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LES PETITS ÉLEVEURS, GARDIENS DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

I. INTRODUCTION 

1. Les petits éleveurs, en particulier les petits agriculteurs et les pasteurs, contribuent 
beaucoup à la sécurité alimentaire et au développement rural, notamment dans les pays en 
développement. Cette contribution est reconnue et appuyée par un certain nombre d'organismes et 
d’accords internationaux. Ainsi, à sa trente-quatrième session, la Conférence de la FAO a 
reconnu l’importance du rôle des petits éleveurs, en particulier dans les pays en développement, 
en tant que gardiens de la plus grande partie des ressources zoogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture dans le monde, en matière d'utilisation, de mise en valeur et de conservation des 
ressources des animaux d'élevage. Elle a demandé à la Commission des ressources génétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée la « Commission ») d'aborder cette 
question dans son rapport à la session de 2009 de la Conférence de la FAO1.  

2. Le présent document donne une vue d’ensemble des rôles et contributions des petits 
éleveurs, en particulier les petits agriculteurs et les pasteurs, et appelle l’attention sur certaines 
priorités stratégiques du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques (Plan d’action 
mondial) qui requièrent une attention particulière à l’égard des contributions apportées par les 
petits éleveurs. Pour une description plus détaillée, on se reportera au document intitulé 
Contributions des petits agriculteurs et des éleveurs à la mise en valeur, à l’utilisation et à la 
conservation des ressources zoogénétiques2. Le Groupe de travail est invité à formuler des 
recommandations sur les moyens de faire participer les petits éleveurs à la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial, et de reconnaître leurs contributions, en particulier dans les pays en 
développement. 

II. LES PETITS ÉLEVEURS, GARDIENS DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

Caractéristiques propres aux petits éleveurs 

3. Bien que l’on s’accorde à reconnaître l’importance de la production de l’élevage artisanal 
pour les moyens de subsistance de nombreux pauvres, il n’existe pas de définition 
universellement acceptée de l’expression de « petit éleveur ». Celle d’« élevage artisanal » est 
souvent utilisée indifféremment pour désigner les petites exploitations agricoles, l’agriculture de 
subsistance et les exploitations familiales, ou l’élevage à faibles ressources, faible revenu, faible 
apport d’intrants externes, et faible rendement ou technologie. 

4. Dans le cadre de sa stratégie rurale, la Banque mondiale classe les pauvres des milieux 
ruraux en cinq catégories: a) ceux qui ne possèdent pas de terres; b) les petits exploitants 
(agriculteurs possédant jusqu’à deux hectares de terres arables); c) les pasteurs (nomades tirant la 
majeure partie de leurs revenus de l’élevage pastoral); d) les femmes rurales (en particulier les 
ménages dirigés par des femmes) et e) les minorités ethniques et les populations autochtones3. 
Selon des études récentes, les petites exploitations représentent environ 85 pour cent de 

                                                      
1 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 9. 
2 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 4. 
3 Banque mondiale, 2003. Reaching the rural poor. A renewed strategy for rural development, Washington D.C. 
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l’ensemble des exploitations agricoles4. Une définition reposant sur la taille des exploitations 
n’aurait cependant qu’une utilité limitée, dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte de 
nombreux facteurs ayant des répercussions importantes sur la productivité et l’efficacité des 
exploitations, en particulier la nature du système de production, les types de cultures et 
d’élevages pratiqués, les disparités régionales et nationales, les dispositifs institutionnels et de 
marché, l’accès à des services sociaux fondamentaux tels que la santé et l’éducation, ou encore 
l’organisation du travail. 

