
Partie 3

Le monde fait aujourd’hui face à d’innombrables menaces 
naturelles, de cet état de fait, nous soutenons qu'une 
approche de gestion élargie et axée sur le paysage, qui 
considère un large éventail de stratégies et intègre la 
gestion des terres, pouvant  aider à inverser nombre de 
tendances actuelles menant à la dégradation des terres. 
S'attaquer aux vecteurs et aux impacts de la dégradation 
des terres continue d'être un défi ; conscient des menaces 
qui pèsent, des actions dans l’immédiat s’imposent.

La réflexion sur la manière d'atténuer les contraintes sur 
les ressources terrestres et déjà un bon début, mais encore 
faut-il une action concertée qui regroupe tous les secteurs 
et parties prenantes, sans quoi nous ne réussirons pas à 
réaliser les changements.

Sous les auspices de l'Agenda 2030 pour le développement 
durable, des programmes innovants à travers le monde 
prennent forme pour freiner et inverser la dégradation des 
terres et des sols. La troisième partie souligne les réponses 
nécessaires pour atteindre l'objectif de neutralité en 
matière de dégradation des terres ainsi que les objectifs 
connexes de la réduction de la pauvreté, de la sécurité 
alimentaire et hydrique, de la conservation de la biodiversité, 
de l'atténuation et de l'adaptation aux changements 
climatiques et des moyens de subsistance durables.

POUR UN AVENIR PLUS SUR
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· Protéger les grands écosystèmes 
naturels pour la biodiversité et les 
services écosystémiques

· Gestion durable : zones tampon, 
agroforesterie, etc.

· Restauration écologique

· Système intégré de la gestion de l'eau

· Gestion de l'eau avec une utilisation 
durable des terres

· Protéger et restaurer les services 
écosystémiques relatifs à l'eau 

· Conserver les rivières naturelles

· Protéger les grands 
écosystèmes 
naturels pour la 
biodiversité et les 
services 
écosystémiques

· Gestion durable : 
zones tampon, 
agroforesterie, etc.

· Restauration et 
réhabilitation 
écologiques

· Réduire l'empreinte des villes, 
des terres, de l'eau, de la 
nourriture et de l'énergie

· Développer un transport durable

· Maximiser l'atténuation et 
l'adaptation climatiques

· Arrêter de polluer l'eau et l'air

· Réduire l'utilisation des 
ressources et promouvoir le 
recyclage 

· Créer des espaces verts et 
protéger la biodiversité

· Combler durablement les 
écarts

· Utiliser les ressources plus 
efficacement

· Réduire les répercussions sur 
l'extérieur

· Arrêter d'agrandir les 
frontières agricoles

· Récompenser la gestion 
durable

· Réduire les déchets et les 
pertes

· Changer son régime 
alimentaire avec moins de 
viande et de produits 
transformés

· Sensibilisation à la santé

· Encourager le pastoralisme 
durable

· Planification énergétique 
globale pour des 
économies en énergie

· Réduire et arrêter 
l'utilisation de carburants 
fossiles

· Promouvoir les systèmes 
d'énergie renouvelable

· Utilisation de carburants 
biologiques

· Améliorer les régimes fonciers des 
terres

· S'adresser à la disparité des genres

· Réduire l'inégalité

· Recycler et réduire les déchets

· Être responsable

Sécurité 
climatique

Sécurité de 
l'écosystème

Sécurité de 
l'eau

Neutralité en matière 
de dégradation 
des terres

Sécurité 
humaine

Sécurité 
urbaine

Sécurité 
énergétique

Sécurité 
alimentaire

Figure 1 : action sur la 
terre pour améliorer la 
sécurité humaine globale

INTRODUCTION
Nous sommes tous des décideurs dans nos vies 
quotidiennes et nous pouvons nous donner les 
moyens d'agir en ayant à l’esprit que nos choix ont 
des conséquences. Diriger la transition vers une 
utilisation plus efficace donc plus durable de la 
terre implique une compréhension des impacts des 
décisions de gestion à toutes les échelles, la création 
d'incitations appropriées pour une consommation et 
une production durables, et une plus grande capacité 
à adopter et à intensifier de meilleures pratiques 
de gestion des terres. Nous pouvons initier le 
changement nécessaire pour passer de l'actuel « âge 
du pillage » à un « âge de respect », qui accepte un 
monde régi par des limites biophysiques et cherche à 
maintenir la vie à l'intérieur de ces limites.1 

La nature nous offre de nombreuses occasions à 
travers lesquelles nous pouvons transformer la façon 
dont nous consommons, produisons, travaillons 
et vivons ensemble sans compromettre la sécurité 
socio-économique et environnementale pour les 
générations actuelles et futures. 

Nous présentons ici certains des principes directeurs sur 
lesquels les individus, les communautés, les entreprises 
et les pays peuvent prendre des décisions éclairées 
qui définiront la qualité de vie future de la planète, 
et décrivons comment ces principes sous-tendent 
une approche paysagère intégrée du développement 
durable. Mais auparavant, nous évoquons brièvement 
les concepts et l'ambition qui sous-tendent la neutralité 
en matière de dégradation des terres, cible 15.3 des 
objectifs de développement durable.
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Neutralité en matière de 
dégradation des terres (NDT)
La CNULCD définit la NDT comme « un état dans 
lequel la quantité et la qualité des ressources foncières 

nécessaires pour soutenir les fonctions et services de 

l'écosystème et améliorer la sécurité alimentaire restent 

stables ou augmentent dans des échelles temporelles 

et spatiales et des écosystèmes spécifiques ».2 Les 
principaux objectifs sont les suivants :
• Maintenir ou améliorer les stocks de capital naturel et 
les services écosystémiques

• Maintenir ou améliorer la productivité afin d'améliorer 
la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'énergie

• Augmenter la résilience des terres et des populations 
dépendantes de la terre

• Rechercher des synergies avec d'autres objectifs 
sociaux, économiques et environnementaux

• Renforcer la gouvernance responsable et équitable 
du régime foncier

 
Des stratégies efficaces de NDT  agiraient également 
comme un stimulus des ODDs pour atteindre nombre 
d'objectifs plus larges de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable. Un cadre conceptuel (voir 
l'annexe 1) a été développé pour fournir des principes 
directeurs aux pays qui choisissent de suivre la LDN.3 

Ces principes permettent d'éviter des résultats 
imprévus lors de la conception et de la mise en œuvre 
des mesures de NDT. Bien qu'il existe une flexibilité 
inhérente à son application, la structure et l'approche 
fondamentales du cadre conceptuel sont fixées pour 
assurer la cohérence et la rigueur scientifique :

• Les décisions d'utilisation des terres sont basées sur 
des évaluations à variables multiples, compte tenu du 
potentiel foncier, de l'état de la terre, de la résilience, 
des facteurs sociaux, culturels et économiques.

• Une hiérarchie de réponse est appliquée dans la 
planification des interventions NDT pour éviter, réduire 
et inverser la dégradation des terres.

• Un processus inclusif et participatif permet d'impliquer 
les acteurs concernés, en particulier les utilisateurs des 
terres, dans la conception, la mise en œuvre et le suivi 
des interventions pour parvenir à la NDT.

• Des systèmes de gouvernance responsable doivent 
être mis en place pour protéger les droits de l'homme, 
y compris le régime foncier et l'égalité des sexes, et 
assurer la responsabilité et la transparence.

• Le suivi des tendances en matière de dégradation des 
terres utilise trois indicateurs principaux (couverture 
terrestre, productivité foncière et stocks de carbone), 
complétés et renforcés par d'autres indicateurs 
pertinents.

Figure 2 : actions 
terrestres pour atteindre 
de multiples objectifs de 
développement durable

Pour un 
avenir meilleur

Conservation, gestion et 
restauration durables

Se concentrer sur la conserva-
tion, ainsi que la gestion et la 
restauration durables des 
terres de base est une 
condition centrale pour un 
futur plus sûr

Efficacité améliorée et 
réduction des déchets

Se concentrer sur une 
agriculture efficace pour réduire 
la pollution et l'utilisation des 
ressources, sources d'énergie 
renouvelables et niveaux 
de production et de 
consommation durables

Créer un 
environnement propice

Aborder les questions 
mondiales d’inégalités 
économiques, le manque de 
droit de propriété, l’iniquité du 
genre, particulièrement dans 
le domaine de l’agriculture, et 
aussi le besoin d’un travail à 
long terme pour les petits 
producteurs

Planification de 
l'utilisation des terres 
au niveau du paysage

De nombreux 
partenaires travaillent 
en coopération sur la 
question du paysage 
pour garantir la sécurité 
alimentaire et hydrique, 
la conservation 
de la biodiversité, 
l'atténuation et 
l'adaptation climatiques 
et des villes durables 
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Figure 3 : voies de réponse 
pour un avenir plus 
sécurisé

Un futur 
plus sûr
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La NDT est une idée simple mais révolutionnaire qui 
relie de nombreux buts et objectifs mondiaux en évitant 
la dégradation future et en progressant vers une gestion 
durable des terres, tout en renforçant massivement la 
réhabilitation et la restauration des terres et des sols. Il 
s'agit aussi d'un concept puissant qui nous encouragera 
à repenser et redéfinir notre relation avec la nature.4

Mi-2017, plus de 100 pays utilisaient le cadre NDT 
pour définir des cibles individuelles, identifier des 
mesures prescriptives et établir des protocoles 
de suivi pour atteindre et surpasser une position 
de « non-perte nette » de terres saines et 
productives. Les leçons sont tirés d'expériences 
menées dans 14 pays pilotes.5 Faisant partie du 
programme de définition des objectifs NDT, les 
pays peuvent appliquer une approche standardisée 
pour l'indicateur SDG 15.3.1 (« Proportion de terrain 
dégradé sur la superficie totale des terres ») qui se 
concentre principalement sur l'utilisation de trois 
sous-indicateurs adoptés en 2013 par les parties 
de la Convention : 6 la couverture terrestre et les 
changements de couverture terrestre, la productivité 
des terres et les stocks de carbone sur et dans le 
sol. Étant donné que la dégradation des terres est 
subjective et spécifique au contexte, ces indicateurs 
fondamentaux sont jugés nécessaires mais 
insuffisants, et devraient être complétés et renforcés 
par d'autres indicateurs pertinents aux niveaux 
national et local.

VOIES DE RÉPONSE
Dans la troisième partie, nous examinons six voies de 
réponse que les producteurs et les consommateurs, les 
gouvernements et les entreprises peuvent suivre pour 
stabiliser et réduire la pression sur les terres, et pour 
parvenir à un avenir plus sûr et équitable. Pour chaque 
voie, nous présentons le concept, décrivons les outils 
clés pour parvenir au succès, et mettons en lumière des 
études de cas à des fins d'illustration.

1. Paysages multifonctionnels : équilibrer différents 
besoins à l'échelle du paysage tout en intégrant la 
spécificité du site sur l'utilisation, la demande et l'état 
des terres

2. Renforcer la résilience : contre le changement 
climatique et d'autres chocs grâce à une combinaison 
planifiée de conservation, de gestion durable et de 
restauration des ressources terrestres

3. Cultiver pour de multiples avantages : vers 
une optimisation de la valeur totale des services 
écosystémiques pour la production alimentaire 
actuelle et future

4. Gérer l'interface rurale-urbaine : encadrer une 
nouvelle approche face à l'étalement urbain croissant 
et au développement des infrastructures

5. Aucune perte nette : dans la consommation et la 
production des ressources naturelles

6. Créer un environnement favorable : pour amplifier 
les petits succès en changements régionaux et 
mondiaux transformateurs 
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Une approche paysagère7 représente un engagement 
envers la planification et la gestion de l'utilisation des 
terres multifonctionnelles qui favorise une croissance 
économique saine, une bonne gestion de l'environnement 
ainsi qu'une cohésion et une stabilité sociales. Elle 
encourage les planificateurs et les décideurs à établir 
des priorités, à gérer les compromis et à coordonner 
les actions dans les différents secteurs fonciers tout en 
engageant toutes les parties prenantes concernées.8 La 
gestion des compromis à l'échelle du paysage décidera 
finalement de la santé et de la productivité futures de nos 
ressources foncières. 

Une approche paysagère multifonctionnelle n'essaie 
pas de fournir tous les biens et services à partir d'un 
seul site – une tâche impossible – mais reconnaît que la 
spécialisation est nécessaire à l'échelle du site. Toutefois, 
pour qu'une zone fournisse une gamme complète de 
services sur le long terme, les utilisations au niveau du 
site doivent être équilibrées dans le paysage.

L'appui d'un mouvement vers une gestion durable 
des terres est la reconnaissance que les actions au 
niveau local ont un impact sur les terres et les eaux 
environnantes. Par conséquent, dans un monde 
d'intérêts concurrents, de nombreux objectifs 
différents doivent être intégrés dans un seul 
paysage : par exemple, la production alimentaire, le 
maintien des ressources en eau et de divers services 
écosystémiques, la conservation de la biodiversité, 
la réduction de la pauvreté, le bien-être humain et 
d'autres formes de développement économique et 
social.9 Pour une vraie durabilité, il faut un certain degré 
de coordination et de coopération entre les différents 
utilisateurs de la terre. 

Par conséquent, bien que l'échelle idéale pour 
la planification soit au niveau du paysage ou du 
bassin versant, la somme des actions locales et des 
collaborations sur le terrain façonneront notre avenir. 
Il est impossible de toujours avoir des résultats 
gagnant-gagnant, et un élément essentiel dans la 
réalisation de la durabilité est la capacité à maximiser les 
complémentarités par la négociation et l'engagement des 
parties prenantes. 

En conjonction avec l'aménagement du territoire national 
et régional, les processus interactifs et adaptables 
d'aménagement du territoire nécessitent une forte 
composante ascendante où des intérêts différents mais 
qui se recoupent peuvent être intégrés dans un 
environnement multifonctionnel. La volonté des 
communautés de considérer ces approches diffère 
considérablement à travers le monde. Dans les paysages 
historiques, où l'interaction et la collaboration sont 
ancrées depuis des générations, une telle intégration est 
comprise à un niveau intrinsèque ou culturel et sera 
relativement simple. Dans des régions plus récemment 
occupées, ou des cultures historiquement individualistes, 
des changements sociaux et culturels majeurs peuvent 
être nécessaires avant que l'idée d'une coopération 
communautaire soit acceptée ou réalisable. Dans de 
nombreux pays, la mise en œuvre d'une approche 
paysagère exigera de nouvelles politiques, législations et 
réglementations, ou la transformation de celles 
existantes, et l'adoption d'instruments et d'institutions 
appropriés pour appuyer la planification intégrée de la 
gestion des ressources en sol, eau et biodiversité. 
Aborder les questions de régime foncier et  de d'égalité 
des sexes et fournir des incitations à une gestion durable 
sont deux éléments essentiels pour réussir.

Concepts clés

• Des aires de terrain spécifiques doivent souvent être 
priorisées pour des usages particuliers – production 
alimentaire, services écosystémiques, transport, 
conservation de la biodiversité, etc. – mais ces 
zones doivent être équilibrées de sorte que, à 
l'échelle du paysage, une gamme complète de biens 
et de services soit produite.

• Pour atteindre cet équilibre, les gestionnaires 
fonciers doivent réfléchir au-delà de leur propre 
unité de gestion, équilibrer les besoins et négocier 
les compromis entre les différentes parties 
prenantes.

• Des outils existent pour aider à atteindre 
une approche paysagère prospère, y compris 
l'aménagement du territoire.

QUOI DE NEUF ? 

La plupart des tentatives visant à réaliser des « pay-
sages multifonctionnels » tentent d'intégrer toutes 
les valeurs dans une seule parcelle de terrain, de sorte 
qu'aucune des fonctions potentielles n'est vraiment 
développée de façon optimale et, habituellement, 
une utilisation particulière prédomine sur les autres 
valeurs. Une approche paysagère reconnaît que la 
spécialisation est importante et acceptable sur des 
sites spécifiques, tant que l'ensemble de biens et ser-
vices nécessaire est représenté et harmonieusement 
intégré à l'échelle du paysage. Ceci s'avère difficile 
dans les endroits où la planification est faible ou là où 
il existe une forte tradition de droits individuels qui ne 
reconnaissent pas les valeurs communes. Y parvenir 
implique une combinaison d'outils bien connus ainsi 
que de nouvelles approches de la collaboration.

