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Les arbres et les forêts des terres arides sont à 

l’origine d’une vaste gamme de services envi-

ronnementaux; ainsi, ils fournissent des habitats 

permettant de préserver la biodiversité, ils protègent 

contre l’érosion hydrique et éolienne et freinent la 

désertification, ils facilitent l’infiltration de l’eau dans 

le sol, et contribuent à la fertilité des sols. Ils aident 

également à accroître la résilience des paysages et 

des communautés face aux changements globaux 

(FAO, 2016).

La vie dans les terres arides est précaire, et les 

conditions socioéconomiques de leurs habitants 

y sont considérablement moins élevées que dans 

de nombreuses autres zones. La disponibilité des 

ressources en eau y est déjà (en moyenne) inférieure 

Arbres, forêts et utilisation  
des terres dans les zones arides: 
pourquoi?   

Les terres arides couvrent environ 41 pour cent de la surface terrestre et sont caractérisées par 

la rareté des ressources en eau (voir l’encadré 1 pour une définition complète). Sur les 2 milliards 

d’habitants estimés dans ces régions, environ 90 pour cent se trouvent dans des pays en voie de 

développement (Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 2005). La population y est forte-

ment  dépendante des ressources provenant des forêts et autres terres boisées, des pâturages et 

des arbres présents sur les terres agricoles pour subvenir à leurs besoins fondamentaux en termes 

d’aliments, de médicaments, d’abri, de combustible pour la cuisson et le chauffage, de bois, de 

fourrage pour le bétail et pour leurs revenus.
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d’un tiers au seuil minimum garantissant le bien-être 

humain et le développement durable, et est appelée 

à chuter encore davantage à cause du changement 

climatique et des changements d’utilisation des 

terres (Évaluation des écosystèmes pour le Millé-

naire, 2005). Les populations pauvres vivant dans des 

ENCADRÉ 1

Que sont les terres arides?

 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE 1992; Groupe de la gestion de l’environnement 

des Nations Unies, 2011) définit les terres arides comme des régions où le rapport entre les précipitations 

annuelles moyennes et l’évapotranspiration potentielle annuelle moyenne, appelé « indice d’aridité » (voir la 

formule ci-dessous), est inférieur à 0,65. Selon cette définition, les terres arides du monde couvrent quelque 

6,1 milliards d’hectares – une superficie plus de deux fois plus vaste que l’Afrique.

Indice d’aridité (IA) = PAM/EAM

PAM = précipitations annuelles moyennes ; EAM = évapotranspiration potentielle annuelle moyenne

Les terres arides du monde peuvent être subdivisées dans les quatre catégories suivantes, en fonction 

de l’indice d’aridité:

1) zone hyperaride (IA <0,05)

2) zone aride (0,05≤ IA <0,2)

3) zone semi-aride (0,2≤ IA <0,5)

4) zone subhumide sèche (0,5≤ IA <0,65).

La figure 1 présente une carte mondiale des terres arides, montrant les quatre zones d’aridité. Elle montre 

aussi des zones définies comme «terres présumées arides», non prises en compte dans l’Évaluation mondiale 

des terres arides (PNUE-WCMC, 2007).

La zone subhumide sèche – la moins aride des quatre zones – constitue 22 pour cent de la superficie 

totale des terres arides. Parmi les composantes principales de cette zone, figurent la savane soudanaise, 

les forêts et pâturages d’Amérique du Sud, les steppes arborées de l’Europe de l’Est et du sud de la 

Sibérie, et la prairie canadienne. La plupart des forêts sèches se trouvent dans cette zone, de même que 

quelques vastes superficies d’agriculture intensive irriguée le long de cours d’eau permanents. À l’extrémité 

opposée, la zone hyperaride représente 16 pour cent de la superficie totale des terres arides. Cette zone 

est dominée par les déserts – le Sahara en constitue à lui seul 45 pour cent et le désert d’Arabie en est un 

autre élément majeur.

Le reste des terres arides est réparti entre la zone semi-aride et la zone aride, qui correspondent respec-

tivement à 37 et 25 pour cent de la superficie totale des terres arides. Le concept de zones d’aridité et les 

catégories d’utilisation des terres (décrites plus loin dans le corps du texte) ont été utilisés dans la présente 

évaluation pour aider à mieux appréhender la complexité et la variété de cette immense superficie.
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zones éloignées des services publics et des marchés 

et dépendant des ressources naturelles marginales 

seront tout particulièrement exposées aux pénuries 

alimentaires (Programme alimentaire mondial et 

Overseas Development Institute, 2015). Des défis tels 

que la dégradation des terres et la désertification, 

conjugués à la sécheresse, la faim et la violence, sont 

déjà en train d’entraîner des migrations forcées dans 

les régions arides de l’Afrique et de l’ouest de l’Asie. 

Aussi est-il nécessaire d’agir de toute urgence 

pour renforcer la gestion et la restauration des 

terres arides. Pour cela, il est indispensable d’avoir 

une compréhension globale et approfondie de la 

complexité de ces terres, ainsi que de leur état et 

de leur rôle, et d’adopter des approches spécifiques, 

adaptées à ce contexte tout à fait unique. Cepen-

dant, les forêts et les autres écosystèmes des terres 

arides n’ont pas bénéficié du même niveau d’inté-

rêt et d’investissement que d’autres écosystèmes, 

comme les forêts tropicales humides. La couverture 

arborée et l’utilisation des terres dans les régions 

arides sont mal connues, bien que de récentes 

études aient souligné combien la restauration de 

ces terres était cruciale pour pouvoir faire face aux 

effets de la sécheresse, de la désertification, de la 

dégradation et du changement climatique.    

Lors de sa 22e session tenue en 2014, le Comité 

des forêts de la FAO (COFO) a appelé à renforcer 

ENCADRÉ 2

La Promesse de Rome

 

En janvier 2015, la FAO a organisé la première Semaine sur le suivi des terres arides, en collaboration 

avec l’Institut des ressources mondiales, l’Union internationale pour la conservation de la nature et le 

Fonds pour l’environnement mondial. La Semaine a reçu le soutien financier de l’Union européenne, 

dans le cadre de l’initiative Action contre la désertification1 du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (ACP) mise en œuvre en appui à  la Grande Muraille Verte, et  à la Coopération Sud-Sud 

dans les pays ACP. 

La Semaine, qui avait pour thème «Suivi et évaluation des terres arides: forêts, arbres, parcours et 

systèmes agrosylvopastoraux», a rassemblé plus de 60 experts. Ceux-ci ont débattu de questions telles 

que les écarts existant entre les besoins et l’état actuel du suivi des terres arides, et les opportunités 

susceptibles de combler les lacunes. Des études de cas présentant des outils de suivi des terres arides 

ont par ailleurs été exposées. L’événement a permis d’aboutir à la «Promesse de Rome sur le suivi et 

l’évaluation des terres arides pour la gestion durable et la restauration»2, qui se propose de promouvoir 

le suivi et l’évaluation dans les terres arides, notamment la compréhension de leurs usagers, en commu-

niquant aux parties prenantes l’importance du suivi, et en développant une feuille de route dynamique 

visant des actions collaboratives.

