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LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE N’ONT PAS TOUTES  
LE MÊME DEGRÉ D’AMBITION DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Il est possible d’inventorier les actions assimilables à des « solutions 
fondées sur la nature » (SFN) contenues dans les contributions détermi-
nées au niveau national (CDN) et de les classer selon leur ambition en 
termes de protection de la biodiversité. Les SFN climatiques les plus ambi-
tieuses en termes de biodiversité sont minoritaires dans les CDN. 

DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ENJEUX POUR LA BIODIVERSITÉ
Les SFN les plus ambitieuses du point de vue de la biodiversité s’appuient 
en général sur des politiques de conservation déjà en place : pendant la 
mise en œuvre des CDN, il s’agira de réussir à mobiliser des ressources 
financières et humaines supplémentaires pour renforcer leur mise en 
œuvre effective. Pour les autres types de SFN, il est avant tout nécessaire 
de renforcer la prise en compte de la biodiversité, tant dans les caractéris-
tiques techniques des projets que dans les arbitrages ayant lieu pendant 
les réorganisations sectorielles et territoriales.

CONSTRUIRE ET SOUTENIR DES TASK FORCES NATIONALES  
POUR UNE MISE EN ŒUVRE INTERSECTORIELLE  
DES SFN CONTENUES DANS LES CDN
Il sera nécessaire d’identifier et de soutenir les acteurs à même d’assurer 
une mise en œuvre intersectorielle, dans l’administration comme dans 
la société civile, afin d’assurer que les enjeux en termes de biodiversité 
sont pris en compte tout au long de la mise en œuvre des CDN. En ce qui 
concerne l’administration, une coordination des points focaux nationaux 
des trois conventions de Rio (climat, biodiversité, désertification), rejoints 
par les porteurs de la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable, pourrait constituer un premier noyau au sein de chaque pays.

CINQ RECOMMANDATIONS POUR ORIENTER LA MISE EN ŒUVRE DES 
SFN CLIMATIQUES
Pour favoriser au mieux la biodiversité dans la mise en œuvre des SFN 
climatiques, nous faisons cinq recommandations. (1) Analyser les SFN 
contenues dans les CDN et les classer selon leur degré d’ambition et 
les garanties qu’elles offrent en termes de protection de la biodiversité. 
(2) Prioriser les mesures SFN qui s’appuient sur des politiques en place 
intégrant déjà explicitement des objectifs de protection ou restauration 
des écosystèmes. (3) Intégrer des objectifs de biodiversité dans les SFN 
climatiques qui n’y accordent pas explicitement d’attention. (4) Évaluer 
les moyens supplémentaires nécessaires pour mettre en œuvre des SFN 
climatiques favorables à la biodiversité. (5) Identifier et soutenir des 
porteurs de projets capables d’une mise en œuvre intersectorielle des SFN.
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INTRODUCTION

Dans le contexte des politiques climatiques, les 
« solutions fondées sur la nature » (SFN) ont reçu 
une attention croissante ces dernières années, et 
figurent en bonne place dans une quarantaine 
des contributions déterminées au niveau national 
(CDN, souvent dénommées d’après l’acronyme 
anglais NDC), qui représentent les engagements 
des États signataires de l’Accord de Paris (Laurans 
et al., 2016). Afin de contribuer à l’action nécessaire 
et urgente de lutte contre le changement climatique 
et ses impacts, les SFN semblent par leur dimension 
concrète pouvoir être mises en œuvre rapidement et 
apporter des co-bénéfices pour le climat et la biodi-
versité. Ceci concerne aussi bien le volet de l’atté-
nuation (réduction des bilans d’émissions de gaz à 
effet de serre, par exemple par des programmes de 
reboisement) que celui de l’adaptation (réduction 
de certaines vulnérabilités aux impacts du chan-
gement climatique, par exemple en restaurant des 
récifs coralliens). Toutefois, la manière dont cette 
mobilisation des écosystèmes dans les efforts clima-
tiques profiterait, ou au contraire nuirait, à la biodi-
versité, devra faire l’objet d’une attention particu-
lière au moment de la mise en œuvre des CDN. 
Quelles formes concrètes prendront les initiatives 
climatiques de type SFN, et avec quelles garanties 
pour éviter de surexploiter davantage les écosys-
tèmes ? Comment prioriser les initiatives selon leur 
soutien à la biodiversité ? Comment l‘inscription 
des écosystèmes dans les stratégies climatiques est-
elle à même de fournir un soutien supplémentaire 
aux politiques de biodiversité ?

Le bassin méditerranéen est l’une des régions 
les plus densément peuplées au monde, et aussi 
l’une de celles qui risquent de subir les perturba-
tions les plus fortes de son climat. Le Maroc et la 
Tunisie comptent parmi les pays ayant le plus mis 
en avant, dans leurs CDN, le recours aux écosys-
tèmes dans leurs stratégies climatiques, et les plus 

ambitieux de ce point de vue dans tout le bassin 
méditerranéen. L’exemple de ces deux pays est 
donc à même, au-delà de leurs contextes natio-
naux, de fournir de premières recommandations 
plus largement applicables aux pays souhaitant 
mobiliser les écosystèmes dans leurs stratégies cli-
matiques, et trouver des synergies entre celles-ci et 
leurs politiques en faveur de la biodiversité. 

