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RÉSUMÉ À L’INTENTION DES 
DÉCIDEURS 

Messages clés pour l’action 
 

Les Parties à l’Accord de Paris devraient se reporter aux 
orientations sur les contributions déterminées au niveau 
national (CDN) fournies dans le « paquet climat » de Katowice 
proposé par la CCNUCC1 ou au « Règlement de l’Accord de 
Paris » pour préciser leur action climatique dans tous les 
secteurs couverts par les CDN. Le Règlement définit les 
critères relatifs aux informations à fournir et aux approches 
comptables à utiliser dans les CDN. 
 

Les Parties devraient notamment étudier les possibilités de 
revoir à la hausse leurs ambitions climatiques à travers des 
solutions fondées sur la nature, en mettant à jour ou en 
ajoutant une série d’objectifs, de politiques et/ou de mesures 
détaillées, ou en améliorant les informations présentées dans 
leurs CDN. 23 
 

Les Parties peuvent intégrer dans leurs CDN les activités en 
cours en rapport avec des solutions climatiques naturelles 
déployées dans le cadre d’autres engagements nationaux. Ces 
engagements en faveur de la conservation, de la biodiversité, 
du développement durable, de la régénération et d’autres 
domaines peuvent en effet servir à étayer les informations 
fournies dans les CDN. 
 

Le présent guide propose plusieurs options pour développer 
et améliorer les CDN tout au long des cycles de révision, en 
concordance avec les orientations et les catégories 
d’activités précédemment définies par la CCNUCC. Il n’est 
pas nécessaire d’inclure tout le répertoire d’informations et 

 
 
 
 
1 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. 2019. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-
package 
2 Les solutions fondées sur la nature sont définies par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature comme « les actions 
visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis 
de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le 
bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la 
biodiversité ». 

d’approches comptables présentées dans ce guide pour 
intégrer des solutions climatiques naturelles dans une CDN. 

 

Il est urgent que les pays fassent preuve d’une plus grande 
ambition pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris ainsi que 
le but ultime de la CCNUCC. L’action climatique fondée sur la 
nature, ou les « solutions climatiques naturelles »4, y compris 
les forêts, l’agriculture, les prairies et les zones humides 
côtières5, pourraient assurer plus d’un tiers des réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle planétaire6, tout 
en garantissant l’intégrité des écosystèmes et des services 
écosystémiques et en apportant des avantages majeurs en 
matière d’adaptation. À l’heure actuelle, ces solutions 
climatiques naturelles sont sous-représentées dans les CDN déjà 
établies par les pays. Pour exploiter ce potentiel et relever 
l’ambition, les CDN devraient intégrer pleinement les solutions 
climatiques naturelles de manière à ce que ces mesures 
importantes en faveur du climat puissent être mises en œuvre et 
soutenues en priorité.  

3 L’acronyme AFAT (ou AFOLU en anglais) désigne « l’agriculture, la 
foresterie et autres affectations des terres » tel que défini dans les 
lignes directrices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat pour les inventaires nationaux de gaz à effet 
de serre. 
4 Voir les exemples de solutions climatiques naturelles fournis dans 
la liste ci-après.  
5 Cela comprend les écosystèmes côtiers, les mangroves et les 
tourbières. Le présent guide ne porte pas sur les zones humides 
d’eau douce.  
6 Griscom, B. W. et al. (2017). Natural climate solutions. Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 114 (44), 11645-11650. 

En quoi consiste les solutions 
climatiques naturelles ? 

Les solutions climatiques naturelles sont des activités 
qui renforcent l’atténuation des changements 
climatiques grâce à la nature. Ce concept peut 
également englober les avantages de ces activités en 
matière d’adaptation. Dans le présent guide, cette 
expression est utilisée indistinctement avec d’autres, 
telles que les « solutions fondées sur la nature »,2 le 
« secteur des terres », et le « secteur de l’agriculture, de la 
foresterie et des autres affectations des terres » (AFAT)3 
dans la mesure où elles font référence aux efforts 
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QUE TROUVEREZ-VOUS DANS CE GUIDE ?  

Une liste des éléments à inclure dans les CDN. Ce 
répertoire d’informations et d’approches comptables 
est conçu comme un outil permettant aux décideurs 
nationaux de prendre pleinement en considération la 
nature dans le cadre de leur CDN 
 

Des études de cas par pays. Ces descriptions 
succinctes montrent comment certains pays intègrent 
des solutions climatiques naturelles dans leurs CDN. 
 
 
 
 
 
 
 

Des recommandations portant sur des catégories 
spécifiques de solutions climatiques naturelles. Il 
s’agit de considérations particulières concernant 
l’action climatique dans les forêts, l’agriculture et les 
prairies, les zones humides côtières et les approches 
intersectorielles. 
 

Une annexe contenant des références. Des 
ressources et méthodes complémentaires à prendre 
en considération lors de la révision des CDN afin d’y 
intégrer des solutions climatiques naturelles. 7 

 

 

 

 

 
 
 
 
7 Adapté de Griscom, et al. (2017). Natural climate solutions.  

Exemples de solutions climatiques naturelles7 : 

Reboisement 

Prévention de la déforestation ou de la 

dégradation 

Gestion des forêts naturelles 

Gestion durable des forêts 

Réduction des facteurs de déboisement 

Zones de conservation et de protection 

Amélioration des plantations forestières 

Récolte de combustibles ligneux évitée 

Gestion des incendies 

Restauration des terres dégradées 

Restauration des mangroves et des 

écosystèmes côtiers 

Restauration des tourbières 

Prévention de la dégradation, y compris des mangroves 

et des tourbières  

Biochar (ou biocharbon) 

Gestion des nutriments des terres cultivées 

Agriculture de conservation 

Arbres plantés sur des terres cultivées (agroforesterie, 

brise-vent, par exemple)  

Amélioration de la gestion des pâturages 

(sylvopastoralisme, par exemple) 
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L’IMPORTANCE D’INTÉGRER LA NATURE 
DANS LES CDN 
En vertu de l’article 4 de l’Accord de Paris sur le climat, les 
pays signataires (Parties) s’engagent à définir et à mettre 
régulièrement à jour leurs propres CDN en vue d’atteindre 
les objectifs collectifs de lutte contre les changements 
climatiques. Les premières contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN) ont été 
présentées en 2015, avant que les termes et les règles de 
l’Accord n’aient été finalisés. Par la suite, les Parties ont 
convenu d’établir des directives supplémentaires sur les 
informations à fournir dans les CDN8. L’Accord de Paris 
appelle les Parties à revoir ou actualiser leurs CDN en 
amont de la période de mise en œuvre prévue pour 
l’après-2020. À la lumière des directives supplémentaires 
figurant dans le Règlement de Paris et d’autres faits 
nouveaux, de nombreuses Parties jugent désormais utile 
de revoir leurs CDN d’origine afin de faire preuve d’une 
plus grande ambition. 
 
La révision des CDN est l’occasion pour les pays de mettre 
à jour leurs plans sur la base des nouvelles orientations 
scientifiques disponibles et des bonnes pratiques 

 
 
 
 
7 Adapté de Griscom, et al. (2017). Natural climate solutions. 
8 Décision 4/CMA.1 de la CCNUCC y compris son Annexe 1. Extrait de : 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01F.pdf 
9 Griscom, B. W. et al. (2017). Natural climate solutions. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, 114 (44), 11645-11650. 
10 Petersen, K., Braña Varela, J. (2015). NDC analysis: an overview of the 
forest sector. Fonds mondial pour la nature (WWF). 1-10. 

relevées (telles que les lignes directrices 2006 du GIEC et 
leurs suppléments pertinents, comme celui portant sur les 
terres humides), d’élargir le champ des activités 
d’atténuation et d’apporter des précisions sur les 
politiques, les actions et les mesures envisagées. 
L’article 5 de l’Accord de Paris souligne l’importance des 
forêts et des autres écosystèmes naturels pour la 
réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Depuis la 
signature de cet accord en 2015, les connaissances 
scientifiques se sont étoffées sur le rôle que joue la nature 
dans l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à ceux-ci. Ainsi, des études montrent que les 
solutions climatiques naturelles, parfois désignées comme 
« activités du secteur des terres » ou « solutions fondées 
sur la nature », pourraient constituer plus d’un tiers des 
mesures d’atténuation nécessaires d’ici le milieu du siècle 
pour maintenir le réchauffement en-deçà de 2 °C9. Ce 
potentiel majeur a été sous-estimé par la plupart des 
Parties : seules quelques CDN contiennent suffisamment 
de détails sur le rôle du secteur des terres10, même si une 
majorité de pays s’y réfère en termes généraux11.  
 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/r2_wwf_indc_brief.p
df 
11 Strohmaier, R., et al. (2016). The agriculture sectors in the Intended 
Nationally Determined Contributions: analysis. Document de travail sur 
l’environnement et la gestion des ressources naturelles (62). Extrait de : 
http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf 
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L’ensemble des solutions climatiques naturelles 
esquissées par Griscom et al.12 comprend plusieurs types 
d’utilisation des sols déjà mentionnés par les Parties dans 
leurs inventaires d’émissions et leurs communications 
nationales à la CCNUCC : forêts, terres cultivées, prairies, 
zones humides et autres. Les Parties peuvent intégrer ces 
activités dans leurs CDN tout en se servant des catégories 
et des orientations conventionnelles qui ont été établies 
par la CCNUCC13. Cela permet aux Parties de maintenir la 
cohérence avec leurs rapports précédents et les mesures 
politiques déjà prises, sans avoir à créer de nouveaux 
systèmes ni à demander des orientations supplémentaires 
au GIEC. Les orientations les plus récentes du GIEC, à 
savoir ses lignes directrices de 2006 pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre (et la révision de ces 
lignes directrices en 2019), peuvent être utilisées à l’appui 
des objectifs stratégiques liés à la nature dans les CDN 
des Parties, d’une manière qui soit parfaitement cohérente 

avec les rapports d’inventaire qu’elles ont présentés par le 
passé.  
 