La première évaluation mondiale des terres arides, basée sur l’outil Collect Earth présenté au cours 

de la Semaine sur le suivi des terres arides, est l’une des principales actions définies dans cette feuille 

de route.

1   www.fao.org/in-action/action-against-desertification
2   www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/the-rome-promise
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l’action et l’investissement en matière d’évaluation, 

suivi, gestion durable et restauration des terres 

arides. Il a demandé à la FAO de mener une évalua-

tion mondiale de l’étendue et de l’état des forêts, 

parcours et systèmes agrosylvopastoraux des terres 

arides, en vue de mieux identifier les priorités et esti-

mer les investissements requis pour la restauration 

et la gestion de ces zones.

 

Pour répondre à cette requête, la FAO a organisé 

en janvier 2015 la première Semaine sur le suivi des 

terres arides3, qui s’est conclue par l’adoption de 

la Promesse de Rome et par l’établissement d’une 

feuille de route décrivant les étapes à franchir pour 

faire progresser le suivi et l’évaluation des terres 

arides de la planète (encadré 2).

3   www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/ 
dryland-monitoring-weeks/dryland-monitoring-week-2015/fr
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CE DOCUMENT 

Ce document présente les résultats préliminaires 

de la première évaluation mondiale des arbres, des 

forêts et de l’utilisation des terres dans les zones 

arides (appelée ci-après l’Évaluation mondiale des 

terres arides, ou simplement l’Évaluation). L’Évalua-

tion est une réponse de la FAO et de ses partenaires 

à la requête du COFO appelant à une évaluation 

des zones arides, et s’inscrit dans le cadre de la Pro-

messe de Rome. Elle bénéficie des travaux menés 

précédemment, notamment par le Centre mondial 

de surveillance de la conservation du Programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE-

WCMC, 2007), Miles et al. (2006) et Sorensen (2007). 

L’Évaluation couvre les quatre zones d’aridité décrites 

dans l’encadré 1 mais ne comprend pas les terres 

présumées arides4. Les résultats présentés ici doivent 

être revus et complétés dans un rapport intégral, 

devant être publié à la suite de mesures de terrain 

et d’analyses supplémentaires.

4   Les terres présumées arides sont des zones ayant les caractéristiques 
des terres arides mais un indice d’aridité égal ou supérieur à 0,65 
(PNUE-WCMC, 2007).

©
 F

A
O

/M
A

RC
 P

A
RF

O
N

D
RY



ARBRES, FORÊTS ET UTILISATION DES TERRES DANS LES ZONES ARIDES: PREMIÈRE ÉVALUATION MONDIALE 

Figure 1. Les terres arides du monde

Zones d’aridité
 Zone hyperaride  (P/EPT <0,05)
 Zone aride  (P/EPT = 0,05-0,20)
 Zone semi-aride  (P/EPT = 0,20-0,50)
 Zone subhumide sèche  (P/EPT = 0,50-0,65)
 Terres présumées arides  (P/EPT ≥0,65)
 exclues

Note: P = précipitations et ETP = évapotranspiration potentielle.

Source: PNUE-WCMC (2007)
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9

Plus de 200 experts avec une connaissance appro-

fondie du terrain et de l’utilisation des terres dans 

des zones arides spécifiques se sont livrés à l’inter-

prétation, en utilisant une application libre issue de 

l’initiative Open Foris, appelée Collect Earth (enca-

dré 3). Les travaux ont été menés durant le second 

semestre de l’année 2015, dans le cadre d’ateliers 

régionaux organisés par la FAO en collaboration 

avec des organisations partenaires.

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE 

L’Évaluation s’appuie sur des données provenant de 

213 795 placettes d’échantillonnage situées dans les 

régions arides de la planète. Chaque placette (ou 

parcelle) mesure 70 × 70 m (soit approximativement 

0,5 hectare), à savoir une taille correspondant à la 

dimension minimale pour qualifier une forêt selon 

la définition utilisée par l’Évaluation des ressources 

forestières mondiales de la FAO5.

Méthodologie 

L’Évaluation mondiale des terres arides est une étude thématique qui complète l’Évaluation 

des ressources forestières mondiales de la FAO, dont elle diffère tant dans la portée que dans la 

méthode. Aucune donnée communiquée par les pays et aucune information officielle nationale 

n’a été utilisée pour établir l’Évaluation mondiale des terres arides. Cette dernière s’appuie en 

revanche sur l’interprétation visuelle d’images satellitaires disponibles pour visualisation sur 

différentes bibliothèques  en accès libre (telles que Google Earth Engine et Microsoft Bing Maps), 

et se concentre uniquement sur les terres arides. Les résultats rapportés dans le présent document 

se réfèrent à l’échelle mondiale et à l’échelle régionale, et non à l’échelle nationale. 

5 Dans sa définition de la forêt, la FAO spécifie qu’il s’agit de «terres 
occupant une superficie de plus de 0,5 hectare...». Voir la définition 
complète dans le tableau 1.©
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Pour localiser les placettes d’échantillonnage sur 

une grille à travers l’ensemble des régions arides, 

chaque zone d’aridité a été considérée comme une 

strate indépendante. La zone subhumide sèche et 

la zone semi-aride ont été échantillonnées à une 

intensité plus élevée que la zone aride et la zone 

hyperaride, parce que la probabilité de trouver des 

arbres est plus faible dans les zones ayant un indice 

d’aridité plus élevé (figure 2). L’intensité d’échantil-

lonnage respectivement attribuée à chaque zone a 

été la suivante: zone hyperaride = 0,5; zone aride = 1; 

et zones semi-aride et subhumide sèche = 1,5. Cela 

signifie que, dans la zone hyperaride, l’intensité 

d’échantillonnage était le tiers de celle employée 

dans les zones semi-aride et subhumide sèche. 

Le degré d’erreur d’échantillonnage dans l’es-

timation de la superficie forestière totale (selon la 

définition du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat – GIEC; voir le tableau 1) pour 

l’ensemble des terres arides est de l’ordre de ±1 pour  

cent. Une analyse approfondie des incertitudes liées 

à d’autres estimations, notamment en termes d’er-

reurs d’échantillonnage, sera effectuée lorsque les 

résultats préliminaires seront affinés.