Les résultats présentés ici sont le fruit d’un 
projet pilote en collaboration entre l’Iddri et le 
Centre de coopération pour la Méditerranée de 
l’UICN (UICN-Med), en coopération avec les gou-
vernements du Maroc et la Tunisie au travers, 
respectivement, du Haut-Commissariat aux Eaux 
et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et 
du ministère de l’Environnement et du Dévelop-
pement durable. Dans le cadre de cette étude, les 
CDN des deux pays ont été analysées pour y inven-
torier les mesures pouvant s’apparenter à des SFN, 
et celles-ci ont été mises en discussion lors de deux 
ateliers tenus à Rabat et à Tunis, où étaient rassem-
blés des acteurs des administrations nationales, 
des experts nationaux et internationaux, ainsi que 
des membres de la société civile. Ces ateliers ont 
permis de dégager de premières conclusions, qui 
ont été discutées et enrichies lors d’un événement 
parallèle (side event) tenu à la COP 22 à Marrakech. 
L’analyse de ce matériau constitue la base princi-
pale du présent rapport. 

Ce rapport est organisé en quatre parties. Tout 
d’abord, il revient sur l’identification des actions 
assimilables à des SFN, contenues dans les CDN du 
Maroc et de la Tunisie (section 1). Puis les SFN sont 
classées en trois types selon leur degré d’ambition 
en termes de protection de la biodiversité, et leur 
distribution entre les trois types est analysée (sec-
tion  2). Une analyse du potentiel et des risques 
des SFN pour la biodiversité est ensuite proposée 
(section  3). Enfin, cinq recommandations sont 
avancées pour orienter la mise en œuvre des SFN 
contenues dans les CDN (section 4).
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1. IDENTIFICATION DES SFN DANS  
LES CDN DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Le concept de SFN est le dernier-né d’une longue 
lignée d’approches visant à accompagner la 
gestion et la conservation des écosystèmes. Le 
terme est apparu récemment dans la recherche 
et la pratique, et ses contours précis font toujours 
l’objet de débats et discussions (Nesshover et al., 
2017). On peut, comme point de repère, retenir la 
définition adoptée lors du Congrès mondial de la 
nature de l’UICN qui s’est tenu en septembre 2016 
à Hawaii, définissant les SFN comme les « actions 
visant à protéger, gérer de manière durable et 
restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés, 
pour relever directement les enjeux de société de 
manière efficace et adaptative tout en assurant le 
bien-être humain et des avantages pour la biodiver-
sité »1. Cette définition a l’avantage de restreindre 
la focale aux actions directes sur les écosystèmes 
(contrairement à d’autres définitions qui incluent, 
par exemple, le biomimétisme), et correspond 
à l’analyse développée ici, car elle se concentre 
sur la manière dont l’utilisation des écosystèmes 
pour les stratégies climatiques peut bénéficier à 
la biodiversité. Dans le cadre des stratégies clima-
tiques, dans lequel le terme de SFN a émergé et où 
elles sont le plus souvent promues aujourd’hui, les 
SFN peuvent s’entendre comme les actions sur les 
écosystèmes permettant de réduire les émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre et/ou favo-
riser l’adaptation des sociétés humaines au chan-
gement climatique. 

Pour un aperçu des similarités et différences 
entre le concept de SFN et, par exemple, les ser-
vices écosystémiques ou l’approche écosysté-
mique, on pourra se rapporter à Nesshover et al. 
(2017), qui proposent un comparatif entre les 
SFN et les cadres conceptuels les plus courants 
jusqu’alors. Le terme SFN a fortement été mis en 
avant dans la programmation de la recherche au 
niveau européen (Commission européenne, 2015) 
et son usage est probablement amené à se déve-
lopper ces prochaines années. Néanmoins, comme 
souligné récemment dans un éditorial de la revue 
Nature (Nature, 2017), c’est surtout à l’épreuve de 
sa mise en pratique que le concept pourra démon-
trer sa plus-value pour la conservation, et c’est là 
un point d’analyse particulièrement important à 
développer pour les chercheurs et gestionnaires.

Dans ce contexte, une première étape du pro-
jet a consisté à identifier, dans les CDN du Maroc 
et de la Tunisie, les mesures qui pouvaient être 

1.  Motion 077, « Définition des solutions fondées sur 
la nature » : https://portals.iucn.org/congress/fr/
motion/077

assimilées à des SFN selon la définition ci-des-
sus. Plusieurs difficultés sont apparues lors de cet 
exercice. Premièrement, un premier groupe de 
difficultés est intrinsèque au format des CDN et 
la « liberté » de rédaction dont a bénéficié chaque 
pays. Ainsi, standardiser la méthode de lecture, 
même sur seulement deux CDN, peut s’avérer déli-
cat. Selon les CDN, les mesures peuvent être listées 
selon de grands secteurs (par exemple  : énergie, 
agriculture, forêts etc.) ou listées toutes ensemble 
en fin de document. De plus, les présentations des 
mesures s’inscrivant dans le volet de l’atténuation 
ou de l’adaptation peuvent varier. Par ailleurs, les 
CDN peuvent ne pas mentionner explicitement les 
actions prévues et se référer à d’autres documents 
ayant trait aux politiques climatiques des pays, 
qu’il faut donc également parcourir pour retrouver 
les actions concernées. Enfin, la description des 
actions dans les CDN est en général extrêmement 
succincte, sous forme de listes, et identifier et ana-
lyser ce qui relève des SFN dans les CDN doit donc 
se baser sur une quantité d’informations relative-
ment restreinte.

Deuxièmement, les SFN recouvrant une large 
gamme de pratiques, il est parfois difficile de déci-
der si une action peut être considérée comme une 
SFN ou non. Ainsi, l’installation de nouveaux sys-
tèmes d’irrigation, par exemple, était considérée 
par certains participants du projet comme SFN, car 
l’irrigation permettait de soutenir une végétation 
plus abondante (d’où assimilation à la « nature ») 
qui, elle, permettait de stocker du carbone et de 
lutter contre la désertification. Par ailleurs s’est 
posée la question de savoir si l’énergie solaire et 
l’éolien, éléments eux aussi « naturels », devaient 
être inclus comme SFN. Des questions similaires 
se sont posées pour des actions proposant par 
exemple le développement de l’agriculture biolo-
gique, et à quel point ces actions pouvaient s’ins-
crire dans le périmètre de ce que l’on entendait par 
SFN.

