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et 2011 citaient la détérioration de l’environnement 
parmi l’un des principaux vecteurs de risque. Au 
cours des négociations en vue d’un accord mondial 
sur le climat dans le cadre de la CCNUCC, et en 
particulier depuis la Conférence des parties qui s’est 
tenue à Copenhague en 2009, les approches fondées 
sur les écosystèmes ont été reconnues comme une 
stratégie clé en ACC.

La gestion durable des écosystèmes est donc de 
plus en plus considérée comme une approche 
efficace pour mettre en œuvre les priorités en 
RRC/ACC. En outre, la Banque mondiale comme 
le GIEC recommandent d’associer une approche 
fondée sur les écosystèmes aux stratégies de 
réduction de la vulnérabilité et des risques de 
catastrophe au sein des programmes d’adaptation 
au changement climatique. Cependant, malgré ces 
appels à investir dans la gestion et la remise en état 
des écosystèmes, il existe toujours peu d’exemples 
concrets de RRC fondée sur les écosystèmes dans 
la pratique. Les décideurs s’interrogent toujours 
sur la nécessité de tenir compte des avantages 
écosystémiques dans les investissements en 
RRC et sur l’intérêt de s’appuyer sur la gestion 
des écosystèmes pour réduire les risques de 
catastrophe, y compris dus au climat (Estrella 
and Saalismaa, 2010). Bien que la gestion des 
écosystèmes ne soit pas un concept nouveau, des 
données supplémentaires sont encore nécessaires 
pour étayer les arguments et montrer comment 
cette approche peut être pleinement utilisée 
en RRC, facilitant ainsi son adoption par les 
populations, les praticiens de la gestion des 
catastrophes, les décideurs et les concepteurs des 
politiques (Estrella and Saalismaa, 2010).

Déjà confrontés à des choix difficiles quant aux 
investissements nécessaires face au changement 
climatique, les décideurs européens préfèrent 
souvent les solutions d’« ingénierie lourde » aux 
investissements plus « légers » – zones humides 
offrant des réservoirs naturels, végétation côtière, 
forêts protectrices, en association avec une meilleure 
préparation, des systèmes d’alerte précoce et des 
stratégies de relèvement post-catastrophe. Le 
contexte européen de la réduction des risques de 
catastrophe (RRC) et de l’adaptation au changement 
climatique (ACC) comporte plusieurs défis, 
principalement liés à la concentration de population 
près des grands cours d’eau. L’évolution et la 
variabilité du climat, associées à un déclin généralisé 
des écosystèmes, soulèvent des risques énormes qui 
appellent des solutions non seulement rentables, 
mais aussi accessibles et applicables localement. Les 
enjeux sont l’un des principaux vecteurs de risque ; il 
est difficile de les réduire sur le continent européen, 
très densément peuplé, mais « difficile » n’est pas 
« impossible ». La plupart des villes européennes se 
sont dotées de structures physiques, en particulier de 
digues, qui jouent un grand rôle dans leur protection. 
Des solutions mixtes sont souvent possibles : 
ouvrages d’ingénierie associés à des « infrastructures 
naturelles », à condition que les structures artificielles 
n’entravent pas les processus naturels. 

En fonction du contexte territorial, les infrastructures 
artificielles et naturelles ont leurs avantages et 
leurs inconvénients. Les unes comme les autres ne 
peuvent toujours absorber toute l’énergie des  « aléas 
physiques » – inondations, tempêtes ou glissements 
de terrain (SIPC, 2011). Les structures artificielles 
sont limitées par leur âge, par la qualité des matériaux 

et par leur emplacement par rapport au phénomène 
dangereux. Les infrastructures naturelles le sont 
par leur relative dégradation et par le rapport entre 
la surface de l’écosystème et la quantité d’énergie 
libérée par le phénomène. Par exemple, une zone 
humide ne peut absorber une inondation que si elle 
est assez grande pour accueillir tout l’excès d’eau. Les 
barrières physiques ont aussi l’inconvénient de créer 
un « faux sentiment de sécurité » chez les habitants, 
qui se fient parfois trop à la protection offerte par les 
structures artificielles. Les infrastructures naturelles, 
pour leur part, ont beaucoup d’avantages en plus de 
leur fonction protectrice, souvent non quantifiables : 
aspect esthétique, possibilités de loisir, sensation de 
bien-être, impression de respirer, en particulier dans 
les zones urbaines densément peuplées. En bref, la 
stratégie fondée sur les écosystèmes est « quasi sans 
regrets », à la fois protectrice et source d’avantages 
supplémentaires pour les populations européennes. 
Pourtant, les décideurs oublient trop souvent qu’elle 
est bel et bien un élément rentable et efficace des 
politiques et des pratiques en matière de RRC/ACC. 

Heureusement, le contexte politique a évolué ces 
cinq dernières années vers une intégration des 
stratégies fondées sur les écosystèmes en RRC et en 
ACC, bien que des progrès supplémentaires soient 
encore nécessaires. Le récent rapport du GIEC sur les 
phénomènes extrêmes (SREX) range l’investissement 
dans les écosystèmes parmi les mesures dites « quasi 
sans regrets », avec les systèmes d’alerte précoce, 
la communication des risques entre les organes de 
décision et la population locale, une gestion durable 
des terres (y compris l’aménagement du territoire) et 
la gestion et la remise en état des écosystèmes. Les 
Bilans mondiaux publiés par l’ONU-SIPC en 2009 

RésUmé

La présente publication vise à répondre à ces 
questions et à combler l’écart entre les déclarations 
politiques et les actes, en mettant en lumière les 
bonnes pratiques et les arguments en faveur d’une 
réduction des risques de catastrophe et d’une 
adaptation au changement climatique fondées sur 
les écosystèmes.
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1.  Pour atténuer les risques de catastrophe, 
de nouvelles solutions s’imposent. Face 
aux risques climatiques, les approches 
traditionnelles fondées sur l’ingénierie ne 
suffisent pas, en particulier sur un continent 
densément peuplé comme l’Europe. Pour 
vraiment progresser dans la réduction des 
risques de catastrophe, il faut une coopération, 
des dialogues, des pratiques et des politiques 
intersectoriels. 

2.  L’accroissement des enjeux et la dégradation 
des écosystèmes accentuent les risques. 
La concentration des populations le long des 
côtes et des cours d’eau et sur des terrains en 
pente les rendent ? plus vulnérables, aggrave 
la dégradation de l’environnement et accroît 
les risques de catastrophe et les risques 
climatiques.

3.  Les infrastructures physiques ont leurs 
limites. Des phénomènes extrêmes survenus 
récemment ont montré les limites des 
infrastructures physiques pour la protection 
des populations européennes ; en outre, ces 
infrastructures ont créé un faux sentiment de 
sécurité en permettant l’installation d’habitants 
dans des plaines inondables ou sur des zones 
littorales exposées. 

4.  On néglige le potentiel protecteur des 
infrastructures naturelles. Beaucoup 
d’écosystèmes agissent comme des zones 
tampons, absorbant les effets des aléas 
naturels : diminution des crues, stabilisation 
des sols, protection des côtes et protection 
contre les avalanches. Ces « infrastructures 
naturelles » s’ajoutent aux éventuelles 
structures physiques et aux mesures de 
préparation. Pourtant, l’importance cruciale des 
écosystèmes dans la réduction des risques de 
catastrophe (RRC) est souvent négligée. 

5.  Les infrastructures naturelles sont moins 
chères. Les infrastructures naturelles sont 
souvent moins coûteuses à installer ou à 
préserver et peuvent jouer un rôle protecteur 
équivalent à celui des ouvrages d’ingénierie 
(digues, barrages, murs en béton…), en fonction 
de leur état et de l’intensité des aléas naturels. 

6.  Les avantages des écosystèmes sont 
multiples. Outre la protection contre les aléas, 
les écosystèmes offrent de nombreux avantages 
comme la fixation du carbone ou le filtrage 
et le stockage des eaux, ainsi que des valeurs 
esthétiques, récréatives et de bien-être qui ne 
sont pas faciles à quantifier.   

7.  Pour investir dans les écosystèmes et dans la 
prévention des catastrophes, il faut une volonté 
politique. Pour faire passer la prévention avant 
la réaction, il faut une volonté politique, des 
donateurs et de nouvelles stratégies politiques 
reconnaissant la valeur des écosystèmes et la 
nécessité de solutions à long terme pour réduire 
les risques de catastrophe. De fait, il est moins 
coûteux de prévenir que de réparer. 

mEssAgEs CLés à L’AttEntiOn  
dEs REsPOnsAbLEs POLitiqUEs EUROPéEns 
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•  De quels outils et de quelles occasions disposons-
nous pour promouvoir la RRC fondée sur les 
écosystèmes ? Comment ont-ils été appliqués et 
dans quels contextes ? 

•  Quelles sont les limites et les difficultés de telles 
approches intégrées ? 

•  Quelles conditions et quels facteurs en facilitent la 
bonne mise en œuvre ? 

Bien que centrée sur des expériences et des exemples 
européens, la présente publication se veut un aperçu 
des principales questions soulevées par ce domaine en 
pleine évolution. Elle devrait être envisagée comme une 
étape : les concepts, les idées et les applications évoqués 
ici continuent d’être développés et mis à l’épreuve. Des 
approches de RRC fondée sur les écosystèmes peuvent 
avoir été adoptées sans être étiquetées comme telles : 
c’est l’un des plus grands défis pour les chercheurs. 
Autre difficulté, les interventions en gestion des 
écosystèmes et en RRC/ACC restent déconnectées : les 
deux domaines sont traités séparément mais rarement 
ensemble ou de façon méthodique. 

Ce rapport se divise en quatre chapitres : 
1. Introduction et arguments : Pourquoi une approche 
de la RRC/ACC fondée sur les écosystèmes ?
2. Défis : La RRC/ACC dans le contexte européen :  
• état des catastrophes en Europe et perspectives ; 
• cadre politique international et européen.
3. Solutions : Réduire les risques de catastrophe et 
s’adapter au changement climatique en s’appuyant sur 
les écosystèmes :  
•  rôle des écosystèmes face aux aléas les plus 

courants : études de cas ; 
•  outils, méthodes et modèles existants pour évaluer 

le rôle des écosystèmes en RRC/ACC, et lacunes à 
combler.

4.Conclusions et actions recommandées

Objectif  
La présente publication a pour objectif de mieux faire 
comprendre le rôle que peuvent jouer les écosystèmes 
dans la réduction des risques de catastrophe (RRC) et 
dans l’adaptation au changement climatique (ACC) 
dans le contexte européen, en évoquant les outils, 
les pratiques et les arguments économiques, ainsi 
que de contribuer à la littérature grandissante sur le 
sujet. Elle est le fruit de la participation du Conseil 
de l’Europe au Partenariat pour l’environnement et 
la réduction des risques de catastrophe (PERRC), 
qui réunit quatorze organisations internationales et 
ONG attachées à promouvoir le rôle des écosystèmes 
dans la RRC.  Créé en 2008 par le PNUE et par 
l’ONU-SIPC, le PERRC travaille à rassembler des 
preuves scientifiques des multiples rôles joués 
par les écosystèmes dans la réduction des risques 
de catastrophe et à transmettre ces preuves aux 
responsables politiques du monde entier. Notre 
publication cherche à combler l’écart qui existe entre 
les connaissances scientifiques dans ce domaine 
et les politiques appliquées, en mettant l’accent 
sur le continent européen et sur les États membres 
du Conseil de l’Europe. Elle explique les raisons 
qui plaident pour une approche plus globale de la 
réduction des risques de catastrophe, en étudiant 
comment la gestion des écosystèmes peut s’intégrer 
dans un « éventail » d’investissements associant des 
interventions « lourdes » et « légères ». Des exemples 
concrets illustrent l’intégration d’une RRC fondée sur 
les écosystèmes dans les politiques et les pratiques 
européennes, avec plusieurs recommandations aux 
responsables politiques européens et aux membres 
du Conseil de l’Europe. Notre étude s’adresse non 
seulement aux acteurs politiques, mais aussi aux 
praticiens de l’aménagement du territoire intéressés 
par des solutions d’ACC à long terme et aux 
personnes chargées de la gestion des risques, à la 

recherche de solutions immédiates et à moyen terme 
pour réduire les pertes dues aux catastrophes. Elle 
appelle également la communauté environnementale 
à affiner les outils et les instruments existants pour 
qu’ils puissent aider à réduire la vulnérabilité aux 
aléas. La gestion des écosystèmes ne pourra être 
intégrée à la RRC/ACC que si les personnes et 
organisations de différents secteurs y travaillent 
ensemble. Il faut donc un effort conjoint de la part 
des acteurs de l’aménagement du territoire, de la 
protection civile, de l’intervention humanitaire et 
des questions environnementales. 

thème et portée  
Outre une revue de la littérature grise (dont les 
publications de l’Union International pour la 
Conservation de la Nature (UICN)) et des recherches 
scientifiques, les principales sources de notre étude sont 
le document Demonstrating the Role of Ecosystems-
based Management for Disaster Risk Reduction 
(Estrella and Saalismaa, 2010), publié par le PERRC 
en 2010, le Bilan mondial de l’ONU-SIPC, le Rapport 
spécial sur les phénomènes extrêmes du GIEC (2012), 
le rapport Views from the Frontline du Réseau mondial 
d’organisations de la société civile pour la réduction 
des catastrophes (2011), les documents d’orientation 
politique du Conseil de l’Europe et les directives de 
l’Union européenne. Notre étude se concentre sur les 
moyens d’intégrer les avantages écosystémiques et les 
approches fondées sur les écosystèmes aux actions de 
RRC et d’ACC, en mettant l’accent sur la planification 
à long terme et sur la prévention. Elle fait le point sur 
l’état actuel des connaissances et des pratiques en RRC 
fondée sur les écosystèmes, en posant une série de 
questions clés :
•  Sur quelles bases conceptuelles la RRC fondée sur 

les écosystèmes repose-t-elle ? Quels en sont les 
éléments clés ? 

PRéfACE

© David Young / Shutterstock
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Déjà confrontés à des choix difficiles quant aux 
investissements nécessaires face au changement 
climatique, les décideurs européens préfèrent souvent 
les solutions d’« ingénierie lourde » aux investissements 
plus « doux » – zones humides offrant des réservoirs 
naturels, végétation côtière, forêts protectrices, en 
association avec une meilleure préparation, des 
systèmes d’alerte précoce et des stratégies de relèvement 
post-catastrophe. Le contexte européen de la réduction 
des risques de catastrophe (RRC) et de l’adaptation au 
changement climatique (ACC) comporte plusieurs 
défis, principalement liés à la concentration de 
population près des grands cours d’eau. L’évolution et 
la variabilité du climat, associées à un déclin généralisé 
des écosystèmes, soulèvent des risques énormes qui 
appellent des solutions non seulement rentables, 
mais aussi accessibles et applicables localement. Les 
enjeux sont l’un des principaux vecteurs de risque ; il 
est difficile de les réduire sur le continent européen, 
très densément peuplé, mais « difficile » n’est pas 
« impossible ». La plupart des villes européennes se 
sont dotées de structures physiques, en particulier de 
digues, qui jouent un grand rôle dans leur protection. 
Des solutions mixtes sont souvent possibles : ouvrages 
d’ingénierie associés à des « infrastructures naturelles », 
à condition que les structures artificielles n’entravent 
pas les processus naturels. 

En fonction du contexte territorial, les infrastructures 
artificielles et naturelles ont leurs avantages et 
leurs inconvénients. Les unes comme les autres 
ne peuvent toujours absorber toute l’énergie des  
« aléas physiques ». Les structures artificielles sont 
limitées par leur âge, par la qualité des matériaux et 
par leur emplacement par rapport au phénomène 
dangereux. Les infrastructures naturelles le sont 
par leur relative dégradation et par le rapport entre 

la surface de l’écosystème et la quantité d’énergie 
libérée par le phénomène. Par exemple, une zone 
humide ne peut absorber une inondation que si elle 
est assez grande pour accueillir tout l’excès d’eau. Les 
barrières physiques ont aussi l’inconvénient de créer 
un « faux sentiment de sécurité » chez les habitants, 
qui se fient parfois trop à la protection offerte par les 
structures artificielles. Les infrastructures naturelles, 
pour leur part, ont beaucoup d’avantages en plus de 
leur fonction protectrice, souvent non quantifiables : 
aspect esthétique, possibilités de loisir, sensation de 
bien-être, impression de respirer, en particulier dans 
les zones urbaines densément peuplées. En bref, la 
stratégie fondée sur les écosystèmes est « quasi sans 
regrets », à la fois protectrice et source d’avantages 
supplémentaires pour les populations européennes. 
Pourtant, les décideurs oublient trop souvent qu’elle 
est bel et bien un élément rentable et efficace des 
politiques et des pratiques en matière de RRC/ACC. 

Heureusement, le contexte politique a évolué ces 
cinq dernières années vers une intégration des 
stratégies fondées sur les écosystèmes en RRC et en 
ACC, bien que des progrès supplémentaires soient 
encore nécessaires. Le récent rapport du GIEC sur les 
phénomènes extrêmes (SREX) range l’investissement 
dans les écosystèmes parmi les mesures dites « quasi 
sans regrets », avec les systèmes d’alerte précoce, 
la communication des risques entre les organes de 
décision et la population locale, une gestion durable 
des terres (y compris l’aménagement du territoire) 
et la gestion et la remise en état des écosystèmes 
(GIEC, 2012). Les Bilans mondiaux publiés par 
l’ONU-SIPC en 2009 et 2011 citaient la détérioration 
de l’environnement comme l’un des principaux 
vecteurs de risque. Au cours des négociations en vue 
d’un accord mondial sur le climat dans le cadre de 

la CCNUCC, et en particulier depuis la Conférence 
des parties qui s’est tenue à Copenhague en 2009, 
les approches fondées sur les écosystèmes ont été 
reconnues comme une stratégie clé en ACC.

Bien qu’elle ne soit pas une approche nouvelle, la 
gestion durable des écosystèmes est donc de plus en 
plus considérée comme une approche efficace pour 
mettre en œuvre les priorités en RRC/ACC. En outre, 
la Banque mondiale comme le GIEC recommandent 
d’associer une approche fondée sur les écosystèmes aux 
stratégies de réduction de la vulnérabilité et des risques 
de catastrophe au sein des programmes d’adaptation 
au changement climatique. Cependant, malgré ces 
appels à investir dans la gestion et la remise en état des 
écosystèmes, il existe toujours peu d’exemples concrets 
de RRC fondée sur les écosystèmes dans la pratique. 
Les décideurs s’interrogent toujours sur la nécessité de 
tenir compte des avantages écosystémiques dans les 
investissements en RRC et sur l’intérêt de s’appuyer 
sur la gestion des écosystèmes pour réduire les risques 
de catastrophe, y compris dus au climat (Estrella and 
Saalismaa, 2010). Certes, la gestion des écosystèmes 
n’est pas un concept nouveau, mais des données 
supplémentaires sont encore nécessaires pour étayer 
les arguments et montrer comment cette approche 
peut être pleinement utilisée en RRC, facilitant ainsi 
son adoption par les populations, les praticiens 
de la gestion des catastrophes, les décideurs et les 
concepteurs des politiques (Estrella and Saalismaa, 
2010). La présente publication vise à répondre à ces 
questions et à combler l’écart entre les déclarations 
politiques et les actes, en mettant en lumière les bonnes 
pratiques et les arguments en faveur d’une réduction 
des risques de catastrophe et d’une adaptation au 
changement climatique fondées sur les écosystèmes, 
en particulier en Europe. 

1.  IntRoductIon  
et aRgumentS

© paintings / Shutterstock
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2.1  état des catastrophes en Europe  
et perspectives 

Selon l’Agence européenne pour l’environnement 
(2010), les catastrophes naturelles et technologiques 
ont fait presque 100 000 victimes et touché plus de 100 
millions de personnes entre 1998 et 2009 en Europe.  Le 
coût des catastrophes naturelles et technologiques pour 
l’économie européenne est estimé à 15 milliards d’euros 
par an, avec des variations en fonction de l’ampleur des 
phénomènes au cours de l’année (CE, 2011). Parmi les 
catastrophes ayant entraîné les plus fortes pertes, on 
peut citer les inondations de 2002 en Europe centrale 
(plus de 20 milliards d’euros), celles de 2000 en Italie, en 
France et dans les Alpes suisses (environ 12 milliards 
d’euros) et celles de 2007 au Royaume-Uni (plus de 
4 milliards d’euros), ainsi que les tempêtes qui ont 
balayé l’Europe centrale en décembre 1999 (plus de 18 
milliards d’euros) (AEE, 2010). Selon les estimations, 
la canicule de 2003 a fait à elle seule 35 000 morts, 
principalement des personnes âgées, et entraîné une 
perte économique totale de 13 milliards d’euros pour 
le secteur de l’agriculture en Europe (Parry et al., 2007). 
L’Europe est naturellement exposée aux catastrophes, 
puisqu’une bonne partie de sa population se concentre 
près des cours d’eau et des zones littorales (parfois 
en dessous du niveau de la mer), dans des zones de 
montagne accidentées, dans des zones sismiques ou 
volcaniques et dans des régions extrêmement exposées 
aux incendies. La vague de chaleur de 2003 dans toute 
l’Europe, les importantes inondations des années 1990 
et 2000 en Europe centrale, aux Pays-Bas, en Allemagne 
et au Royaume-Uni, la tempête de 1999 en France, la 
tempête Xynthia sur les côtes atlantiques ou encore les 
incendies de forêts et de tourbières en Russie en 2010 
ont montré que l’Europe et les régions voisines étaient 
fortement sujettes aux aléas extrêmes.  

