
Partie 1

Les humains dominent la planète et leur influence s'étend à toutes les 
parties du monde. Au cours des 20 dernières années, l'étendue de la 
superficie cultivée a augmenté de 16 %, la superficie irriguée a doublé et 
la production agricole a presque triplé. Pourtant, près d'un milliard de 
personnes reste sous-alimenté. Il y a une pression énorme sur les 
ressources terrestres mondiales due à la hausse de la demande 
alimentaire, au changement global des habitudes alimentaires, à la 
production de biocarburants, à l'urbanisation et à d'autres demandes 
concurrentes. Les enfouissements, les mines et autres activités 
d'extraction contribuent également à la pression sur les ressources 
naturelles terrestres. Par conséquent, les terres saines et productives 
se raréfient.

Il est clair que les activités humaines non durables mettent les terres en 
danger et menacent en même temps les services écosystémiques dont 
toute l'humanité dépend. Rien qu'en Europe, les mauvaises pratiques 
de gestion des terres représentent environ 970 millions de tonnes de 
perte de sol due à l'érosion chaque année ; dans le monde entier, la 
perte de sol annuelle est estimée à 24 milliards de tonnes. Les 
observations par satellite suggèrent que globalement entre 2000 et 
2012, 2,3 millions de km2 de forêt ont été perdus, alors que seulement 
0,8 million de km2 ont été reboisés. La perte de forêts et d'autres 
écosystèmes naturels affecte directement la biodiversité et les services 
écosystémiques tels que les cycles des nutriments, du carbone et de 
l'eau, et la régulation du climat. 

L'agriculture fournit la nourriture, les fibres et d'autres produits qui 
soutiennent la vie humaine. Les terres cultivées occupent environ 14 % 
de la superficie totale sans glace de la planète, tandis que les pâturages 
en occupent environ 26 %. Près de 45 % des terres agricoles mondiales 
se trouvent sur des terres arides, principalement en Afrique et en Asie ; 
elles fournissent environ 60 % de la production alimentaire mondiale. 
Bien que l'augmentation de la production alimentaire soit essentielle 
pour alimenter une population croissante, l'expansion agricole menace 
les fonctions des écosystèmes locaux et régionaux et les services 
essentiels qu'ils fournissent à toutes les espèces. 

CHAPITRE 4

CONVERGENCE DES PREUVES
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Les tendances de diminution de la productivité n'indiquent 
pas en soi la dégradation des terres, et leur augmentation 
n'indique pas une reprise. Pour une évaluation plus 
approfondie dans le but d'identifier les zones critiques de 
dégradation des terres, un cadre analytique de convergence 
des preuves utilisant des informations thématiques 
supplémentaires est nécessaire.

INTRODUCTION
Mesurer l'ampleur de la dégradation des terres est 
difficile ; les experts ne sont pas d'accord sur le statut 
et les tendances, même dans des zones bien étudiées 
comme l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Atlas mondial 
de la désertification (WAD),1 un projet coordonné par le 
Centre commun de recherche (CCR) de la Commission 
européenne avec la collaboration de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULCD), dépasse les analyses conventionnelles de 
désertification pour considérer plus généralement le 
statut et les tendances des processus anthropiques 
mondiaux de changement de terres, en mettant l'accent 
sur les terres cultivées et les pâturages. Le WAD est 
complété par la grande base de données probantes 
sur les forêts, les ressources en eau, la biodiversité 
et les caractéristiques du sol qui est résumée dans la 
deuxième partie de cet ouvrage. Après avoir résumé 
quelques-unes des principales conclusions du WAD, 
ce chapitre conclut en contrastant l'état actuel et 
les tendances de la dynamique de productivité des 
terres avec certains des biens et des services que la 
dégradation généralisée des terres met en danger.

Compte tenu des moteurs et des multiples facteurs qui 
sous-tendent la dégradation des terres et la nécessité 
de réponses contextuelles, l'élaboration d'un seul 
indicateur ou indice pour représenter ou cartographier 
la dégradation des terres représente un grand défi. 
Ainsi, le WAD s'appuie sur un cadre systématique qui 
fournit une « convergence des preuves » concernant 
les interactions homme-environnement. Cela permet 
d'identifier les parcours thématiques et les profils 
géographiquement explicites des processus coïncidents 
susceptibles d'entraîner une dégradation des terres. 

Cette approche de la fourniture et de la combinaison 
d'informations géospatiales avec des indicateurs 
au niveau local est conforme au cadre de suivi 
et d'évaluation de la CNULCD2 et à l'application 
d'approches au niveau du paysage pour la mise 
en œuvre de la cible de neutralité en matière de 
dégradation des terres (Objectif 15.3). 

En évaluant une période de référence d'environ 15 
à 20 ans, le temps écoulé depuis la publication du 
dernier Atlas, et en tenant compte des résultats 
de l'Évaluation des écosystèmes millénaires3 en 
2005, l'approche de cartographie mondiale du 
WAD est conçue pour aider à identifier les zones 
potentiellement affectées par la dégradation 
persistante des terres ainsi que les zones qui 
montrent des signes de récupération de leur 
capacité de production. Ces cartes sont recouvertes 
d'informations sur les causes directes et indirectes 
de la dégradation des terres les plus couramment 
documentées, et incluent aussi, lorsqu'elles sont 
disponibles, des informations sur l'utilisation durable 
des terres et les pratiques de gestion, comme 
l'agroforesterie et l'agriculture de conservation.

Le WAD met en place un cadre systématique et 
transparent pour repérer les principaux processus 
et interactions homme-environnement. Cette 
convergence géographique des preuves est 
instructive dans la mesure où elle met en évidence 
les zones et les voies possibles de la dégradation des 
terres ainsi que les réponses à apporter, comme la 
protection, la gestion durable et la restauration des 
ressources terrestres. La troisième édition du WAD se 
concentre sur les ensembles de données mondiales 
qui donnent des modèles discernables dans des 
zones potentiellement touchées. La combinaison de 
ces facteurs de stress est ensuite filtrée à travers une 
variété de stratifications représentant une gamme 
d'intérêts des parties prenantes, telles que les 
perspectives des terres cultivées ou des pâturages. 
À titre d'exercice à l'échelle mondiale, le WAD reste 
limité dans sa capacité à interpréter des situations 
locales spécifiques, qui doivent être abordées avec 
des informations contextuelles et interprétées en 
fonction de la compréhension de leurs interactions 
à cette échelle. Néanmoins, le cadre de convergence 
du WAD peut être utile pour fournir des informations 
de base pour des études plus détaillées à l'échelle 
nationale ou régionale. 
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Dynamique de la productivité des 
terres 
La productivité des terres répond à la production primaire 
nette (PPN) par unité de surface et par période. Elle reflète 
la qualité globale des terres et des sols qui résulte des 
conditions environnementales et de l'utilisation/la gestion 
des ressources terrestres. Des diminutions persistantes 
de la productivité des terres indiquent une altération à 
long terme de la santé et de la capacité de production des 
terres. De telles diminutions ont un impact direct et indirect 
sur presque tous les services de l'écosystème terrestre, à 
savoir les avantages qui constituent la base des moyens 
d'existence durables et de la croissance économique dans 
toutes les communautés humaines. Cet indicateur s'appuie 
sur une évaluation multitemporelle et thématique des 
séries chronologiques mondiales à long terme de mesures 
de productivité des terres à distance, équivalentes à la 

Encadré 4.1 : Méthodologie pour évaluer l'état de la couverture terrestre 

Par le passé, les cartes de dégradation des terres étaient 
controversées ; leur valeur étant remise en question 
en raison de la nature multiforme du phénomène, de la 
complexité des processus impliqués et de la difficulté 
d'interprétation à l'échelle mondiale. Cependant, 
les progrès réalisés au cours des deux dernières 
décennies (l'émergence d'ensembles de données 
mondiales améliorés, une meilleure compréhension 
des processus sous-jacents et les progrès rapides dans 
le développement d'outils analytiques) ont amélioré la 
précision de ce type d'analyse. 

L'état de la couverture végétale de la Terre et son 
développement au fil du temps est une représentation 
généralement acceptée de la productivité et de la 
dynamique des terres, reflétant les conditions écologiques 
intégrées et l'impact des changements environnementaux 
naturels et anthropiques. L'expression « dynamique de 
productivité foncière » (LPD) utilisé dans le WAD reflète 
le fait que la productivité primaire d'un système foncier 
stable n'est pas constante, mais souvent très variable 
selon les années et les cycles de croissance de la 
végétation en raison de la variation naturelle et/ou de 
l'intervention humaine. Cela implique que les changements 
de productivité des terres ne peuvent être évalués de 
manière significative en comparant les valeurs de 
productivité des terres des années de référence simples 

ou les moyennes de quelques années, et souligne la 
nécessité d'approches basées sur des tendances à plus 
long terme. Par conséquent, l'ensemble de données de la 
LPD repose sur l'évaluation multitemporelle et 
thématique des séries chronologiques mondiales à long 
terme d'indices de végétation à distance, ce qui permet 
de calculer les équivalents à la productivité primaire 
nette. Ces ensembles de données de séries temporelles 
couplés à des variables biophysiques dérivées de 
modèles sont de plus en plus fournis par les systèmes 
d'observation de la Terre nationaux et internationaux 
existants, tels que le Groupe pour l'observation de la 
Terre.4,5

La carte de la LPD utilisée ne fournit pas une mesure 
numérique de la productivité des terres. Elle représente 
plutôt la trajectoire persistante de la dynamique de la 
productivité des terres au cours des 15 dernières années. 
Elle fournit cinq classes qualitatives de trajectoires 
persistantes de productivité des terres de 1998 à 2013, 
c'est-à-dire une mesure combinatoire qualitative de 
l'intensité et de la persistance des tendances négatives 
ou positives et des changements de couverture végétale. 
Les principaux éléments de la chaîne de traitement 
des données de la LPD sont résumés dans l’annexe 2, 
tenant également compte des aspects de validation et 
d’exactitude des données du produit. 

