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I.  Origine des SIPAM 
C’est au fil des siècles que des générations d'agriculteurs, de pêcheurs et d'éleveurs ont développé des 

systèmes agricoles1  complexes, diversifiés et adaptés à leur contexte. La naissance et le maintien de 

ces systèmes sont le résultat des efforts déployés par les agriculteurs dans de nombreuses régions du 

monde pour faire face à des conditions climatiques et géographiques désavantageuses permettant 

d’augmenter et de stabiliser durablement leur production agricole. Ces systèmes ont non seulement 

fourni de multiples biens et services aux communautés rurales, mais ils ont également créé, maintenu 

et transmis des connaissances remarquables, des paysages exceptionnels, une précieuse agro-

biodiversité et des cultures uniques.  

En s'appuyant sur les connaissances et l’expérience accumulées au fil des générations par les 

agriculteurs et les communautés autochtones, ces systèmes ont été adaptés aux conditions 

environnementales et climatiques changeantes les rendant résilients et robustes pour répondre aux 

besoins des communautés locales. 

II. Définition  

La FAO a défini les SIPAM en 2002 comme des «systèmes d'utilisation des terres et des paysages 

remarquables, riches en diversité biologique et évoluant en coadaptation avec une communauté 

(humaine) à son environnement, ses besoins et ses aspirations au développement durable». ”.  

III. Critères SIPAM (version courte)2 
Les sites SIPAM doivent remplir les critères suivants en attachant une importance particulière à la 

production agricole, ses effets tangibles et intangibles.  

1. Alimentation et sécurité des moyens de subsistance 
2. Agro-biodiversité 
3. Savoirs et technologies adaptées 
4. Cultures, systèmes de valeurs et organisations sociales 
5. Paysages terrestres et marins remarquables 
  

                                                                    
1 Le terme agriculture comprend dans le contexte SIPAM les systèmes forestiers et halieutiques selon la définition FAO 
2 Une version détaillée des critères et du plan d’action est fournie en page 15 
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IV. Caractéristiques des SIPAM 
Le concept de Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) est distinct et plus 

complexe que les notions de patrimoine traditionnel ou d'aire protégée. Un SIPAM est un système 

dynamique de communautés humaines en relation étroite avec leur territoire, leur paysage culturel, 

agricole, leur environnement social et biophysique. Les Hommes ont adapté leurs activités de 

subsistance de façon continue à leur environnement tout en façonnant son paysage et son écologie à 

divers degrés. La résilience de nombreux sites SIPAM a été développée et adaptée pour faire face à la 

variabilité et aux changements climatiques, aux risques naturels, aux nouvelles technologies et aux 

situations sociales et politiques changeantes, afin d'assurer les besoins de la communauté et 

d'atténuer les risques. 

V. Buts et objectifs 
Buts: L’objectif général de ce partenariat est d’identifier et de sauvegarder des Systèmes Ingénieux 

du Patrimoine Agricole Mondial, les paysages ainsi que la biodiversité agricole3 et les systèmes de 

savoirs qui leur sont associés. Cela est rendu possible par la mise en place d’un programme à long 

terme soutenant de tels systèmes et renforçant les retombées positives de la conservation 

dynamique, leur gestion durable et l’amélioration de leur viabilité à l’échelle locale, nationale et 

mondiale. 

Objectifs: Les principaux objectifs permettant d’atteindre ce résultat sont : 

1. De susciter une reconnaissance de l’importance des systèmes du patrimoine agricole au 

niveau national et mondial puis de susciter un soutien institutionnel pour leur sauvegarde: 

a. La reconnaissance des Systèmes Agricoles du Patrimoine au niveau mondial grâce à la 

création d’un tel concept, avec le soutien des gouvernements, des instances dirigeantes de 

la FAO, de l’UNESCO, du Centre du Patrimoine Mondial et d’autres partenaires. 

b. La reconnaissance au niveau national, la prise de conscience et la compréhension des 

dangers qui menacent ces systèmes agricoles, la sensibilisation à leur importance 

mondiale et aux bénéfices qu’ils peuvent  offrir à tous les niveaux. 