Parry et al. (2007) attribuent la vague de chaleur 
de 2003 au changement climatique, aggravé par les 
vulnérabilités existantes : dans ce cas, un manque 
de surveillance appropriée de la population âgée. 

Avant même la canicule de 2003, les catastrophes 
« naturelles » et « technologiques » avaient touché plus 
de sept millions de personnes en Europe et entraîné au 
moins 60 milliards d’euros de pertes de biens assurés 
pour la période 1998-2002 (Grieving et al., 2006). Les 
effets combinés d’une chaleur intense et de la pollution 
par la fumée en Russie (Goldammer, 2010) ont entraîné 
une hausse de la mortalité, la Russie enregistrant 55 800 
décès de plus en juillet et août 2010 que pour la même 
période en 2009 (Goldammer, 2011). Les catastrophes 
ont aussi un fort impact sur l’environnement, et donc 
sur le relèvement à long terme. Les tempêtes et les 
incendies peuvent détruire de larges portions de forêts 
et d’autres habitats naturels, avec des conséquences 
sur les espèces animales et végétales. Les inondations 
peuvent faire passer dans les nappes phréatiques 
des substances toxiques contenues dans le sol, les 
tremblements de terre déclencher des incendies et 
des explosions et les périodes de sécheresse, nuire 
fortement à la qualité de l’eau. 

2. défIS

État actuel du changement climatique en Europe 

GIEC, « Rapport spécial sur les phénomènes extrêmes », Résumé à l’intention 
des décideurs, 2011
•  Les influences anthropiques ont entraîné une hausse des températures 

minimales et maximales quotidiennes sur la planète, avec un degré de 
confiance élevé pour l’Europe. 

•  On constate des tendances statistiquement significatives quant au nombre 
d’épisodes de fortes précipitations dans certaines régions, ces tendances 
variant fortement d’une région et d’une sous-région à l’autre.

•  On estime avec un degré de confiance moyen que certaines régions du 
monde ont subi des sécheresses plus intenses et plus longues, en 
particulier en Europe méridionale et en Afrique de l’Ouest. 

•  L’évolution de l’ampleur et de la fréquence des crues à l’échelon régional 
bénéficie d’un degré d’évidence faible à moyen, parce que les relevés 
effectués aux stations de mesure du niveau sont limités dans le temps 
et dans l’espace et parce que les effets des changements apportés aux 
aménagements et à l’utilisation des terres ne sont pas mesurables. 

•  L’élévation du niveau moyen de la mer due au changement climatique 
s’accompagne d’un accroissement des valeurs extrêmes atteintes par 
les hautes eaux côtières. (Adapté du rapport du GIEC, 2012).

Adapté du rapport du GIEC, 2012

© Vladimir Melnikov / Shutterstock
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2.2  Répondre aux risques de catastrophe  
et aux risques climatiques 

Le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 (CAH), 
intitulé Pour des nations et des collectivités résilientes face 
aux catastrophes, appelle les gouvernements à « adopter, 
ou modifier si nécessaire, la législation visant à soutenir 
la réduction des risques de catastrophe, y compris les 
règlements et les mécanismes de nature à encourager 
le respect de ses dispositions et à inciter à entreprendre 
des activités de réduction des risques et d’atténuation 
des effets des catastrophes » (CAH, priorité n°1). 
Accord non contraignant, le Cadre d’action a été signé 
en 2005 par 168 États qui prévoient de fournir deux 
fois par an, à leur propre initiative, des informations 
sur leurs progrès en vue des objectifs poursuivis. Sous 
les auspices de la Stratégie internationale de prévention 
des catastrophes (ONU-SIPC), le Cadre d’action de 
Hyogo permet de coordonner les stratégies de RRC et 
d’offrir une possibilité de rendre des comptes (ONU-
SIPC, 2005). 

D’après l’ONU-SIPC (2009), le changement climatique 
va accroître les risques de catastrophe en rendant les 
populations plus vulnérables aux aléas physiques, 
pour deux raisons : la dégradation des écosystèmes, 
qui appauvrira les ressources en eau et en nourriture, 
et une modification des moyens de subsistance 
due à l’augmentation des aléas météorologiques 
et climatiques. Il est clair que les investissements 
à long terme dans la RRC devraient être accrus ; 
malheureusement, la volonté d’agir à long terme est 
généralement encore plus difficile à mobiliser que les 
ressources nécessaires. Par ailleurs, d’après le Bilan 
mondial de l’ONU-SIPC pour 2011, les États ont 
progressé en matière de préparation et de réaction 
aux catastrophes, de gouvernance, de mécanismes 
institutionnels et d’identification des risques. 
Cependant, le domaine dans lequel les États signataires 
ont signalé le moins de progrès est la réduction des 
« facteurs de risque sous-jacents » (aménagement du 
territoire, pauvreté, dégradation de l’environnement) 
(Figure 1). 

Dans le Résumé à l’intention des décideurs de son récent 
Rapport spécial sur les phénomènes extrêmes (SREX), le 
GIEC estime avec un degré de confiance élevé qu’un 
réchauffement substantiel s’est déjà produit en Europe, 
si l’on se fie au nombre de journées et de nuits chaudes 
(GIEC, 2012) (encadré 1). Cette tendance devrait 
s’accentuer encore d’ici la fin du XXIe siècle, avec en 
parallèle davantage de fortes précipitations, une montée 
du niveau de la mer et une augmentation des vagues de 
chaleur en Europe (encadré 2). Le GIEC (2012) prédit 
pour le XXIe siècle une modification de la moyenne 
des températures, qui passerait des normales actuelles à 
un climat où les journées marquées par des records de 
froid ou de chaleur seraient plus nombreuses. Malgré 
certaines incertitudes liées aux modèles, on s’attend à ce 
que le réchauffement climatique accroisse la fréquence 
et l’intensité des pluies, l’instabilité des pentes, la 
sécheresse et la montée du niveau des eaux côtières 
dans la plupart des régions. Par ailleurs, beaucoup de 
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes 
continuent de résulter de la variabilité naturelle du 

climat, en plus de l’effet des changements climatiques 
anthropiques. Le rapport rappelle enfin que les effets 
cumulés des catastrophes à petite échelle, qui amputent 
les moyens de subsistance, peuvent être tout aussi 
dévastateurs ; les effets cumulés de la sécheresse en sont 
un exemple (GIEC, 2012).  

Avant tout, le rapport SREX du GIEC (2012) souligne 
clairement que les enjeux et la vulnérabilité sont les 
principaux vecteurs de risque, encore amplifiés par 
l’évolution des conditions climatiques : 
« L’exposition accrue des personnes et des biens est 
la principale cause de la hausse durable des pertes 
économiques occasionnées par les catastrophes liées 
au temps et au climat (degré de confiance élevé). Les 
tendances que présentent les pertes à long terme, compte 
dûment tenu de l’augmentation de la richesse et de 
l’accroissement de la population, n’ont pas été attribuées 
au changement climatique, sans qu’une contribution du 
climat ne soit pour autant exclue (large concordance, 
degré d’évidence moyen) ».  (GIEC, 2012, p. 8).

GIEC, « Rapport spécial sur les 
phénomènes extrêmes », Résumé à 
l’intention des décideurs, 2011 
•  Il est pratiquement certain qu’on 

observera à l’échelle du globe une 
augmentation en fréquence et en 
ordre de grandeur des jours de 
grand chaud et une diminution des 
jours de grand froid, entraînant un 
accroissement de la durée, de la 
fréquence et/ou de l’intensité des 
périodes chaudes ou des vagues de 
chaleur sur la majeure partie des terres 
émergées. 

•  Il est probable que la fréquence des 
fortes précipitations ou la part de ces 
dernières dans la pluviosité totale 
augmentera dans de nombreuses 
régions du globe, en particulier pour les 
hautes latitudes et les zones tropicales 

et, en hiver, pour les latitudes moyennes 
de l’hémisphère Nord.

•  On estime, avec un degré de confiance 
moyen, que le nombre de cyclones 
extratropicaux diminuera en moyenne 
dans les deux hémisphères et que les 
trajectoires suivies par les tempêtes 
extratropicales se déplaceront vers 
les pôles.

•  On estime avec un degré de 
confiance moyen que la sécheresse 
s’intensifiera au cours de diverses 
saisons, en raison de la baisse de 
la pluviosité et/ou de la hausse de 
l’évapotranspiration, dans plusieurs 
régions : Europe méridionale et 
région méditerranéenne, Europe 
centrale, centre de l’Amérique du Nord, 
Amérique centrale et Mexique, nord-
est du Brésil et Afrique australe.

•  On estime avec un degré de confiance 
moyen (sur la base de raisonnements 
physiques) que l’augmentation prévue 
des fortes précipitations contribuera 
à accroître les inondations locales 
dans certains bassins ou régions.

•  L’élévation du niveau moyen de la mer 
tendra très probablement à augmenter 
les valeurs extrêmes de hautes eaux 
côtières.

•  On estime avec un degré de confiance 
élevé que les modifications affectant les 
vagues de chaleur, la fonte des glaciers 
et/ou la dégradation du pergélisol 
auront des répercussions sur divers 
phénomènes de haute montagne 
tels que l’instabilité des pentes, les 
mouvements de masse et les crues 
provoquées par la vidange soudaine de 
lacs glaciaires.

3

Cadre d’action de Hyogo –  
Priorités d’action pour 2005-2015

Priorité n° 1 : Veiller à ce que la RRC soit une 
priorité nationale et locale et à ce que sa 
mise en œuvre puisse s’appuyer sur un cadre 
institutionnel solide.
Priorité n° 2 : Identifier les risques au niveau 
national et local.
Priorité n° 3 : Utiliser les connaissances, les 
innovations et l’éducation pour instaurer une 
culture de sécurité et de résilience à tous les 
niveaux.
Priorité n° 4 : Réduire les facteurs de risque 
sous-jacents. 
Priorité n° 5 : Se préparer et se tenir prêt à 
agir. 
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Synthèse des tendances du changement climatique prévues  
pour l’Europe au XXIe siècle 

Progrès signalés par les États signataires dans la mise 
en œuvre des priorités du Cadre d’action de Hyogo 
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2.3  Politique internationale : relier la RRC, 
l’ACC et l’environnement 

Sur le plan international, l’un des défis majeurs réside 
dans l’absence de liens entre les cadres, les législations, 
les politiques et la terminologie en matière de RRC, 
d’ACC et d’environnement. Llosa et Zodrow (2011) 
signalent que des efforts ont été récemment faits 
pour mettre en rapport les cadres et les législations 
internationaux consacrés au changement climatique. 
Dans leur Plan d’action de Bali (2008), les Parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) ont évoqué les 
liens entre la RRC et le changement climatique. Dans 
leur Cadre de l’adaptation de Cancún (2010), elles ont 
officiellement reconnu la RRC comme un élément 
essentiel de l’AAC et encouragé les gouvernements à 
envisager de tenir compte du Cadre d’action de Hyogo 
pour leurs mesures d’adaptation (CCNUCC 2010, 
paragraphe 14(e), in Llosa et Zodrow, 2011). Dans 
le Résumé à l’intention des décideurs de son rapport 
SREX (2012), le GIEC réduit encore l’écart entre les 
deux domaines en revoyant sa terminologie pour 
l’aligner sur les définitions proposées par l’ONU-SIPC 
et en soulignant le rôle important des écosystèmes dans 
la RRC comme dans l’ACC.  

Concernant la politique environnementale 
internationale, plusieurs accords mentionnent ou 
soutiennent indirectement les objectifs de la RRC (Llosa 
et Zodrow, 2011) : ce sont la Convention sur la diversité 
biologique (1992), la Convention de Bâle sur le contrôle 
des mouvements transfrontières de déchets dangereux 
et de leur élimination (1989), la Convention sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et 
des lacs internationaux (« Convention sur l’eau ») (1992), 
la Convention de Ramsar sur les zones humides (1971), 
la Convention sur la lutte contre la désertification (1994), 
l’Agenda 21 (1992) et la Convention de l’Unesco sur le 
patrimoine mondial (1972). Cependant, des progrès 
supplémentaires sont nécessaires pour promouvoir 
une RRC plus intégrée, en reliant ces trois domaines 
auparavant distincts (l’environnement, la RRC et l’ACC) 
pour mettre en œuvre les accords internationaux de 
façon plus complète et plus transversale. 

2.4  Politique européenne : relier la RRC, 
l’ACC et l’environnement 

Bien que l’Europe soit nettement en avance pour ce qui 
est de la législation intégrant la RRC et l’ACC, beaucoup 
de points restent à améliorer. Le Mécanisme de 
protection civile de l’Union, adopté en 2007 (CE, 2007), 
vise à améliorer la coordination entre pays de l’UE en 
matière de RRC. Ce mécanisme encourage les États à 
élaborer des approches et des procédures de gestion du 
risque : cartographie des risques, évaluation des risques 
ou analyses des catastrophes majeures potentielles 
(naturelles et technologiques). La CE a publié en 2010 
de nouvelles orientations sur l’évaluation des risques et 
devrait publier d’ici fin 2012 des lignes directrices sur 
les normes minimales de prévention (ONU-SIPC et 
al., 2011).  Cependant, il n’est pas certain que le texte 
abordera le rôle des écosystèmes en RRC et en ACC.  
Et malgré les progrès accomplis en Europe dans la 
prévention des catastrophes, Llosa et Zodrow (2011) 
estiment qu’il reste beaucoup à faire : 
 « Même dans les pays aux systèmes juridiques bien 
développés, comme l’Allemagne et l’Autriche, les 
compétences attribuées aux différents acteurs au niveau 
fédéral et régional et le manque de coordination et de 
cohérence entre la multitude de lois sur la réduction 
des risques qui existent dans plusieurs secteurs et dans 
plusieurs régions compromettent les progrès vers une 
réduction des risques plus efficace » (Fuchs, Holub 2009, 
cité par Llosa et Zodrow, 2011). 

Il faut cependant citer l’une des directives européennes 
les plus intéressantes pour l’intégration de la gestion des 
écosystèmes dans la RRC : la directive-cadre sur l’eau, 
adoptée en 2000. Elle reconnaît que les infrastructures ne 
peuvent éliminer complètement les risques d’inondation 
et s’inquiète des impacts environnementaux d’un lourd 
aménagement des rivières. La directive-cadre sur l’eau 
soutient en particulier une approche intégrée de la 
gestion des risques liés à l’eau et à la sécheresse, mise en 
œuvre par les États membres de l’UE. Elle fait partie des 
rares directives abordant à la fois la RRC et les aspects 
écologiques, puisqu’elle demande que les mesures de 
gestion de l’eau (régulation de la qualité et de la quantité 
de l’eau) obéissent à des normes environnementales 

L’ONU-SIPC (2011) montre que les stratégies les 
plus rentables pour réduire les risques de catastrophe 
sont la conception et l’aménagement du territoire, 
par comparaison avec la relocalisation et les mesures 
de mise aux normes et d’atténuation (Figure 2). 
L’aménagement du territoire constitue aussi une 
stratégie efficace pour réduire le risque de mortalité, 
parallèlement à la relocalisation et aux mesures de mise 
aux normes.

Les mesures nécessaires sont donc variées : 
investissements à long terme dans l’« ingénierie lourde » 
pour protéger les infrastructures (écoles, hôpitaux…), 
mise aux normes des bâtiments, déplacement des 
logements et restauration des écosystèmes, ou mieux 
encore : commencer par éviter les aménagements 
dangereux et prévoir des « investissements doux » 
dans les capacités de réaction (préparation en 
cas de catastrophe, alertes précoces, suivi, plans 
d’intervention) (Estrella and Saalismaa, 2010 ; Llosa 
et Zodrow, 2011).  Les « investissements lourds » sont 
d’un coût élevé et nécessitent des engagements à la fois 
politiques et financiers, ce qui explique probablement 

pourquoi les « investissements légers » ont davantage 
progressé. Pour que les engagements deviennent 
réalité, il faut généralement des réglementations et des 
incitations entérinés par une législation applicable et 
bénéficiant d’une large approbation politique. D’après 
Llosa et Zodrow (2011), la législation et sa mise en 
œuvre permettent et encouragent un engagement 
durable, aident à éviter les initiatives divergentes à 
différents niveaux, obligent les administrations à 
surmonter leur inertie et offrent un recours à la société 
en cas de problème.

On trouvera dans le chapitre suivant un aperçu 
des législations, des programmes et des initiatives 
actuellement en cours en Europe dans les domaines 
de la RRC/ACC et de la gestion des écosystèmes. Bien 
que l’Europe joue à bien des égards un rôle de chef 
de file en matière d’environnement, l’intégration des 
législations relatives à l’environnement et à la réduction 
des risques de catastrophe représente encore un défi 
non négligeable. 

Adapté de ERN-AL, 2011
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2.5  Autres législations et initiatives de l’UE 
sur les aléas, les risques de catastrophe 
et le changement climatique 

On trouvera dans l’Encadré  6 un résumé de la 
législation pertinente relative aux aléas, au changement 
climatique et à l’environnement. Chaque texte et chaque 
recommandation a ses forces et ses faiblesses et pourrait, 
dans bien des cas, aller plus loin soit dans l’intégration 
des éléments de risque, soit dans la prise en compte de 
la gestion des écosystèmes. Par exemple, les directives 
CE sur l’évaluation de l’impact environnemental et sur 
l’impact environnemental des activités s stratégiques 
sont bien implantées dans la plupart des pays européens 
mais pourraient mieux intégrer l’évaluation des risques. 
Les recommandations CE sur la cartographie et 
l’évaluation des risques, pour leur part, ne mentionnent 
pas la cartographie des écosystèmes comme un élément 
essentiel de la cartographie des risques.  

La communication de 2009 intitulée Une approche 
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles 
ou d’origine humaine, adressée par la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions, est précieuse 
en ce qu’elle reconnaît la nécessité d’une bonne réponse 
aux catastrophes au niveau local. Le document souligne la 
nécessité de renforcer les capacités locales, de partager les 
connaissances, de sensibiliser les populations et de prévoir 
un dialogue et des systèmes d’alerte précoce au niveau local. 
En revanche, il n’aborde pas la question de savoir comment 
mieux associer les habitants à la réduction des risques de 
catastrophe à travers une participation locale à l’entretien 
et à la restauration des écosystèmes. Dans le contexte 
européen, c’est l’intégration des questions de changement 
climatique et de protection des écosystèmes qui a le plus 
progressé. Publié en 2009 par le Groupe ad hoc d’experts 
de l’UE sur la biodiversité et le changement climatique, le 
Livre blanc Adaptation au changement climatique : vers un 
cadre d’action européen mentionne explicitement l’étroite 
corrélation entre changement climatique et biodiversité 
et la nécessité d’élaborer les politiques à travers une 
approche intégrée. Le Livre blanc recommande à l’UE et 
à ses États membres d’« étudier les possibilités d’améliorer 
les politiques et d’élaborer des mesures pour lutter tant 

contre la perte de biodiversité que contre le changement 
climatique, dans le cadre d’une approche intégrée, afin 
de tirer pleinement parti des bénéfices dans ces deux 
domaines et d’éviter que les écosystèmes ne réagissent 
en accélérant le réchauffement planétaire » (Groupe ad 
hoc d’experts de l’UE sur la biodiversité et le changement 
climatique, 2009). Ce rapport faisait suite au Programme 
européen sur le changement climatique (PECC), lancé 
en 2000, qui fixait des objectifs stricts de réduction des 
émissions. 

Parmi les autres initiatives, on peut citer le Groupe de 
travail de la CE sur les inondations, qui soutient la mise 
en œuvre des directives « eau » et « inondations », et un 
Groupe d’experts sur les pénuries en eau et la sécheresse, 
qui contribue au Groupe temporaire d’experts sur l’eau et 
le changement climatique (CE 2009a) (Llosa et Zodrow, 
2011).  

(DEFRA, 2008).  Elle suppose une bonne maîtrise des sciences 
environnementales pour pouvoir trouver un équilibre entre 
exigences écologiques et nécessité de se protéger des crues. 
Elle signifie également que pour être approuvés, les nouveaux 
travaux entrepris sur des rivières doivent répondre à des critères 
environnementaux plus stricts, et que les mesures d’atténuation 
des crues doivent aller de pair avec le maintien d’une situation 
écologique satisfaisante (DEFRA, 2008).