Valeur de 
classe

Description

1 Déclin important et persistant de la 
productivité

2 Déclin modéré et persistant de la 
productivité

3 Stable, mais stressé ; fortes 
variations de productivité inter-
annuelles persistantes

4 Productivité stable

5 Augmentation persistante de la 
productivité

Tableau 4.1 : 
Cinq classes 
de dynamique 
de productivité 
foncière

Le message clé du WAD est que la dégradation des terres est un 
phénomène mondial multiforme avec des variations distinctes entre les 

régions et les principaux systèmes de couverture/utilisation des terres, qui 
ne peut être capturé par un ou un ensemble limité d’indicateurs.

PPN, à une résolution spatiale élevée (1 km ou plus) 
et opérationnellement abordées par les systèmes 
existants d'observation de la Terre.
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Le message clé du WAD est que la dégradation 
des terres est un phénomène mondial à multiples 
facettes, avec des variations distinctes entre 
les régions et les principaux systèmes de 
couverture/d'utilisation des terres, et qui ne peut 
être capturée par un indicateur ou un ensemble 
limité d'indicateurs. Un indicateur crucial dans le 
cadre du WAD est l'ensemble de données sur la 
dynamique de productivité des terres (LPD) qui se 
réfère à la productivité de la biomasse permanente 
et est dérivée des analyses phénologiques d'une 
série chronologique de 15 ans (1998-2013) des 
observations de l'indice de végétation par différence 
normalisée (NDVI) par SPOT-VGT, composées en 
intervalles de 10 jours à une résolution spatiale de 
1 km. La carte montre 5 classes indiquant des zones 
de changement négatif ou positif ou de stabilité, et 
c'est un indicateur de changement ou de stagnation 
de la capacité apparente de la terre à maintenir 
l'équilibre dynamique de la productivité primaire dans 
la période d'observation donnée de 15 ans.

Les indications de productivité décroissante peuvent 
être observées à l'échelle mondiale, avec jusqu'à 
22 millions de km2 affectés, à savoir environ 20 % de 
la surface terrestre végétale de la planète montrant 
des tendances persistantes de déclin ou de stress sur 
la productivité des terres. Ces tendances mondiales 
sont évidentes dans 20 % des terres cultivées, 16 % 
des terres forestières, 19 % des prairies et 27 % des 
pâturages (les zones de brousse, herbacées et à 
faible végétation). Pour les prairies et les pâturages, 
l'étendue globale des zones où la productivité 
diminue dépasse celle des zones montrant une 
augmentation. L'Amérique du Sud et l'Afrique sont 
les plus touchées par les baisses de productivité en 
termes absolus, l'Australie et l'Océanie affichant la 
plus grande proportion de zones touchées : environ 
37 % pour l'Australie, 27 % pour l'Amérique du Sud et 
22 % pour l'Afrique.

Il doit être clairement compris et communiqué que la 
« productivité des terres » dans le contexte de l’ensemble de 
données de la LPD se réfère strictement à la productivité globale 
de la biomasse végétale sur le sol. Ce n’est ni conceptuellement 
identique, ni nécessairement directement lié au revenu agricole 
par unité de zone ou à la « productivité des terres » comme 
utilisée dans la terminologie agricole conventionnelle.

Étant donné que des efforts et des ressources 
immenses sont engagés pour maintenir et améliorer 
la productivité des terres arables et permanentes, 
ainsi que l’existence de limites claires à l'expansion 
des terres cultivées, ces chiffres font naître des 
préoccupations et des mesures. Cette analyse peut 
être désagrégée en fonction de la classification de 
couverture/d'utilisation des terres. Dans l'étape 
suivante de l'analyse, la distribution des classes de la 
LPD est encore divisée en catégories grossières de 
couverture/d'utilisation des terres au niveau mondial 
et continental : 

• Terres cultivées, dont les terres arables, les cultures 
permanentes et les classes mixtes avec plus de 
50 % de cultures

• Prairies, dont les prairies naturelles et les 
pâturages gérés

• Pâturages, dont les zones de brousse, herbacées  
et à faible végétation

• Forêts, dont toutes les catégories forestières et les 
classes mixtes avec une couverture arborée de plus 
de 40 % 

Cette ventilation révèle des différences significatives 
dans les zones respectives (Figure 4.3) et les 
proportions (Figure 4.4) affectées par une dynamique 
de productivité des terres en déclin ou stressée 
(instable). L'image globale est plus nuancée lors de 
la désagrégation aux niveaux continental/régional 
et sous-régional. Ce constat est évident dans les 
différences substantielles entre les continents 
en termes de dimension et d'étendue des zones 
potentiellement critiques et leur association avec la 
couverture/l'utilisation des terres.
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Figure 4.2 : Les 
groupements régionaux se 
réfèrent à un système de 
classification continental 
(l'Australie et l'Océanie 
comprennent la Nouvelle-
Zélande, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et les îles 
du Pacifique ; l’Amérique du 
Nord et centrale comprend 
les Caraïbes).

Figure 4.1 : Carte 
de la dynamique de 
productivité des terres 
mondiale de 1999 à 2013 
montrant 5 classes de 
trajectoires persistantes 
de productivité des 
terres pendant la période 
d’observation. Les 
tendances de diminution 
de la productivité 
n’indiquent pas en soi la 
dégradation des terres et 
leur augmentation n’indique 
pas une reprise. Pour une 
évaluation plus approfondie 
visant à identifier les zones 
critiques de dégradation 
des terres, un cadre 
analytique de convergence 
des preuves utilisant des 
informations thématiques 
supplémentaires est 
nécessaire. 
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Figure 4.4 : Répartition en 
pourcentage des classes 
LPD pour 4 grandes 
catégories de LC/LU des 
terres au niveau mondial

Figure 4.3 : Étendue 
spatiale mondiale des 
classes LPD dans les 
catégories couverture/
utilisation des terres 
sélectionnées
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Figure 4.7 :  
Répartition en 
pourcentage 
des classes LPD 
pour 4 catégories 
principales de 
couverture/
utilisation des terres 
des terres en Afrique

Terres cultivées

Prairies

Terres forestières

Grands pâturages

Ensemble du 
continent

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

déclin stressé stable en augmentation

Terres cultivées

Prairies

Terres forestières

Grands pâturages

Ensemble du 
continent

0 5 10 15 15 25

million km2

Figure 4.6 :  
Étendue spatiale 
des classes LPD 
en Afrique dans 
les catégories 
de couverture/
utilisation des terres 
sélectionnées

En Afrique, environ 16 % de la superficie végétale est 
affectée aux terres cultivées, dont environ 23-24 % 
présentent des signes de productivité des terres 
décroissante ou instable. Les pâturages et les prairies 
africains, une ressource essentielle pour la production 
animale et les moyens de subsistance d’une grande 
partie de la population, connaissent des déclins de 
productivité similaires à ceux des terres cultivées 
touchées. L’expansion globale du déclin de la productivité 
des terres semble supérieure aux moyennes mondiales 
et dépasse l’étendue des zones où la productivité ou la 
récupération augmentent, en particulier dans les terres 
cultivées et les prairies.

Ces tendances de productivité des terres gravement 
déséquilibrée dans les terres cultivées et les prairies 
africaines sont particulièrement préoccupantes étant 
donné la croissance attendue de la population. Les forêts 
en Afrique couvrent encore environ 7 millions de km2, 
16 % étant affectés par la décroissance de la productivité 
des terres ou stressée et 34 % des terres couvertes 
d’arbres montrant des signes de productivité croissante. 
Cela peut être un signe positif que les programmes 
stimulant la protection des forêts, le boisement et 
la plantation d’arbres pour des systèmes durables 
d’utilisation des terres agro et silvo-pastorales ont 
progressé au cours des 10 à 15 dernières années.

Figure 4.5 :  
Carte de la dynamique 
de productivité des 
terres de 1999 à 2013 
pour l’Afrique montrant 
5 classes de trajectoires 
persistantes de 
productivité des terres 
pendant la période 
d’observation
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Figure 4.10 :  
Répartition en 
pourcentage 
des classes LPD 
pour 4 catégories 
principales de 
couverture/
utilisation des 
terres des terres 
en Asie
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Figure 4.9 :  
Étendue spatiale 
mondiale des 
classes LPD en 
Asie dans les 
catégories de 
couverture/
utilisation 
des terres 
sélectionnées

Figure 4.8 :  
Carte de la dynamique 
de productivité foncière 
de 1999 à 2013 pour 
l’Asie montrant 5 
classes de trajectoires 
persistantes de 
productivité foncière 
pendant la période 
d’observation

Légende

Déclin

Déclin modéré

Stressé

Stable

En augmentation

En Asie, les cultures montrent des proportions 
relativement faibles de tendances de déclin de la 
productivité, qui sont inférieures aux moyennes 
mondiales, avec environ 12 %. Néanmoins, cela 
représente jusqu’à 1 million de km² des terres 
cultivées qui semblent être affectées. Certaines 
pressions critiques susceptibles d’aboutir à une 
diminution de la productivité des terres au niveau 
de l’écosystème peuvent être masquées par les 
effets des changements relativement récents 
vers une agriculture plus intensive en intrants 
dans de nombreux pays asiatiques. Les zones où 
l’accumulation de pressions anthropiques existent 
sont identifiées sur la carte de convergence des 
preuves ci-dessous.