Figure 2. Illustration de l'intensité d'échantillonnage, par zone d'aridité

Zones d’aridité
 Zone hyperaride  (IA <0,05)
 Zone aride  (0,05≤ IA <0,2)
 Zone semi-aride  (0,2≤ IA <0,5)
 Zone subhumide sèche (0,5≤ IA <0,65)

Figure 3. Distribution des placettes 
d’échantillonnage, selon les sources de données  
à haute résolution

 Digital Globe 
134 175 (63%)

 Landsat
13 998 (7%)

 Spot
23 896 

(11%)

 Autres sources à 
très haute résolution 

12 971 (6%)

 Autre
28 624 

(13%)

 RapidEye
36 (0%)
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SOURCES DES DONNÉES  

L’interprétation visuelle d’images à très haute réso-

lution spatiale est réalisée sur base des données 

disponibles via Google Earth et Microsoft Bing Map 

et complétée par l’analyse d’images à moyenne 

résolution via Google Earth Engine. Toutes ces 

données sont générées et géosynchronisées auto-

matiquement pour chaque parcelle. Les archives 

Landsat (résolution = 3 m) étaient disponibles pour 

toutes les placettes, et 89 pour cent d’entre elles 

étaient également couvertes par des images à plus 

haute résolution; plus de la moitié disposaient en 

Tableau 1. Catégories d’affectation des terres du Groupe d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat 

CATÉGORIE DESCRIPTION

Terres forestières Cette catégorie inclut toutes les terres à végétation ligneuse correspondant aux 
seuils utilisés dans la définition des terres forestières dans l’inventaire national des 
gaz à effet de serre. Elle inclut également les systèmes dont la structure végétale est 
actuellement inférieure aux seuils de la catégorie des terres forestières utilisés par le 
pays, mais qui pourrait potentiellement les dépasser. 

Pour cette évaluation, les seuils utilisés sont ceux employés par l’Évaluation des ressources 
forestières mondiales de la FAO dans sa définition des forêt, à savoir: «Terres occupant 
une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 
5 m et un couvert arboré de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre 
ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante.»

Terres cultivées Cette catégorie inclut les terres cultivées, y compris les rizières et les systèmes agro-
forestiers dont la structure végétale n’atteint pas les seuils utilisés pour la catégorie 
terres forestières. 

Prairies Cette catégorie inclut les parcours et les pâturages qui ne sont pas considérés comme 
des terres cultivées. Elle inclut aussi des systèmes à végétation ligneuse et autre végé-
tation non herbacée telle que les herbes et les broussailles dont le seuil est inférieur 
aux valeurs utilisées pour la catégorie terres forestières. La catégorie inclut en outre 
toutes les prairies, depuis les terrains en friche jusqu’aux espaces récréatifs, ainsi que 
les systèmes agricoles et sylvopastoraux, conformément aux définitions nationales.

Terres humides Cette catégorie inclut les zones d’extraction de la tourbe et les terres couvertes ou 
saturées d’eau pendant la totalité ou une partie de l’année (par exemple, tourbières) 
et qui n’entrent pas dans les catégories des terres forestières, terres cultivées, prairies 
ou établissements. Elle inclut les réservoirs en tant que subdivision exploitée et les 
lacs et rivières naturels en tant que subdivisions non exploitées.

Établissements Cette catégorie inclut toutes les terres développées, y compris l’infrastructure des 
transports et les établissements humains de toutes dimensions, sauf s’ils sont déjà 
inclus dans d’autres catégories. Elle doit être conforme aux définitions nationales. 

Autres terres Cette catégorie inclut les sols dénudés, les roches, les glaces et toutes les superficies 
terrestres qui ne figurent pas dans une des cinq autres catégories. Elle permet de faire 
correspondre la totalité des superficies terrestres identifiées à la superficie nationale, 
lorsque des données sont disponibles. Lorsque les données sont disponibles, on encou-
rage les pays à classifier les terres non gérées en fonction des catégories d’affectation 
des terres ci-dessus (par exemple vers des terres forestières non gérées, prairies non 
gérées, et terres humides non gérées). Ceci permettra d’améliorer la transparence et 
de mieux suivre les conversions d’affectation des terres à partir de types spécifiques 
de terres non gérées vers l’une des catégories ci-dessus. 

Source: GIEC (2006) 
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particulier d’images Digital Globe ayant une réso-

lution spatiale très fine, inférieure à 1 m (figure 3). 

La proportion des types d’images satellitaires était 

similaire pour toutes les catégories d’utilisation (ou 

affectation) des terres. L’interprétation visuelle est 

en outre complétée par l’observation de l’évolu-

tion temporelle des indices de végétation, tirée de 

données de télédétection à plus faible résolution. 

(résolution au sol = 30-250 m). 

COLLECTE DES DONNÉES   

Pour sa conception, l’Évaluation mondiale des terres 

arides a pu bénéficier de la contribution d’experts 

spécialisés en la matière, engagés dans l’initiative 

Action contre la désertification ainsi que dans le 

Réseau collaboratif de la Promesse de Rome (un 

réseau d’experts et d’organisations partenaires). 

L’enquête a été établie en utilisant Collect, une 

application faisant partie de la suite de logiciels 

Open Foris, avant d’être intégrée à Collect Earth 

ENCADRÉ 3

Collect Earth: un outil de l’initiative Open Foris

 

Open Foris est un ensemble de logiciels libres et gratuits développés par le Département des forêts 

de la FAO en vue de favoriser une collecte, une analyse et une communication flexibles et efficaces 

des données.

Collect Earth est un outil s’inscrivant dans Open Foris, développé en collaboration avec Google 

Earth Outreach. Collect Earth communique avec Google Earth Engine pour faciliter l’accès aux images 

satellitaires gratuites disponibles à partir d’Earth Engine, et l’application peut aussi se connecter à 

d’autres services, comme Bing Maps. En soumettant des scripts préprogrammés à Google Earth Engine 

Playground, Collect Earth peut visualiser les valeurs de réflectance ainsi que d’autres variables, telles que 

l’indice différentiel normalisé de végétation (Normalized Difference Vegetation Index), l’indice différentiel 

normalisé d’eau (Normalized Difference Water Index) et l’indice de végétation renforcé (Enhanced 

Vegetation Index), sur la base des images de télédétection Landsat et MODIS. Collect Earth permet 

aux opérateurs d’estimer visuellement des sites d’échantillonnage préétablis et d’insérer directement 

les résultats sur une base de données en remplissant un formulaire de collecte de données à l’écran.

Pour l’Évaluation mondiale des terres arides, le formulaire de collecte de données a été structuré de 

façon à guider les opérateurs tout au long du processus d’enquête, en commençant par l’identification 

et la quantification d’éléments simples relatifs aux terres (par exemple, les arbres et les arbustes) et 

par l’identification des principales catégories d’affectation des terres. Cette approche a permis aux 

opérateurs de pouvoir signaler des impacts et des perturbations advenus sur les parcelles au cours 

de la période de référence, lorsqu’il était possible de les détecter. 