5. L’expression de « petits éleveurs » englobe les producteurs mixtes culture/élevage, les 
pasteurs et les éleveurs sans terres. On pourrait la définir par rapport à l’élevage moyen au sein 
d’un même pays, plutôt qu’en termes absolus renvoyant à l’effectif du troupeau ou la superficie 
des terres exploitées. Les pasteurs, cependant, disposent de troupeaux relativement importants car 
l’élevage constitue leur principale ressource, et ils ont besoin d’effectifs minimums pour pouvoir 
résister aux cycles de sécheresse. En 2008, l’Institut international de recherches sur l'élevage 
(ILRI) a défini les petits exploitants de façon générique: producteurs laitiers possédant moins de 
six animaux laitiers et/ou moins de 3 ha de terre, pasteurs disposant de moins de dix bovins 
adultes, ou agriculteurs élevant moins de 30 petits ruminants ou moins de 200 volailles, par 
exemple. Parmi les autres caractéristiques importantes à prendre en compte dans la définition des 
petits éleveurs, on pourrait inclure la tendance de ceux-ci à travailler avec des ressources limitées 
par rapport à d’autres agriculteurs du même secteur et le fait que, en général, leur niveau de 
formation, notamment de type scolaire, est relativement bas. De nombreux petits éleveurs, en 
particulier les pasteurs, utilisent également des terres communautaires, et non privées, ou sont 
dépourvus de terres. 

6. En règle générale, l’élevage artisanal est une entreprise familiale produisant pour sa 
propre subsistance et, parfois, également à des fins commerciales. La main d’œuvre est 
essentiellement issue de la famille et la production de l’élevage constitue souvent sa principale 
source de revenus. Les petits éleveurs ont généralement un accès limité aux marchés des intrants 
et des produits, aux services ou au crédit. Leurs interactions avec le marché se limitent 
essentiellement à des marchés locaux informels, sur lesquels ils proposent des produits locaux ou 
traditionnels. Ils doivent souvent faire face à des coûts de transaction élevés pour se procurer des 
intrants de qualité et faire reconnaître la qualité de leurs produits sur le marché. 

7. Les petits éleveurs ont tendance à ne pas acheter d'intrants agricoles. La plupart de leurs 
intrants sont issus de leur propre exploitation et résultent d’un recyclage des éléments nutritifs. 
De nombreux petits éleveurs se situent dans les niveaux les plus bas de la courbe de production, 
où un faible supplément d’apport se traduit par un gain de productivité considérable. 

Contributions des petits éleveurs 

8. Les animaux domestiques importants pour l’alimentation et l’agriculture sont issus d’un 
processus de domestication entamé il y a plus de 12 000 ans. En s’éloignant de leur lieu de 
première domestication, au gré des migrations humaines, des échanges et des conquêtes, les 
populations animales se sont trouvées dans des milieux différents. À mesure que les sociétés se 
sont développées et diversifiées, les animaux d’élevage ont dû satisfaire de nouvelles demandes, 
tandis que progressaient les connaissances et compétences en matière de techniques d’élevage et 
de reproduction. Avec la sélection naturelle et humaine qui a accompagné ces processus, les 
ressources zoogénétiques mondiales se sont considérablement diversifiées. La situation n’a 
jamais été statique: des espèces sont apparues et ont disparu au fil du temps, mais la diversité est 
demeurée une constante. C’est ainsi qu’il existe aujourd’hui quelque 7 000 races d’élevage 
répertoriées. 

                                                      
4 IFPRI. 2005. The future of small farms. Proceedings of a Research Workshop, Wye (Royaume-Uni), 26-29 juin 2005, 
Washington. 
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9. Les produits (viande, lait, œufs, fibres, cuirs, etc.) des espèces d’élevage – plus de 40 au 
total – représentent 40 pour cent de la valeur de la production agricole mondiale, et fournissent 
un tiers des apports protéiques de l’humanité. La contribution de la production de l’élevage est 
particulièrement importante dans certains pays en développement, notamment ceux où 
prédominent les systèmes pastoraux. Ainsi, elle représenterait près de 90 pour cent du produit 
intérieur brut (PIB) agricole de la Mongolie, et 80 pour cent de celui du Soudan. 

