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NOTE DE SYNTHÈSE DE L‘INTERFACE SCIENCE-POLITIQUE

Gestion des terres et  
atténuation de la sécheresse  

La sécheresse est l'un des principaux facteurs 
d'insécurité alimentaire et hydrique dans le monde, 
affectant la production agricole ainsi que l'accès 
à la nourriture et à l'eau. Dans des cas extrêmes, 
la sécheresse peut contraindre les populations à 
abandonner leurs terres en recourant à la migration 
comme dernière stratégie de subsistance, rendant 
plus difficile la perspective de mettre un terme à la 
faim et à la malnutrition d'ici 2030. Les pratiques 

de gestion des terres offrent la possibilité d'atténuer 
les effets de la sécheresse et, plus généralement, de 
recentrer les actions sur une «gestion proactive des 
risques de sécheresse». Elle accroît également la 
résilience des populations et des écosystèmes face 
à la sécheresse. Il est urgent de mieux comprendre le 
lien entre la gestion des terres et l'atténuation de la 
sécheresse afin d'améliorer le ciblage et le suivi des 
interventions et des politiques. 

SÉCHERESSE 

Il est bien connu qu’il n’existe pas de définition universellement 
acceptée de la sécheresse. Les définitions de la sécheresse qui 
ont été élaborées vont au-delà des aspects météorologiques 
pour traiter les impacts sur les secteurs agricole, hydrologique, 
socio-économique et écologique. Les décideurs doivent être 

conscients que les définitions de la sécheresse, de la pénurie d'eau 
et de l'aridité peuvent avoir des conséquences sur l'efficacité des 
politiques associées, notamment dans le cadre de la corrélation 
entre sécheresse et terres, car différentes définitions prennent (ou 
non) en compte la terre de différentes manières.
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Politique efficace en matière de sécheresse

Trois piliers de la gestion intégrée des risques de sécheresse 
constituent les fondements d’une politique de lutte contre la 
sécheresse efficace. Ces trois piliers sont: (1) la surveillance et 
l'alerte rapide ; (2) l'évaluation de la vulnérabilité et de l'impact ; 
(3) l'atténuation, la préparation et l'intervention. 

Les activités humaines et les impacts sur la rareté de l'eau 
doivent être pris en compte de manière proactive dans la gestion 
des risques de sécheresse et les réponses politiques. Alors que 
des sols sains peuvent stocker une quantité d'eau suffisante pour 
pallier les périodes de sécheresse, la dégradation anthropique des 
terres réduit la capacité du sol à retenir l'eau, amplifie la pénurie 
d'eau et accroît la vulnérabilité à la sécheresse. Par conséquent, 
la restauration ou la réhabilitation des terres dégradées et l'amé-
lioration de la santé des sols peuvent favoriser une meilleure rési-
lience face à la sécheresse. Les pertes de sol, en particulier dans 
les couches supérieures contenant la plupart des matières orga-
niques, conduisent à une réduction de la capacité de rétention de 
l'humidité. La dégradation des terres peut également contribuer 
à réduire l'infiltration de l'eau. Les surfaces imperméables telles 
que les chaussées en asphalte isolent la surface du sol, empêchant 
ainsi l'infiltration de l'eau de pluie et l'alimentation naturelle des 
réserves d'eau souterraines.

FIGURE 2 
Les trois piliers de la gestion 
intégrée des risques de 
sécheresse

Il existe des liens étroits entre la corrélation sécheresse-terres 
et les décisions humaines en matière d’occupation des sols et de 
changement d'affectation des terres. Ces liens ont une incidence 
sur la disponibilité de l’eau et déterminent la résilience des éco-
systèmes et des populations à la sécheresse. Bien plus que de 
simples intrants d'eau ont une incidence sur la sécurité et la 

Les activités humaines peuvent avoir des impacts sur le niveau de 
pénurie d’eau et, parfois, sur la sévérité et la durée des sécheresses.

FIGURE 1 
Décisions humaines ayant un impact 
sur la terre, l'eau et la sécheresse

rareté de l'eau. D'autres facteurs tels que les interventions/la 
planification humaines, la sécheresse et les changements clima-
tiques jouent également un rôle crucial dans ce processus.
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Qu'est-ce que la gestion des terres intelligente contre la sécheresse ?