RÉPONSE 1 : Paysages multifonctionnels
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Les approches paysagères et le concept de gestion 
intégrée des terres se sont développés rapidement au 
cours des dernières décennies. Plus de 80 communautés 
de pratique ont été documentées concernant la gestion 
des bassins hydrographiques, des forêts et d'autres 
écosystèmes, la restauration écologique, la gestion des 
terres en fonction du climat, les paysages indigènes, 
la croissance de l'agriculture verte et les systèmes 
alimentaires urbains ;10 de tels processus se déroulent 
dans le monde entier.11,12,13 La gestion intégrée du paysage 
vise à réduire les conflits liés à l'utilisation des terres, 
à responsabiliser les communautés et à atteindre les 
objectifs de développement à grande échelle. Elle repose 
sur les principes de la participation, de la négociation et de 

Encadré 1 : Gestion intégrée du paysage15

La gestion intégrée du paysage (GIP) repose sur les 
principes de participation, de négociation et de 
coopération, et sur la collaboration à long terme entre 
diverses parties prenantes pour atteindre des objectifs 
multiples. En coordonnant les stratégies entre les 
différents niveaux de gouvernement, la GIP peut générer 
des économies de coûts et responsabiliser les 
communautés. Elle peut renforcer la coopération régionale 
et transnationale par-delà les limites écologiques, 
économiques et politiques. Cinq fonctions clés 
caractérisent la GIP, facilitent toutes les processus de 
développement participatif : 

1. Des objectifs de gestion partagés ou convenus qui 
comprennent des avantages multiples issu du paysage : 
un accord sur le principe de travailler à l'échelle du 
paysage, plus un moyen de faciliter les discussions 
et les négociations. Une large participation garantit 
un processus plus démocratique et des objectifs de 
planification appropriés au plan local. La définition 
de cibles à court terme peut initier une collaboration 
et permettre à l'apprentissage partagé d'instaurer la 
confiance. Un forum reconnu, où tout le monde se sent à 
l'aise, est nécessaire pour que des discussions puissent 
avoir lieu.16

2. Des pratiques de terrain conçues pour contribuer 
à de multiples objectifs : cela ne signifie pas que tous 
les objectifs doivent se retrouver sur une seule parcelle 
de terrain, mais que la gestion d'un secteur ne doit pas 
compromettre les objectifs dans d'autres sites et doit, si 
possible, contribuer à des objectifs paysagers plus larges 
(tels que les services écosystémiques).
3. La gestion des interactions écologiques, sociales 
et économiques pour réaliser des synergies positives 
et minimiser les compromis négatifs : les approches 
doivent être fondées sur la compréhension de 
nombreuses questions différentes : les services 

écosystémiques, les priorités de développement, les 
possibilités de conservation et de restauration, et les 
interactions entre les forces sociales, économiques 
et environnementales qui façonnent le changement 
d'affectation des terres.17 L'information spatiale telle 
que les cartes, le suivi des facteurs biophysiques et les 
variables socio-économiques et culturelles fournissent 
des informations cruciales.
4. Les processus de planification, de gestion et de 
suivi collaboratifs, engagés dans la communauté : 
les parties prenantes dans différents secteurs et à 
différentes échelles doivent travailler ensemble pour 
coordonner l'action, aligner les objectifs ou réduire les 
compromis. Cela entraîne souvent de nouvelles façons 
de travailler ensemble, de structurer les institutions et 
arrangements locaux pour renforcer la responsabilisation 
des communautés et des parties prenantes. Une fois la 
mise en œuvre en cours, un contrôle et une évaluation 
efficaces des résultats sont nécessaires, suivis d'un 
processus de gestion adaptative si nécessaire.18

5. La reconfiguration des marchés et des politiques 
publiques pour atteindre divers objectifs paysagers : 
les institutions de marché favorables, les politiques 
publiques et les programmes d'investissement peuvent 
encourager les synergies et minimiser les compromis 
entre les objectifs paysagers. Cela pourrait signifier, 
par exemple, récompenser les propriétaires ou les 
utilisateurs fonciers pour des actions de gestion qui 
procurent des avantages aux autres. D'autres éléments 
importants mettent en jeu l'établissement de systèmes 
d'usage sécurisés, de droits d'accès et de propriété pour 
les agriculteurs et les communautés. Pour être efficace, 
la coopération entre les organismes gouvernementaux 
est nécessaire à tous les niveaux pour aligner les 
politiques sectorielles, les fonds, les investissements et 
les réglementations.

la coopération, et nécessite une collaboration à long terme 
entre différents groupes de parties prenantes afin de tirer 
du paysage les multiples avantages exigés.14 

L'assimilation des infrastructures de transport et 
d'énergie dans l'aménagement du territoire à l'interface 
entre les zones urbaines et rurales et à l'échelle 
régionale sera également cruciale pour promouvoir la 
croissance économique et le développement durable. Par 
exemple, des infrastructures vertes ou à faible impact 
dans les zones urbaines et périurbaines influenceront 
les distributions futures de la population, aideront à 
réduire l'étalement urbain et la perte de terres agricoles 
productives, de l'habitat naturel et de sa biodiversité.
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L'aménagement du territoire : un 
outil clé pour mettre en place des 
paysages multifonctionnels

L'aménagement du territoire est l'évaluation 
systématique du potentiel terrestre et hydrique, des 
utilisations alternatives des terres et des conditions 
socio-économiques pour formuler et mettre en œuvre 
les meilleures options d'utilisation des terres.19 Son 
objectif principal est de sélectionner et de mettre en 
pratique les utilisations des terres qui répondent le 
mieux aux besoins des personnes tout en préservant le 
sol, l'eau et la biodiversité pour les générations futures. 
L'aménagement du territoire peut fournir un plan d'action 
pour la politique, le promotion et la mise en oeuvre à 
différentes échelles, ainsi que pour créer et soutenir des 
réponses efficaces, telles que la restauration écologique 
ou la réforme des régimes fonciers. Un tel aménagement 
peut être utilisé comme un moteur ou une réponse à 
un changement, les deux étant une reconnaissance du 
besoin d'un changement, d'une gestion améliorée ou 
de différents modes d'utilisation des terres en raison de 
circonstances changeantes. 

L'aménagement du territoire au niveau du paysage, du 
bassin hydrographique ou de la région peut être un 
instrument puissant pour favoriser la conservation, la 
gestion durable et la restauration des ressources 
foncières ; fournir une répartition des terres plus 
rationnelle, menant à une plus grande efficacité de 
l'utilisation des ressources et à la réduction des 
déchets ; et créer les conditions préalables ou un 
environnement favorable pour encourager les 
politiques et les pratiques qui traite la question de la 
dégradation des terres à l'échelle requise. Afin d'être un 
outil efficace qui offre de multiples avantages, 
l'aménagement du territoire doit être :20

• Empirique, basé sur la compréhension de la couverture 
terrestre et de ses multiples fonctions afin d'assurer 
une allocation plus efficace des ressources limitées.

• Inclusif, impliquant toutes les parties prenantes 
concernées ou affectées par l'utilisation des terres et 
les pratiques de gestion.

• Intégratif, généralisé et mis en œuvre dans tous 
les secteurs, guidé par une vision à long terme dans 
la gestion des compromis et la conciliation des 
conflits potentiels avec les stratégies nationales de 
développement. 

• Applicable, en tant qu'instrument de planification 
unique à l'échelle d'un paysage, d'un bassin 
hydrographique ou d'une région, qui tient compte des 
impacts cumulés en aval des futurs usages de la terre. 

• Soutenu, par des réponses politiques, des institutions 
et des incitations fondées sur les droits, les 
récompenses et les responsabilités afin d'équilibrer 

L'aménagement du 
territoire consiste 
à faire le bon choix 
au bon endroit à 
l'échelle adéquate.

Encadré 2 : Aménagement du 
territoire aux niveaux local et 
national
En Tanzanie, la loi sur la propriété foncière dans 
les villages (1999) et la loi sur l'aménagement du 
territoire (2011) établissent un cadre juridique 
pour l'aménagement du territoire au niveau du 
village. La planification et la gestion des terres 
du village régissent l'utilisation des ressources 
foncières, renforcent la sécurité du régime foncier, 
résolvent les conflits liés aux terres communales 
et améliorent les mesures de gestion des terres en 
fonction des priorités et des capacités des parties 
prenantes. L'approche participative permet une 
implication directe des parties prenantes dans les 
différentes phases de planification, qui comprennent 
la cartographie participative des ressources en 
pâturages, l'aménagement des terres au niveau du 
village, la négociation de l'attribution des terres et la 
préparation d'accords sur l'utilisation des terres.21 

Au Danemark, la loi sur l'aménagement du territoire 
(2007) garantit que la planification globale synthétise 
les intérêts de la société concernant l'utilisation 
des terres et contribue à protéger la nature et 
l'environnement du pays, ce qui permet d'atteindre 
un développement durable tout en respectant les 
conditions de vie des populations et la conservation 
de la faune et de la flore. L'aménagement du territoire 
vise à un développement convenable de l'ensemble 
du pays et de ses différentes régions administratives 
et municipalités, en fonction de la planification 
globale et des considérations économiques ; à créer 
et à préserver des bâtiments, des établissements, 
des milieux urbains et des paysages précieux ; à 
prévenir la pollution de l'air, de l'eau et du sol et les 
nuisances sonores ; et à impliquer autant que possible 
le public dans le processus de planification.22

le développement économique et la gestion de 
l'environnement.

La formulation et la mise en œuvre des processus 
d'aménagement du territoire comprennent toute 
une gamme d'activités. La formulation nécessite 
une évaluation large des utilisations actuelles des 
terres ainsi que des limitations et des possibilités 
de développement. Après l'élaboration d'un plan 
de zonage ou d'aménagement spatial du territoire, 
des politiques, des programmes et des initiatives 
spécifiques doivent être identifiés pour atteindre 
les résultats souhaités (p. ex., paiements pour des 
services écosystémiques, instruments de marché, 
taxes, subventions, réglementation). 
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Encadré 3 : L'aménagement du territoire pour promouvoir l'utilisation 
durable des terres et la préservation de la forêt tropicale25

Selva Maya est une région forestière tropicale couvrant 
une vaste zone au Belize, au Guatemala et au Mexique. 
Elle est exposée à un certain nombre de pressions, 
comme les incendies de forêt, l'exploitation forestière 
illégale, l'exploitation de la flore et de la faune et 
l'expansion agricole. Le principal défi est de protéger la 
Selva Maya à long terme, grâce à une utilisation 
durable des ressources. L'aménagement du territoire, 
qui tient compte de la protection de l'environnement, 
est l'une des missions inscrites dans un programme 
plus vaste visant à promouvoir la protection et 
l'utilisation durable de cette zone. Un aménagement 
participatif du territoire a été mené au niveau 
communautaire (Guatemala) et dans les ejidos (terrains 
appartenant aux collectivités au Mexique). Cette 
approche permet aux groupes de la société civile de 
contribuer au développement des plans. Cela 

augmente le niveau d'acceptation des plans et 
améliore considérablement leurs chances d'être mis en 
œuvre avec succès. Dans ce contexte, l'aménagement 
du territoire conduit à l'élaboration de plans de gestion 
pour l'utilisation durable et la protection des forêts, 
ainsi que de projets agroécologiques développant des 
capacités en agriculture durable, ainsi que dans la 
promotion et la commercialisation de produits. Les 
avantages indirects comprennent l'amélioration de la 
gouvernance environnementale de la région, y compris 
la collaboration intersectorielle entre les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux dans 
chaque pays, en particulier pour améliorer la 
prévention des incendies de forêt, l'organisation des 
patrouilles transfrontalières et le développement de 
sources de revenus alternatives pour les 
communautés locales.

Un cadre et une feuille de route clairement définis 
peuvent faciliter la mise en œuvre et le suivi afin 
d'identifier et de corriger les erreurs, et d'améliorer 
le processus en cours. Par exemple, l'aménagement 
du territoire peut servir à évaluer et à déterminer les 
options préliminaires d'utilisation des terres lors de la 
définition des priorités nationales de développement ou 
de la sélection des projets aux niveaux local et régional. 

L'aménagement du territoire peut également 
englober des programmes sociaux pour compenser 
l'exclusion de zones protégées ou d'autres formes 

d'utilisation des terres, ou pour encourager les 
investissements dans des activités aux revenus 
non agricoles, comme l'écotourisme ou la gestion 
communautaire des forêts.23 Parmi ceux-ci 
figurent les projets intégrés de conservation 
et de développement (PICD) qui combinent le 
développement rural et les objectifs de conservation 
de la biodiversité.24 Les ONG sont souvent des 
acteurs majeurs dans la conception et la mise en 
œuvre des PICD, en partenariat avec le gouvernement 
local et/ou national, comme l'illustre cette étude de 
cas sur les pays d'Amérique centrale.
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La fondation d'une planète résiliente, la lutte contre la 
dégradation des terres, la perte de la biodiversité et 
des services écosystémiques, ainsi que le changement 
climatique nécessitent d'établir toute une série 
de réponses, qui peuvent être classées dans trois 
stratégies de gestion principales :

• Préservation : maintenir la biodiversité et les 
services écosystémiques en conservant de grands 
écosystèmes naturels dans des aires protégées 
et en adoptant d'autres mesures de conservation 
efficaces, telles que la conservation et la 
restauration des bassins hydrographiques pour des 
approvisionnements en eau urbains peu coûteux et de 
haute qualité. La planification systématique peut aider 
à produire des résultats en matière de conservation 
grâce à l'identification et à la protection des zones 
naturelles ayant une valeur importante en termes de 
biodiversité, en réorientant le développement loin des 
zones naturelles et en atténuant les répercussions 
d'autres utilisations des terres sur ces zones.

• Gestion : l'adoption et l'élargissement généralisés 
des pratiques de gestion durable des terres sont 
nécessaires pour réduire la dégradation des sols 
et les impacts extérieurs associés, par exemple en 
évitant le surpâturage, en utilisant des cultures de 
protection, des résidus et du compost organique, en 
privilégiant la récupération de l'eau, la sylviculture 
durable, y compris l'agroforesterie, et l'adoption d'une 
agriculture sans labour ou presque. Le principal défi 
est de mettre en oeuvre la gestion durable des terres 

Concepts clés

• Des écosystèmes sains, fonctionnels et diversi-
fiés nous aident à nous adapter et contribuent à 
atténuer les changements climatiques et autres 
pressions environnementales

• Les terrains agricoles, les forêts, les prairies, les 
zones urbaines et périurbaines, et d'autres pay-
sages culturels peuvent également contribuer à la 
résilience planétaire, s'ils sont gérés correctement

• Lorsque la dégradation des terres est avancée, une 
restauration ou une réhabilitation écologique est 
nécessaire pour rétablir ou récupérer partiellement 
les services écosystémiques

• De nombreux outils pour la protection des éco-
systèmes, des pratiques de bonne gestion et des 
opérations de restauration existent et doivent être 
utilisés de manière cohérente et coordonnée

• Il est primordial de mettre fin à la conversion nette 
des écosystèmes naturels et de la végétation

QUOI DE NEUF ? 

Différentes exploitations des terres sont souvent 
considérées comme concurrentes : en particulier, 
La conservation, résistante, est vue comme un 
obstacle à d'autres formes d'utilisation des terres. 
Cependant, lorsque la résilience et la productivité 
à long terme sont introduites dans l'équation, 
il devient clair que les options de préservation, 
de  gestion et de restauration sont toutes des 
éléments d'un ensemble unique en termes de 
durabilité du paysage. Cette perspective est 
englobée dans le concept de la neutralité de la 
dégradation des terres qui identifie en particulier 
le besoin crucial de maintenir de grandes surfaces 
de nos écosystèmes naturels, qui peuvent être 
gérés selon une approche axée sur le paysage.

RÉPONSE 2 : Renforcer la résilience grâce à une combinaison 
d'initiatives de conservation, de gestion durable et de restauration

dans la pratique, de telle sorte que les producteurs en 
tirent des bénéfices. Les mécanismes pour stimuler 
cela impliquent une participation effective des parties 
prenantes, l'utilisation de régimes fonciers améliorés, 
l'accessibilité à des technologies alternatives, la 
création d'un cadre législatif et réglementaire, ainsi 
que le paiement des services environnementaux.

• Restauration : des efforts majeurs sont nécessaires 
pour restaurer le fonctionnement des écosystèmes 
au sein des paysages fonctionnels, afin de 
soutenir une mosaïque saine de composants 
naturels et semi-naturels qui fournissent des 
services essentiels, y compris ceux destinés à 
la production alimentaire, p. ex., la pollinisation, 
la lutte antiparasitaire, la régulation de l'eau et 
des nutriments. L'aménagement du territoire et 
les politiques encourageant la restauration ou la 
réhabilitation des écosystèmes peuvent s'appuyer 
sur des instruments tels que le zonage des terres 
pour créer des zones de restauration ou pour 
indiquer l'utilisation des terres et les restrictions de 
gestion au sein des zones existantes. 

Approches de la conservation 
des écosystèmes naturels et 
semi-naturels
Il y a un vif débat autour de la quantité de la surface 
terrestre mondiale qui devrait rester à l'état naturel pour 
assurer la viabilité future de la planète et sur ce que 
signifie exactement « naturel » dans ces circonstances. 
Deux outils principaux pour la conservation des 
écosystèmes naturels sont reconnus :
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Encadré 4 : De quelle conservation avons-nous besoin ?

Les scientifiques, les populations autochtones et la 
société civile reconnaissent de plus en plus qu'il doit y 
avoir une limite à la transformation par l’action humaine 
de l'environnement afin de préserver les services 
écosystémiques pour les générations futures. Certains 
affirment que nous devons conserver la moitié de la 
Terre dans un état naturel et que ces zones doivent être 
pleinement représentatives en termes d'écosystèmes 
et de biodiversité ;26 il ne suffit plus de conserver les 
sommets des montagnes, les déserts et les champs de 
glace. Les zones naturelles doivent être reliées par des 
corridors biologiques ou d'autres formes de connectivité 
pour éviter que les écosystèmes ne deviennent isolés et 
génétiquement appauvris au fil du temps. 

Objectif d'Aichi 11 : Actuellement, la principale 
orientation internationale provient de la CDB, qui a 
fixé l'objectif suivant en 2010 : Objectif 11, améliorer 
l'état de la biodiversité en préservant les 
écosystèmes, les espèces et la diversité génétique. Le 
document détaille : « D'ici 2020, au moins 17 % des 

eaux terrestres et intérieures et 10 % des zones côtières 

et maritimes, en particulier les zones de première 

importance pour la biodiversité et les services 

écosystémiques, seront préservées grâce à des systèmes 

d'aires protégées efficacement et équitablement gérées, 

écologiquement représentatives et bien connectées, et 

grâce à d'autres mesures efficaces de protection de 

l'environnement et intégrées dans des paysages 

terrestres et maritimes plus vastes. »27

L'objectif de développement des zones de conservation 
a été soutenu par les objectifs de développement 
durable. Les objectifs de développement durable visent 
à : « 15.1 : D'ici à 2020, garantir la préservation, la 
restauration et l'exploitation durable des écosystèmes 

terrestres et d'eau douce et des services connexes, en 

particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et 

les zones arides, conformément aux obligations découlant 

des accords internationaux. »28

Actuellement, environ 15 % des terres mondiales se 
trouvent en zones protégées, avec une quantité 
inconnue « d'autres mesures efficaces de protection de 
l'environnement par zone » (OECM), comme indiqué 
dans l'objectif 11 d'Aichi. Étant donné que l'objectif de 
17 % a été fixé avant la définition des OECM, le ciblage 
des zones acceptées par la communauté internationale 
augmentera vraisemblablement après 2020, bien que 
ce débat soit ouvert. 29 Deux questions sont imbriquées : 
quelle superficie de terrain doit être préservée dans un 
état quasi naturel, et comment gérer cela ? 