 

2. Le renforcement institutionnel des communautés locales d’agriculteurs ainsi que celui des 

institutions locales et nationales afin de permettre aux systèmes d’agriculture de générer 

des revenus et d’apporter une plus-value aux biens et aux services fournis de façon 

durable: 

a. Identifier les moyens permettant de maîtriser le risque d’érosion de la biodiversité et des 

savoirs traditionnels, de contrôler la dégradation des sols et de réagir face aux menaces 

créées par la mondialisation, par les politiques et les systèmes de subvention biaisés. 

b. Renforcer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et des ressources 

naturelles tout en réduisant la vulnérabilité face au changement climatique et en stimulant 

                                                                    
3 Voir en partie VI 
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une agriculture et un développement rural durables qui se traduira par une amélioration de 

la sécurité alimentaire et une réduction de la pauvreté. 

c. Augmenter les bénéfices que tirent les populations locales de la conservation et de 

l’utilisation durable de leurs ressources en les rémunérant par le paiement des services 

environnementaux rendus, par la mise en place d’écolabels, le développement de 

l’écotourisme et par d’autres mécanismes incitatifs ou par la création de débouchés 

économiques. 

 

3. La promotion d’un cadre politique, ainsi que d’une réglementation et d’un système 

d’incitations en vue de permettre la conservation et l’adaptation évolutive des SIPAM. 

a. Evaluation des politiques existantes et des dispositifs incitatifs ainsi que l’identification des 

mesures à mettre en œuvre afin de soutenir les pratiques agricoles durables. 

b. Promotion de processus nationaux et internationaux conduisant à l’amélioration des 

politiques et des dispositifs incitatifs. 

VI. La conservation dynamique 
La conservation dynamique vise à la conservation et à la gestion adaptative du site SIPAM et à son 

développement agricole, social et économique tout en maintenant l'équilibre entre conservation et 

développement. Celle-ci est possible à travers diverses mesures formulées dans le plan d'actions4  et 

mises en œuvre par les principales parties prenantes identifiées. 

Les mesures qui peuvent être prises pour la conservation dynamique comprennent un large éventail 

de moyens tels que le soutien technique aux agriculteurs pour l'amélioration de la productivité, 

l'amélioration de la qualité des produits, l'amélioration et la conservation des sols, le développement 

de marchés de niche, la création de marque ou labels des produits agricoles locaux, la promotion de 

l’agro-tourisme, la diversification des sources de revenus et débouchés, etc. Cela doit inclure 

également une meilleure implication des femmes et des agriculteurs locaux dans tout le processus 

décisionnel dont le contrôle du développement du site SIPAM, la gestion des ressources agricoles et 

de la biodiversité.  

Les stratégies et processus de la conservation dynamique permettent de maintenir la biodiversité et 

les services écosystémiques essentiels grâce à une innovation continue, au transfert de savoirs et de 

matériels génétiques au fil des générations ainsi qu’à l'échange avec d'autres communautés et 

écosystèmes similaires. La richesse et l'étendue des connaissances ainsi que l'expérience accumulées 

dans la gestion et l'utilisation des ressources est un trésor inestimable pour tous qui doit être promu 

et conservé tout en le laissant évoluer.  

                                                                    
4 Veuillez vous référer à l’annexe 4: Le plan d’action est une partie importante du dossier de candidature qui illustre les 
mesures mises en place par les gouvernements locaux et nationaux, les institutions publiques le secteur privé, les 
communautés locales, les organisations d’agriculteurs et la société civile afin de promouvoir la conservation dynamique 
du site. 
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VII. Développement du programme SIPAM 

Les débuts du programme SIPAM 
Lors du Sommet Mondial sur le Développement Durable qui s’est tenu en 2002 à Johannesburg, en 

Afrique du Sud, et en réponse aux évolutions globales qui sapent les bases de l’agriculture familiale et 

des systèmes agricoles traditionnels, l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) des 

Nations-Unies a lancé l’Initiative pour un Partenariat Global relative à la conservation et à la gestion 

évolutive des « Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial ».  

Le développement des activités SIPAM 
Depuis lors, en utilisant diverses ressources financières extrabudgétaires5, de nombreux projets ont 

été mis en place pour aider les pays membres à identifier et à conserver les sites SIPAM par la 

soumission de dossiers de candidature rédigés en collaboration et avec la consultation des différentes 

parties prenantes concernées. Par exemple, les projets GEF, réalisés entre 2008 et 2014, ont permis 

de désigner une première série de 8 sites SIPAM dans six pays sélectionnés comme pays pilotes, à 

savoir l'Algérie, le Chili, la Chine, le Pérou, les Philippines et la Tunisie pour une durée de six ans. 

Plusieurs projets nationaux ont également été organisés et ont encouragé l'élaboration de dossiers 

de candidature SIPAM puis la désignation ultérieure de ces sites. 