La gestion durable des terres (GDT), les solutions fondées sur la 
nature (NbS), l'adaptation basée sur les écosystèmes (EbA) et la réduc-
tion des risques naturels fondée sur les écosystèmes (Eco-DRR) sont 
des approches proactives et efficaces pour améliorer la résilience des 
écosystèmes et des populations à long terme. Même si ces approches 
présentent des caractéristiques uniques, elles fournissent toutes des 
exemples d'interventions basées sur les terres qui sont pertinentes 
dans le contexte de la sécheresse.

Les interventions basées sur les terres sont des actions liées 
à l'utilisation et à la gestion durables des terres. Il existe un large 
éventail d'interventions potentielles conférant une résilience à la 
sécheresse, incluant certains types d'infrastructures de récupé-
ration de l'eau ou de contrôle de l'érosion, des pratiques agricoles 
respectueuses du climat telles que l'agriculture de conservation, des 

technologies permettant d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de 
l'eau, le boisement et le reboisement. 

La gestion intelligente des terres contre la sécheresse (GIT-S) 
caractérise les interventions basées sur les terres permettant d'atté-
nuer la sécheresse (c'est-à-dire, luttant contre les impacts de la séche-
resse et la vulnérabilité à la sécheresse). De telles interventions de GIT-S 
améliorent la capacité des sols à absorber, retenir, libérer et transmettre 
l'eau et augmentent l'efficacité d'utilisation de l'eau par les plantes. La 
plupart de ces interventions y parviennent en augmentant l’approvision-
nement en eau là où les organismes vivants en ont besoin (au niveau 
des systèmes racinaires des cultures par exemple) ou en réduisant la 
demande en eau (avec des variétés de cultures résistant à la sécheresse 
par exemple). Les interventions de GIT-S contribuent à éviter, réduire et 
inverser le processus de dégradation des terres dans le cadre de la NDT.

Les mesures de GIT-S contri-
buent positivement à l'at-
ténuation des risques de 
sécheresse, à la neutralité en 
matière de dégradation des 
terres, à la conservation de la 
biodiversité, à la séquestration 
du carbone dans le sol, et per-
mettent d'améliorer la résis-
tance aux sécheresses sans 
réduire les avantages écono-
miques pour les agriculteurs.

FIGURE 3 
Gestion intelligente des terres 
face à la sécheresse (GIT-S)

ACTIONS TENANT COMPTE DU GENRE À L'APPUI DES SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LA SÉCHERESSE 
Une publication récente sur le lien entre le genre et la sécheresse (Mapedza et al. 2019), déclare que la « la prise en compte de la dimension 
Genre aidera à faire ressortir les solutions innovantes que les femmes développent pour aider à faire face et à atténuer l'impact de la 
sécheresse dans les pays en développement. » Les femmes doivent être considérées comme une source de solutions, car elles doivent faire 
face aux conséquences de la sécheresse. Pour soutenir l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, la CNULCD 
a adopté en 2017 son premier Plan d'action pour l'égalité des sexes (PAES) qui invitait les parties prenantes de la CNULCD à soutenir et 
à renforcer les capacités techniques visant à concevoir et à mettre en œuvre des programmes répondant à la problématique hommes-
femmes (Collantes et al. 2018). De plus, le cadre conceptuel scientifique pour la neutralité en matière de dégradation des terres place les 
questions d'égalité entre les sexes au centre de la NDT. Déchiffrer les complexités du genre permettra de mieux comprendre comment 
les hommes et les femmes sont le mieux à même de faire face aux sécheresses dans les pays en développement (Mapedza et al. 2019).
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Pour favoriser l’adoption et la mise en œuvre d’interventions fon-
dées sur les terres visant à atténuer les effets de la sécheresse et à 
gérer les risques, les décideurs peuvent jouer un rôle crucial en four-
nissant les bonnes incitations, au moyen d’un ensemble de cinq outils :  
l'approche paysagère, le renforcement des capacités, la bonne gestion 
des sols et de l’eau, l'analyse géospatiale et la gestion financière.

1. Un « paysage » est un système socio-écologique. Il comprend : la 
topographie, les ressources naturelles, la biodiversité et la culture, 
telles qu'elles s'expriment au travers des divers types d'occupa-
tion des sols. Les sécheresses dépassent les frontières admi-
nistratives, par conséquent, une approche intégrée à l'échelle du 
paysage aide à résoudre les problèmes au-delà des secteurs et 
des frontières. De plus, une approche à l'échelle du paysage est 
fondamentale pour la NDT. Pour une gestion réussie des risques 
de sécheresse, il est donc important d'adopter une gestion des 
ressources en terres et en eau à l'échelle du paysage et de com-
prendre comment la gestion du paysage affecte les moyens de 
subsistance des populations.

