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La nature, plus qu’un tiers 
de la solutions.

2



17 % des émissions mondiales
proviennent de la conversion des 
terres, de la foresterie et de 
l’agriculture.
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Les efforts de conservation de la 
nature peuvent représenter à eux 
seuls jusqu’à 37% de l’effort 
nécessaire pour réduire nos 
émissions de GES de 55% d’ici 2030.
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Une définition uniforme 
des solutions basées sur 
la nature :

« Des actions visant à protéger, à gérer 
durablement et à restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés, qui 
permettent de relever les défis sociétaux de 
manière efficace et adaptative, tout en 
offrant des avantages en termes de bien-
être humain et de biodiversité. »
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Les solutions nature pour 
le climat reposent 
essentiellement sur trois 
types d’actions :

● la protection des milieux naturels.

● les bonnes pratiques d’aménagement.

● la restauration des milieux perturbés.
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Les forêts
Un aménagement forestier et du territoire 
conçu pour minimiser les émissions et 
préserver la biodiversité:

- Amélioration de la gestion forestière
- protection des forêts anciennes
- amélioration de la régénération des 

forêts
- Éviter la conversion de la forêt
- Augmentation du couvert forestier 

urbain
- Restauration du couvert forestier
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Les milieux humides

- Éviter la conversion des tourbières et 
zones humides

- Éviter la perte des herbiers marins
- Restaurer les tourbières, zones humides, 

marais salés et herbiers marins
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Prairies et sols agricoles

- Éviter la conversion des sols
- Restaurer les bandes riveraines agricoles
- Meilleure gestion des terres cultivées:

- culture de couverture
- gestion des intrants (réduction des engrais azotés)
- utilisation des résidus de récoltes
- récolte de légumineuses

- Meilleure gestion des pâturages:
- introduction de légumineuses 
- gestion du fumier

- Agroforesterie
- plantation d’arbres en bandes riveraines
- sylvopastoralisme
- cultures intercalaires d’arbres
- éviter la perte des haies brise-vent
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Quelques principes 
essentiels

Les Solutions nature ne sont pas un substitut à l'élimination 
rapide des combustibles fossiles et ne doivent pas retarder 
les mesures urgentes visant à décarboniser nos économies.

Les SN impliquent la protection et/ou la restauration d'un large 
éventail d'écosystèmes naturels.

Les SN sont mises en œuvre avec le plein engagement et le 
consentement des peuples autochtones et des communautés 
locales, y compris les femmes et les groupes défavorisés, et 
sont conçues pour renforcer la capacité humaine à s'adapter au 
changement climatique.

Les SN soutiennent ou améliorent la biodiversité.
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Merci!