Deuxièmement, après la série d’importantes inondations qui 
a frappé l’Europe entre 1998 and 2004, une directive sur les 
inondations (CE 2007) a été adoptée dans le but de coordonner 
la gestion des risques d’inondation, en particulier s’agissant des 
cours d’eau transfrontaliers. Elle cherchait également à remédier 
aux importantes lacunes signalées dans la transposition de 
la directive-cadre sur l’eau en droit interne. La directive sur les 
inondations demande aux États d’établir des cartes des zones 
inondables et des risques d’inondation et de prévoir des plans de 
gestion de ces risques d’ici 2015 (Llosa et Zodrow, 2011).  Son 
caractère contraignant a conduit de nombreux États à revoir leur 
législation nationale concernant les inondations et à accentuer 
leurs efforts dans ce domaine (Llosa et Zodrow, 2011).

Ces deux directives européennes ont donné naissance à 
plusieurs programmes nationaux. Au Royaume-Uni, le 

directives européennes 
pertinentes  
• �Directive-cadre�sur�l’eau, pour une 

politique communautaire dans le 
domaine de l’eau, 2000/60/CE 

• �Directive�sur�les�risques�d’inondation, 
pour l’évaluation et la gestion des 
risques d’inondation, 2007/60/CE

•  Mécanisme de protection civile 
de l’Union

•  Directive concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures�critiques�européennes 
et l’évaluation de la nécessité 
d’améliorer leur protection, 
2008/114/CE

•  Directive concernant la maîtrise�
des�dangers�liés�aux�accidents�majeurs�
impliquant�des�substances�dangereuses, 
96/82/CE

• �Directive-cadre�«�Stratégie�pour�le�
milieu�marin�» - établit des régions 
marines européennes, sur la base 
de critères géographiques et 
environnementaux

•  Directive sur l’évaluation�de�l’impact�
environnemental, 85/337/CEE

•  Directive sur l’impact�
environnemental�des�activités�
stratégiques, 2001/42/CE 
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Groupe de recherche sur les inondations du Ryedale (2008),  
Making Space for People (« Donner leur place aux habitants »)
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programme « Making Space for Water » (« Faire de la 
place à l’eau ») prévoit l’utilisation des zones humides, des 
tourbières et d’autres espaces naturels comme réservoirs 
pour les excès d’eau. Une combinaison d’arguments 
environnementaux et économiques, ainsi qu’une législation 
sur la gestion des inondations fondée sur les écosystèmes, 
ont fortement poussé à la modification des pratiques de 
gestion des rivières ces dernières années et entraîné le 
développement d’un éventail d’approches alternatives, 
plus « douces » (Wharton et Gilvear, 2006). Au cœur de 
ces « nouvelles » approches (aménagement plus naturel 
des cours d’eau, restauration des cours d’eau et approches 
stratégiques mieux coordonnées) se trouve l’acceptation 
du fait que « les rivières sont faites pour déborder et 
doivent avoir assez de place pour circuler » (Gilvear et al., 
1995), qu’elles ont un caractère dynamique et sont reliées 
à la plaine qui les environne (Wharton et Gilvear, 2006).  
D’après le rapport de progrès vers les objectifs du CAH 
présenté par l’UE, la mise en œuvre de ces directives a 
soutenu les États membres de l’UE dans leurs efforts pour 
traiter simultanément les multiples processus qui entrent 
dans les risques d’inondation et de sécheresse, dont les 
politiques agricoles, la gestion intégrée des ressources 
hydrauliques et l’occupation des sols (CE, 2000 ; CE, 2009a, 
cité par Llosa et Zodrow, 2011).

Commission européenne : législation sur les risques et les aléas  

Recommandations européennes : 
•  Livre blanc «�Adaptation�au�changement�

climatique�:�vers�un�cadre�d’action�européen�» 
(2009)

•  Document de travail des services de la 
Commission – Orientations�pour�l’évaluation�et�
la�cartographie�des�risques�en�vue�de�la�gestion�
des�catastrophes (SEC, 2010)

• �«�Une�approche�communautaire�de�la�prévention�
des�catastrophes�naturelles�ou�d’origine�
humaine�» (CE, 2009b). Communication de 
la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
(COM(2009) 82 final)

•  Renforcer la résilience�de�l’Europe�aux�crises�
et�aux�catastrophes – Action 2 : une approche 
tous risques de l’évaluation des menaces 
et des risques (COM (2010) 673 : objectif 5)

•  Recommandation d’inclure les incendies�
de�forêt�dans�les�priorités�à�traiter dans le 
cadre des travaux en cours sur l’échange 
de bonnes pratiques et l’élaboration de 
lignes directrices sur l’évaluation et la 
cartographie des risques, et de maintenir 
et améliorer le Système européen 
d’information sur les feux de forêt (EFFIS) 
(conclusions du Conseil du 26 avril 2010, 
document 7788/10 – recommandations à la 
Commission)

Inondations et mesures structurelles

“L’augmentation des investissements dans des 
mesures structurelles ne s’est pas accompagné d’une 
diminution des dommages liés aux inondations. Aux 
États-Unis par exemple, malgré une hausse des 
investissements dans la prévention structurelle, 
les pertes économiques dues aux inondations 
ont été multipliées par trente entre 1925 et 1994, 
passant de 100 millions de dollars à 3 000 millions 
de dollars (même s’il faut aussi tenir compte de 
l’inflation) (Smith et Ward, 1998). On a expliqué 
cette augmentation par l’occupation croissante des 
plaines inondables, encouragée par les défenses 
structurelles anti-crues. Ainsi, après la mise en place 
de telles structures à Datchet, sur la Tamise, dans 
les années 1970, 450 nouveaux logements ont été 
construits en zone inondable en moins de dix ans 
(Neal et Parker, 1988) ).” 

4
Programme  « Making Space for Water »  
et rapport « Making Space for People »

Selon les estimations de l’Agence de l’environnement du Royaume-Uni (DEFRA), 
plus de cinq millions de personnes et deux millions de foyers et d’entreprises sont 
actuellement exposés à un risque d’inondation en Angleterre et au Pays de Galles, 
pour des biens évalués à 250 milliards de livres. Lancé en 2004, le programme 
« Making Space for Water » (« Faire de la place à l’eau ») adopte une approche globale 
de la gestion des risques pour toutes les sources d’inondation (rivières, eaux côtières, 
eaux souterraines, écoulements de surface et eaux usées) et pour l’érosion côtière, 
en cherchant à promouvoir un développement durable. Ses objectifs :  « Gérer les 
risques liés aux crues et à l’érosion côtière au moyen d’une série d’approches 
intégrées reflétant à la fois les priorités nationales et locales, afin :
•  de réduire les menaces sur les personnes et les biens,  
•  d’obtenir les meilleurs avantages environnementaux, sociaux et économiques 

possibles, en cohérence avec les principes de développement durable fixés par 
le gouvernement,  

•  de garantir des mécanismes de financement efficaces et fiables permettant les niveaux 
d’investissement nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie ».

5

6
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(« Fumées des feux de végétation : nature, impacts et 
mesures de réduction des effets négatifs pour l’homme et 
pour l’environnement ») (Statheropoulos et Goldammer)  
http://www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-2007/Council-Europe.pdf.

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne)
Ouverte à la signature par le Conseil de l’Europe en 1979, la 
Convention de Berne porte sur la conservation de la nature, 
avec pour objectif de préserver la flore et la faune sauvages 
et leurs habitats naturels et de promouvoir la coopération 
européenne dans ce domaine. La Convention protège à 
l’échelle européenne les habitats naturels menacés et les espèces 
menacées et vulnérables, en particulier les espèces migratrices. 
Elle a été ratifiée par quarante-cinq pays d’Europe, par quatre 
pays d’Afrique et par l’Union européenne. Ces cinquante Parties 
agissent en commun pour promouvoir des politiques nationales 
de conservation de la faune et de la flore sauvages et de leurs 
habitats naturels et pour mener des projets européens dans 
divers domaines, dont la protection des espèces vulnérables et la 
lutte contre les espèces exogènes envahissantes. Les Parties sont 
également tenues de prendre en compte la conservation de la 
faune et de la flore sauvages dans leurs politiques d’aménagement 
et de développement et dans leurs mesures de lutte contre la 
pollution. 

En 1999 a été lancé, dans le cadre de la Convention de Berne, un 
réseau écologique européen très ambitieux : le Réseau Émeraude 
de « zones d’intérêt spécial pour la conservation », qui étend à 
toute l’Europe et à certains pays d’Afrique les principes entérinés 
par le réseau Natura 2000 de l’Union européenne. Actuellement 
en phase de mise en œuvre, le Réseau Émeraude est en cours 
de constitution en Suisse, en Islande et dans deux régions 
spécifiques : d’une part l’Europe du Sud-Est, où 80 pour cent des 
sites Émeraude potentiels ont été identifiés, et d’autre part dans 
une série de pays d’Europe orientale et du Caucase (Arménie, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Moldova, Ukraine et partie 
européenne de la Fédération de Russie), où l’identification des 
sites Émeraude potentiels est bien avancée ou achevée.

2.8 Autres initiatives européennes 

Parmi les études reliant les approches fondées sur les 
écosystèmes et le problème du changement climatique, la 
plus importante est peut-être le Livre blanc déjà mentionné 

plus haut, Adaptation au changement climatique : vers un 
cadre d’action européen, rédigé en 2009 par le Groupe ad 
hoc d’experts de l’UE sur la biodiversité et le changement 
climatique. Ce groupe de travail réunit des représentants des 
États membres, des membres du personnel de la Commission 
européenne, des scientifiques et des représentants de 
la société civile. Le Livre blanc s’adresse avant tout aux 
décideurs dans les domaines du changement climatique et de 
la biodiversité au niveau national, régional et international, 
institutions européennes comprises. Il présente cependant 
une importante lacune : il ne mentionne pas les liens entre 
les écosystèmes, le changement climatique et la réduction des 
risques de catastrophe.

Autre initiative importante, le projet GRaBS (Green and Blue 
Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns) est un réseau 
mis en place par des organisations paneuropéennes pionnières en 
matière d’intégration de l’adaptation au changement climatique 
au développement et à l’aménagement régional. Le projet est 
cofinancé par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et rendu possible par le programme INTERREG IVC. 
Il vise avant tout à promouvoir l’utilisation d’infrastructures 
vertes pour renforcer la résilience face au changement 
climatique (parcs et jardins, paysagisme intelligent, coulées 
vertes, murs et toitures végétalisés et « infrastructures bleues » : 
plans d’eau, rivières et ruisseaux, systèmes durables de drainage 
et de gestion des plaines inondables).  Pour les tenants du projet, 
les infrastructures vertes jouent « un rôle vital dans la mise en 
place d’aménagements résilients face au climat ; pourtant, elles 
ne sont pas assez connues et exploitées et restent insuffisamment 
intégrées aux grandes politiques d’aménagement »  (GRaBS, 
2011).

Parmi les exemples d’initiatives européennes intégrant 
écosystèmes et RRC dans une même approche, on peut citer 
le « Grenelle de l’environnement » organisé en France, qui a 
réuni de nombreux groupes d’acteurs aux intérêts divergents 
pour développer des législations et des politiques cohérentes 
de réduction des risques et des inondations (Llosa et Zodrow, 
2011), et le programme « Managed Realignment », sur une partie 
des côtes d’Angleterre et d’Allemagne, qui « vise à déplacer vers 
l’intérieur des terres la ligne des défenses activement entretenues 
ou, mieux, à les remplacer par un relief naturel, en encourageant 
la création d’un habitat d’estran entre les anciennes défenses et 
les nouvelles » (Rupp et Nicholls, 2002).  

2.6 Politique de l’UE en matière de biodiversité et 
de conservation de la nature 

La politique européenne en matière de conservation de la nature 
repose sur deux piliers : le réseau de sites protégés Natura 2000 et 
un système strict de protection des espèces au sein de ces sites. Les 
directives protègent plus de mille espèces animales et végétales et 
plus de deux-cents « types d’habitats » d’importance européenne 
(par exemple des types spécifiques de forêts, de prairies, de zones 
humides etc.). Avec 25 000 sites, Natura 2000 couvre aujourd’hui 
une superficie supérieure à celle du plus grand des États membres. 
C’est le plus important réseau de zones protégées du monde et 
l’une des plus grandes réussites de la politique environnementale 
de l’UE. En 2006, le Plan d’action pour la biodiversité a fait le 
point sur les mesures encore nécessaires pour lutter contre la 
perte de biodiversité. La récente évaluation menée par l’AEE sur la 
base d’indicateurs, Progrès réalisés vers l’objectif européen 2010 en 
matière de biodiversité, affirme : « La biodiversité européenne reste 
soumise à de fortes pressions et nos politiques ont été insuffisantes 
pour enrayer son déclin général » (Groupe ad hoc d’experts de 
l’UE sur la biodiversité et le changement climatique, 2009).  

En outre, la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » 
demande à chaque État membre d’élaborer des stratégies pour 
leurs eaux marines. Ces stratégies doivent comprendre une 
évaluation détaillée de l’état de l’environnement, définir le 
« bon état écologique » au niveau régional, fixer des objectifs 
environnementaux clairs et prévoir des programmes de contrôle 
(Groupe ad hoc d’experts de l’UE sur la biodiversité et le 
changement climatique, 2009).

2.7 Accords et initiatives du Conseil de l’Europe 

L’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs 
(EUR-OPA), créé en 1987 par le Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe, est une plate-forme de coopération entre des pays 
d’Europe et du sud de la Méditerranée concernant les aléas 
naturels et technologiques majeurs. Il a pour principal objectif 
de favoriser une coopération plus étroite et plus dynamique entre 
ses États parties afin d’améliorer la prévention, la protection et 
l’organisation des secours, du relèvement et de la reconstruction 
en cas de catastrophe naturelle ou technologique majeure. L’accord 
a été signé par vingt-sept pays, dont vingt-quatre membres du 
Conseil de l’Europe et trois États du sud de la Méditerranée.  

Les activités prioritaires de l’accord EUR-OPA sont les suivantes : 
•  Analyser la législation des États membres sur les risques 

majeurs et encourager la mise en place de plates-formes 
nationales, à travers des actions institutionnelles, législatives et 
politiques.

•  Construire une culture de la réduction des risques, en prévoyant 
des formations universitaires et des cursus de formation 
spécialisés, en élaborant des supports pour les écoles primaires 
et en sensibilisant la population.

•  Favoriser la recherche, l’évaluation des risques et les alertes 
précoces, en collectant et en analysant des informations 
relatives aux risques et en mettant au point des méthodologies 
standardisées.

•  Permettre une préparation et une réaction efficaces, en 
soutenant des approches régionales coordonnées et en 
encourageant le soutien psychologique dans les situations 
d’urgence. 

En plus des activités de l’Accord EUR-OPA, son Comité des 
Correspondants permanents a récemment adopté plusieurs 
résolutions et recommandations spécifiques sur les risques 
majeurs, en lien avec les aléas environnementaux : 
•  Recommandation 2011-1 relative aux informations à donner 

au public sur les risques de radiation.
•  Recommandation 2011-2 sur les feux de végétation : lutte et 

prévention dans le contexte du changement climatique.
•  Recommandation 2010-1 sur la réduction de la vulnérabilité 

face au changement climatique.
•  Résolution 2010-1 : Travailler ensemble en Europe et dans la 

Méditerranée pour la prévention des catastrophes, le niveau de 
préparation et la réponse aux catastrophes : priorités d’action. 

Parmi les autres initiatives d’EUR-OPA, on peut citer : 
•  une conférence internationale organisée en novembre 2001 sur 

le thème « Rhin et Danube : prévenir les risques de pollution et 
d’inondation. Analyse comparative des deux bassins versants » ;

•  l’Initiative de Lucques, « Programme pour un accord pour 
le bassin méditerranéen dans le domaine de la prévention, 
de la protection et de l’organisation en cas de catastrophes 
naturelles dues à des crues soudaines », Lucques, Italie, 
novembre 2002 ;

•  une contribution à la 4e Conférence internationale sur les 
incendies de forêt, tenue à Séville (Espagne) en mai 2007 : 
Vegetation Fire Smoke: Nature, Impacts and Policies to Reduce 
Negative Consequences on Humans and the Environment 
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3.1 Principes de base   

Les écosystèmes sont des complexes dynamiques 
formés de communautés de plantes, d’animaux et 
de micro-organismes et de leur environnement non 
vivant qui, par leur interaction, forment des unités 
fonctionnelles (Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire, 2005). Ils forment la base de la vie et de 
tous les moyens de subsistance ; ils sont à la source 
de plusieurs industries majeures, comme l’agriculture, 
la pêche, l’exploitation du bois et d’autres industries 
extractives. Les biens et les autres avantages que nous 
tirons des écosystèmes contribuent à la capacité des 
individus et des populations à résister aux catastrophes 
et à s’en remettre. On parle d’« écosystèmes durables » 
ou d’« écosystèmes sains » lorsque les écosystèmes 
fonctionnent et sont largement intacts et lorsque 
l’usage des ressources – la demande qui pèse sur les 
écosystèmes – n’excède pas l’offre, en tenant compte des 
générations futures (Sudmeier-Rieux et Ash, 2009).

Un écosystème sain se compose d’espèces souvent très 
nombreuses, végétales, animales et autres, qui sont 
en interaction et dont la diversité génétique constitue 
ce qu’on appelle la « biodiversité ». La biodiversité 
est la combinaison des formes de vie et de leurs 
interactions, entre elles et avec leur environnement 
physique, qui a rendu la terre habitable pour l’homme. 
Les écosystèmes fournissent les conditions nécessaires 
à la vie, offrent une protection face aux catastrophes 
naturelles et aux maladies et sont les fondations 
mêmes de la civilisation humaine (Évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire, 2005).

Les écosystèmes jouent un rôle crucial pour la RRC 
et l’ACC, à deux niveaux  : celui de la prévention 
et celui du relèvement après une catastrophe – en 
fait, à chaque étape de la gestion des catastrophes. 
La Figure 3 illustre la « spirale de la gestion des 
catastrophes », alternative au « cycle », plus courant, 

qui ramène toujours au phénomène dangereux (RICS, 
2009). Cette spirale veut montrer qu’en améliorant 
la planification du développement, en réduisant 
constamment les risques et en s’inscrivant dans la 
durée, on peut empêcher les conséquences d’un aléa 
de tourner à la catastrophe. La prise en compte des 
écosystèmes est nécessaire à chaque étape de cette 
spirale, depuis le relèvement immédiatement après 
une catastrophe jusqu’à la reconstruction, l’évaluation 
des risques et des vulnérabilités et la prévention 
continue des catastrophes à travers le développement 
durable.

3.  SolutIonS : pouRquoI une appRoche de la RRc/acc 
fondée SuR leS écoSyStèmeS ? 

Résilience urbaine et gestion des bassins versants  

Un bassin versant, ou bassin hydrographique, est un territoire au sein 
duquel toutes les eaux s’écoulent vers un ruisseau, une rivière, un lac, un 
estuaire ou un océan commun. Non seulement il recueille et stocke les eaux 
atmosphériques, mais il les libère, lentement ou rapidement, par le biais de 
diverses masses d’eau. Les bassins versants fournissent un large éventail de 
biens et de services aux populations urbaines et rurales et jouent un rôle 
important dans le fonctionnement et le développement de la vie urbaine. 
En augmentant ou en préservant la couverture boisée sur les hautes terres, 
on contribue à préserver la qualité et la quantité d’eau dans les localités 
situées en aval. Aujourd’hui, au moins un tiers des plus grandes villes du 
monde, comme Singapour, Jakarta, Rio de Janeiro, New York, Bogotá, 
Madrid et Le Cap, tirent une grande part de leur eau potable de bassins 
versants boisés. Des bassins versants sains et bien gérés permettent à 
l’eau de circuler, réduisent l’érosion, filtrent les sédiments et les matières 
polluantes, stabilisent les pentes et les rives et réduisent bien souvent les 
inondations et les glissements de terrain. En outre, ils fournissent des biens 
vitaux pour l’économie et pour la subsistance des populations et offrent des 
espaces de loisir et de patrimoine culturel.
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les conditions physiques et extérieures, dont les 
éléments naturels et ceux construits par l’homme, qui 
englobent et influencent l’existence, le développement 
et la survie des organismes ou des communautés. Le 
présent document utilise les deux termes, mais en 
insistant sur les écosystèmes, pour mettre l’accent 
sur la gestion durable des ressources naturelles et sur 
les avantages des écosystèmes dans la réduction des 
risques.  