Les zones protégées : la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) définit une zone protégée de la 
façon suiante : « une zone géographiquement définie 

qui est désignée ou réglementée et gérée pour atteindre 

des objectifs de conservation spécifiques. »30 L'UICN a 
une définition associée : « Un espace géographique 
clairement défini, reconnu, dédié et géré par des moyens 

juridiques ou d'autres moyens efficaces, pour assurer la 

conservation à long terme de la nature avec des services 

écosystémiques et des valeurs culturelles associés. »31 
La CDB et l'UICN reconnaissent ces deux définitions 
comme équivalentes.32 Les détails de ce qui 
« compte » pour une zone protégée sont déterminés 
par les politiques et lois nationales. Par exemple, les 
pays adoptent différentes approches pour traiter les 
relations entre les territoires autochtones et les aires 
protégées. Six catégories de gestion sont reconnues, 
allant des zones strictement protégées et sécurisées 
afin de préserver la biodiversité et où les visites 
humaines sont strictement contrôlées, aux paysages 
protégés où la population et la nature coexistent 
dans les paysages culturels. Les zones protégées 
peuvent également être gérées sous différents types 
de gouvernance, y compris par les gouvernements, 
les communautés, les peuples autochtones, 
les entreprises privées à but lucratif ou non, ou ©
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encore une variété de modèles de gouvernance 
partagée.33Des études montrent que si les zones 
protégées disposent de ressources suffisantes et 
sont efficacement gérées, elles empêchent la perte 
et la dégradation de la protection naturelle du sol.34,35 
Les zones protégées ont également ralenti la vitesse 
d'extinction d'espèces ;36 il est prouvé que certaines 
espèces seraient probablement éteintes sans le 
concours des opérations de conservation ciblées 
menées dans les zones protégées.37,38,39
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Encadré 5 : Gestion durable des 
pâturages en Tanzanie40

La croissance de la population et la baisse de 
productivité des terres ont augmenté les tensions 
autour de la question de l'utilisation des terres. En 
conséquence, on compte de plus en plus de conflits 
éclatant entre différents exploitants agricoles, souvent 
liés à des dispositions précaires régissant la propriété 
des terres, à un mauvais développement des marchés 
fonciers, à la dégradation des sols et des ressources en 
eau, à la déforestation et à l'augmentation de la 
migration des personnes et du bétail. Le partage des 
ressources (p. ex. l'eau, les pâturages) et les 
déplacements du bétail au-delà des limites du village 
constitue une certaine norme, étant donné que les 
terres détenues par les villages sont généralement 
insuffisantes pour maintenir les systèmes de 
production des pâturages. Cependant, le déclin des 
régimes traditionnels de gouvernance locale a entraîné 
une intensification de l'exploitation non durable des 
terres et a enrayé le développement rural. 

La loi sur la propriété foncière dans les villages et la 
loi sur l'aménagement du territoire établissent un 
cadre juridique pour l'aménagement du territoire 
au niveau du village, ce qui aide à réglementer et à 
améliorer l'utilisation des ressources foncières. Ce 
cadre fournit des mécanismes de résolution des 
conflits, une amélioration de la sécurité d'occupation 
des terres et des mesures de gestion foncière, en 
fonction des priorités et des capacités des parties 
prenantes. La négociation et la protection des droits 
d'accès aux ressources des éleveurs nomades, des 
agro-éleveurs nomades et des cultivateurs prennent 
la forme d'accords réciproques (les troupeaux 
transhumants apportent de d'engrais naturel sur les 
champs des agriculteurs, le bétail des agriculteurs 
est élevé dans les zones pastorales voisines). Les 
déplacements de bétail négociés avec soin contribuent 
aux moyens de subsistance locaux et à la gestion 
durable des pâturages, ainsi qu'à la croissance 
économique nationale. En outre, la loi a renforcé la 
prise de décision au niveau local par l'établissement 
de capacités institutionnelles aux niveaux de la 
région et du village. Des équipes participatives de 
gestion de l'occupation des terres ont été créées et 
formées dans le cadre du processus visant à mieux 
gérer les terres et les conflits liés à leur utilisation.

Autres mesures efficaces de protection de l'environnement : 
une nouvelle catégorie, issue des débats au sein de la CDB 
et encore en voie de finalisation. Les OECM reconnaissent 
que de nombreuses régions de la planète doivent être 
préservées dans un état naturel pour des raisons autres que 
la conservation, et que les efforts effectifs de planification 
à grande échelle doivent comprendre et quantifier ces 
contributions aux services écosystémiques.41 Voici une 
définition préliminaire : « Un espace géographiquement 

défini, non reconnu comme zone protégée, qui est gouverné 

et géré à long terme de manière à assurer la conservation 

efficace et durable de la biodiversité in situ, avec des services 

écosystémiques et des valeurs culturelles et spirituelles associées. 
»42 Les OECM comprennent des lieux qui ne sont pas gérés 
principalement pour la conservation de la biodiversité, mais 
qui ont néanmoins des valeurs de conservation importantes 
et dont on espère raisonnablement qu'ils seront maintenus 
dans leur état actuel sur le long terme.43 On ne sait toujours 
pas comment les OECM seront intégrées dans les objectifs 
de gestion des terres nationales et internationales, mais elles 
offrent davantage de possibilités pour préserver la végétation 
naturelle, ce qui rend plus réalisable l'objectif de maintenir 
l'état naturel de la moitié du monde.

Initiatives politiques mondiales 
visant à accroître la restauration
Le Défi de Bonn est une initiative mondiale ambitieuse 
visant à restaurer 150 millions d'hectares de terres 
dégradées et déboisées d'ici 2020 et 350 millions d'hectares 
d'ici 2030.44 C'est un moyen d'aborder les priorités nationales 
telles que l'eau, la sécurité alimentaire et le développement 
rural tout en contribuant à la réalisation des engagements 
internationaux en matière de changement climatique, de 
biodiversité et de dégradation des terres. Les plateformes 
régionales de mise en œuvre du Défi de Bonn sont en train 
d'émerger dans le monde entier, dont l'Initiative 20x20 en 
Amérique latine et aux Caraïbes, AFR100 pour l'Afrique, et 
les tables rondes ministérielles en Amérique latine, en 
Afrique de l'Est et centrale, et dans la région Asie-
Pacifique. Le Défi de Bonn est supervisé par le Partenariat 
mondial pour la restauration du paysage forestier, 
impliquant plus de 20 institutions. Des engagements 
supérieurs aux deux tiers de l'objectif de 2020 ont déjà été 
émis, avec 2 millions d'hectares au Rwanda par exemple,45 
12 millions d'hectares au Cameroun,46 12 millions 
d'hectares au Brésil47 et 13 millions d'hectares en Inde.48 Le 
Défi de Bonn s'appuie sur les expériences des principales 
initiatives de restauration qui se sont déjà avérées 
efficaces, comme pour la Corée du Sud.49 Ce n'est pas un 
nouvel engagement mondial, mais plutôt un moyen 
pratique de réaliser de nombreux engagements 
internationaux existants, y compris l'objectif d'Aichi n°15 
de la CDB, l'objectif REDD+ de la CCNUCC, et maintenant 
l'objectif 15.3 des objectifs de développement durable sur 
la neutralité de la dégradation des terres.
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Encadré 6 : Intégrer une planification régionale favorable au climat 
par le biais d'une approche collaborative 

Le territoire de Trifinio est une zone historiquement 
marginalisée à la frontière du Salvador, du Guatemala 
et du Honduras, qui compte 45 communes et 
800 000 habitants, principalement tributaires de 
l'agriculture de subsistance. L'agriculture itinérante 
sur brûlis et de mauvaises infrastructures ont entraîné 
une dégradation généralisée de l'écosystème. Sa 
restauration est dans l'intérêt des trois pays, puisque 
les bassins versants fournissent à chacun de l'eau pour 
les communes et l'hydroélectricité. La région dispose 
également de fortes valeurs de biodiversité, dont des 
espèces endémiques vivant dans la forêt de nuages de 
Montecristo. En 1987, un accord tripartite a été signé 
pour financer la recherche, les moyens régionaux, le 
reboisement et le contrôle des inondations à Trifinio. 
Après 30 ans de coopération, bien que certains 
progrès aient été réalisés, les efforts ont été entravés 
par des approches centralisées qui excluaient 
les communautés locales. Les problèmes ont 
subsisté, dont l'extrême pauvreté, la surexploitation 
menant à la dégradation des terres et des bassins 
hydrographiques, et une variabilité climatique accrue. 

En 2014, ces problèmes ont été abordés grâce à 
l'engagement direct des personnes travaillant la 
terre, assistés par le Programme 
agroenvironnemental mésoaméricain du Centre de 
recherche et d'études agricoles tropicales (CATIE-
MAP), un centre régional qui défend le modèle de 
gestion intégrée du paysage Climate-Smart Territory 
(CST). Le modèle CST suppose que les populations 
rurales dépendent en grande partie des ressources 
naturelles et sont donc affectées par la qualité de 

l'écosystème, ce qui implique que sa gestion 
nécessite la participation et l'engagement des acteurs 
locaux. Les limites du paysage sont définies par la 
façon dont les parties prenantes interagissent avec 
les écosystèmes. Les similitudes dans l'usage des 
terres génèrent un groupe lié par un sentiment 
partagé d'appartenance à un lieu. La gérance qui en 
résulte établit l'autorité de cette unité pour orienter 
et appliquer les décisions d'utilisation des terres afin 
de relever les défis, y compris ceux induits par le 
changement climatique. L'apport de personnes ayant 
une bonne connaissance du changement climatique 
local a aidé à décider de la manière à cibler au mieux 
les investissements, établir un plan d'aménagement 
du territoire et soutenir la résistance au changement 
climatique sur le terrain. 

En aidant les plates-formes multipartites, le CATIE-
MAP développe la capacité des populations locales à 
améliorer la gestion du capital naturel, humain et 
social, ce qui augmente leur résistance au 
changement climatique. Pour ouvrir des débouchés, 
le CATIE-MAP s'efforce de renforcer les organisations 
de producteurs et les chaînes de valeur associées. 
Les innovations pratiques facilitant la gestion de 
l'eau, des déchets solides, des sols et de la production 
agricole permettent aux populations locales de viser 
des objectifs de conservation plus importants tout en 
accédant à une source alimentaire plus fiable et plus 
nutritive. Elles offrent un levier crucial à une 
population historiquement marginalisée dans la 
conception de politiques qui affectent directement 
ses moyens de subsistance.
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Encadré 7 : La restauration des terres en Israël par la privatisation et 
les incitations économiques50 

Le Negev du Nord en Israël est à l'interface entre le 
climat aride et semi-aride. En raison de la bonne 
qualité du sol, la zone a été exploitée pour des 
cultures pluviales, des pâturages et de 
l'agroforesterie pendant des milliers d'années. 
Cependant, des années de négligence et d'agitations 
après la disparition de l'Empire byzantin ont laissé les 
écosystèmes et les terres agricoles se dégrader 
profondément. La propriété et l'utilisation 
traditionnelle des terres ont été perturbées lors de la 
création de l'état d'Israël, avec des possessions de 
terres contestées, transformées alors en pâturages, 
en zones agricoles intensives ou en exploitations 
forestières. La gestion traditionnelle du bétail a subi 
une détérioration de la productivité pastorale en 
raison du pâturage intensif, du terrassement excessif 
et des pratiques forestières mal orientées.51,52 

Des exploitations privées à agriculture extensive 
principalement pluviale ont été créées pour améliorer 
la gestion des pâturages ouverts. Des agriculteurs 
juifs et bédouins sélectionnés ont été affectés sur 
des exploitations de 100 ha (baux de 50 ans), liés à 
des propositions détaillées de gestion. Une initiative 
privée alliée à des conseils scientifiques et à un 
apprentissage ad hoc menée sur deux propriétés, 

l'exploitation d'Yattir53 et celle d'Abu Rabbia,54 a 
permis de restaurer rapidement, efficacement et de 
manière peu coûteuse la productivité biologique, de 
favoriser la diversification55 et de créer un potentiel 
de pâturage amélioré. La plantation de vergers 
d'oliviers, d'autres arbres fruitiers, de plantes 
médicales et d'arbres de silvopasture a amélioré la 
protection des bassins versants, le maintien des sols 
et la biodiversité et le potentiel économique. 

L'impact de la gestion d'amélioration agricole a 
été significatif dans les deux exploitations. La 
récupération du sol et l'agroforesterie en terrasse ont 
réduit l'érosion et favorisé le stockage du dioxyde de 
carbone dans la biomasse et la matière organique 
du sol. Le revenu agricole a augmenté en raison 
de la disponibilité des fourrages plus élevée,56 des 
revenus de l'huile d'olive et ceux d'autres produits 
agroforestiers.57 Davantage de biodiversité a 
permis plus de résilience des écosystèmes et elle 
offre un potentiel d'écotourisme significatif.58 La 
récupération bien documentée à partir d'un nombre 
limité de mesures de restauration peu coûteuses 
permet d'envisager ces mêmes initiatives en tant 
qu'option prometteuse pour la restauration à 
grande échelle de paysages agro-écologiques.

Photos : Les terrasses en pierre à travers les cours d'eau secs de l'exploitation d'Aby Rabbia créent des conditions idéales pour 
les oliviers et les autres arbres agroforestiers (à gauche). Les acacias victoriae plantés sur l'exploitation d'Yattir, ainsi que la 
gestion de la conservation et l'application du fumier, ont permis de tripler la productivité des parcours en 20 ans (à droite).
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Ces coûts ne sont pas inévitables et des changements 
se produisent. Il existe des façons de cultiver des 
aliments sans coûts environnementaux excessifs, tant 
par la modification des systèmes conventionnels que par 
des voies de production alternatives où les rendements 
approchent rapidement ceux des systèmes plus 
intensifs. Un nouvel accord pour les agriculteurs est donc 
nécessaire, comprenant quatre éléments principaux :

1. Les politiques qui contribuent à mettre l'accent sur la 
production alimentaire vers la gestion des terres pour 
la fourniture de multiples avantages.59

2. Le développement et l'application de méthodes 
considérant la production agricole non seulement 
par ses rendements, mais par son l'aspect nutritif et 
d'une manière plus générale, par son coût écologique 
et sociétal ainsi que par l'avantage de conserver un 
environnement en bonne santé.60

3. Les politiques de tarification qui permettent 
d'atteindre un équilibre entre les besoins pour les 
consommateurs d'avoir accès à des aliments sains et 
nutritionnels et ceux des producteurs qui souhaitent 
conserver leur activité.61

4. Un soutien ciblé, y compris par le biais de financement 
de programmes favorisant les systèmes de services 
écosystémiques et d'autres offrant des incitations 
positives à la gestion des terres multi-fonctionnelles.62 

La plupart des éléments décrits ci-dessus ont  
déjà été développés ou utilisés. La question est avant 
tout l'intensification, un point discuté ci-dessous.

Ce nouvel accord devra également modifier le regard 
porté sur l'importance du demi-milliard de petites 
exploitations agricoles. Sur les 1,3 milliard de personnes 
employées dans l'agriculture, environ un milliard exploite 
des parcelles de moins de 2 hectares, qui fournissent 
une grande partie de la nourriture consommée par les 
résidents urbains dans les pays en développement.63 Ces 

L'agriculture joue le rôle le plus fondamental et le plus 
irremplaçable dans la société humaine en fournissant de 
la nourriture. La modernisation de l'agriculture au cours 
des soixante-dix dernières années (un processus encore 
en cours) a réduit le risque de famine mondiale pendant 
une période où les populations humaines ont augmenté 
à une vitesse sans précédent. Cependant, ces hausses de 
rendement ont eu de lourdes conséquences en termes 
d'impacts hors site, de pollution, de consommation 
d'énergie et de déstabilisation du système alimentaire 
mondial qui a augmenté les inégalités et mené de 
nombreux petits agriculteurs à la faillite. Ces impacts 
nuisent à leur tour à la durabilité du système alimentaire 
mondial. Les changements observés dans les modes de 
consommation, les régimes alimentaires et les attentes 
ont atténué une grande partie des augmentations de la 
productivité par unité de surface. Les effets secondaires 
de l'agriculture moderne érodent le fonctionnement 
de l'écosystème sur lequel repose en fin de compte la 
production alimentaire, ce qui signifie que, quels que 
soient les rendements atteints aujourd'hui, la durabilité à 
long terme de l'agriculture est menacée. 

Les petits agriculteurs, épine dorsale des moyens de 
subsistance ruraux et de la production alimentaire 
pendant des millénaires, sont soumis à une énorme 
pression due à la dégradation des terres, à des 
dispositions précaires régissant l'utilisation des sols et à 
un système alimentaire mondialisé qui favorise l'agro-
industrie concentrée, à grande échelle et hautement 
mécanisée. De nombreux agriculteurs isolés se sentent 
piégés par le système actuel étant donné que leurs 
marges sont si serrées qu'un léger déclin peut entraîner 
la faillite. Nombre de petits agriculteurs, dans le monde, 
n'ont ni la capacité ni les capitaux pour imposer des 
changements importants.

Concepts clés

• Une agriculture efficace est essentielle pour 
l'approvisionnement alimentaire mondial, mais 
l'énorme superficie occupée par les terres cultivées et 
les pâturages est, de fait, indissociable des services 
écosystémiques.

• Un changement fondamental des pratiques agricoles 
est nécessaire afin de mieux soutenir et de faire 
reconnaître les services écosystémiques et sociaux 
fournis par ces terres.

• Un tel changement pourrait avoir une importance 
notable pour le demi-milliard de petits agriculteurs 
qui se concentrent souvent dans des zones plus 
marginales et qui risquent actuellement d'être 
déplacés  

QUOI DE NEUF ? 

Les agriculteurs ont été jugés presque 
entièrement sur leur capacité à produire de 
la nourriture, abondante et à moindre coût, 
sans aucun autre avantage que celui des 
«surplus» parfois compensés, mais souvent 
non. L'élargissement de la portée de l'agriculture 
pour inclure un éventail plus large d'avantages 
et apporter les services écosystémiques et les 
valeurs culturelles au cœur du monde agricole 
serait un changement aussi profond que la vague 
d'industrialisation qui a commencé après 1945.

RÉPONSE 3: L'agriculture à avantages multiples
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petites exploitations renforcent l'identité culturelle 
et elles apparaissent comme les seuls moyens 
de subsistance pour les agriculteurs concernés 
sans alternatives viables. Dans les cas où les 
communautés rurales veulent rester sur le terrain, 
les incitations peuvent aider à maintenir leur position. 
Les petits agriculteurs ayant une connaissance 
et un sentiment intime que leurs terres peuvent 
souvent être les plus adaptées aux politiques de 
gestion agricole durable. Pourtant, les tendances 
historiques suggèrent que beaucoup disparaîtront 
dans les prochaines années, chassés par des 
économies d'échelle, l'urbanisation, l'évolution des 
attentes dans les communautés rurales et, dans 
certains cas, par des politiques délibérées allant des 
subventions agricoles en faveur de la consolidation à 
l'accaparement des terres. 