10. Il reste que les données économiques brutes ne rendent pas bien compte de l’ampleur du 
rôle de la production de l’élevage pour les économies et les modes de subsistance de l’ensemble 
de la planète. Il est important de tenir compte, à cet égard, du fait que les populations pauvres du 
monde pratiquent beaucoup l’élevage. On estime qu’environ 70 pour cent des 880 millions de 
ruraux pauvres vivant avec moins d’1 USD par jour en dépendent, au moins partiellement, pour 
vivre.5 L’élevage constitue la première source de revenus d’environ 120 millions de pasteurs dans 
le monde.6 Il fournit en outre des moyens de traction sur plus de 320 millions d’ha de terres 
agricoles, soit un quart de la superficie mondiale cultivée. On estime par ailleurs que le secteur de 
l’élevage emploie 1,3 milliard de personnes et constitue une source de revenus pour un milliard 
de pauvres à travers le monde.7 

11. Il est difficile de quantifier la valeur, sur le plan commercial ou économique, de 
nombreux produits et services découlant de l’élevage et, partant, la valeur réelle de la production 
de l’élevage artisanal. Ainsi au niveau des ménages, particulièrement ceux des pays en 
développement, l’élevage remplit de nombreuses fonctions essentielles: moyens de transport, 
traction animale pour les cultures et fumier à utiliser comme engrais ou comme combustible. Il 
contribue beaucoup au développement de réseaux sociaux et aux activités culturelles, et constitue 
un moyen essentiel d'épargner et de s'assurer. 

12. Dans bien des cas, ce sont les multiples fonctions remplies par l’élevage qui en font une 
ressource particulièrement précieuse pour les populations pauvres. Il est donc certain que, si l’on 
s’en tient aux critères de marchés, la valeur de la production de l’élevage artisanal et l’utilité des 
races locales seront sous-estimées. 

Utilisation durable et mise en valeur 

13. Certaines races locales exploitées par de petits éleveurs permettent à des populations de 
vivre dans des environnements extrêmement marginaux et inhospitaliers. Ainsi en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et au Proche-Orient, plus de 50 pour cent des races ovines et caprines 
locales, et pratiquement toutes les races de camélidés et de yaks ont été développées en milieu 
aride, auquel elles sont adaptées. Pour les races locales d’équidés et de bovins, cette proportion 
est d’environ 30 pour cent, et pour les ânes, de plus de 70 pour cent. Chez de nombreuses 
espèces, les races adaptées aux milieux arides constituent une grande part des races 
transfrontalières (c'est-à-dire présentes dans plusieurs pays ou régions), ce qui donne une idée de 
l’importance des mouvements et échanges transfrontaliers de reproducteurs de races des milieux 
arides et des systèmes de production dans ces régions8. 

14. Les éleveurs traditionnels sont d’habiles sélectionneurs. Ils choisissent les reproducteurs 
en fonction de certains objectifs et critères de sélection différents selon les espèces et les sociétés. 
Des études montrent qu’ils ont recours à un ensemble de critères pour identifier les animaux les 

                                                      
5 Banque mondiale. 2007. Rapport sur le développement dans le monde 2008: L’agriculture au service du 
développement. Washington D.C.  
6 ILRI. 2002. Mapping poverty and livestock in the developing world. Nairobi, Institut international de recherches sur 
l'élevage. 
7 Banque mondiale. 2007. Rapport sur le développement dans le monde 2008: L’agriculture au service du 
développement. Washington D.C.  
8 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 9. 
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plus à même d’atteindre leurs objectifs et de s’adapter à leur environnement et leurs conditions de 
production. Les caractéristiques recherchées varient selon le sexe. Outre la capacité de produire, 
de se reproduire et de survivre, les critères de sélection portent parfois sur des caractéristiques 
esthétiques ou religieuses. Les traits liés au comportement, comme la docilité, l’instinct maternel, 
la capacité de parcourir de longues distances et la loyauté envers le maître peuvent être d’une 
grande importance. Les critères de sélection correspondent aux multiples rôles que les animaux 
doivent remplir afin d’apporter un maximum d’avantages aux petits éleveurs. 