Les pâturages sont proportionnellement les plus 
touchés par le déclin de la productivité des terres (jusqu’à 
20 %), supérieur à la proportion d’augmentation ou de 
récupération de la productivité des terres. C’est plus 
évident dans les tendances à la baisse de la productivité 
des terres dans la région d’Asie centrale, qui a subi 
des changements spectaculaires dans l’utilisation des 
terres après la fondation d’États indépendants au cours 
des années 1990. Dans de nombreux cas, des formes 
plus sédentaires de production animale ont entraîné le 
surpâturage des systèmes de pâturages vulnérables, 
tandis que les systèmes collectifs d’exploitation des 
terres arables et pour le bétail à grande échelle ont 
été abandonnés. Environ 12 % des terres forestières 
asiatiques montrent des signes de déclin persistant ou 
d’instabilité de la productivité primaire, tandis que plus de 
35 % d’entre elles connaissent des tendances croissantes, 
à savoir une reprise. C’est évident dans environ 2 millions 
de km2, avec de grandes zones de couverture émergeant 
en Sibérie et des modèles complexes de diminution 
et d’augmentation de la productivité dans le sud et le 
sud-est de l’Asie, qui reflètent la forte dynamique des 
transformations forestières dans ces régions.
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À l’échelle mondiale, l’Australie/Océanie montre la 
plus grande proportion de superficie subissant une 
baisse de la productivité des terres, avec un total 
d’environ 37 % des terres couvertes de végétation, 
nettement supérieur à la moyenne mondiale. Cela 
reflète principalement la situation sur le continent 
australien et cela se produit dans toutes les classes 
continentales de couverture/utilisation des terres ; 
dans toutes les classes, les secteurs où la productivité 
foncière a tendance à diminuer sont supérieurs à 
ceux qui présentent des tendances d’augmentation. 
Cela résulte des conditions climatiques spécifiques 
et de la situation de sécheresse récurrente de la 
masse continentale australienne pendant la période 
d’observation de 1999-2013.

Ces tendances sont clairement visibles sur la carte 
représentant une augmentation des zones touchées 
le long d’un gradient prononcé d’Est en Ouest suivant 
le gradient d’aridité général de l’Australie. La partie la 
plus septentrionale du Queensland tombant dans la 
zone tropicale humide est également apparemment 
affectée par les tendances de déclin de la productivité 
primaire, qui peuvent être découplées du gradient 
général de l’aridité et de la sécheresse. Il est prouvé 
que la couverture terrestre s’est rétablie après des 
périodes importantes de précipitations en 2015.6

Figure 4.12 :  
Étendue spatiale 
mondiale des 
classes LPD en 
Australie/Océanie 
dans certaines 
catégories de 
couverture/
utilisation des 
terres

Figure 4.13 :  
Répartition en 
pourcentage 
des classes LPD 
pour 4 catégories 
principales de 
couverture/
utilisation des 
terres en Australie/
Océanie

Figure 4.11 : Carte 
de la dynamique de 
productivité des terres 
de 1999 à 2013 pour 
l’Australie/Océanie 
montrant 5 classes de 
trajectoires persistantes 
de productivité des 
terres pendant la période 
d’observation
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Figure 4.15 :  
Étendue spatiale 
des classes LPD en 
Amérique du Sud 
dans les catégories 
de couverture/
utilisation des terres 
sélectionnées 

Figure 4.16 : 
Répartition en 
pourcentage 
des classes LPD 
pour 4 catégories 
principales de 
couverture/
utilisation des terres 
en Amérique du Sud

Figure 4.14 : Carte 
de la dynamique de 
productivité des terres 
de 1999 à 2013 pour 
l’Amérique du Sud 
montrant 5 classes de 
trajectoires persistantes 
de productivité des terres  
pendant la période 
d’observation

En Amérique du sud, toutes les classes de couverture/
utilisation des terres ont été affectées par des 
tendances négatives de productivité des terres, 
considérablement supérieures aux moyennes 
mondiales, tandis que les zones de productivité des 
terres accrue ne dépassent généralement pas celles 
qui diminuent, restant inférieures aux moyennes 
mondiales à cet égard. L’une des principales anomalies 
des tendances de déclin de la productivité sur la carte 
globale se situe dans la vaste plaine semi-aride du Dry 
Chaco dans la région frontalière entre l’Argentine, le 
Brésil et le Paraguay. 

La répartition spatiale des zones de productivité 
en déclin est généralement en corrélation avec 
l’expansion rapide de la production agricole et de 
l’élevage du bétail, au détriment des forêts sèches 
primaires à haute valeur écologique. Les modèles 
de déclin ou d’instabilité de la productivité dans les 
zones de forêt tropicale sont plus diffus. La zone de 
terres arides du nord-est du Brésil montre l’effet 
des graves conditions de sécheresse vers la fin de la 
période d’observation. Les effets à long terme de cette 
anomalie, maintenant visible comme productivité en 
déclin, ne peuvent pas encore être estimés.
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Figure 4.18 :  
Étendue spatiale 
des classes LPD en 
Amérique du Nord 
dans les catégories 
de couverture/
utilisation des terres 
sélectionnées

Figure 4.19 :  
 Répartition en 
pourcentage des 
classes LPD pour 4 
catégories principales 
de couverture/
utilisation des terres 
en Amérique du Nord

Figure 4.17 :  
Carte de la dynamique 
de productivité des 
terres de 1999 à 2013 
pour l’Amérique du Nord 
montrant 5 classes de 
trajectoires persistantes 
de productivité des 
terres pendant la période 
d’observation

En Amérique du Nord, les tendances de déclin de 
la productivité dans les 4 types de couverture/
utilisation des terres sont généralement similaires 
ou inférieures aux moyennes mondiales. Les prairies 
et les pâturages semblent être les plus touchés 
où l’étendue de la zone avec des tendances de 
déclin est estimée entre 20 et 22 % dans les deux 
classes, nettement supérieure aux zones présentant 
des signes d’augmentation ou de reprise de la 
productivité primaire. 

Seulement 13 % des terres cultivées se caractérisent 
par des tendances de déclin ou une instabilité 
persistante, représentant toutefois environ 
500 000 km2. L’anomalie de déclin la plus importante 
se situe dans la partie méridionale des Grandes 
Plaines semi-arides, dans la région frontalière entre le 
Nouveau-Mexique, le Texas, l’Oklahoma et le Kansas, 
où de vastes zones sont consacrées à des cultures 
irriguées intenses en intrants (ex. coton dans le nord-
ouest du Texas) qui dépendent principalement des 
eaux souterraines fossiles. 
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Figure 4.21 :  
Étendue spatiale 
mondiale des 
classes LPD en 
Europe dans 
certaines catégories 
de couverture/
utilisation des 
terres

Figure 4.22 :  
Répartition en 
pourcentage des 
classes LPD pour 4 
catégories principales 
de couverture/
utilisation des terres 
en Europe

Figure 4.20 :  
Carte de la dynamique 
de productivité des 
terres de 1999 à 2013 
pour l’Europe montrant 
5 classes de trajectoires 
persistantes de 
productivité des terres 
pendant la période 
d’observation

En Europe, les tendances de déclin de la productivité 
au sein des classes de couverture/utilisation des terres 
sont généralement inférieures aux moyennes mondiales. 
Cependant, étant le continent avec la proportion 
relativement plus élevée de terres cultivées, les terres 
agricoles européennes sont proportionnellement les 
plus affectées par rapport aux autres types de 
couverture terrestre considérés. On estime que 18 % 
des terres cultivées peuvent subir des facteurs 
importants conduisant à des baisses de productivité, 
en particulier dans le sud de l’Europe de l’Est où, 
comme en Asie centrale, les cultures collectives à 
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grande échelle et les systèmes d’utilisation des terres 
pour le bétail ont été substantiellement transformés à 
la suite de la crise économique. 

Certains points névralgiques de productivité des 
terres en déclin en Europe occidentale, en particulier 
dans la région méditerranéenne, se caractérisent par 
une intensification de l’agriculture souvent mêlée à 
l’expansion rapide de l’infrastructure et des zones 
bâties dans les terres cultivées. Dans de nombreuses 
cultures européennes, les impacts de la dégradation 
des terres et des sols sur la productivité peuvent être 
masqués par la capacité soutenue de compenser les 
pertes de fertilité des sols, mais à un coût important 
pour la biodiversité et la qualité des ressources en  
eau douce.