Ces demi-milliard de petites exploitations agricoles 
jouent un rôle essentiel dans la fourniture de 
nourriture aux ménages ruraux - peut-être un 
cinquième de la population mondiale - qui sont parmi 
les moins à même de répondre à ces exigences 
de l'économie de marché. En outre, les petites 
fermes et les troupeaux de pâturage fonctionnent 
de plus en plus sur des terres agricoles mineures. 
Bien que l'abandon puisse offrir des possibilités de 
restauration d'écosystèmes plus naturels et des 
services écosystémiques qui l'accompagnent, parfois, 
les agriculteurs eux-mêmes jouent ou peuvent jouer 
un rôle essentiel dans le maintien de ces services. Le 
passage d'une agriculture uniquement alimentaire 
vers une agriculture polyvalente serait une source de 
motivation et une bouée de sauvetage certaine pour 
plusieurs millions des exploitants les plus pauvres, ce 
qui n'est pas en soit négligeable. 

Intensification durable
La recherche sur les données provenant de 85 projets 
dans 24 pays a permis de déterminer que 50 % de tous 
les pesticides ne sont pas nécessaires en agriculture.64 
L'agriculture de conservation des ressources peut être 
très efficace, générer de la main-d'œuvre, réduire les 
intrants externes dans les petites exploitations et elle 
obtient fréquemment des rendements plus élevés 
que les systèmes conventionnels.65 L'intensification 
de l'agriculture, souvent blâmée pour ses nombreux 
impacts environnementaux, n'est pas mauvaise en soi, 
mais c'est plutôt le type d'intensification qui importe.66 

Le concept d'«intensification durable» retient de plus 
en plus l'attention des décideurs politiques,67 y compris 
en particulier les approches intégrées de gestion des 
éléments nutritifs et des organismes nuisibles, qui sont 
déjà utilisées dans plusieurs millions d'exploitations. 

Les preuves montrent que des rendements plus élevés 
peuvent être obtenus malgré la réduction d'utilisation de 
pesticides,68 la lutte anti-parasitaire peut être favorisée 
en veillant à la diversité des cultures intra-spécifiques,69,70 
car l'agriculture n'exige pas de monocultures à grande 
échelle pour être efficace.71 Ces types de stratégies 
d'intensification peuvent aider à remédier à la fois à 
l'insécurité alimentaire et à la baisse de la biodiversité.72 

Ces gains deviennent encore plus évidents si les calculs 
de l'efficacité agricole prennent en compte les avantages 
nutritionnels nets et les impacts hors site de l'utilisation 
d'eau et d'énergie plutôt que de la productivité par zone 
seulement.73 Il y a pourtant peu d'investissements alloués 
à la recherche de systèmes abaissant la part d'intrants 
externes et ils restent nettement sous-évalués. Il existe 
différentes raisons : Il y a eu, en partie, une opposition 
des intérêts investis, mais également une mauvaise 
compréhension des externalités comparatives et de la 
productivité des petites exploitations, ce qui a entraîné un 
manque de soutien dans les politiques commerciales et 
agricoles.74
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Encadré 8 : La poussée du bio au niveau national et étatique

Dans certaines parties du monde, l'agriculture 
biologique prend de l'ampleur et elle tend à devenir 
majoritaire.

Inde : en janvier 2016, le Sikkim est devenu le premier 
État indien à devenir totalemement bio. Il a fallu 10 ans 
au Sikkim pour convertir 75 000 hectares de terres 
agricoles en exploitations certifiées biologiques.75 
L'État produit maintenant 800 000 tonnes de produits, 
représentant près de 65 % des 1,24 millions de tonnes 
de produits biologiques de l'Inde. Le Sikkim est un État 
modèle pour le monde car il montre que l'on peut 
protéger les services naturels en faisant du bio sans 
affaiblir la productivité et que le développement ne soit 
compromis. Les cinq étapes illustrent comment 
d'autres États peuvent emboiter le pas.

Bhoutan : en 2011, il annonçait vouloir relever 
l'objectif ambitieux de rendre le système agricole du 
pays 100 % bio d'ici 2020. S'il réussissait, ce serait le 
premier pays au monde à être entièrement bio dans 
sa production alimentaire. Avec seulement 700 000 
de Bhoutanais, dont la plupart sont des agriculteurs, 
le seul défi est de démontrer que les avantages 
l'emportent sur les coûts et que les rendements ne 
sont pas affectés par l'utilisation d'engrais naturels. 
La stratégie biologique du Bhoutan consiste à adopter 
une approche progressive, en avançant région par 
région, produit par produit, reconnaissant que de 
nouvelles innovations sont essentielles pour trouver 

des moyens d'éradiquer naturellement les maladies 
et améliorer les rendements des cultures.76 
Simultanément, si les produits biologiques doivent 
être économiquement viables, la capacité de 
certification doit être développée au Bhoutan.

2. Protéger une 
tradition riche de fertilisants 
bio faits maison

3. Supprimer les engrais chimiques 
et les substituts de tous les 
intrants chimiques

4. Répondre aux besoins des 
agriculteurs et créer des incitations 
spécifiques aux cultures

5. Amener tous les producteurs 
à suivre la dynamique pour 
parvenir à des productions 100% 
bio et rentables grâce à des 
économies d'échelle. 

1. Créer une vision partagée 
et démontrer l'intention
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villes dans des pays comme la Chine, restent largement 
ignorées par le reste du monde et des débats sur la 
durabilité. Les décisions prises au cours des prochaines 
années détermineront leurs futures politiques 
énergétiques, de transport, d'utilisation des ressources 
et leur empreinte globale. Il est beaucoup plus rentable 
de commencer par un projet urbain durable que 
d'essayer d'en réaménager un dans le futur.79

Dans ces zones périurbaines, l'urbanisation apporte de 
nouvelles pressions et exigences, mais aussi de nouvelles 
opportunités. Il y aura probablement un coût net en 
termes fonciers en raison des nouvelles constructions 
de bâtiments, de routes et de chemins de fer ou 
autres activités de développement d'infrastructures.80 
L'utilisation traditionnelle des terres peut également 
être affectée par de nouvelles demandes de services 
écosystémiques, telles que la protection des bassins 
hydrographiques, le contrôle des glissements de terrain 
ou les zones récréatives, afin que les exploitations 
agricoles puissent être reconverties en bassins 
hydrographiques forestiers ou en zones naturelles pour 
assurer l'approvisionnement en eau et créer des zones 
pédestres pour les citadins. Les zones protégées proches 
des zones urbaines se développent dans le monde entier 
et elles jouent un rôle important dans la reconnexion des 
citadins au monde naturel.81 Les autorités municipales 
jouent un rôle clé dans l'extension de leur planification 
au-delà de la limite de la ville, afin de déterminer 
comment les exigences foncières concurrentes peuvent 
être équilibrées en ville. Les outils, tels que les ceintures 
vertes qui limitent la propagation urbaine ou les 
systèmes de paiements pour services écosystémiques, 
peuvent tous aider à optimiser l'affectation des terres 
dans les zones entourant les villes. Un soutien positif 

L'urbanisation croît à un rythme sans précédent et 
cette tendance semble se poursuivre, ce qui modifie 
l'équilibre entre les habitants des zones rurales 
et urbaines d'une manière qui n'a jamais été vue 
auparavant. Cela représente de nombreux défis, 
comme indiqué au chapitre 11, mais cela offre aussi 
une palette d'opportunités pour améliorer les moyens 
de subsistance dans les villes et réduire leur empreinte, 
qui est souvent à portée mondiale.

Ces défis et ces opportunités sont peut-être encore 
plus grands dans les villes nouvelles, y compris les 
villes émergentes de taille moyenne.77 Les grandes 
villes avec une longue histoire - comme Paris, 
Washington ou Buenos Aires - ont déjà pris de 
nombreuses décisions concernant l'utilisation des 
ressources naturelles. Cependant, les villes qui se 
développent rapidement aujourd'hui, les mégapoles 
comme Lagos78 mais aussi beaucoup de petites 

Les zones urbaines interagissent avec 
les communautés rurales de deux 
façons distinctes : dans les zones 
périurbaines et les milieux ruraux 

immédiats et sur d'autres régions qui 
peuvent être très éloignées par des 

demandes de nourriture, d'énergie et 
d'autres matériaux.

Concepts clés

• Les villes durables peuvent réduire les 
coûts environnementaux des transports, de 
l'approvisionnement alimentaire et de l'énergie et 
offrir également de nouvelles opportunités pour le 
recyclage et la préservation des ressources.

• L'exode rural peut aussi exercer une pression sur 
les terres, en particulier dans les zones mineures 
les moins adaptées à la production intensive.

• Les défis particuliers concernent la gestion de 
l'interface rurale-urbaine : les villes engendrent de 
nouvelles pressions sur le paysage environnant en 
termes de demande de ressources et de pollution, 
mais elles offrent également des chances de 
soutien ciblé aux communautés rurales.

• À mesure que les villes grandissent, une 
coopération volontaire et planifiée avec les 
personnes des environs augmentera les chances  
de développement de synergies positives

QUOI DE NEUF ? 

Les analyses environnementales traitent 
habituellement le cas des villes comme un 
problème ou bien l'ignorent complètement. 
Pourtant, plus de la moitié de la population 
mondiale vivra dans des villes et les manières 
dont celles-ci sont planifiées et gérées aura 
des répercussions profondes sur le reste de la 
planète. En se concentrant explicitement sur 
l'interface entre la ville et son environnement 
périurbain ou suburbain et sur l'empreinte 
urbaine plus large de cette dernière, le regard 
se focalise sur les endroits qui auront le plus 
grand impact sur la façon dont la terre est 
gérée pour le reste du XXIe siècle et au-delà.

RÉPONSE 4: Gestion de l'interface rurale-urbaine
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et des incitations pour les aliments locaux, tels que les 
marchés des agriculteurs subventionnés, peuvent aider 
les petits producteurs à faire concurrence aux entreprises 
alimentaires plus grandes et plus éloignées, réduisant ainsi 
l'empreinte écologique alimentaire globale.82

Les villes ont également un impact sur des zones plus 
éloignées, à la fois à l'intérieur du pays par ses besoins 
en nourriture, en énergie et en liaisons de transport, mais 
aussi d'autres pays par l'importation croissante de produits 
issus d'agricultures intensives. Les initiatives positives, 
telles que les produits certifiés durables ou équitables, 
peuvent aider à palier les aspects négatifs de l'empreinte 
urbaine extérieure.83 

Les villes durables exigent un nouveau style de leadership 
municipal ; pensant globalement mais agissant localement.  
À un moment où les gouvernements nationaux réduisent 
souvent leur influence, les villes prennent parfois le 
leadership dans l'innovation. Là où les gouvernements 
nationaux n'ont pas été capables de prendre des mesures 
afin de réduire les impacts environnementaux du 
développement urbain, les conseils municipaux ont, eux, 
proposé des modèles positifs. C'est rarement simple ; 
les villes n'ont souvent pas le budget ou l'expertise pour 
prendre en charge le rôle de l'État et elles peuvent être 
gênées par les politiques nationales, mais le paysage 
politique évolue. Le renforcement de cette capacité, en 
particulier dans les pays en développement en expansion 
rapide, est une priorité essentielle pour l'avenir immédiat.

Encadré 9 : Des villes initiatrices

Partout dans le monde, les zones urbaines prennent 
des initiatives pour relever les défis liés à la terre.

Bogota, la capitale Colombienne, bénéficie d'une eau 
propre grâce à plusieurs zones protégées et autres 
bassins hydrographiques conservés. Plus de 80 % de 
la population reçoit de l'eau potable du Parc National 
de Chingaza, une zone d'importance où la végétation 
des  Paramos est conservée.

Près de Séoul, en Corée du Sud : le Parc National de 
Bukhansan reçoit jusqu'à 10 millions de visiteurs par 
an, principalement des citoyens coréens. Malgré une 
urbanisation majeure créée en une génération, les 
citadins de Corée ont appris à apprécier et à faire bon 
usage de la nature dans les zones périurbaines et 
dans l'ensemble du pays.

L'Australie, les États-Unis et autres pays : tout un 
réseau national vient aider les citadins à soutenir les 
producteurs locaux, par le biais de marchés agricoles, 
de systèmes de boîtes locales, de systèmes 
d'agriculture communautaire (CSA) passant des 
contrats d'achat de denrées régulières avec des 
agriculteurs. 
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Encadré 10 : Dix étapes pour une 
meilleure sécurité alimentaire

1.  Réduire l'écart entre les récoltes réelles et  
potentielles dans tous les environnements

2.  Utiliser la terre, l'eau, les nutriments et les 
pesticides de manière plus efficace 

3.  Réduire les impacts extérieurs de la production 
alimentaire et non alimentaire

4.  Arrêter l'expansion de la frontière agricole
5.  Opter pour d'autres régimes alimentaires basés 

sur les végétaux et les aliments complets
6.  Sensibiliser à la santé, à la durabilité et à la 

responsabilité
7.  Récompenser les pratiques de gestion durable 

des terres
8.  Réduire le gaspillage alimentaire et les pertes 

post-récolte
9.  Améliorer la sécurité foncière et l'équité entre les 

sexes
10.  Mettre en œuvre des approches intégrées de 

gestion du paysage

Concepts clés

• L'application du concept visant à éviter toute perte 
nette met l'accent, non plus sur le simple rendement, 
mais sur une perspective plus large des bénéfices 
totaux de la production alimentaire

• L'absence de perte nette sur des terres saines 
et productives se traduit par l'absence d'impact 
environnemental social ou négatif net hors site

• L'absence de perte nette dans la transformation et 
le commerce de détail alimentaires est un objectif 
ambitieux reconnaissant la nécessité de limiter 
les niveaux actuels des pertes et du gaspillage 
alimentaires dans le système

• Le concept visant à éviter toute perte nette constituera 
un défi majeur, mais s'il est accepté, il aiderait à 
révolutionner les approches qui réduisent la pression 
sur les ressources foncières

• Le concept visant à éviter toute perte nette est décrit 
ci-après en termes de production alimentaire, mais a 
une application claire dans d'autres secteurs faisant 
intervenir des ressources naturelles, comme la 
sylviculture, l'exploitation minière, l'hydroélectricité et 
la gestion des terres arides

QUOI DE NEUF ? 

Les augmentations spectaculaires 
des rendements des récoltes ont été 
accompagnées, paradoxalement, d'une hausse 
tout aussi spectaculaire des coûts pour 
l'environnement et la santé humaine, comme 
la dégradation accélérée des terres et des sols, 
les pénuries d'eau, la pollution et la disparition 
d'espèces et d'habitats naturels. Malgré 
l'augmentation de la production alimentaire, 
nous vivons actuellement une insécurité 
alimentaire très importante dans ce qui devrait 
être un monde d'abondance. Les tentatives 
pour résoudre ces problèmes ont été en grande 
partie réactives, fragmentaires et inefficaces. 
Ce document propose une réponse plus 
complète et plus sérieuse.

RÉPONSE 5 : Éviter la perte nette dans la consommation et la 
production des ressources naturelles

Dans le monde entier, le manque d'efficacité et le 
gaspillage dans la production et la consommation 
des produits terrestres, ainsi que dans les chaînes de 
valeur qui les relient, augmentent considérablement 
les pressions sur les ressources naturelles, ce qui 
entrave le développement de leur potentiel biologique 
et économique. Aucun système n'est parfait et des 
pertes sont toujours susceptibles de se produire. 
Mais en poursuivant une stratégie sans perte nette, 
nous pouvons encourager une certaine quantité de 
restauration et d'autres mesures correctives nécessaires 
à l'équilibre des coûts liés aux pertes des systèmes 
agricoles et au gaspillage en aval dans la chaîne de 
distribution alimentaire. Les 10 étapes, élaborées au 
chapitre 7, abordant certains défis de la terre pour créer 
des systèmes agricoles modernes sont résumées ici.

Bien que la plupart de ces problèmes aient déjà été 
abordés, nous examinons ici le rôle des chaînes de valeur 
mondiales, des régimes alimentaires changeants et des 
déchets / pertes alimentaires, car ils offrent tous des 
opportunités immédiates pour soulager la pression sur 
les ressources naturelles.
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Chaînes de valeurs globales dans 
l'agriculture84

L'agro-industrie a radicalement changé au cours des 
dernières 50 années et elle concerne désormais des 
réseaux complexes, connus sous le nom de Chaînes 
de Valeur Mondiale (CVM)85 qui s'étendent aujourd'hui 
dans de nombreux pays.86 Les GVC représentent 
environ 80 % du commerce mondial et 30 % de la valeur 
ajoutée de l'économie des pays en développement.87 
Le principal résultat de ce type d'accord de marché est 
que le commerce a déplacé de nombreuses pressions 
environnementales des pays développés vers les pays 
en développement où la gouvernance et l'application 
des normes environnementales sont souvent plus 
défaillantes.88 La plupart des chaînes de valeur sont 
axées sur la demande, avec les grands supermarchés 
en tant que principaux acheteurs et les grands 
opérateurs agissant en tant qu'intermédiaires. Les 
supermarchés se sont développés rapidement dans le 
monde entier89 et ils détiennent aujourd'hui le pouvoir90 
de décider des prix. Ils influencent aussi les pratiques 
de production en raison de leurs économies d'échelle. 
Les producteurs alimentaires sont souvent forcés 
de s'engager avec des entreprises par des accords 
agricoles contractuels, qui fixent les conditions de 
vente, les délais, les quantités et à quel prix les biens 
seront achetés.91

Compte tenu de la concurrence féroce dans le secteur 
du commerce de détail, les entreprises doivent 
s'assurer que leurs opérations seront rentables. Elles 
mettent en œuvre des normes privées et publiques 
dans leurs chaînes d'approvisionnement, afin de 
garantir les normes de qualité et le respect des 
prestations sociales et environnementales souhaités. 
Ces normes ont des répercussions positives car elles 
assurent aux consommateurs que les aliments 
répondent à un niveau de qualité déterminé et que la 
production n'a pas créé d'impacts socio-
environnementaux négatifs. Cependant, les normes 
peuvent également représenter un fardeau pour les 
moyens de subsistance des petits agriculteurs. Ils 
n'ont souvent pas les ressources financières et 
techniques nécessaires pour se conformer à des 
normes rigoureuses et ils risquent donc d'être exclus 
de la chaîne de valeur d'un détaillant. Parallèlement, 
leur bien-être est affecté par d'autres pratiques 
commerciales, telles que les retards de paiements, les 
prix qui encouragent les ventes en vrac (p. ex., les 
promotions : un acheté, un offert) et les normes 
esthétiques (p. ex., la forme / couleur des fruits et des 
légumes).92

Ainsi, les petits producteurs doivent respecter ou 
quitter la chaîne de valeur et entrer dans des marchés 

traditionnels ou informels.93 Lorsqu'aucune option 
n'est lucrative, le seul choix restant pour les petits 
exploitants est de se vendre, souvent aux entreprises 
impliquées dans de grandes plantations, ce qui 
entraîne un regroupement accru des terres agricoles. 
Parallèlement, les agriculteurs peuvent essayer 
d'accroître leur production afin de compenser le 
manque à gagner qui, dans les pays en développement, 
entraîne souvent des changements dans l'utilisation 
des terres et la déforestation. Le déséquilibre de 
pouvoir entre les acheteurs et les producteurs est en 
train de fausser les marchés et d'étouffer les petits 
agriculteurs et de les exclure du marché. Les politiques 
publiques pour remédier à ce déséquilibre peuvent 
inclure des mécanismes financiers qui encouragent 
l'agriculture durable ; via des lois visant à assurer des 
accords équitables entre les supermarchés et les petits 
agriculteurs ; et des mesures aidant les agriculteurs 
à surmonter les défaillances du marché qui les 
empêchent d'accéder à des secteurs plus éloignés.