Après plusieurs itérations, il a été décidé ici 
d’appliquer strictement la définition de l’UICN, 
rappelée ci-dessus, et de retenir les actions cor-
respondant aux approches des SFN décrites dans 
des documents de référence (en particulier Cohen-
Shacham et al., 2016). Ainsi, n’ont été considérées 
que les mesures dépendant explicitement de pro-
cessus à l’œuvre dans des écosystèmes naturels ou 
anthropisés. Des éléments comme le rayonnement 
solaire n’ont pas été intégrés comme relevant des 
SFN car leur utilisation, pour les énergies renou-
velables par exemple, ne repose pas (ou alors de 
manière très indirecte) sur les caractéristiques 
des écosystèmes. Les listes complètes des mesures 
identifiées comme SFN pour les deux pays sont 
reproduites dans les Tableaux 1 à 4.
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2. LES SFN CLIMATIQUES N’ONT PAS 
TOUTES LE MÊME DEGRÉ D’AMBITION 
DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Sur la base de ces listes d’actions assimilables 
à des SFN, le travail en ateliers (Rabat et Tunis) 
s’est tout d’abord attaché à « classer » ces mesures 
selon le degré d’attention qu’elles semblent porter 
à la biodiversité, en utilisant des critères quali-
tatifs et quantitatifs, notamment ceux proposés 
dans les huit principes de l’UICN pour les SFN, et 
en particulier le principe numéro 5 : « maintenir 
la diversité biologique et culturelle et la capacité 
des écosystèmes à évoluer dans le temps » (Cohen-
Shacham et al., 2016 ; traduction des auteurs).

Chaque action a ainsi été collectivement passée 
en revue, en examinant si des enjeux de conserva-
tion étaient explicitement mentionnés et quanti-
fiés (nombre d’hectares concernés, par exemple) 
ou, autre cas de figure, si des termes suggéraient 
que l’action était orientée vers la biodiversité : par 
exemple, l’utilisation du terme « reboisement » et 
non « boisement », suggérant que l’action contient 
une dimension de restauration écologique. De 
même, cet exercice a également permis d’iden-
tifier les mesures qui, bien que reposant sur de 
l’ingénierie des écosystèmes ou sur l’utilisation 

d’organismes vivants particuliers, n’intégraient 
que faiblement des objectifs de biodiversité. 

Ce travail a permis d’identifier trois types de 
SFN, selon leur degré d’ambition de protection de 
la biodiversité. 
 m Dans le type 1, on retrouve ainsi des approches 

reposant sur la protection ou la restauration 
d’écosystèmes, comme des massifs forestiers 
aujourd’hui peu anthropisés ou des écosystèmes 
côtiers. 

 m Le type 2 concerne les approches reposant sur 
des actions d’ingénierie biologique, visant cer-
tains processus ou organismes précis, comme 
la restauration de sols agricoles, l’utilisation 
de légumineuses ou la stabilisation végétale de 
dunes. 

 m Le type 3 rassemble des actions reposant en par-
tie sur le vivant, mais s’intégrant dans des pro-
grammes de réorganisations territoriales ou sec-
torielles plus larges, comme le développement 
de l’agriculture biologique, la définition de nou-
velles zones éco-touristiques ou une meilleure 
valorisation des produits de la mer. 

Pour chaque action, les Tableaux 1-4 indiquent, 
en dernière colonne, le type de SFN auquel elle a 
été rattachée.
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Tableau 1. Liste des SFN identifiées dans les actions du volet atténuation de la CDN du Maroc

SFN dans les actions inconditionnelles dans le portefeuille d’actions du Maroc  
pour le volet atténuation de sa CDN

Page 
de la 
CDN

Type  
de SFN

Programme oléicole à l’horizon 2020 :
plantation de 447 000 ha d’oliviers dans les zones inadaptées aux cultures annuelles, afin de lutter contre l’érosion des sols  
et l’amélioration des revenus des petits agriculteurs (Action 15)

32 2

Programme arboriculture fruitière (hors agrumes et hors olivier) à l’horizon 2020 : 
plantation d’arbres fruitiers sur 160 000 ha afin d’améliorer et de diversifier les revenus des agriculteurs, surtout en zones 
fragiles de montagne (Action 16) 

32 2

Programme de plantation des agrumes à l’horizon 2020 :
plantation d’agrumes sur 45 000 ha (densité 600 plants/hectares) afin d’améliorer le revenu des agriculteurs et les recettes  
à l’export (Action 17)

33 2

Programme de plantation de cactus à l’horizon 2020 :
végétalisation des terres nues ou érodées par la plantation de 128 600 ha de cactus en zones arides, résultant  
en une amélioration du revenu des petits exploitants agricoles et des coopératives féminines (Action 18)

33 2

Programme de plantation de palmiers dattiers à l’horizon 2020 :
plantation de 3 millions de palmiers-dattiers afin d’améliorer la productivité des oasis, de lutter contre la désertification  
et l’exode rural des jeunes (Action 19)

33 2

Programme national de développement des parcours et la régulation des flux de transhumants première tranche à 2020 :
développement des terres de parcours afin de lutter contre la désertification du pays, améliorant ainsi le revenu des éleveurs  
et protégeant la biodiversité (Action 20)

33 3

Programme de reboisement et de reforestation 2010-2030 : 
reboisement et reforestation de 40 000 ha par an entre 2010 et 2030 afin de lutter contre la forte déforestation, la perte 
en ressource en eau, la biodiversité animale et végétale et dans les sols ; protection en aval des bassins versants contre 
l’envasement et l’érosion hydrique (Action 21)