On parle d’« écosystèmes durables » ou d’« écosystèmes 
sains » lorsque les écosystèmes fonctionnent et sont 
largement intacts et lorsque l’usage des ressources – « la 
demande » – ne nuit pas à la capacité des écosystèmes à 
préserver les générations futures. D’après l’Évaluation 
des écosystèmes pour le millénaire (2005), quelque 
60 pour cent de tous les avantages offerts par les 
écosystèmes et jusqu’à 70 pour cent de leurs fonctions 
de régulation sont en cours de détérioration ou sont 
utilisés de façon non durable. Cela s’explique par 
plusieurs activités humaines, notamment :
•  la surexploitation des ressources  : la demande 

pesant sur les biens des écosystèmes excède leur 
capacité. La surpêche en est un exemple ; 

•  la modification de l’utilisation des terres et de 
l’occupation des sols, modification des habitats due 
à la mise en culture et à l’urbanisation ;

•  les impacts du changement climatique, qui se 
ressentent sur les écosystèmes et exacerbent la 
dégradation de l’environnement ;

•  l’introduction d’espèces exogènes envahissantes qui 
entrent en concurrence avec les espèces endogènes et 
empiètent fortement sur elles, risquant de dégrader 
les avantages des écosystèmes et d’entraîner de 
sérieux dommages économiques ; 

•  la pollution, venant des déchets chimiques et des 
entrants agricoles, a déjà gravement détérioré 
beaucoup d’avantages des écosystèmes et reste l’un 
des principaux facteurs de changement. 

(Inspiré de Miththapala, 2008)

La dégradation et la perte d’écosystèmes ont eu 
d’importants impacts sur le bien-être humain  : 
diminution des biens et services accessibles à 
la population locale, plus forte propagation des 
maladies, diminution des possibilités économiques 
etc. Ces impacts ont pour corollaires une perte de 
moyens de subsistance et une diminution de la 
sécurité alimentaire (Miththapala, 2008).

Des écosystèmes sains réduisent la vulnérabilité 
aux aléas en soutenant les moyens de subsistance 
tout en agissant comme des régulateurs physiques 
réduisant l’impact des phénomènes dangereux. 
Ces « infrastructures naturelles » sont souvent aussi 
efficaces que les infrastructures construites par 
l’homme pour réduire l’impact des aléas, tout en étant 
souvent moins chères. Les catastrophes entravent 
aussi les objectifs de développement ; pourtant, peu 
nombreux sont les gouvernements, les donateurs et 
les organisations de développement qui appliquent 
le principe de prévention dans leur conception et 
leur gestion de projets, et plus rares encore ceux 
qui reconnaissent le rôle et la valeur de la gestion 
des écosystèmes dans la réduction des risques de 
catastrophe (PNUE, 2009). « La réduction des risques de catastrophe fondée sur les 

écosystèmes passe par des activités de prise de décision 
tenant compte des moyens de subsistance nécessaires à 
l’homme et des besoins biophysiques des écosystèmes, 
actuellement et à l’avenir, et reconnaissant que les 
écosystèmes peuvent aider les populations à se préparer 
aux catastrophes, à y faire face et à s’en remettre » 
(extrait  de Sudmeier-Rieux and Ash, 2009). 

L’ONU-SIPC a reconnu que la gestion des écosystèmes 
devait faire partie intégrante des politiques et des 
pratiques de RRC. Elle est même au cœur de la 
priorité n° 4 du Cadre d’action de Hyogo,  « réduire 
les facteurs de risque sous-jacents » (voir aussi le 
chapitre 2.2). La RRC fondée sur les écosystèmes 
reconnaît que les écosystèmes ne sont pas isolés mais 
reliés entre eux, à travers la biodiversité, l’eau, les 
terres, l’air et les personnes qu’ils constituent ou qu’ils 
soutiennent (Shepherd, 2008). La gestion durable des 
écosystèmes suppose donc une participation équitable 
des différents acteurs aux décisions sur la gestion 

des terres, aux compromis autour de l’occupation 
des sols et à la définition des objectifs à long terme, 
éléments essentiels pour réduire les facteurs de risque 
sous-jacents aux catastrophes et aux impacts du 
changement climatique (Sudmeier et Ash, 2009).

Bien que les termes d’écosystème et d’environnement 
soient liés et souvent utilisés l’un pour l’autre, nous 
établissons ici une distinction entre ces deux concepts. 
Les écosystèmes, comme nous l’avons vu, sont des 
complexes dynamiques formés de communautés de 
plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur 
environnement non vivant qui, par leur interaction, 
forment des unités fonctionnelles (Convention sur la 
diversité biologique, 1992).  Ces systèmes écologiques 
sont sources de services et de biens  : ils fournissent 
des biens matériels et d’autres avantages nécessaires 
à la vie, aux moyens de subsistance et au bien-être 
humain. Le terme d’environnement, pour sa part, 
est souvent employé dans un sens plus large. Il peut 
comprendre les écosystèmes mais désigne aussi 
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par exemple en altérant les processus physiques qui 
conditionnent l’ampleur, la fréquence et le moment de 
ces aléas. Cela a été mis en évidence dans des zones 
comme Haïti, où le taux de déforestation très élevé a 
entraîné une plus forte exposition aux inondations et 
au ravinement dus aux cyclones et aux fortes pluies. 
Aux États-Unis, la dévastation causée par l’ouragan 
Katrina en 2005 a été exacerbée par la canalisation 
et le drainage des plaines inondables du Mississippi, 
par la baisse de sédimentation dans le delta due à 
l’endiguement et aux barrages et par la dégradation du 
cordon littoral. 

La plupart des écosystèmes sains font preuve d’une 
résilience naturelle aux événements traumatiques, à 
condition qu’ils ne soient pas prolongés ou répétés. 
Les traumatismes d’origine humaine cependant, 
tels que la perte d’habitat, les pratiques forestières 
non durables, le surpâturage ou les phénomènes 
hydrométéorologiques extrêmes résultant du 
changement climatique, peuvent irrémédiablement 
bouleverser un écosystème, avec pour conséquence 
des pertes irréversibles de biodiversité. Les 
modifications des écosystèmes se répercutent sur 
l’approvisionnement en eau et en bois de chauffage 
et sur les autres services importants pour la santé 
humaine et pour la production agricole (GIEC, 2012). 
Des conditions climatiques extrêmes aboutiront à 
une réduction de la biodiversité, à une réduction de 
la protection des écosystèmes et, inévitablement, à 
une plus grande vulnérabilité humaine face aux aléas 
naturels (Sudmeier-Rieux et al., 2006).

3.2  Liens entre écosystèmes, catastrophes 
et changement climatique  

L’idée qu’il existe un lien entre environnement, 
développement et catastrophes est maintenant 
largement acceptée. Cependant, on comprend moins 
bien le rôle pluridimensionnel de l’environnement 
dans le contexte des catastrophes et la façon dont ces 
liens environnement-catastrophe peuvent être affectés 
par les processus et les résultats du développement, 
mais aussi les façonner (Figure 4).   

Les catastrophes peuvent avoir des conséquences 
adverses sur l’environnement, et en particulier sur 
les écosystèmes, susceptibles d’entraîner des effets 
(immédiats comme à long terme) sur les populations 
dont l’existence, la santé, les moyens de subsistance et 
le bien-être dépendent d’un environnement ou d’un 
écosystème donné. Les impacts environnementaux 
peuvent être de trois ordres : 

•  endommagement des ressources et des infrastructures 
naturelles affectant le fonctionnement des 
écosystèmes ;

•  situation d’urgence due à la libération non contrôlée, 
non planifiée ou accidentelle de substances 
dangereuses, en particulier issues des industries ; 

•  dommages indirects résultat d’opérations de secours 
et de relèvement post-catastrophe ne tenant pas 
compte des écosystèmes et de leurs avantages ;

Les vulnérabilités préexistantes peuvent s’en trouver 
exacerbées ou, pire, de nouvelles vulnérabilités et 
de nouveaux facteurs de risque peuvent apparaître, 
en particulier lorsque les impacts d’aléas naturels 
récurrents s’additionnent.  

D’autre part, les conditions environnementales elles-
mêmes peuvent représenter un facteur majeur de 
risque de catastrophe, comme le souligne le Bilan 
mondial 2009 de l’ONU-SIPC. La dégradation des 
écosystèmes peut aggraver l’impact des aléas naturels, 
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La Figure  5 illustre les liens entre la gestion des 
écosystèmes, la planification du développement et la 
gestion des risques de catastrophe. Bien que distincts 
et impliquant des acteurs différents, plusieurs 
objectifs et actions sont liés entre eux, comme par 
exemple les objectifs prioritaires consistant à sauver 
des vies, à assurer le bien-être humain et à garantir 
des moyens de subsistance. 
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De nombreuses expériences dans le monde entier 
montrent que les écosystèmes peuvent aider à réduire 
les risques de catastrophe. Les écosystèmes (zones 
humides, forêts, systèmes côtiers…) peuvent réduire 
l’exposition physique aux aléas naturels en agissant 
comme des barrières ou zones tampons naturelles, 
atténuant ainsi les impacts des aléas. Des écosystèmes 
bien gérés peuvent offrir une protection naturelle 
contre les aléas naturels les plus fréquents, tels que les 
glissements de terrain, les inondations, les avalanches, 
les marées de tempête, les feux de végétation et la 
sécheresse. Dans les Alpes par exemple, les forêts 
d’altitude sont depuis longtemps gérées de manière à 
protéger contre les avalanches et les chutes de pierres. 
En Suisse, des directives nationales pour la gestion 
de forêts protectrices ont été élaborées à travers une 
coopération entre scientifiques et forestiers locaux, 
et l’État offre des incitations financières pour que les 
forêts soient gérées de manière à protéger contre les 
aléas (voir l’étude de cas sur les forêts protectrices). 
Plusieurs pays d’Europe, comme l’Allemagne, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, les pays d’Europe orientale 
riverains du Danube et la Suisse s’efforcent de limiter 
les inondations en « faisant de la place à l’eau », à 
travers des initiatives consistant à supprimer les 
infrastructures bâties et à restaurer les zones humides 
et les lits de rivière pour améliorer leur capacité à 
retenir l’eau (voir l’étude de cas sur la restauration du 
bassin du Danube). En d’autres mots, les écosystèmes 
contribuent à réduire les risques de catastrophes 
de nombreuses manières et offrent une multitude 
d’avantages et de services, notamment à travers les 
fonctions suivantes (Figure 7) (Tableau 1, page 30) :   
•  régulation  : les écosystèmes agissent comme des 

« infrastructures naturelles » absorbant l’énergie 
libérée par les phénomènes physiques dangereux 
(fonction de régulation). L’infrastructure naturelle 
n’est efficace que si elle est saine et proportionnée 
à l’énergie libérée (par exemple, il est peu probable 
qu’une forêt mal entretenue réussisse à prévenir de 
fortes avalanches). Cependant, c’est aussi le cas pour 

3.3  Rôle des avantages des écosystèmes 
dans l’atténuation des risques de 
catastrophe et du changement climatique

Les avantages que les hommes tirent des écosystèmes sont 
souvent divisés en quatre catégories (figure 6) :  
•  les services d’appui : ce sont les services primordiaux 

nécessaires à la production de tous les autres avantages 
des écosystèmes  : production de biomasse, cycle de 
l’eau, fixation du carbone… ;  

•  les services d’approvisionnement, ou « biens 
écosystémiques » nécessaires à la subsistance ; 

•  les services de régulation qui offrent une protection 
et régulent l’environnement dans lequel nous vivons ; 

•  les services culturels, c’est-à-dire une contribution 
aux valeurs culturelles et esthétiques et aux besoins 
éducatifs et récréatifs (Évaluation des écosystèmes 
pour le millénaire, 2005).  
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les ouvrages d’ingénierie  : par exemple, les digues et 
remparts côtiers ne suffisent pas toujours à contenir un 
aléa de grande ampleur. 

•  approvisionnement  : les écosystèmes fournissent des 
moyens de subsistance qui réduisent la vulnérabilité. 
C’est surtout vrai dans les pays en développement, mais 
les populations européennes dépendent elles aussi des 
ressources naturelles pour le bois de chauffage, l’eau 
potable et l’irrigation, et pour leur bien-être.

•  appui  : les écosystèmes permettent la formation des 
sols et le cycle des éléments nutritifs, ou encore forment 
la base de l’agriculture et des moyens de subsistance.

•  culture  : beaucoup de sites d’une grande valeur 
culturelle, comme les parcs nationaux, abritent des zones 
humides, des forêts de montagne ou des végétations 
côtières importantes susceptibles d’absorber les effets 
des aléas.
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3.4  Une approche rentable  
et « sans regrets » de la RRC/ACC 

Les investissements en RRC et en ACC fondés sur les 
écosystèmes sont rentables – c’est l’un des principaux 
arguments en leur faveur. On pense que les fonctions 
régulatrices des écosystèmes représentent la plus grande 
part de la valeur économique totale des avantages 
des écosystèmes, bien qu’elles soient aussi, avec les 
fonctions culturelles, les plus difficiles à mesurer en 
termes économiques (TEEB, 2010).  On trouvera dans le 
Tableau 2 quelques exemples de la valeur de l’atténuation 
naturelle des aléas, bien qu’il soit important de noter 
que la valeur des avantages écosystémiques dépend 
souvent très fortement du contexte. Par exemple, le 
rôle de la végétation côtière dans la protection contre 
les phénomènes météorologiques extrêmes peut être 
vital ou marginal, selon l’emplacement des habitations. 
On ne peut donc extrapoler la valeur d’un avantage 
mesurée en un lieu à des sites et contextes similaires 
qu’en apportant les ajustements nécessaires. Malgré ces 
difficultés, les estimations approximatives de la valeur des 
biens écologiques par rapport à celle des infrastructures 
artificielles peuvent être utiles pour orienter les décisions 
en matière de gestion des ressources. 

La valeur économique totale des écosystèmes, dans une 
définition large, englobe les éléments suivants : 
Valeurs d’usage
•  Valeurs directes  : avantages tirés de l’usage de biens 

environnementaux, soit pour une consommation 
directe, soit pour la production d’autres biens.

•  Valeurs indirectes  : avantages fournis par les fonctions 
écosystémiques qui entretiennent et protègent des 
systèmes naturels et humains, telles que la préservation 
de la qualité de l’eau et du débit d’eau, le contrôle des 
crues et la protection contre les tempêtes. 

•  Valeurs d’option : importance attachée au fait de préserver 
un avantage écosystémique (par exemple un ensemble 
d’espèces, de ressources génétiques et de paysages) pour 
des utilisations futures.

•  Valeurs de transmission  : disposition à payer pour 
s’assurer que les générations futures héritent d’un bien 
environnemental particulier.

Les écosystèmes comme infrastructures naturelles et leur rôle dans l’atténuation des aléas 
écosystème fonctions régulatrices – Atténuation des aléas 

Forêts de montagne 
et autre végétation 
poussant dans les pentes 

•  La couverture végétale et le réseau de racines protègent contre l’érosion et rendent les pentes plus 
stables en retenant les sols, empêchant ainsi les glissements de terrain. (1)

•  Les forêts protègent contre les chutes de pierres et stabilisent la neige, réduisant les risques 
d’avalanches. (2)

•  Les forêts situées dans un bassin versant, en particulier les forêts primaires, réduisent les risques 
d’inondations en augmentant l’infiltration de l’eau de pluie et en retardant les pics de crue, sauf 
lorsque les sols sont complètement saturés. (3)

•  Elles sont aussi importantes pour le renouvellement et la purification de l’eau, l’atténuation des 
sécheresses et la préservation de l’approvisionnement en eau potable pour plusieurs des plus 
grandes villes du monde. (4)

Zones humides et plaines 
inondables

•  Les zones humides et les plaines inondables assurent un contrôle des crues sur les côtes, dans les 
bassins fluviaux et dans les zones montagneuses sujettes à la fonte glaciaire. (5) 

•  Les tourbières, pâturages humides et autres zones humides stockent l’eau et la libèrent lentement, 
réduisant la vitesse et le volume des eaux de ruissellement après de fortes pluies ou au moment de 
la fonte des neiges. 

•  Les zones humides littorales, les plaines intertidales, les deltas et les estuaires réduisent la hauteur 
et la vitesse des marées de tempête et des raz-de-marée. (6)

•  Les lacs, les marais et les plaines inondables libèrent lentement les précipitations des saisons humides 
au cours des périodes sèches.

Écosystèmes littoraux 
(mangroves, marais 
salants, récifs de corail, 
cordon littoral, dunes…)

•  Les écosystèmes littoraux forment un continuum de zones tampons naturelles  protégeant contre les 
ouragans, les marées de tempête, les inondations et autres aléas côtiers. La combinaison de récifs 
coralliens, herbiers et dunes de sable / zones humides littorales / forêts littorales offre une protection 
particulièrement efficace (7). Les recherches ont mis en évidence plusieurs cas dans lesquels des zones 
littorales protégées par des écosystèmes sains ont moins souffert de phénomènes météorologiques 
extrêmes que des communautés plus exposées. (8)

•  Les récifs de corail et les zones humides littorales, telles que les mangroves ou les marais salants, 
absorbent l’énergie des vagues (de faible ampleur), réduisent la hauteur des vagues et limitent 
l’érosion due aux tempêtes et aux marées hautes. (9)

•  Les zones humides littorales contiennent l’intrusion de l’eau salée et s’adaptent à la (lente) montée du 
niveau de la mer en piégeant des sédiments et des matières organiques. (10)

•  Les barrières naturelles non poreuses, comme les dunes (et leur végétaton) et les cordons littoraux 
dissipent l’énergie des vagues et font obstacle aux vagues, aux courants, aux marées de tempête et 
aux raz-de-marée. (11)

Terres arides •  La gestion et la restauration de la végétation naturelle sur les terres arides contribuent à atténuer 
les effets de la sécheresse et à lutter contre la désertification : arbres, herbes et buissons préservent 
le sol et retiennent l’humidité.  

•  Les plantations brise-vent, ceintures vertes et autres types de clôtures vives agissent comme des 
barrières contre l’érosion éolienne et les tempêtes de sable. 

•  Le maintien de la couverture végétale sur les zones sèches et les pratiques agricoles comme le recours 
aux cultures créant de l’ombre, aux plantes qui régénèrent le sol et aux engrais verts améliorent la 
résilience face à la sécheresse . (12)

•  Le brûlage dirigé et la création de coupe-feu physiques sur les terres arides réduisent la présence de 
matières inflammables et le risque de grands incendies. 
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(1) Dolidon et al. (2009), Peduzzi (2010),  Norris et al. (2008), Sudmeier-Rieux et al. (2011).  (2) Bebi et al. (2009), Dorren et al. (2004). (3) Bradshaw et al. (2007), Krysanova et al. (2008).  (4) Voir 
Banque mondiale, 2010. (5) Campbell et al. (2009).  (6) Batker et al. (2010), Costanza et al. (2008), Ramsar (2010a), Zhao (2005).  (7) Voir par exemple Badola et al. (2005), Batker et al. (2010), 
Granek et Ruttenberg (2007). (8) Campbell et al. (2009), Ramsar (2010b), PNUE-WCMC (2006), Banque mondiale (2010). (9) Mazda et al. (1997), Möller (2006), Vo-Luong et Massel (2008). (10) 
Campbell et al. (2009). (11) Commission océanographique intergouvernementale (2009). (12) Campbell et al. (2009), Krysanova et al. (2008).
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Valeur économique estimée des avantages des écosystèmes  
pour l’atténuation des aléas naturels (20)

écosystème Aléa Coût d’atténuation des aléas (en $ Us)

Récifs coralliens (monde) côtier 189 000 par hectare/an (13)

Récifs coralliens (Caraïbes) côtier 700 000 à 2,2 milliards par an (valeur totale) (14)

Zones humides littorales (États-Unis) ouragan 8,240 par hectare/an (15)

Zones humides littorales (États-Unis) tempêtes 8 240 par hectare/an (16) 

Plaine inondable de la Lusace 
(République tchèque)

inondations 11,788 par hectare/an (17)

Marais de Muthurajawela  
(Sri Lanka)

inondations 5 millions par an (valeur totale) ;  

1 750 par hectare/an (18)

Écosystèmes littoraux  
(Catalogne, Espagne)

perturbations, 
dont tempêtes 

77 420 par hectare/an (19)

Forêts de montagne (Suisse) avalanches / 
chutes de pierres

1 500-2 500/km/ha  
(Wehrli et Dorren, 2013)

2

(13) TEEB (2009). (14) Conservation International (2008). (15) Costanza et al. (2008). (16) Ibid. (17) Réseau ProAct (2008). 

(18) Emerton et Bos (2004), voir aussi Emerton et Kekulandala (2003). (19) Brenner et al. (2010). (20) Ces exemples 
s’appuient sur différentes méthodes, comme le calcul des dommages évités ou la comparaison entre une infrastructure 
naturelle et son équivalent construit, un réservoir par exemple. Pour un approfondissement des méthodes d’évaluation 
économique des avantages des écosystèmes, voir TEEB (2009) et www.teebweb.org.