Elles encouragent à détourner des aliments issus 
d'agricultures intensives avec de longues chaînes 
de valeur, tels que les produits d'origine animale, les 
aliments transformés et les fruits et légumes hors 
saison. L'abandon progressif des produits issus de 
techniques agricoles trop consommatrices contribuera 
à accroître la sécurité alimentaire et écologique à long 
terme. Dans le même temps, cela réduira les prix des 
denrées alimentaires dans les pays en développement 
tout en réduisant les coûts de la surconsommation 
liés à la santé et ceux liés à la dégradation de 
l'environnement. Réduire les transports alimentaires 
réduirait également les pressions sur l'utilisation des 
terres : dans les systèmes de «circuits courts», les 
aliments passent directement des producteurs aux 
consommateurs, comme en agriculture de subsistance 
ou dans les marchés de producteurs ou encore lorsque 
les cantines scolaires se fournissent en produits locaux. 

Les gouvernements et les entreprises ont un rôle clé 
à jouer dans la sensibilisation et l'encouragement 
des changements alimentaires, tels que l'adoption de 
jours sans viande ni lait / produits laitiers, de repas 
scolaires végétariens et de directives diététiques 
convaincantes. Le gouvernement chinois a défini un 
plan pour réduire de 50 % la consommation de viande 
de ses citoyens, afin d'améliorer la santé publique et 
de diminuer considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre. En cas de succès, les nouvelles directives 
alimentaires réduiraient la consommation de viande de 
14 à 27 kg par an par habitant.94 Ces types d'initiatives 
peuvent se concentrer sur le rôle de la nutrition dans 
le développement des maladies chroniques ; des 
raisons physiologiques qui nous poussent vers des 
aliments néfastes à la santé ; des conséquences 

Le gouvernement 
chinois a défini 
un plan pour 
réduire de 50 % 
la consommation 
de viande de ses 
citoyens, afin 
d'améliorer la 
santé publique 
et de diminuer 
considérablement 
les émissions de 
gaz à effet de 
serre.
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environnementales des choix alimentaires ; ou 
l'approche holistique vers la nourriture complète et 
végétale. Ces stratégies de sensibilisation ont déjà aidé 
des millions de personnes à travers le monde à passer 
à des régimes végétariens. 

Réduire les déchets et les pertes alimentaires dans 
toute la chaîne d'approvisionnement incombe aux 
consommateurs, aux producteurs, aux entreprises 
et aux gouvernements qui souhaitent atténuer 
les pressions sur les terres. Environ un tiers des 
aliments produits sont perdus ou gaspillés. Dans les 
pays en développement, les pertes alimentaires se 
concentrent principalement après la récolte ou pendant 
le traitement, le stockage et le transport, tandis que 
dans les pays développés, les pertes alimentaires sont 
principalement au niveau des commerces de détail et 
du consommateur.

La raison principale du gaspillage alimentaire dans les 
pays riches est que les gens peuvent se permettre de 
gaspiller les aliments. Les consommateurs dans les 
pays industrialisés jettent jusqu'à 40 % de la nourriture 
qu'ils achètent et la matière organique dans les 
décharges génère 20 % des émissions de méthane,95 un 
puissant gaz à effet de serre. Ce type de comportement 
est encouragé par de multiples facteurs, tels que les 
restaurants qui servent des buffets à prix fixe et des 
magasins de détail qui offrent des incitations à l'achat 
massif d'un seul produit. La mise au rebut des aliments 
non consommésest souvent considérée comme 
moins chère et plus facile que son utilisation ou sa 
réutilisationen tant que déchets de compostage en 
engrais riches en éléments nutritifs. 

Les consommateurs dans les pays développés 
s'attendent également à ce qu'une grande quantité de 
produits soit disponible, ce qui augmente la probabilité 
qu'une part de celle-ci atteigne la date «limite de vente» 
et qu'elle soit ainsi jetée. Une approche efficace pour 
réduire les déchets est de développer des marchés pour 
des produits «hors standard», où des organisations 
commerciales à but non lucratif pourraient organiser la 
collecte, la vente ou l'utilisation de produits alimentaires 
écartés qui sont pour pourtant toujours consommables, 
savoureux et qui ont gardé toute leur valeur nutritive. Les 
changements dans les attitudes des consommateurs 
se produiront uniquement grâce à l'éducation, à la 
sensibilisation et aux initiatives du secteur public, 
soutenues par les secteurs du marketing et du commerce 
de détail. Les consommateurs sont généralement 
prêts à acheter des produits altérés ou abîmés, dès lors 
que leur goût n'est pas modifié.96 Une approche de la 
réduction de ce type de déchets consiste à vendre des 
fruits et des légumes directement aux consommateurs, 
sans avoir à respecter les normes de qualité établies 
par les supermarchés en matière de poids, de taille et 
d'apparence, par le biais de marchés d'agriculteurs locaux, 
de coopératives alimentaires et d'initiatives agricoles 
encouragées par la communauté.

Enfin, les consommateurs peuvent s'attaquer au 
gaspillage alimentaire d'une manière systémique et 
significative, stimulant le changement par la cuisine, ce 
qui est fait depuis des milliers d'années dans les cultures 
alimentaires du monde entier, grâce à la diversité des 
ressources disponibles, et aussi à la créativité et aux 
techniques culinaires. Par le passé, cela se traduisait par 
la cueillette de ce que la terre pouvait facilement fournir à 
chaque saison, aboutissant à un système alimentaire régi 
par la diversité et l'efficacité.97

Réduire les pertes post-récolte, notamment les plants qui 
pourrissent dans les champs ou qui s'abîment pendant 
leur stockage et transport en raison d'un manque 
d'infrastructure, entraîne une baisse des revenus pour 
les petits agriculteurs et une augmentation des prix pour 
les consommateurs pauvres dans les pays touchées 
par l'insécurité alimentaire. Les pertes de produits 
alimentaires   interviennent généralement dans les 
premiers stades de la chaîne de valeur et varient selon la 
culture et la technique de récolte. Elles sont possiblement 
le résultat de contraintes financières, professionnelles 
ou techniques sur le terrain, ou de limitations du 
marché et d'infrastructures qui empêchent un stockage, 
un traitement et une distribution adéquats.98 Le 
renforcement de la chaîne d'approvisionnement par le 
soutien direct des agriculteurs et les investissements 
dans les infrastructures, les transports, ainsi que dans 
le développement de l'industrie de l'alimentation et de 
l'emballage pourraient contribuer à réduire ces pertes.99
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Malgré des décennies de recherche et de travail sur la 
gestion durable des terres,100 la preuve et l'analyse 
présentées ici montrent que nous perdons encore du terrain 
en termes de santé et de productivité mondiale des terres. 
Ce triste constat est loin d'être inévitable : il existe de 
nombreux exemples de gestion réussie. Pourtant, la 
multitude de projets à petite échelle ne se sont pas 
beaucoup vus adapter à grande échelle. Bien qu'une partie 
de l'inertie puisse être expliquée par les nombreux intérêts 
directs s'appuyant sur le modèle commercial de l'actuel 
système alimentaire, les obstacles ne sont pas immobiles. 
Les technologies qui favorisent l'adoption et la diffusion des 
pratiques de gestion durable des terres reposent sur des 
approches et des institutions qui encouragent et 
autonomisent les individus. Un environnement favorable 
contribue à encourager la responsabilité partagée dans la 
gestion des compromis, afin d'équilibrer le développement 
économique avec la viabilité environnementale. Des 
questions comme les processus participatifs, le régime 
foncier et l'égalité entre les sexes peuvent sembler loin des 
détails techniques sur la gestion des sols ou les chaînes 
d'approvisionnement, mais sont essentielles au succès 
général de l'expansion. Nous allons décrire ci-dessous 
certains des éléments les plus importants. 

1. Engagement des parties prenantes : Une approche 
du paysage peut permettre de concilier les différentes 
perceptions et de garantir que les terres ne sont pas 
considérées uniquement au sens utilitariste ou financier, 
mais qu'elles sont aussi gérées de manière à expliquer 
les services écosystémiques indirects ou immatériels qui 
fournissent une identité culturelle et un avenir viable au 

secteur rural, tout en protégeant plusieurs fonctions 
foncières. Différents éléments sont considérés comme 
importants :

• Négocier les compromis et développer les structures 
et les institutions qui subsistent et que tous les 
acteurs respectent et avec lesquelles ils sont prêts 
à travailler. Il peut s'agir d'entités existantes, tels 
que des organismes gouvernementaux locaux, 
des conseils communautaires traditionnels, des 
organisations religieuses et agricoles, ou qui peuvent 
être créées spécialement dans le but d'étendre leurs 
activités.

• Répondre aux inégalités en matière de régime 
foncier, de sexes, d'accès, de revenus et de justice 
sociale. La gestion durable à long terme dépend des 
parties prenantes en présence et du respect mutuel 
de chacune d'entre elles.  
Les droits des minorités religieuses et culturelles, 
ainsi que les droits des femmes et des enfants, 
nécessitent généralement une attention particulière.

• Soutenir un avenir viable pour le secteur rural, avec 
l'accès aux marchés, à l'énergie et à l'infrastructure. 
La transformation rurale génère des exploitations 
agricoles plus vastes et plus consolidées et provoque 
le déplacement des petits agriculteurs. 

• Reconnaître des besoins plus larges : la terre n'est 
pas une ressource purement biophysique, elle est 
également imprégnée de nombreuses valeurs 
historiques, culturelles, émotionnelles et spirituelles, 
ainsi que d'un sentiment d'appartenance.

• Répondre aux impératifs moraux et éthiques : il 
existe aussi un fondement éthique puissant selon 
lequel les hommes ne sont pas autorisés à faire 
disparaître les espèces et les écosystèmes.

Concepts clés

• La création d'un environnement propice se traduit par 
le soutien des conditions sociales et économiques 
sous-jacentes appropriées qui permettent de 
progresser, en particulier celles liés à l'engagement des 
parties prenantes, au régime foncier, à l'égalité entre 
les sexes et à la disponibilité d'investissements et 
d'infrastructures durables.

• La plupart des techniques et des pratiques nécessaires 
pour atteindre la neutralité en matière de dégradation 
des terres et pour ne plus avoir de perte nette dans la 
consommation et la production durables sont connues 
et ont déjà été testées, mais il existe des défis majeurs 
dans l'expansion des petites entreprises à l'échelle du 
paysage

• Une fois que ces conditions préalables sont en place, 
un processus conscient d'élargissement des bonnes 
pratiques liées à la conception de projets et de 
programmes doit être mis en œuvre. Un processus 
d'expansion en 8 étapes est décrit.

QUOI DE NEUF ? 

On parle beaucoup du besoin de développer 
les meilleures pratiques en matière de 
gestion durable des terres, mais les projets 
planifient rarement une stratégie d'expansion. 
Des outils sont disponibles, notamment 
des considérations quant à l'ampleur de 
l'expansion dans la phase de conception et de 
planification, sur l'utilisation de l'apprentissage 
par les pairs et sur la diffusion de l'information 
grâce aux modes de communication locaux, 
mais on peut souvent déplorer le manque de 
financement de ces types d'activités. Les petits 
projets inspirants ont un rôle à jouer, mais ne 
suffisent plus. Nous devons passer à la vitesse 
supérieure.

RÉPONSE 6 : Créer un environnement propice et évoluer pour réussir
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Encadré 11 : Construire une grande muraille verte en Afrique

Dès les années 1980, Thomas Sankara, alors 
président du Burkina Faso, avait proposé de reverdir 
le Sahel. En 2007, l'initiative de la Grande Muraille 

Verte pour le Sahara et le Sahel a été adoptée par 
l'Union africaine. Cette initiative est une stratégie 
régionale harmonisée101 pour créer une mosaïque de 
paysages verts et productifs en Afrique du Nord, au 
Sahel et dans la Corne. Les agriculteurs géreront la 
régénération naturelle des forêts, des terres cultivées 
et des prairies. Lorsque la dégradation sera avancée, 
une restauration active sera nécessaire, impliquant 
les communautés dans le choix des espèces 
indigènes. La muraille traversera des zones arides 
et semi-arides au nord et au sud du Sahara : une 
large bande de 7 775 km de Dakar à Djibouti, d'une 
superficie totale de 780 millions d'hectares, reverdira 
la vie de 232 millions d'habitants. Environ 10 millions 
d'hectares devront être restaurés chaque année.102 
La muraille vise à inverser la dégradation des terres 
d'ici 2025 et à réaliser une transformation régionale 
des terres d'ici 2050.

De nombreux changements ont déjà eu lieu :103,104

• Éthiopie : 15 millions d'hectares de terres 
dégradées ont été restaurées, améliorant les 
bassins hydrographiques et la sécurité foncière, 
avec des incitations à la participation pour les 
communautés.

• Burkina Faso, Mali et Niger : environ 
120 communautés impliquées dans le 
reverdissement ; plus de 2 millions de graines et de 
semis plantés à partir de 50 espèces indigènes.

• Nigeria : 5 millions d'hectares restaurés, y compris 
319 km de brise-vent ; 20 000 emplois créés.  
Dans le nord du Nigeria, 5 000 agriculteurs ont 
été formés à la régénération et plus de 500 jeunes 
employés en tant que gardes forestiers. 

• Sénégal : 11,4 millions d'arbres plantés ; 1 500 km 
de coupe-feux ; 10 000 ha en régénération 
naturelle assistée ; en tout, 24 600 hectares de 
terres dégradées restaurées.

• Soudan : 2 000 hectares de terres restaurées.

Niger

Mauritania

Burkina Faso

Gambia

Senegal
Mali

BeninTogoGhana

Nigeria

Chad Sudan

Ethiopia
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Encadré 12 : La Grande Muraille verte de Chine

Les déserts couvrent près d'un cinquième de la Chine, 
et on dénombre d'autres zones à risque de désertifi-
cation, en particulier dans la Chine occidentale sèche, 
qui compte également parmi les régions les plus 
pauvres du pays. Les moyens de subsistance de 
400 millions de personnes sont menacés ou affectés 
par la dégradation et l'empiétement des déserts. 
L'industrialisation et l'urbanisation rapides ont dévoré 
les terres agricoles, ce qui constitue un problème déjà 
grave. Le déboisement a exposé les terres vul-
nérables à l'envahissement des sables. Une sécher-
esse prolongée dans le nord-ouest de la Chine a 
aggravé les choses, ramenant plus de poussières et 
intensifiant les tempêtes de sable. 

Depuis 1978, une Grande Muraille verte composée 
d'arbres, d'arbustes et d'herbes a été plantée dans le 
désert de Kubuqi pour protéger les villes méridio-
nales, pour un coût total de 6,3 millions de dollars. 
Elle servait à ralentir la désertification d'environ 
3 400 km2 par an dans les années 1990 et ce chiffre 
est passé à quelque 2 000 km2 par an depuis 2001. 
Selon une enquête gouvernementale, depuis 2010, 
12 452 km2 de terres menacées de désertification 
ont été réhabilitées, bien que dans certaines régions, 
la désertification ait augmenté.105

Le désert de Kubuqi est l'un des déserts les plus 
humides du monde, et son sable est relativement 
humide à 20 cm de profondeur. Les jeunes peupliers 
et saules du Xinjiang sont protégés par des arma-
tures en bois enfoncées dans le sable, où leurs 
racines contribuent à stabiliser les dunes mobiles. Les 
agriculteurs locaux, autrefois sceptiques, soutiennent 
maintenant cette réhabilitation.106 Cependant, la 
désertification reste grave et la réhabilitation n'a que 
partiellement réussi.107 Les plantations concernaient 
généralement des monocultures d'espèces non 
indigènes et nombre d'entre elles ont disparu. Une 
épidémie de pestes a également tué un milliard de 
peupliers.108 Des changements stratégiques sont 
nécessaires pour que les grandes ambitions soient 
pleinement réalisées. 
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2. Régime foncier et égalité des sexes : Une gestion 
inadéquate du régime foncier représente une contrainte 
majeure dans la planification et la réalisation du 
développement durable, pouvant entraîner une 
dégradation des terres et exacerber les conflits sur 
l'utilisation des ressources foncières. À l'inverse, la 
protection du régime foncier et des droits liés aux 
ressources contribue à l'adoption de pratiques durables 
en matière de gestion des terres. Un régime foncier 
précaire existe toujours dans le monde entier, même si de 
nombreux pays ont complètement restructuré leurs cadres 
juridiques et réglementaires de l'administration foncière, 
harmonisant, dans bien des cas, leur droit écrit moderne 
avec les droits coutumiers.

