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SIONS DU PIB D’ ICI  2030 (BASE 2005)

171 ,7  MTCO 2e

Sundarbans • Les mangroves, un atout pour la 
terre, la vie et la subsistance 
Les Sundarbans sont un archipel d’îles à l’embouchure du Gange, dans l’est de l’Inde et du Bangladesh, et le 
plus grand écosystème estuarien de mangroves du monde. Face aux inondations et aux ondes de tempête 
de plus en plus fréquentes et dévastatrices, les communautés locales de l’État du Bengale-Occidental, en 
Inde, ont pris l’initiative de reboiser les digues avec des mangroves, avec l’aide d’une ONG locale, la Nature 
Environment and Wildlife Society (NEWS), qui canalise les fonds du secteur privé et des organisations inter-
nationales à but non lucratif. Outre leur immense potentiel de séquestration du carbone, ces mangroves 
abritent également le tigre du Bengale, ainsi que des espèces rares de serpents, de poissons et de crusta-
cés, qui bénéficient du programme de boisement.

Afforester pour s’adapter 

Le delta des Sundarbans a déjà subi les 
effets du réchauffement climatique, ayant 
perdu plus de 28 % de son habitat et près 
de 4 % de sa superficie en raison de l’éléva-
tion du niveau de la mer au cours du siècle 
dernier. Si l’augmentation de la salinité de 
l’eau a affecté les populations de poissons 
et l’agriculture locale, des cyclones comme 
Aila en 2009 ont également causé des 
dommages importants aux villages et 
aux établissements humains.

Dans ce contexte, les communautés locales 
ont entrepris de planter davantage de pa-
létuviers le long des digues protégeant les 
terres. Le projet dirigé par NEWS, lancé en 
2011, a permis de planter plus de 16 millions 
de palétuviers. Depuis lors, 5 200 ha de 
mangroves ont été restaurés, grâce à des 
campagnes de plantation rigoureuses à 
chaque saison de mousson. Il a été prouvé 
que la forêt de mangroves protège les 
digues, et par la suite les habitations et 
les habitats qu’elles abritent, contre les 
dommages causés par les tempêtes en 
réduisant la hauteur et la vitesse des va-
gues. En 2020, lorsque le cyclone Amphan a 
frappé la région, les mangroves restaurées 
ont joué un rôle important en servant de 
bouclier biologique. 

Des bénéfices pour le climat 
et pour la biodiversité

L’un des résultats les plus significatifs de 
la restauration des mangroves est la sé-
questration du carbone. Les écosystèmes 
de carbone bleu (le carbone bleu étant le 
carbone stocké dans les environnements 
marins ou océaniques) sont parmi les puits 
de carbone naturels les plus efficaces. Le 
projet NEWS dans les Sundarbans devrait 
permettre de séquestrer 700 000 tonnes 
de CO

2
 sur une période de 20 ans. Le projet 

délivre des crédits carbone aux institutions 
privées qui le financent (telles que Danone, 
Schneider Electric, le Crédit agricole et 
d’autres, par l’intermédiaire du Livelihoods 
Carbon Funds), un modèle qui a aidé NEWS 
à étendre le projet et à le reproduire dans 
d’autres villages du delta. Le financement 
est également assuré par le secteur privé 
national et par des organisations et ini-
tiatives nationales et internationales à 
but non lucratif. Le projet contribue aussi 
à la restauration de la biodiversité locale. 
Les Sundarbans sont l’unique habitat du 
tigre du Bengale, du dauphin du Gange, du 
dauphin de l’Irrawaddy, du python indien, 
du crocodile estuarien et de plus de 260 
espèces d’oiseaux. La restauration de la 
mangrove a permis le retour des poissons, 
des oiseaux, des crevettes, des crabes et 
d’autres espèces, et a également contribué 
aux moyens de subsistance, par exemple 
par la culture et le commerce local des 
crevettes et des crabes. 

Améliorer les sources  
de revenus

Le projet est également axé sur l’inclu-
sion économique et sur l’autonomisation 
de la communauté locale, en particulier 
des femmes, gardiennes du projet, depuis 
l’élaboration de cartes dessinées à la main 
des zones couvertes, le travail dans les 
pépinières et la plantation des mangroves, 
jusqu’à leur surveillance et leur protection. 
Leur participation génère un revenu de 
430 $ par an, un complément précieux au 
budget des ménages. 

En échange de leur travail, NEWS a éga-
lement aidé les communautés locales en 
lançant une marque, Badabon Harvest 
« Badabon étant le mot bengali pour man-
grove », accélérée par la start-up GRINS, 
afin de faciliter l’accès au marché de Kolk-
ata pour vendre des aliments cultivés bio-
logiquement. Cela a permis d’améliorer 
les revenus et de mettre en œuvre des 
méthodes plus durables d’élevage, d’agri-
culture, de pisciculture, d’apiculture, etc. 
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http://www.ghgplatform-india.org/Images/Publications/GHGPI-PhaseIII-Trend%20Analysis%20State-West%20Bengal-Dec'19.pdf
https://naturewildlife.org/
https://naturewildlife.org/
https://livelihoods.eu/interview-with-ajanta-dey-news/
https://www.reuters.com/article/us-india-tiger-attacks-idINTRE49J1FW20081020
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34770/9781464815874.pdf?sequence=1
https://livelihoods.eu/portfolio/news-india/
https://livelihoods.eu/interview-with-ajanta-dey-news/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34770/9781464815874.pdf?sequence=1
https://livelihoods.eu/amphan-sundarbans-india-mangroves-bio-shield/
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2018.0251
https://livelihoods.eu/interview-with-ajanta-dey-news/
https://livelihoods.eu/lcf/
https://livelihoods.eu/lcf/
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/fact_sheet_sundarbans_climate_change.pdf
https://naturewildlife.org/reports/project-reports/
https://www.nytimes.com/2022/04/10/world/asia/sundarbans-mangroves-india-bangladesh.html
http://grins.bio/badabon.html
http://grins.bio/about.php
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