
Cet ouvrage constitue une plate-forme et présente un point de 
vue, une perspective. Celle-ci élargit notre horizon et nous permet 
d’examiner nos attentes présentes et futures. C’est dans ce cadre de 
pensée plus large que le GLO vise à présenter un point de vue unique 
sur l’un des atouts les plus précieux de la planète : la terre. 

La terre, littéralement le sol sous nos pieds, est une ressource limitée 
composée du sol, de l'eau, de minéraux, de plantes et d'animaux. C'est 
un élément essentiel de notre système de survie et la clé de voûte 
de nos sociétés et de nos économies. En abordant l'état actuel des 
ressources terrestres - rappel sobre de l'utilisation abusive et de la 
mauvaise gestion passée - la première édition du GLO présente à la 
fois les motifs de préoccupation et les opportunités d'action. 

La santé et la résilience de nos ressources terrestres dépendent en 
grande partie des pratiques de gestion, des systèmes de gouvernance 
et des changements environnementaux. La transformation de nos 
écosystèmes naturels, l'utilisation inefficace des ressources en eau 
et l'utilisation excessive et abusive des produits agrochimiques1 
contribuent à la dégradation des terres au niveau local ainsi qu'à 
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction 
de la biodiversité et à l'évolution des précipitations aux échelles 
régionales et mondiales.2 La dégradation des terres, la perte de 
biodiversité et le changement climatique sont maintenant reconnus 
comme des menaces entrelacées à de multiples dimensions de la 
sécurité humaine et ils contribuent à une spirale descendante de la 
productivité et de la disponibilité des ressources terrestres.3
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Le GLO fournit un bref aperçu de la façon dont 

les terres sont utilisées aujourd'hui et évaluent 

les scénarios probables sur la façon dont nous 

pouvons répondre durablement à la demande de 

biens et de services provenant des terres dans 

l'avenir. L'ouvrage se focalise sur des politiques 

et des pratiques plus larges, les questions 

fondamentales nécessitant de l’attention et les 

préoccupations émergentes qui doivent être prises 

en compte dans l’agenda de la politique publique 

mondiale. Le GLO présente des analyses et des 

discussions stratégiques tournées vers l'avenir. 

qui s'appuient sur une recherche scientifique bien 

documentée et des preuves empiriques. Une 

évaluation mondiale de la dégradation et de la 

restauration des terres est menée par la  Plateforme 

intergouvernementale science-politique sur la 

biodiversité et les services écosystémiques.

Les premiers résultats suggèrent que les terres et 

leurs ressources associées constituent un stock 

de capital naturel. La demande croissante de biens 

et de services provenant des terres et la manière 

dont ils sont produits aujourd'hui ont une incidence 

défavorable sur la santé et la productivité future de la 

planète. La mauvaise utilisation et la surexploitation 

des ressources terrestres menacent la sécurité 

humaine sur de multiples fronts : la diminution 

de la sécurité alimentaire et hydrique ainsi que la 

réduction de la santé des sols et de la résilience 

des écosystèmes nous rendent plus vulnérables 

aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux 

conséquences du changement climatique menaçant  

même la stabilité et la sécurité au sein et entre les 

nations.

Le GLO présente un aperçu de l'état des terres et 

un ensemble clair de réponses afin d'optimiser 

l'utilisation, la gestion et la planification des terres et 

de créer ainsi des synergies entre les secteurs pour 

la fourniture de biens et de services fournis par les 

terres. Cette approche intégrée est à la base du cadre 

conceptuel de la neutralité en matière de dégradation 

des terres (voir l'Annexe 1), objectif considéré comme 

moteur de la mise en œuvre de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

(CNULCD) et partie importante du Programme de 

développement durable à l'horizon 2030.
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Cet ouvrage proposent non seulement des voies 

pratiques vers un avenir plus durable et souhaitable, 

mais elles soulignent également les scénarios 

probables, reconnaissant que les décisions et les 

investissements réalisés aujourd'hui influenceront 

l'utilisation et la gestion des terres demain. De 

nombreux éléments indiquent déjà la nécessité 

urgente de réévaluer les valeurs et les attitudes 

qui déterminent la façon dont nous utilisons et 

gérons actuellement nos ressources terrestres. 

Nous sommes convaincus que cet ouvrage aidera à 

faire progresser une nouvelle vision et un nouveau 

programme d'action afin d'assurer un avenir plus 

sûr. 

L'un des principaux objectifs de la CNULCD est d'aider 

les pays à surmonter les obstacles à l'adoption et à 

l'élargissement des politiques et pratiques de gestion 

durable des terres (GDT) nécessaires pour réduire la 

pauvreté et accroître la sécurité alimentaire, de l'eau et 

de l'énergie pour tous.

Cette première édition de Regards et perspectives 

sur les terres du monde est une réponse au mandat 

confié au secrétariat de la CNULCD : à savoir, 

rechercher continuellement des approches et des 

produits novateurs qui sensibilisent davantage à 

la désertification, à la dégradation des terres et à 

la sécheresse tout en préconisant des solutions 

éprouvées et rentables afin de faire avancer de 

nombreux buts contenus dans les Objectifs de 

développement durable. Il est attendu que cet ouvrage, 

en tant que publication phare de la CNULCD, soit publié 

périodiquement et prendra place parmi les autres 

ouvrages du même type.
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Cet ouvrage est présenté de manière à être 

accessible à la société civile et aux décideurs dans 

les secteurs privé et public. Cela fait partie d'un effort 

plus large pour faciliter la discussion sur les politiques 

et les pratiques d'utilisation des terres en illustrant 

l'importance fondamentale d'une bonne gestion des 

terres. Ce faisant, cet ouvrage met en exergue que 

nous sommes tous des décideurs avec le pouvoir 

d'apporter un changement. 

La Partie 1 présente un état de l'art de la situation 
générale des terres à la fois dans l'espace et dans 

le temps, avec un bref historique de leur utilisation. 

Elle examine les facteurs de dégradation et de 

modification de l'utilisation des terres et elle détaille 

les pressions actuelles sur les ressources terrestres. 

Elle examine également les conséquences que la 

dégradation des terres peut avoir sur les dimensions 

économiques, sociales et environnementales de nos 

vies. 

La Partie 2 explore les scénarios ou les trajectoires 
futurs, décrivant un certain nombre de prévisions 

sur la production et la consommation de biens 

et de services provenant de la terre. Celle-ci est 

suivie de traitements thématiques de questions 

d'intérêt mondial, mettant en évidence les tendances 

actuelles et les solutions futures.

La Partie 3 présente un programme d'action pour 
un avenir plus sûr, en examinant des options 

éprouvées et rentables afin d'étendre les pratiques 

de conservation, de gestion durable des terres et 

de restauration pour accélérer le progrès vers un 

développement durable plus équitable.

Bien que cette première édition présente des 

perspectives constructives et optimistes, elle traite de 

réalités sinistres et de défis colossaux. Commençons 

par regarder l'ensemble de la situation.
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