Dans un grand nombre de pays en développement, 
des réformes politiques et juridiques plus efficaces 
sont nécessaires pour protéger les droits des petits 
exploitants, des communautés rurales, des populations 
autochtones et des femmes. Dans certains cas, cela inclut 
l'habilitation des utilisateurs traditionnels et coutumiers 
des terres au sein des systèmes officiels d'administration 
foncière, afin d'accroître leur confiance dans la réalisation 
d'investissements fonciers à long terme. L'égalité des 
droits pour les femmes et les hommes de détenir et 
d'utiliser les biens constitue une pierre angulaire des 
progrès sociaux, politiques et économiques. 

Il est largement reconnu que les femmes jouent un rôle 
central dans la conservation et la gestion des ressources 
foncières. Bien que certains pays aient reconnu les 
droits fonciers des femmes dans leurs constitutions et 
leurs lois, dans la plupart des pays en développement, 
la prédominance des systèmes patriarcaux relègue les 
femmes à des positions minoritaires, leur octroyant 
seulement un accès à la terre et aux ressources associées 
par l'intermédiaire de leur conjoint ou de leurs proches de 
sexe masculin. Ce système d'accès primaire (masculin) 
et secondaire (féminin) à la terre, qui fait que les femmes 
rurales souffrent de l'insécurité du régime foncier, a une 
incidence sur la manière dont les hommes et les femmes 
gèrent les ressources naturelles tant au niveau individuel 
que dans les zones communales. 

La terre est une ressource essentielle pour les femmes, 
en particulier lorsqu'elles prennent la tête du foyer, ce 
qui peut se produire suite à une migration, à un abandon, 
à un divorce ou à un décès de la figure masculine. Dans 
les milieux urbains et ruraux, des droits de propriété 
garantis pour les femmes peuvent faire la différence 
entre la dépendance à l'égard du soutien familial natal et 
la capacité à créer un ménage viable, autonome et dirigé 
par une femme. De même, garantir les droits fonciers 
des femmes pendant leur mariage peut leur accorder des 
droits plus importants en matière de disposition des biens 
en cas de divorce ou de décès de leur époux.110 

Figure 4 : Fonctions 
administratives foncières 
pour le développement 
durable : Conçu à partir 
de109

Développement durable
économique, socual et environnemental

Cadre de la 
politique foncière

Infrastructure 
d'information 
foncière

Contexte du pays
Dispositifs institutionnels

Fonctions de l'administration 
foncière

Régime foncier, valeur des terres, utilisation 
des terres et aménagement du territoire

296    CNULCD | Regards et perspectives sur les terres du monde | Partie 3 | Un avenir plus sécurisé



Encadré 13 : Autonomisation des femmes et des petits producteurs 
dans l'Altiplano péruvien111

L'Altiplano péruvien est l'une des régions les plus 
pauvres du monde. Sa grande variabilité climatique, 
sa haute altitude, la fragmentation de ses terres et 
l'accès limité à ses marchés et ressources financières 
sont à l'origine d'une agriculture à base de pommes 
de terre complexe et hautement diversifiée et des 
systèmes d'élevage à faible productivité, dans lequel 
l'objectif principal est de limiter la vulnérabilité 
alimentaire et les risques liés au climat. L'agriculture 
concerne les petites exploitations familiales et les 
terres communales, qui fournissent un revenu annuel 
moyen de 517 USD (± 183) par habitant et par an. 

Pour améliorer la productivité agricole et le revenu 
familial, mais aussi pour réduire la vulnérabilité en 
améliorant la résilience des systèmes agricoles, une 
approche systémique intégrée a été utilisée et trois 
activités ont été sélectionnées pour organiser des 
chaînes de valeur pour la culture du quinoa, la 
production laitière et l'élevage de truites. Le travail a 
impliqué plus de 120 communautés rurales, et les 
meilleures pratiques ont été sélectionnées en 
fonction du climat, des ressources humaines et 
naturelles de la région, ainsi que de l'avantage 
concurrentiel des options de production en fonction 
de l'amélioration des opportunités du marché, des 
revenus et de l'autonomisation des femmes. 
L'organisation de groupes de producteurs, 
l'assistance technique, l'amélioration de l'accès au 
marché grâce à des produits à valeur ajoutée, la 
participation sociale, la disponibilité du crédit pour 
l'investissement dans des activités productives et la 

diversification des moyens de subsistance étaient 
des facteurs critiques favorisant l'expansion.

Les producteurs ont été encouragés à consacrer 
davantage de ressources à la production de quinoa, 
autrefois une culture faiblement prioritaire pour la 
consommation. En tout, 1 175 familles ont participé 
à la production de quinoa bio, avec le soutien d'un 
crédit supervisé et d'une aide au traitement et à la 
commercialisation. En raison de l'augmentation de 
la superficie plantée, des rendements supérieurs 
et de l'augmentation des exportations, le revenu 
annuel net du quinoa familial est passé de 72 USD à 
700 USD entre 2006 et 2011. La production laitière 
a considérablement augmenté avec le fourrage et 
l'alimentation supplémentaires, ainsi qu'avec la 
création de petits silos. Quatorze usines de fromage 
dirigées par des producteurs ont augmenté le revenu 
quotidien par famille de 29 USD à 767 USD en 2011. 
Les usines elles-mêmes ont généré un revenu annuel 
moyen de 3 328 USD par famille participante. 

Le projet a également permis d'organiser 7 groupes 
de 84 familles et a fourni une formation et un crédit 
pour lancer des élevages de truites. La participation 
des femmes était près de 50 %. Les groupes ont 
planifié et géré le processus de production, construit 
l'infrastructure de base, normalisé le produit, géré 
les coûts de production et commercialisé leurs 
produits. Sur une période de 5 ans, les élevages ont 
produit 4 421 tonnes de truites pour une valeur brute 
supérieure à 11 millions de dollars. Le revenu annuel 
par famille participante variait de 784 à 7 788 USD. 
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Le régime foncier est un facteur important dans la 
planification de l'utilisation des terres, étant donné 
que certaines options d'utilisation des terres peuvent 
prédéfinir un groupe d'utilisateurs potentiels, ou vice 
versa, où le type de régime foncier ou de gouvernance 
réduit la gamme des options d'utilisation des terres. À 
son tour, l'aménagement du territoire peut améliorer 
la gouvernance en favorisant :

Cadres politiques et juridiques : Les réformes 
politiques et juridiques doivent garantir la sécurité des 
droits fonciers et des ressources naturelles pour les 
petits agriculteurs, les femmes et les communautés 
rurales. Ceci implique des lois et règlements souples 
et adéquats qui faciliteront  l’accès à la terre en 
renforçant les capacités des petits producteurs à 
user de la loi. La terre appartient souvent à une 
« communauté » qui peut inclure différents groupes 
ethniques et types d'utilisateurs fonciers, de sorte 
que la définition des droits fonciers doit souvent tenir 
compte des systèmes de gouvernance traditionnels 
et des instruments de négociation.

Conflit ou règlement des litiges : La nature et la 
portée des conflits doivent être caractérisées avant 
l'intervention. Les décisions doivent être exécutoires 
et les jugements rendus. Les mécanismes de 
résolution ne peuvent réussir que si les citoyens 
les considèrent comme légitimes. Des moyens 
d'accommoder les « perdants » du litige ou du conflit 
doivent également être fournis.

Redistribution : Les modèles d'accès et d'attribution 
des terres doivent être identifiés, ainsi que les sources 
des terres disponibles, si leur distribution est une 
option. Les marchés locatifs doivent s'ouvrir à tout 
le monde, y compris aux peuples autochtones et 
aux femmes. Le cas échéant, la redistribution des 
terres devrait s'accompagner d'un processus d'octroi 
de droits de propriété transparent, soutenu par la 
planification et la fourniture d'infrastructures rurales.

Administration des terres : Dans l'ensemble, il est 
nécessaire d'améliorer l'efficacité des systèmes 
d'administration des terres, en particulier :

• Établir des systèmes d'enregistrement et de 
titre des droits existants, fournir des services 
cadastraux, améliorer l'arpentage des terres et 
renforcer les capacités dans les communautés 
locales pour soutenir l'identification et la gestion (y 
compris l'enregistrement) des droits coutumiers ;

• Formaliser et protéger les transactions foncières, et 
réguler les marchés fonciers ;

• Établir des procédures simples et équitables pour les 
transactions foncières et leur enregistrement officiel ; 
développer des mécanismes de réglementation 
des marchés fonciers (donner la priorité aux 
communautés locales, permettre aux organismes 
locaux de définir des règles en matière de vente de 
terrains aux membres extérieurs à la communauté, 
etc.) ; maintenir les systèmes d'information foncière 
et entreprendre des exercices réguliers d'évaluation 
foncière.

3. Développement des investissements et des 
infrastructures :  
Un flux sécurisé d'investissements, via des mécanismes 
de financement prévisibles et à long terme, est 
nécessaire, mais pas suffisant, pour gérer durablement 
les ressources foncières à l'échelle du paysage. Les 

Encadré 14 : Régime foncier pour 
les titulaires de droits coutumiers 
en Ouganda112 

Les droits des propriétaires fonciers coutumiers 
ont été garantis par l'arbitrage, la délimitation et 
l'enregistrement des terres coutumières dans le district 
de Kasese, en Ouganda. Auparavant, les détenteurs 
de droits coutumiers ne se sentaient pas en sécurité 
et n'investissaient pas dans la terre, car ils craignaient 
l'expulsion. Pour la mise en œuvre des Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches 
et aux forêts (VGGT), l'Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a appuyé 
la délivrance de certificats de propriété coutumière 
(CPC) aux titulaires de droits coutumiers comprenant 
des hommes et des femmes. Cela impliquait : la 
personnalisation du logiciel VGGT Open Tenure pour 
répondre aux exigences juridiques et politiques de 
l'Ouganda ; la formation et le renforcement des 
capacités du personnel du district et des comités 
régionaux des terres, avec la participation des 
étudiants de l'Université Makerere ; la sensibilisation 
et la mobilisation des communautés ; le travail de 
terrain pour l'arbitrage et la délimitation des droits 
fonciers ; et le traitement des données et leur 
téléchargement sur le serveur de la communauté. 
Plus de 5 000 ménages comptant environ 
30 000 personnes ont bénéficié directement de cette 
initiative, y compris les femmes et les personnes 
marginalisées qui bénéficient maintenant d'une 
meilleure sécurité foncière. Par ailleurs, les conflits liés 
aux terres entre les bénéficiaires ont enregistré une 
diminution significative, et il était depuis lors plus facile 
d'accéder au capital et à la planification dans le district.
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Encadré 15 : L'Inde adopte la 
première politique nationale 
d'agroforesterie au niveau 
mondial113

En 2014, l'Inde est devenue la première nation au 
monde à adopter une politique agroforestière nationale, 
qui favorise la pratique de l'intégration des arbres, 
des cultures et du bétail sur la même parcelle. Les 
agriculteurs cultivent des arbres dans leurs fermes 
depuis des générations pour maintenir un sol sain 
et assurer des réserves de nourriture, de bois et de 
carburant. Toutefois, la pratique de l'agroforesterie 
a fortement diminué en Inde au cours des dernières 
décennies. L'agroforesterie a le potentiel de garantir 
la durabilité de l'agriculture, tout en optimisant 
sa productivité. La nouvelle politique traite de la 
coordination, de la convergence et de la synergie entre 
divers éléments de l'agroforesterie, dispersés dans 
différents projets, programmes et missions dans 
plusieurs ministères : Agriculture, Développement rural 
et Environnement. La politique sera mise en œuvre par 
une mission ou un conseil d'agroforesterie intégré. En 
outre, cette politique traite également de la sécurité 
du régime foncier, encourageant la recherche et le 
renforcement des capacités, félicitant la participation 
des industries à la production agroforestière 
et offrant des incitations aux agriculteurs.

infrastructures, comme les marchés (crédit), le transport 
et l'énergie, sont souvent nécessaires pour améliorer 
la productivité et réduire les déchets et l'allocation 
inefficiente des ressources naturelles. Le secteur public 
doit jouer un rôle de premier plan dans la fourniture des 
infrastructures rurales et, dans certains cas, dans les 
services de vulgarisation agricole, nécessaires pour 
encourager ou garantir des investissements continus 
du secteur privé dans la gestion durable des terres. 

Des ressources sécurisées sont nécessaires pour gérer 
les paysages durables et offrir l'infrastructure appropriée. 
Cela impliquera la structuration des investissements 
dans un modèle socio-économique plus large qui 
garantira des avantages sociaux supérieurs, tout en 
offrant des avantages privés raisonnables, notamment 
l'accès au crédit et aux marchés :

• Une nouvelle génération de politiques publiques 
éclairées, reflétant à la fois des gains publics et 
privés visant à limiter ou à réduire les pratiques 
insoutenables ou celles ayant des coûts 
environnementaux ou sociaux lourds, tout en 
encourageant positivement des alternatives plus 
durables

• Atteindre une plus grande équité entre les besoins 
des consommateurs et des producteurs dans les 
chaînes de valeur

• Diriger l'investissement vers des produits plus 
durables et moins gourmands en utilisation de terres, 
valorisés en termes sociaux et économiques
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Encadré 16 : Investir dans l'agriculture des protéines végétales114

Au fur et à mesure que les régimes alimentaires plus 
végétariens et sans viande s'imposent 
progressivement auprès des consommateurs riches 
et urbains, principalement pour des raisons de santé 
et d'environnement, un grand nombre de 
multinationales alimentaires ont créé des fonds de 
capital-risque pour soutenir des formes innovantes 
de protéines et de modes de production alimentaire. 
Ces fonds sont destinés à accroître leur exposition 
sur un segment à croissance rapide sur le marché des 
protéines et aux yeux d'entrepreneurs en 
alimentation qui concentrent leurs efforts sur le 
développement de produits et de technologies qui 
aideront à changer notre système alimentaire 
existant. Un bon exemple est l'Impossible Burger 
végétalien qui, comparativement au bœuf, utilise 
95 % de terres en moins, 74 % d'eau en moins et émet 
87 % de gaz à effet de serre en moins ; il est, en outre, 
à 100 % sans hormones, antibiotiques ou ingrédients 
artificiels. Son goût de fer semblable à celui de la 
viande est dû à l'ajout d'hème, une molécule en forte 
concentration dans le sang des animaux, qui est 
extraite des racines des légumineuses.115 

Tyson Foods a lancé un fonds de capital-risque de 
150 millions de dollars US pour compléter ses 
investissements existants et se concentrer sur les 
entreprises qui développent des technologies 

innovantes et des modèles commerciaux tels que 
Beyond Meats, une entreprise fabriquant des 
hamburgers, du poulet et d'autres produits de viande 
traditionnels à partir de légumes à haute teneur en 
protéines. De même, General Mills a créé un fonds 
qui a acquis des parts dans des start-ups telles que 
Kite Hill, une compagnie laitière singulière qui fait du 
yogourt, de la ricotta et même du fromage à la crème 
à base de lait de noix. Campbell Soup a investi 
125 millions de dollars dans Acre Venture Partners 
qui a émis des actions privilégiées de série A pour 
10 millions de dollars américains pour Back to the 
Roots, une entreprise qui fabrique des kits pour faire 
pousser des champignons et des céréales 
biologiques chez soi. Kellogg a mis en place un fonds 
de 100 millions de dollars pour investir dans des 
marques alimentaires émergentes qui développent 
des nouvelles technologies axées sur le 
consommateur, qui pourraient conduire à des 
opportunités de croissance mutuelle à long terme, 
comme Rhythm Superfoods, qui produit des en-cas à 
base de chou, betteraves, brocolis, graines et noix. 
Selon les données de Dow Jones Venture Source, les 
sociétés de capital-risque ont investi 420 millions de 
dollars dans les entreprises agroalimentaires au 
cours des trois premiers trimestres de 2016. En 
2015, ces investissements ont totalisé près de 
650 millions de dollars.
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Encadré 17 : Les agriculteurs ont 
conduit la régénération naturelle 
en Afrique116

À l'heure actuelle, des efforts sont en cours pour 
valoriser la régénération naturelle des fermes ainsi 
que pour planter des arbres destinés à développer de 
nouveaux systèmes agroforestiers dans 17 pays en 
Afrique et plusieurs autres pays en Asie. La 
régénération naturelle est moins coûteuse que la 
plantation d'arbres et peut plus rapidement produire 
des résultats. En période de pénurie financière, ce 
sont des arguments solides pour opter pour la 
régénération naturelle. Mais un gros effort est 
nécessaire pour étendre la portée de ces systèmes et 
ainsi transformer les fermes des dizaines de millions 
d'agriculteurs les plus pauvres. Calquer les succès 
déjà rencontrés grâce à la régénération naturelle est 
une voie pragmatique à emprunter. Cela aidera à 
atteindre les objectifs ambitieux de restauration, ce 
qui ne pourra se faire en conservant l'approche 
actuelle limitée aux projets de plantation d'arbres. À 
moins que certaines conditions ne soient remplies, 
grâce auxquelles les utilisateurs des terres seront 
disposés à investir leurs ressources limitées dans la 
protection et la gestion d'arbres plantés dans et hors 
de leur exploitation agricole, la lutte contre le 
changement climatique, la dégradation de l'écosystème, 
la famine et la malnutrition ne peut être gagnée.

On parle beaucoup de la nécessité de développer 
des meilleures pratiques en matière de gestion 
durable des terres, mais les projets ne prévoit pas 
souvent de stratégie d'expansion. Ils proposent un 
budget pour les visites d'étude des agriculteurs, 
mais pas pour des programmes radio, qui pourraient 
pourtant atteindre beaucoup d'exploitations. La 
plupart des étapes proposées pour ce renforce-
ment ne nécessitent qu'un financement modeste, 
mais elles ont toutes besoin de patience, de 
persévérance, de créativité et d'instigateurs locaux. 

Encadré 18 : Un agriculteur lance 
une initiative de restauration 
à grande échelle en Afrique du 
Sud123

L'élevage intensif de chèvres a endommagé plus de  
1,5 million d'hectares de fourrés subtropicaux dans la 
province d'Eastern Cape, en Afrique du Sud, ce qui a 
créé un paysage dégagé quasi désertique avec des 
températures de surface atteignant 70 °C. La 
réduction ou la perte de pratiquement tous les 
services écosystémiques fournis par le fourré a 
engendré une baisse des revenus des agriculteurs et 
une économie locale en berne. Le défi était de savoir 
comment restaurer la santé de l'écosystème afin de 
maximiser les avantages environnementaux et 
économiques.

