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 • Les forêts facilitent l’adaptation : Mieux gérer les forêts sur pied et étendre le couvert forestier grâce à un 
reboisement et une restauration responsables sur le plan social et environnemental fournit aux populations et aux 
écosystèmes de nombreux bénéfices en termes de subsistance et d’environnement, qui les aident à s’adapter au 
changement climatique1. Ces bénéfices incluent, sans s’y limiter, les points énumérés ci-après.

 • Filets de sécurité : En aidant les communautés à faire face aux chocs climatiques, les forêts constituent d’importants 
filets de sécurité. De nombreux produits forestiers résistent mieux que les cultures à la variabilité climatique et aux 
événements extrêmes et sont donc essentiels à la résilience des moyens de subsistance locaux. Si les récoltes sont 
mauvaises en raison de la sécheresse2 ou que des biens sont perdus suite à une inondation3, les communautés 
peuvent vendre des produits forestiers ou dérivés des arbres (bois, bois de chauffage et produits forestiers non ligneux 
– PFNL), afin d’en tirer un revenu. Elles peuvent également consommer certains produits (champignons, sagou, fruits 
et gibier) pour s’alimenter. En outre, en période de sécheresse, le fourrage issu des arbres peut contribuer à assurer la 
survie du bétail pendant des mois4.

 • Agriculture : Dans les exploitations agricoles, les arbres protègent le sol et régulent l’eau et le microclimat, tout 
en protégeant les cultures et le bétail contre la variabilité climatique. Dans les systèmes agroforestiers, les cultures 
résistent mieux à la sécheresse, aux précipitations excessives et aux variations de températures ou phénomènes 
extrêmes5. Des recherches menées en Afrique, par exemple, montrent que les arbres légumineux peuvent rendre 
l’agriculture plus résistante à la sécheresse en améliorant l’infiltration de l’eau et en augmentant la productivité, grâce à 
la fixation de l’azote6.

 • Bassins versants : Les forêts contribuent à réguler le débit des cours d’eau (le débit de base durant les saisons sèches 
et le débit maximal durant les événements pluvieux) et minimisent ainsi les risques liés à la pénurie d’eau et aux crues7. 
À Flores, en Indonésie, par exemple, il s’avère que les bassins versants forestiers tropicaux augmentent les débits de 
base et réduisent les effets de la sécheresse sur les communautés agraires en aval8.

 • Zones côtières : Les forêts côtières de type mangroves contribuent à réduire les risques de catastrophes liées aux 
événements climatiques extrêmes (tempêtes ou cyclones) ou à l’élévation du niveau de la mer (inondations côtières). 
Des recherches menées en Inde9 et au Vietnam10 ont montré que les habitats côtiers situés à proximité de mangroves 
subissent moins de dégâts durant de tels événements.

 • Villes : En ville, les forêts et les arbres fournissent une infrastructure verte : ombre, refroidissement par évaporation 
et interception, stockage et infiltration des pluies. Ils peuvent jouer un rôle important dans l’adaptation urbaine à la 
variabilité et au changement climatiques11 en abaissant les températures durant les vagues de chaleur.
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 • Climat régional : Les forêts tropicales influencent les précipitations et peuvent avoir un effet rafraîchissant sur une 
région, grâce à une évaporation et une couverture nuageuse plus importantes12. Cela peut se produire sur de longues 
distances : par exemple, le changement d’affectation des terres dans les zones tropicales humides peut influencer les 
précipitations dans les latitudes moyennes et élevées13.

 • Programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA) : Le rôle crucial des forêts et des arbres est déjà reconnu 
dans les projets d’adaptation humaine, plusieurs d’entre eux étant proposés dans les PANA. Citons par exemple la 
conservation ou la réhabilitation de mangroves afin de protéger les communautés vulnérables des zones côtières 
du Bangladesh et du Cambodge, ou pour réguler les débits d’eau et fournir du bois de chauffage aux communautés 
locales du Bénin14. Les services fournis par les forêts et les arbres peuvent également appuyer et augmenter l’efficacité 
des mesures d’adaptation techniques et infrastructurelles, tout en offrant des cobénéfices en termes de subsistance, 
de biodiversité et d’atténuation du changement climatique.

www.cifor.org/forests-trees-agroforestry

Cette recherche a été menée par le CIFOR dans le cadre du Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les 
arbres et l’agroforesterie (CRP-FTA). Ce programme collaboratif vise à améliorer la gestion et l’utilisation des forêts, 
de l’agroforesterie et des ressources génétiques des arbres à l’échelle du paysage, des forêts aux exploitations 
agricoles. Le CIFOR dirige le CRP-FTA en partenariat avec Bioversity International, le CIRAD, le Centre international 
d’agriculture tropicale et le Centre mondial de l’Agroforestrie.
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