Il est possible que de nombreuses Parties n’aient pas pris 
pleinement conscience de la pertinence des orientations 
existantes et du potentiel de contribution des solutions 
climatiques naturelles. Le présent document résume l’état 
actuel des connaissances, afin de sensibiliser les Parties 
et de leur permettre d’envisager l’intégration de la nature 
dans leurs CDN révisées. Il est conçu comme un guide de 
référence succinct, présentant une série de ressources 
utiles pour les pays qui étudient la façon de recourir à des 
solutions climatiques naturelles pour atteindre leurs 
objectifs climatiques. Le reste du document répond à un 
double objectif : orienter les Parties quant à l’ensemble de 
questions sur lesquelles elles devront se pencher et leur 
indiquer où trouver de plus amples renseignements sur la 
manière de procéder une fois qu’elles auront examiné ces 
questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
12Griscom, et al. (2017). Natural climate solutions. PNAS. 
13 Certaines activités citées par Griscom et al. évoquent la 
conversion d’une catégorie d’utilisation des terres à une autre, 
telles que la conversion évitée d’une forêt ou d’un autre habitat 
naturel à des fins agricoles. D’autres activités peuvent avoir lieu 

dans le cadre d’une catégorie d’utilisation des terres, par le 
biais de la gestion des ressources et de la production, en 
recourant par exemple aux techniques de gestion des forêts 
naturelles et de gestion des nutriments dans l’agriculture.  
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INFORMATIONS RELATIVES À LA NATURE À INCLURE 
DANS LES CDN  
Les orientations du Règlement de Paris relatives aux informations et aux approches comptables à privilégier pour les CDN 
s’appliquent à tous les secteurs, y compris aux activités découlant des solutions climatiques naturelles. L’encadré 1 ci-dessous 
résume ces orientations. La liste ci-après contient des recommandations indépendantes, formulées par les auteurs, qui 
s’appliquent à toutes les catégories de solutions climatiques naturelles au sein d’une CDN. Des observations plus 
détaillées sont présentées plus loin dans ce guide en ce qui concerne l’action climatique liée aux forêts, à l’agriculture et aux 
prairies, aux zones humides côtières, et aux approches intersectorielles 
 

■ Envisagez des solutions climatiques naturelles dans 
les catégories suivantes.* Il convient de tenir compte 
des éléments suivants pour intégrer la nature dans 
une CDN :  
- Forêts 
- Agriculture et prairies 
- Zones humides côtières 
- Approches intersectorielles, telles que des 

solutions climatiques naturelles combinées à 
l’infrastructure, à l’énergie, aux transports ou à 
d’autres secteurs 

* Reportez-vous aux considérations spécifiques à 
chaque catégorie, à partir de la page 9 
 

■ Décrivez comment les solutions climatiques 
naturelles s’inscrivent dans les CDN. Les possibilités 
de mesures climatiques concrètes fondées sur la 
nature varient selon les types d’écosystème, les zones 
géographiques et les pays. Les Parties peuvent 
indiquer les raisons pour lesquelles elles ont inclus la 
nature dans leur CDN et décrire la pertinence de ces 
mesures. Ces raisons pourraient être les suivantes :  
- Conserver les données les plus récentes 
- Élargir les données à toutes les sources 

d’émissions et de puits 
- Garantir l’exactitude des données de l’inventaire 
- Renforcer l’ambition 
- Refléter les priorités nationales 
 
 
 

 
 
 
 
14 Dans certains pays par exemple, il se peut que des activités 
de restauration ou d’aménagement des forêts soient en cours 
depuis plusieurs dizaines d’années déjà. Ces activités à long 

 

■ Indiquez les points de référence propres à chaque 
secteur, s’il y a lieu. Ces points de référence 
devraient être cohérents avec l’inventaire national des 
gaz à effet de serre. 

 

■ Utilisez le principe de la conditionnalité pour relever 
l’ambition ou souligner la nécessité d’un soutien. 
Les pays en développement peuvent envisager de 
recourir à des engagements conditionnels pour 
renforcer l’ambition de leur CDN, pour mettre en avant 
leur degré de préparation ou pour indiquer le soutien 
nécessaire, par exemple, pour mettre en place des 
solutions climatiques naturelles. La conditionnalité 
n’est pas explicitement définie dans l’Accord de Paris, 
mais plusieurs pays optent pour cette approche. Ainsi, 
certains pays ont indiqué qu’il serait possible de 
renforcer l’ambition du mécanisme REDD+ si un appui 
financier ou technique était fourni à cette fin. 

 

■ Expliquez les efforts déployés à long terme. Pour 
atteindre et maintenir leur plein effet sur le climat, de 
nombreuses solutions climatiques naturelles 
nécessitent des délais plus longs que la période de 
mise en œuvre des CDN14. Ces efforts de longue 
haleine, tels que les investissements dans la 
conservation ou la régénération, pourraient être inclus 
dans la CDN. Les pays devraient indiquer dans leur 
CDN la manière dont ces activités à long terme sont 
également prises en compte dans l’inventaire des gaz 
à effet de serre. 

terme dans le secteur des terres peuvent encore être prises en 
compte parmi les mesures continues dans une CDN de cinq 
ans. 
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■  Servez-vous des lignes directrices du GIEC pour 
définir les catégories d’émissions15. Conformément 
aux directives de la CCNUCC, toute catégorie 
d’émissions pertinente non traitée dans les lignes 
directrices du GIEC devrait être définie dans le cadre 
de la CDN. Le Règlement de Paris prévoit une certaine 
souplesse pour permettre aux pays d’utiliser une 
approche par étapes en vue d’accroître la précision 
des futures CDN, étant entendu que les Parties 
doivent s’efforcer de parvenir à une couverture 
complète et que, dès lors qu’une catégorie a été prise 
en compte, cette inclusion doit être maintenue dans la 
durée. Chaque pays doit fournir suffisamment 
d’informations pour pouvoir reconstituer les méthodes 
qui lui sont propres.  

 

■ Élaborez des objectifs sectoriels spécifiques à la 
nature. Les objectifs d’action climatique présentés au 
sein d’une CDN peuvent être spécifiques à un secteur 
donné et devraient être assortis d’informations sur les 
gaz visés émis par ce secteur. Les types d’objectifs 
fixés pour les solutions climatiques naturelles peuvent 
être les mêmes que pour les autres secteurs (voir 
encadré 2)16. Les objectifs associés aux solutions 
climatiques naturelles devraient tenir compte de la 
période de temps pertinente pour les émissions et les 
absorptions résultant de l’activité humaine (dans la 
conversion des tourbières, par exemple). 

 

■ Démontrez la cohérence de la CDN et de l’inventaire 
des gaz à effet de serre. D’après les directives de la 
CCNUCC sur les CDN, toute divergence entre la CDN 
et l’inventaire des gaz à effet de serre, sur le plan des 
définitions ou des catégories présentées, devrait être 
expliquée dans la CDN. Ainsi, si l’inventaire repose sur 
la notion de terres exploitées pour les forêts, les 
activités ou les objectifs présentés au sein de la CDN 
devraient être compatibles avec cette approche17. 

 
 
 
 
15 Voir la liste des lignes directrices pertinentes en annexe. 
16 Fransen, T., et al. (2017). Enhancing NDCs by 2020: Achieving 
the goals of the Paris Agreement. Extrait de : 
https://www.wri.org/publication/ndc-enhancement-by-2020 
17 Eggleston, S. (2010). Revisiting the use of managed land as a 
proxy for estimating national anthropogenic emissions and 
removals. Publié dans IPCC’s Task Force on Inventories expert 
meeting, Aguila (Vol. 29, No. 11). Extrait de : https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/0905_MLP_Report.pdf 

Selon le Règlement de Paris, toute incohérence entre 
ces deux documents doit être expliquée dans la CDN. 

