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UNE LOI CARBONE  
POUR LA NATURE
La clarté et la simplicité de la Loi carbone ont contribué 
à mettre l’humanité sur la voie des progrès rapides et 
nécessaires pour aboutir à la décarbonisation profonde des 
secteurs mondiaux de l’énergie et de l’industrie. Afin de 
révolutionner également la manière dont nous prenons soin 
collectivement de la nature et de la terre, en créant des puits 
de carbone et en réduisant les émissions dans les fermes, 
les ranchs, les forêts et les terres naturelles du monde entier, 
nous introduisons la Loi carbone pour la nature. Il s’agit d’un 
indicateur scientifique simple, établi à partir de ce que les 
dernières avancées scientifiques nous disent concernant 
ce qui doit être atteint par la terre et la nature, et de ce que 
les experts en matière d’émissions terrestres nous disent 
concernant ce qui peut être atteint, ce qui est possible et 
rentable, pour limiter l’augmentation de la température 
mondiale à 1,5 °C et protéger notre environnement naturel.  
Si nous réalisons des actions climatiques sur les terres à l’échelle 
requise par la Loi carbone pour la nature, nos chances de 
maintenir un climat sain, ainsi qu’une biosphère saine et résiliente 
de manière générale, seront considérablement accrues.

La Loi carbone pour la nature exige  
que le secteur des terres atteigne zéro 

émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2030, 
un puits de 5 Gt d’ici 2040 et un puits de 10 Gt 
d’ici 2050 afin de limiter l’augmentation de  
la température mondiale à 1,5 °C.

Les objectifs climatiques de l’Accord 
de Paris ne peuvent être atteints 

qu’avec une décarbonisation rapide des secteurs 
de l’énergie et de l’industrie, associée à des 
actions de gestion améliorée des terres appelées 
solutions climatiques naturelles. 

Il n’existe pas de voie viable pour limiter l’augmentation  
de la température mondiale à 1,5 °C, voire 2 °C, sans le 
déploiement massif de solutions climatiques naturelles : des 
actions visant à accroître le stockage du carbone et/ou à éviter 
les émissions de gaz à effet de serre provenant des forêts,  

des zones humides, des prairies et des terres agricoles.  
Bien que l’importance et l’urgence de ces solutions soient bien 
reconnues, les progrès ont été entravés par l’absence d’une 
stratégie complète et coordonnée permettant d’étendre ces 
solutions au monde entier. La Feuille de route exponentielle 
pour des solutions climatiques naturelles est un plan unique  
en son genre visant à accélérer les réductions d’émissions  
et à stimuler les puits de carbone naturels grâce à une 
meilleure gestion des paysages naturels et fonctionnels.  
En mettant l’accent sur les personnes qui vivent et travaillent 
sur les terres, la Feuille de route trace la voie et les étapes 
importantes que le monde doit suivre pour accélérer les 
contributions de la nature à l’atténuation du changement 
climatique conformément à la Loi carbone pour la nature.

Feuille de route exponentielle pour  
des solutions climatiques naturelles



La Feuille de route exponentielle pour des solutions 
climatiques naturelles montre comment nous pouvons 
respecter les exigences de la Loi carbone pour la nature en 
utilisant les technologies existantes et les dernières avancées 
scientifiques afin d’accélérer la mise en place de solutions 
climatiques naturelles. Les voies d’action de la Feuille de 
route sont organisées autour des changements dans la façon 
dont les gens interagissent avec les terres, plutôt que des 
changements concernant la quantité de carbone présente 
dans différents types de couverture terrestre. À ce titre, les 
huit pistes d’action de la Feuille de route sont centrées sur les 
personnes vivant et travaillant sur les terres, principalement les 
agriculteurs, les éleveurs, les forestiers, les peuples autochtones 
et les communautés locales, et sur les gestionnaires de terres 
publiques, dont la capacité à gérer les terres est soutenue par 
des acteurs de premier plan : les décideurs politiques, le secteur 
financier, les entreprises et les mouvements sociaux. Les pistes 
d’action regroupent les interventions qui généreront le plus 
grand impact climatique grâce à la gestion des terres naturelles 

et des terres exploitées et qui sont les plus susceptibles d’être 
implémentées à grande échelle.

Ensemble, les pistes d’action protégeront les systèmes naturels 
les plus exposés à l’expansion agricole et aux autres menaces, 
étendront rapidement la gestion intelligente face au climat 
des terres exploitées au cours de la prochaine décennie et 
commenceront à restaurer les écosystèmes naturels grâce à 
l’émergence d’un nouveau secteur mondial de restauration.  
Et ensemble, elles constituent la voie que le monde doit suivre 
pour atteindre les objectifs de la Loi carbone pour la nature.

L’effort nécessaire pour fournir des 
solutions climatiques naturelles à  

grande échelle est énorme et exige l’engagement 
de tous, au moyen de solutions fournies par des 
personnes sur les terres et soutenues par des 
acteurs publics et privés.