Au début des années 70, un éleveur près d'Uitenhage 
a franchi une étape, certes minime, mais importante 
pour relever ce défi. Il avait construit une grange au 
pied d'une pente dégradée qui était inondée chaque 
fois qu'il pleuvait intensément. Il a donc décidé d' 
essayer de restaurer la pente avec un bosquet dense 
pour augmenter l'infiltration de l'eau de pluie et éviter 
l'inondation de sa grange. À l'aide de boutures d'un 
arbre indigène remarquable, l'arbre à éléphants 
(Portulacaria afra), et d'autres agriculteurs, il a réussi à 
régénérer la structure des fourrés ; la qualité des sols 
et des stocks de carbone se sont améliorés, et la 
capacité d’accueil de ses terres, ainsi que ses revenus 
ont été multipliés par 10. 

Étant donné les résultats obtenus par ces pionniers 
de l'agriculture de conservation, le gouvernement 
sud-africain a décidé d'investir dans la restauration à 
grande échelle des fourrés endommagés. Le 
programme de restauration des bosquets 
subtropicaux a été lancé et environ 8 millions de 
dollars ont été investis entre 2004 et 2016. Les 
agriculteurs, les gestionnaires de réserves, les 
représentants du gouvernement et les scientifiques 
ont uni leurs forces pour déterminer comment 
optimiser les efforts de restauration. À ce jour, des 
boutures d'arbres ont été plantés pour couvrir plus de 
10 000 hectares, procurant toute la nourriture 
nécessaire aux éléphants au sein des réserves 
naturelles, sur des terres privées et à travers le parc 
national Addo Elephant. Une grande expérimentation 
sur plus de 300 parcelles d'un quart d'hectare 
réparties sur plus de 1 000 km a également été mise 
en place. C'est bien l'initiative d'un agriculteur qui est 
à l’origine de toute cela.
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Cadre pour arrêter et inverser la 
dégradation des terres117 
En théorie, les projets réussis à petite échelle 
probants peuvent être dans la pratique reproduits à 
plus grande échelle, pour générer des changements 
plus importants, mais cela s'est avéré difficile. Le 
Panorama mondial des approches et technologies de 
conservation  (WOCAT)118 est un réseau mondial établi 
qui prend en charge les processus d'innovation et de 
prise de décision dans la gestion durable des terres 
(GDT). Comprendre pourquoi certaines innovations 
prennent de l'essor, et trouver les moyens les plus 
efficaces de développer les innovations probantes, 
est essentiel pour assurer la durabilité.  Les faits 
montrent que de nombreux projets pilotes et autres 
démonstrations manquent souvent d'éléments 
indispensables pour réussir à des échelles plus 
importantes, telles que l'engagement des parties 
prenantes, certaines caractéristiques de conception 
ou capacités techniques. La figure 5 synthétise 
certaines des étapes clés de la diffusion des pratiques 
de GDT du plan local au plan national et au-delà.
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Figure 5 : Cadre échelonné 
pour la diffusion à grande 
échelle les meilleures 
pratiques : Adapté de119

Les efforts pour élargir les pratiques de GDT doivent 
commencer par une évaluation identifiant les 
limitations biophysiques, sociales ou administratives 
(étape 1). Un processus solidaire est recommandé 
pour engager tous les acteurs dans les décisions de 
gestion des terres, en diagnostiquant collectivement 
les contextes environnementaux, sociaux, 
économiques, technologiques et politiques et en 
identifiant les principaux facteurs de dégradation 
(étape 2). L'état actuel de la dégradation des terres, à 
la fois en termes biologiques et en termes de 
productivité économique, est alors clairement défini 
(étape 3). 

Une évaluation des options de gestion possibles doit 
ensuite être réalisée, en utilisant certains critères, 
comme les améliorations dans la sélection des 
cultures ou la productivité de la biomasse, les coûts/
avantages économiques et l'acceptation sociale et 
culturelle (étape 4). En parallèle, les options de GDT 
et leur échelle potentielle sont priorisées en termes 
de succès précédemment démontrés, ou de facteurs 
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locaux habilitants (étape 5). Ensuite, les projets 
pilotes et les sites de démonstration doivent être 
sélectionnés (étape 6) en ayant une idée claire des 
éléments à renforcer et du financement nécessaire (p. 
ex., technologie, processus ou organisation). 

Le partage de l'information, l'apprentissage par les 
pairs et l'établissement de partenariats collaboratifs 
sont importants (étape 7), sans oublier la manière 
dont les rôles sont attribués ou partagés entre les 
divers intervenants (par exemple, les agriculteurs, les 
ONG, les agences de vulgarisation, le secteur privé, 
les instances administratives, les donateurs, les 
organismes de recherche). Enfin, un processus et des 
protocoles de suivi et d'évaluation sont essentiels, 
tant pour fournir des retours aux acteurs du projet 
que pour élaborer des réponses de gestion adaptées 
(étape 8). 

Déterminer s'il existe une base solide pour un 
renforcement réussi dépend en grande partie des 
éléments de preuve disponibles. Cela peut inclure des 
pratiques innovantes avec des preuves objectives 
minimes ; une pratique prometteuse avec des 
rapports isolés ; un modèle qui s'est montré probant 
dans certains cas ; une bonne pratique documentée 
avec des preuves évidentes dans de nombreux cas ; 
de meilleures pratiques avec la preuve de l'impact 
apporté dans différents contextes ; ou une politique 

ayant fait ses preuves.120 Dans de nombreux cas, ces 
innovations sont conduites par des « instigateurs » 
capables d'obtenir un soutien social, politique et 
financier absolument nécessaire. Ce cadre reconnaît 
également l'importance des mécanismes impliquant 
plusieurs acteurs dans l'extension des pratiques 
de SLM, qui peuvent être utilisés pour optimiser 
l'adaptation et l'innovation, et aller bien au-delà de la 
simple diffusion d'une initiative particulière.121

La science et les connaissances traditionnelles jouent 
un rôle majeur pour comprendre dans quel contexte 
(p. ex., contexte biophysique, socio-économique, 
politique, financier), une option particulière, comme 
l'agriculture de conservation ou l'agroforesterie, est 
susceptible d'être adoptée, transmise et soutenue.122 

Cela peut contribuer à éviter les déceptions causées 
par de nombreux projets de développement qui ont 
suivi leur cours et qui ont ensuite manqué de suivi, 
entraînant finalement l'abandon d'interventions 
censées être durables. En conjonction avec un cadre 
national global pour la neutralité en matière de 
dégradation des terres qui s'efforce de mettre en 
œuvre des projets transformateurs, ce cadre peut 
servir à aligner la volonté d'obtenir des avantages 
privés et locaux à court terme, souvent limités à une 
saison de végétation, avec des bénéfices publics à 
long terme plus larges.
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CONCLUSION :
ANTICIPER
Dans un monde en colère, instable et 
de plus en plus dangereux, le droit à la 
gestion des terres doit être une priorité 
absolue pour tous, si l'humanité ne veut 
pas seulement survivre mais prospérer. 
Les nombreuses pratiques et approches 
progressives mises en lumière dans 
cet ouvrage servent de rappel à point 
nommé des voies de réponse éprouvées 
et rentables qui façonneront un avenir 
prospère et plus durable fondé sur 
les droits, les gratifications et les 
responsabilités.

La première édition du GLO donne un aperçu de 
l'état des ressources terrestres mondiales, examine 
certaines tendances et suggère un programme 
d'actions, une sorte de nouveau pacte avec les 
gestionnaires fonciers. Certains thèmes clés ont 
émergé lors de sa préparation, mais de nombreuses 
questions restent encore sans réponse. L'histoire 
est pleine de facteurs variables imprévisibles : 
les inventions, l'effondrement de l'écosystème 
et les choses apparemment banales comme les 
changements de goût et de mode qui font tout ou 
partie de tout un secteur industriel, commercial ou 

agricole. Par leur nature, de telles événements sont 
difficiles à prévoir. Voici quelques questions cruciales 
qui, selon nous, pourraient changer radicalement 
l'orientation de l'utilisation des terres au cours des 
prochaines années et décennies.

Les petits agriculteurs survivront-ils ?  
Actuellement, il y a plus d'un milliard de petits 
agriculteurs. Les tendances actuelles suggèrent que 
beaucoup, voire la plupart, disparaîtront submergés 
par une vague de regroupement pour former des 
entreprises plus grandes et plus rentables. Un tel 
changement est-il inévitable ? Les gens voudront-
ils continuer à cultiver quelques hectares de terres 
lorsque d'autres opportunités seront disponibles ? 
Les opportunités d'emploi s'ouvriront-elles dans 
de nouveaux secteurs de l'économie ou la perte 
de ces fermes entraînera-t-elle un dénuement ? 
Si l'agriculture à petite échelle doit survivre, elle 
nécessitera une reconnaissance et un soutien positifs 
venus des politiques gouvernementales, des choix 
des consommateurs et des services de vulgarisation. 
L'avenir reste très incertain.

Quel avenir attend les cultures génétiquement 
modifiées ?  
L'industrie et certains gouvernements pensent qu'ils 
sont indispensables à l'agriculture. Certaines données 
très différentes en Asie du Sud et en Afrique épinglent 
les promesses non tenues des cultures OGM. Les 
cultures génétiquement modifiées fournissent-elles 
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réellement des avantages globaux à l'agriculture, 
quelle que soit l'échelle ? Ou pouvons-nous faire 
mieux en nous appuyant sur la culture et l'élevage à 
l'ancienne des plantes et du bétail ? Le projet Drought 
Tolerant Maize for Africa (développement de Maïs 
tolérant à la sécheresse en Afrique) a développé 
153 nouvelles variétés de maïs pour améliorer 
les récoltes dans 13 pays. Une variété d'OGM 
comparable prendra au moins dix ans à voir le jour.123

L'agriculture biologique peut-elle nourrir la planète ?  
Ou tout autre type d'agriculture moins intensive ? 
Beaucoup d'agriculteurs sont convaincus que 
l'utilisation lourde de pesticides artificiels et d'engrais 
sont indispensables pour augmenter la production ; 
les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique 
dans les pays en développement adoptent souvent 
des produits chimiques s'ils peuvent se le permettre. 
Un changement à grande échelle vers des systèmes 
à faible dose chimique entraînerait-il une crise 
alimentaire ? Les aliments, boissons, compléments, 
produits cosmétiques et autres produits issus de 
l’agriculture biologique représentent un marché à 
croissance rapide dans les pays développés, et parmi 
les classes moyennes émergentes dans les pays en 
développement. Il est encore trop tôt pour dire si 
l'agriculture biologique restera un marché de niche ou 
deviendra une source alimentaire mondiale majeure.

Quelle réponse faut-il apporter à l'accaparement des 
terres ? La question de l'accaparement  des terres 
internationales attirent beaucoup d'attention, mais 
les élites riches qui s'approprient des terres dans 
leur propre pays représentent un autre problème, 
peut-être même plus important. Ces deux aspects 
du problème possèdent des ramifications sociales et 
politiques importantes, déplacent les communautés 
sans compensation et détruisent les moyens de 
subsistance. Est-ce que cela est inévitable étant 
donné que les pays riches se prémunissent contre les 
futures pénuries de ressources ? Ces appropriations 
sont difficiles à traitées par des actions juridiques 
et, dans de nombreux cas, sont réalisées en utilisant 
des moyens illégaux ou semi-légaux. Les pays et les 
sociétés peuvent-ils montrer la voie à travers des 
opportunités de crédit-bail ?

Quel est le rôle du secteur privé ?  
Beaucoup des impacts négatifs de l'utilisation 
des terres ont été attribués à certains aspects de 
l'agriculture moderne, qui est pilotée par un modèle 
agro-industriel fortement subventionné, qui fait que 
tous les coûts pour la société ne sont pas payés. 
Pourtant, de nombreuses entreprises s'efforcent de 
promouvoir la durabilité, par des certifications, des 
politiques d'achat et d'autres moyens. L'industrie 

sera-t-elle un allié ou un adversaire dans la lutte 
contre la dégradation des terres et pour la réalisation 
des objectifs de développement durable ? Quels types 
d'incitations économiques et autres mesures fiscales 
feraient pencher la balance en faveur de la durabilité ?

Que se passerait-il si d'autres sources de protéines 
étaient adoptées massivement ? 
Certains substituts de viande sont déjà pratiquement 
capables d'imiter le goût de la viande ; dans 
quelques années, ils seront indiscernables et moins 
coûteux à bien des égards. Ils ne seront à l'origine 
d'aucun traitement inhumain envers les animaux 
qui sont aujourd'hui inhérents à la production 
industrielle de viande. Le nombre de végétariens et 
végétaliens augmente rapidement ; une nouvelle 
génération de produits à base de plantes tout aussi 
nutritifs que nos aliments d'aujourd'hui pourrait 
transformer une grande partie de notre système 
alimentaire en quelques décennies. Lorsqu'on y 
associe une baisse des prix pour les produits locaux, 
biologiques et équitables ainsi qu'une diminution 
des pertes alimentaires, il est possible de réduire 
considérablement la demande en ressources 
terrestres.

Les technologies et innovations émergentes 
arriveront-elles à s'imposer à grande échelle ?  
Les technologies traditionnelles ont tendance à 
être peu coûteuses et efficaces, mais la science 
moderne peut-elle révolutionner leur mise en œuvre 
à des échelles plus importantes ? Les tours Warka 
utilisent simplement la gravité, la condensation 
et l'évaporation pour récolter de l'eau potable 
dans l'atmosphère (pluie, brouillard et rosée). Des 
innovations comme celles-ci, détenues et exploitées 
par des communautés, peuvent faire naître de grands 
changements au niveau local. Le système Vallerani 
est basé sur l'ensemencement direct de graines 
d'arbustes et d'arbres d'espèces indigènes localement 
disponibles, mais c'est la mécanisation des 
techniques traditionnelles « zaï » et les murets semi-
circulaires pour la récolte d'eau qui rendent possibles 
certains progrés, chaque tracteur étant capable de 
réhabiliter environ 1 500 à 2 500 hectares par an. De 
même, pourrons-nous restaurer de vastes étendues 
de forêts à l'aide de drones ? L'agriculture de précision 
réduira-t-elle les écarts de récolte et protégera-t-elle 
nos ressources en eau et la biodiversité ? Il existe de 
nombreuses questions importantes et nous nous 
efforcerons à ce que la deuxième édition du GLO soit 
en mesure de fournir des réponses.

Un changement 
à grande échelle 
vers des systèmes 
à faible utilisation 
d'agents chimiques 
entraînera-t-il une 
crise alimentaire ?

CNULCD |  Regards et perspectives sur les terres du monde | Partie 3 | Un avenir plus sécurisé    305



RÉFÉRENCES
1 Foley, J.A. 2017. Living by the lessons of the planet. Science 356 
(6335): 251-252.

2 UNCCD. 2015. Integration of the sustainable development goals 
and targets into the implementation of the United Nations Convention to 
Combat Desertification and the Intergovernmental Working Group on land 
degradation neutrality. Decision 3/COP12.

3 Orr, B.J., Cowie, A.L., Castillo Sanchez, V.M., Chasek, P., Crossman, 
N.D., Erlewein, A., Louwagie, G., Maron, M., Metternicht, G.I., Minelli, S., 
Tengberg, A.E., Walter, S., and Welton, S. 2017. Scientific Conceptual 
Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the Science-
Policy Interface. United Nations Convention to Combat Desertification 
(UNCCD), Bonn. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/
LDN%20Scientific%20Conceptual%20Framework_FINAL.pdf 

4 UNCCD. 2016. Achieving Land Degradation Neutrality at a 
Country Level: Building blocks for LDN target setting. UNCCD, Bonn.

5 UNCCD. 2017. Scaling up Land Degradation Neutrality Target 
Setting: From lessons to actions: 14 pilot countries’ experiences. 
UNCCD, Bonn.

6 http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-
Assessment/Documents/Decision22-COP11.pdf 

7 Reed, J., van Vianen, J., Deakin, E.L., Barlow, J., and Sunderland, 
T. 2016. Integrated landscape approaches to managing social and 
environmental issues in the tropics: Learning from the past to guide the 
future. Global Change Biology 22: 2540-2554.
8 Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.L., Sheil, D., et al. 
2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, 
conservation, and other competing land uses. Proceedings of the 
National Academy of Sciences 110 (21): 8349-8356.
9 McShane, T.O., Hirsch, P.D., Trung, T.C., Songorwa, A.N., Kinzig, 
A., et al. 2011. Hard choices: Making trade-offs between biodiversity 
conservation and human well-being. Biological Conservation 144: 966-
972.

10 Shames, S., Scherr, S.J., and Friedman, R. 2013. Defining Integrated 
Landscape Management for Policy Makers. EcoAgriculture Partners, 
Washington, DC.

11 Milder, J.C., Hart, A.K., Dobie, P., Minai, J., and Zaleski, C. 2014. 
Integrated landscape initiatives for African agriculture, development, and 
conservation: A region-wide assessment. World Development 54: 68-
80.

12 Estrada-Carmona, N., Hart, A.K., DeClerck, F.A.J., Harvey, C.A., and 
Milder, J.C. 2014. Integrated landscape management for agriculture, rural 
livelihoods, and ecosystem conservation: An assessment of experience 
from Latin America and the Caribbean. Landscape and Urban Planning, 
129: 1-11.
13 García-Martín, M., Bieling, C., Hart, A., and Plieninger, T. 2016. 
Integrated landscape initiatives in Europe: Multi-sector collaboration in 
multi-functional landscapes. Land Use Policy 58: 45-53.
14 Shames, S., et al. 2013. Op. cit.

15 Thaxton, M., Shames, S., and Scherr, S.J. 2017. Integrated 
Landscape Management: An approach to achieve equitable and 
participatory sustainable development. GLO Working Paper for UNCCD.

16 Brouwer, H., Woodhill, J., Hemmati, M., Verhoosel, K., and van Vuft, S. 
2015. The MSP Guide: How to Design and Facilitate Multi-Stakeholder 
Partnerships. The Netherlands: Centre for Development Innovation (CDI), 
Wageningen.

17 Neely, C. and Chesterman, S. 2015. Stakeholder Approach to 
Risked-informed and Evidence-based Decision-making (SHARED). 
World Agroforestry Centre, Nairobi.