15. Les conditions agroécologiques, les services rendus par les animaux ainsi que la situation 
du marché et le contexte institutionnel jouent sur la sélection des races et animaux exploités par 
les petits éleveurs. L’accès aux ressources naturelles (terre et eau), le régime foncier (privé ou 
communautaire) et les questions intrafamiliales (sexospécifiques) ont également un impact sur le 
choix des espèces et races animales à conserver. Ainsi, dans le nord-ouest du Nigéria, la 
répartition des races animales dans le paysage varie en fonction du lieu et de la saison. Les races 
d’élevage diffèrent selon les groupes ethniques et fournissent des biens et des services adaptés 
aux niches écologiques et systèmes de production locaux, que les éleveurs soient 
nomades/pasteurs ou sédentaires. 

16. La connaissance de chaque animal et le degré de contrôle exercé sur la reproduction 
dépendent, notamment, de la part occupée par l’élevage dans les moyens de subsistance des 
éleveurs et de leur société, et sont par conséquent plus élevés dans les systèmes pastoraux que 
dans les systèmes agricoles mixtes. La valeur représentée par les espèces concernées joue 
également sur le contrôle exercé.  

17. Les décisions concernant les ressources zoogénétiques sont fortement influencées par les 
organisations et institutions de la communauté, ainsi que par l’accès aux ressources du ménage et 
de la communauté, et la gestion de celles-ci. En règle générale, les objectifs de sélection des races 
locales sont axés sur la faculté d’adaptation aux milieux hostiles, la résistance aux maladies et 
l’obtention d’une série de produits et de services. 

18. Le pâturage peut créer des paysages culturels socialement opportuns et contribuer à 
maintenir la biodiversité. On est aujourd’hui de plus en plus conscients du potentiel des animaux 
brouteurs, qui contribuent notamment à préserver l’habitat de la faune sauvage et à promouvoir la 
biodiversité. Certains végétaux prospèrent sous la pression du pâturage, d'autres ne peuvent 
survivre dans des habitats pâturés et d’autres encore se développent bien si le pâturage est évité 
pendant les périodes de pousse. À cet égard, il est possible de gérer le pâturage de manière à 
favoriser la conservation de certaines espèces ou communautés végétales, ainsi que la faune 
associée. Les comportements au pâturage recherchés sont parfois très spécifiques, et les animaux 
concernés doivent souvent être capables de prospérer en milieu hostile. Dans ces situations, la 
gestion et le maintien de la biodiversité sauvage et domestique pourraient aller de pair avec les 
activités de subsistance des petits éleveurs. 

19. De nombreux petits éleveurs, notamment les pasteurs, conservent plusieurs races de 
différentes espèces afin de réduire les risques auxquels ils sont confrontés et de stabiliser le flux 
de produits et de services offerts par leurs troupeaux. La diversité des espèces au sein du troupeau 
peut permettre d’en optimiser la productivité et la résistance, ainsi que de gérer la diversité 
végétale des parcours. Cela a des incidences sur les objectifs de sélection: au lieu d’augmenter la 
valeur génétique d’un caractère spécifique chez tel ou tel animal, il s’agit d’optimiser une 
combinaison particulière de caractéristiques parmi les races et espèces conservées. La préférence 
va aux races « polyvalentes » - celles qui fournissent de la nourriture (viande, lait et œufs), des 
fibres, des peaux/cuirs, des moyens de traction, du fumier, du combustible et d’autres produits et 
services. Les pasteurs axent leur sélection vers un comportement alimentaire efficace et une 
compatibilité sociale avec le reste du troupeau. Ils s’efforcent notamment d’optimiser la survie de 
leurs animaux en limitant leur productivité, même face à de fortes pressions environnementales. 

20. Il est capital de faire participer les petits éleveurs à la mise en valeur de l’élevage et à la 
planification dans ce secteur afin de tenir pleinement compte des multiples rôles et avantages des 
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races d’élevage locales et de leur potentiel de développement. Les multiples fonctions et 
ensembles de fonctions, ainsi que les diverses conditions de production nécessitent, en général, 
d’avoir accès à des ressources zoogénétiques variées, un paramètre qu’il ne faut pas oublier lors 
de la planification des interventions de développement de l’élevage au niveau des systèmes de 
production artisanaux. 