Lorsqu’elle est désagrégée et considérée selon les 
catégories larges de couverture/utilisation des terres, 
la LPD permet d’identifier des modèles significatifs de 
transformations foncières se produisant au niveau 
continental et national. Ainsi, la LPD fournit une 
première approximation et comparaison de différentes 
régions ou même de pays selon leur capacité à 
soutenir la productivité primaire dans les systèmes 
d’utilisation des terres. Afin de corroborer ce type 
d’information dans le contexte des causes sous-
jacentes et des facteurs de dégradation des terres, le 
WAD favorise le concept de convergence des preuves.
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Cartes globales sur la convergence 
des problèmes clés
Avec l’utilisation du sol et les histoires environnementales, 
une gamme de variables influence l’occurrence et 
le taux de dégradation des terres, tels que les taux 
d’intérêt, les prix de l’élevage et les politiques de soutien 
agricole. La progression de ce changement est guidée 
par des variables lentes ou rapides.7 Cependant, les 
voies de dégradation et les interactions variables qui les 
orientent sont nombreuses, volatiles et généralement 

inconnues, ce qui rend difficile la modélisation de la 
dégradation des terres à l’échelle mondiale. Les résultats 
physiquement mesurables qui peuvent être observés 
grâce à l’utilisation de données satellitaires, telles que 
les observations de la LPD ou terrestres (diminution de 
la biomasse, de la biodiversité, du carbone organique 
du sol ou augmentations de l’érosion des sols ou 
des espèces végétales indésirables) ne peuvent être 
interprétés de manière significative sans comprendre les 
conditions sociales et économiques à toutes les échelles 
considérées. 

Encadré 4.2 : Élaboration de cartes mondiales sur la convergence des preuves

Pour tenir compte des interactions complexes et de la 
dynamique qui déclenche le changement de couverture/
utilisation des terres, l’Atlas mondial de la désertification 
(WAD) repose sur le concept de « convergence des 
preuves » : lorsque des sources de preuve multiples 
s’accordent, des conclusions solides peuvent être tirées 
même si aucune des sources de preuves individuelles 
n’est significative en soi. Les cartes de convergence sont 
compilées en combinant des jeux de données mondiaux 
sur les processus clés, en utilisant une période de 
référence de 15 à 20 ans. Les combinaisons sont faites 
sans hypothèse préalable en l’absence de connaissance 
exacte des processus de changement des terres dans 
des lieux divers. Les modèles indiquent des domaines où 
un stress important est à prévoir sur les ressources 
terrestres.8

Les cartes de convergence qui en résultent démontrent 
une approche par laquelle ces données peuvent être 
combinées, vues et analysées pour de multiples couches 
d’utilisation/de couverture des terres. La convergence 
s’effectue en deux étapes : (i) une désagrégation mondiale 
de couverture/d’utilisation des terres est compilée 
représentant les parts de terres cultivées et de pâturages,9 et 
de couverture par les arbres en 200710 (d’autres 
désagrégations préliminaires pourraient être basées sur 
le climat, le sol ou les services écosystémiques, selon les 
données disponibles) ; et elle est divisée en classes 
(classification non supervisée) ; et (ii) pour chaque classe, les 
statistiques de zone ou de classe sont calculées pour 
chaque jeu de données ou problème potentiel. Les 
problèmes sont reclassés comme étant au-dessus ou 
en-dessous d’un seuil statistiquement dérivé, compte 
tenu de leur effet attendu en termes de dégradation des 
terres (positif ou négatif). Les couches résultantes ont 
des valeurs de 0 (sans contrainte) et 1 (contrainte 
potentielle) et elles sont additionnées pour fournir le 
nombre de problèmes coexistants dans n’importe quelle 
position géographique. La méthode est flexible et elle 
peut être appliquée à toutes les échelles. Sur la base de 
la littérature,11 les jeux de données relatifs aux différents 
problèmes ont été regroupés comme suit :

Relatif à l’environnement humain
• évolution des densités de population
• migration et expansion urbaine
Relatif à l’utilisation du sol 
• expansion de l’agriculture 
• industrialisation agricole
• densité du bétail et pratiques
• déforestation, fragmentation et incendies
Relatif à l’environnement naturel
• productivité des terres
• disponibilité et utilisation de l’eau
• condition du sol
• aridité et sécheresse modifiées 

Les jeux de données mondiaux sont maintenant 
disponibles pour la plupart de ces problèmes et l’analyse 
du WAD illustre la convergence basée sur 13 jeux de 
données uniformes et géographiquement continus sur 
les problèmes socio-économiques et biophysiques. Étant 
donné que la dégradation des terres en elle-même est 
un processus, les jeux de données dynamiques sont 
idéalement utilisés, mais seul un nombre limité fournit 
actuellement une couverture globale cohérente et 
harmonisée :

Couches de données dynamiques :
• Changement de population (2000-2015) 
• Changement de zone aménagée (2000-2014)
• Dynamique de la productivité de la biomasse  
terrestre (1999-2013)

• Perte d’arbres (2000-2014) 

Couches de données de l’État : 
• Densité de population en 2015
• Revenu national brut par habitant en 2015
• Zone équipée pour l’irrigation (2005)
• Bilan de l’azote au niveau du paysage (2000)
• Densité de l’élevage (2006)
• Événement d’incendie (pendant la période 2000 à 2013)
• Stress hydrique élevé (2010)
• Aridité (indice d’aridité 1981 à 2000)
• Anomalies des tendances du climat et de la végétation 
(1982 à 2011)
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Les cartes de la convergence des preuves montrent 
que les processus de changement de terres dus aux 
activités anthropiques ou à l’environnement ont une 
incidence sur les terres cultivées (Figure 4.23) et les 
pâturages (Figure 4.24). Elles montrent des modèles 
distincts suggérant des zones sous différents niveaux 
de pression ; cependant, le nombre plus ou moins 
élevé de problèmes concurrents n’implique pas 
nécessairement un impact ou un résultat supérieur ou 
inférieur en termes de dégradation des terres. Dans les 
terres cultivées et les pâturages où d’autres pressions 
potentielles sont présentes, une attention accrue est 
généralement requise en termes de gestion des terres 
et de suivi de la situation, bien que l’analyse ne signifie 
pas que la dégradation des terres soit actuellement 
en cours partout. Dans la mesure du possible, 
l’interprétation doit tenir compte des connaissances et 
des preuves contextuelles auxiliaires. Les cartes papier 
sont limitées et elles ne peuvent pas représenter toute 
la profondeur des données ; ainsi, un portail numérique 
est développé pour permettre une recherche plus 
complète des données et des informations.  

L’état du sol dans les terres cultivées 
L’analyse montre qu’environ 9 % (soit 1,38 million de 
km2) de la superficie mondiale avec plus de 50 % de 
terres cultivées subissent la pression potentielle de 

8 à 143 problèmes coïncidents, qui déclenchent des 
processus de changement des terres pertinents pour 
la dégradation des terres, dont la grande majorité se 
produit dans les zones arides. Lorsqu’un certain nombre 
de problèmes liés aux terres cultivées se combine avec 
un déclin de la productivité foncière, cela suggère qu’une 
transformation observable s’est produite ou est en 
cours. On l’observe pour 2 % de la superficie (0,3 million 
de km2) et cela peut être une bonne approximation de la 
dégradation continue dans ces zones. Plus de la moitié, 
ou environ 60 % (8,9 millions de km2) de la superficie 
mondiale avec plus de 50 % de terres cultivées subit la 
pression potentielle de 4 à 7 problèmes simultanés qui 
déclenchent des processus de changement des terres 
pertinents pour la dégradation des terres, répartis 
uniformément sur des terres arides et non arides. Sur 
12 % de la superficie (12,4 millions de km2), ils sont 
en accord avec les signes de déclin de la productivité 
terrestre. Seuls 2 % des terres cultivées mondiales, 
toutes dans des zones non arides, ne subissent aucune 
pression liée aux 13 problèmes évalués. Dans les 
régions où les terres agricoles couvrent 10 à 50 % du 
terrain, la proportion des terres qui subit plus de 8 des 
13 problèmes concurrents tombe à 3 % (ou 0,6 million 
de km2), alors que 69 % (11,7 km2) de la zone subit 4 à 7 
problèmes coïncidents.

Figure 4.23 :  
Convergence des 
preuves de 14 processus 
anthropiques induits 
et/ou biophysiques de 
changement des terres 
ou de problèmes sur la 
zone des terres cultivées
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Les principales zones de cultures confrontées à de 
multiples pressions comprennent, sans s’y limiter :

• Asie, dont les terres cultivées indiennes et 
pakistanaises, les zones d’expansion agricole dans le 
nord-ouest de la Chine et les points névralgiques aux 
Philippines et à Java ; 

• Sud-est de l’Australie et petites régions dans le sud-
ouest de l’Australie ; 

• Afrique subsaharienne, dont le Burkina Faso, le 
nord du Nigeria, l’est du Soudan, le sud du Kenya, le 
Malawi et le Zimbabwe ;

• Afrique du Nord et Moyen-Orient, dont le nord du 
Maroc, la région égyptienne du Nil,  
la région du Tigre-Euphrate ;

• Zones d’agriculture intensive en Méditerranée et en 
Europe centrale ; 

• Asie centrale autour de la mer d’Aral et terres 
cultivées dans l’est du Kazakhstan, en Ouzbékistan, 
au Kirghizistan et au Tadjikistan ; 

• Points névralgiques en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, dont les zones arides du nord-est du Brésil, 
les zones d’expansion agricole dans la région argentine 
du Chaco, le Chili central, les terres cultivées du sud 
du Mexique et des parties de Cuba et d’Haïti ; et 
zones irriguées dans l’ouest des États-Unis.  