Valeurs d’existence
•  Valeurs intrinsèques  : c’est la valeur de la biodiversité en soi, 

indépendamment du prix que lui attache la population. 
(Inspiré d’Emerton et Bos, 2004)

L’évaluation financière peut suivre trois grands types de méthodes  : 
estimation directe ou indirecte du prix marchand et recours 
aux enquêtes (évaluation contingente ou évaluation collective). 
S’il n’est pas possible d’obtenir des données spécifiques au site (par 
manque de données, de ressources ou de temps), on peut procéder 
par extrapolation (partir des résultats sur d’autres sites similaires pour 
obtenir la valeur approximative d’un avantage sur le site étudié) ou 
utiliser les coûts de remplacement. Par « coût de remplacement », on 
entend le montant qui devrait être dépensé si un écosystème précieux 
(comme un récif de corail) était détruit et devait être remplacé par un 
ouvrage d’ingénierie (comme un rempart côtier), ou encore le coût de 
la reconstruction d’infrastructures (routes, habitations) qui ne seraient 
plus protégées par des écosystèmes (par exemple, une forêt à flanc de 
montagne) (DeGroot, 2011). Ainsi, sur la côte indonésienne, les frais 
de remplacement des routes et des habitations en cas de fortes vagues 
sont estimés à 50 000 dollars américains par kilomètre et l’entretien 
des plages de sable pour le tourisme coûterait un million de dollars par 
kilomètre – protection et entretien naturellement assurés par les récifs 
de corail (Emerton, 2009), ce qui représente une très grosse économie 
pour la société.  
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4. Gestion intégrée des écosystèmes  

Les approches suivantes ont pour point commun d’associer 
plusieurs acteurs et d’encourager le dialogue, à la fois pour 
améliorer la gestion des ressources naturelles et pour réduire 
les risques.

•  Gestion intégrée des ressources en eau : gérer et développer 
de façon coordonnée et équitable l’eau, les terres et les 
ressources qu’elles offrent afin de favoriser le plus grand bien-
être économique et social possible sans compromettre la 
pérennité des écosystèmes vitaux. En termes de réduction des 
risques de catastrophe, cette approche permet de répondre 
à la fois aux excès d’eau (atténuation des inondations et 
des glissements de terrain) et aux pénuries (gestion de la 
sécheresse). La gestion intégrée des ressources en eau peut 
aider à mettre en place une stratégie solide d’atténuation 
des inondations en combinant gestion durable des 
écosystèmes (restauration des zones humides, gestion des 
forêts et des bassins hydrographiques) et politique générale 
d’aménagement du territoire pour la zone concernée. Elle 
peut aussi s’avérer particulièrement utile pour gérer les cours 
d’eau et bassins versants transfrontaliers, comme c’est le cas 
pour le Rhin alpin en Suisse, en Autriche et au Liechtenstein.

•  Gestion intégrée du littoral : créer un cadre multisectoriel 
pour la gestion durable des territoires et des ressources le 
long des côtes. Cette approche tient compte de la fragilité 
des écosystèmes littoraux, de tout l’éventail des usages, de 
leurs impacts et des compromis nécessaires pour garantir 
un développement durable. On observe une évolution vers 
la gestion intégrée des zones littorales en Europe (entretien 
des plages par la végétation des dunes ; au Royaume-Uni, 
réalignement des zones humides littorales de façon à absorber 
l’énergie des vagues) (DEFRA, 2005 ; Deltacommissie, 2008).

•  Gestion intégrée des feux  : mieux traiter les risques 
d’incendie et les autres préoccupations sociales, économiques 
et écologiques à long terme sur un territoire donné. Dans les 
pays du Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie), 
des pratiques de gestion des feux sont en cours d’introduction 
pour renforcer la résilience sociale et écologique des 
communautés locales (voir l’étude de cas sur la gestion des feux 
dans le Caucase du Sud) (Goldammer, 2010).  Plusieurs pays 
d’Europe recourent au brûlage dirigé, à la fois pour atténuer les 

risques d’incendie et pour des objectifs de gestion forestière et 
de défense de la biodiversité, et on constate un intérêt croissant 
pour l’utilisation et l’intégration des pratiques traditionnelles 
de gestion des feux.   

•   Gestion des zones protégées : la notion de « zone protégée » 
englobe un large éventail d’espaces écologiques régis de 
diverses manières : parcs nationaux, réserves naturelles, aires 
de nature sauvage, paysages protégés, aires conservées par des 
communautés autochtones... Il existe aujourd’hui plus de 120 
000 zones officiellement protégées dans le monde, couvrant 
environ 13,9 pour cent des terres émergées de la planète. Les 
zones protégées marines, qui progressent peu à peu en taille 
et en nombre, couvrent 5,9 pour cent des eaux territoriales 
et 0,5 pour cent des hautes mers. Malgré cette expansion 
des zones protégées dans le monde, leur sous-protection et 
les importantes atteintes aux règles qui devraient s’appliquer 
rendent beaucoup de sites extrêmement vulnérables aux aléas. 
Il est donc nécessaire que les professionnels concernés tiennent 
compte de l’intérêt des zones protégées pour la prévention et 
l’atténuation des catastrophes dans leur travail d’aménagement, 
de gestion et de promotion d’une politique de protection. 

•  Association de la population locale à la gestion des 
écosystèmes et des risques de catastrophes : en Europe la 
plupart des responsabilités en matière de gestion des risques 
ont été transférées à des organismes gouvernementaux ; 
cependant, les habitants sont souvent les premiers sur place 
lorsqu’un aléa survient, avant même l’arrivée des équipes 
de secours. En milieu rural en particulier, les populations 
locales possèdent toujours de précieuses connaissances 
traditionnelles à la fois sur la gestion des écosystèmes et sur 
les moyens de réduire les risques de catastrophe. Les études 
montrent que même dans les pays riches, les stratégies de 
réduction des risques de catastrophe sont beaucoup plus 
efficaces lorsque les habitants sont associés à la fois à la 
gestion durable des ressources naturelles locales et à la 
gestion des risques de catastrophe (Kuhlicke et al., 2011). 
Par exemple, les habitants peuvent participer à l’entretien 
des forêts, à la protection du littoral, au nettoyage des 
cours d’eau ou au maintien de terrasses sur les terrains à 
forte déclivité. L’engagement des communautés rurales 
dans la prévention et la protection contre les feux de 
forêts est une pratique courante dans beaucoup de pays.   
(http://www.fire.uni-freiburg.de/Manag/CBFiM.htm).

3.5  RRC et ACC fondées sur les écosystèmes : 
quels outils et quelles approches ? 

Le présent chapitre donne un aperçu de l’éventail des outils et 
instruments environnementaux susceptibles d’être utilisés 
pour intégrer les préoccupations environnementales et les 
approches fondées sur les écosystèmes dans la réduction 
des risques de catastrophe. La plupart de ces méthodes 
existent depuis des décennies, mais il est rare qu’elles aient 
été combinées de manière à intégrer les fonctions des 
écosystèmes et les objectifs de RRC. 

1. Outils d’évaluation de l’environnement. 
Les « études d’impact environnemental » et l’« évaluation 
environnementale stratégique » sont les plus connus 
des outils de ce type, destinés à orienter les politiques, 
les programmes ou le développement de projets. Elles 
fournissent des informations sur les impacts sociaux, 
économiques et environnementaux à prendre en compte, 
aboutissant à un processus d’évaluation plus intégré. 
Elles sont en cours d’adaptation, bien que les expériences 
pratiques restent assez rares, pour analyser les facteurs de 
risque de catastrophe susceptibles aussi bien de menacer 
des projets, programmes ou politiques proposés que d’en 
résulter. Après une catastrophe, on procède généralement 
à des « évaluations rapides de l’environnement » pour 
faire le point sur la situation environnementale et pour 
fournir rapidement des données sur lesquelles fonder les 

décisions, concernant notamment l’eau et l’assainissement, 
l’approvisionnement en eau potable, la gestion des boues et 
déchets dus à la catastrophe, le traitement des substances 
dangereuses, le choix de l’emplacement des camps 
temporaires et l’achat de matériaux de construction. 

2. Évaluations intégrées du risque et de la vulnérabilité. 
Il existe de nombreuses méthodes d’évaluation des risques 
et de la vulnérabilité ; cependant, la plupart ne reflètent 
pas correctement les modifications du risque et de la 
vulnérabilité attribuables à l’état des écosystèmes et aux 
modifications de l’environnement, changement climatique 
compris. Par conséquent, ces évaluations échouent souvent 
à repérer des aspects essentiels du risque et de la vulnérabilité 
influencés par l’état des écosystèmes et ne tiennent pas 
assez compte des facteurs de risque environnementaux 
ni des possibilités de réduction des risques fondées sur les 
écosystèmes. Pour combler cette lacune, le PNUE a mis au 
point la méthodologie « RiVAMP », qui intègre la situation 
des écosystèmes à la cartographie des risques (Encadré 8).  

3.  Aménagement du territoire à l’échelle régionale et locale. 
Les politiques d’aménagement peuvent s’appuyer sur 
tout ou partie des outils et approches mentionnés ci-
dessus. Elles passent par une planification complète et 
coordonnée à tous les échelons, du national au local, 
visant à développer le territoire de manière judicieuse et 
équilibrée. L’aménagement du territoire repose sur l’idée que 

l’intégration voulue de secteurs tels que les transports, le 
logement ou la gestion de l’eau donne des résultats plus 
rationnels et plus satisfaisants qu’un développement non 
coordonné des différents secteurs (Grieving et al., 2006). 
Il consiste donc essentiellement à élaborer et à adopter 
des décisions sur l’utilisation des terres (Grieving et al., 
2006). Pour promouvoir le développement durable, il 
est indispensable d’atténuer les aléas, tâche pour laquelle 
l’aménagement du territoire peut jouer un rôle important. 
D’après une analyse des pratiques d’aménagement en 
Europe réalisée par Grieving et al. (2006), les aspects 
de gestion des risques ne jouent qu’un rôle mineur dans 
les décisions en matière d’aménagement du territoire  : 
« une approche d’aménagement intégrée fait défaut ». 
L’aménagement du territoire peut être considéré 
comme le « plan directeur » dans lequel la gestion des 
écosystèmes doit venir s’insérer.  

Méthodologie d’évaluation du risque et de la vulnérabilité 

La méthodologie RiVAMP (Méthodologie d’évaluation du risque et de la 
vulnérabilité ), développée en 2010 par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, intègre les facteurs environnementaux à l’analyse des risques 
de catastrophe et de la vulnérabilité. Il existe déjà différents types d’évaluations 
des risques et de la vulnérabilité ; la nouveauté de RiVAMP réside dans la prise 
en compte des écosystèmes et du changement climatique dans le processus 
d’évaluation des risques. L’objectif est d’utiliser des analyses de données, des 
recherches scientifiques  et des études qualitatives pour démontrer le rôle 
des écosystèmes dans la réduction des risques de catastrophe, et par là de 
permettre aux responsables politiques de prendre des décisions plus éclairées, 
encourageant le développement durable à travers une meilleure gestion 
des écosystèmes. À cet égard, la méthodologie a vocation à être utilisée par 
les responsables politiques nationaux et locaux, notamment les décideurs en 
matière d’occupation des sols et d’aménagement du territoire, et par les acteurs 
clés en matière de gestion des catastrophes et des ressources naturelles. 
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4.1 inondations 
Étude de cas : réduire les crues en restaurant les 
plaines inondables dans le delta du Danube 

Description
Au cours du dernier siècle, les plaines inondables du 
Danube et de ses affluents ont subi de très importantes 
interventions humaines qui ont fortement modifié 
l’hydro-morphologie de l’écosystème du fleuve et de 
sa plaine et porté atteinte aux éléments et processus 
naturels. On estime que 68 % des plaines inondables 
ont été perdues au cours de cette période. Cependant, 

les changements de régime politique en Europe 
centrale et orientale et les politiques de l’UE, ainsi 
que la Convention de Ramsar sur les zones humides, 
ont favorisé des efforts visant à recréer la connectivité 
latérale des plaines le long du Danube et de ses 
principaux affluents. Au cours des vingt dernières 
années, des milliers de projets de restauration des 
plaines inondables ont été élaborés et mis en œuvre, sur 
des territoires plus ou moins grands et avec des objectifs 
et des taux de réussite variables. WWF International a 
récemment inventorié les projets existants et fixé des 
priorités pour les zones encore à restaurer.

4.  Rôle deS écoSyStèmeS danS la RéductIon deS RISqueS de 
cataStRophe et deS ImpactS du changement clImatIque. 
exempleS paR type d’aléa
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Sud » a été lancé en 2006 avec le soutien de l’Initiative 
environnement et sécurité (ENVSEC), et mis en 
œuvre par le Centre mondial de surveillance des 
incendies (GFMC). L’objectif est d’accroître la capacité 
des pays du Caucase du Sud à réagir efficacement aux 
incendies à travers une meilleure gestion des feux de 
forêt et d’aider ces pays à définir des politiques et des 
stratégies de mise en œuvre nationales de gestion des 
feux de forêt. Le projet cherche aussi à améliorer la 
coopération dans ce domaine dans la région, avec le 
soutien financier du Secrétariat de l’accord EUR-OPA.

Sur place en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan, 
le projet se déroule en plusieurs étapes : 
•  entretiens et auditions avec la population locale et 

avec les représentants du gouvernement pour évaluer 
les risques, les causes des incendies, leur fréquence 
et leurs impacts, et organisation d’une Table ronde 
nationale sur la gestion des feux pour identifier les 
actions nécessaires et lancer un dialogue national à 
plusieurs niveaux, aboutissant à l’élaboration d’une 
politique nationale de gestion des feux ;

•  les personnes et entités chargées de la gestion et 
de l’entretien des terres sont encouragées à trouver 
des moyens d’accroître, à travers la gestion des 
feux, la résilience des écosystèmes et des systèmes 
d’utilisation des sols à différents niveaux – paysage, 
différents échelons locaux (participation active des 
pouvoirs locaux et de la société civile à la prévention 
et à la maîtrise des feux de végétation et à la 
préparation en cas de feu, défense des villages et des 
autres biens ruraux menacés par les incendies) ; 

•  soutien à une planification stratégique visant la mise 
en œuvre d’une politique nationale de gestion des 
feux, comprenant des investissements à différents 
niveaux pour construire une capacité durable de 
gestion des feux dans les domaines les plus critiques.

À retenir
•  Les discussions entre parties prenantes et les tables 

rondes nationales ont montré un large consensus 
dans les trois pays du Caucase du Sud en faveur 
d’une association de la société civile, notamment 
au niveau local, aux actions et aux responsabilités 
en matière de protection des forêts et des autres 

ressources végétales contre les dégradations et les 
destructions, y compris à travers la prévention et la 
lutte contre les feux de végétation.

•  Il est essentiel de mieux sensibiliser le public aux 
exigences de la protection de l’environnement pour 
que les habitants acceptent de se voir confier des 
actions concrètes (mise en place d’unités volontaires de 
protection contre les incendies par exemple), dans des 
pays où les responsabilités étaient traditionnellement 
centralisées au niveau du gouvernement, mais qui 
sont maintenant prêts à changer.

•  La participation et le soutien actifs des gouvernements 
nationaux sont cruciaux pour l’élaboration de politiques 
publiques et de stratégies de mise en œuvre pertinentes 
à l’avenir. Il est nécessaire que le gouvernement 
soutienne des partenariats actifs avec la société civile.

Références supplémentaires :
•  http://www.fire.uni-freiburg.de
•  http://www.fire.uni-freiburg.de/GlobalNetworks/SEEurope/

ENVSEC-OSCE-South-Caucasus-2012-Extract-Fire.pdf
•  http://www.fire.uni-freiburg.de/GlobalNetworks/SEEurope/

OSCE-Guide-CBM-Measures-2012-Extract-Fire.pdf 
•  http://www.nature-ic.am/en/Forest_Fire_Events_12_14.09.11 

 

Actions menées 
•  Un inventaire des sites de restauration des plaines 

inondables a été entrepris sur la base des projets et 
propositions existants (gouvernementaux et non 
gouvernementaux). 439 zones de plaine faisant 
l’objet d’importants projets de restauration en 
cours, prévus ou proposés, pour une surface totale 
d’1,38 million d’hectares, ont été répertoriés et leur 
potentiel de restauration a été analysé. 

•  Sur ces 439 sites, 58 projets de restauration ont déjà 
été mis en œuvre (122 710 ha au total, 3 700 ha par 
site en moyenne), 105 font l’objet d’une politique 
officielle d’aménagement (662 910 ha) et les 276 
restants sont des propositions de projets (590 195 
ha), la plupart dans d’anciennes plaines inondables. 

•  En outre, de nouveaux sites à restaurer ont été proposés, 
du cours supérieur du Danube jusqu’au delta, sur la 
base des données disponibles : occupation des sols et 
habitats (il n’est pas question de déplacer des villages), 
configuration spatiale (surface, longueur et largeur, 
emplacement), situation hydro-morphologique plus ou 
moins préservée, territoires déjà couverts par une zone 
protégée et fonction/utilisation de la plaine inondable.

À retenir
•  En général, il est nécessaire d’améliorer les 

connaissances sur les plaines inondables du bassin 
du Danube indépendamment des frontières et 
d’établir une évaluation continue de ces plaines, en 
rassemblant les segments situés dans chaque pays. 

•  Il convient de mener des stratégies de restauration 
adaptées aux différents sites et aux différents types 
de situations. Il est important de protéger et de 
restaurer les plaines inondables existantes, puisque 
seules 10 % d’entre elles sont encore à l’état quasi-
naturel le long du cours supérieur et moyen du 
Danube. 

•  Les projets de restauration ne peuvent réussir qu’avec 
un cadre juridique favorable, comme une protection 
claire des zones de déversement encore existantes 
(où aucun nouvel aménagement ne devrait voir 
le jour), de solides instruments d’aménagement 
du territoire et des structures administratives et 
politiques strictes permettant au public de participer 
en toute transparence.

•  Une restauration réussie passe aussi par l’association 
des différents acteurs concernés et par un travail de 
planification interdisciplinaire.

Source 
WWF-Int et Fluvius (2010), Assessment of the 
restoration potential along the Danube and main 
tributaries (« Évaluation du potentiel de restauration 
le long du Danube et de ses principaux affluents »)

4.2 feux de végétation 
Étude de cas : gestion des feux dans le Caucase du 
Sud 

Description
En Europe, c’est près de la Méditerranée et dans 
les régions boréales tempérées de l’Est que les feux 
de végétation sont les plus fréquents. Les extrêmes 
climatiques récents, associés à des modifications des 
profils socio-économiques et des usages traditionnels 
des sols, ont accru la fréquence et la gravité des 
feux de végétation dans des régions où le risque 
d’incendie était jusqu’ici assez faible. Les solutions 
techniques ne peuvent réduire à elles seules les pertes 
environnementales, économiques et humaines : il faut 
trouver d’autres solutions, comme par exemple une 
gestion intégrée des feux, pour renforcer la résilience 
socio-économique et écologique face aux extrêmes 
climatiques et aux feux de végétation. Dans le Caucase 
du Sud, l’ampleur des dommages causés par les feux 
de végétation est attribuée au fait que les organismes 
chargés de la prévention et des interventions en cas 
d’incendie n’ont qu’une capacité limitée en matière 
de gestion des feux. Non seulement les incendies 
menacent directement les populations, mais ils peuvent 
avoir des conséquences graves puisqu’ils accroissent 
les risques de glissements de terrain, de coulées de 
boue et d’inondations, en particulier dans les zones 
montagneuses ; ils représentent aussi une source 
supplémentaire de contentieux entre pays.

Actions menées
Un projet intitulé « Améliorer la capacité nationale de 
gestion des feux et de réduction des risques d’incendies 
de végétation catastrophiques dans le Caucase du 

Nouveaux équipements de lutte contre les feux de forêt en Géorgie 

©
 G

FM
C



Le rôle des écosystèmes dans la réduction des risques de catastrophes | Concepts clés et recommandations

38 39

4.4 Aléas côtiers : tempêtes, inondations, 
montée du niveau de la mer
Étude de cas : le programme de réalignement à 
Freiston Shore en Angleterre

Description
À l’est de l’Angleterre, les défenses côtières de Freiston 
Shore, qui protègent les terres très basses du comté 
du Lincolnshire (certaines bien en-dessous du niveau 
de la mer), étaient de plus en plus endommagées par 
l’érosion. Le Département national de l’environnement, 
de l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA) 
a donc lancé à partir de 2002 un programme de 
« réalignement contrôlé », c’est-à-dire un retrait des 
défenses côtières vers l’intérieur des terres et la création 
d’un nouvel habitat de marais salant pour accroître la 
résilience du littoral, réduire les frais d’entretien des 
défenses et créer un nouvel habitat d’estran. Après la 
recréation réussie de zones marécageuses, Freiston 
Shore a connu une diminution de l’érosion et est 
devenu un site touristique apprécié, avec plus de 63 
000 visiteurs par an. Le site est aujourd’hui géré par la 
Société royale pour la protection des oiseaux (Freiss 
et al., 2008).