 

Quadro 1. Orientação sobre informações e 
considerações acordadas pela UNFCCC18 

Lors de la mise à jour ou de la préparation de leurs futures CDN, 
les pays devraient s’appuyer sur les directives concertées 
concernant les informations et les approches comptables qui 
devraient être incluses dans les CDN pour tous les secteurs, y 
compris la nature. Les principaux thèmes couverts par ces 
directives sont les suivants : 

 

Informations  
Point de référence 
Période de mise en œuvre 
Portée et champ d’application 
Processus de planification 
Hypothèses et démarches méthodologiques 
Ambition 
Contribution aux objectifs mondiaux de l’Accord de Paris 
 

Comptabilisation 
Méthodes et paramètres de mesure étudiés par le GIEC 
Cohérence entre la communication et la mise en œuvre de la CDN 
Inclusion de toutes les catégories d’émissions et 
d’absorptions 
Explications relatives à l’éventuelle exclusion d’une catégorie 
d’émissions 

 

Encadré 2. Types d’objectifs des CDN19 
Réduction par rapport au statu quo, ou objectif par rapport à un 
scénario de référence 
Objectif d’émissions par rapport à une année de référence 
Objectif à niveau fixe 
Objectif d’intensité  
Objectif de type trajectoire/pic 
Objectif d’émissions autres que les gaz à effet de serre (GES), 
objectifs fondés sur les actions, politiques et mesures d’atténuation 

 
 
 

18 Résumé par souci de concision, tiré des Annexes I et II de la 
décision 4/CMA.1 de la CCNUCC 
19 Chacun de ces objectifs est décrit plus en détail dans Levin, 
K., et al. (2015). Designing and preparing Intended Nationally 
Determined Contributions (INDCs). WRI/PNUD. Extrait de : 
http://mitigationpartnership.net/sites/default/files/indcs_may27_
v2.pdf  
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■ Mettez en avant les processus de planification qui 
incluent la nature. Les Parties peuvent se servir de 
leurs CDN pour fournir des informations s’appuyant 
sur les processus de planification existants pertinents 
pour l’action climatique. En effet, ces plans peuvent 
déjà contenir de nombreuses activités en rapport 
avec la nature. Nous vous recommandons de veiller 
à la cohérence de la CDN avec d’autres documents 
nationaux, tels que ceux se rapportant aux stratégies, 
au suivi et aux garanties REDD+, et au niveau 
d’émission de référence pour les forêts / niveau de 
référence pour les forêts, auxquels la CDN devrait 
faire référence. Les politiques et les processus de 
planification qui soutiennent la réduction des 
émissions ou l’amélioration de l’absorption par les 
forêts, l’agriculture et les prairies, les zones humides 
côtières ou d’autres secteurs, comprennent 
généralement : 
- Des plans de développement durable 
- Des stratégies de développement à faible 

intensité de carbone 
- Des plans d’aménagement du territoire 
- Des mesures d’atténuation appropriées au 

niveau national (NAMA) 
- Un plan national d’adaptation (PNA) 
- REDD+ 
- Des stratégies et un plan d’action nationaux en 

faveur de la biodiversité (NBSAP) 
- Des stratégies de conservation 
- Les engagements pris au titre du Défi de Bonn 
- Des plans nationaux pour les mangroves  
- Des stratégies hydrologiques ou de gestion des 

bassins hydrographiques 
- Une planification de l’espace marin  

 
 
 

■ Décrivez la participation. Recenser les principales 
parties prenantes ou les mécanismes de consultation 
liés à la planification de l’action climatique envisagée 
à partir de solutions climatiques naturelles dans les 
forêts, l’agriculture et les prairies, les zones humides 
côtières ou reposant sur des approches 
intersectorielles. La coordination et l’échange 
d’informations entre les différents ministères sont 
nécessaires pour faire en sorte que les solutions 
climatiques naturelles obtenues par le biais 
d’approches intersectorielles, telles que celles 
relevant des infrastructures, soient prises en compte 
dans la CDN. Au nombre des principales parties 
prenantes peuvent figurer :  
- Les ministères, directions et organismes de 

coordination nationaux (par exemple : 
Environnement, Forêts, Changement climatique, 
Agriculture/élevage, Pêche, Planification, 
Économie, Finances) 

- Les collectivités territoriales et locales  
- Les établissements d’enseignement et de 

recherche 
- Les plateformes du secteur privé 
- Les plateformes sectorielles comme celles de 

REDD+ 
- Les organisations de la société civile et ONG 
- Les petits exploitants agricoles 
- Les groupes traditionnellement marginalisés 
- Les femmes, les jeunes 
- Les peuples autochtones et communautés 

locales 
- Les partenaires internationaux de 

développement 
 

 

 

 

Encadré 3. Une démarche de consultation fondée sur les droits 

Dans le cadre des processus de planification recommandés dans notre liste, les pays devraient se conformer aux meilleures 
pratiques et à la législation nationale relatives à la consultation du public. Un certain nombre de pays ont adopté la Convention 
169 de l’Organisation internationale du travail, qui prévoit le droit à la consultation. Les meilleures pratiques en matière de 
solutions climatiques naturelles reconnaissent également le principe du consentement préalable, libre et éclairé (FPIC, d’après 
son sigle en anglais), qui fait référence au droit des communautés locales et des peuples autochtones à donner ou à refuser 
leur consentement à toute activité qui porterait atteinte à leurs terres, leurs territoires ou leurs droits. 
 

La consultation est une composante importante des processus de planification, destinée à promouvoir la participation effective 
des diverses parties prenantes à l’établissement des priorités relatives aux solutions climatiques naturelles. 
 

Adapté de Conservation International (2019). Free, prior and informed consent in context. Extrait de : https://www.conservation.org/projects/free-prior-and-
informed-consent-in-context   
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LA COMPTABILIZATION DE LA NATURE DANS 
LES CDN
■ Incluez tous les secteurs mentionnés dans vos CDN 

précédentes. Conformément aux directives de la 
CCNUCC sur les CDN, dès lors qu’une activité ou un 
secteur est ajouté, il faut continuer de l’inclure dans 
les CDN postérieures. 

 

■ Incluez tous les gaz à effet de serre concernés. Sur 
la base des orientations de comptabilisation fournies 
pour les CDN, les pays devraient comptabiliser les 
réductions d’émissions résultant des solutions 
climatiques naturelles conformément aux lignes 
directrices du GIEC20, et devraient tenir compte des 
émissions et des absorptions anthropiques de tous les 
gaz à effet de serre concernés, indépendamment les 
uns des autres. Les gaz concernés par les solutions 
climatiques naturelles comprennent le dioxyde de 
carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux 
(N2O).  

■ Servez-vous des lignes directrices du GIEC. Si un 
pays utilise des méthodes autres que celles 
convenues par le GIEC pour comptabiliser les 
émissions du secteur des terres, il doit préciser ces 
méthodes dans la CDN. L’annexe du présent 
document contient des références supplémentaires 
sur les approches comptables possibles pour chaque 
catégorie de solutions climatiques naturelles. 

 

■ Veillez à maintenir la clarté des rapports. Par souci 
de clarté, nous recommandons aux Parties d’utiliser la 
CDN pour expliquer toute incohérence éventuelle 
dans l’estimation des sources et des puits liés aux 
solutions climatiques naturelles entre la CDN, 
l’inventaire des gaz à effet de serre et la mise en 
œuvre de la CDN. Indiquez les approches comptables 
utilisées pour chaque catégorie d’émissions, en 
particulier si elles diffèrent des lignes directrices du 
GIEC. 

Liens avec d’autres volets de l’Accord de Paris  
Le présent document met l’accent sur les informations nécessaires pour intégrer la nature dans les CDN et ne traite pas en 
détail d’autres volets de l’Accord de Paris, tels que la transparence, les communications en matière d’adaptation ou les 
approches concertées. Ces autres thèmes s’appliquent également aux solutions climatiques naturelles en tant que moyen 
d’intensifier l’action contre les changements climatiques. Par exemple, dans le cadre de la transparence, une interprétation 
des rapports biennaux au titre de la transparence (BTR, d’après leur sigle en anglais) devrait éclairer l’intégration de la nature 
dans les plans climat nationaux et les CDN. En outre, bien que ce ne soit pas obligatoire dans les CDN, nous recommandons 
aux pays d’étudier le moyen de suivre les progrès réalisés dans les domaines qui correspondent globalement aux activités 
et secteurs décrits dans la CDN. Cela facilitera la préparation des BTR. Par ailleurs, le processus national de planification 
climatique bénéficiera de l’établissement de liens institutionnels solides entre les informations utilisées pour la 
comptabilisation dans une CDN et le processus/mécanisme de BTR. Il existe un certain nombre de références sur ces thèmes 
importants, et d’autres seront publiées prochainement21.

 
 
 
 
20 Les pays peuvent juger utile de classer leurs catégories 
d’émissions par ordre de priorité au moyen d’une analyse des 
catégories de source clés. Des instructions détaillées relatives à 
cette analyse sont fournies dans les lignes directrices 2006 du 
GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, 
volume 1, chapitre 4.  

21 Herold, A., Böttcher, H. (2018). Accounting of the land-use 
sector in nationally determined contributions (NDCs) under the 
Paris Agreement. GIZ GmbH. Extrait de : 
https://www.transparency-
partnership.net/system/files/document/Guide%20Accounting%2
0of%20land-
use%20sector%20in%20NDCs%28vf%29_20181010.pdf 
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FORÊTS
 
Pourquoi inclure les forêts dans les 
CDN ?  
 