L’état des terres dans les 
pâturages
Environ 5 % (0,5 million de km2) des pâturages dans 
le monde subissent la pression potentielle de 8 
à 13 problèmes concurrents qui déclenchent des 
processus de changement des terres pertinents pour 
la dégradation des terres, dont la grande majorité 
se produit dans des zones arides. Environ 52 % 
(13,1 millions de km2) des pâturages mondiaux subit 
la pression potentielle de 5 à 8 problèmes concurrents 
qui déclenchent des processus de changement des 
terres pertinents pour la dégradation des terres, dont 
plus des deux tiers se produit sur des terres arides. 
Encore une fois, seulement 2 % des pâturages, tous sur 
des terres non arides, ne subissent aucune pression de 
ces problèmes.

Les principales zones de pâturage confrontées à de 
multiples pressions comprennent, sans toutefois 
s’y limiter : Inde ; Asie centrale ; région de Mongolie 
intérieure en Chine ; régions de l’est de l’Australie ; 
franges du Sahel ; Afrique orientale et certaines parties 
de l’Afrique australe ; Sud-ouest de Madagascar ; 
centre-nord du Chili et sud de l’Équateur ; Mexique 
central ; et centre-sud des États-Unis. 

Figure 4.24 : Convergence 
des preuves de 14 processus 
anthropiques induits 
et/ou biophysiques de 
changement des terres ou 
de problèmes sur la zone 
des pâturages 
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Figure 4.25 : Des études  
récentes d’observation 
de la Terre montrent une 
tendance positive de 
l’indice de précipitations 
et de végétation au cours 
des dernières décennies 
pour la majorité du 
Sahel ; appelée re-
verdissement du Sahel.24 
Cela a été interprété 
comme une augmentation 
de la biomasse et 
contredit les récits 
dominants de dégradation 
généralisée causée 
par la surexploitation 
humaine et le changement 
climatique. Pourtant, des 
zones observables de 
productivité décroissante, 
par exemple au Niger 
et au Soudan, indiquent 
que le processus de re-
verdissement n’est pas 
uniforme dans l’ensemble 
du Sahel.

Faits marquants régionaux et 
nationaux
Moyen-Orient et Asie centrale Une question 
fondamentale dans ce domaine est la rareté et la 
gestion des ressources en eau. Plus de 70 % de la perte 
nette globale permanente d’eau de surface a eu lieu 
au Moyen-Orient et en Asie centrale.12 Les demandes 
d’irrigation combinées à l’agriculture intensive font 
subir des pressions insoutenables aux ressources 
terrestres. Les effectifs d’élevage restent élevés et 
les pâturages productifs sont réduits ou fragmentés 
par l’augmentation de la population et l’expansion de 
l’agriculture.13

Inde Depuis les années 1700, la forte densité de 
population a représenté une pression majeure dans 
toute l’Inde.14 L’Inde compte 18 % de la population 
mondiale et 15 % de son bétail, mais seulement 2,4 % 
de la superficie terrestre mondiale.15 Depuis les années 
1960, la superficie des terres cultivables disponibles 
par personne a été divisée par trois, atteignant 0,12 ha 
par personne ; 53 % de l’Inde sont constitués des terres 
agricoles, utilisant en moyenne 157 kg/ha d’engrais 
dont plus de 36 % sous irrigation ; le retrait annuel 
d’eau douce est l’un des plus élevés au monde, avec 
761 milliards3. Cela suggère une pression importante 
sur les terres cultivées. La dynamique de productivité 
des terres, cependant, montre un état stable au 
cours des 15 dernières années. Certaines zones, mais 
pas toutes, coïncident avec l’évaluation nationale 
détaillée de la dégradation continue qui repose sur 

l’identification des processus biophysiques observés 
par données satellitaires.16

Chine Le statut de la productivité de la biomasse, 
observé par satellite de 1999 à 2014, est cartographié 
comme stable ou en augmentation sur la majeure 
partie de la Chine. Cependant, dans la région de 
Beijing-Hebei-Shandong, une population dense 
combinée à une agriculture intensive, principalement 
irriguée, entraîne un stress hydrique et une mauvaise 

qualité des terres. L’introduction de l’agriculture dans 
les terres marginales utilisées pour le pâturage du 
mouton et du bétail a rendu les surfaces érodables, 
un processus connu sous le nom de « sablification », 
dans de vastes régions du nord de la Chine, en 
particulier la Mongolie intérieure et l’ouest du 
Xinjiang.17 En Mongolie intérieure, les politiques 
gouvernementales visant à installer des pasteurs 
nomades et à privatiser les prairies collectives ont 
augmenté la pression sur les pâturages, entraînant 
une dégradation à grande échelle.18 À partir de 1980, 
la privatisation des terres agricoles et l’introduction 
d’incitations de l’État ont augmenté la productivité 
dans le nord de la Chine, principalement grâce à 
l’irrigation par les eaux souterraines et l’utilisation 
d’engrais. Avec la réglementation et les restrictions en 
matière d’accès légal, l’expansion des terres cultivées 
dans les pâturages respectueux de l’environnement a 
été ralentie et les dunes mouvantes et les couches de 
sable se sont partiellement stabilisées. Cependant, 
cela s’est accompagné de l’épuisement rapide des 
ressources en eaux souterraines, les systèmes 
d’irrigation des petits exploitants étant de plus en plus 
remplacés par des systèmes d’irrigation pivot à 
grande échelle. Ces schémas ont tendance à abaisser 
les nappes phréatiques et de nombreux lacs et zones 
humides ont disparu, comme on le voit sur les images 
satellites.

Sahel Au cours des 50 dernières années, une 
augmentation de la présence et des activités 
humaines sédentaires, ainsi que la variabilité 
climatique, ont provoqué des changements 
environnementaux majeurs dans la zone semi-aride 
du Sahel. L’accumulation de processus de 
changement des terres sur de vastes étendues des 
terres cultivées du Sahel est importante, étant donné 
que les ressources en eau sont limitées,19 la 
population continue de croître, les demandes 
alimentaires domestiques augmentent et les 
ressources agricoles sont rares et gérées par de petits 
exploitants aux moyens et aux revenus limités. La 

Valeur de pente : Changements du NDVI (unités de NDVI) sur la période totale
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culture est principalement pluviale (sauf dans 
certaines parties de l’Éthiopie) et, en général, sur des 
sols plutôt pauvres avec des taux de matière 
organique moyens ou faibles. Les systèmes de petits 
exploitants sont principalement des systèmes 
agricoles utilisant peu d'intrants, mélangés à une 
forte densité de bétail et à une pression accrue de la 
population sédentaire croissante. 

La dégradation des terres arables est une préoccupation 
majeure pour les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire au Sahel, mais malgré des décennies de 
recherches intensives sur les systèmes humains et 
environnementaux, il n’existe pas de consensus 
général sur la gravité de la dégradation des terres.20 
Les données d’observation de la Terre suggèrent une 
augmentation globale de la végétation (reverdissement), 
confirmée par des observations au sol. Cependant, 
des doutes subsistent quant aux tendances positives 
observées si elles constituent une amélioration 
environnementale avec des effets positifs sur les 
moyens de subsistance des populations.21 Bien qu’il 
n’y ait pas eu de diminution généralisée de la 
productivité de la biomasse au cours des 15 dernières 
années, on observe des poches de déclin de la 
biomasse.22 Les évaluations à long terme de la 
biodiversité à des échelles plus fines mettent en 
évidence une tendance négative de la diversité des 
espèces dans certains cas.23 Le Sahel souligne la 
nécessité de surveiller la dynamique des terres en 
combinant les informations à long terme de 
l’observation de la Terre avec des observations in situ 
qui améliorent la compréhension de l’impact 
spécifique du site sur les changements de l’utilisation 
des terres et les tendances de couverture terrestre 
observées.

Brésil/Argentine Les programmes agricoles intensifs 
en intrants sur des terres de première qualité, 
utilisant de grandes quantités d’eau et d’engrais pour 
des gains économiques à court terme, mettent en 
danger les ressources terrestres en appauvrissant et/
ou polluant le sol et l’eau.25,26 La déforestation suivie 
d’une agriculture irriguée est, par exemple, une 
menace pour les ressources terrestres dans la vaste 
région du Chaco en Argentine, au Paraguay et en 
Bolivie, où la végétation indigène, en particulier les 
forêts sèches, subit l’un des taux de déforestation les 
plus élevés au monde (voir Figure 4.26). Ceci est 
attribué à l’expansion et à l’intensification agricole 
rapide, en particulier pour la production végétale (soja, 
maïs) et l’élevage bovin.27 Les transformations des 
terres dues à la culture ont entraîné d’importantes 
pertes de biodiversité, la fragmentation du paysage et 
une réduction des services écosystémiques 
essentiels,28 ce qui entraînera probablement une 
nouvelle dégradation des terres.29 Le suivi est 
essentiel pour identifier les facteurs biophysiques, 
sociaux, politiques et économiques des changements 
et pour élaborer des politiques de planification et de 
gestion de l’utilisation des terres qui atténuent ou 
inversent les tendances de dégradation des terres. 