De plus, des conférences nationales, régionales et internationales, des séminaires, des formations 

visant à renforcer la capacité des pays membres et à diffuser le concept de SIPAM ont été réalisés. Il 

s'agit notamment d'une panoplie de Forums internationaux SIPAM qui ont eu lieu quatre fois à Rome 

(2006), à Buenos Aires (2009), à Pékin (2011) et à Noto au Japon (2013) où de nombreuses parties 

prenantes ont été invitées et ont partagé leurs expériences sur la mise en œuvre d’actions en lien avec 

SIPAM. Par ailleurs, le Forum de Noto a adopté "Not Communique" qui recommande:  

Les sites désignés comme SIPAM doivent faire l'objet d'un suivi périodique et leur viabilité doit être 

maintenue;  

La désignation progressive de nouveaux sites SPIAM pour promouvoir la conservation du patrimoine 

agricole;  

La promotion des projets et activités sur le terrain, en particulier dans les pays en développement; 

Les SIPAM existants soutiennent la reconnaissance des candidatures des zones SIPAM dans les pays 

moins développés; et 

La promotion du jumelage de sites SIPAM entre pays développés et pays en développement. 

À la suite de ces activités, le nombre de sites reconnus en tant que SIPAM a augmenté et le 

programme a acquis une reconnaissance considérable tant au niveau national qu'international.  

Au niveau mondial, le programme SIPAM a suscité grand intérêt lors de divers forums 

intergouvernementaux. Au niveau national, il a contribué à l'adoption de politiques qui intègrent la 

notion de patrimoine agricole dans les programmes de développement agricole. Le programme joue 

                                                                    
5 Les pays donateurs et les organisations internationales ayant fourni des ressources financières aux activités SIPAM sont l’Allemagne, 

le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le FIDA. Les pays donateurs actuels qui soutiennent le programme SIPAM avec 
contribution volontaire sont la Chine et le Japon 
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également un rôle dans la promotion de l'utilisation durable de la biodiversité et des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, la protection des systèmes de savoirs traditionnels, la 

culture et, plus important encore, la création d'un pont vers un avenir durable. 

Le nouveau statut du programme SIPAM après la conférence FAO de 2015 
 Gagnant en reconnaissance et en visibilité, la 148e session du Conseil de la FAO a décidé que 

l'initiative SIPAM devrait bénéficier du statut formel de programme dans le cadre de la FAO 

et a ainsi lancé le début des démarches pour l'inscrire au sein de l'Organisation. 

 Cette initiative a été discutée par plusieurs organes, y compris lors de la 24ème session du 

COAG en 2014 qui a finalement abouti positivement lors de la 39e Conférence de la FAO en 

2015. En reconnaissant l'initiative comme programme de la FAO,  celui-ci bénéficie 

o D’un budget régulier mis à disposition pour soutenir les dépenses de personnel (un 

agent de grade P5 et un agent assurant les services généraux) au cours de la période 

2016-17, étant entendu que les travaux sur les SIPAM reposeront principalement sur 

des fonds extrabudgétaires (actuellement, le programme est financé par des fonds 

chinois et japonais) 

o Les SIPAM sont reconnus comme contribuant au SO2 dans le Cadre stratégique de la 

FAO. 

 Les modalités de travail du programme SIPAM ont été simplifiées pour faciliter la mise en 

place d'un nouveau Groupe consultatif scientifique (SAG) qui a entamé ses activités depuis 

2016 pour une période de deux ans. (Annexe 2) 

o En 2016, le SAG a organisé deux sessions et élaboré les lignes directrices du processus 

de désignation des sites SIPAM énonçant clairement  son déroulé, les critères de 

sélection et les modalités de demande. 

 La vingt-cinquième session du Comité de l'agriculture (26-30 septembre 2016) a examiné les 

SIPAM et a conclu de la manière suivante. 

 25th Session of the Committee on Agriculture (26-30 September 2016) discussed GIAHS and 

conclude in the following ways. 

o Le COAG a appuyé le travail des SIPAM pour sa contribution à l'agriculture durable, à 

la conservation de la biodiversité, à la sécurité alimentaire et à la durabilité 

environnementale. 

o Le Comité a encouragé la FAO à mieux aligner le programme et ses activités dans le 

cadre de ses objectifs stratégiques par le biais de mécanismes de prestation des 

services au niveau national et régional. 

 En novembre 2016, la FAO et le Ministère de l'Agriculture d’Italie ont signé un protocole 

d'accord pour la diffusion des SIPAM en Italie. 
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VIII. Pertinence avec d'autres activités internationales et reconnaissance 
internationale 
Sur le plan international, la reconnaissance des SIPAM a été exprimée dans diverses instances 

intergouvernementales, telles que les Conférences des Parties à la Convention de Ramsar sur les 

zones humides en 20086 et la Convention sur la diversité biologique en 20107. Le programme SIPAM 

a également été reconnu dans le communiqué et la déclaration internationale.  