Conservation 

21. La biodiversité des races d’élevage est en mouvement constant: de nouvelles races sont 
apparues et d’autres se sont éteintes au fil des évolutions de l’environnement et des sociétés. 
Aujourd’hui, cependant, les systèmes de production changent à un rythme sans précédent sous 
l’effet, notamment, d’une forte demande de produits d’origine animale, de la pression subie par 
les ressources naturelles et des progrès technologiques. Hélas, ces pressions ont contribué à un 
rapide appauvrissement des ressources zoogénétiques: 20 pour cent des races animales connues 
sont aujourd’hui considérées comme menacées, et 9 pour cent seraient éteintes. Sur les marchés 
mondiaux, l’offre de produits d’origine animale repose de plus en plus sur une gamme réduite de 
races, celles qui sont exploitées dans des systèmes de production à fort coefficient d’intrants 
externes. 

22. La nécessité d’augmenter la production donne lieu à des stratégies consistant à remplacer 
les animaux adaptés aux conditions locales sans tenir dûment compte des conséquences à long 
terme. Cette tendance est fort préoccupante: en décidant de ne pas conserver une vaste gamme de 
ressources zoogénétiques, on restreint l’éventail de solutions qui pourraient permettre d’adapter 
les systèmes de production de l’élevage aux nouveaux défis que représentent, par exemple, le 
changement climatique et les maladies d’apparition récente. 

23. Les systèmes de production favorisant la biodiversité des animaux d’élevage risquent 
d’être perturbés lorsque de petits éleveurs sont contraints d’intégrer l'économie de marché dans 
de mauvaises conditions, ou lorsqu’ils sont exclus des marchés locaux existants. Les petits 
éleveurs, en particulier les pasteurs, pâtissent de ne plus avoir accès à certaines ressources 
naturelles, notamment des terres de pacage et des points d’eau. La mécanisation tend à réduire la 
dépendance vis-à-vis des animaux d’élevage pour les moyens de traction (bien que la hausse des 
prix du carburant soit susceptible d'inverser cette tendance, comme on peut actuellement 
l’observer dans un certain nombre de pays). Les politiques inadaptées, en particulier les 
subventions favorisant la production à grande échelle et les croisements sans discernement, 
restent l’un des principaux facteurs contribuant à l’érosion génétique. 

24. De toute évidence, il n’est ni possible ni souhaitable de figer les systèmes de production 
de l’élevage artisanal. Il faut néanmoins reconnaître que des ressources génétiques précieuses 
seront perdues si aucune mesure n’est prise pour encourager leur utilisation durable et leur 
conservation ; dans de nombreux cas, la perte de races traditionnelles aura à long terme un impact 
négatif sur les moyens de subsistance des populations rurales défavorisées. 

25. Étant donné que les races animales sont le reflet de l’environnement et des valeurs et buts 
propres à la communauté, il faut tenir compte de ces facteurs dans les efforts de conservation des 
ressources génétiques. Les politiques encourageant des systèmes de production multiples 
pourraient contribuer à la lutte contre la pauvreté et la conservation des races animales. Les 
actions favorisant la valorisation de niches pour les produits issus de races locales et l’ajout de 
valeur à leurs primaires constituent des pas importants dans cette direction.  

26. Il arrive que des éleveurs traditionnels conservent certaines races ne faisant l’objet 
d’aucune incitation économique, par obligation morale ou parce que les animaux concernés sont 
considérés comme sacrés, ou encore parce qu’ils remplissent certaines fonctions rituelles qu’il est 
difficile de transmettre à des animaux exotiques. Dans de nombreux cas cependant, il faut 
proposer aux éleveurs des incitations économiques suffisantes afin qu’ils conservent des races 
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animales présentant des intérêts spécifiques pour l’ensemble de la société. 