Comme dans d’autres pays où le climat tropical et 
subtropical prédomine, l’agriculture au Brésil a 
d’abord été développée à l’aide du travail traditionnel 
en inversion, basé sur les expériences acquises par 
les agriculteurs dans les régions tempérées de 
l’hémisphère Nord.30 Dans ce climat, le potentiel de 
dégradation des sols provient d’une combinaison de 
sols très vulnérables à l’érosion, d’une forte pression 
sur l’utilisation des terres et de précipitations 
intenses lorsque les sols sont les plus sensibles à 
l’érosion.31 Les pertes annuelles de sol ont été 
estimées à 0,8 milliard de tonnes dans les zones 
cultivées et les pâturages.32 Les coûts hors-
exploitation de l’érosion ont été estimés à 1,3 milliard 
de dollars.33

États-Unis et Europe Les systèmes de production 
d’aliments à forte intensité d’intrants reposent sur la 
mécanisation et les applications importantes 
d’engrais qui ont rendu les terres agricoles 
dépendantes de l’apport continu de nutriments pour 
assurer des récoltes élevées. Il s’agit d’un équilibre 
risqué, mais des situations économiques favorables 
ont jusqu’à présent permis de préserver en grande 
partie l'équilibre de la ressource terrestre. Les 
pratiques agricoles locales entraînent souvent une 
érosion par l’eau et le vent et d’autres phénomènes 
de dégradation qui, cependant, ne peuvent être 
capturés universellement à l’échelle d’analyse avec 
les ensembles de données actuellement disponibles. 

Figure 4.26 : Entre 1976 et 
2012, 20 % de l’écorégion 
entière a été transformée, 
avec un taux de 
transformation annuel en 
croissance exponentielle 
au Paraguay. Les zones 
colorées du rouge 
(transformées en 1976) 
au jaune (transformées en 
2013) montrent l’ampleur 
et le rythme rapide de 
la transformation du 
Chaco sec en cultures ou 
pâturages. 
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CE QUE NOUS RISQUONS DE 
PERDRE : L’IMPORTANCE DES 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 
L’état de la terre, y compris sa productivité, joue un rôle 
clé dans le potentiel d’une zone donnée de fournir de 
multiples biens et services ; il est clair que les baisses de 
LPD entravent directement leur quantité et leur qualité. 
Le rôle clé qu’une terre saine joue dans la prestation des 
services écosystémiques est un principe fondamental 
du GLO, mais l’analyse précédente soutient d’autres 
études qui suggèrent que la qualité des services 
écosystémiques est en déclin. Pour mettre cela en 
perspective, dans cette section, nous décrivons les 
principaux services écosystémiques terrestres, dont nous 
tenons la plupart pour acquis et qui sont menacés par la 
dégradation des terres et/ou la baisse de productivité.

Les services écosystémiques sont les biens et les 
services produits par ou en conjonction avec un capital 
naturel pour le bénéfice direct ou indirect des êtres 
humains. La dégradation des terres et la perte 
subséquente de biodiversité entraînent une réduction 
de nombreux services écosystémiques vitaux et donc 
une plus grande insécurité alimentaire et de l’eau.34 Les 
impacts de la dégradation des terres peuvent être 
observés dans des récoltes plus faibles, la capacité 
réduite des systèmes agricoles à résister aux ravageurs 
exotiques et aux agents pathogènes35 et une baisse 
générale de la résilience des fonctions de 
l’écosystème.36 Cela a des conséquences négatives pour 
tout le monde, mais cela affecte généralement les 
personnes les plus vulnérables et les plus pauvres.37 

Les services écosystémiques sont définis et classés de 
plusieurs façons. Par exemple, l’évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire suggère une simple 
typologie pour résumer les différents services du capital 
naturel, en les divisant en services de soutien, 
d’approvisionnement, de régulation et culturels.38 Il 
existe d’innombrables services écosystémiques 
associés à des milliers d’espèces et d’interactions 
écologiques. Certains ne sont connus que par un petit 
groupe de personnes qui reconnait leur valeur, comme 
les avantages médicinaux d’une plante particulière. Du 
fait que nos sociétés deviennent plus homogènes, une 
grande partie de ce savoir écologique traditionnel est 
perdu. D’autres valeurs écosystémiques sont beaucoup 
plus largement reconnues, touchant des communautés 
entières, des villes, des pays ou agissant à l’échelle 
mondiale. Certains des principaux services 
écosystémiques terrestres affectés par la dégradation 
des terres sont les suivants :
• Sécurité alimentaire 
• Sécurité hydrique 
• Santé physique et mentale

• Réduction des risques de catastrophe
• Atténuation et adaptation au changement 
climatique

• Valeurs culturelles
• Tourisme, notamment l’écotourisme
• Matières premières  

De nombreux services seront discutés plus en détail 
dans la deuxième partie de cet ouvrage (nourriture, 
eau, énergie et climat) et ils ne sont que brièvement 
abordés ici ; d’autres seront discutés en détail. Le concept 
de gestion active des ressources terrestres pour 
assurer la prestation des services écosystémiques 
(c.-à-d. les avantages pour les humains) est de plus 
en plus reconnu, souvent sous le terme générique de 
« solutions basées sur la nature ».39 

1. Sécurité alimentaire
L’agriculture dépend d’une gamme de services 
écosystémiques (voir le chapitre 7) :  services de 
soutien, tels que le cycle nutritif et la formation des 
sols ; et des services de régulation, tels que la 
purification de l’eau, la régulation atmosphérique et la 
pollinisation.40 En outre, environ 150 millions de 
personnes dépendent directement d’aliments 
sauvages récoltés, dont les plantes, le fourrage, le 
gibier et le poisson.41 En Afrique australe, on a estimé 
la valeur de la consommation de ressources sauvages 
à 800 millions de dollars par an en 2005.42 Les 
services écosystémiques contribuent directement à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les insectes et 
les oiseaux fournissent des services de pollinisation 
essentiels à l’agriculture dont la valeur économique 
totale est actuellement estimée à 160 milliards de 
dollars par an,43 bien qu’ils soient menacés.44 

Un large éventail de variations génétiques est 
nécessaire pour l’amélioration des cultures afin 
d’aider les espèces à s’adapter à l’évolution des 
conditions environnementales, dont les nouveaux 
ravageurs et maladies. Les agronomes s’appuient sur 
deux sources pour le matériel génétique afin de 
développer la résilience et l’adaptabilité des cultures : 
la variation des variétés traditionnelles de cultures, 
appelées races locales, et celle d’espèces sauvages 
étroitement apparentées, appelées espèces sauvages 
apparentées à des plantes cultivées (ESPC). Étant donné 
la multitude de menaces pour les récoltes, les races 
locales et les ESPC sont des ressources vitales qui 
permettront d’assurer la sécurité alimentaire future.45 
Il y a quelque temps, on a estimé que l’introduction de 
nouveaux gènes provenant d’ESPC a contribué à 
l’augmentation des récoltes avec environ 20 milliards 
par an uniquement aux États-Unis et 115 milliards de 
dollars dans le monde.46 Pourtant, ces valeurs sont 
souvent mal reconnues et de nombreux centres de 

Les écosystèmes 
naturels sont 
de plus en 
plus reconnus 
comme des lieux 
importants qui 
favorisent la  
santé physique  
et mentale et le 
bien-être. 
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diversité des cultures – des endroits où un nombre 
disproportionné des espèces de cultures mondiales sont 
originaires – sont mal conservés.47 

2. Sécurité hydrique
Les écosystèmes résistants et fonctionnels jouent un rôle 
essentiel dans la sécurité hydrique, en maintenant la 
qualité et, dans certains cas, la quantité de l’eau ainsi que 
la régulation des flux. Une végétation naturelle et des sols 
sains peuvent aider à maintenir la qualité de l’eau et, dans 
certains cas, augmenter la quantité d’eau disponible (voir 
chapitre 8).48 Aujourd’hui, la majeure partie de la population 
mondiale vit en aval de bassins hydrographiques 
forestiers :49 Ils offrent un approvisionnement en eau de 
qualité supérieure à celui des bassins versants sous 
utilisation alternative des terres, qui ont tendance à être 
plus perturbés, présentant une érosion accrue des sols et 
ils sont probablement pollués par des pesticides, des 
engrais ou des déchets toxiques.50 

Certains écosystèmes, tels que les forêts nuageuses et la 
végétation paramos du centre de l’Amérique du Sud 
absorbent les gouttelettes d’eau des nuages   et 
augmentent le débit d’eau net. Par exemple, les forêts 
nuageuses du parc national La Tigra au Honduras 
fournissent plus de 40 % de l’approvisionnement en eau à 
Tegucigalpa et, en Équateur, 80 % de la population de 
Quito reçoit de l’eau potable provenant de deux zones 
protégées.51 Plus d’un tiers des 100 plus grandes villes du 
monde tirent une proportion importante de leur eau 
potable de forêts protégées.52 Dans certains cas, les 
effets peuvent être ressentis à des centaines ou à des 
milliers de kilomètres de l’écosystème fournissant le 
service. La vapeur d’eau de l’Amazonie parcourt des 
milliers de kilomètres au sud pour fournir des 
précipitations dans certaines des régions agricoles les 
plus riches du continent, qui sans ces « rivières volantes » 
seraient beaucoup plus arides.53

3. Santé physique et mentale
Les écosystèmes naturels sont de plus en plus reconnus 
comme des lieux importants qui favorisent la santé physique 
et mentale et le bien-être. Une grande partie des 
médicaments modernes est dérivée ou reproduite 
synthétiquement à partir de sources naturelles. Les 
médicaments traditionnels collectés localement 
constituent une ressource majeure pour les besoins de 
santé primaires en Asie, en Amérique latine et en Afrique,54 

avec plus d’espèces de plantes médicinales récoltées que 
tout autre produit naturel.55 L’Inde et la Chine récoltent 
respectivement  90 % et 80 % de leurs plantes médicinales 
dans la nature sauvage.56 Les médicaments naturels sont 
commercialisés à l’international, avec un marché estimé à 
plus de 50 milliards de dollars annuellement.57 Les 
espèces sauvages fournissent également des matières 
premières pour le développement pharmaceutique ; les 

forêts sont des sources particulièrement importantes de 
composés médicinaux58 et certaines entreprises paient le 
droit d’explorer dans les zones protégées ou d’autres 
régions de haute biodiversité.. 