La déclaration annoncée par la Troisième Réunion ministérielle de l'APEC sur la sécurité alimentaire 

en septembre 2014 a souligné la pertinence des travaux SIPAM de la FAO pour le développement 

rural. La réunion des ministres de l'Agriculture lors du G-20 en juin 2016 a également accueilli 

positivement le programme SIPAM dans un contexte de promotion de la conservation et de 

l'utilisation durable de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. 

IX. Promotion d’une collaboration avec l'UNESCO 
Le secrétariat des SIPAM communique maintenant avec l'UNESCO afin d’initier une collaboration 

entre les SIPAM et le Patrimoine Mondial de l’UNESCO de manière à organiser une réunion annuelle 

d'échange d'informations. Le programme SIPAM se démarque du Patrimoine Mondial de l'UNESCO 

car il se concentre particulièrement sur le système agricole, son adaptation et son développement 

d’un point de vue tangibles et intangibles (comme le reflète les cinq critères de sélection SIPAM). A 

l’inverse, l’UNESCO se focalisera plus sur le paysage et les aspects tangibles du patrimoine. 

Néanmoins, il est aujourd’hui important d'établir une communication avec l'UNESCO pour échanger 

informations et expériences. 

X. Développement à venir du programme SIPAM 
En raison de l'intérêt mondial croissant de diverses instances internationales et pays membres pour 

les SIPAM, le programme devrait progresser et se développer de la manière suivante : 

1. Expansion de la zone des sites SIPAM reconnus  

Actuellement, la plupart des sites SIPAM sont situés dans la région asiatique. Cependant, cela ne 

signifie en aucun cas que d'autres pays de régions différentes n'ont pas de sites potentiels SIPAM. 

L'insuffisance d'information, de sensibilisation au programme, le manque de capacité à identifier les 

sites potentiels et la difficulté d'impliquer les communautés locales sont aujourd’hui des obstacles 

majeurs à la diffusion des SIPAM. La FAO devrait veiller à travailler plus étroitement avec les pays 

ayant des sites potentiels SIPAM par le biais de ses bureaux régionaux ou nationaux pour atteindre 

cet objectif. 

                                                                    
6 La résolution X.31 a invité les parties à envisager la reconnaissance ou la protection des rizières «par le 

biais de mécanismes tels que le Programme Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial de la FAO». 
7 Convention sur la diversité biologique, les articles 10c et 8j et la décision X / 34 appellent au renforcement 

des approches qui favorisent la durabilité des systèmes et des paysages agricoles tels que «les Systèmes 

Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture". 
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2. Mesures plus efficaces pour la conservation dynamique  

Le but final du programme est de conserver les sites SIPAM tout en promouvant leur adaptation 

nécessaire aux environnements naturels, écologiques, sociaux et économiques contemporains. Cela 

signifie que les sites SIPAM devraient viser non seulement le développement de la production agricole 

et la gestion des ressources, mais aussi les aspects sociaux et économiques nécessaires afin de faire 

face aux menaces et défis auxquels ils sont confrontés tout en conservant les éléments essentiels et 

les caractéristiques uniques des sites. 

3. Suivi et évaluation  

Le suivi et l’évaluation des sites reconnus comme SIPAM doivent être effectués pour saisir l'efficacité 

des mesures mises en œuvre, juger de leur pertinence pour promouvoir la conservation dynamique et 

adapter les mesures suivantes en fonction de ces observations. La méthodologie de suivi et 

d'évaluation devra également être établie à l'avenir.      

4. Diffusion des connaissances et des technologies des sites du SIPAM sur la base d'une 

analyse scientifique  

Il est attendu une analyse scientifique plus rigoureuse avec des données objectives et des probantes 

afin de diffuser les connaissances, les technologies et les bonnes pratiques agricoles observées dans 

les sites SIPAM dans le but d’en dégager des avantages nationaux, régionaux et mondiaux contribuant 

ainsi aux objectifs stratégiques de la FAO et aux objectifs de développement durable (ODD). 

  



  

10 
 

 

Annexe 1 : Sites SIPAM 

Pays Nom des sites - systèmes Année de 

reconnaissance  

Algérie 1.  Systèmes oasien Ghout 2011 

Bangladesh 2. Systèmes de jardins flottants 2015 

Chili 3.  Agriculture de Chiloé  2011 

Chine 

 

4.  Culture riz-poissons 2005 

5. Riziculture traditionnelle Wannian 2010 
6.  Terraces rizicoles Hani 2010 
7.  Système Dong de culture riz-poissons-canards 2011 
8.  Agrosystème traditionnel Pu’er 2012 
9.  Système Aohan – agriculture en zones arides  2012 
10.  Ancien verger de Kuajishan, Torreya 2013 
11.  Héritage de l’agriculture urbaine – Vignoble de Xuanhua 2013 
12. Verger traditionnel de dattes chinoises Jiaxian 2014 
13. Agrosystème Xinghua Duotian 2014 
14. Système de culture Fuzhou thé – jasmin  2014 