Collect Earth représentait chaque placette d’échantillonnage sous forme d’un cadre contenant une 

grille avec 49 points de contrôle, ce qui permettait aux utilisateurs de faire des estimations précises 

de la part occupée par les arbres, les arbustes et d’autres éléments terrestres. L’interprétation visuelle 

est basée sur  les connaissances du terrain de chaque expert et sur les informations fournies par les 

données de télédétection.
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TABLEAU 2. Régions, institutions partenaires et participants impliqués  
dans la première Évaluation mondiale des terres arides

RÉGION/
SOUS-RÉGION

INSTITUTION PARTENAIRE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

COORDONNATEUR

Afrique australe Département de biologie 
environnementale, Université  
La Sapienza de Rome (Rome, Italie)

20 Fabio Attorre

Afrique du Nord Direction Générale des Forêts  
de Tunisie (Tunis, Tunisie)

20 Aloui Kamel

Asie du Sud-Ouest École de géographie, Faculté  
de l’environnement, Université  
de Leeds (Leeds, Royaume-Uni)

20 Alan Grainger

Sahel Centre régional AGRHYMET/CILSS 
(Niamey, Niger)

20 Bako Mamane

Amérique du Nord Département de l’agriculture des 
États-Unis, Service des forêts des  
États-Unis et RS/GS Laboratory, 
Université d’État de l’Utah (Utah,  
États-Unis d’Amérique)

6 Doug Ramsey et 
Paul Patterson

Europe et Fédération 
de Russie

Département du génie forestier, 
Université technique de Madrid 
(Madrid, Espagne)

20 Luis Gonzaga

Corne de l’Afrique Institut des ressources mondiales 
(WRI) (Washington, DC, États-Unis 
d’Amérique)

20 Fred Stolle

Moyen-Orient Centre international de formation  
à la lutte contre les feux de forêt, 
Direction générale des forêts de 
Turquie (Antalya, Turquie)

20 Caglar Bassullu

Asie centrale Département des ressources 
forestières et cynégétiques du 
Kirghizistan (Bishkek, Kirghizistan)

20 Venera Surappaeva

Amérique du Sud 
occidentale

Institut argentin de recherche sur  
les zones arides (IADIZA), en tant 
qu’unité exécutive du Conseil 
national de recherches scientifiques 
et techniques (CONICET) et membre 
du Centre scientifique technologique 
Mendoza (CCT Mendoza) (Mendoza, 
Argentine)

5 Elena Maria Abrahm

Amérique du Sud 
orientale

Institut national pour les zones semi-
arides (INSA)  (Campina Grande, Brésil)

20 Ignacio Salcedo

Océanie Réseau de recherche sur les 
écosystèmes terrestres et École 
des sciences de la Terre et de 
l’environnement, Faculté des sciences 
de l’Université d’Adelaïde (Adelaïde, 
Australie)

20 Ben Sparrow

Total 15 institutions partenaires 211
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(encadré 3). Pour chaque placette d’échantillonnage, 

plus de 70 caractéristiques ont été collectées et enre-

gistrées pour évaluer la couverture et l’utilisation 

des terres à la date la plus récente pour laquelle des 

images satellitaires à très haute résolution étaient 

disponibles. Les variables choisies permettent de 

caractériser la couverture des terres, l’utilisation des 

terres, le changement d’affectation des terres et les 

autres dynamiques significatives affectant les terres 

(comme la désertification et le verdissement), de 

même que des indicateurs biophysiques (encadré 4). 

En outre, des données sur l’utilisation des terres 

ont été recueillies pour l’année 2000, la première 

année pour laquelle on dispose d’une couverture 

satellitaire mondiale uniforme (Landsat 7).

L’emploi simultané d’images satellitaires à faible 

résolution et à très haute résolution a permis de 

déceler plus facilement les changements d’affecta-

tion des terres.  Pour certains éléments terrestres (par 

exemple, la distinction entre arbres et arbustes), les 

données satellitaires et la connaissance du terrain se 

révélaient parfois insuffisants, aussi une règle a-t-elle 

été adoptée, sur base du diamètre du houppier des 

arbres et des arbustes. Il a été décidé que les élé-

ments dont le diamètre de houppier était supérieur 

à 3 m seraient considérés comme des arbres, tandis 

que ceux affichant un diamètre inférieur seraient 

considérés comme des arbustes. Collect Earth ne 

permettant pas de mesurer directement la hauteur 

des arbres, les ombres de ceux-ci ont été utilisées, 

là où elles étaient visibles, en plus du seuil relatif au 

diamètre du houppier, pour déterminer si les élé-

ments étaient suffisamment hauts (c’est-à-dire d’une 

hauteur égale ou supérieure à 5 m, conformément 

ENCADRÉ 4

Liste indicative des données recueillies  

 Identification de la placette: numéro; emplacement; opérateur;  date de collecte  

 Utilisation des terres: catégorie et exactitude de l’interprétation; sous-catégorie et exactitude; 

utilisation initiale des terres; année du changement

 Source des données de télédétection: satellite; date

 Éléments de la parcelle: méthode d’exploitation agricole; type de sol; zone climatique; altitude; 

pente; aspect; catégorie de zone d’aridité; pays; classe dans l’Évaluation des ressources forestières 

mondiales de la FAO; région aride; variations d’altitude calculées; aspect calculé; pente calculée; 

domaine; biome; écorégion; zone écologique de la FAO

 Type et couverture des 1) éléments de végétation: arbres, arbustes, palmiers, bambous, cultures; 

2) éléments d’infrastructure: maisons, autres bâtiments, routes asphaltées, routes non asphaltées; 

3) plans d’eau: lacs, rivières; 4) autres éléments: rochers, sols nus, autres

 Tendance de la désertification

 Perturbations: type d’impact et degré; en continu ou année; exactitude

 Classe des terres : principale; sous-catégorie; confiance

 Arbres: nombreux (si plus de30), ou dénombrés individuellement

 Arbustes: nombreux (si plus de30), ou dénombrés individuellement

 Longueur des éléments linéaires: végétation, routes pavées et non-pavées, chemins
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à la définition des forêts utilisée dans l’Évaluation) 

pour pouvoir être considérés comme des arbres.  

L’utilisation des terres a été évaluée suivant 

les six catégories d’affectation des terres définies 

par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC, 2006) – à savoir: terres 

forestières, terres cultivées, prairies, terres humides, 

établissements et autres terres. L’Évaluation a adopté 

la définition des forêts utilisée dans l’Évaluation des 

ressources forestières mondiales de la FAO (FAO, 

2015) (tableau 1). 

Une utilisation des terres prédominante a été 

attribuée à chaque placette d’échantillonnage, 

en fonction de la présence d’indicateurs clés d’af-

fectation des terres, interprétés suivant une règle 

hiérarchique (encadré 5). Ainsi, une parcelle, avec un 

ENCADRÉ 5

Règle hiérarchique pour déterminer l’utilisation prédominante des terres   

 

Il n’est pas toujours simple d’identifier l’utilisation prédominante des terres dans les placettes d’échan-

tillonnage en suivant les catégories du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 

et une parcelle peut parfois faire l’objet de plusieurs affectations des terres. Dans l’Évaluation mondiale 

des terres arides, une règle hiérarchique a été appliquée à cet égard, conforme aux exigences de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette règle est synthétisée 

ci-dessous, et Martinez et Mollicone (2012) en présentent une explication plus détaillée. 