AIRES 
PROTÉGÉES 

CRITIQUES POUR 
LE CLIMAT 

1.0 Gt CO2e

DROITS ET 
RESSOURCES DES 

PEUPLES AUTOCHTONES 
ET DES COMMUNAUTÉS 

LOCALES (IPLC) 

1.5 Gt CO2e
PÂTURAGE 

INTELLIGENT 
FACE AU CLIMAT 

1.9 Gt CO2e

AGRICULTURE 
INTELLIGENTE 

FACE AU CLIMAT 

3.3 Gt CO2e

RESTAURATION 
DES FORÊTS 

ET DES ZONES 
HUMIDES 

0.8 Gt CO2e

3.6 Gt CO2e d'ici 2050

CHANGEMENT 
DE RÉGIME 

ALIMENTAIRE 
ET DÉCHETS 

ALIMENTAIRES 

2.5 Gt CO2e

CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT 
SANS DÉFORESTATION 

1.1 Gt CO2e

FORESTERIE 
INTELLIGENTE 

FACE AU CLIMAT 

1.9 Gt CO2e

PISTES D’ACTIONS CENTRÉES  
SUR LES PERSONNES

Chaînes d’approvisionnement  
sans déforestation

 Les chaînes d’approvisionnement peuvent envoyer 
des signaux aux agriculteurs et aux éleveurs, 

ainsi qu’aux entreprises et aux gouvernements 
qui autorisent leurs activités, indiquant que la 

déforestation constituera un risque pour les prix et 
l’accès au marché.

Aires protégées critiques pour le climat  

Les écosystèmes à haute teneur en carbone, 
contenant du carbone « irrécupérable » qui est 

rapidement libéré lorsqu’il est perturbé et qui ne 
se rétablira pas avant des décennies s’il est perdu, 

sont hautement prioritaires dans une optique  
de protection.

Droits et ressources des peuples autochtones  
et des communautés locales (IPLC) 

La reconnaissance juridique des terres et des 
droits des IPLC à l’échelle mondiale, ainsi que les 
ressources financières, politiques, technologiques 

et juridiques pour soutenir les peuples autochtones 
et les communautés locales dans l’exercice de leurs 

droits sont essentielles. 

Foresterie intelligente  
face au climat  

Une meilleure gestion des forêts en activité  
peut réduire les émissions et augmenter  

la séquestration du carbone dans les zones  
de production, tandis que l’augmentation de leur 

valeur perçue peut également les protéger  
de la déforestation.

Pâturage intelligent face au climat 

Le fait d’ajouter des arbres aux pâturages et de 
prendre davantage soin du sol et du fourrage 
présente un grand potentiel de réduction des 

émissions, tout en améliorant la santé animale et 
en créant de nouvelles opportunités économiques 

pour les responsables d’élevage.

Agriculture intelligente  
face au climat 

La gestion des sols et des cultures de couverture, 
l’agroforesterie et d’autres techniques 

agricoles régénératrices peuvent augmenter 
considérablement la séquestration du carbone, 

tout en augmentant la biodiversité et la résilience 
face aux risques climatiques.

Changement de régime alimentaire  
et déchets alimentaires 

Dans les pays plus riches, les régimes  
alimentaires doivent incorporer davantage 

d’aliments végétaux, tandis que le gaspillage 
alimentaire et les déchets alimentaires doivent  

être réduits partout. 

Restauration des forêts et des zones humides  

La reforestation, passive et active, offre des 
avantages pendant des décennies et ne doit pas 
être retardée. La restauration des zones humides, 
en particulier des tourbières, peut également offrir 

des rendements importants et rapides.

PROTÉGER GÉRER RESTAURER



Les trajectoires d’atténuation de la Feuille de route esquissent la 
rapidité avec laquelle nous devons accélérer le développement 
de solutions climatiques naturelles et rentables au fil du temps 
afin de respecter la Loi carbone pour la nature. Les trajectoires 
sont guidées par un cadre de prise de décision de longue date 
en matière de ressources naturelles, la hiérarchie d’atténuation, 
qui hiérarchise l’atténuation des dommages environnementaux : 
premièrement, éviter les impacts négatifs ; ensuite, minimiser les 
impacts négatifs inévitables ; et enfin, corriger ou compenser les 
impacts négatifs restants.