Egypte 15. Production de dattes dans l’Oasis Siwa 2016 

Inde 

 

16.  Culture de safran au Cachemire 2011 

17. Agriculture traditionnelle  Koraput 2012 
18. Système Kuttanad sous le niveau de la mer  2013 

République 

Islamique d’Iran 

19.  Système d’irrigation Qanat, Kashan 2014 

Japon 

 

20.  Systèmes de Satoyama et Satoumi, Noto 2011 

21.  Système Satoyama Sado en harmonie avec Ibis japonais  2011 
22.  Gestion des pâturages Aso pour une agriculture durable 2013 
23.  Système traditionnel intégré de production de thé à Shizuoka 2013 
24.  Kunisaki Péninsule – Système agro-sylvo-pisciculture intégré 

Usa  
2013 

     25. Elevage d’ayu dans la rivière Nagara 2015 
     26.  Système Minabe-Tanabe Ume  2015 
     27.  Agriculture d’altitude et systems forestiers Takachihogo-

Shiibayama 
2015 

Kenya 28.  Oldonyonokie/Olkeri Systèmes pastoralistes Maasai 2011 

Maroc 29.  Systèmes oasiens des montagnes de l’Atlas  2011 

Pérou 30.  Agriculture andine 2011 

Philippines 31.  Terraces rizicoles Ifugao 2011 

République de 

Corée 

32.   Terraces rizicoles traditionelles à Cheongsando 2014 
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Les sites actuellement désignés comme SIPAM rassemblent une grande diversité de systèmes 

agricoles dans différentes régions du monde et révèlent l’ingéniosité humaine pour surmonter les 

pressions naturelles de leur environnement.  

La plupart des sites SIPAM d’Afrique du Nord sont des systèmes oasiens où les agriculteurs locaux 

ont su mettre en place et maintenir des pratiques de gestion de l'eau durables avec des méthodes de 

culture permettant de faire face à la rareté de cette ressource.  

Le système pastoral Maasai au Kenya et en Tanzanie est un exemple de système nomade durable 

qui a perduré en harmonie avec la nature.  

Les terrasses de riz en Chine et aux Philippines présentent non seulement des paysages magnifiques 

mais aussi des systèmes ingénieux de gestion de l'eau et des pratiques de gestion des semences. 

L'agriculture Chiloé au Chili et l'agriculture andine au Pérou sont les vitrines d'espèces endémiques 

de cultures importantes pour la consommation humaine.  

Enfin, les jardins flottants au Bangladesh démontrent comment les agriculteurs qui ont souffert des 

inondations peuvent être innovateurs pour contrer un environnement parfois hostile. 

 

 

 

 

  

 33.   Système Jeju Batdam 2014 

 

Tanzanie 

34.  Engaresero Systèmes pastoralistes Maasai 2011 

35.  Système agroforestier Kihamba  Shimbwe Juu 2011 

Tunisie 36.  Oasis de Gafsa  2011 

Emirats Arabes 

Unis 

37. Oasis dattiers historiques d’Al Ain et Liwa 2015 
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Annexe 2: The List of the Scientific Advisory Group of GIAHS 

 

 

(*) Experts membres du Comité scientifique SIPAM  

  

Region  Country  Name Title and Institute/Office/University/Ministry 

Africa Kenya  Helida Oyieke  Chief Research Scientist at  National Museums of Kenya  
 

Asia/Pacific  China 
 

Min Qing Wen(*) Professor of Center for Natural and Cultural Heritage 
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources 
Research, CAS 

Asia/Pacific  Japan 
 

Kazuhiko 
Takeuchi(*) 

Senior Vice-Rector of United Nations University (Tokyo) 
 

Europe Italy  
 

Mauro 
Agnoletti(*) 

Associate Professor of University of Firenze 

Latin 
America and 
Caribbean 

Brazil 
 

Patricia Goulart 
Bustamante 

Researcher of EMBRAPA  
(Brazilian Agricultural Research Corporation) 

Near East Tunisia Slim Zekri 
 

Associate Professor, Head of the Department of Natural 
Resource Economics, College of Agricultural & Marine 
Sciences, Sultan Qaboos University  

North 
America  

Canada  Anne 
MacDonald(*) 

Professor in Sophia University Graduate School of 
Environmental Studies (Japan) 
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Dossier de 
candidature 
basé sur les 

lignes 
directrices 
données

Etude du 
dossier par 

le 
Secretariat 

SIPAM

Groupe de 
conseil 
Scientifique 
(SAG) 

• Evaluation 
and 
Decision

• Cinq 
critères et 
plan 
d'action

• Visite de 
terrain

Reconnaissance 
en tant que 

SIPAM

Demande de 
plus 

d'informations

Rejet du 
dossier

Annexe 3: Processus de reconnaissance SIPAM 
 

1. Le processus de reconnaissance des sites SIPAM débute par la rédaction d’un dossier de candidature 

d'un pays membre qui nomme son site potentiel SIPAM. Le dossier de candidature doit être soumis 

par un ministère ou un institut gouvernemental approprié ou par un comité national des SIPAM.  