Plus fondamentalement, passer du temps dans la nature 
est reconnu comme un facteur critique dans le maintien de 
la santé mentale et physique. On a calculé qu’aux États-
Unis, chaque dollar investi dans l’activité physique entraîne 
une économie de coûts médicaux de 3,2 dollars59 et les 
personnes ayant accès à des espaces publics attrayants 
sont susceptibles de marcher plus.60 Un nombre croissant 
de pays encourage les randonneurs, coureurs et cyclistes  
à utiliser les réserves naturelles comme lieu d’exercice, 
également connu comme le concept de « green gym ».  
En Écosse, les avantages des forêts pour la santé ont été 
estimés entre 17,6 et 23,6 millions de dollars par an (prix 
en 2006), puisqu’elles aident à éviter les décès et la 
morbidité prématurés  grâce à l’augmentation de l’exercice 
physique et à la réduction de la pollution atmosphérique, 
des coûts liés à la santé mentale et des absences au 
travail.61 Les environnements naturels aident les 
personnes à se rétablir de la fatigue mentale et ils peuvent 
améliorer la capacité de convalescence après une maladie 
et des blessures et à faire face au stress.62

4. Prévention des catastrophes
Des écosystèmes naturels et bien gérés sont importants 
pour atténuer les effets des phénomènes météorologiques 
extrêmes et la progression vers des catastrophes totales. 
Les pires catastrophes, en termes de perte de vies 
humaines et de coûts économiques, ont souvent lieu dans 
des endroits où les défenses naturelles ont été dégradées 
ou détruites.63 Les forêts protègent contre les inondations, 
les avalanches, les typhons et les ouragans, la 
désertification, la sécheresse et les glissements de 
terrain ; les zones humides peuvent atténuer les 
inondations ; et les récifs coralliens et mangroves 
contribuent à protéger contre les ondes de tempête, les 
tsunamis et les inondations.64,65 

Certains avantages clés des services écosystémiques en 
termes de réduction des risques de catastrophe (RRC) sont 
décrits dans le tableau 4.2. Les écosystèmes sains, 
fonctionnels et diversifiés sont plus résistants à ces 
dangers. Après le tsunami asiatique de 2004, une étude au 
Sri Lanka a révélé qu’une zone avec un paysage varié fait 
de sable, de lagunes bordées de mangroves, de 
plantations de noix de coco, de forêts et de jardins 
familiaux était beaucoup moins affectée que les zones où 
la végétation naturelle avait été défrichée, car ces 
écosystèmes ont absorbé une grande partie de l’énergie 
des vagues.75 La conservation des écosystèmes naturels 
est de plus en plus considérée comme un moyen de 
protection contre les dangers liés aux intempéries ou aux 
événements graves.76

CNULCD | Regards et perspectives sur les terres du monde | Chapitre 4 | Convergence des preuves  71



5. Atténuation des changements 
climatiques et adaptation à leurs 
effets.
Les forêts, prairies et zones humides saines et le sol 
et la sédimentation qu’elles recouvrent, contiennent 
des réserves de carbone et séquestrent le carbone 
atmosphérique, jouant un rôle clé dans l’atténuation 
des changements climatiques (voir chapitre 10) : par 
exemple, les zones humides contiennent environ 33 % 
du carbone de la planète.78 À l’inverse, leur destruction 
et la libération de carbone constituent l’un des 
facteurs qui conduisent à l’accélération du 
changement climatique. La gestion du flux de carbone 
est un argument important pour persuader les 
gouvernements de conserver les écosystèmes 
naturels, bien que les programmes de compensation 
actuels dans le cadre de la réduction des émissions 
dues à la déforestation et à la dégradation des forêts 
(REDD+) ne soient pas suffisants pour compenser les 
valeurs perdues dans le développement. Les valeurs 
d’atténuation climatique des écosystèmes naturels 
sont également reflétées dans le rôle des zones 
protégées.79 

Les écosystèmes naturels et bien gérés aident 
également la société à s’adapter à l’évolution du 
climat en maintenant les services écosystémiques 
essentiels à la survie : la protection des rives contre 
la montée des mers, les bassins hydrographiques 
contre les inondations causées par de fortes pluies 
et les sources de nourriture sauvage permettent 
souvent aux communautés de survivre aux périodes 
d’urgence créées par les sécheresses ou d’autres 
événements météorologiques.80

6. Valeurs culturelles
Les écosystèmes naturels ne sont pas dépourvus 
d’influence humaine. Beaucoup contiennent des 
sites archéologiques importants, des bâtiments 
historiques, des chemins de pèlerinage et des 
usages traditionnels ou sacrés des terres. Tout 
comme les bâtiments emblématiques, écrivains et 
équipes de football, les paysages patrimoniaux et 
leurs espèces peuvent incarner le cœur d’une nation 
ou d’une région. Les zones naturelles contiennent 
souvent des sites sacrés ou des paysages chéris 
par les communautés locales, tels que les bosquets, 
les cascades et les montagnes sacrés. Des parcs 
nationaux emblématiques, tels que Yellowstone, 
les Blue Mountains à l’extérieur de Sydney, le Lake 
District au Royaume-Uni et les Alpes japonaises 
ont inspiré des artistes et des écrivains depuis des 
générations. Sur une échelle plus locale, ces habitats 
naturels fournissent de riches sources d’idées et 
d’énergie pour les poètes, les peintres, les musiciens 
et d’autres artistes.

Encadré 4.3 : Services 
écosystémiques dans le delta du 
Mékong
Les pêches continentales dans le bassin versant du 
Mékong produisent environ 2 millions de tonnes 
de poisson par an,66 par exemple en contribuant 
à près de 80 % des protéines animales pour les 
personnes au Cambodge.67 L’augmentation des 
populations humaines met ces ressources en danger. 
Les zones protégées aident à réglementer la prise 
en charge : 60 % des poissons capturés dans la 
région proviennent du lac Tonle Sap, une réserve 
de l’UNESCO pour l’homme et la biosphère,68 et le 
parc national Ream au Cambodge fournit environ 
1,2 million de dollars par an aux habitants grâce à la 
pêche.69 Dans la République démocratique populaire 
du Lao, les zones de conservation des poissons sont 
co-gérées pour la pêche ; les villageois signalent une 
augmentation significative des stocks de plus de 50 
espèces de poissons.70 

Les services écosystémiques constituent une forme 
importante de réduction des risques de catastrophe. 
Les terres à basse altitude et les orages fréquents 
rendent le delta du Mékong vulnérable aux dégâts 
côtiers, une situation susceptible d’augmenter en cas 
de changement climatique. Les barrières naturelles, 
telles que les mangroves et les coraux, sont de plus 
en plus estimées. Au Sri Lanka et en Thaïlande, on 
a déterminé que les espèces de mangrove étaient 
des barrières efficaces.71 La valeur de la protection 
contre les tempêtes des mangroves en Thaïlande 
a été estimée entre 27 264 et 35 921 dollars par 
hectare.72 La restauration des mangroves peut être 
une option rentable pour améliorer la protection 
côtière. Un système de restauration de la mangrove 
de 1,1 million de dollars dans le nord du Vietnam a 
permis une protection efficace pendant les typhons 
et des économies d’environ 7,3 millions par an pour 
l’entretien des digues maritimes.73

Les personnes les plus pauvres dépendent toujours 
de la collecte de produits naturels de la forêt. Dans 
la zone de conservation de la biodiversité naturelle 
Nam et en RDP Lao, 81 communautés villageoises 
dépendent de produits forestiers non ligneux dont 
la valeur est estimée à 1,88 million de dollars par an 
(30 % en revenu disponible et le reste en subsistance), 
fournissant aux villageois de la région un revenu par 
habitant supérieur à la moyenne.74
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Tableau 4.2 : Rôle des 
écosystèmes naturels 
dans l’atténuation des 
catastrophes77

Événement Rôle des écosystèmes

Inondation Fournir de l’espace pour que les eaux de crue se dissipent sans causer de 
dommages majeurs 
Absorber les impacts des inondations avec la végétation naturelle