Actions menées
•  Avant la destruction des défenses, un deuxième 

rempart côtier plus proche des terres a été consolidé 
pour offrir une protection en cas de tempête.

•  Des canaux ont été creusés pour faciliter le drainage 
et l’apport de sédiments autour du nouveau marais.

•  Une saline de 15 ha a été créée pour améliorer 
l’habitat littoral et servir d’habitat secondaire aux 
oiseaux. Aujourd’hui, plus de 10 000 échassiers 
viennent s’y réfugier à  marée haute.

•  Le suivi, assuré par le Centre national pour l’écologie 
et l’hydrologie et par le département de géographie 
de l’université de Cambridge, était financé pour 

cinq  ans. Il s’est concentré sur l’évolution de la 
végétation, les populations d’invertébrés et le 
processus d’accrétion. Plusieurs étudiants en 
master ou en doctorat ont également collecté des 
données : levés topographiques par Lidar aéroporté, 
télédétection aéroportée, données sur les échanges 
d’eau et traçage des sédiments. 

À retenir 
•  Freiston Shore est l’un des réalignements les plus 

réussis à ce jour ; il a mis en lumière l’importance 
d’une élévation suffisante du niveau du site pour que 
la zone marécageuse se mette en place rapidement.

•  Cependant, les modèles de drainage mis au point 
lors de la préparation du réalignement se sont avérés 
inadéquats. Les échanges d’eau liés aux marées, plus 
importants que prévu, ont entraîné une érosion 
significative au niveau des brèches et libéré plus 
de 63 000 m3 de sédiments dans la zone intertidale 
adjacente, modifiant la géomorphologie locale. 

4.3 En montagne : glissements de terrain, 
coulées de boue, chutes de pierres et 
avalanches 
Étude de cas : les forêts protectrices en Suisse

Description
Dans les Alpes, beaucoup de forêts protègent les habitants 
et leurs biens contre les aléas de la montagne : chutes de 
pierres, avalanches de neige, érosion, glissements de 
terrain, coulées de boue et inondations (Brang et al., 
2001). Ces phénomènes sont fréquents dans les Alpes 
(AEE, 2010), ce qui explique la proportion assez élevée de 
forêts protectrices dans de nombreuses régions alpines. 
D’après le troisième Inventaire forestier national suisse, 
environ 43 % des forêts du pays jouent directement ou 
indirectement un rôle de protection contre les aléas 
naturels (Duc et Brändli, 2010).  Les forêts protectrices 
occupent une place clé dans la gestion intégrée des 
risques, puisqu’elles sont capables de ramener les risques 

naturels à un niveau acceptable 
pour un coût assez faible (Wehrli 
et Dorren, à paraître). La gestion 
de forêts protectrices est environ 
cinq à dix fois moins chère que 
la construction et l’entretien 
d’ouvrages techniques (Sandri, 
2006, cité par Wehrli et Dorren, 
à paraître).  

Actions menées 
Les forêts protectrices sont un 
élément clé de la gestion intégrée 
des risques en Suisse ; leur 
gestion est donc constamment 
améliorée de manière à offrir 
la meilleure protection possible 
contre les aléas naturels. La 
gestion des forêts protectrices 
repose sur l’idée qu’il existe 
un lien direct entre le risque 
représenté par les aléas naturels 
et l’état de la forêt. L’objectif de 
cette politique est de veiller à 
ce que la forêt réduise le plus 

efficacement possible les dommages potentiels dus 
aux aléas. Le pays investit actuellement environ 160 
millions de francs suisses par an dans la gestion des 
forêts protectrices (OFEV, entretien personnel avec 
A. Sandri, 2012). Les actions menées comprennent 
la délimitation des forêts protectrices dans tout le 
pays, des interventions sylvicoles et un contrôle des 
résultats. Dans beaucoup de pays alpins, les soins 
sylvicoles dans les forêts protectrices obéissent à des 
directives spécifiques (Wehrli et Dorren, à paraître), 
le plus souvent fondées sur le texte d’orientation suisse 
« Gestion durable des forêts de protection (projet 
NaiS) » (Frehner et al., 2005). Le concept « NaiS » 
(pour « Nachhaltigkeit in Schutzwald ») repose sur une 
comparaison de l’état actuel d’une forêt avec des profils 
cibles pour chaque type de site et d’aléa naturel, en 
tenant compte de l’évolution naturelle de la forêt.

À retenir  
•  Les forêts protectrices constituent un élément clé de la 

gestion intégrée des risques dans les Alpes, puisqu’elles 
permettent de prévenir et d’atténuer efficacement les 
risques pour un coût assez faible.

•  Le soutien politique est essentiel pour assurer les 
moyens financiers nécessaires à un programme 
efficace de gestion des forêts protectrices dans tout le 
pays.

•  Les forêts protectrices doivent être identifiées, puis 
gérées de façon durable, sur la base d’orientations. Ces 
orientations doivent être solides sur le plan conceptuel 
et reposer sur le dernier état des connaissances. Elles 
demandent donc à être régulièrement revues et 
complétées. 

Toutes les références sont présentées en fin de 
publication.

Références supplémentaires :
http://www.bafu.admin.ch/org/organisation/00180/00193/index.
html?lang=fr
http://www.europe74.cg74.fr/index.php/programme-france-
suisse/143-projet-qforets-de-protectionq
http://www.foresteurope.org/fre/Confrences_ministrielles/
http://www.wsl.ch/index_FR

 

Forêt protectrice d’Andermatt,  
Suisse  
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Freiston Shore : réalignement avec le marais salant  

Image multispectrale en fausses couleurs représentant le réalignement à 
Freiston Shore, avec le marais salant (en rouge) et la vasière (en bleu), 2003. 
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un retrait contrôlé a été identifiée comme la meilleure 
solution globale à long terme. Des financements ont 
donc été consacrés à des solutions à court terme 
proposées par les habitants, comme des déplacements 
localisés de galets pour offrir une protection temporaire 
sur de petites portions de la route et réparer les dégâts 
causés par la tempête. Le but était de prolonger la vie 
de la route et de protéger les parties endommagées 
des défenses côtières. Cependant, l’abandon du tracé 
actuel de la route semblant inéluctable, d’autres 
solutions ont été identifiées, comme le réalignement 
de certains segments plus à l’intérieur des terres. En 
outre, les mesures de gestion du littoral de Slapton 
ont été intégrées au plan d’aménagement de la réserve 
naturelle de Slapton Ley afin de tirer pleinement parti 
non seulement de la protection naturelle contre les 
aléas côtiers, mais aussi du potentiel de loisir et d’éco-
tourisme.

À retenir 
•  En s’appuyant activement sur les écosystèmes 

pour gérer les inondations et l’érosion côtière, le 
programme « Making Space for Water » apporte 
de multiples avantages, y compris pour le 
développement local (tourisme, par exemple) et 
pour la protection de la biodiversité.

•  Les structures d’ingénierie lourde, longtemps 
privilégiées le long des rivières et des côtes anglaises 
pour faire face aux risques d’inondation, demandent 
un entretien permanent et de coûteux travaux de 
restauration.

•  La nouvelle approche de la gestion des risques 
s’appuie sur les structures et les processus naturels 
pour atténuer l’impact des aléas. L’objectif du 
programme est de répondre aux pressions à venir 
sur les constructions et à l’augmentation des aléas 
côtiers résultant du changement climatique, tout en 
réduisant les coûts.

•  Le plan d’adaptation mis en œuvre à Slapton montre 
aussi que les écosystèmes et les décisions en matière 
d’occupation des sols peuvent être orientés avec 
succès vers l’atténuation des inondations et de 
l’érosion côtière.

•  Le défi consiste à reproduire et à accentuer cette 
politique novatrice. Les financements extérieurs 
sont toujours considérés comme essentiels à une 
mise en œuvre réussie du projet.

•  Un suivi est nécessaire dans la durée pour mesurer 
les avantages à long terme des initiatives pilotes pour 
l’atténuation des inondations.

•  Il convient d’étudier et de mettre à l’épreuve davantage 
d’approches sur le terrain afin de repérer les bonnes 
pratiques et les solutions les plus efficaces pour 
atténuer les inondations. Enfin, le gouvernement 
devrait continuer à rechercher les moyens 
d’intégrer les stratégies du programme « Making 
Space for Water » au sein des différentes politiques 
d’aménagement et dans différents secteurs.

Source : 
Département national de l’environnement, de l’ali-
mentation et des affaires rurales (DEFRA, 2005)

Cela montre l’importance de bien situer les projets 
de restauration des zones humides dans le contexte 
environnant.

•  Il est crucial de communiquer correctement avec 
les acteurs locaux et d’intégrer le projet dans des 
programmes de gestion à plus grande échelle. 
Les sédiments issus du site ont recouvert une 
exploitation ostréicole locale, dont la présence près 
de Freiston Shore n’était pas connue.

Sources 
DEFRA (2002), « Managed Realignment Review. 
Project report ». Halcrow Group, CSERGE, Cambrige 
Coastal Research Unit. Policy Research Project FD 
2008
Friess DA, Spencer T & Möller I.  : « Managed 
realignment and the re-establishment of saltmarsh 
habitat, Freiston Shore, Lincolnshire, United 
Kingdom », in The Role of Environmental 
Management and Eco-Engineering in Disaster Risk 
Reduction and Climate Change Adaptation, Réseau 
ProAct/Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes, Nyon, 2008

Références supplémentaires :
• http://www.abpmer.net/omreg/
•  http://proactnetwork.org/proactwebsite/media/download/ACC_

RRC_reports/casestudies/

 

4.5 Aléas côtiers : tempêtes, inondations, 
montée du niveau de la mer
Étude de cas : « Faire de la place à l’eau ». Une 
stratégie gouvernementale innovante pour la 
gestion des risques d’inondation et d’érosion sur 
les côtes anglaises  

Description
Dans le cadre du programme national « Making 
Space for Water »,  une stratégie innovante de gestion 
des risques d’inondation et d’érosion des côtes a été 
élaborée dans le South Devon  : le « Slapton Coastal 
Zone Adaptation Plan ». Elle visait à élaborer et 
à mettre en œuvre un programme d’adaptation 
novateur, durable et ancré dans le contexte local pour 
le littoral de Slapton. Le site de Slapton Sands, qui 
borde la réserve naturelle de Slapton Ley, est une plage 
de galets longue de cinq kilomètres et orientée à l’Est, 
ouvrant sur la baie de Start et sur la Manche. Il est 
exposé à l’érosion, comme l’ont montré les tempêtes 
de 2001, qui ont fortement endommagé la barrière 
de galets. Les vents violents, les fortes marées de 
printemps et la faible élévation de la plage ont obligé à 
fermer la principale route côtière pendant trois mois, 
coupant un lien vital entre Kingsbridge et Dartmouth. 
Les villages voisins, comme Torcross, ont souffert 
de cette perturbation de la circulation et plusieurs 
entreprises locales ont subi des pertes. 

Actions menées
Un projet pilote a été lancé, consistant à analyser 
les menaces sur les biens et les infrastructures dues 
aux risques d’inondation et d’érosion à Torcross. 
Une évaluation environnementale des adaptations 
possibles, menée en consultation avec les habitants, 
a conclu qu’il n’était pas acceptable du point de vue 
économique et environnemental de protéger la route 
et le front de mer contre l’érosion à l’aide d’ouvrages 
d’ingénierie. La construction de telles structures aurait 
altéré la géomorphologie de la plage et en fait accéléré 
l’érosion. L’adaptation au changement du littoral par 
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La présente publication cherche à montrer que le 
rôle des écosystèmes dans la réduction des risques  
de catastrophes permet à de nombreux égards 
d’améliorer la prévention des catastrophes et le 
relèvement après une catastrophe tout en offrant 
une protection face à l’évolution du climat, pour 
plusieurs raisons : 
•  elle assure un rétablissement rapide des écosystèmes 

dont dépendent les moyens de subsistance ; 
•  elle évite les réponses aux catastrophes ayant un 

impact négatif sur le rétablissement des écosystèmes ;
•  elle améliore l’aptitude de la population à retrouver 

ses moyens de subsistance ;
•  elle est la mieux placée pour améliorer les moyens de 

subsistance actuels tout en minimisant l’impact des 
catastrophes futures ; 

•  elle offre une approche efficace et « sans regrets ». 

Sous bien des aspects, l’Europe est pionnière en 
matière de législation, de politiques et de pratiques 
environnementales (le projet GRaBS et le réseau 
Natura 2000 en sont des exemples). Cependant, 
en Europe comme dans le reste du monde, le défi 
reste de relier les domaines de la RRC, de l’ACC et 
de l’environnement, souvent séparés, même si de 
véritables progrès ont été réalisés cette dernière 
décennie au travers de directives CE et de programmes 
nationaux.  

L’aspect psychologique représente un autre défi  : les 
structures d’ingénierie physique sont plus rassurantes 
que les infrastructures naturelles. Cette vision peut 
se justifier dans les zones urbaines très densément 
peuplées où on ne peut guère « faire de la place à l’eau », 
ce qui est pourtant possible si l’on considère tout le 
bassin dont dépend la ville. En outre, les structures 

physiques peuvent aussi créer un faux sentiment de 
sécurité, attirant des constructions inappropriées 
dans des plaines inondables, directement derrière des 
digues ou des remparts côtiers. Souvent érigées dans 
des sites de grande valeur, les structures physiques 
protègent un territoire au dépens de l’autre, selon 
celui qui est jugé le plus vulnérable. Il arrive ainsi que 
des champs ou des territoires pauvres soient inondés 
pour sauver les villes adjacentes ; cependant, une 
bonne politique d’aménagement permet d’éviter au 
maximum ce type de scénario. 

Des solutions mixtes peuvent aussi être envisagées : 
digues, barrières de protection ou remparts côtiers 
écologiques et « ceintures vertes », à condition 
que les structures physiques n’entravent pas les 
processus naturels, comme l’apport naturel en 
sable le long des côtes. Même dans les villes 
européennes densément peuplées, il est possible de 
construire des structures d’ingénierie aux côtés des 
écosystèmes (mettre en place des espaces verts là où 
la construction d’habitations n’est pas appropriée, 
maintenir des zones humides autour des villes pour 
accueillir les excès d’eau). Des forêts protectrices 
peuvent côtoyer des murs en gabions ou des 
filets de protection contre les chutes de pierres 
(Figure 12). Cependant, si elle était promue comme 
stratégie unique de réduction des risques, la gestion 
des écosystèmes pourrait elle aussi créer un faux 
sentiment de sécurité, semblable à la trop grande 
confiance accordée aux structures physiques. Elle 
devrait être considérée comme un élément souvent 
sous-estimé de l’« éventail des politiques de RRC », 
complémentaire des systèmes d’alerte précoce et des 
mesures de préparation aux catastrophes (Estrella 
and Saalismaa, 2010). 

5. concluSIonS : défIS et peRSpectIveS 

© Nick Hawkes  / Shutterstock
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Enfin, l’Europe étant un territoire très urbanisé, 
les politiques d’aménagement y sont cruciales ; or, 
elles n’occupent actuellement qu’une place mineure 
dans la gestion des risques, de même que la gestion 
des risques n’occupe qu’une place mineure dans les 
politiques d’aménagement. Financé par l’UE, le projet 
de recherche ARMONIA (2006), qui a évalué les 
méthodes de réduction des risques en Europe, a conclu 
qu’« une approche d’aménagement intégrée [faisait] 
défaut » (Greiving et al., 2006). L’aménagement du 
territoire est donc un domaine sous-utilisé dans la 
gestion des risques de catastrophe, alors même que 
l’ONU-SIPC juge qu’il présente le plus fort potentiel 
de réduction des risques et de la mortalité liée aux 
catastrophes (ONU-SIPC, 2011).  
Quatre éléments clés, en revanche, sont susceptibles 
de faire pencher la balance en faveur de meilleures 
politiques de RRC et d’ACC :  
•  la survenue de catastrophes majeures ;
•  une société civile active, capable de promouvoir un 

changement politique démocratique ;
•  l’engagement de personnalités particulièrement 

dynamiques ; 
•  une population bien éduquée et prête à participer. 
Inspiré du PNUD (2007)

La population européenne a déjà connu plusieurs 
catastrophes majeures, qui ont déclenché l’adoption 
de nouvelles législations (comme par exemple la 
directive CE sur les inondations), et nous avons la 
chance de pourvoir compter sur une société civile 
active et engagée et sur des populations éduquées. 
Ainsi, malgré les difficultés, l’Europe est déjà tournée 
vers des politiques et des pratiques de RRC et d’ACC 
intégrant davantage la gestion des écosystèmes. 
Cette publication aura apporté, nous l’espérons, de 
nouvelles idées pour avancer sur une voie durable et 
moins exposée aux catastrophes. 

Malgré une législation tournée vers l’avenir, l’Europe 
n’est pas à l’abri des difficultés politiques liées à 
l’investissement dans les mesures préventives et à long 
terme, y compris celles fondées sur les écosystèmes, 
par opposition aux structures d’ingénierie lourde. Il y 
a encore des progrès à faire pour intégrer les approches 
fondées sur les écosystèmes à la cartographie des 
risques, à la sensibilisation des populations et au 
renforcement des capacités locales et pour aborder 
la réduction des risques de catastrophe de façon plus 
globale, approche qui fait toujours défaut en Europe. 
Les directives et les recommandations CE, comme 
la directive sur les inondations, la directive-cadre 
sur l’eau de l’UE et le Livre blanc sur le changement 
climatique, sont innovants en soi mais ne vont pas 
assez loin dans la formulation de recommandations 
claires pour intégrer la gestion des écosystèmes à la 
réduction des risques de catastrophe et à l’adaptation 
au changement climatique. 

Le manque de financements est souvent évoqué pour 
expliquer les lacunes des politiques et des pratiques 
en faveur d’une approche plus intégrée de la RRC/
ACC. Ce point est mis en avant par l’ONU-SIPC 
dans son Bilan mondial 2011, selon lequel l’absence 
de ressources financières efficaces et suffisantes reste 
l’un des défis majeurs pour appliquer la législation en 
matière de RRC (ONU-SIPC, 2011). Le financement 
est probablement le plus grand révélateur de 
l’engagement des gouvernements en matière de RRC 
(Llosa et Zodrow, 2011).  D’après Benson (2009), 
l’intégration des risques de catastrophe dans les 
budgets publics devrait être envisagée sous deux 
angles : un niveau suffisant de dépense publique pour 
la réduction des risques et des dispositions financières 
appropriées pour gérer le risque résiduel (Llosa et 
Zodrow, 2011). 

Résumé des lacunes dans les pratiques actuelles  
de RRC/ACC en Europe

•  Manque de législations, de politiques et de pratiques intégrées tenant compte 
de la gestion des écosystèmes dans une approche plus globale de la RRC et 
de l’ACC.

•  Manque de prise en compte des infrastructures naturelles pour remplacer ou 
compléter les infrastructures physiques. 

•  Nécessité d’inclure les avantages des écosystèmes dans la cartographie et 
l’évaluation des risques.

•  Nécessité d’analyser davantage le rapport coût-bénéfice des infrastructures 
physiques. 

•  Nécessité d’un aménagement du territoire plus intégré, avec davantage de 
projections multi-risques. 

•  Manque de ressources financières efficaces et appropriées pour veiller à la 
mise en œuvre de la législation et des politiques de la CE dans toute l’Europe.

•  Manque d’un aménagement du territoire intégré, porteur d’un fort potentiel 
d’intégration de la gestion des écosystèmes dans la RRC et l’ACC.
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Exemple de protection mixte 
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Forêt protectrice,  
mur en gabions et filet  

le long d’une route  
de montagne en Autriche
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1.  Reconnaître et promouvoir l’ensemble 
des fonctions et services fournis par les 
écosystèmes à différentes échelles spatiales. 

Les écosystèmes fournissent des services de régulation 
et de protection contre les dangers très utiles, qui, 
à ce jour, sont sous-utilisés dans les stratégies et les 
programmes européens. Ils servent d’infrastructure 
naturelle capable de réduire les expositions physiques 
et les effets des risques physiques. Il est tout aussi 
important de souligner que les écosystèmes contribuent 
au bien-être général des populations en assurant 
la pérennité des économies rurales, en permettant 
l’existence d’espaces verts dans les villes et en renforçant 
la résilience face aux effets des catastrophes. 

Exploiter le potentiel des écosystèmes aux fins de la RRC 
suppose de bien comprendre les exigences contextuelles, 
écologiques et techniques à satisfaire pour pouvoir 
améliorer la protection naturelle et la réduction des 
risques. Des zones tampons naturelles et des structures 
physiques inadaptées ou inefficaces peuvent produire 
une illusion de sécurité et nuire à la crédibilité du 
principe même de la RRC par la gestion des écosystèmes. 