2. Le Secrétariat des SIPAM examine ce dossier de candidature pour vérifier si le document est 

conforme au modèle proposé et si les renseignements fournis sont suffisants conformément aux 

critères de sélection des SIPAM. 

3. Une fois que le document de proposition satisfait à ces conditions, il est envoyé au Groupe 

consultatif scientifique (SAG) pour son évaluation scientifique. Le SAG fait une évaluation complète 

du dossier, y compris des résultats de l'enquête sur le terrain du site proposé. 

4. Lorsque le SAG conclut que la proposition remplit les critères de sélection du SIPAM suite à son 

évaluation, le SAG reconnait le site comme SIPAM. Lorsque le SAG conclut que le document de 

proposition doit contenir davantage d'informations, le SAG renvoie le dossier de candidature 

accompagné de commentaires pour révisions et nouvelle présentation. Le SAG peut également 

décider que le site proposé ne répond pas aux critères.    
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Annexe 4: Critères de sélection et plan d’action 
 

Préambule 
1. Le site proposé doit avoir une importance mondiale. Il s'agit d'un critère composite selon 

lequel la valeur globale d'un système agricole8  ayant un fond historique et une pertinence 

contemporaine9  est reconnue comme un patrimoine de l’humanité. 

2. Les caractéristiques du système doivent être résumées en termes de valeur du patrimoine 

agricole et culturel, leur pertinence par rapport aux préoccupations mondiales concernant le 

développement durable, la diversité bioculturelle10,  dont l’agro-biodiversité et la gestion des 

écosystèmes.  

3. Cinq critères ont été élaborés pour représenter la totalité des fonctionnalités, des biens et 

des services fournis par le système. Les critères reflètent les relations complexes et les liens 

entre les éléments du système en tant que système holistique intégratif.  

4. Le site proposé des SIPAM sera évalué en fonction des cinq critères et d'un plan d'action 

suivants. L'évaluation tiendra compte d'une grande diversité des caractéristiques spécifiques 

du site proposé qui a été formé et développé dans différentes conditions géographiques, 

climatiques et socio-économiques. 

  

                                                                    
8 Le terme «agriculture» et ses dérivés englobent les pêches, les produits de la mer, la sylviculture et les produits forestiers primaires 
(paragraphe 1, article I de la Constitution de la FAO).  

 
9 La pertinence contemporaine des systèmes / sites est établie par sa capacité actuelle et future à constituer une ressource alimentaire 
suffisante, à contribuer au bien-être humain, à la qualité de vie et à générer d'autres biens et services économiques et environnementaux 
locaux, nationaux et mondiaux à sa communauté et à la société dans son ensemble. Il s'agit de la pertinence d'un système / site agricole 
par rapport à la politique mondiale ou nationale et aux défis du développement durable, en particulier la sécurité alimentaire, le bien-
être humain et les objectifs environnementaux tels que l'adaptation au climat, la séquestration du carbone, l'eau, la terre et la 
biodiversité. Il devrait mettre en évidence les leçons particulières ou les principes qui peuvent être dérivés du système / site, qui 
pourraient être appliqués ailleurs. 

 
10 La diversité bioculturelle est un aspect dynamique fondé sur les liens entre la diversité culturelle et la diversité biologique. Il résulte 

de la combinaison des processus historiques et en cours d'utilisation de l'environnement et de la terre et du patrimoine culturel. Les 
sites du SIPAM sont des paysages multifonctionnels et / ou des paysages marins qui constituent un espace crucial et efficace pour 
intégrer la diversité biologique et culturelle au bien-être humain. 
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 Critères de sélection SIPAM 

1. Alimentation et sécurité des moyens de subsistance 

Le système agricole proposé contribue à la sécurité alimentaire et / ou de subsistance des 

communautés locales. Cela inclut une grande variété de types agricoles tels que l'agriculture de 

subsistance et de semi-subsistante où l’approvisionnement et les échanges ont lieu entre les 

communautés locales contribuant à l'économie rurale.  