2. Il est essentiel de développer des moyens autour de la corréla-
tion entre sécheresse et terres et de faire connaître les multiples 
avantages de la GIT-S à travers les secteurs, les communautés de 
pratique et les disciplines. Les progrès en matière d'assimilation 
et de durabilité des initiatives de GIT-S dans tous les secteurs 
dépendent des moyens investis et de la communication assurée 
sur les multiples avantages de la GIT-S dans tous les secteurs, 
communautés de pratique et disciplines ;

3. Une gouvernance adaptée, efficace et participative des terres et 
de l'eau est aussi importante pour atténuer la sécheresse que 
l'application des meilleures technologies, car elle crée un environ-
nement propice à l’adoption et au renforcement de la GIT-S et des 
technologies associées. Un tel environnement nécessite, entre 
autres, des institutions efficaces combinées à l'autonomisation 
des femmes (l'un des groupes majoritaires parmi les utilisateurs 
des terres et de l'eau en milieu rural) et à la sécurité juridique 
(occupation des terres, droit à l'eau) ;

4. La télédétection et les informations géospatiales sont des outils 
puissants qui peuvent être utilisés pour suivre et évaluer l’état de 
santé ou le stress à la surface des terres, détecter les change-
ments environnementaux et en évaluer les effets. L'intégration de 
données multi-temporelles et issues de multiples capteurs à dif-
férentes échelles permet de détecter le stress dû à la sécheresse 
spécifique aux cultures et peut ainsi appuyer la GIT-S en aidant à 
déterminer l'efficacité des stratégies ;

5. La promotion de la GIT-S et la sensibilisation à cet enjeu sont liées 
à un financement suffisant. Le succès de la mise en œuvre de la 
GIT-S et de telles initiatives dépend de la mobilisation efficace de 
ressources provenant de tous horizons, y compris de budgets 
nationaux, de partenariats avec des donateurs extérieurs et de 
sources de financement novatrices (en établissant par exemple 
des liens avec le financement de la lutte contre les émissions 
de carbone grâce à des crédits volontaires ou des partenariats 
publics et privés), de préférence en parallèle de programmes 
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Quelles mesures les décideurs politiques peuvent-ils prendre dès maintenant ?

locaux et nationaux. La GIT-S ne nécessite pas obligatoirement 
des ressources financières complémentaires, mais implique 
généralement une réorientation et une utilisation plus efficace 
des financements existants.

QUELLE EST LA PREUVE SCIENTIFIQUE ? 
Les mesures de GIT-S peuvent être organisées en 14 groupes 
composés de différents types de stratégies et d'interventions. 
Celles-ci sont examinées en fonction de quatre types d'utili-
sation des terres (cultures, pâturage, forêts/terres boisées et 
mixtes). Compte tenu de la solidité des preuves scientifiques de 
l'efficacité de ces pratiques et de leur capacité à générer de mul-
tiples avantages, les principales conclusions sont les suivantes :
a) Il existe des preuves solides et un large consensus sur le 

fait que l’adoption de pratiques de GIT-S atténue l'impact 
négatif de la sécheresse sur la productivité des terres 
cultivées, des pâturages, des forêts et terres boisées, ainsi 
que des terres mixtes, y compris dans le contexte des 
changements climatiques ;1

b) Il existe un degré de confiance élevéquant au fait que la 
plupart des pratiques de GIT-S contribuent à augmenter 
le rendement des cultures, en particulier après une appli-
cation à long terme, dans un contexte de pénurie d'eau et 
dans des sols marginaux ;

c) Il existe un degré de confiance moyen quant au fait que les 
pratiques de GIT-S visant à améliorer la gestion des pâtu-
rages ont des effets positifs sur la production fourragère et 
la productivité du bétail en période de sécheresse ;

d) De nombreuses pratiques de GIT-S, mais pas toutes, contri-
buent à la séquestration du carbone dans le sol ( preuves 
solides, degré de cohérence élevé) ;

e) La mise en application des pratiques de GIT-S sur les terres 
dégradées peut avoir un effet positif sur la biodiversité ( 
degré de confiance moyen ) ;