Les forêts jouent un rôle de premier plan dans la 
composante terrestre du système climatique planétaire. 
Près de 4 milliards d’hectares de forêts dans le monde 
sont en permanence associés à l’échange de carbone 
avec l’atmosphère. Chaque année, jusqu’à 25 % des 
émissions de carbone sont absorbées par les forêts22. 
Elles représentent un incroyable réservoir de carbone, 
stockant actuellement plus de 296 gigatonnes de 
carbone23 – un chiffre qui s’accroît de plusieurs 
gigatonnes chaque année. Si tout ce carbone était libéré 
dans l’atmosphère, cela produirait des émissions plus de 
dix fois plus élevées que le budget carbone restant pour 
maintenir le réchauffement en-deçà de 1,5ºC24.  
 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les forêts 
pourraient contribuer encore plus à l’atténuation des 

 
 
 
 
22 Pan, Y. et al. (2011). A large and persistent carbon sink in the 
world’s forests. Science 333: 988-993. DOI: 
10.1126/science.1201609. 
23 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). (2015). Évaluation des ressources forestières 
mondiales (FRA) 2015. Comment les forêts de la planète 
changent-elles ? Rome : FAO. http://www.fao.org/forest-
resources-assessment/past-assessments/fra-2015/fr/. Deuxième 
édition. 

changements climatiques. Selon des estimations 
récentes, près d’un milliard d’hectares de forêts pourrait 
être planté ou rétabli sans pour autant mettre en péril la 
sécurité alimentaire25, une mesure qui permettrait de 
doubler le puits de carbone terrestre d’ici 205026. Les 
États peuvent faire beaucoup pour protéger, étendre, 
gérer et restaurer les forêts afin d’exploiter ce potentiel. 
Inclure les activités liées aux forêts dans les CDN constitue 
un moyen approprié de structurer et de renforcer 
potentiellement cette contribution aux objectifs 
climatiques mondiaux.  
 

Malheureusement, les forêts sont constamment 
menacées, tant par la déforestation que par les effets des 
changements climatiques. Ceux-ci peuvent accroître la 
fréquence et l’intensité des épisodes de sécheresse, des 
inondations, des invasions de parasites et des feux de 
forêt, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices 
pour les forêts, en libérant leurs stocks de carbone et en 
entravant temporairement, ou de façon permanente, leur 
capacité à piéger le carbone présent dans l’atmosphère27. 

24 GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat). (2018). Rapport spécial, réchauffement climatique de 
1,5° C (SR15). 
25 Bastin, J. F. et al. (2019). The global tree restoration potential. 
Science, 365 (6448), 76-79. 
26 Griscom et al. (2017). Natural climate solutions. PNAS. 
27 À titre d’exemple, des chercheurs mettent en garde contre un 
« point de basculement » dans le bassin amazonien : un niveau 
de déforestation tel que la région ne pourra plus générer ses 
propres précipitations et donc soutenir les écosystèmes des 
forêts tropicales. Publié par Viscidi, L., et al. (2019) : How to save 
the Amazon Rain Forest. Dans The New York Times. Extrait de : 
https://nyti.ms/2YfQMpE  
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Si rien n’est fait pour mettre un frein à ces impacts et ces 
aléas, ils risquent de réduire à néant les efforts de 
réduction des émissions déployés dans d’autres secteurs. 
C’est pourquoi il est essentiel de protéger les forêts et de 
les gérer de manière appropriée dans le cadre de l’action 
climatique.  
 

Les communautés humaines constituent une partie 
indélébile et fondamentale de nombreux écosystèmes 
forestiers. Les communautés autochtones et locales 
gèrent les forêts de manière durable depuis des 
générations, en faisant souvent preuve d’une 
compréhension profonde de la dynamique complexe de la 
forêt. Cette compréhension sera essentielle pour garantir 
le maintien des fonctions écologiques des forêts, même si 
leurs conditions biophysiques et de gestion connaissent 
des mutations. Nous recommandons donc que les 
politiques nationales exprimées dans les CDN soient 
élaborées dans le cadre d’une consultation ouverte avec 
l’ensemble des parties prenantes du secteur forestier, en 
tenant compte de leur contribution. 
 

Les données scientifiques et l’expérience pratique ont 
démontré les avantages pour le climat d’un large éventail 
d’activités susceptibles de préserver les forêts existantes, 
d’accroître les stocks de carbone forestier et d’élargir 
l’étendue des forêts, ce qui les rend facilement applicables 
aux CDN dans le cadre des contributions des pays en 
matière d’atténuation. Dans la plupart des cas, ces 
activités procurent également des avantages en matière 
d’adaptation, ainsi que des avantages transversaux pour 
la biodiversité et les communautés. 
 

Considérations propres à l’inclusion 
des forêts dans les CDN 
 

■ Cibles et objectifs sectoriels pour les forêts. 
- Méthode chiffrée pour évaluer la protection des forêts, 

leur conservation ou les émissions évitées. 
- Pour les pays qui ne prennent pas en considération la 

restauration des forêts dans le cadre de REDD+, 
l’inclusion de cette restauration dans la CDN doit se 
faire de manière cohérente avec les approches 
comptables de l’inventaire des gaz à effet de serre. 

- Des objectifs globaux spécifiques de REDD+ peuvent 
être explicitement inclus dans une CDN. Le cas 

échéant, indiquez la relation entre l’objectif ou les 
objectifs (engagements conditionnels et 
inconditionnels) de la CDN et les activités REDD+ du 
pays.  

- Incluez s’il y a lieu des informations sur le niveau 
d’émission de référence pour les forêts / niveau de 
référence pour les forêts. 

 

■ Produits ligneux récoltés et perturbations naturelles. 
Conformément aux directives de la CCNUCC, les Parties 
sont encouragées à comptabiliser les perturbations 
naturelles et, le cas échéant, les produits ligneux récoltés, 
conformément aux lignes directrices les plus récentes du 
GIEC. Cette comptabilisation est importante pour cerner 
l’incidence globale des produits ligneux récoltés sur les 
émissions et les puits de cette catégorie. 

 

■ Mesures prévues ou en cours pour faciliter la transition 
dans le cadre d’activités spécifiques de foresterie ou de 
conservation. Ces mesures sont utiles pour donner un 
aperçu de la manière dont le pays compte œuvrer à la 
réalisation des objectifs qu’il s’est fixés. Il peut s’agir de 
programmes, d’initiatives ou de mesures d’incitation en 
rapport avec : 
- La réduction des émissions résultant du déboisement 

et de la dégradation des forêts, ainsi que la 
conservation des forêts, la gestion durable des forêts et 
l’amélioration des stocks de carbone forestier (REDD+), 
y compris la prévention de la conversion des forêts vers 
d’autres usages (par exemple, l’agriculture, 
l’exploitation minière, le développement et d’autres 
facteurs de déforestation), le fait d’éviter la dégradation 
des forêts, la récolte de combustibles ligneux et/ou les 
coupes sélectives, la gestion et la conservation des 
forêts naturelles et l’amélioration des plantations 
forestières  

- Le reboisement 
- La gestion des incendies 
- Le renforcement des capacités techniques et du 

soutien financier 
- Les investissements dans les systèmes de recherche 

et de suivi 
- L’évaluation des mesures d’incitation en faveur de la 

protection des forêts 
- La promotion de la régénération naturelle 

 

■ Systèmes de suivi en vigueur, y compris les garanties 
sociales et environnementales. 
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Étude de cas - Costa Rica 
 
Dans sa contribution prévue déterminée au niveau national, le Costa 
Rica a annoncé un objectif de réduction des émissions de 25 % d’ici 
à 2030 par rapport aux niveaux de 2012. Cette réduction comprend 
des mesures d’atténuation et d’adaptation dans les secteurs de 
l’agriculture et de la foresterie, entre autres. Le Costa Rica « s’est 
engagé à mettre au point ses mesures d’adaptation à partir d’une 
approche fondée sur les écosystèmes, en s’appuyant sur 
l’engagement de porter le couvert forestier à 60 % » tout en 
« étudiant les synergies possibles entre les pratiques d’adaptation et 
la réduction des émissions résultant de la déforestation évitée », 
dans deux grands domaines d’action : 
 

- Le renforcement du Programme de paiements pour services 
environnementaux du Fonds national de financement forestier 
(FONAFIFO), ainsi que du programme de certification des forêts, en 
tant que mécanisme de promotion du développement durable des 
ressources forestières et de protection efficace des ressources en 
eau ; et 
- La promotion du réseau national des couloirs biologiques et du 
réseau national des zones protégées (SINAC). 
 
L’amélioration de la gouvernance des ressources forestières du pays 
permettra au Costa Rica de renforcer sa capacité à générer une 
croissance économique tout en fournissant des biens et des services 
liés aux forêts. 
 