2. Agro-biodiversité 

L’agro-biodiversité11  est définie par la FAO comme la variété des animaux, des plantes et des micro-

organismes utilisés directement ou indirectement pour l'alimentation et l'agriculture, y compris les 

cultures, l'élevage, la foresterie et la pêche. Le système doit être doté d'une biodiversité et de 

ressources génétiques d'importance mondiale pour l'alimentation et l'agriculture (par exemple 

variétés et espèces de cultures et d'animaux endémiques, domestiquées, rares et menacées). 

3. Savoirs et technologies adaptées 

Le système doit conserver des connaissances et des pratiques traditionnelles locales et précieuses, 

une technologie d'adaptation ingénieuse et des systèmes de gestion des ressources naturelles, y 

compris le biote, la terre et l'eau, qui ont appuyé des activités agricoles, forestières et / ou halieutiques. 

4. Cultures, systèmes de valeurs et organisations sociales 12  

L'identité culturelle et le sens du lieu sont ancrés et appartiennent à des sites agricoles spécifiques. 

Les organisations sociales, les systèmes de valeurs et les pratiques culturelles associés à la gestion des 

ressources et à la production alimentaire peuvent assurer la conservation et la promotion de l'équité 

dans l'utilisation et l'accès aux ressources naturelles. Ces organisations13 et pratiques sociales peuvent 

prendre la forme de lois et de pratiques coutumières, cérémonielles, religieuses et / ou spirituelles. 

5. Paysages terrestres et marins remarquables 

Les sites SIPAM doivent représenter des paysages terrestres ou marins ayant été développés au fil du 

temps grâce à l'interaction durable entre l’Homme et son environnement et semblent s'être stabilisés 

ou évoluer très lentement. Leur forme et leurs interconnexions sont caractérisées par une continuité 

historique et un fort lien avec les systèmes socio-économiques locaux qui les ont produites. Leur 

                                                                    
11  La FAO définit l’agro-biodiversité comme la variété et variabilité des animaux, des plantes et des micro-organismes utilisés 
directement ou indirectement pour l'alimentation et l'agriculture, y compris les cultures, l'élevage, la foresterie et la pêche. Cela 
comprend la diversité des ressources génétiques (variétés, races) et des espèces utilisées pour la nourriture, le fourrage, la fibre, le 
carburant et les produits pharmaceutiques. Elle inclut également la diversité des espèces non récoltées qui soutiennent la production 
(micro-organismes du sol, prédateurs, pollinisateurs) et celles de l'environnement plus large qui soutiennent les agroécosystèmes 
(agricoles, pastoraux, forestiers et aquatiques) ainsi que la diversité des espèces des agroécosystèmes.  
12 L'organisation sociale se définit comme des individus, des familles, des groupes ou des communautés qui jouent un rôle clé sur 
l'organisation des systèmes agricoles et la conservation dynamique 
13  Les organisations sociales locales peuvent jouer un rôle crucial dans l'équilibre entre les objectifs environnementaux et socio-
économiques, en renforçant la résilience et en reproduisant tous les éléments et processus essentiels au fonctionnement des systèmes 

agricoles.  
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stabilité ou leur lente évolution témoignent de l'intégration de la production alimentaire, de 

l'environnement et de la culture dans cette région donnée. Ils peuvent avoir la forme de systèmes 

complexes d'utilisation des terres, comme les mosaïques de l'utilisation des terres, l'eau et les 

systèmes de gestion côtière. 

 

Plan d’action pour la durabilité du système 
Un plan d'action pour la conservation dynamique du site SIPAM proposé doit être joint dans le dossier 

de candidature. Les éléments recommandés à inclure dans le plan d'action consisteraient en une 

analyse des menaces et des défis et des descriptions détaillées des politiques, des stratégies, des 

actions et des résultats qui sont déjà en cours d'exécution ou qui seront mis en œuvre pour la 

conservation dynamique du site SIPAM avec les informations complémentaires suivantes: 

 Identifier et analyser les menaces et les défis, y compris les pressions socio-économiques et les 

changements environnementaux qui s’appliquent au système; 

 Quelles sont les politiques, les stratégies et les actions proposées et comment viendront-elles 

contrer les menaces décrites? 