Pour déterminer l’utilisation principale des terres d’une parcelle qui en comprend plusieurs (A dans 

la figure ci-dessous), les diverses catégories d’affectation des terres sont prises en considération selon 

un ordre de priorité préétabli (B). Les établissements se situent tout en haut de la hiérarchie: si cette 

utilisation des terres couvre plus de 20 pour cent de la parcelle, elle est considérée comme prédomi-

nante, indépendamment de la présence d’autres utilisations. Si les établissements occupent moins de 

20 pour cent de la parcelle, les terres cultivées, deuxième élément de la liste, sont traitées de la même 

manière: on considère que cette utilisation est prédominante si elle occupe plus de 20 pour cent de 

la parcelle. Si ce n’est pas le cas, les terres forestières (troisième élément de la liste) sont traitées de la 

même manière, et ainsi de suite. Dans la figure, les établissements n’atteignent pas le seuil des 20 pour 

cent, contrairement aux terres cultivées. Les terres cultivées doivent donc être considérées comme 

l’utilisation principale (C), même si plus de 50 pour cent de la parcelle est couverte de prairies.

Hiérarchie             Seuil (%)

1  Établissements 20

2  Terres cultivées 20

3  Terres forestières 20

4  Prairies 20

5  Terres humides 20

6  Autres terres      20

A B C
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couvert arboré de plus de 10 pour cent ne pouvait 

pas être classée comme forêt, à moins que l’affec-

tation des terres dominante ne la qualifie de terres 

forestières. Une seule utilisation des terres pouvait 

être assignée à chaque parcelle.

MISE EN ŒUVRE  

L’évaluation a été menée sous la forme d’une série 

d’ateliers régionaux de formation et de collecte 

des données, organisés en collaboration avec 

des universités, des instituts de recherche, des 

gouvernements et des organisations non gouverne-

mentales à travers le monde (tableau 2). Ces ateliers 

se sont tenus en Argentine, en Australie, au Brésil, en 

Espagne, aux États-Unis d’Amérique, en Éthiopie, en 

Italie, au Kirghizstan, au Niger, au Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en Tunisie 

et en Turquie. 

Durant la première semaine de chaque atelier, 

les participants étaient formés par des experts de 

la FAO à l’utilisation de Collect Earth. Au cours de la 

deuxième semaine, les participants recueillaient des 
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données pour des sites d’échantillonnage préétablis. 

L’objectif de cette approche était de s’assurer que 

l’interprétation était faite de manière cohérente 

dans toutes les régions, tout en bénéficiant des 

connaissances régionales et locales des participants.

TRAITEMENT DES DONNÉES 

Une grille de placettes d’échantillonnage géoréfé-

rencées a été préparée par la FAO et subdivisée en 

sous-ensembles géographiques – un pour chaque 

atelier régional de formation et de collecte de don-

nées. Pour chacune des placettes échantillonnées, 

l’expert qui menait l’évaluation saisissait directement 

les informations dans une base de données électro-

nique. La FAO a ensuite rassemblé ces informations 

dans une base de données unifiée et les a nettoyées 

(aussi bien automatiquement que manuellement), 

en fonction des résultats d’un contrôle de cohérence 

automatique. L’analyse a été menée au moyen de 

Saiku Analytics, un logiciel en ligne qui permet aux 

utilisateurs de visualiser et analyser les données 

grâce à une interface simple utilisant la méthode 

«glisser-déposer». Le calcul d’erreur a été effectué 

au moyen du logiciel Microsoft Excel.
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UTILISATION DES TERRES  

DANS LES ZONES ARIDES 

 Presque un tiers des terres arides est occupé 
par des prairies
Les terres arides couvrent 6,1 milliards d’hectares, 

une superficie plus de deux fois plus vaste que 

l’Afrique. Les prairies représentent la deuxième 

utilisation des terres la plus courante (31 pour cent), 

suivies par les terres forestières (18 pour cent) et les 

terres cultivées (14 pour cent); la catégorie «autres 

terres» (telles que sols nus et rochers) constitue 

34 pour cent de l’ensemble des terres arides (figure 4). 

 L’utilisation des terres dépend fortement  
de l’aridité
La distribution de l’utilisation des terres varie 

considérablement en fonction des zones d’aridité. 

Presque l’intégralité de la zone hyperaride (92 pour 

cent) est classée dans la catégorie «autres terres». 

Cela est dû au fait qu’elle consiste pour l’essentiel 

en déserts, caractérisés par des paysage sableux et 

rocheux et des climats extrêmement chauds et secs. 

La part des «autres terres » décroît au fur et à 

mesure que l’aridité diminue: elle est de 48 pour cent 

dans la zone aride, 17 pour cent dans la zone semi-

aride et 4 pour cent dans la zone subhumide sèche.

Les terres cultivées présentent une  distribution 

inverse: elles s’élèvent à 25 pour cent dans la zone 

subhumide sèche mais ne couvrent que 2 pour cent 

de la zone hyperaride. Malgré ce faible pourcentage, 

les terres cultivées jouent un rôle crucial dans les 

zones les plus sèches en fournissant des aliments 

aux populations qui vivent dans ces environne-

ments rudes. Dans la zone hyperaride, ces terres 

de culture se trouvent presque exclusivement près 

des rivières – comme le Nil en Égypte – et d’autres 

plans d’eau.

La part des prairies passe de 5 pour cent dans la 

zone hyperaride à 39 pour cent dans la zone aride et 

à 41 pour cent dans la zone semi-aride. Les prairies 

ne constituent toutefois que 22 pour cent de la zone 

subhumide sèche, où d’autres utilisations des terres, 

Résultats 

Figure 4. Distribution de l’utilisation des terres 
dans les zones arides, selon la superficie 

 Autres 
terres
2 095 239  
(34%)

 Prairies
1 861 988 
(31%)

 Établissements
70 446 (1%)

 Terres humides
121 615 (2%)

 Terres 
forestières

1 110 643 
(18%)

 Terres 
cultivées

864 025  
(14%)

Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres 
arides en utilisant les catégories d’affectation des terres 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat.

AIRE (1 000 ha)
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telles que les forêts et les cultures, prédominent 

(tableau 3, figure 5).

Les terres arides se trouvent à toutes les altitudes, 

du niveau de la mer jusqu’à plus de 2 000 m, mais 

80 pour cent d’entre elles sont à moins de 500 m 

d’altitude. La plupart des terres humides se trouvent 

à très basse altitude, et les terres cultivées sont elles 

aussi plus fréquentes à des altitudes moins élevées 

– elles couvrent une plus vaste superficie que les forêts 

jusqu’à 200 m, mais les forêts occupent une surface 

plus grande que les cultures au-dessus de 200 m. 

Les prairies et les « autres terres » peuvent se 

trouver à tous les niveaux d’altitude, mais elles sont 

proportionnellement plus présentes à des hauteurs 

plus élevées. Toutes les utilisations des terres sont 

représentées à toutes les altitudes (figure 6).

