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Les forêts couvrent près du tiers des continents du globe et représentent une proportion majeure de la 
biomasse terrestre : la moitié lorsqu'on se restreint à la biosphère et les deux tiers lorsqu'on ne considère que 
la végétation. Elles occupent une place importante dans les discussions sur le changement climatique où elles 
ont cependant un statut complexe parce qu'elles sont concernées de multiples façons.  

Tout d'abord la déforestation, au niveau mondial et principalement en zone intertropicale, occasionne 
d'importantes émissions de carbone biogénique. Celles-ci sont, au moins partiellement, compensées lorsque 
des terres anciennement défrichées reviennent à la nature. En contraste, les forêts tempérées ou boréales 
s'étendent et se densifient. Selon les inventaires FAO, le bilan de ces différents phénomènes n'est pas 
significativement différent de zéro. Des progrès restent à faire pour préciser ces évaluations, notamment pour 
les forêts non perturbées qui accumulent du carbone et pour lesquels les inventaires FAO ne sont pas 
satisfaisants. Globalement et actuellement, les forêts fonctionneraient donc comme un puits de carbone. 

Si le traitement que l'humanité réserve à la forêt influence l'effet de serre etle climat, inversement, la forêt est 
soumise au changement climatique qui affecte sa productivité, renforce les événements extrêmes et modifie 
les communautés animales et végétales ainsi que l'aire de distribution des espèces. Si certaines de ces 
modifications peuvent sembler favorables de prime abord, la résultante des effets est largement considérée 
comme adverse : une augmentation de productivité en un lieu ou à un moment donné est compensée par une 
diminution ailleurs ou plus tard ; la célérité du changement envisagé prend en défaut la capacité d'adaptation 
naturelle de bon nombre d'espèces ; les déséquilibres à attendre au sein des communautés ne peuvent qu'être 
préjudiciables à un bon fonctionnement écologique.  

Ainsi, l'adaptation spontanée des écosystèmes apparaît insuffisante au regard des réponses biologiques 
attendues, des incertitudes à venir (notamment de la capacité de l'humanité à juguler véritablement le 
changement climatique) et des objectifs que la société assigne aux forêts en matière de production de certains 
services écosystémiques. Une adaptation anthropique active, complémentaire aux capacités propres aux 
écosystèmes, mérite donc d'être envisagée selon les cas. En forêt primaire (32% des surfaces forestières 
mondiales), on laissera jouer les processus évolutifs naturels. En forêts plantées (7% des surfaces forestières 
mondiales en 2015 contre 4,5% en 1990), des options actives d'adaptation pourront être mises en œuvre en 
jouant sur le choix des espèces, des écotypes et des modes appropriés de traitement sylvicole. Dans le cas 
intermédiaire des forêts semi-naturelles (61% des surfaces forestières mondiales), deux voies pourront être 
envisagées selon les conditions locales et les risques supposés : maintien d'une régénération naturelle avec 
recherche d'une diversité d'essences, dosage sylvicole en fonction de la vulnérabilité des espèces et les 
contraintes hydriques et raccourcissement des cycles, ou bien évolution vers la plantation de façon plus ou 
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moins brutale (migration assistée, introduction ou changement d'espèce). De manière générale, l'adaptation 
active nécessite une filière-bois et des pépinières prospères, ainsi que des recherches pour mieux évaluer les 
différentes mesures envisageables dans un contexte incertain.  

Des mesures actives de lutte contre l’augmentation de l'effet de serre peuvent être mises en place à deux 
niveaux. A celui du changement d'occupation des sols, la lutte contre la déforestation et la dégradation des 
forêts ainsi que la prévention des perturbations très émettrices de gaz à effet de serre (incendie) sont des 
objectifs forts, notamment en zone intertropicale. Inversement, le boisement des terres permet de constituer 
un puits de carbone. La conservation et le développement des surfaces forestières apparaissent donc 
clairement comme des mesures favorables. L'exploitation forestière régule quant à elle deux modes 
potentiels d'atténuation du changement climatique pour lesquels des politiques sont d'ailleurs développées 
séparément : la séquestration de carbone dans la biomasse et la substitution de bois à des matériaux ou 
énergies émettant plus de gaz à effet de serre. Or, ces deux options apparaissent souvent conflictuelles dans 
la mesure où augmenter l'exploitation de bois vient mécaniquement diminuer le puits de carbone en forêt. 
Cependant, une sous-exploitation préserve un puits de carbone élevé mais finit par avoir un effet dépressif 
sur la croissance et accroît la vulnérabilité de la forêt aux risques. Inversement, une surexploitation est 
assimilable à une dégradation. Un juste milieu doit donc être trouvé entre les deux. Manifestement, les règles 
actuelles de comptabilisation du carbone séquestré ou évité par la filière forêt-bois sont insuffisantes et ne 
sous-tendent pas une politique efficace d'atténuation du changement climatique pour laquelle une méthode 
globale d'évaluation du bilan carbone de la forêt et du bois mérite d'être adoptée.  

Finalement, le changement climatique est susceptible d'agir fortement sur les forêts dont il modifie le 
fonctionnement et les services rendus. Inversement, la filière forêt-bois agit sur le changement climatique à 
divers horizons de temps et de multiples façons. L'objectif des recherches actuelles est d'aboutir à une vision 
intégrée considérant le changement climatique dans le cadre spatio-temporel de la gestion durable des forêts, 
sous les deux angles de l'adaptation et de l'atténuation. Ce défi concerne les chercheurs, les responsables 
politiques, les gestionnaires forestiers, les territoires et plus généralement l'ensemble de la société.  

 