 Comment ces politiques, stratégies et actions contribueront à la conservation dynamique du 

site SIPAM proposé ; 

 

 Comment les multiples parties prenantes sont impliquées, y compris les communautés 

locales, et appuient la mise en œuvre du Plan d'action aux niveaux local, national et 

international; 

 

 Comment les politiques, stratégies et actions peuvent être utilisées pour mobiliser des 

ressources au niveau local, national et / ou international; 

 

 Comment le suivi et l'évaluation des progrès et de l'impact de la mise en œuvre du Plan d'action 

seront entrepris. 
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Annexe 5: Formulaire dossier de candidature SIPAM  
 

 

Nom ou titre du système ingénieux du patrimoine:  

Organisation: 

Ministère en charge du dossier: 

Emplacement du site: 
 *veuillez fournir en annexe une carte de l’utilisation des sols et les coordonnées 
géographiques du site  

Accessibilité du site depuis la capitale ou de la ville principale voisine:  

Surface du site:  

Zones agro-écologiques14 (pour l’agriculture, la foresterie et la pêche):  

Caractéristiques topographiques:  

Caractéristiques climatiques:  

Population (concernée par le système agricole):  

Communautés concernées:  

Principales sources de revenu:  
 

Résumé (environ une page): 
 

                                                                    
14 Les zones agro-écologiques sont définies par la FAO comme des zones homogènes et contiguës avec des caractéristiques similaires 

de sol, de terre et de climat. 
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Annexe 6: Lignes directrices pour décrire votre SIPAM 

1. Importance du site SIPAM proposé  
Expliquer l'importance mondiale du site proposé du SIPAM. Étant donné qu'il s'agit d'un critère 

composite, la valeur globale du système agricole, en tant qu'héritage de l’humanité, doit être décrite 

en incluant le contexte historique et la pertinence actuelle du site.  

Résumer les caractéristiques du système en termes de valeurs du patrimoine agricole et culturel, de 

leur pertinence par rapport aux préoccupations mondiales concernant le développement durable, la 

diversité bioculturelle dont l’agrobiodiversité et la gestion des écosystèmes. 

Expliquer la totalité des fonctionnalités, des biens et des services fournis par le système. Les 

caractéristiques du site devraient refléter les relations complexes et les liens entre les éléments du 

système en tant que système holistique intégratif. 

2. Caractéristiques du site proposé du SIPAM 
Les cinq caractéristiques suivantes sont essentielles pour l'évaluation qui tiendra compte d'une large 

variation dans les caractéristiques spécifiques du site proposé, qui a été formé et développé dans 

différentes conditions géographiques, climatiques et socio-économiques. 

1. Alimentation et sécurité des moyens de subsistance  

Décrire comment le système agricole proposé contribue à la sécurité alimentaire et / ou de 

subsistance des communautés locales. Cela inclut une grande variété de types agricoles tels que 

l'agriculture de subsistance et de semi-subsistante où l’approvisionnement et les échanges ont lieu 

entre les communautés locales contribuant à l'économie rurale.  

2. Agro-biodiversité 

Décrire l’agro-biodiversité du site, qui est définie par la FAO comme la variété des animaux, des 

plantes et des micro-organismes utilisés directement ou indirectement pour l'alimentation et 

l'agriculture, y compris les cultures, l'élevage, la foresterie et la pêche. Le système doit être doté d'une 

biodiversité et de ressources génétiques d'importance mondiale pour l'alimentation et l'agriculture 

(par exemple variétés et espèces de cultures et d'animaux endémiques, domestiquées, rares et 

menacées). Une liste de l'agrobiodiversité et des éléments de la biodiversité connexes devrait être 

incluse. 

3. Savoirs et technologies adaptées 

Décrire l'état actuel des connaissances et des pratiques traditionnelles locales et précieuses, des 

technologies ingénieuses et des systèmes de gestion des ressources naturelles, y compris le biote, la 

terre et l'eau, qui ont appuyé des activités agricoles, forestières et / ou halieutiques. 
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4. Cultures, systèmes de valeurs et organisations sociales 

Décrire comment l'identité culturelle et le sens du lieu font partie intégrante du site/système proposé. 

En outre, illustrer comment les organisations sociales, les systèmes de valeurs et les pratiques 

culturelles associées à la gestion des ressources et à la production alimentaire peuvent assurer la 

conservation et la promotion de l'équité dans l'utilisation et l'accès aux ressources naturelles. Indiquer 

comment les organisations sociales locales peuvent jouer un rôle crucial dans l'équilibre entre les 

objectifs environnementaux et socio-économiques, dans l'amélioration de la résilience et dans la 

reproduction de tous les éléments et processus essentiels au fonctionnement du système agricole. 

5. Paysages terrestres et marins remarquables 

Décrire les caractéristiques des paysages terrestres et / ou des paysages marins qui se sont développés 

dans le temps grâce à l'interaction entre l'Homme et l'environnement et semblent s'être stabilisés ou 

évoluer très lentement. Identifier leur forme, leur forme et leurs interconnexions caractérisées par une 

longue persistance historique et un lien étroit avec les systèmes socio-économiques locaux qui les ont 

produites. 

 