27. Les avantages de la diversité des ressources zoogénétiques ne se limitent pas aux 
utilisations actuelles des races animales. Il convient de tenir compte, en effet, des « valeurs 
d’option »: les races ne présentant aujourd’hui qu’un intérêt pratique limité peuvent s’avérer très 
utiles dans des conditions futures. 

28. La santé animale est un domaine dans lequel on s’accorde de plus en plus à reconnaître le 
caractère essentiel de la diversité des races pour la production future, alors que de nouvelles 
maladies apparaissent et que la durabilité des stratégies actuelles de lutte contre la maladie est 
menacée par la résistance toujours plus forte des éléments pathogènes et des vecteurs de maladies 
aux médicaments et aux pesticides. De nombreuses études ont montré que certaines races 
animales ont une résistance ou une tolérance particulièrement élevée face à des maladies et 
parasites importants du point de vue économique, notamment la trypanosomose, les nématodes 
gastro-intestinaux, la charge en tiques et les maladies transmises par les tiques. 

29. Les races conservées par les petits éleveurs présentent souvent un intérêt particulier du 
point de vue de la résistance à la maladie dans la mesure où elles ont été exposées en permanence 
à certaines maladies et parasites et ont pu s’y adapter. S’agissant des menaces sanitaires 
d’apparition récente, on peut également s’attendre à ce que nombre de ces races s’adaptent et 
acquièrent progressivement une résistance ou une tolérance génétique. 

30. Comme il est indiqué plus haut, la conservation de la biodiversité, au sens large, est un 
autre domaine susceptible de bénéficier des perspectives offertes par une gamme de races 
d’élevage proposant des possibilités d’adaptation variées (habitudes spécifiques de pâturage et 
capacité de prospérer dans des milieux particuliers). 

31. En dépit de fortes pressions, les stratégies de gestion adaptative des ressources 
zoogénétiques adoptées par de nombreux petits éleveurs et leurs communautés continuent 
d’exister. Les mesures visant à soutenir ces systèmes doivent prendre en considération leurs 
caractéristiques spécifiques sur les plans écologique, socio-économique et culturel.  

III. MOYENS POSSIBLES DE RECONNAISSANCE DES RÔLES DES PETITS 
ÉLEVEURS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LES 

RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 

32. Le Plan d’action mondial adopté par la Conférence technique internationale sur les 
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture reconnaît la contribution des 
éleveurs des systèmes de production indigènes et locaux en matière de domestication, de mise en 
valeur et de conservation de la diversité zoogénétique. Les priorités stratégiques 5 et 6 du Plan 
d’action mondial9 font référence aux systèmes de production indigènes et locaux, aux petits 
exploitants et aux pasteurs. 

33. Lors de sa septième session, l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones a prié la FAO de mettre avant tout l’accent sur la priorité stratégique n° 6 et de 
continuer à établir des modalités d’application appropriées – notamment axées sur les droits – 
ainsi qu’un système de rémunération des services favorisant l’élevage des races locales par les 
peuples autochtones10. L’Instance a également recommandé que soit fourni un soutien technique 
et financier afin de maintenir et protéger les techniques de gestion des ressources naturelles des 
peuples autochtones, leurs technologies respectueuses de l’environnement, la diversité biologique 
et culturelle et leurs modes de vie traditionnels produisant peu de gaz carbonique (comme le 
pastoralisme). L’instance a en outre recommandé que les peuples autochtones participent 
effectivement aux débats et négociations sur le renforcement des liens entre les changements 

                                                      
9 Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques et Déclaration d'Interlaken 
10 E/2008/43, E/C.19/2008/13, paragraphe 85. 
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climatiques, la diversité biologique et la diversité culturelle menés dans le cadre de la Convention 
sur la diversité biologique ou de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques11. 