2.  Analyser et promouvoir l’intérêt 
économique de la RRC et de l’ACC par la 
gestion des écosystèmes.

Une comparaison de la rentabilité des services 
écosystémiques dans la réduction des risques par 
rapport à celle des structures techniques s’impose 
et doit être intégrée à l’aménagement du territoire 
ainsi qu’à tout nouveau projet de développement. 
Les études d’évaluation des écosystèmes montrent 
clairement l’importance des services de régulation, 
de prélèvement, d’auto-entretien et culturels rendus 
par les écosystèmes. En revanche, en Europe, les 
responsables politiques manquent d’évaluations 
économiques de la réduction des risques qui leur 

permettraient de déterminer les avantages et les 
inconvénients des investissements en infrastructures 
naturelles par rapport aux investissements en 
infrastructures physiques. 

3.  Combiner les investissements dans les 
écosystèmes avec d’autres stratégies 
de RRC efficaces dans le cadre d’un 
« portefeuille de RRC » diversifié.

Investir dans les écosystèmes n’est pas la seule 
solution aux catastrophes et doit être combiné à 
d’autres mesures de réduction des risques, telles 
que les systèmes d’alerte précoce et la préparation 
aux catastrophes. Dans les écosystèmes, des seuils 
peuvent être dépassés suivant le type et l’intensité de 
la catastrophe et selon l’état de santé de l’écosystème, 
ce qui peut entraîner une limitation insuffisante des 
effets de la catastrophe. Dans certains cas, il peut 
être nécessaire de conjuguer des approches fondées 
sur la gestion des écosystèmes avec des structures 
techniques pour protéger des biens essentiels, en 
particulier dans les zones urbaines densément 
peuplées.  

4.  Agir sur les risques climatiques à la fois à 
court terme et à long terme par la gestion 
des écosystèmes. 

Adopter une stratégie de RRC par la gestion des 
écosystèmes peut renforcer l’adaptation à la variabilité 
climatique à long terme, mais aussi la réaction aux 
catastrophes immédiates. Contrairement à des 
écosystèmes dégradés, des écosystèmes bien gérés 
sont considérés plus résilients aux risques climatiques. 
Les actions visant à intégrer la RRC et la gestion des 
écosystèmes devraient maximiser les travaux en cours 
en matière d’ACC, en l’occurrence par des approches 
basées sur les écosystèmes telles qu’une gestion 
intégrée des ressources en eau. 

6.  RecommandatIonS cléS :  
pouR une appRoche baSée SuR leS ecoSyStèmeS  
de la RRc et de l’acc en euRope   

© Jan Will / Fotolia
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8.  Utiliser les instruments et outils de 
gestion des écosystèmes existants et 
améliorer leur valeur de RRC. 

Divers outils, instruments et approches mis en œuvre 
dans la gestion des écosystèmes (EIE, gestion des aires 
protégées, gestion communautaire des ressources 
naturelles, gestion intégrée des forêts, etc.) peuvent 
être aisément adoptés et appliqués au niveau national 
et local dans le cadre de stratégies de réduction des 
risques de catastrophes. A cette fin, il est essentiel que 
les informations relatives aux risques de catastrophes 
(types de risques en fonction de la période et de 
l’espace, profils de vulnérabilité socioéconomique des 
populations, éléments menacés, etc.) soient prises en 
compte systématiquement et plus rigoureusement 
dans la conception d’approches de gestion intégrée 
des écosystèmes afin de maximiser leur valeur ajoutée 
en matière de RRC. Par exemple, la restauration du 
bassin versant peut être utilisée plus efficacement pour 
réduire les crues à condition de mieux comprendre les 
risques, l’hydrologie et la topographie locale ainsi que 
les exigences socioéconomiques relatives aux produits 
forestiers et les espèces d’arbres indigènes les mieux 
adaptées à des activités de reforestation. De même, 
d’importants progrès peuvent être accomplis pour ce 
qui est de l’intégration des évaluations de risques dans 
les outils d’aménagement du territoire (Greiving et al., 
2006) et la gestion des écosystèmes en Europe.

9.  Etablir un lien entre une réduction des 
risques par la gestion des écosystèmes 
et des moyens de subsistance et un 
développement durables. 

La pauvreté reste un problème même en Europe ; en 
général, ce sont les pauvres et les groupes vulnérables 
qui sont le plus exposés et le moins résilients aux 
catastrophes (exemple de la canicule de 2003 qui a 
durement frappé les personnes âgées). Si la réduction 
des risques de catastrophes par la gestion des 
écosystèmes doit faire partie intégrante d’une stratégie 
de développement à long terme, pour susciter et 
maintenir l’engagement des différents acteurs, il sera 
indispensable de démontrer les résultats et avantages 
tangibles à court terme, en particulier aux populations 
locales.

5.  Améliorer les capacités de gouvernance 
pour une RRC par la gestion des 
écosystèmes par le biais de plates-formes 
multisectorielles et multidisciplinaires, 
en particulier dans le domaine de 
l’aménagement du territoire. 

L’Europe, où différents programmes innovants tels 
que « making space for water » sont mis en œuvre, 
est un chef de file en matière de législation novatrice, 
fondée sur une approche intégrée multi-aléas à l’égard 
des risques d’inondations. Comme l’ont déjà montré 
plusieurs pays européens, le passage à une RRC par la 
gestion des écosystèmes est possible en adoptant des 
politiques et législations nationales qui privilégient les 
infrastructures naturelles pour la réduction des risques. 
L’ensemble des pays européens doivent désormais mettre 
ce type de politiques novatrices en œuvre, que ce soit au 
niveau national ou local. 

Bien souvent, les politiques et législations en 
place sont adaptées, mais le principal problème 
tient à leur application et au manque de volonté 
politique de mener des programmes à long terme. 
Pour faciliter une collaboration intersectorielle et 
stimuler des politiques novatrices, des mécanismes 
ou plates-formes multisectoriels dynamiques sont 
indispensables. Il est particulièrement important 
de créer des équipes pluridisciplinaires et de faire 
intervenir des personnes possédant des connaissances 
et des compétences techniques différentes, en 
associant par exemple des ingénieurs en urbanisme et 
en aménagement du territoire avec des écologistes et 
des spécialistes de la gestion des catastrophes. Cette 
règle vaut tant au niveau national qu’aux niveaux 
sous-nationaux. Des mécanismes multisectoriels et 
pluridisciplinaires facilitent l’échange des données, 
contribuent à garantir une rigueur scientifique 
et technique suffisante dans la conception et la 
mise en œuvre d’initiatives de RRC par la gestion 
des écosystèmes et suscitent le soutien politique 
nécessaire pour intégrer ces initiatives à des plans de 
développement locaux ou nationaux. Ceci étant, des 
mesures d’encouragement claires sont indispensables 
pour que de tels mécanismes recueillent un consensus 
et fonctionnent efficacement. 

6.  mettre des mesures financières incitatives 
en place pour une RRC et une ACC par la 
gestion des écosystèmes.

Un cadre réglementaire rigoureux constitue sans aucun 
doute une première mesure allant dans le bon sens pour 
guider des solutions et des pratiques innovantes en 
matière de RRC et d’ACC, mais ne peut être efficace que 
s’il est associé à des mesures financières incitatives (par 
exemple, la restauration des zones humides peut être 
compensée financièrement, en particulier à proximité 
de zones à haut risque). Des mécanismes de transfert 
des risques (compagnies d’assurance ou de réassurance) 
sont possibles en investissant dans des infrastructures 
naturelles pour réduire les risques. Les paiements pour 
services écosystémiques sont un autre exemple de 
mécanisme, où la valeur des écosystèmes est transférée 
des consommateurs vers les producteurs (en d’autres 
termes, les consommateurs d’eau en aval effectuent un 
paiement aux utilisateurs en amont pour qu’ils protègent 
la source d’eau). Des mesures financières incitatives sont 
souvent nécessaires pour réimplanter des habitations en 
dehors de zones à haut risque au profit d’espaces verts.  

7.  Associer les acteurs locaux à la prise de 
décision pour garantir des solutions plus 
durables.

Les acteurs locaux ont clairement un rôle à jouer dans la 
promotion de la réduction des risques par une gestion 
durable des écosystèmes. La CE a d’ailleurs reconnu 
l’importance d’une action locale (CE 2009b) pour prévenir 
les catastrophes naturelles et technologiques. D’autres 
initiatives peuvent être prises pour intégrer la gestion 
des écosystèmes. Il convient notamment de déterminer 
les besoins et moyens de subsistance prioritaires des 
populations locales, les perceptions des risques ainsi que 
l’état des connaissances locales et d’associer les acteurs locaux 
à la prise de décision. Les populations locales sont souvent 
des utilisateurs directs des ressources. Leur connaissance 
des écosystèmes locaux peut donc se révéler extrêmement 
utile pour mettre en place des initiatives de RRC par la 
gestion des écosystèmes. Sensibiliser les populations locales 
aux avantages que les solutions de gestion des écosystèmes 
présentent en termes de moyens de subsistance mais aussi 
en matière de réduction des risques est tout aussi important 
pour obtenir et garder un large soutien au niveau local.  

10.  Encourager le dialogue entre la communauté 
scientifique, les responsables politiques et les 
praticiens

Il reste beaucoup à apprendre quant au rôle des services écosystémiques 
dans la RRC. D’autres recherches doivent être menées pour mieux 
comprendre les seuils de performance des écosystèmes et la résilience 
aux catastrophes et au changement climatique. Plus important 
encore, des études économiques évaluant les différents intérêts des 
écosystèmes pour la réduction des risques s’imposent. Ceci étant, 
compte tenu du fait qu’il est difficile de monétiser entièrement 
les services écosystémiques, il conviendrait aussi de continuer à 
élaborer et à tester des méthodologies d’évaluation non économiques, 
notamment en combinant des analyses des risques scientifiquement 
fondées et des évaluations des services écosystémiques, telles que le 
projet RiVAMP (UNEP, 2010) (voir Annexe 2) ou en réalisant des 
études interdisciplinaires qui conjuguent les connaissances des acteurs 
locaux et celles de spécialistes pour déterminer et quantifier le rôle des 
écosystèmes en particulier dans la réduction des risques. Il est avant 
tout capital de transmettre aux gouvernements nationaux et locaux les 
connaissances existantes par le biais de lignes directrices expliquant 
comment intégrer plus étroitement la gestion des écosystèmes dans la 
RRC et l’ACC, ce qui fait l’objet de la présente publication (modifiée par 
Estrella et Saalismaa, 2010).

Recommandations clés   
1. Reconnaître et promouvoir la multiplicité des fonctions et des 
avantages offerts par les écosystèmes à diverses échelles. 
2. Analyser et promouvoir la rentabilité de la RRC/ACC fondée sur les 
écosystèmes.
3. Associer les investissements dans les écosystèmes à d’autres 
stratégies efficaces de RRC, dans un « éventail de politiques de RRC » 
diversifié. 
4. gérer les écosystèmes en tenant compte des risques climatiques à 
court terme comme à long terme. 
5. Améliorer les capacités de gouvernance pour la RRC fondée sur 
les écosystèmes à travers des plates-formes plurisectorielles et 
pluridisciplinaires. 
6. Créer des incitations financières et juridiques en faveur d’une RRC/
ACC fondée sur les écosystèmes. 
7. Associer les acteurs locaux aux prises de décisions pour garantir des 
solutions plus durables.
8. Partir des instruments et outils existants de gestion des écosystèmes 
pour améliorer leur rôle dans la RRC. 
9. Relier la réduction des risques fondée sur les écosystèmes à la 
durabilité du développement et des moyens de subsistance. 
10. nouer davantage de dialogues entre scientifiques, politiques et 
praticiens.



Le rôle des écosystèmes dans la réduction des risques de catastrophes | Concepts clés et recommandations

50 51

Le Comité des correspondants permanents de l’Accord européen 
et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA), 

A. reconnaissant la nécessité d’étudier tous les moyens 
possibles de réduire les risques de catastrophes, en combinant 
des approches techniques classiques à des solutions 
basées sur l’entretien ou la construction d’infrastructures 
naturelles ou de zones tampons capables de réduire les 
risques d’inondations, d’érosions, de glissements de terrain, 
d’avalanches, de risques côtiers et autres ; 

B. conscients du fait qu’un écosystème altéré, dégradé ou 
mal géré peut augmenter la vulnérabilité des populations, 
en particulier dans les régions montagneuses, les plaines 
inondables ainsi que les zones côtières, et que les risques dans 
ces zones peuvent être accrus par le changement planétaire, 
incluant le changement climatique ; 

C. désireux de promouvoir, comme alternative ou 
complément à des solutions techniques plus classiques, 
de nouvelles solutions fondées sur des infrastructures 
naturelles, qui soient économiques et offrent en outre 
l’avantage d’encourager la stabilité écologique, la filtration 
des eaux et la séquestration du carbone tout en augmentant 
la valeur esthétique et récréative des zones traitées ; 

D. prenant note avec satisfaction du rapport « Ecosystem 
Approach to DRR  : basic concepts and recommendations 
to governments, with a special focus to Europe » du Dr. K. 
Sudmeier-Rieux (Commission de la gestion des écosystèmes 
de l’UICN) et se félicitant de la participation de l’Accord au 
Partenariat pour l’environnement et la réduction des risques 
de catastrophes (PEDRR) ; 

recommande que les Etats membres de l’Accord européen et 
méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) :

1. continuent à intégrer progressivement à leurs politiques et 
pratiques nationales de réduction des risques de catastrophes 
des solutions fondées sur la gestion des écosystèmes qui 
encourage le cas échéant les investissements et l’aménagement 
du paysage dans la prévention et les stratégies à long terme 
pour réduire la vulnérabilité ; 

2. continuent à intégrer la réduction des risques de 
catastrophes (RRC) dans des politiques d’adaptation au 
changement climatique (ACC) privilégiant une RRC par la 
gestion des écosystèmes pour réduire les risques, protéger les 
populations et leur offrir d’autres avantages ;

3. envisagent de prendre des mesures visant à renforcer la 
résilience des populations grâce à une RRC par la gestion des 
écosystèmes, telles que celles énumérées au chapitre 3.5 de 
la présente publication, et à favoriser l’utilisation d’outils et 
d’approches tels que ceux décrits à chapitre 6 de la présente 
publication ;

4. appuient les actions menées par l’Accord pour promouvoir 
une RRC par la gestion des écosystèmes auprès de ses Etats 
membres, essentiellement par l’organisation de formations 
spécifiques et la promotion de la RRC par la gestion des 
écosystèmes dans d’autres instances. 

Recommandation  

ACCORd EUROPEEn Et mEditERRAnEEn
sUR LEs RisqUEs mAJEURs (EUR-OPA)

Recommandation 2012 - 1 du Comité des correspondants permanents sur la réduction des risques de catastrophes 
par la gestion des écosystèmes, adoptée lors de la 62e réunion du Comité des correspondants permanents de l’Accord 
européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA), Strasbourg, France,  les 26 et 27 avril 2012

© Christelle Chimier / Fotolia



Le rôle des écosystèmes dans la réduction des risques de catastrophes | Concepts clés et recommandations

52 53

•  Conservation International (2008) : Economic 
values of coral reefs, mangroves, and seagrasses: 
a global compilation. Arlington: Conservation 
International

•  Convention de Ramsar sur les zones 
humides (2010a) : Maîtrise des crues, Services 
écosystémiques des zones humides : fiche n° 1, 
http://www.ramsar.org/pdf/info/services_01_f.pdf 

•  Convention de Ramsar sur les zones humides 
(2010b) : Stabilisation du littoral et protection contre 
les tempêtes, Services écosystémiques des zones 
humides : fiche n° 3,  
http://www.ramsar.org/pdf/info/services_03_f.pdf

•  Convention sur la diversité biologique (1992) :  
www.cbd.int

•  Costanza, R., Pérez-Maqueo, O.M., Martínez, M.L., 
Sutton, P., Anderson, S.J., Mulder, K. (2008) : « The 
value of coastal wetlands for hurricane protection », 
Ambio 37, 241-248.

•  DEFRA (Department for Environment, Food and 
Rural Affairs, gouvernement du Royaume-Uni) 
(2002) : « Managed Realignment Review. Project 
report », Halcrow Group, CSERGE, Cambrige 
Coastal Research Unit. Policy Research Project 
FD 2008

•  DEFRA (2005) : « Making space for water: taking 
forward a new government strategy for flood and 
coastal erosion risk management in England ».

•  DEFRA (2008) : « Making Space for Water Urban 
Flood Risk and Integrated Drainage – Pilots: Upper 
Rea Catchment including Longbridge, Northfield 
and Rubery Districts of Birmingham, Volume 
Seven: Environment », conseil municipal de 
Birmingham, Royaume-Uni 
http://archive.defra.gov.uk/environment/flooding/documents/

manage/surfacewater/upreavol7.pdf

•  De Groot, R.S., (2011) : « What are Ecosystem 
Services ? », chapitre 12.2, Marjan vd Berk & Robert 
Costanza (éds), Ecological Economics of estuaries 
and Coasts, vol. 12 de Treatise on Estuarine and 
Coastal Science,  p.15-34.

•  Deltacommissie (2008) : « Working together with 
water. A living land builds for its future. Findings 
of the Delta comissie. Summary and conclusions », 
http://www.deltacommissie.com/en/advies

•  Dolidon, N., Hofer, T., Jansky, L. et Sidle, R. (2009) : 
« Watershed and forest management for landslide 
risk reduction », 633-646, in Sassa, K. et Canuti, P., 
Landslides. Disaster risk reduction.

•  Dorren, L., Berger, F., Imeson, A., Meier, B. et Rey, 
F. (2004) : « Integrity, stability and management of 
protection forests in the European Alps », Forest 
Ecology and Management 195, 165-176. 

•  Duc, Ph. et U.-B. Brändli (2010) : « Der Schutzwald 
hat sich verbessert. Ergebnisse des dritten  
Landesforstinventars LFI3 », Wald und Holz 1/10: 
25-28.

•  Emerton, L. et Kekulandala, L. D. C. B. (2003) : 
« Assessment of the economic value of Muthurajawela 
wetland », Occasional Papers of IUCN Sri Lanka, 
n° 4.

•  Emerton, L. et Bos, E. (2004) : Value: counting 
ecosystems as an economic part of water 
infrastructure, Initiative Eau et Nature de l’UICN. 

•  Emerton, L. (2009) : « Investing in Natural 
Infrastructure: the Economic Value of Indonesia’s 
Marine Protected Areas », Coral Triangle Center, 
The Nature Conservancy, Bali (Indonésie).

•  Estrella, M. (2011) : Managing watersheds for urban 
resilience, présentation lors de la table ronde de la 
Plate-forme mondiale pour la réduction des risques 
de catastrophe sur la « Gestion des bassins versants 
pour une résilience urbaine », 12 mai 2011, Genève, 
Suisse, 16 pp.

•  Estrella, M. and N. Saalismaa (2010) : 
Demonstrating the Role of Ecosystem-based 
Management for Disaster Risk Reduction. Document 
d’orientation présenté à l’équipe de l’ONU-SIPC 
chargée du Bilan mondial 2011, 48 pp.

•  Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(2005) : Ecosystems and human well-being: current 
state and trends, conclusions du Groupe de travail 
sur la condition et les tendances.

•  Frehner, M., B. Wasser et R. Schwitter (2005) : 
Gestion durable des forêts de protection. Soins 
sylvicoles et contrôle des résultats, Berne : OFEFP, 
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du 
paysage.

•  Agence européenne pour l’environnement (AEE) 
(2010) : « Mapping the impacts of natural hazards 
and technological accidents in Europe — An 
overview of the last decade », rapport technique 
n° 13/2010, http://www.eea.europa.eu/publications/

mapping-the-impacts-of-natural

•  Badola, R. et Hussain, S. A. (2005) : « Valuing 
ecosystem functions: an empirical study on 
the storm protection function of Bhitarkanika 
mangrove ecosystem, India », Environmental 
Conservation 32: 85-92. 

•  Banque mondiale (28 octobre 2010) : « La Banque 
mondiale inaugure un partenariat mondial pour 
promouvoir la « comptabilité verte » au niveau 
national », communiqué de presse -  
http://go.worldbank.org/JNWQ3IOET0 

•  Batker, D.P., de la Torre, I., Costanza, R., Swedeen, 
P., Day, J.W., Boumans, R., Bagstad, K. (2010) : 
Gaining ground—wetlands, hurricanes and the 
economy: the value of restoring the Mississippi River 
Delta, Earth Economics. 

•  Bebi, P., Kulakowski, D. et Christian, R. (2009) : 
« Snow avalanche disturbances in forest 
ecosystems – State of research and implications for 
management », Forest Ecology and Management 
257, 1883–1892. 

•  Bradshaw, C.J.A., Sodhi, N.S., Peh, K., Brook, 
B.W. (2007) : «  Global evidence that deforestation 
amplifies flood risk and severity in the developing 
world », Global Change Biology 13, 2379–2395.

•  Brang, P. et al. (2001) : « Forests as Protection from 
Natural Hazards », in J. Evans (éd.), The Forests 
Handbook, Blackwell Science Ltd.

