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Version imprimable

Zones humides et changement climatique

Protection contre l’érosion du littoral, atténuation de l’intensité des crues, alimentation des cours d’eau pendant les sécheresses, les
milieux humides atténuent le réchauffement climatique global et amortissent les impacts que subissent les populations.
Le secrétariat de la convention de Ramsar a choisi cette thématique dans le but de sensibiliser le public sur le rôle que jouent les
zones humides dans la lutte contre le changement climatique.
Ce thème international, proposé de manière facultative, a été choisi pour exprimer le rôle vital des zones humides pour l’avenir de
l’humanité.

Loin d’être inutiles, les zones humides sont vitales
Protection contre l’érosion du littoral, atténuation de l’intensité des crues, alimentation des cours d’eau pendant les sécheresses, les
milieux humides atténuent le réchauffement climatique global et amortissent les impacts que subissent les populations. Comment ?
Le changement climatique se traduit localement par une augmentation des évènements météorologiques extrêmes dont nous
subissons directement les conséquences : crues, inondations, sécheresses, érosion du littoral, etc. Les milieux humides participent à la
prévention de ces risques naturels.

Atténuer les effets des inondations

Les zones humides se comportent en éponges géantes qui se gonflent des eaux de crue. Sur le littoral, les mangroves, les deltas, les
marais et les estuaires ont un rôle tampon puisqu’ils résorbent la puissance des tempêtes, la force et la vitesse des vagues. Grâce à
leur végétation, les milieux humides protègent également les rives et les rivages contre l’érosion.

Lutter contre les épisodes de sécheresse

La plupart des milieux humides peuvent stocker l’eau dans le sol ou la retenir à leur surface. Ils permettent de diminuer l’intensité des
crues et les dommages causés par les inondations.
L’eau accumulée pendant les périodes pluvieuses ou lors d’évènements météorologiques exceptionnels pourra alimenter
progressivement les nappes phréatiques et les cours d’eau pendant les périodes sèches.

Stocker du carbone

En tant que puits de carbone naturels, les milieux humides atténuent le réchauffement climatique global. De manière générale, le
carbone est séquestré par la végétation, via la photosynthèse. De plus, à condition qu’elles ne soient pas dégradées, les tourbières ont
un rôle primordial : la transformation progressive de la végétation en tourbe accumule pendant des milliers d’années des quantités
importantes de carbone. À l’échelle mondiale, les tourbières ne couvrent que 3 % de la surface terrestre mais stockent deux fois plus
de carbone que les forêts (qui représentent 30 % de la surface terrestre).
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