18 Denier, L., Scherr, S.J., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L., et 
al. 2015. The Little Sustainable Landscapes Book. Global Canopy 
Programme, Oxford.

19 FAO. 1993. Guidelines for land-use planning. Development Series 
1. Rome.

20 Metternicht, G. 2017. Land use and spatial planning to support 
sustainable land management. GLO Working Paper.

21 Kami, J.D.K., Mwita, V., Flintan, F., and Liversage, H. 2016. Making 
village land use planning work in rangelands: The experience of the 
sustainable rangeland management project, Tanzania, in 2016 World 
Bank Conference on Land and Poverty. World Bank, Washington, DC, p. 
30.

22 Galland, D. 2012. Understanding the Reorientations and Roles 
of Spatial Planning: The Case of National Planning Policy in Denmark. 
European Planning Studies 20 (8): 1359-1392.
23 Wallace, G., Barborak, J., and MacFarland, C. 2003. Land use 
planning and regulation in and around protected areas: A study of best 
practices and capacity building needs in Mexico and Central America, 
Paper presented at the 5th World Parks Congress, Durban, South Africa.

24 Albert, P. 1996. Integrated conservation and development projects. 
Bioscience 46 (11): 845-855.
25 GIZ, 2017. Conservation and sustainable use of the Selva Maya. 
Project description: https://www.giz.de/en/worldwide/13435.html 
accessed April 7, 2017.

26 Wilson, E.O. 2016. Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life. Liveright 
Publishing, London, UK.

27 Convention on Biological Diversity, 2010. Strategic Plan on 
Biodiversity 2011-2020. https://www.cbd.int/sp/

28 United Nations. 2016. Transforming our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development. New York.

29 Büscher, B., Fletcher, R., Brockington, D., Sandbrook, C., Adams, 
W.M., et al. 2016. Half earth or whole earth: radical ideas for conservation 
and their implications. Oryx doi:10.1017/S0030605316001228.

30 Convention on Biological Diversity, 2010. Op. cit.

31 Dudley, N. (ed.) 2008. Guidelines for Applying Protected Area 
Management Categories. IUCN, Gland, Switzerland.

32 Lopoukhine, N. and Dias, B.F. 2012. Editorial: What does Target 11 
really mean? PARKS 18 (1): 5-8.
33 Borrini-Feyerabend, G., Dudley, N., Jaeger, T., Lassen, B., Pathak 
Broome, N., et al. 2013. Governance of Protected Areas: From 
understanding to action. IUCN, Gland, Switzerland.

34 Nelson, A. and Chomitz, K. 2009. Protected Area Effectiveness in 
Reducing Tropical Deforestation, The World Bank, Washington, DC.

35 Joppa, L.N. and Pfaff, A. 2011. Global protected area impacts. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 278: 1633-1638. 
36 WWF. 2016. Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a 
new era. WWF International, Gland, Switzerland.

37 Butchart, S.H.M., Stattersfield, A.J., and Collar, N.J. 2006. How many 
bird extinctions have we prevented? Oryx 40: 266-278.
38 Young, R.P., Hudson, M.A., Terry, A.M.R., Jones, C.G., Lewis, R.E., 
et al. 2014. Accounting for conservation: Using the IUCN Red List 
Index to evaluate the impact of a conservation organization. Biological 
Conservation 180: 84-96.
39 Hoffmann, M., Duckworth, J.W., Holmes, K., Mallon, D.P., Rodrigues, 
A.S.L., et al. 2015.The difference conservation makes to extinction risk of 
the world’s ungulates. Conservation Biology 29: 1303-1313.
40 Kami, J.D.K., Mwita, V., Flintan, F., and Liversage, H. 2016. Making 
village land use planning work in rangelands: the experience of the 
sustainable rangeland management project, Tanzania. In World Bank 
Conference on Land and Poverty. Washington, DC.

41 Jonas, H., Barbuto, V., Jonas, H.C., Kothari, A., and Nelson, F. 2014. 
New steps of change: Looking beyond protected areas to consider other 
effective area based conservation measures. PARKS 20 (2): 111-128.
42 IUCN. 2017. Guidelines for recognizing and reporting other effective 
area-based conservation measures – draft document, IUCN, Gland, 
Switzerland.

43 Laffoley, D., Dudley, N., Jonas, H., MacKinnon, D., MacKinnon, K., 
et al. 2017. An introduction to ‘other effective area-based conservation 
measures’ under Aichi Target 11 of the Convention on Biological Diversity: 
Origin, interpretation and some emerging ocean issues. Journal of Aquatic 
Conservation.

44 Laestadius, L., Maginnis, S., Minnemeyer, S., Potapov, P., Saint-
Laurent, C., et al. 2011. Mapping opportunities for forest landscape 
restoration. Unasylva 238: 47-48.

45 IUCN. 2015. Rwanda’s Green Wall: Opportunities to engage 
private sector investors in Rwanda’s forest landscape restoration. 
IUCN, Gland, Switzerland.

46 http://www.bonnchallenge.org/blog/cameroon-restore-12-million-
hectares-forest-species-rich-congo-basin accessed March 3, 2017.

47 http://www.bonnchallenge.org/blog/brazil-restore-12-million-
hectares-forests-under-bonn-challenge-biodiversity-and-climate 
accessed March 3, 2017.

48 www.bonnchallenge.org/ accessed March 3, 2017.

49 Lee, S.K., Park, P.S., and Park, Y.D. 2016. Forest restoration and 
rehabilitation in the Republic of Korea. In Stanturf, J.A. (ed.) Restoration of 
Boreal and Temperate Forests. CRC Press, Boca Raton, London and New 
York. 2nd edition.

50 Provided by Stefan Leu, Sustainability Lab. 

51 Leu, S., Mussery, A.M., and Budovsky, A. 2014. The effects of 
long time conservation of heavily grazed shrubland: A case study in the 
Northern Negev, Israel. Environmental Management 54 (2): 309-319. 

52 Helman, D., Mussery, A., Lensky, I. M., and Leu, S. 2014. Detecting 
changes in biomass productivity in a different land management regimes 
in drylands using satellite-derived vegetation index. Soil Use and 
Management 30: 32-39.

306    CNULCD | Regards et perspectives sur les terres du monde | Partie 3 | Un avenir plus sécurisé



53 Leu, S., et al. 2014. Op. cit.

54 Abu Rabia, K., Solowey, E., and Leu, S. 2009. Desert agriculture 
of the Negev Bedouin: Potential for socio-economic development and 
ecological rehabilitation. Management of Environmental Quality 19 (3): 
353-366.

55 Mor-Mussery, A., Leu, S., and Budovsky, A. 2013. Modeling the 
optimal grazing regime of Acacia victoriae silvopasture in the Northern 
Negev, Israel. Journal of Arid Environments 94: 27-36.

56 Ibid.

57 Abu Rabia, K., et al. 2009. Op. cit.

58 Ibid.

59 Raymond, C.M., Bieling, C., Fagerholm, N., Martin-Lopez, B., and 
Plieninger, T. 2015. The farmer as landscape steward: Comparing local 
understandings of landscape stewardship, landscape values and land 
management actions. Ambio. DOI 10.1007/s13280-015-0694-0.

60 Godfray, C.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., et 
al. 2010. Food security: The challenge of feeding 9 billion people. Science 
327: 812-818. 

61 Lang, T. and Heasman, M. 2015 (2nd edition). Food Wars: The 
global battle for mouths, minds and market. Earthscan, Oxford.

62 Swinton, S.M., Lupi, F., Robertson, G.P., and Hamilton, S.K. 2007. 
Ecosystem services and agriculture: Cultivating agricultural systems for 
diverse benefits. Ecological Economics 64 (2): 245-252.

63 Lowder, S.K., Skoet, J., and Raney, T. 2016. The number, size, and 
distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide. 
World Development 87: 16-29.

64 Pretty, J. and Bharucha, Z.P. 2015. Integrated pest management 
for sustainable intensification of agriculture in Asia and Africa. Insects 6: 
152-182.

65 Pretty, J. 2008. Agricultural sustainability: Concepts, principles and 
evidence. Proceedings of the Royal Society B 363: 447-465.

66 Tscharntke, T., Clough, Y., Wanger, T.C., Jackson, L., Motzke, I., et al. 
2012. Global food security, biodiversity conservation and the future of 
agricultural intensification. Biological Conservation 151: 53-59.

67 Pretty, J. and Bharucha, Z.P. 2014. Sustainable intensification in 
agricultural systems. Annals of Botany-London 114 (8): 1571-1596. 
doi:10.1093/aob/mcu205.

68 Pretty, J. and Bharucha, Z.P. 2015. Op. cit.

69 Bommarco, R., Kleijn, D., and Potts, S.G. 2013. Ecological 
intensification: Harnessing ecosystem services for food security. Trends in 
Ecology and Evolution 28, (4): pp. 230-238.

70 Ssekandi, W., Mulumba, J.W., Colangelo, P., Nankya, R., Fadda, C., 
et al. 2016. The use of common bean (Phaseolus vulgaris) traditional 
varieties and their mixtures with commercial varieties to manage bean 
fly (Ophiomyia spp.) infestations in Uganda, Journal of Pest Science 89: 
45-57.

71 Mulumba, J.W., Nankya, R., Adokorach, J., Kiwuka, C., Fadda, C., et al. 
2012. A risk-minimizing argument for traditional crop varietal diversity 
use to reduce pest and disease damage in agricultural ecosystems in 
Uganda. Agriculture, Ecosystems and the Environment 157: 70-86.

72 Pretty, J. and Bharucha, Z.P. 2014. Op. cit.

73 Waddington, H., Snilstveit, B., Hombrados, J., Vojtkova, M., Phillips, 
D., et al. 2014. Farmer Field Schools for improving farmer outcomes: A 
systematic review. Campbell Systematic Reviews 2016: 6.

74 De Schutter, O. and Vanloqueran, G. 2011. The new green 
revolution: How 21st century science can feed the world. Solutions 2 (4): 
33-44.

75 Chamling, P. 2010. Sikkim Organic Mission 2015. Gangtok, India: 
Food Security and Agriculture Development Department, Government of 
Sikkim.

76 Neuhoff, D., Tashi, S., Rahmann, G., and Denich, M. 2014. Organic 
agriculture in Bhutan: Potential and challenges. Organic Agriculture 4: 
209-221.

77 Moonen, T. and Clark, G. 2013. The Business of Cities 2013. Jones 
Lang LaSalle.

78 Adelekan, I.O. 2009. Vulnerability of Poor Urban Coastal 
Communities to Climate Change in Lagos, Nigeria. Paper presented at the 
Fifth Urban Research Symposium, Marseille, France June 28f30, 2009.

79 Jones Lang LaSalle. 2013. The African Century: Twelve Pillars of 
Africa’s Future Success. African Cities Research.

80 Newton, P.W. 2012. Livable and sustainable? Socio-technical 
challenges for twenty-first century cities. Journal of Urban Technology 
19 (1): 81-102.

81 FAO. 2012. Growing greener cities in Africa. First status report 
on urban and peri-urban horticulture in Africa. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome.

82 Watkins, M.H. and Griffith, C.A. (eds.). 2015. Synthesis Report 
from the 2nd International Conference on Urbanization and Global 
Environmental Change. Urban Transitions & Transformations: Science, 
Synthesis and Policy. Urbanization and Global Environmental Change 
Project, Tempe, USA.

83 Seitzinger, S.P., Svedin, U., Crumley, C.L., Steffen, W., Abdullah, S.A., 
et al. 2012. Planetary stewardship in an urbanising world: Beyond city 
limits. Ambio 41: 787-704.

84 This box is drawn from Raschio, G. 2016. Working paper on land 
value chains. Produced for UNCCD as a contribution to the Global Land 
Outlook.

85 Taglioni, D., and Winkler, D. 2014. Making Global Value 
Chains Work for Development. http://siteresources.worldbank.org/
EXTPREMNET/Resources/EP143.pdf.

86 Hernández, R.A, Martínez-Piva, J.M., and Mulder, N. 2014. Global 
Value Chains and World Trade: Prospects and Challenges for Latin 
America. ECLAC Book. Vol. 17. Santiago, Chile: Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean (ECLAC).

87 Abdulsamad, A., Frederick, S., Guinn, A., and Gereffi, G. 2015. 
Pro-Poor Development and Power Asymmetries in Global Value 
Chains http://www.cggc.duke.edu/pdfs/Pro-PoorDevelopment_and_
PowerAsymmetries_inGlobalValueChains_Final.pdf.

88 Yu, Y., Feng, K., and Hubacek, K. 2013. Tele-connecting local 
consumption to global land use. Global Environmental Change 23 (5): 
1178-1186.

89 McCullough, E.B., Pingali, P.L., and Stamoulis, K.G. 2008. Small 
farms and the transformation of food systems: An overview. In Semba, 
R.D. and Bloem, M.W. (eds.) Nutrition and Health in Developing 
Countries 1. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

90 Gereffi, G., and Lee J. 2012. Why the world suddenly cares about 
global supply chains. Journal of Supply Chain Management 48 (3): 24-
32.

91 Murphy, S., Burch, D., and Clapp J. 2012. Cereal secrets: The world’s 
largest commodity traders and global trends in agriculture. Oxfam 
Research, August 2012: 1-79.

92 Brown, O. and Sander, C. 2007. Supermarket Buying Power: 
Global Supply Chains and Smallholder Farmers. IISD, Canada.

93 Lee, J., Gereffi, G., and Beauvais, J. 2012. Global value chains and 
agrifood standards: Challenges and possibilities for smallholders in 
developing countries. Proceedings of the National Academy of Sciences 
109 (31): 12326–31.

94 https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/
chinas-meat-consumption-climate-change, accessed May 7, 
2017. Source material (in Chinese): http://mp.weixin.qq.com/s?__
biz=MzAxODEwNzYzOA==&mid=2650236377&idx=1&sn=54b06cf4a 
b6cf2f71a6504c9ca32df59

95 FAO. 2011. Global food losses and food waste – Extent, causes and 
prevention. Rome.

96 Stuart, T. (2009). Waste: Uncovering the global food scandal. WW 
Norton & Company.

97 http://www.nytimes.com/2016/12/07/opinion/a-blueprint-for-the-
future-of-food.html.

98 Lipinski B, Hanson C, Lomax J, Kitinoja L, Waite R, et al 2013. 
Reducing Food Loss and Waste. World Resources Institute, Washington, 
DC.

99 FAO. 1989. Prevention of post-harvest food losses fruits, 
vegetables and root crops a training manual. Rome

100 Liniger, H., Mekdaschi, R., Moll, P., and Zander, U. 2017. Making 
sense of research for sustainable land management. WOCAT, Berne, 
Switzerland.

101 African Union and Panafrican Agency of the Great Green Wall, 2010. 
Harmonised regional strategy for implementation of the “Great Green 
Wall Initiative of the Sahara and the Sahel.”

102 UNCCD. 2016. The Great Green Wall: Hope for the Sahara and 
Sahel. Bonn, Germany.

103 Global Mechanism. The Great Green Wall for the Sahara and the 
Sahel Initiative. Facts and figures. http://www.global-mechanism.org/
content/great-green-wall-sahara-and-sahel-initiative. 

104 Ivie Ihejirika, P. 2016. Desertification: Ensuring sustainable future 
for communities through GGW. Leadership, Nigeria’s most influential 
newspaper. http://leadership.ng/features/505887/desertification-
ensuring-sustainable-future-communities-ggw. 

105 State Forestry Administration. 2011. A Bulletin of Status Quo of 
Desertification and Sandification in China. Government Report, Beijing.

106 UNCCD. 2011. Desertification: A visual synthesis. UN Convention 
to Combat Desertification, Bonn, Germany. 

107 Feng, Q., Ma, Hua, Jiang, X., Wang, X. et al. 2015.What has caused 
desertification in China? Nature Scientific Reports 5, number 15998. 
DOI: 10.1038/srep15998

CNULCD |  Regards et perspectives sur les terres du monde | Partie 3 | Un avenir plus sécurisé    307



108 Economist. 2014. Great green wall: Vast tree planting in arid regions 
is failing to halt the desert’s march. The Economist August 23, 2014, 
London.

109 Enemark, S. 2005. Understanding the land management paradigm. 
In Symposium on Innovative Technology for Land Administration: FIG 
Commission 7 (pp. 17-27).

110 Fafchamps, M. and Quisumbing, A.R. 2002. Control and ownership 
of assets within rural Ethiopian households. Journal of Development 
Studies 38 (6): 47-82.

111 Provided by Victor Mares, CIP. 

112 Committee on World Food Security. 2016. Compilation of 
experiences and good practices in the use and application of the Voluntary 
Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries 
and Forests in the Context of National Food Security.

113 Chavan, S.B., Keerthika, A., Dhyani, S.K., Handa, A.K., Newaj, R., et al. 
2015. National agroforestry policy in India: A low hanging fruit. Current 
Science 108 (10): 1826.

114 http://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2016/12/05/in-a-
hedge-against-a-meatless-future-tyson-foods-launches-150-million-vc-
fund/#7f8b1e415d01 

115 https://www.impossiblefoods.com/burger/ 

116 Reij, C. and Garrity, D. 2016. Scaling up farmerfmanaged natural 
regeneration in Africa to restore degraded landscapes. Biotropica 48 (6): 
834-843.

117 Thomas, R.J., Reed, M., Appadurai, A.N., Mills, A.J., Kodsi, E., et al. 
2017. Scaling up: Sustainable Land Management and Restoration of 
Degraded Land. Working Paper produced for the Global Land Outlook.

118 https://www.wocat.net/ 

119 Thomas, R.J., et al. 2017. Op. cit.

120 MSI. 2012. Scaling up – from vision to large-scale change: Tools 
and techniques for practitioners. Management Systems International, 
Washington, DC.

121 Wigboldus, S. and Leeuwis, C. 2013. Towards responsible scaling 
up and out in agricultural development: An exploration of concepts 
and principles. Centre for Development Innovation, Wageningen, The 
Netherlands.

122 Whitfield, S., Dougill, A.J., Dyer, J.C., Kalaba, F.K., Leventon, J., et al. 
2015. Critical reflection on knowledge and narratives of conservation 
agriculture. Geoforum 60: 133-142.

123 Gilbert, N. 2016. Cross-bred crops get fit faster. Nature 513: 292.

308    CNULCD | Regards et perspectives sur les terres du monde | Partie 3 | Un avenir plus sécurisé


