Woods Hole Research Center
QUI NOUS SOMMES
Le Centre de Recherche de Woods Hole (WHRC) est un think-tank et une
organisation non-gouvernementale de recherche indépendante basée à Falmouth
dans l’état du Massachusetts aux Etats-Unis.
Nos scientifiques étudient les causes et les conséquences du changement climatique
afin d’identifier et de mettre en œuvre différentes approches visant à conserver,
restaurer les écosystèmes et soutenir le développement
durable dans le monde entier.

NOS TRAVAUX
Nos recherches se concentrent sur les plus grandes réserves
mondiales de carbone terrestre : les forêts tropicales et le
permafrost. Nous travaillons sur l’atténuation du changement
climatique et comment empêcher d’avantage d’émissions de
carbones dans l’atmosphère, qu’elles soient dues aux activités
humaines, comme la déforestation, ou indirectement liées au
réchauffement de l’atmosphère. A cet effet, nous participons au
processus politique de lutte contre le changement climatique à tous
les niveaux, des communautés, aux régions, en passant par les états
jusqu’au niveau international.

Les Forêts Tropicales
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Les forêts tropicales aident à la régulation du climat au niveau
local et planétaire, au maintien de précieux écosystèmes et à la
subsistance de communautés forestières. Nos recherches ont
pour but d’améliorer notre connaissance des différents rôles que
jouent ces forêts, à mieux appréhender l’impact du changement
climatique sur celles-ci et d’encourager des politiques
économiques qui leurs soient favorables.

Amazonie Brésilienne

La déforestation dans l’Amazonie a fortement impacté les
écosystèmes et le climat local et met à risque l’agriculture locale
et le mode de vie des populations autochtones. Les scientifiques
du WHRC sont au premier plan des recherches faites pour mieux
appréhender ces processus et proposer des politiques publiques
pour y remédier. Une grande partie de ces travaux prend place
dans le Ranch Tanguro, une ferme de plus de 80 000 hectares
dans l’état du Mato Grosso au Brésil.

République Démocratique du Congo

Le Bassin du Congo contient la seconde plus grande forêt tropical
de la planète et est l’un des plus grands réservoirs de carbone
terrestre au monde. Le WHRC travaille avec le gouvernement
et des organisations locales pour identifier des opportunités
économiques respectueuses des forêts, d’autres modes de
production agricole tel que l’agroforesterie et des moyens de
réduire la pression sur les ressources forestières comme les
foyers améliorés.

WHRC a été reconnu pour la
seconde année successive par
l’« International Center for
Climate Gouvernance »
comme le think-tank
indépendant classé numéro
1 sur les questions liées au
changement climatique.

L’Arctique
L’Arctique est constitué de deux biomes distincts, de vastes forêts
boréales et de grandes étendues de toundra. Aux cours des
dernières décennies, ces deux systèmes ont connu des changements
dramatiques, impactant profondément le cycle global du carbone
et par conséquent le système climatique planétaire. Le WHRC
cherche à améliorer notre compréhension de ces changements et ses
conséquences sur le climat à l’échelle mondiale.
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Permafrost

Les sols gelés de l’Arctique, connu sous le nom de permafrost,
contiennent plus de carbone que l’ensemble des émissions
historiques dues à la combustion d’énergies fossiles. En effet, le
permafrost contient à lui seul plus de carbone que l’ensemble
de notre atmosphère, que ce soit les contributions humaines ou
naturelles.

La libération potentielle du carbone contenu dans le permafrost par sa fonte
représente une importante menace pour notre planète. Le programme de recherche
du WHRC sur le permafrost a pour but d’évaluer la quantité de carbone contenue dans
ces sols gelés, à quelle vitesse celui-ci est relâché dans l’atmosphère et comment cela
impacte notre climat.

NOS RECHERCHES ONT ETE PUBLIEES DANS

NOS PARTENAIRES SONT

INFORMATIONS

Le WHRC dépend de la générosité de ses donateurs. Nous
sommes une organisation non-gouvernementale à but
non-lucratif enregistré dans l’état du Massachussetts aux
Etats-Unis avec un budget annuel d’environ 10 Millions
de Dollars.
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MISSION
Avancer la recherche scientifique et
chercher à apporter des solutions
scientifiques aux problématiques
environnementales et économiques
mondiales à travers la recherche et
l’éducation.