•  Brenner, J., Jiménez, J.A., Sardá, R. et Garola, A. 
(2010) : « An assessment of the non-market value 
of the ecosystem services provided by the Catalan 
coastal zone, Spain », Ocean & Coastal Management 
53, 27-38.

•  Campbell, A., Kapos, V., Scharlemann, J. P.W., Bubb, 
P., Chenery, A., Coad, L., Dickson, B., Doswald, 
N., Khan, M. S. I., Kershaw, F. et Rashid, M. 
(2009) : Review of the literature on the links between 
biodiversity and climate change: impacts, adaptation 
and mitigation, Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, n°42 de la Série technique. 

•  Commission européenne (CE) (2000) : directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau 
(directive 2000/60/CE), Bruxelles, Belgique. 

•  Commission européenne (CE) (2007) : directive 
2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation (directive 2007/60/
CE), Bruxelles, Belgique. 

•  Commission européenne (CE) (2009a) : « Stratégie 
commune de mise en œuvre de la directive-cadre 
sur l’eau (2000/60/CE). Programme de travail 
2010-2012. Soutien à la mise en œuvre des premiers 
plans de gestion des bassins hydrographiques », 
Bruxelles, Belgique.

•  Commission européenne (CE) (2009b) : 
Communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions, 
Une approche communautaire de la prévention 
des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, 
COM(2009) 82 final.

•  Commission européenne (CE) (2011) :  Aide 
humanitaire et protection civile – orientations sur 
l’évaluation des risques. Site (en anglais) visité le 11 
juin 2012 : http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/
prevention_risk_assessment.htm

•  Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) (2009) : Tsunami risk 
assessment and mitigation for the Indian Ocean. 
Knowing your tsunami risk – and what to do about 
it, Manuels et guides Unesco n° 52. 

REfEREnCEs



Le rôle des écosystèmes dans la réduction des risques de catastrophes | Concepts clés et recommandations

54 55

•  Norris, J. E., Stokes, A., Mickovski, S. B., 
Cammeraat, E., van Beek, R., Nicoll, B. C. et Achim, 
A. (éds) (2008) : « Slope stability and erosion 
control: eco-technological solutions ».

•  Parry, M.L., O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van 
der Linden et C.E. Hanson, éds. (2007) : « Cross-
chapter case study », in Climate Change 2007: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution 
du Groupe de travail II au 4e rapport d’évaluation 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, Cambridge University Press, 
Cambridge, R-U, 843-868.

•  Peduzzi, P. (2010) : « Landslides and vegetation 
cover in the 2005 North Pakistan earthquake: a 
GIS and statistical quantitative approach », Natural 
Hazards and Earth System Sciences 10, 623-640.

•  PERCC [Partenariat pour l’environnement et la 
réduction des risques de catastrophe] (2011a) 
PEDRR training course materials

•  PERCC [Partenariat pour l’environnement et la 
réduction des risques de catastrophe] (2011b) 
Watershed management for urban resilience, 
discussion paper. Presented at the Global Platform 
for Disaster Risk Reduction Roundtable on 
“Managing watersheds for urban resilience” 12 May 
2011, Geneva, Switzerland, 16 pp.

•  Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) (2007) : Rapport mondial 
sur le développement humain 2007/2008. La lutte 
contre le changement climatique : un impératif de 
solidarité humaine dans un monde divisé, New York 
/ Paris, éditions La Découverte (pour la traduction 
française).

•  Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) (2009) : The role 
of ecosystems management in climate change 
adaptation and disaster risk reduction. Copenhagen 
Discussion Series, juin 2009, p. 4. 

•  Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) (2010) : Risk and 
Vulnerability Assessment Methodology Development 
Project (RiVAMP). Linking Ecosystems to Risk and 
Vulnerability Reduction The Case of Jamaica Results 
of the Pilot Assessment, PNUE : Genève, 102 pp. 

•  Programme des Nations Unies pour 

l’environnement – Centre mondial de surveillance 
pour la conservation (PNUE-WCMC) (2006) : 
In the front line: shoreline protection and other 
ecosystem services from mangroves and coral reefs, 
PNUE-WCMC : Cambridge.

•  Convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (2008) Rapport de la 
treizième session de la  Conférence des Parties, 
tenue à Bali du 3 au 15 décembre 2007. FCCC/
CP/2007/6/

•  Convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (2011) Rapport de la 
seizième session de la Conférence des Parties, tenue 
à Cancun du 29 novembre au  10 decembre 2010 
FCCC/CP/2010/7/

•  Réseau mondial d’organisations de la société civile 
pour la réduction des catastrophes (2011) : Views 
from the Frontline, rapport résumé, http://www.

globalnetwork-dr.org/resources.html

•  Réseau ProAct (2008) : The role of environmental 
management and eco-engineering in disaster risk 
reduction and climate change adaptation. 

•  RICS (éd.) (2009) : The Built Environment 
Professions in RRC and Response. A guide for 
humanitarian agencies, Londres.

•  Rupp, S. et R. Nicholls (2002) : « Managed 
Realignment of Coastal Flood Defenses: A 
Comparison between England and Germany », 
préparé pour les actes de « Dealing with Flood 
Risk », séminaire interdisciplinaire sur les 
implications régionales de la gestion moderne des 
crues, Bob van Kappel (éd.), Delft Hydraulics, 4 
mars 2002, 11 pp.

•  Ryedale Flood Research Group (2008) :  Making 
Space for People, Involving Local Knowledge in 
Flood Risk Research and Management in Ryedale, 
Yorkshire (« Donner leur place aux habitants – 
tenir compte des connaissances locales dans la 
gestion des risques d’inondation dans le Ryedale, 
Yorkshire »), octobre 2008, 61 pp.

•  Smith, K. et Ward, R. (1998) : Floods: Physical 
processes and Human Impacts, JohnWiley & Sons, 
Chichester.

•  Friess DA, Spencer T & Möller I. (2008) : 
« Managed realignment and the re-establishment 
of saltmarsh habitat, Freiston Shore, Lincolnshire, 
United Kingdom », in The Role of Environmental 
Management and Eco-Engineering in Disaster Risk 
Reduction and Climate Change Adaptation, Réseau 
ProAct/Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes, disponible sur  http://proactnetwork.org/
proactwebsite/media/download/ACC_RRC_reports/casestudies/

em.report.case_6.pdf

•  Gilvear, D., Maitland, P., Peterkin, G. et Hanley, 
N. (1995) : Wild Rivers, rapport pour le WWF 
(Écosse), 63 pp.

•  Goldammer, J.G. (2010) : « Preliminary Assessment 
of the Fire Situation in Western Russia. Analysis of 
15 August 2010 », presenté à la Douma, Moscou, le 
23 septembre 2010. International Forest Fire News 
n° 40, 2-23. Publication en ligne : http://www.fire.uni-
freiburg.de/intro/about4_2010-Dateien/GFMC-RUS-State-DUMA-
18-September-2010-Fire-Report.pdf

•  Goldammer, J.G. (2011) : « Wildland Fires 
and Human Security: Challenges for Fire 
Management in the 21st Century », in Proceedings 
of the International Forest Fire Symposium 
Commemorating the International Year of Forests 
2011, Sol Beach, Gangwon-do, République de 
Corée, 7-8 juin 2011, p. 36-49. Korea Forest 
Research Institute, Seoul, Corée, 461 pp. 

•  Granek, E.F., Ruttenberg, B.I. (2007) : « Protective 
capacity of mangroves during tropical storms: a 
case study from Wilma‘ and Gamma‘ in Belize », 
Marine Ecology Progress Series 343:101-105. 

•  Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas 
and Eco Towns (GRaBS), site Internet consulté le 
11 juin 2012 (http://www.grabs-eu.org/)

•  Greiving, S., Fleishhauer, M et S. Wanczura (2006) : 
« Management of Natural Hazards in Europe: The 
Role of Spatial Planning in Selected EU Member 
States », Journal of Environmental Planning and 
Management, vol. 49, n° 5, 739 – 757

•  Groupe ad hoc d’experts de l’Union Européenne sur 
la biodiversité et le changement climatique (2009) : 
Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem 
Services and Biodiversity, A discussion paper.

•  Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) (2012) : « Résumé 
à l’intention des décideurs » (en français), in 
Managing Extreme Events and Disasters to Advance 
Climate Change Adaptation. A Special Report of 
Working Groups I and II of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (uniquement en anglais), 
Cambridge, R-U et New York, États-Unis : 
Cambridge University Press, pp. 1-19.

•  Krysanova, V., Buiteveld, H., Haase, D., 
Hattermann, F. F., van Niekerk, K., Roest, K., 
Martinez-Santos, P. et Schlüter, M. (2008) : 
« Practices and lessons learned in coping with 
climatic hazards at the river-basin scale: floods and 
drought », Ecology and Society 13, 32. 

•  Kuhlicke, C., Scolobig, A., Tapsell, S., Steinfuhrer, 
A., & De Marchi, B. (2011) : « Contextualizing 
social vulnerability: findings from case studies 
across Europe », Nat Hazards, 58, 789–810.

•  Llosa, S. et Zodrow, I. (2011) : Disaster Risk 
Reduction legislation as a basis for effective 
adaptation. Document d’information pour le Bilan 
mondial 2011 de l’ONU-SIPC, Genève, Suisse, 
18 pp.

•  Manyena, S. B., O’Brien, G., O’Keefe, P., & Rose, 
J. (2011) : « Disaster resilience: a bounce back or 
bounce forward  ability? », Local Environment, 
16(5), 417-424.

•  Mazda, Y., Magi, M., Kogo, M., Hong, P.N. (1997) : 
« Mangroves as a coastal protection from waves in 
the Tong Kong delta, Vietnam », Mangroves Salt 
Marshes 1:127–135.

•  Miththapala, S. (2008) : Integrating Environmental 
Safeguards into Disaster Management, vol. 1 et 2. 
Ecosystems and Livelihoods Group, Colombo, Sri 
Lanka : UICN.

•  Möller, I. (2006) : « Quantifying saltmarsh 
vegetation and its effect on wave height dissipation: 
results from a UK East coast saltmarsh », Journal 
of Estuarine, Coastal and Shelf Sciences 69(3-4), 
337-351.

•  Neal, J. et Parker, D.J. (1988) : « Floodplain 
encroachment: a case study of Datchet UK », 
Geography and Planning paper n° 22, Middlesex 
Polytechinic.

R
E

f
E

R
E

n
C

E
s



Le rôle des écosystèmes dans la réduction des risques de catastrophes | Concepts clés et recommandations

56 57

•  Spencer T, Friess DA, Möller I, Brown SL, Garbutt 
RA & French JR (2011) : « Surface elevation change 
in natural and re-created intertidal habitats, eastern 
England, UK, with particular reference to Freiston 
Shore », Wetlands Ecology and Management, 
10.1007/s11273-011-9238-y.

•  Sudmeier-Rieux, K., Masundire, H., Rizvi, A., & 
Rietbergen, S. (éds.) (2006) : Ecosystems, Livelihoods 
and Disasters,  An integrated approach to disaster 
risk management, Gland, Suisse : UICN. 48 pp.

•  Sudmeier-Rieux, K. et Ash, N. (2009) : 
Environmental Guidance Note for Disaster Risk 
Reduction: Healthy Ecosystems for Human Security, 
édition révisée. Gland, Suisse : IUCN, iii + 34 pp.

•  Sudmeier-Rieux, K., Jaboyedoff, M., Breguet, A., & 
Dubois, J. (2011) : « The 2005 Pakistan Earthquake 
Revisited: Methods for Integrated Landslide 
Assessment », Mountain Research and Development 
31(2), 112–121.

•  TEEB (2010) : The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity: Ecological and Economic Foundations, 
Earthscan, Londres. Disponible en ligne sur www.

TEEBweb.org

•  Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (ONU-SIPC) (2005a) : Cadre d’action 
de Hyogo : pour des nations et des collectivités 
résilientes face aux catastrophes. 

•  Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (ONU-SIPC) (2009) : Réduction des 
risques de catastrophe : Bilan mondial 2009. Risques 
et pauvreté dans un climat en évolution, Nations 
Unies : Genève. 

•  Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (ONU-SIPCa) : Réduction des risques 
de catastrophe : Bilan mondial 2011, Nations Unies : 
Genève, 178 pp.

•  Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (ONU-SIPCb), EUR-OPA, Conseil de 
l’Europe (2011) : Climate Change Adaptation and 
Disaster Risk Reduction in Europe, A Review of Risk 
Governance, ONU-SIPC : Genève, 73 pp.

•  Vo-Luong, P., Massel, S. (2008) : « Energy 
dissipation in non-uniform mangrove forests of 
arbitrary depth », Journal of Marine Systems 74, 
603–622.

•  Wehrli et Dorren (2013) : « Protection forests – 
a key factor in integrated risk management in 
the Alps »,in  Renaud, F., Sudmeier-Rieux, K. et 
Estrella, M., The Role of Ecosystems for Disaster Risk 
Reduction, Bonn : UN University Press.

•  Wharton, G. et D. Gilvear (2006) : « River 
restoration in the UK: Meeting the dual needs of 
the European Union 

•  Water Framework Directive and flood defence? »,  
Intl. J. River Basin Management vol. 4, n° 4 (2006), 
pp. 1–12.

•  WWF-International et Fluvius (2010) : Assessment 
of the restoration potential along the Danube and 
main tributaries, WWF-International, Programme 
Danube-Carpates : Bucarest, 59 pp.

•  Zhao, B. et al. (2005) : « Estimation of ecological 
service values of wetlands in Shanghai, China », 
Chinese Geographical Science 15: 151-156.

sigLEs UtiLisés

   
ACC adaptation au changement climatique
AEE Agence européenne pour l’environnement
CAH Cadre d’action de Hyogo
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
GFMC Global Fire Monitoring Center (Centre mondial de surveillance des incendies)
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
ONG Organisation non gouvernementale
ONU-SIPC Stratégie internationale de prévention des catastrophes
PERRC (PEDRR)  Partenariat pour l’environnement et la réduction des risques de catastrophe  

(Partnership for Environment and Disaster Risk Reduction)
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
RRC réduction des risques de catastrophe
SREX Rapport spécial sur les phénomènes extrêmes (GIEC)
UICN Union internationale pour la conservation de la nature 
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Changement climatique : D’après la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), il s’agit d’un changement 
pouvant être attribué « directement ou indirectement 
à une activité humaine altérant la composition de 
l’atmosphère mondiale, et qui [vient] s’ajouter à la 
variabilité naturelle du climat observée au cours de 
périodes comparables ». Pour le GIEC (2012), le 
changement climatique est une « variation de l’état 
du climat, que l’on peut caractériser (par exemple au 
moyen de tests statistiques) par des modifications de 
la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et 
qui persiste pendant une longue période, généralement 
pendant des décennies ou plus. Les changements 
climatiques peuvent être dus à des processus internes 
naturels, à des forçages externes ou à des changements 
anthropiques persistants dans la composition de 
l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres ».

Diversité biologique : Variabilité des organismes 
vivants de toute origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font 
partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces 
et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes 
(Convention sur la diversité biologique, 1992).

Écosystème : Complexe dynamique formé de 
communautés de plantes, d’animaux et de micro-
organismes et de leur environnement non vivant qui, 
par leur interaction, forment une unité fonctionnelle 
(Convention sur la diversité biologique, 1992).

Enjeux : Personnes, biens, systèmes ou autres éléments 
présents dans les zones de risque et qui sont ainsi 
soumis à des pertes potentielles (ONU-SIPC, 2009).

Adaptation: Pour les systèmes humains, démarche 
d’ajustement au climat actuel ou attendu et à ses conséquences, 
afin d’en atténuer les effets néfastes ou d’en exploiter les effets 
bénéfiques. Pour les systèmes naturels, processus d’ajustement 
au climat actuel et à ses conséquences ; l’intervention humaine 
peut faciliter l’adaptation au climat attendu (GIEC, 2012).

Aléa : Phénomène, substance, activité humaine ou 
situation dangereuse pouvant causer des pertes de vies 
humaines, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des 
dommages matériels, des pertes de services et de moyens 
de subsistance, des perturbations socio-économiques ou 
des atteintes à l’environnement (ONU-SIPC, 2009). Dans 
le Bilan mondial 2011 de l’ONU-SIPC, les aléas d’origine 
géologique, météorologique ou hydrologique, auparavant 
nommés « aléas naturels », sont devenus des « aléas 
physiques », car il est possible que les effets du changement 
climatique anthropique en aient modifié le caractère 
« naturel ». 

Avantages écosystémiques : Avantages et biens 
découlant des fonctions des écosystèmes. Ils englobent des 
services « d’approvisionnement » (eau, nourriture, bois, 
fibres…), « de régulation » (climat, inondations, maladies, 
déchets, qualité de l’eau…), « culturels » (loisirs, avantages 
esthétiques et spirituels) et « d’appui » (formation des sols, 
photosynthèse, cycle des éléments nutritifs) (Évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire, 2005).

Catastrophe : Grave perturbation du fonctionnement 
normal d’une population ou d’une société due à 
l’interaction de phénomènes physiques dangereux avec 
des conditions de vulnérabilité sociale, qui provoque sur le 
plan humain, matériel, économique ou environnemental 
de vastes effets indésirables nécessitant la prise immédiate 
de mesures pour répondre aux besoins humains essentiels 
et exigeant parfois une assistance extérieure pour le 
relèvement (ONU-SIPC, 2009).

Environnement : Conditions physiques extérieures, 
comprenant à la fois des éléments naturels et des 
éléments construits par l’homme, qui englobent et 
influencent l’existence, le développement et la survie 
des organismes ou des communautés. (Estrella and 
Saalismaa, 2010)

Réduction des risques de catastrophe : Concept et 
pratique de la réduction des risques de catastrophe par 
des efforts méthodiques visant à analyser et à gérer les 
causes des catastrophes, notamment par une réduction 
de l’exposition aux aléas et de la vulnérabilité des 
personnes et des biens, une gestion rationnelle des sols 
et de l’environnement et l’amélioration de la préparation 
aux événements indésirables (ONU-SIPC, 2009).

Risque de catastrophe : Probabilité que surviennent, 
au cours d’une période donnée, de graves perturbations 
du fonctionnement normal d’une population ou d’une 
société dues à l’interaction de phénomènes physiques 
dangereux avec des conditions de vulnérabilité 
sociale, qui provoquent sur le plan humain, matériel, 
économique ou environnemental de vastes effets 
indésirables nécessitant la prise immédiate de mesures 
pour répondre aux besoins humains essentiels et 
exigeant parfois une assistance extérieure pour le 
relèvement (GIEC, 2012).

Résilience : Capacité d’un système, d’une communauté 
ou d’une société exposée aux dangers à résister aux 
effets d’un aléa, à les absorber, à les supporter et à les 
surmonter de façon assez rapide et efficace pour en 
minimiser l’impact et contribuer à réduire les risques et 
la vulnérabilité (ONU-SIPC, 2009). 
Aptitude à rebondir et à reprendre ses activités après 
une catastrophe (Manyena et al., 2011).

Ressources naturelles : Sources de richesse effectives 
ou potentielles présentes à l’état naturel, telles que 
le bois, l’eau, les sols fertiles, la faune sauvage ou les 
minéraux. Une ressource naturelle est considérée 
comme renouvelable si elle se reconstitue par le biais 
de processus naturels à un rythme équivalent à celui de 
sa consommation par l’homme ou par d’autres usagers. 
Elle est considérée comme non renouvelable lorsqu’elle 
existe en quantité fixe ou lorsqu’elle ne peut se régénérer 
dans une mesure comparable à sa consommation 
(Estrella and Saalismaa, 2010).

Risque : Combinaison de la probabilité d’un événement 
et de ses conséquences négatives (ONU-SIPC, 
2009). Le risque est communément présenté comme 
proportionnel aux enjeux, aux facteurs de vulnérabilité 
présents et à l’ampleur et à la fréquence des aléas. 

Vulnérabilité : Caractéristiques et situation d’une 
communauté, d’un système ou d’un bien qui le rendent 
susceptible de subir les effets d’un danger. Elle résulte de 
l’ensemble des facteurs économiques, sociaux, culturels, 
institutionnels, politiques et même psychologiques 
qui façonnent l’existence des habitants et créent 
l’environnement dans lequel ils vivent. En d’autres 
termes, pour définir la vulnérabilité, il faut aussi en 
comprendre les racines, les facteurs sous-jacents  
(ONU-SIPC, 2009). 
Propension ou prédisposition à subir des dommages 
(GIEC, 2012).

gLOssAiRE

Ce glossaire réunit les termes régulièrement employés dans la présente publication. Il s’inspire de différentes définitions 
existantes, notamment celles proposées par l’ONU-SIPC et par le GIEC en 2011 dans un effort pour harmoniser les 
définitions en matière de réduction des risques de catastrophe (RRC) et d’adaptation au changement climatique (ACC). 
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