La CDN du Costa Rica est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Search.aspx?k=Co
sta%20Rica 
 
Consultez l’annexe pour obtenir des informations sur les principales 
ressources et méthodologies relatives aux forêts. 
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AGRICULTURE ET PRAIRIES
Pourquoi inclure l’agriculture et les 
prairies dans les CDN ?  

L’agriculture est un secteur qui est à la fois vulnérable aux 
changements climatiques et capable d’apporter des 
avantages significatifs en matière d’atténuation. Les 
prairies naturelles et les pâturages constituent également 
des puits de carbone importants, tout en contribuant à la 
biodiversité et en fournissant des services 
écosystémiques qui sont essentiels pour accroître la 
résilience de l’agriculture. Au nombre des solutions 
climatiques naturelles possibles dans ce domaine figurent 
les activités visant à réduire les émissions provenant de 
l’agriculture et des prairies au moyen de diverses 
stratégies, notamment les bonnes pratiques agricoles, 
l’agriculture de conservation, l’intégration des arbres, 
l’agroforesterie, le sylvopastoralisme, et la restauration 
des terres dégradées28. 
 

D’autres méthodes, outils et technologies seront 
nécessaires pour permettre aux agriculteurs et aux 
systèmes agricoles d’apporter des solutions 
transformatrices aux changements climatiques, tout en 
garantissant la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance des petits exploitants. La plupart des Parties 

reconnaissent l’importance de ce secteur : plus de trois 
quarts des pays ont inclus dans leur CDN une réduction 
des émissions provenant de l’agriculture29. 
 

Les systèmes agricoles dépendent d’une série de 
fonctions écosystémiques pour assurer leur production, 
comme la pollinisation, l’approvisionnement en eau, la 
fertilité des sols, la lutte antiparasitaire, etc. Ces services 
écosystémiques se produisent soit directement sur les 
terres agricoles, soit, dans une large mesure, dans des 
zones forestières ou protégées à l’intérieur ou autour des 
terres. Le fait de renforcer les relations bénéfiques entre 
les différents types d’utilisation des terres entraîne des 
avantages tant pour la production agricole que pour 
l’action climatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
28 Conformément aux lignes directrices du GIEC, dans le 
contexte de l’agriculture, les mesures d’atténuation portent 
notamment sur la réduction des émissions dues à la 
fermentation entérique, à la gestion des effluents d’élevage, à 
la riziculture, au brûlage dirigé des savanes et des prairies, ainsi 

qu’aux sols agricoles, tel que mentionné dans Strohmaier, R., et 
al. (2016). The agriculture sectors in the Intended Nationally 
Determined Contributions: analysis. Environment and Natural 
Resources Management Working Paper, (62). 
29 Strohmaier, R., et al. (2016). 
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Considérations propres à l’inclusion de 
l’agriculture et des prairies dans les 
CDN 
 

■ Cibles et objectifs sectoriels pour l’agriculture et les 
prairies. 
- Objectif chiffré, y compris l’étendue, les 

réductions de carbone, ou les réductions 
d’intensité ; et/ou 

- Objectif qualitatif, comme l’amélioration de 
l’accès des agriculteurs aux outils, aux méthodes 
et aux techniques, les changements de politiques, 
le recours accru aux services de vulgarisation ou 
aux programmes d’incitation, et la mise en œuvre 
accrue de bonnes pratiques agricoles.  
 

■ Systèmes de suivi en vigueur. Ils peuvent porter 
sur : 
- Les garanties sociales et environnementales 
- Les indices de sécurité alimentaire 
- Les systèmes d’alerte rapide en cas de 

catastrophe naturelle, y compris la lutte 
antiparasitaire 

- Les services fournis par les écosystèmes 
 

■ Adaptation. Compte tenu de l’importance majeure 
pour la sécurité alimentaire des mesures d’adaptation 
fondées sur l’agriculture, les pays peuvent choisir de 
faire référence à ce secteur dans la section de la CDN 
consacrée à l’adaptation, celle consacrée aux 
communications en matière d’adaptation (AC) ou celle 
consacrée aux plans nationaux d’adaptation (NAP). 
Dans ce cas, nous encourageons les Parties à inclure  
 
 
 
 
 

dans la CDN un objectif relatif à ces mesures 
d’adaptation. En outre, les Parties devraient 
également mettre en avant les avantages connexes 
de ces mesures dans le domaine de l’atténuation.  

 
■ Mesures prévues ou en cours pour faciliter la 

transition dans le cadre d’activités agricoles 
spécifiques. Pour compléter les activités énumérées 
dans l’encadré 1, les pays peuvent également faire 
référence à des initiatives, des mesures d’incitation ou 
des programmes importants, visant notamment à : 
- Accorder la priorité à la planification locale de 

l’utilisation des terres pour l’agriculture afin 
d’éviter la conversion des terres forestières à 
d’autres fins 

- Augmenter les stocks de carbone dans les terres 
agricoles et les pâturages 

- Soutenir la restauration dans les zones riveraines 
parallèlement à la production  

- Conserver et protéger les zones sensibles dans le 
paysage agricole 

- Fournir des capacités techniques et un soutien 
financer en faveur de méthodes de production à 
faible émission de carbone dans les systèmes de 
culture itinérante 

- Investir dans la recherche sur les cultures et les 
systèmes de surveillance du climat 

- Évaluer les mesures d’incitation destinées à 
améliorer la gestion des nutriments 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 
- Soutenir la régénération naturelle des terres 

agricoles abandonnées 
 

 
 
 

 

 

 



 

 
Un guide pour intégrer la nature dans les CDN   14 

 

 
 
 
 
Country Example – Uruguay         Étude de cas - Uruguay 
 
 

L’Uruguay a présenté un plan complet et ambitieux de réduction des 
émissions dans l’agriculture, assorti d’engagements inconditionnels 
et conditionnels d’ici à 2025, relatifs à la production de viande 
bovine, à la gestion des prairies et des cultures, à l’utilisation des 
terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie. 
L’Uruguay a proposé l’adoption sans condition de bonnes pratiques 
agricoles dans la gestion des prairies et des troupeaux concernant 
10 % des prairies du pays, en élargissant cet objectif à 30 % des 
prairies si un soutien technique et financier international est fourni. 
Ces objectifs sont établis sur la base des gaz à effet de serre 
concernés et s’inscrivent dans les engagements globaux du pays en 
matière de lutte contre les changements climatiques. L’Uruguay s’est 
fixé des objectifs chiffrés en ce qui concerne l’amélioration des 
pratiques d’élevage laitier (couvrant 40 % à 75 % de toutes les 
exploitations laitières) en vue de réduire le méthane provenant des 
effluents d’élevage, ainsi que la mise en œuvre de pratiques de 
conservation des sols, de rotation des cultures et de cultures de 
couverture, et le recours aux graminées indigènes dans une 
proportion pouvant atteindre 95 % de l’ensemble des surfaces 
agricoles. Sa CDN mentionne plusieurs directives et règlements 
sectoriels en vigueur pour atteindre ces objectifs, notamment les 
plans d’utilisation et de gestion des terres et des sols, la politique 
relative aux forêts et les directives sur la foresterie et la gestion 
environnementale. 

 
La CDN de l’Uruguay est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Search.aspx?k=Ur
uguay 
 
Consultez l’annexe pour obtenir des informations sur les principales 
ressources et méthodologies relatives à l’agriculture et aux prairies. 
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ZONES HUMIDES CÔTIÈRES
Pourquoi inclure les zones humides 
côtières (le « carbone bleu ») dans les 
CDN ? 
 

Les zones humides sont des réservoirs naturels de 
carbone dans l’environnement. De tout temps, les activités 
humaines ont contribué à la perturbation, à l’assèchement 
et à la conversion des zones humides, provoquant ainsi la 
libération de ce stock de carbone. À l’avenir, des mesures 
telles que la protection, la réhumidification et la 
restauration des zones humides pourraient être 
envisagées dans la composante « atténuation » des CDN, 
en raison à la fois de leur potentiel de réduction des 
émissions résultant d’activités anthropiques passées, et 
de leur potentiel d’appui aux processus naturels qui 
séquestrent le carbone dans les zones humides. Les 
zones humides côtières (mangroves, marais côtiers et 
prairies sous-marines) également appelées 
« écosystèmes de carbone bleu », de même que les terres 
humides d’eau douce et les tourbières, constituent un 
élément essentiel des solutions climatiques. Les sols des 
mangroves stockent environ 6,4 milliards de tonnes de 
carbone à l’échelle de la planète, ce qui représente 49 % 
à 98 % de la capacité totale de stockage du carbone dans 
un écosystème de mangrove. Les écosystèmes de 
carbone bleu présentent d’autres avantages majeurs en 
matière d’adaptation aux changements climatiques, à 
savoir : une amélioration de la qualité de l’eau et de la 
production halieutique, une amélioration des moyens de 
subsistance grâce au tourisme et à d’autres emplois  

 
 
 
 
côtiers, et la protection du littoral contre les ondes de 
tempête, les inondations et l’érosion.  
 