D’une manière générale, la Feuille de route montre où et 
comment nous pouvons encourager l’innovation scientifique 
et le déploiement à grande échelle de solutions climatiques 

naturelles pour soutenir les personnes qui assureront la 
transition naturelle requise sur le terrain. Sa création est  
une étape essentielle pour fournir aux communautés des 
ressources afin de soutenir la gestion des terres, aux pays  
les connaissances nécessaires pour identifier et activer le 
potentiel climatique dans les domaines qui les concernent,  
et aux entreprises et aux financiers des moyens clairs d’investir 
dans des solutions. Cela doit se produire afin que le potentiel 
remarquable des solutions climatiques naturelles puisse 
répondre aux objectifs de la Loi carbone pour la nature :  
nous fournir à tous un climat stable tout en maintenant  
la biodiversité, en fournissant de l’air et de l’eau propres,  
en préservant la santé et le bien-être humains, et en renforçant 
la résilience de notre biosphère.
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Protéger 
Dans le domaine des solutions climatiques  

naturelles, la « protection » fait référence aux actions 
qui permettent d’éviter les émissions provenant  
de la conversion des forêts, des prairies ou des  

zones humides, ou de la modification de l’hydrologie 
des zones humides.

Gérer 
Les solutions climatiques naturelles de la  

catégorie « gestion améliorée » réduisent les 
émissions provenant de l’exploitation des terres 
agricoles, des pâturages et des forêts et peuvent 
également régénérer et améliorer les réservoirs  
de carbone, sans modifier l’utilisation des terres  

et tout en fournissant les aliments et les matériaux 
dont nous avons besoin. Si la même terre est utilisée 

pour faire paître le bétail (ou cultiver des plantes  
ou récolter des arbres) après la mise en œuvre d’une 

solution climatique naturelle, nous la plaçons dans  
la catégorie « Gérer ».

Restaurer 
Ces solutions climatiques naturelles restaurent 

les forêts, les zones humides et les prairies 
indigènes dans des endroits où elles ont existé 

historiquement. Dans cette Feuille de route, nous 
utilisons le terme « restauration » strictement pour 
décrire la récupération d’un écosystème qui avait 
précédemment été converti en terres exploitées. 

Dans d’autres contextes, la restauration peut 
également décrire des actions visant à récupérer des 

écosystèmes dégradés existants ou à améliorer la 
santé des terres exploitées ; nous incluons ces actions 

dans la section « Gérer » de la Feuille de route.

Nous devons protéger 
les systèmes naturels 

les plus à risque en raison de 
l’expansion agricole et d’autres 
menaces, en diminuant de moitié 
les émissions liées à la perte 
d’écosystèmes tous les cinq ans 
pendant la prochaine décennie, 
afin de protéger 45 millions 
d’hectares de forêts et de zones 
humides et de fournir 4 Gt 
d’atténuation annuelle d’ici 2030.

Nous devons doubler 
l’utilisation de la 

gestion intelligente face au 
climat chaque année jusqu’en 
2026, afin d’atteindre plus  
de deux milliards d’hectares 
d’ici 2030, soit 20 % des terres 
exploitées du monde,  
et d’atteindre 8 Gt d’atténuation 
annuelle et zéro émission  
nette d’ici 2030.

Il est essentiel de 
commencer à restaurer 

les écosystèmes naturels dès 
maintenant. Pour éliminer  
et séquestrer près de 5 Gt  
de CO2 par an d’ici 2050,  
un nouveau secteur mondial 
de la restauration doit émerger, 
permettant la restauration d’au 
moins 350 millions d’hectares 
de forêts et de zones humides 
d’ici 2050.



Systèmes alimentaires  
L’agriculture est la plus grande cause de perte d’écosystème et 
d’émissions associées au monde. Au total, le système alimentaire  
mondial est actuellement responsable d’environ 27 % de toutes les 
émissions de gaz à effet de serre. Si nos choix en matière de production  
et de consommation alimentaires ne changent pas collectivement  
au cours de la prochaine décennie, nous abandonnerons toute chance 
réelle de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C  
et d’endiguer la vague de déforestation et de perte de biodiversité.

Les opportunités les plus importantes et les plus rentables pour  
réduire les émissions et éliminer le carbone de l’atmosphère grâce  
à des solutions climatiques naturelles impliquent toutes directement  
des systèmes de production alimentaire : pratiques de gestion des  
sols, introduction d’arbres dans les terres agricoles et les pâturages,  
et libération de pâturages inadaptés pour la restauration des forêts.  
De manière générale, si la Feuille de route est respectée, plus de  
80 % de l’atténuation du changement climatique en 2030 sera  
étroitement liée aux systèmes alimentaires.

La transformation des systèmes alimentaires  
est au cœur des solutions climatiques naturelles 

et est nécessaire pour atteindre la plupart des protections 
nécessaires, une gestion intelligente face au climat  
et la restauration des écosystèmes, tout en améliorant  
la sécurité alimentaire mondiale.
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Pour plus d’informations sur la Feuille  
de route exponentielle pour des solutions 
climatiques naturelles :

Michael Wolosin 
Directeur général, Feuille de route NCS 
Conservation International 
mwolosin@conservation.org 
www.conservation.org/roadmap

Partenaires 
Institut de recherche de Potsdam sur  
les effets du changement climatique (PIK) 
Exponential Roadmap Initiative (ERI) 
Fonds mondial pour la nature (WWF)
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