Tableau 3. Distribution de l’utilisation des terres, par zone d’aridité

CATÉGORIE HYPERARIDE ARIDE SEMI-ARIDE SUBHUMIDE 
SÈCHE TOTAL

Superficie   
(1 000 ha)

Part du 
total  
(%)

Superficie   
(1 000 ha)

Part du 
total  
(%)

Superficie   
(1 000 ha)

Part du 
total  
(%)

Superficie   
(1 000 ha)

Part du 
total  
(%)

Superficie   
(1 000 ha)

Part du 
total  
(%)

Terres 
forestières

5 284 1 77 560 5 458 016 20 569 781 43 1 110 641 18

Terres 
cultivées

16 293 2 89 928 6 420 684 19 337 119 26 864 024 14

Autres terres 904 220 92 753 461 48 386 666 17 50 892 4 2 095 239 34

Prairies 44 264 5 608 603 39 919 054 41 290 067 22 1 861 988 30

Terres 
humides

4 905 1 25 660 2 47 798 2 43 252 3 121 615 2

Établissements 2 880 0 9 283 1 29 829 1 28 454 2 70 446 1

Total 977 846 100 1 564 495 100 2 262 047 100 1 319 565 100 6 123 953 100

Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres arides en utilisant les catégories d’affectation des terres du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Figure 5. Distribution de l’utilisation des terres (part de la superficie totale), selon l’aridité

Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres arides en utilisant les catégories d’affectation des terres du  Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

20% 40% 60% 80%

Zone  
subhumide sèche

Zone  
semi-aride

Zone aride

Zone  
hyperaride

0% 100%

 Terres cultivées Établissements  Prairies  Terres humides  Autres terres Terres forestières
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LES FORÊTS DES TERRES ARIDES

 Les terres arides comprennent 1,1 milliard 
d’hectares de forêts  
D’après l’Évaluation, les terres arides du monde 

comprennent 1,1 milliard d’hectares de forêts. Plus 

de la moitié (53 pour cent; 566 millions d’hectares) 

se trouvent dans la zone subhumide sèche, princi-

palement dans le nord-est de l’Afrique australe et 

l’arrière-pays occidental (préandin) de l’Amérique 

du Sud. À l’autre extrême, la zone hyperaride ne 

comporte qu’une faible part (0,3 pour cent) de la 

superficie forestière totale des zones arides, pour 

l’essentiel dans le nord-ouest de l’Amérique du Sud 

et la Corne de l’Afrique (figure 7). 

 Deux tiers des forêts des terres arides  
sont des forêts denses
La densité du couvert arboré est le pourcentage 

du sol couvert par le feuillage des arbres selon une 

projection verticale. Environ deux tiers des forêts des 

terres arides (67 pour cent; 742 millions d’hectares) 

peuvent être considérées comme des formations 

forestières fermées parce qu’elles ont une densité 

du couvert supérieure à 40 pour cent. Plus de la 

Figure 6. Distribution de l’utilisation des terres, selon l’altitude 
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Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres arides en utilisant les catégories d’affectation des terres du Groupe 
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moitié de ces forêts (dont la plupart sont en Europe 

et en Amérique du Sud) ont un couvert arboré de 

90 pour cent ou plus. 

Presque un tiers des forêts des terres arides 

(31 pour cent; 348 millions d’hectares) sont des forêts 

ouvertes, avec un couvert de 10 à 40 pour cent. 

Une faible part (2 pour cent) des forêts des terres 

arides ont un couvert arboré inférieur à 10 pour cent 

(valeur en dessous du seuil minimal établi dans sa 

définition par l’Évaluation des ressources forestières 

mondiales de la FAO pour qualifier une forêt); il s’agit 

pour l’essentiel de surfaces temporairement déboi-

sées, où les forêts constituent l’utilisation des terres 

prédominante (figure 8).

LES ARBRES DES TERRES ARIDES

Les arbres constituent une part importante de la 

végétation dans les terres arides, et poussent aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des forêts. Ils sont 

souvent à la base des systèmes alimentaires tra-

ditionnels parce que leur présence est bénéfique, 

voire indispensable, aux activités agricoles et à l’éle-

vage. Leurs feuilles et leurs fruits servent d’aliments 

pour les hommes et de fourrage pour les animaux. 

Adansonia digitata (le baobab), par exemple, est une 

Figure 7. Distribution des forêts en tant que 
pourcentage de la superficie forestière totale,  
par zone d’aridité

 Zone semi-aride 
(43%)

 Zone hyperaride 
(0%)

 Zone aride
(4%)

 Zone subhumide 
sèche
(53%)

Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres 
arides en utilisant les catégories d’affectation des terres 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat.

Figure 8. Distribution des forêts des terres arides en fonction de la densité du couvert arboré
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espèce importante qui produit des aliments pour la 

consommation humaine et est une source majeure 

de vitamines et de nutriments. Une autre illustration 

est Faidherbia albida, un arbre prisé dans les systèmes 

agroforestiers parce qu’il améliore la fertilité des sols 

et ses gousses constituent un fourrage important 

pour les animaux (Sacande et al., 2012, 2016).

Sur les terres arides, les arbres protègent les 

sols, les cultures et les animaux du soleil et du vent. 

Les feuilles qui tombent à terre améliorent les sols 

et les aident à retenir les nutriments et l’humidité. 

Certains arbres fixent l’azote de l’air dans le sol, ce 

qui en améliore la fertilité. Les arbres fournissent 

le combustible nécessaire à la cuisson et au chauf-

fage. Dans de nombreuses communautés, avoir des 

arbres à proximité des villages est une aubaine pour 

les femmes parce que cela réduit la distance qu’elles 

doivent parcourir pour ramasser du bois. Dans les 

moments d’extrême difficulté, les arbres peuvent 

être abattus et les bénéfices tirés être utilisés pour 

acheter de la nourriture. Les arbres présents tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur des forêts jouent par 

conséquent un rôle crucial dans la sécurité alimen-

taire et la résilience des zones arides; ils contribuent 

également à réduire la pauvreté, stabiliser le cycle de 

l’eau, et prévenir et combattre la désertification. Les 

changements climatiques escomptés – qui rendront 

de nombreuses terres arides encore plus arides – ne 

font qu’ajouter à leur importance.

Jusqu’à présent, on disposait de peu de données 

statistiques sur l’étendue des arbres dans les zones 

arides, en particulier pour ce qui est des arbres hors 

forêt. Il s’agit là d’une lacune considérable car l’état et 

les perspectives d’avenir de ces arbres sont essentiels 

pour garantir les moyens d’existence et le bien-être 

de millions de personnes vivant sur les terres arides. 

De nouvelles informations sur les arbres des zones 

arides sont présentées ci-dessous.
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Densité du couvert arboré 

 La densité du couvert arboré diminue  
au fur et à mesure que l’aridité augmente 
La densité du couvert arboré varie en fonction des 

régions et des zones d’aridité: en moyenne, elle 

est deux fois plus élevée dans la zone subhumide 

sèche que dans la zone hyperaride (figure 9). Sur 

l’ensemble des régions, l’Amérique du Sud est de 

manière générale celle qui a la plus forte densité 

du couvert arboré, mais pour les zones aride et 

semi-aride, cette dernière est plus élevée en Amé-

rique du Nord que partout ailleurs. Cela suggère 

que la densité du couvert arboré dans ces zones au 

sein d’autres régions est susceptible de s’accroître 

considérablement, au moins jusqu’au niveau de 

l’Amérique du Nord, si tant est que d’autres facteurs 

écologiques (comme les sols) sont favorables. 