33 1

Programme de lutte contre l’ensablement 2010-2030 : 
fixation des dunes par des techniques de végétalisation entre 2010-2030 (500 ha par an) afin de lutter contre l’ensablement  
et la désertification (Action 22) 

33 2

Gestion des risques climatiques forestiers 2010-2030 :
inauguration en mai  2016 du Centre national de gestion des risques climatiques et forestiers (incendie, santé des forêts), 
superficie concernée de 1 536 ha par an entre 2010 et 2030 (Action 23)

33 1

SFN dans les actions conditionnelles dans le portefeuille d’actions du Maroc  
pour le volet atténuation de sa CDN

Page 
de la 
CDN

Type  
de SFN

Programme oléicole 2020-2030 : 
extension de l’action 15 sur 232 000 ha (Action 44)

35 2

Programme arboriculture fruitière (hors agrumes et hors olivier) 2020-2030 : 
extension de l’action 16 sur 112 000 ha (Action 45)

35 2

Programme de plantation des agrumes 2020-2030 :
extension de l’action 17 sur 28 000 ha (Action 46)

35 2

Programme de plantation de l’arganier 2020-2030 :
plantation de l’arganier sur une superficie de 38 000 ha afin d’améliorer la résilience des populations vulnérables  
au changement climatique, d’augmenter le stockage de carbone dans la biomasse et les sols et de réduire indirectement  
la pression anthropique et industrielle sur les forêts d’arganier sauvage (Action 47)

36 2

Projet de plantation de cactus 2020- 2030 :
extension de l’action 18 sur 66 162 ha (Action 48)

36 2

Projet de plantation d’autres arbustes fruitiers 2020-2030 :
plantation d’arbustes fruitiers sur 15 000 ha afin d’améliorer et de diversifier les revenus des petits agriculteurs (Action 49)

36 2

Programme de plantation de palmiers dattiers à l’horizon 2020-2030 :
extension de l’action 19 sur 1,5 million de palmiers dattiers (Action 50)

36 2

Programme national de développement des parcours et la régulation des flux de transhumants 2020-2030 :
extension de l’action 20 sur 300 000 ha entre 2020 et 2030 (Action 51)

36 3

Programme de reboisement et de reforestation 2020-2030 :
extension de l’action 21 pour atteindre 60 000 ha par an (Action 52)

36 1

Programme de lutte contre l’ensablement 2020-2030 :
extension de l’action 22 pour atteindre 800 ha de végétation par an (Action 53)

36 2

Gestion des risques climatiques forestiers 2020-2030 :
extension de l’action 23 pour atteindre une superficie sauvée de 2 304 ha par an (Action 54)

36 1
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Tableau 2. Liste des SFN identifiées dans les actions du volet adaptation de la CDN du Maroc
Secteur 

(tel que mentionné 
dans la CDN) SFN dans les objectifs d’adaptation contenus dans la CDN du Maroc

Page 
de la 
CDN

Type  
de SFN

Eau Divers programmes et actions visant à préserver les ressources en eau et le milieu naturel et améliorer 
la gestion des phénomènes climatiques extrêmes, pour un investissement global de $5,7 milliards 

24 1

Forêts Reconstitution des forêts sur 200 000 ha 25 1

Traitement contre l’érosion de 1,5 million d’ha,  dans 22 bassins prioritaires, avec un budget 
de  $260 millions

25 1

Reboisement de 600 000 ha, pour un montant  de $46 millions 25 1

Pêche  
et aquaculture 

Atteindre un niveau de 95 % des espèces commercialisées gérées durablement 25 2

Réduction de 50 % la quantité de farine de poisson produite à partir de poissons frais 25 2

Établissement d’aires marines protégées correspondant à 10 % de la zone économique exclusive 25 1

Développement de deux écloseries pour le repeuplement de cinq espèces littorales en danger 25 1

Restauration de 50 % des habitats marins dégradés 25 1

Augmentation de 50 % du volume de produits valorisés provenant du milieu marin 25 3

Tableau 3. Liste des SFN identifiées dans les actions du volet atténuation de la CDN de la Tunisie
Secteur (tel 

que mentionné 
dans la CDN)

SFN dans les actions au volet de l’atténuation  
dans la CDN de la Tunisie Source

Référence 
dans la CDN

Type de 
SFN

Agriculture Promotion et développement de l’agriculture de conservation (AC) 
pour stocker le carbone dans le sol et limiter l’utilisation des engrais 
synthétiques

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC (p. 56)

Implicite 3

Promotion de l’agriculture biologique en vue de limiter les émissions 
de N2O dues à l’usage des fertilisants

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC (p. 56)

Oui (p. 11) 3

Accroissement de la part des légumineuses dans les assolements  
en grandes cultures, pour réduire les émissions de N2O

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC (p. 56)

Oui (p. 11) 3

Forêts Totaliser 240 000 ha de reboisements nouveaux (2015-2034) 
en adoptant des espèces forestières autochtones, sur des terres 
actuellement déboisées

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC – NAMA 
Forêt (p. 72)

Oui

(NAMA Forêts 
mentionnées)

1

Reconstituer le couvert forestier de 60 000 ha de peuplements encore 
jeunes sur la période 2015-2034, et dont le couvert est inferieur  
à 50 % dans les forêts de la Dorsale et du Nord de la Tunisie

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC – NAMA 
Forêt (p. 72)

Oui

(NAMA Forêts 
mentionnée)

1

Reconstituer les capacités de régénération de 60 000 ha entre 2015 
et 2034 de forêts naturelles devenues séniles, et dont la régénération 
naturelle est bloquée dans la Dorsale et le Nord

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC – NAMA 
Forêt (p. 72)