Ce guide se penche sur la façon d’inclure dans une CDN 
des écosystèmes de carbone bleu qui sont gérés à 
l’intérieur des frontières nationales, en notant que la 
supervision des zones humides côtières incombe souvent 
à des ministères distincts de ceux qui contrôlent les autres 
activités du secteur des terres. La liste ci-dessous 
présente les informations qui pourraient être incluses dans 
une CDN afin de mieux y intégrer les écosystèmes des 
zones humides, en vue de renforcer l’ambition climatique. 
Cette liste peut être considérée comme une série 
d’options possibles pour étayer et améliorer les CDN au fil 
des cycles de révision. Il n’y a aucune obligation pour les 
pays de satisfaire à tous ces critères avant d’inclure les 
zones humides dans leurs CDN. Par ailleurs, les méthodes 
du GIEC relatives aux écosystèmes côtiers, indiquées en 
annexe, suggèrent d’adopter une approche échelonnée 
pour la comptabilisation du carbone, en fonction des 
capacités disponibles et des circonstances nationales, 
permettant une plus grande souplesse et l’inclusion 
progressive de ces réserves de carbone au fil du temps.  
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Considérations propres à l’inclusion des 
zones humides côtières dans les CDN 
 
■ Définition de l’étendue et de la portée 

géographique. Déterminer l’étendue des zones 
humides côtières est la première étape à suivre selon 
le supplément du GIEC sur les terres humides, pour 
lequel seules des informations sur la superficie des 
zones humides sont requises, et des approximations 
sont utilisées pour calculer leur potentiel carbone.  

 
 

■ Cibles et objectifs sectoriels pour les écosystèmes 
côtiers. 
- Les objectifs relatifs aux écosystèmes côtiers 

peuvent inclure des mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre similaires à 
celles définies pour les forêts. 

- Pour les rapports ultérieurs, les émissions non 
carbonées peuvent faire l’objet d’un suivi similaire 
à celui adopté pour le secteur de l’agriculture, 
notamment les émissions de méthane pour la 
réhumidification et la régénération, et les 
émissions d’oxyde nitreux pour l’aquaculture.  

- Dans certains pays, les mangroves peuvent faire 
partie du programme REDD+ si elles sont définies 
comme telles dans la définition nationale des 
forêts. Dans ces cas, les niveaux de référence ou 
les cibles REDD+ peuvent déjà inclure les 
mangroves, ce dont il faut tenir compte lors de la 
préparation de la CDN. Les pays qui ne le font pas 
peuvent également envisager d’inclure le 
carbone contenu dans les sols dans leurs critères 
de comptabilisation. 

- Les pays peuvent choisir d’inclure les zones 
humides côtières (« carbone bleu ») dans le volet 
« adaptation » de leur CDN. Dans ce cas, nous leur 
recommandons d’envisager un objectif 
d’intervention, et de reconnaître par ailleurs les 
avantages connexes de cette mesure dans le 
volet « atténuation ». 

 
 

■ Adaptation. Compte tenu de l’importance majeure 
des zones humides côtières pour l’adaptation, 
notamment grâce à leur rôle de protection contre les 
inondations et de préservation de la sécurité 
hydrique et alimentaire, les pays peuvent choisir d’y 

faire référence dans la section de la CDN consacrée 
à l’adaptation, celle consacrée aux communications 
en matière d’adaptation (AC) ou celle consacrée aux 
plans nationaux d’adaptation (NAP). Dans ce cas, 
nous encourageons les Parties à inclure dans la CDN 
un objectif relatif à ces mesures d’adaptation, s’il y a 
lieu. En outre, les Parties devraient également mettre 
en avant les avantages connexes de ces mesures 
dans le domaine de l’atténuation.  

 
 

■ Politiques et mesures. Les pays pourraient faire 
référence aux initiatives ou programmes en vigueur 
qui intègrent déjà ces écosystèmes à des fins 
d’atténuation ou d’adaptation aux changements 
climatiques, tels que : 
- AFAT et REDD+. En fonction de la définition 

nationale des forêts adoptée dans chaque pays, il 
se peut que les mangroves soient déjà incluses 
dans le programme national REDD+. Dans ce cas, 
elles sont susceptibles d’être déjà prises en 
compte dans un inventaire national des gaz à effet 
de serre et dans un système national de 
surveillance des forêts pour la biomasse aérienne.  

- Zones marines protégées. Ce concept englobe la 
protection et la conservation du littoral et des 
zones marines. Il peut être utile d’intégrer ces 
désignations et les politiques connexes 
existantes dans les mesures d’atténuation et/ou 
d’adaptation.  

- Convention de Ramsar relative aux zones 
humides d’importance internationale. La 
résolution XIII.14 de Ramsar promeut la 
conservation, la restauration et la gestion durable 
des écosystèmes côtiers de carbone bleu, en 
encourageant notamment les Parties à mettre à 
jour leurs inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre pour mieux refléter les données réunies sur 
les zones humides, y compris celles se rapportant 
au stockage et aux flux de carbone dans les zones 
humides côtières classées sites Ramsar.  
 

 

■ Comptabilisation relative aux zones humides dans 
les CDN. Nous formulons les recommandations 
suivantes pour aider les pays à décrire leurs travaux 
et leurs priorités en rapport avec les zones humides 
côtières. Les pays disposent d’une certaine latitude 
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pour choisir l’information qui rend le mieux compte de 
leurs efforts : 
- Supplément du GIEC sur les terres humides. Le 

« Supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du 
GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet 
de serre : terres humides » présente une 
approche utile en plusieurs phases pour tenir 
compte des différentes capacités des pays, afin 
d’améliorer les inventaires au fil du temps. La 
phase 1 se rapporte à la superficie de 
l’écosystème de zones humides avec ses 
données associées par défaut (approximations) 
pour estimer le niveau de l’atténuation. La phase 
2 repose sur la méthode gains-pertes avec des 
données propres à chaque pays ou sur 
l’estimation de la différence des stocks de 
carbone avec des coefficients d’émission 
spécifiques à chaque pays. La phase 3 
correspond au niveau le plus élevé, recourant à la 
modélisation pour estimer l’évolution du stock de 

carbone (biomasse) qui peut être déterminé en 
fonction des espèces, des zones écologiques et 
de l’intensité de gestion.  
 

- Carbone dans le sol. Le carbone stocké dans les 
sols représente une partie importante du puits de 
carbone global des écosystèmes, en particulier 
pour les écosystèmes côtiers. Par exemple, une 
profondeur de sol de 30 centimètres est 
nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel 
d’atténuation lié au carbone organique du sol 
dans les zones humides côtières30. C’est pourquoi 
nous encourageons les pays à tenir compte du 
carbone contenu dans les sols pour élaborer leur 
BTR et leur inventaire national, même s’ils ne 
jugent peut-être pas nécessaire d’atteindre ce 
niveau de détail dans la CDN. L’annexe du 
présent guide renvoie à une carte mondiale du 
carbone contenu dans le sol des mangroves.

 
 
 
 
30 Sandermann, J., et al. (2018). « A Global Map of Mangrove 
Forest Soil Carbon at 30 m Spatial Resolution ». Environmental 

Research Letters 13, no. 5: 055002. Extrait de : 
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabe1c. 
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Country Example – Belize         Étude de cas - Belize 
Le Belize tient compte des écosystèmes côtiers dans l’ensemble de 
sa CDN, que ce soit dans le cadre des mesures d’atténuation, des 
mesures d’adaptation ou de l’action climatique à long terme d’ici à 
2030. Les efforts que le pays déploie dans le domaine des 
écosystèmes côtiers se déclinent en plusieurs volets : le 
renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité des 
moyens de subsistance reposant sur le tourisme ; la gestion durable 
des forêts ; la gestion des zones protégées ; les ressources côtières 
et marines ; et la gestion de l’eau. La CDN met en exergue des 
mesures d’atténuation appelées à générer des avantages connexes, 
favorisant aussi l’adaptation et la résilience aux changements 
climatiques, telles que la replantation de mangroves à des fins 
d’atténuation, qui protégeront en outre le littoral contre les ondes de 
tempête et l’érosion. 
 

La CDN comprend une série d’objectifs assortis de mesures à mettre 
en œuvre dans plusieurs secteurs prioritaires, à savoir : les 
ressources côtières et marines, les ressources en eau, le tourisme, la 
pêche et l’aquaculture. L’un de ces objectifs consiste à protéger les 
mangroves existantes contre la déforestation et à restaurer celles qui 
ont été dégradées. Ainsi, le réseau de mangroves du Belize pourrait 
se transformer en un puits net de carbone affichant une réduction 
cumulée des émissions pouvant atteindre 379 gigagrammes de CO2 
d’ici 2030. Cela rejoint l’objectif de protection des bassins 
hydrographiques et les activités connexes de protection et de 
restauration des mangroves. Le Belize compte mettre en œuvre ces 
activités en renforçant les capacités de l’Autorité nationale et institut 
de gestion des zones côtières et en faisant appliquer les dispositions 
locales telles que le nouveau projet de loi sur les ressources 
halieutiques, ainsi que le plan de gestion intégrée des zones côtières 
du pays.  
 