Glissement de 
terrain

Stabiliser le sol 
Tasser la neige 
Ralentir le mouvement de la terre, de la roche et de la neige et limiter l’étendue des 
dégâts 

Tempête, tsunamis, 
érosion

Les coraux et les mangroves créent une barrière naturelle à la force des vagues
Les racines stabilisent les zones humides

Sécheresse et 
désertification

Réduction de la pression (en particulier sur le pâturage) réduisant ainsi la formation 
du désert
Maintien des populations de plantes résistantes à la sécheresse qui servent de 
nourriture pendant les sécheresses 

Incendies Limiter l’empiétement dans les zones les plus propices aux incendies
Maintenir les systèmes de gestion traditionnels qui contrôlent les incendies
Protéger les systèmes naturels intacts plus aptes à résister aux incendies

Ouragans et 
typhons

Atténuer les inondations et les glissements de terrain
Protéger les communautés contre les impacts des tempêtes (onde de tempête)

Séismes Prévenir ou atténuer les risques associés, dont les glissements de terrain et les 
chutes de roche
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Typologie Valeur Exemple

Matériaux pour la construction 
ou la protection physique (dont 
le bois, les roseaux, le bambou et 
les graminées) 

Logement Dans la péninsule du Yucatan au Mexique, la valeur du 
chaume de palmier pour les matériaux de toiture est 
estimée à 137 millions de dollars par an.85 

Matériaux pour le pâturage du 
bétail 
(graminées, plantes)

Alimentation 
(bétail)

Un pourcentage significatif des 471 millions d’animaux 
indiens est alimenté par le pâturage forestier ou le 
fourrage prélevé dans les forêts.86

Combustibles 
(bois de construction, bois de 
chauffage)

Combustible 
(cuisson et 
chauffage)

Dans les pays en développement, 2,4 milliards de 
personnes – plus d’un tiers de la population mondiale 
– dépendent du bois ou d’autres combustibles à 
biomasse pour la cuisine et le chauffage.87 

Matériaux pour l’artisanat 
(dont les graminées, roseaux, 
graines, bois, bambou, etc.) 

Revenus Dans la réserve naturelle de Caprivi en Namibie, l’une 
des rares sources de revenus pour les femmes locales 
est la vente de paniers en feuilles de palmiers aux 
touristes. En 2001, ces producteurs étaient passés de 
70 dans les années 80 à plus de 650.88

Matériaux collectés et vendus 
(en tant que tels ou comme 
intrants dans d’autres produits) 
pour générer des revenus (dont 
les coraux, les coquilles marines, 
le caoutchouc, le liège, le miel, etc.)

Revenus Les champignons Matsutake collectés dans la réserve 
naturelle chinoise de Baimaxueshan ont permis de 
multiplier les revenus par 5 à 10 dans 70 villages.89 Un 
kilogramme de ces champignons peut générer plus de 
revenus que le salaire annuel moyen dans la province 
de Yunnan.90

Matériaux à valeur 
traditionnelle, culturelle ou 
spirituelle

Culturel/
spirituel

Dans la région nordique, les PFNL, tels que les 
champignons, les herbes et les baies, sont extrêmement 
importants sur le plan culturel et économique.91

Tableau 4.3 : Exemples de 
matériaux collectés dans 
les écosystèmes naturels.

7. Tourisme 
Le tourisme est une source majeure de revenus, 
générant 7,2 milliards de dollars (soit 9,8 % du PIB 
mondial) et 284 millions d’emplois (1 sur 11) pour 
l’économie mondiale en 2015.81 Pour de nombreux 
pays, les paysages naturels ou semi-naturels ont 
permis de développer l’écotourisme, défini comme 
« Voyage responsable dans des espaces naturels 
qui préserve l’environnement et améliore le bien-être 

des populations locales ».82 Les dépenses globales 

consacrées à l’écotourisme ont augmenté de 20 % 

par an, soit environ six fois le taux de croissance 

de l’industrie.83 Au Kenya, environ 80 % du marché 

du tourisme est centré sur la faune, l’industrie 

touristique globale générant un tiers des revenus de 

devises étrangères du pays.84 L’écotourisme dépend 

du maintien de la qualité des ressources terrestres ; 

un paysage dégradé ou une faune disparue ne seront 

plus attrayants pour les visiteurs.

8. Matières premières
De nombreuses matières premières sont collectées 

dans la nature, souvent en quantités énormes, 

dont le bois de construction, le bois de chauffage, la 

résine, le caoutchouc, l’herbe, le rotin et les minéraux 

et de nombreuses communautés dépendent de 

ces moyens de subsistance. Des exemples sont 

présentés dans le tableau 4.3 ci-dessous.

Estimation de la valeur des 
écosystèmes naturels

Tandis que les services d’approvisionnement, tels 

que les aliments, les carburants et les fibres, ont des 

valeurs de marché, la valeur des autres avantages 

des écosystèmes naturels peut être évaluée à 

trois niveaux : qualitatif, quantitatif et monétaire.85 

L’évaluation qualitative se concentre sur des valeurs 

non numériques, par exemple en décrivant le rôle 

d’une montagne ou d’un paysage particulier dans 

la définition de la culture et de l’identité locales. Les 

indicateurs quantitatifs de la valeur se concentrent 

sur les données numériques, telles que le nombre 

de visiteurs ou la quantité de carbone stockée dans 

un parc national. L’évaluation monétaire reflète les 

valeurs des services en termes monétaires, par 

exemple en calculant les revenus générés par les 

poissons capturés dans un système fluvial ou la 

valeur du carbone stocké dans une tourbière en 

supposant qu’il existe des marchés pour ces services. 

Ce sont avant tout les services d’approvisionnement 

qui peuvent être estimés par des indicateurs 
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Encadré 4.4 : Évaluation de la 
valeur des systèmes de parcs 
nationaux en Europe de l’Est

Dans la région de l’Arc Dinarique d’Europe (pays 
de l’ex-Yougoslavie et de l’Albanie), une évaluation 
a été réalisée en 2013 et 2014, en utilisant 
une méthodologie standardisée,88 des services 
écosystémiques dans tous les parcs nationaux de la 
région. Les ateliers ont permis de mieux connaître les 
cultures et les traditions locales et de sensibiliser à 
la gamme des avantages offerts par le parc. Certains 
modèles clairs ont émergé dans la région, de la façon 
dont les aires protégées peuvent mieux promouvoir 
la conservation, protéger la culture locale et élaborer 
des stratégies de financement durable : dans 96 % des 
aires protégées, les intéressés reçoivent des avantages 
économiques du tourisme et l’utilisation commerciale 
de l’eau a une grande valeur économique dans plus de 
la moitié, tandis que 60 % des aires protégées ont des 
valeurs alimentaires locales. Il existe un potentiel de 
développement de la valorisation des marques pour 
les produits locaux/régionaux des aires protégées 
(miel, champignons, plantes médicinales, fromage). Les 
zones protégées étaient un employeur important dans 
les régions qui avaient subi un déclin rural, rendant 
leur avenir important pour les politiciens locaux. Un 
système d’évaluation ascendant impliquant plus d’un 
millier de personnes dans 58 parcs nationaux fournit 
des informations claires sur les valeurs des services 
écosystémiques, même si beaucoup n’ont pas été 
calculées en termes économiques.89

CONCLUSION
Le maintien ou l’amélioration de la 
capacité de production des terres et de 
ses ressources associées nous oblige 
à maintenir et à dépasser une position 
basée sur le principe d' « aucune perte 
nette » de la qualité des terres. Il s’agit 
de préserver ou d’améliorer la capacité 
du sol, de l’eau et de la biodiversité 
à soutenir les fonctions et services 
nécessaires à l’écosystème afin de 
répondre aux exigences actuelles et aux 
besoins du futur. 

Une gestion plus durable des ressources terrestres 

peut aider à combler les écarts de récolte, à accroître 

la résilience au stress et aux chocs et propices à la 

santé humaine, au bien-être et à la sécurité à long 

terme. Le WAD fournit un aperçu global utile de l’état 

et des tendances de la condition de nos ressources 

terrestres ainsi que des impacts humains potentiels. 

En identifiant les zones sous pression, les décideurs 

peuvent être habilités à prendre des mesures 

correctives et à créer un environnement 

encourageant les parties prenantes à faire de même.

monétaires. Par conséquent, une évaluation complète 

des avantages est susceptible de s’établir sur une 

combinaison des trois.

Une estimation de l’ensemble des services 

écosystémiques en 2011 était de 125 à 145 milliards 

de dollars par an.86 Le défi est de savoir comment 

intégrer ces valeurs dans la prise de décision : pour 

un propriétaire de terrain individuel ou quelqu’un qui 

utilise une ressource naturelle, il est souvent plus 

rentable à court terme de dégrader la ressource 

même si le coût pour la société dans son ensemble 

est beaucoup plus élevé. Les systèmes de Paiement 

pour services écosystémiques (PSE) tentent d’aborder 

ces problèmes en effectuant des paiements directs 

à ceux qui maintiennent et restaurent les services 

écosystémiques. La façon dont ces valeurs profitent 

aux personnes les plus pauvres est une question plus 

complexe et dépend de questions, telles que la qualité 

de la gouvernance, l’état de droit, le degré de corruption 

et la volonté des décideurs de soutenir les programmes 

de réduction de la pauvreté.87
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