Oui

(NAMA Forêts 
mentionnée)

1

Planter des arbustes fourragers dans 100 000 ha de terres  
de parcours sur les zones arides, semi-arides, et sahariennes,  
et en général, celles désertifiées ou à haut risque de désertification

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC – NAMA 
Forêt (p. 72)

Oui

(NAMA Forêts 
mentionnée)

2

Consolidation des ouvrages de conservation des eaux et des sols 
(CES) par des plantations forestières

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC (p. 57)

Implicite 2

Consolidation des ouvrages de CES par des plantations d’olivier
Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC (p. 57)

Implicite 2

Consolidation des ouvrages de CES par des plantations fruitières
Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC (p. 57)

Implicite 2

Amélioration des parcours par des plantations de Cactus
Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC (p. 57)

Implicite 2

Amélioration des parcours par des resemis et des plantations 
d’arbrisseaux pastoraux

Premier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC (p. 57)

Implicite 2

STUDY 07/2017 9IDDRI

Les solutions fondées sur la nature dans les politiques climat : enjeux pour la biodiversité – Premières leçons du Maroc et de la Tunisie



Tableau 4. Liste des SFN identifiées dans les actions du volet adaptation de la CDN de la Tunisie

Secteur (tel que 
mentionné dans la CDN) SFN dans les actions au volet de l’adaptation dans la CDN de la Tunisie

Page 
de la 
CDN

Type 
de SFN

Agriculture Adaptation des cultures irriguées dans les régions du Centre 18 3
Adaptation des systèmes de production de polyculture-élevage aux changements climatiques dans les 
régions vulnérables

18 3

Mise à jour de la carte agricole en tenant compte des impacts des changements climatiques 18 3

Conservation et valorisation du patrimoine génétique local pour l’adaptation des cultures aux 
changements climatiques et le développement de systèmes innovants de grandes cultures 18 2

Écosystèmes Réhabilitation des pépinières forestières et développement des espèces autochtones et à usages 
multiples

18 2

Gestion intégrée des forêts de chêne liège dans les zones à haut risque d’incendie dans le Nord-Ouest
18 1

Aménagement des parcours et des nappes alfatières dégradées dans les régions Centre et Sud
18 1

Conservation des fonctions écologiques des zones basses du littoral 19 1
Aménagement rural intégré des bassins et sous-bassins versants vulnérables, et régulation des 
inondations

19 2

Consolidation biologique des ouvrages de lutte contre l’ensablement dans le Sud tunisien et appui à 
la mise en œuvre des plans d’actions régionaux de lutte contre la désertification

19 2

Tourisme Réhabilitation du littoral touristique tunisien et protection des zones touristiques contre l’avancée de 
la mer

19 3

Définition de régions climato-touristiques et adaptation de la répartition de circuits écotouristiques 19 3
Développement d’une offre à la fois alternative et complémentaire au tourisme balnéaire, en 
particulier sur les thématiques de santé, culture, sport et écologie

19 3

Les SFN de type  1 sont celles qui intègrent le 
plus explicitement des objectifs de protection de la 
biodiversité. Pour les SFN de type 2 et 3, les actions, 
telles que formulées actuellement, semblent plus 
orientées vers l’utilisation des organismes vivants 
pour des objectifs productifs précis. La Figure  1 
représente, parmi les mesures identifiées dans les 
CDN du Maroc et de la Tunisie, la proportion d’ac-
tions pour chaque type de SFN. On observe, pour 
les deux pays, une prépondérance de SFN corres-
pondant aux types  2 et 3, à l’exception des SFN 
listées pour l’adaptation dans la CDN du Maroc. 
Dans ce dernier cas, les SFN sont surtout de type 1. 
Ce dernier résultat est dû au fait que dans la CDN 

du Maroc, une partie importante de SFN du volet 
adaptation vise explicitement des objectifs de 
protection et de restauration des écosystèmes, en 
particulier forestiers, marins et côtiers. Ceci peut 
s’expliquer par, ou est tout du moins en cohérence 
avec la vision générale guidant les politiques 
d’adaptation marocaines (p.  21-22 de la CDN), 
dont l’une des traductions concrètes est de déve-
lopper «  une approche d’adaptation ancrée dans 
la protection des écosystèmes » et « restaurer leur 
résilience ». 

Il est ainsi probable, dans le processus ayant 
conduit à la production de la CDN marocaine, 
que les enjeux de biodiversité aient fait l’objet 

Figure 1. Pourcentage d’actions SFN mentionnées dans les CDN du Maroc et de la Tunisie selon leur degré d’ambition 
de protection de la biodiversité
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d’une attention accrue, et aient été notamment vus 
comme une garantie de résilience des écosystèmes 
face aux impacts du changement climatique. Cette 
attention à la biodiversité semble avoir été plus 
grande pour le volet adaptation que pour le volet 
atténuation au Maroc, mais elle semble avoir été 
relativement similaire pour les deux volets en Tuni-
sie. Pour celle-ci, en comparaison du Maroc, on 
note une plus grande proportion de mesures SFN 
correspondant à de larges réorganisations secto-
rielles et/ou territoriales (correspondant donc au 
type 3), en particulier pour ce qui concerne l’adap-
tation. Ceci est vraisemblablement dû à l’histoire 
récente du pays et ses propres contraintes de réor-
ganisation socioéconomique, notamment dans des 
secteurs économiques clés comme l’agriculture et 
le tourisme.