Por meio da NDC, Belize reconhece a importância de proteger as 
áreas litorais baixas contra o impacto de tempestades e a erosão do 
solo, e o papel que as florestas de manguezais desempenham como 
viveiros de estoques regionais de peixes e ecossistemas marítimos. 
 

La CDN du Belize est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://unfccc.int/files/focus/ndc_registry/application/pdf/belize_ndc
.pdf 
 

Consultez l’annexe pour obtenir des informations sur les principales 
ressources et méthodologies relatives aux zones humides côtières. 
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APPROCHES INTERSECTORIELLES
Pourquoi inclure les approches 
intersectorielles dans les CDN ? 
 

Pour réduire leurs émissions, les pays peuvent envisager 
des mesures coordonnées recoupant plusieurs secteurs 
et s’appuyant notamment sur des solutions fondées sur la 
nature. Nous leur recommandons d’inclure ce type 
d’action climatique intersectorielle dans leur CDN.  
 

Voici quelques exemples d’approche intersectorielle : 
intégrer la planification des infrastructures dans les 
objectifs de conservation ; promouvoir les projets 
d’aménagement durable du territoire entre la foresterie et 
l’agriculture ; définir des politiques destinées à compenser 
l’impact du développement des infrastructures sur les 
forêts ou les zones humides ; combiner les infrastructures 
naturelles et construites pour protéger le littoral ; mettre 
en œuvre une planification de l’utilisation des terres 
couplée d’une gestion des écosystèmes pour la réduction 
des risques de catastrophe ; ou garantir le couvert 
forestier pour favoriser l’efficacité de l’hydroélectricité.  

 
Considérations propres à l’inclusion des 
approches intersectorielles dans les CDN 
 

■ Processus de planification. Les pays devraient 
réexaminer les plans de développement en cours qui 
englobent plusieurs secteurs ainsi que les 
dispositions ou accords institutionnels en vigueur, le 
cas échéant. Ces processus de planification devraient 
être le fruit d’un travail concerté entre les différents 
ministères et organismes publics concernés.  

 

■ Répartition entre les secteurs. Nous recommandons 
aux Parties de définir, dans l’inventaire national des 
gaz à effet de serre, l’attribution des réductions 
d’émissions aux différents secteurs concernés. 

 

■ Approches comptables du GIEC pour la bioénergie. 
Pour les Parties qui choisissent d’inclure l’énergie 
issue de l’utilisation de matières premières 
biologiques (c’est-à-dire la bioénergie), diverses 
approches comptables ont été étudiées par le GIEC. 
Elles devraient être mentionnées dans l’inventaire 
national des gaz à effet de serre. La transparence est 
primordiale pour déterminer si les Parties 
comptabilisent avec précision l’évolution globale des 
émissions dans l’atmosphère. 

 

Les pays importateurs doivent rendre compte de la 
méthode de comptabilisation utilisée par le pays 
exportateur pour les émissions issues de la biomasse. 
Si le pays exportateur ne les comptabilisent pas ou 
n’utilise pas un niveau de référence prévu qui tienne 
compte de la demande énergétique associée à la 
biomasse, le pays importateur devra comptabiliser 
entièrement ces émissions. 
 

En cas d’utilisation de matières premières nationales, 
les Parties devraient concilier leurs méthodes de 
comptabilisation relatives à l’énergie et aux terres, en 
utilisant des points de référence identiques (par 
exemple, l’année ou la période de référence  
historique, ou le statu quo) afin d’éviter les transferts 
intersectoriels.  
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ANNEXE : PRINCIPALES RÉFÉRENCES ET 
MÉTHODOLOGIES  

Renforcer l’ambition et l’impact de l’action climatique : trousse à outils pour intégrer des solutions fondées sur 
la nature dans les contributions déterminées au niveau national. 

Programme des Nations Unies pour le développement (2019). Accelerating Climate Ambition and Impact: Toolkit for 
Mainstreaming Nature-Based Solutions into Nationally Determined Contributions. New York, États-Unis : PNUD. 
Disponible en anglais sur : https://www.ndcs.undp.org/impact-and-learning/library/nature-based-solutions-for-ndcs-
toolkit-.html 

Plus de 100 outils et ressources proposant des solutions fondées sur la nature sont mis à la disposition des 
décideurs nationaux, qui peuvent ainsi optimiser leurs contributions déterminées au niveau national. Il s’agit 
notamment d’ensembles de données spatiales, de rapports, de notes de synthèse, de documents 
d’orientation, de manuels, d’autres outils et de plateformes sur les solutions fondées sur la nature pour 
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. 

Comptabilisation du secteur de l’utilisation des terres dans les contributions déterminées au niveau national 
(CDN) au titre de l’Accord de Paris. 

Herold, A., Böttcher, H. (2018). Accounting of the land-use sector in nationally determined contributions (NDCs) under 
the Paris Agreement. GIZ GmbH. Disponible en anglais sur : https://www.transparency-
partnership.net/system/files/document/Guide%20Accounting%20of%20land-
use%20sector%20in%20NDCs%28vf%29_20181010.pdf 

Ce guide décrit les défis spécifiques du secteur de l’utilisation des terres en matière d’estimation des 
émissions et de comptabilisation en vue d’atteindre les objectifs d’atténuation. Il donne un aperçu des 
modalités de comptabilisation existantes pour le secteur de l’utilisation des terres et complète ces dernières 
par de nouvelles approches possibles, de façon à ce que le lecteur puisse avoir une vue d’ensemble des 
options disponibles pour la comptabilisation du secteur de l’utilisation des terres. 

Révision 2019 des lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, 
volume 4. 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 
Disponible en anglais sur : https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/home/2019refinement.html 

La révision des lignes directrices du GIEC, réalisée en 2019, vise à fournir une vision à jour des dernières 
avancées scientifiques et technologiques pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Le 
quatrième volume des lignes directrices du GIEC est consacré au secteur de l’agriculture, la foresterie et 
autres affectations des terres (AFAT). Dans le cas des mangroves répondant à la définition de forêt et 
d’autres utilisations potentielles des terres, des méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet 
de serre du secteur des terres y sont décrites.
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Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, volume 4. 

Eggleston, S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T. et Tanabe, K. (éditeurs) (2006). Lignes directrices 2006 du GIEC pour 
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, volume 4. Japon : Institut des stratégies environnementales 
mondiales, pour le compte du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Disponible sur : 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/vol4.html 

Le quatrième volume des lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet 
de serre s’appuie sur les lignes directrices de 1996 pour fournir des orientations sur l’élaboration des 
inventaires annuels de gaz à effet de serre dans le secteur de l’agriculture, la foresterie et autres affectations 
des terres (AFAT). 

Recommandations de 2003 du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur de l’utilisation des terres, 
changements d’affectation des terres et foresterie. 

Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Krug, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., Tanabe, K. et 
Wagner, F. (éditeurs) (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Japon : Institut 
des stratégies environnementales mondiales, pour le compte du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat. Disponible sur : https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf/french/full.pdf 

Ce rapport vise à aider les pays à élaborer des inventaires de stocks de carbone et d’émissions de gaz à 
effet de serre pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la 
foresterie. Les bonnes pratiques mettent en avant des inventaires qui ont réduit les incertitudes autant que 
possible et qui ne sont ni des surestimations, ni des sous-estimations de stocks de carbone. 

Une approche en sept étapes pour renforcer les contributions déterminées au niveau national grâce à des 
solutions basées sur la nature. 

Programme des Nations Unies pour le développement (2019). Voie à suivre pour accroître les solutions basées sur 
la nature dans les contributions déterminées au niveau national. Une approche en sept étapes pour renforcer les 
contributions déterminées au niveau national grâce à des solutions basées sur la nature. New York, États-Unis : 
PNUD. Disponible sur : https://www.undp.org/content/dam/LECB/docs/pubs-reports/undp-ndcsp-NBS-in-NDCs-
Pathway-Report-french2.pdf 

Ce document présente un cadre et un processus permettant aux gouvernements d’identifier d’éventuelles 
solutions reposant sur la nature, dans le but d’améliorer leurs mesures d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques de manière rentable et avec de multiples avantages conjoints. 

Comptabilisation des forêts selon la CCNUCC : les éléments inclus et exclus des CDN et de REDD+. 

Lee, D. and Sanz, M.J. (2017). UNFCCC Accounting for Forests: What’s in and what’s out of NDCs and REDD+. Climate 
and Land Use Alliance. Disponible en anglais sur : http://www.climateandlandusealliance.org/wp-
content/uploads/2018/10/Policy-brief-NDCs-and-REDD-revised-Sep-6-2017.pdf 

Le guide de comptabilisation de la CCNUCC pour les forêts indique aux pays la façon d’inclure les émissions 
et réductions des gaz à effet de serre issues des forêts dans les niveaux de référence de leurs contributions 
déterminées au niveau national et REDD+. 
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EX-ACT (Ex Ante Carbon-balance Tool). 

EX-Ante Carbon Balance Tool (EX-ACT) (2019). Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
Disponible sur : http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-home/fr/ 

L’outil EX-ACT (EX-Ante Carbon-balance Tool) est un système de comptabilisation pour le secteur des terres, 

qui fournit des estimations des émissions de gaz à effet de serre et des variations de stocks de carbone 
dues à des projets agricoles et forestiers. 