34. La Convention sur la diversité biologique reconnaît l’importance du rôle des 
communautés locales et autochtones pour la réalisation de ses trois objectifs. Lors de sa 
neuvième réunion, la Conférence des Parties à la Convention a spécifiquement reconnu la 
contribution importante des communautés autochtones et locales, notamment des agriculteurs et 
des éleveurs, à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique agricole, en 
particulier dans les centres d’origine de la diversité biologique agricole.12 

35. Les différentes options pour faire participer pleinement et efficacement les petits éleveurs 
à la mise en œuvre de certaines priorités stratégiques du Plan d’action mondial et les moyens 
permettant de faire reconnaître les contributions des petits éleveurs sont examinées ci-après. 

Domaine prioritaire 1: Caractérisation, inventaire et surveillance des tendances et des 
risques associés 

36. Les petits éleveurs peuvent apporter une contribution précieuse en matière de 
caractérisation et d’inventaire des races animales. Bien souvent, ils connaissent l’existence de 
races qui n'ont pas été répertoriées dans les inventaires nationaux ou par des systèmes 
d’enregistrement des races. Les petits éleveurs vivent au contact de leurs animaux et sont en 
général parfaitement au fait de leurs environnements de production et des caractéristiques liées 
aux races, telles que le comportement, la rusticité ou la faculté d’adaptation aux conditions de 
stress environnemental et climatique, le potentiel de production, les besoins alimentaires et ceux 
relatifs à la gestion, ainsi que la résistance aux maladies. Ils connaissent également les caractères 
spécifiques de chaque lignée de sang. Tous ces savoirs pourraient contribuer de manière 
significative à faire progresser les programmes de mise en valeur des races animales, ainsi que les 
recherches comparatives et les évaluations globales des races locales. 

37. Étant donné que leur quotidien dépend de l’élevage, les petits éleveurs peuvent jouer un 
rôle clé dans le suivi et la détection rapide des changements concernant l’utilisation des races et 
la structure de la population, contribuant ainsi aux systèmes d’alerte rapide pour les ressources 
zoogénétiques.13 

Domaine prioritaire 2: Utilisation durable et mise en valeur 

38. Les petits éleveurs peuvent, dans le cadre des programmes de sélection, contribuer à la 
définition des priorités et aider à sélectionner les animaux. Étant donné qu’ils offrent des produits 
issus de races locales sur les marchés locaux et de niche, il est nécessaire qu’ils participent 
pleinement à la détermination des races à mettre en valeur afin que l’accent puisse être maintenu 
sur l’accès à ces marchés. Il est par ailleurs essentiel que les programmes de sélection tiennent 
compte des problèmes posés par les conditions locales de production. Or, les petits éleveurs sont 
parfaitement au fait de ces difficultés. 

39. Il faut recourir à des stratégies alliant connaissances traditionnelles et pratiques modernes 
fondées sur la science si l’on veut utiliser durablement et mettre en valeur des races polyvalentes 
jouant un rôle essentiel auprès de la plupart des petits éleveurs. 

 

                                                      
11 E/2008/43, E/C.19/2008/13, paragraphe 19. 
12 UNEP/CBD/COP/9/29, IX/1. Examen approfondi du programme de travail sur la diversité biologique agricole, p. 76. 
13 CGRFA/WG-AnGR-5/09/4. 
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Domaine prioritaire 3: Conservation 

40. Étant donné l’énorme richesse des ressources zoogénétiques actuellement détenues par 
les petits éleveurs, il est essentiel que ceux-ci soient associés aux mesures de conservation. Leur 
contribution en la matière peut être facilitée par divers moyens. Leur rôle crucial, en tant que 
créateurs et gardiens de races animales, doit être reconnu pleinement et effectivement. Les petits 
éleveurs devraient également participer, en tant que partenaires actifs, à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des programmes de conservation. Une autre manière de reconnaître l’importance de 
leur rôle et de les encourager à continuer de le jouer consisterait à créer un registre de leurs 
produits, ce qui permettrait d’utiliser un label spécial indiquant qu’ils sont issus de l’élevage 
artisanal. Des registres comparables de produits traditionnels ont d’ores et déjà été mis en place 
dans un certain nombre de pays.  