Densité du couvert arboré  

selon le type d’utilisation des terres

 Les arbres sont présents sur 1,9 milliard 
d’hectares de terres arides
Les arbres sont présents sur presque un tiers (31 pour 

cent; 1,9 milliard d’hectares) des terres arides du 

monde, si l’on inclut toutes les terres ayant un cou-

vert arboré supérieur à 0 pour cent, mais leur densité 

varie fortement. Pratiquement la moitié des terres 

ayant un couvert arboré sont affectées à une autre 

catégorie que les forêts: environ la moitié sont des 

prairies et un quart sont des cultures (figure 10). 

Figure 9. Densité moyenne du couvert arboré, selon la région et la zone d’aridité
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La densité du couvert arboré couvre un vaste 

éventail au sein de chaque type d’utilisation 

des terres. Les terres forestières, par exemple, 

contiennent des endroits où cette densité est très 

importante tout aussi bien que des zones où elle 

atteint à peine 10 pour cent (par définition, des terres 

dont la densité du couvert arboré est inférieure à 

10 pour cent ne sont pas considérées comme forêts).

Parmi les catégories d’affectation des terres, les 

terres forestières sont celles qui ont le plus d’arbres, 

et les autres terres celles qui en ont le moins. La den-

sité du couvert arboré est en général faible dans les 

autres catégories. Quelque 30 pour cent des terres 

cultivées et des prairies ont une densité d’arbres de 

l’ordre de 2 pour cent ou plus (figure 11). 

La densité du couvert arboré varie considérable-

ment d’une région à l’autre, y compris au sein d’une 

même catégorie d’utilisation des terres. Ainsi, le 

Figure 10. Terres comportant des arbres 
(millions d’hectares), par catégorie d’utilisation 
des terres (part du total)  
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Note: La présence d’arbres est déterminée par toute densité 
du couvert arboré égale ou supérieure à 2 pour cent. Calculé 
par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres arides en 
utilisant les catégories d’affectation des terres du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Figure 11. Densité du couvert arboré en tant que pourcentage de la superficie terrestre totale,  
par catégorie d’utilisation des terres 
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Figure 12. Densité du couvert arboré dans les terres cultivées (a) et les prairies (b), par région

100

100

90

90

80

80

70

70

50

50

60

60

40

30

40

30

20

20

10

10

PO
U

RC
EN

TA
G

E 
D

E 
LA

 S
U

PE
RF

IC
IE

 
TE

RR
ES

TR
E 

TO
TA

LE
 (%

)
PO

U
RC

EN
TA

G
E 

D
E 

LA
 S

U
PE

RF
IC

IE
 

TE
RR

ES
TR

E 
TO

TA
LE

 (%
)

RÉGION

(a) Terres cultivées

(b) Prairies

RÉGION

Afrique

Afrique

Asie

Asie

Océanie

Océanie

Amérique  
du Nord

Amérique  
du Nord

Amérique  
du Sud

Amérique  
du Sud

Europe

Europe

0

0

Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres arides en utilisant les catégories d’affectation des terres du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

 90-100%

 20-29%

80-89%

10-19%

 70-79%

 8%

60-69%

 6%

 50-59%

 4%

 40-49%

 2%

 30-39%

 0%

Catégories de densité du couvert:



RÉSULTATS 27

couvert arboré est plus dense sur les terres cultivées 

de l’Afrique et de l’Asie qu’il ne l’est dans d’autres 

régions pour cette même catégorie, et les prairies 

d’Amérique du Nord ont la densité du couvert arboré 

la plus faible de la catégorie, ce qui suggère qu’il 

existe de grandes différences dans les systèmes 

de culture des diverses régions (figure 12a). Parmi 

les régions, les prairies d’Afrique et d’Amérique du 

Nord ont la plus forte densité du couvert arboré de 

la catégorie, et celles d’Asie la plus faible (figure 12b).

Arbres hors forêt 

 13,5 milliards d’arbres en terres arides  
se trouvent hors forêt
À l’exclusion de ceux qui se trouvent sur des terres 

forestières, on compte environ 13,5 milliards d’arbres 

sur les terres arides du monde. La plupart de ces 

arbres sont sur des prairies (6,5 milliards d’arbres; 

50 pour cent) ou des terres cultivées (5,2 milliards 

d’arbres; 39 pour cent), et le milliard restant se 

trouve sur des terres classées dans la catégorie 

«établissements».

La figure 13 montre la distribution des arbres 

par région et selon la catégorie d’affectation des 

terres: en regard des autres régions, une très forte 

proportion des arbres en Asie et en Europe se trouve 

sur des terres cultivées. 

Si l’on exclut les terres forestières, la majorité des 

terres comprenant des arbres dans les zones aride 

et semi-aride sont classées comme prairies. Presque 

la moitié des terres comprenant des arbres hors 

forêt dans la zone subhumide sèche sont classées 

comme terres cultivées, dans des contextes où les 

arbres font souvent partie intégrante de systèmes 

agroforestiers et sylvopastoraux, sont une source 

d’approvisionnement en aliments, fourrage et 

combustible, et peuvent accroître la productivité 

agricole. La majorité des terres comprenant des 

arbres hors forêt dans la zone hyperaride consistent 

en prairies, terres cultivées et autres terres (figure 14).

La densité moyenne d’arbres (nombre d’arbres 

par hectare) est environ cinq fois plus élevée dans 

les vergers que dans les autres types de culture 

(figure 15), et elle est plus élevée dans les cultures 

pluviales que sur les terres de culture irriguées.
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Figure 13. Distribution des arbres hors forêt dans les zones arides  
selon les cinq catégories d’utilisation des terres, par région (millions d’arbres) 

Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres arides en utilisant les catégories d’affectation des terres du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
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Figure 14. Distribution des terres comportant des arbres, par catégorie d’utilisation des terres  
et zone d’aridité (milliers d’hectares)

Figure 15. Densité d’arbres, par type de culture

Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres arides en utilisant les catégories d’affectation des terres du  Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Note: Calculé par l’équipe de l’Évaluation mondiale des terres arides en utilisant les catégories d’affectation des terres du  Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
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 Les terres arides du monde comprennent 

1,11 milliard d’hectares de forêts (suivant la défi-

nition du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat), ce qui correspond à 

27 pour cent de la superficie forestière totale 

de la planète, estimée à quelque 4 milliards 

d’hectares (FAO, 2015a).

 Deux tiers de la superficie forestière des terres 

arides ont un couvert fermé (c’est-à-dire que les 

frondaisons couvrent plus de 40 pour cent).

 Les prairies représentent la deuxième utilisation 

des terres la plus fréquente (31 pour cent), suivies 

par les forêts (18 pour cent) et les terres culti-

vées (14 pour cent); la catégorie «autres terres» 

constitue 34 pour cent de l’ensemble des terres 

arides.

 Les zones les moins arides comprennent le plus 

de forêts. La part des terres forestières est de 

51 pour cent dans la zone subhumide sèche, 

41 pour cent dans la zone semi-aride, 7 pour 

cent dans la zone aride et 0,5 pour cent dans la 

zone hyperaride. La densité moyenne du couvert 

arboré est 10 fois plus élevée dans la zone subhu-

mide sèche que dans la zone hyperaride.