Statistiques de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAOSTAT). 

Food and Agriculture Organization Statistics Data (FAOSTAT) (2019). Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. Disponible sur : http://www.fao.org/faostat/fr/#data 

FAOSTAT fournit des données au niveau national sur les émissions provenant de l’agriculture, ventilées 
selon les sources (comme la riziculture, les engrais synthétiques et la consommation d’énergie). Ces 
données, portant sur une période allant de 1961 à nos jours, permettent d’effectuer des comparaisons pays 
par pays dans le temps. 

The Carbon Farming Solution : Une panoplie d’outils à l’échelle mondiale sur les cultures vivaces et les pratiques 
agricoles régénératrices pour l’atténuation des changements climatiques et la sécurité alimentaire. 

Toensmeier, E. (2016). The Carbon Farming Solution: A global toolkit of perennial crops and regenerative agriculture 
practices for climate change mitigation and food security. Chelsea Green Publishing. 512 pages. 

« The Carbon Farming Solution » présente un large éventail de techniques et d’approches agricoles pouvant 
apporter des avantages pour le climat et la sécurité alimentaire, pertinents pour l’agriculture dans le monde 
entier.

Les secteurs agricoles dans les contributions prévues déterminées au niveau national : analyse. 

Strohmaier, R., Rioux, J., Seggel, A., Meybeck, A., Bernoux, M., Salvatore, M., Miranda, J. et Agostini, A. (2016). The 
agriculture sectors in the Intended Nationally Determined Contributions: Analysis. Environment and Natural 
Resources Management Working Paper Nº 62. Rome : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. Disponible en anglais sur : http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf 

Cette analyse décrit le rôle prépondérant de l’agriculture dans la réalisation des contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN) par les Parties, en offrant un aperçu de l’inclusion de l’agriculture 
dans les CPDN, ainsi que l’importance du soutien international en faveur des pays en développement.

Rôle du secteur de l’agriculture, la foresterie et autres affectations des terres (AFAT) pour l’atténuation dans les 
CPDN et la politique nationale en Asie.



 

 
Un guide pour intégrer la nature dans les CDN   23 

Zeleke, A., Phung, T., Tulyasuwan, N., O’Sullivan, R., Lawry, S. et Gnych, S. (2016). Role of Agriculture, Forestry, and 
Other Land Use Mitigation in INDCs and National Policy in Asia. Low Emissions Development Strategy Global 
Partnership Agriculture, Forestry, and Land Use (AFOLU) Working Group. Disponible en anglais sur : 
https://www.winrock.org/wp-content/uploads/2016/05/AFOLU-LEDS-Working-Group-Techincal-paper-Role-of-
AFOLU-mitigation-in-INDCs-and-national-policy-in-Asia-1.0-Feb-25-2016.pdf 

Ce rapport met l’accent sur l’importance d’inclure le secteur AFAT dans les contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN) au sein des pays asiatiques. Il analyse également la façon dont 
différents pays asiatiques ont inclus le secteur AFAT dans leurs CPDN et leurs plans de développement 
nationaux. Dans ces pays, les CPDN ne prennent pas suffisamment en compte le secteur AFAT et pourraient 
tirer avantage de l’intégration de stratégies de développement à faible émission en ciblant ce secteur dans 
leurs CPDN révisées.  

Supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : 
terres humides. 

Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. et Troxler, T.G. (éditeurs) (2014). 2013 
IPCC Supplement to the 2006 Guidelines for National GHG Inventories: Wetlands. Suisse : Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat. Disponible en anglais sur : https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/wetlands/ 

Le supplément de 2013 améliore les lignes directrices de 2006 en fournissant des informations à jour qui 
reposent sur de nouvelles connaissances scientifiques et en étendant le contenu de ces lignes directrices 
de façon à couvrir les zones humides côtières, les terres intertidales, les prairies sous-marines, les zones 
humides conçues pour l’épuration des eaux résiduaires, les sols organiques situés à l’intérieur des terres et 
les sols minéraux des zones humides à l’intérieur des terres. En particulier, le chapitre 4, consacré aux zones 
humides côtières, décrit les écosystèmes de carbone bleu et fournit des indications sur l’estimation et la 
déclaration des émissions et des absorptions anthropiques de GES dans des zones humides côtières 
aménagées. Le supplément portant sur les terres humides présente une approche échelonnée pour tenir 
compte des différentes capacités des pays, de sorte que tous les pays puissent être en mesure de s’appuyer 
sur ces indications et d’améliorer leurs inventaires au fil du temps. 

Carbone bleu côtier : méthodes d’évaluation des stock de carbone et des facteurs d’émission dans les 
mangroves, les marais salés et les prairies sous-marines. 

Howard, J., Hoyt, S. Isensee, K., Pidgeon, E., Telszewski, M. (éditeurs) (2014). Coastal Blue Carbon: Methods for 
assessing carbon stocks and emissions factors in mangroves, tidal salt marshes, and seagrass meadows. Arlington, 
Virginia, États-Unis : Conservation International, Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, 
Union internationale pour la conservation de la nature. Disponible en anglais sur : 
https://www.thebluecarboninitiative.org/manual 

Ce guide consacré au carbone bleu fournit des orientations méthodologiques et des informations détaillées 
sur les écosystèmes de carbone bleu plus poussées que celles du GIEC. Il s’adresse aux professionnels en 
quête d’informations complémentaires sur les méthodes d’échantillonnage, les mesures de laboratoire et 
l’analyse des stocks et des flux de carbone bleu, afin de pouvoir comptabiliser ces écosystèmes de façon 
précise et complète. 
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Atlas mondial des mangroves (version 3.0). 

Spalding M, Kainuma M, Collins L. (2010). World Atlas of Mangroves (version 3.0). A collaborative project of ITTO, 
ISME, FAO, UNEP-WCMC, UNESCO-MAB, UNU-INWEH and TNC. Londres (Royaume-Uni) : Earthscan, Londres. 
319 pages. URL : http://www.routledge.com/books/details/9781844076574 ; http://data.unep-wcmc.org/datasets/5 

Cet atlas contient une évaluation, pays par pays, des écosystèmes de mangrove à l’échelle mondiale, ainsi 
que des informations sur l’écologie et la santé de ces habitats et sur leur interaction avec l’être humain. 
L’outil interactif en ligne présente la répartition des écosystèmes de mangrove dans le monde. 

Écosystèmes côtiers de carbone bleu : une opportunité pour les contributions déterminées au niveau national. 

Herr, D. et Landis, E. (2016). Coastal blue carbon ecosystems: Opportunities for Nationally Determined Contributions. 
Gland, Suisse : IUCN et Washington DC, États-Unis : TNC. Disponible en anglais sur : 
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/BC_NDCs_FINAL.pdf 

Cette note de synthèse analyse l’inclusion du carbone bleu dans les CPDN et les CDN. Les pays doivent 
envisager de revoir à la hausse leurs ambitions en matière d’atténuation liée au carbone bleu afin de pouvoir 
atteindre l’objectif des 2 °C prévu dans l’Accord de Paris. 

Potentiel de régénération des mangroves : un impact mondial qui révèle une opportunité à ne pas manquer. 

Worthington, T. et Spalding, M. Mangrove Restoration Potential: A global impact highlighting a critical opportunity. 
IUCN, The Nature Conservancy, et The University of Cambridge. Disponible en anglais sur : 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/mangrove-tnc-report-final.31.10.lowspreads.pdf 

Ce rapport décrit le processus de cartographie des écosystèmes de mangrove dégradés et les avantages 
possibles issus de leur régénération, se traduisant par la carte de potentiel de régénération des mangroves. 
Cette carte fournit une représentation visuelle du potentiel de régénération des mangroves dégradées au 
niveau mondial, qui peut être utilisée pour élaborer des politiques climatiques. 

Mapping ocean wealth explorer  

Mapping ocean wealth explorer. The Nature Conservancy. Disponible en anglais sur : http://maps.oceanwealth.org/ 

L’outil « Mapping Ocean Wealth Explorer » est une source de données mondiales fournissant des estimations 
annuelles des avantages apportés par les mangroves et les récifs coralliens dans la protection contre les 
inondations et les tempêtes catastrophiques. 

Carte mondiale du carbone contenu dans les sols des mangroves, avec une résolution spatiale de 30 m. 

Sanderman, J. et al. (2018). A Global Map of Mangrove Forest Soil Carbon at 30 m Spatial Resolution. 
Environmental Research Letters 13, nº 5 (1er mai2018) : 055002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabe1c. 

Cet article utilise un modèle de mesure du carbone dans les sols des mangroves, projeté à l’échelle 
mondiale, pour déterminer la perte de carbone dans le sol suite à la disparition des mangroves entre 2000 
et 2015. La base de données résultante, relative au carbone présent dans les sols des mangroves, et les 
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estimations de perte de carbone dans le sol, peuvent être utilisées pour élaborer des programmes de 
protection et de régénération des mangroves dans le cadre de plans climat d’un pays. 