Le Tableau  5 liste  : (1)  les trois types de SFN 
tels qu’identifiés ici  ; (2)  les approches SFN cor-
respondantes (typologie de Cohen-Shacham et al., 
2016) ; ainsi que (3) des exemples d’actions extraits 
des CDN du Maroc et de la Tunisie. Comme men-
tionné précédemment, comprendre ce que les SFN 
peuvent en pratique apporter à la conservation de 
la biodiversité, et à quelles conditions, est un enjeu 
important pour les chercheurs et les gestionnaires. 
Par rapport à la littérature traitant des SFN, un pre-
mier résultat de ce projet est d’avoir produit cette 
«  classification par objectifs  » des SFN, qui a per-
mis d’identifier trois grands types de SFN vus sous 
l’angle de la biodiversité. Cette typologie permet, en 
particulier, d’identifier plus facilement, de manière 
systématique, les potentiels et risques des SFN cli-
matiques pour la biodiversité.

Tableau 5. Différents types de SFN contenus dans les CDN en fonction de leur ambition pour la biodiversité, 
correspondance avec les approches SFN de l’UICN et exemples d’actions listés dans les CDN du Maroc et de la Tunisie.

Type de SFN selon le degré 
d’attention à biodiversité

Approches SFN définies  
par l’UICN

Exemples d’actions dans les CDN  
du Maroc et de la Tunisie

Type 1 :

SFN reposant sur la 
protection ou la restauration 
d’écosystèmes et qui 
contiennent une forte 
ambition pour la biodiversité

Approches fondées sur la 
protection d’écosystèmes

« Établissement d’aires marines protégées correspondant à 10 % de la zone 
économique exclusive » (CDN Maroc – Adaptation)

« Conservation des fonctions écologiques des zones basses du littoral » (CDN 
Tunisie – Adaptation)

Approches fondées sur la 
restauration d’écosystèmes

« Reboisement et reforestation de 40 000 ha par an entre 2010 et 2030 afin  
de lutter contre la forte déforestation, la perte en ressource en eau, la biodiversité  
animale et végétale et dans les sols. Protection en aval des bassins versants contre 
l’envasement et l’érosion hydrique » (CDN Maroc – Atténuation)

« Restauration de 50 % des habitats marins dégradés » (CDN Maroc – Adaptation)

« Reconstituer les capacités de régénération, entre 2015 et 2034, de 60 000 ha de 
forêts naturelles devenues séniles, et dont la régénération naturelle est bloquée 
dans la Dorsale et le Nord » (NAMA Forêt Tunisie – Atténuation)

Type 2 :

SFN reposant sur une 
utilisation ciblée du vivant 
sans critère explicite de 
biodiversité

Approches fondées sur le 
vivant pour des problèmes 
spécifiques (sectoriels)

« Plantation de 447 000 ha d’oliviers dans les zones inadaptées aux cultures 
annuelles, afin de lutter contre l’érosion des sols et l’amélioration des revenus des 
petits agriculteurs » (CDN Maroc – Atténuation)

« Planter des arbustes fourragers dans 100 000 ha de terres de parcours sur les 
zones arides, semi-arides, et sahariennes, et en général, celles désertifiées ou à 
haut risque de désertification » (NAMA Forêt Tunisie – Atténuation)

Approches liées à 
l’infrastructure écologique

« Fixation des dunes par des techniques de végétalisation entre 2010-2030 (500 ha 
par an) afin de lutter contre l’ensablement et la désertification »  
(CDN Maroc – Atténuation)

« Consolidation biologique des ouvrages de lutte contre l’ensablement dans le Sud 
tunisien et appui à la mise en œuvre des plans d’actions régionaux de lutte contre 
la désertification » (CDN Tunisie – Adaptation)

Type 3 :

SFN intégrées dans de 
larges réorganisations 
sectorielles et territoriales 
dont les conséquences pour 
la biodiversité restent à 
définir

Approches de gestion 
intégrée/« écosystémique »

« Développement des terres de parcours afin de lutter contre la désertification  
du pays, améliorant ainsi le revenu des éleveurs et protégeant la biodiversité »  
(CDN Maroc – Atténuation)

« Augmentation de 50 % du volume de produits valorisés provenant du milieu 
marin »  (CDN Maroc – Adaptation)

« Promotion de l’agriculture biologique en vue de limiter les émissions de N2O dues  
à l’usage des fertilisants » (Premier rapport biennal Tunisie – Atténuation)

« Définition de régions climato-touristiques et adaptation de la répartition  
de circuits écotouristiques » (CDN Tunisie – Adaptation)
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3. POTENTIEL ET RISQUES DES SFN 
CLIMATIQUES POUR LA BIODIVERSITÉ
Sur la base des listes de SFN, les ateliers avaient 
également pour objectif d’identifier les politiques, 
institutions et acteurs sur lesquels repose la mise 
en œuvre de chaque action. Ces discussions ont été 
croisées avec la typologie décrite ci-dessus, et une 
analyse des ateliers, ainsi que du side event tenu à 
Marrakech lors de la COP 22, a été effectuée. Ceci 
a permis d’identifier, pour chaque type de SFN, ce 
qui semble constituer l’enjeu principal pour la mise 
en œuvre des actions contenues dans les CDN du 
point de vue de la biodiversité.

Pour les SFN de type 1, qui s’intègrent dans des 
politiques de protection ou de restauration des 
écosystèmes, l’enjeu concerne le caractère effectif 
de l’action : les SFN vont-elles aboutir à ce que des 
moyens conséquents soient (enfin) consacrés aux 
politiques de conservation et de restauration, et à 
ce que les facteurs de blocage actuels cèdent ? 