41. D’autres incitations à la contribution des petits éleveurs pourraient consister à prendre 
des mesures d’appui aux systèmes de production, et à rémunérer leurs services, en particulier 
pour les races risquant sérieusement de disparaître ou face à une érosion grave de la diversité des 
ressources animales. Un certain nombre de pays ont apporté la preuve que la participation des 
petits éleveurs au processus de conservation des races rares, souvent en collaboration avec des 
institutions gouvernementales et des organisations non gouvernementales, était une réussite. 

Domaine prioritaire 4: Politiques, institutions et renforcement des capacités 

42. La participation pleine et effective des petits éleveurs à la planification stratégique, à 
l’élaboration de politiques et aux recherches peut également présenter de nombreux avantages. La 
mise en œuvre d’approches intégrées de la sécurité alimentaire, du développement rural, de la 
lutte contre la pauvreté et de l’utilisation durable et la conservation de la biodiversité est difficile, 
mais elle peut se révéler très fructueuse. Étant donné que les petits éleveurs sont très souvent la 
cible de programmes de sécurité alimentaire et de développement rural, et qu’ils utilisent des 
terrains importants sur le plan de la conservation de la biodiversité, il est opportun d’adopter des 
approches participatives et intégrées de la planification et de l’élaboration de politiques qui 
tiennent compte des connaissances et traditions locales. 

43. Le renforcement des capacités et le partage des connaissances au sein de la communauté 
mondiale des petits éleveurs devraient être encouragés. Nombre de petits éleveurs possèdent une 
vaste expérience et des connaissances approfondies en matière de conduite de l’élevage dans des 
conditions climatiques difficiles ou face à d’autres facteurs limitants. Leurs savoirs peuvent 
s’avérer très précieux face à une évolution rapide des conditions climatiques. 

44. On gagnerait beaucoup à renforcer les capacités et adopter des pratiques de gestion 
améliorées dans les systèmes de production actuels des petits éleveurs. Le renforcement des 
capacités doit prendre en considération les conditions locales afin de garantir la durabilité à long 
terme des initiatives d’amélioration de la production et de la productivité. 

IV. INDICATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 

45. Le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture pourra souhaiter recommander à la Commission de: 

(i) Reconnaître les contributions importantes des petits éleveurs, notamment les 
petits exploitants et les pasteurs, en matière de sécurité alimentaire et de 
développement rural, en particulier dans les pays en développement, et noter 
qu’ils préservent la plus grande part de la diversité zoogénétique mondiale pour 
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l’alimentation et l’agriculture; 

(ii) Souligner que les pays où des petits éleveurs continuent d’assurer des 
contributions essentielles à la sécurité alimentaire et au développement rural 
doivent prendre les mesures voulues afin de reconnaître et de soutenir les petits 
éleveurs; 

(iii) Noter que les pays doivent prendre en considération les contributions des petits 
éleveurs, notamment les petits exploitants et les pasteurs, et garantir leur 
participation pleine et effective à la mise en œuvre du Plan d’action mondial, 
ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies et des plans d’action 
nationaux pour les ressources zoogénétiques; 

(iv) Prier la FAO d’examiner les moyens actuellement utilisés par les gouvernements 
pour aider les petits éleveurs à contribuer à la conservation et à l’utilisation 
durable des ressources zoogénétiques et à soutenir la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial, et de faire rapport à ce sujet à la Commission et à son groupe 
de travail; 

(v) Informer la Conférence de la FAO de l’importance accordée par la Commission 
aux nombreuses contributions des petits éleveurs en matière de sécurité 
alimentaire et de développement rural, en particulier dans les pays en 
développement, et de conservation d’une grande partie des ressources 
zoogénétiques mondiales; et 

(vi) Transmettre les documents pertinents sur les petits éleveurs à la Conférence de la 
FAO à l’occasion de sa session de 2009, y compris le document intitulé 
Contributions des petits agriculteurs et des éleveurs à la mise en valeur, à 
l’utilisation et à la conservation des ressources zoogénétiques. 