f) Les pratiques de GIT-S ont un impact socio-économique plus 
important que les pratiques conventionnelles en période de 
sécheresse et dans les sols marginaux. De nombreuses pra-
tiques de GIT-S, mais pas toutes, permettent d'améliorer la 
résilience à la sécheresse sans limiter les possibilités pour 
les agriculteurs de maximiser leurs bénéfices pendant les 
années normales ou humides ( preuves solides, degré de 
cohérence moyen) ;

g) Les pratiques de GIT-S améliorent toutes les dimensions de 
la sécurité alimentaire ( preuves moyennes, degré de cohé-
rence élevé ) ; et

h) d'autres évaluations de la vulnérabilité et des risques liés 
à la sécheresse dans différents contextes couvrant les 
aspects naturels (climat, sol et eau) et socio-économiques 
sont nécessaires pour une mise en œuvre des pratiques de 
GIT-S plus efficace sur le plan écologique et de l'atténuation 
intégrée et collaborative du risque de sécheresse au sein 
des écosystèmes, des frontières administratives et des 
paysages ruraux et urbains.

1 L’évaluation présentée utilise la terminologie relative au traitement 
des incertitudes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolu-
tion du climat, telle que détaillée ici : <http://www.ipcc-wg2.awi.de/

 guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf>.

http://www.ipcc-wg2.awi.de/guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf
http://www.ipcc-wg2.awi.de/guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf
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TABLEAU
gestion intelligente des terres face 
à la sécheresse :  impacts, coûts et 
avantages, synergies, inconvénients 
et contraintes

Généralement déjà 
positifs à court terme

Preuves limitées
Généralement déjà 
positifs à court terme

           a

           a

           a

           a

Source : l'ensemble des auteurs de la littérature.
Note : gestion intelligente des terres face à la sécheresse (GIT-S) *à court terme : une ou deux saisons de culture. 

Forêts/ terres 
boisées

Terres 
cultivées

Utilisation 
mixte

Pâturages

Utilisation
 des terres

Catégorie de 
GIT-S

Catégorie de 
NDT

Sécurité alimentaire
et réduction de la 

pauvreté

Rendements 
économiques 

nets

Coûts initiaux

Lore

Effets 
secondaires et 

contraintes

Inverser

Réduire
Éviter

Contrôle de l'érosion 
du sol

Perturbation 
minimum du sol

Gestion intégrée de 
la fertilité des sols

Gestion améliorée de 
l’eau

Gestion améliorée de 
la végétation

Neutres et négatifs à 
court terme*, positifs à 
long terme
Souvent déjà positifs à 
court terme, mais pas 
toujours

Généralement déjà 
positifs à court terme

Généralement déjà positifs 
à court terme, en particulier 
dans les environnements 
arides ou dans les régions 
où l'eau est tarifée.
Généralement déjà 
positifs à court terme

La disponibilité de la 
main-d'œuvre pourrait 
être une contrainte

Concurrence entre 
l'utilisation des résidus de 
plantes pour le paillage ou 
pour l'alimentation du bétail

Concurrence entre 
l'utilisation du fumier 
comme amendement du 
sol et source d’énergie

L'absence de marchés et 
de tarification de l'eau 
peut limiter les incitations 
à l'adoption de ces 
mesures
Peut nécessiter des capacités 
techniques pour l'adoption des 
mesures par les agriculteurs

Gestion de la 
pression due aux 
pâturages
Gestion de l’eau
Gestion de la 
végétation

Dans certaines régions, 
concurrence avec la production 
végétale en expansion

Preuves limitées
Preuves limitées

Gestion durable des 
forêts, boisement, 
reforestation et 
réduction de la 
déforestation

Neutres et négatifs à 
court terme, positifs à 
long terme

Preuves limitées

Adoption de 
l'agroforesterie et de 
l'agropastoralisme
Gestion de l’eau

 

Gestion intégrée des 
bassins versants
Infrastructures 
urbaines vertes

Neutres et négatifs à 
court terme, positifs à 
long terme
Généralement déjà 
positifs à court terme

Positif à long terme

Positifs

Nécessite un temps 
relativement long pour la 
mise en œuvre

L'absence de marchés et de 
tarification de l'eau peut 
limiter les incitations à 
l'adoption de ces mesures
Nécessite un temps 
relativement long pour la 
mise en œuvre
Nécessite des capacités 
techniques considérables 
pour la planification et la 
mise en œuvre

             a

             a

             a

1

Preuves limitées
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