Les SFN de type 2 sont associées à des objectifs 
sectoriels qui reposent sur le vivant (certains arbres, 
certaines plantes, etc.), mais qui sont plus éloignés 
d’objectifs de biodiversité en tant que tels. La com-
patibilité de ces SFN avec la conservation de la bio-
diversité dépendra de deux principales variables : 

(1)  l’espace sur lequel l’action sera implantée, le 
« où » ; et (2) les modalités écologiques de l’action, 
le « comment ». Le « où » : si l’extension d’une olive-
raie permet le retour d’une végétation abondante et 
assez diverse, sur un terrain arboricole auparavant 
dégradé, le bilan en termes de biodiversité pourra 
être positif. En revanche, si cette extension a lieu 
au détriment d’écosystèmes naturels, par exemple 
d’une forêt, d’une steppe ou d’une savane, le bilan 
tant climatique que de biodiversité sera très proba-
blement plus négatif. Le « comment » : si les planta-
tions se font en monoculture (voire en utilisant des 
clones), l’impact pour la biodiversité pourra être 
plus négatif que si les peuplements sont variés et 
utilisent des essences natives.

En ce qui concerne les SFN de type 3, celles-ci 
sont intégrées dans des programmes de réorga-
nisations territoriales ou sectorielles plus larges. 
Ces SFN s’appuient au moins en partie sur les éco-
systèmes, mais leurs objectifs principaux ne men-
tionnent en général pas les questions de biodiver-
sité, ou de façon très subalterne. Dans leur cas, les 
enjeux pour la biodiversité concernent surtout le 
renforcement des précautions prises pour éviter 
la surexploitation des écosystèmes et le maintien 
de la biodiversité sur les territoires concernés. Par 
exemple, l’augmentation des revenus des filières 

Tableau 6. Enjeux pour la mise en œuvre du point de vue de la biodiversité pour chaque type de SFN contenu dans les 
CDN, synergies politiques biodiversité-climat associées et risques pour la biodiversité

Type de SFN selon le degré 
d’attention à biodiversité

Enjeux pour la biodiversité dans la 
mise en œuvre des CDN

Synergies potentielles politiques 
biodiversité-climat

Risques pour la biodiversité

Type 1 :

SFN reposant sur la protection 
ou la restauration d’écosystèmes 
et qui contiennent une forte 
ambition pour la biodiversité

Soutenir la mise en œuvre 
des politiques existantes de 
conservation de la biodiversité

- Les politiques climat apportent 
légitimité politique et financement 
aux politiques biodiversité

- Les politiques biodiversité 
permettent d’appuyer les politiques 
climat sur des politiques déjà 
en cours, parfois sur de vastes 
territoires

Risque que les SFN n’apportent pas 
de renfort à la biodiversité

Type 2 :

SFN reposant sur une utilisation 
ciblée du vivant sans critère 
explicite de biodiversité

Mieux définir les caractéristiques 
techniques des mesures 
d’ingénierie biologique pour 
y inclure la conservation de 
biodiversité

Les SFN climatiques peuvent 
constituer des options « douces » 
(et potentiellement peu onéreuses) 
en termes d’atténuation et 
d’adaptation pour certains 
secteurs, facilitant l’adoption de 
de mesures à la fois favorables au 
climat et à la biodiversité

Risque de contraintes sectorielles 
trop fortes, notamment en termes 
d’occupation du sol, biodiversité 
peu intégrée et SFN artificielles 
qui renforcent les pressions sur 
écosystèmes

Type 3 :

SFN intégrées dans de larges 
réorganisations sectorielles 
et territoriales dont les 
conséquences pour la biodiversité 
restent à définir

Évaluer l’état actuel des 
écosystèmes et les pressions 
supplémentaires auxquelles 
s’attendre pour différents secteurs, 
et prévoir des précautions pour 
la biodiversité sur les territoires 
concernés

Les SFN climatiques peuvent 
permettre un rapprochement des 
acteurs climat et biodiversité et 
faciliter la formation de coalitions 
environnementales pour peser 
dans les arbitrages pendant les 
réorganisations

Risque que la biodiversité soit 
« mise de côté » pendant les 
réorganisations, en position de 
faiblesse face aux secteurs plus 
puissants, pression accrue sur la 
biodiversité
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marines, si elle repose bien sur l’état des écosys-
tèmes marins et côtiers, laisse ouverte la question 
des risques de surexploitation de la ressource 
halieutique. De même, la promotion de l’agricul-
ture biologique, bien qu’elle permette vraisembla-
blement une réduction de l’utilisation de produits 
phytosanitaires, rencontrera néanmoins, une fois 
traduite «  à la parcelle  », les mêmes enjeux que 
les SFN de type  2. Dans l’élaboration de ces pro-
grammes, il faudra ainsi s’assurer que les enjeux de 
biodiversité restent bien visibles et soutenus.

Le Tableau  6 récapitule ces différents points, 
et les met en regard du potentiel et des risques de 
chaque type de SFN pour la biodiversité. En par-
ticulier, le potentiel est exprimé en lien avec les 
synergies politiques entre biodiversité et climat 
que les SFN pourraient permettre de catalyser. Du 
point de vue de la biodiversité, la priorité serait de 
soutenir la mise en œuvre des SFN de type 1. Leur 
mise en œuvre nécessite en général principale-
ment un portage politique et un développement 
de moyens additionnels à ceux qui sont consacrés 
aujourd’hui à la protection, ainsi que la levée d’un 
certain nombre de blocages institutionnels. Pour 
les SFN de type 2, il est nécessaire de renforcer la 
prise en compte de la biodiversité, dans les carac-
téristiques techniques des projets. Et pour les SFN 
de type 3, il faut s’assurer que la biodiversité sera 
soutenue dans les arbitrages opérés pendant les 
réorganisations sectorielles et territoriales. 

4. CINQ RECOMMANDATIONS 
POUR ORIENTER LA MISE EN 
ŒUVRE DES SFN CLIMATIQUES
Après la signature de l’Accord de Paris, outre une 
montée en ambition des engagements, un enjeu 
central pour les politiques climatiques concerne la 
mise en œuvre des CDN. Il s’agit de réussir à passer 
de « listes de résolutions » à des programmes poli-
tiques priorisés, quantifiés et organisés. 

Puisque les SFN climatiques reposent sur les 
écosystèmes et les ressources que ceux-ci four-
nissent, elles se trouvent au croisement de diffé-
rents enjeux de durabilité, notamment le climat, 
la biodiversité et le développement. En outre, les 
SFN mobilisent potentiellement tous les types 
d’écosystèmes, pour les services climatiques qu’ils 
peuvent rendre. Ces mesures concernent donc 
potentiellement de larges portions des territoires 
nationaux. Les SFN pourraient ainsi constituer une 
grille d’analyse des politiques ou des projets visant 
à intervenir sur le patrimoine naturel à des fins 
climatiques, et permettre de les arbitrer, les suivre 
et les évaluer en fonction de leur degré de com-
patibilité et de synergie avec d’autres bjectifs de 

développement durable, notamment la protection 
de la biodiversité. 

De même, il sera essentiel, pour chaque SFN, 
d’évaluer sa contribution à la mise en œuvre 
des objectifs climatiques des pays. Ceci permet-
trait également de renforcer la crédibilité de ces 
mesures comme «  solutions  » effectives. La CDN 
du Maroc, sur le volet de l’atténuation, est un bon 
exemple  : dans son annexe  1, une estimation du 
potentiel de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre est proposée pour chacune des mesures 
d’atténuation. Le dernier rapport biennal de la 
Tunisie à la CCNUCC, qui reprend notamment les 
calculs effectués lors de l’élaboration de différentes 
NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action), 
est un autre exemple de ce type de quantifications.

Pour veiller à ce que la mise en œuvre des SFN 
bénéficie aux différents agendas du développe-
ment durable, en particulier en ce qui concerne 
le climat et la biodiversité, les trois points focaux 
nationaux des « conventions de Rio » (diversité bio-
logique, changement climatique, désertification), 
rejoints par les porteurs de la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable, pourraient 
constituer un premier noyau de coordination au 
sein de chaque pays.

Ceci nécessitera de toute évidence des moyens 
financiers et humains supplémentaires. En particu-
lier, des efforts accrus de coopération seront néces-
saires pour aider de nombreux pays à mettre en 
œuvre les mesures dites « conditionnelles » de leur 
CDN, autrement dit celles qui reposeront sur une 
aide des banques de développement et du Fonds 
pour l’environnement mondial. Par exemple, dans 
le cas du Maroc, pour les SFN, ceci représente 
11 mesures (mais dont 9 sont en fait des montées 
en ambition des mesures inconditionnelles) pour 
le volet atténuation. Dans la CDN du Maroc, les 
financements nécessaires à la mise en œuvre des 
mesures conditionnelles sont évalués à 2,58  mil-
liards de dollars (p.  35-36). En ce qui concerne 
l’adaptation, la CDN du Maroc annonce la publi-
cation prochaine de ses besoins budgétaires, mais 
souligne d’ores et déjà des besoins importants 
« d’appui de la communauté internationale et des 
bailleurs de fonds  » pour atteindre ses objectifs 
(p. 22). Pour la Tunisie, sur la période 2015-2030, 
les besoins de financements pour l’atténuation sont 
évalués à 967  millions de dollars pour toutes les 
actions (celles, assimilables à des SFN, listées ici, 
mais pas uniquement) concernant l’agriculture, 
et à 566 millions de dollars pour toutes les actions 
(idem) concernant les forêts et autres utilisations 
des terres (p. 6). En ce qui concerne l’adaptation, 
la CDN tunisienne évalue les besoins de finance-
ment à 21 millions de dollars pour l’agriculture, à 
782  millions de dollars pour les écosystèmes et à 
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17 millions de dollars pour le tourisme – tous types 
d’actions compris (p. 20). 

Dans ce cadre, pour favoriser au mieux la biodi-
versité dans la mise en œuvre des SFN climatiques 
et des futurs programmes appuyés par les méca-
nismes financiers, ce projet pilote a permis de for-
muler cinq recommandations pour la communauté 
internationale :
 m 1. Pour chaque pays, analyser la CDN pour 

identifier les SFN qu’elle contient et les classer 
selon leur degré d’ambition et les garanties 
qu’elles offrent en termes de protection de la 
biodiversité.

 m 2. Prioriser les mesures SFN qui s’appuient 
sur des politiques intégrant déjà explicite-
ment des objectifs de protection ou restaura-
tion des écosystèmes, et comprendre comment 
leur traduction en « SFN climatiques » peut ap-
porter un soutien supplémentaire à leur mise en 
œuvre effective.

 m 3. Intégrer des objectifs de biodiversité dans 
les SFN climatiques qui n’y accordent pas 

explicitement d’attention. Dans les CDN, la 
majorité des SFN reposent sur des éléments bi-
ologiques comme les arbres, mais n’affichent 
pas explicitement d’objectifs de conservation 
des écosystèmes. 

 m 4. Évaluer les moyens supplémentaires néces-
saires pour mettre en œuvre des SFN clima-
tiques favorables à la biodiversité. Caractériser 
les facteurs ayant freiné la mise en œuvre des 
politiques en faveur de la biodiversité jusqu’à 
présent, et quel soutien des politiques clima-
tiques serait nécessaire et envisageable.

 m 5. Identifier et soutenir des porteurs de pro-
jets capables d’une mise en œuvre intersecto-
rielle des SFN. Les SFN se trouvent au croise-
ment des politiques de conservation, agricoles, 
forestières, touristiques et autres, et il sera 
nécessaire d’identifier et de soutenir les groupes 
d’acteurs, dans l’administration comme dans la 
société civile, à même d’assurer que les enjeux 
en termes de biodiversité restent visibles tout au 
long de la mise en œuvre des CDN. ❚
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