 Dans les régions arides, les arbres hors forêt sont 

présents sur 1,9 milliard d’hectares (31 pour cent 

de la superficie mondiale des terres arides), si l’on 

inclut toutes les terres ayant un couvert arboré 

supérieur à 0 pour cent. Trente pour cent des 

terres cultivées et des prairies ont au moins un 

couvert arboré minimal, de même que 60 pour 

cent des terres classées comme établissements.

Remarques finales 

CONCLUSIONS

L’Évaluation mondiale des terres arides est la première évaluation, menée sur la base d’un échantil-

lonnage statistique, portant sur l’utilisation des terres, les forêts et les arbres, dans les zones arides. 

Aussi fournit-elle une situation de référence pour pouvoir suivre les changements se produisant 

dans les forêts, le couvert arboré et l’affectation des terres dans ces régions – à l’échelle mondiale 

et régionale, et par zone d’aridité. Voici quelques conclusions préliminaires:
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 D’après les estimations, on compte 13,5 mil-

liards d’arbres hors forêt sur les terres arides du 

monde. La plupart d’entre eux se trouvent dans 

les prairies (6,5 milliards d’arbres; 50 pour cent) 

et sur les terres cultivées  (5,2 milliards d’arbres; 

39 pour cent), et un milliard d’arbres sont sur des 

terres classées comme établissements.

AVANTAGES, MISES EN GARDE, LIMITES 

ET LEÇONS 

L’Évaluation des terres arides a été réalisée en recueil-

lant des données sur base d’images satellitaires 

gratuites, en libre accès et visualisables directement 

en ligne. Elle s’appuie sur un outil d’interprétation 

facile à utiliser, un échantillonnage systématique et 

a  impliqué des personnes possédant une expertise 

dans le domaine de l’utilisation des terres. Cette 

approche comporte les avantages suivants:

 Les arbres individuels hors forêt peuvent être 

estimés avec une précision considérable, grâce 

à des images à très haute résolution, qui étaient 

disponibles pour 89 pour cent de la superficie 

globale des terres arides.

 Une évaluation statistique d’un ensemble de 

variables de base peut être menée d’une manière 

rapide et peu coûteuse pour compléter d’autres 

méthodes, du fait que l’évaluation des placettes 

d’échantillonnage se fait au moyen d’images 

satellitaires et non sur le terrain. 

 Un grand nombre de personnes peuvent être 

impliquées dans le processus d’évaluation, grâce 

à l’emploi facile de l’outil d’interprétation, et 

parce que le logiciel aussi bien que les données 

sont disponibles gratuitement. 

La première Évaluation mondiale des terres 

arides a produit des résultats préliminaires en 

moins d’un an à partir de sa conception, et ce, d’une 

manière participative et collaborative. Elle a mobilisé 

des experts du monde entier ayant une connaissance 

approfondie des terres et de leurs utilisations dans 

les régions qu’ils examinaient. Les résultats présentés 

dans cette publication doivent être revus et finalisés 

dans un rapport complet, à la suite de mesures de 

terrain et d’une analyse supplémentaire.

L’Évaluation mondiale des terres arides a donné 

l’opportunité de tester à l’échelle globale la méthodo-

logie décrite dans cette publication. La méthodologie 

comporte des limites qu’il faudrait garder à l’esprit 

lorsque l’on considère les résultats rapportés ici. 

Elle est appelée à être développée et améliorée, 

notamment pour réduire les erreurs d’interprétation.

Une source potentielle d’erreur est la variabilité 

des interprétations: plus de 200 personnes ont été 

impliquées dans l’interprétation visuelle des images 

satellitaires, et l’approvisionnement en images n’était 

pas le même pour l’intégralité des 213 795 placettes 

d’échantillonnage évaluées. Le risque d’incohérence 

a été atténué en s’assurant que les experts utilisaient 

tous les mêmes modules de formation et les mêmes 

outils. D’autres mesures visant à réduire les erreurs 

et incohérences d’interprétation seront mises en 

pratique au cours d’une évaluation pilote de toutes 

les terres de la planète (voir ci-dessous). 

La carte mondiale des terres arides qui sous- 

tendait l’évaluation ne déterminait pas clairement 

ces dernières à l’échelle régionale. Dans les éva-

luations à venir, la carte mondiale des terres arides 

devrait être complétée par des cartes régionales et 

sous-régionales plus précises.

Il est fort probable que le nombre d’arbres hors 

forêt ait été sous-estimé dans cette évaluation. En 

effet, il n’était pas possible de compter les arbres 

individuels dans les placettes comprenant plus de 

30 arbres (18 pour cent des placettes examinées) 

en raison d’un effet de saturation. Ces placettes ont 

été considérées comme ayant 30 arbres, ce qui était 

inférieur au nombre effectif d’arbres dans certaines 

d’entre elles.  
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La méthodologie peut être adaptée y compris 

par l’application d’un échantillonnage plus intensif, 

en vue de répondre à des besoins spécifiques à 

l’échelle régionale, nationale ou territoriale, si tel est 

le souhait des pays et d’autres utilisateurs. Elle est 

ainsi utilisée à l’échelle du paysage pour l’évaluation 

de référence et le suivi des zones d’intervention, 

dans le cadre du projet «Action contre la désertifi-

cation» mis en œuvre par la FAO, dans chacun des 

six pays partenaires de la Grande Muraille Verte. Elle 

est de même adoptée à l’échelle régionale, pour 

l’évaluation de référence de la zone d’intervention 

de la Grande Muraille Verte, sur plus de 20 pays au 

nord et au sud du Sahara, en s’appuyant sur des 

données déjà recueillies en Afrique du Nord, au 

Sahel et dans la Corne de l’Afrique. La méthodolo-

gie est également en train d’être testée dans une 

évaluation de référence des paysages au Rwanda, 

dans le contexte de la restauration des forêts et 

des paysages.

ÉVALUATION MONDIALE DES TERRES 

ARIDES: LA MARCHE À SUIVRE

Les résultats de l’Évaluation mondiale des terres 

arides seront communiqués intégralement plus 

tard courant 2016, à la suite de mesures de terrain 

et d’analyses supplémentaires. Le rapport complet 

sera accompagné d’un article qui sera publié dans 

une revue scientifique.

Les informations obtenues serviront de base 

de référence pour le suivi et aideront à identifier 

les zones d’intervention prioritaires en matière de 

restauration aux échelles mondiale et régionale. 

Une fois le rapport complet publié, les données 

seront rendues disponibles au public au moyen d’un 

portail en ligne, sous une licence Creative Commons. 

L’Évaluation mondiale des terres arides devrait être 

répétée tous les deux ans, et intégrer les nouveaux 

développements en termes de méthodologie, leçons 

tirées et réactions des utilisateurs. Le Réseau colla-

boratif de la Promesse de Rome s’est déclaré prêt 
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à fournir à l’Évaluation mondiale des terres arides 

des données et informations complémentaires, 

notamment concernant les dynamiques démogra-

phiques et les questions socioéconomiques, pour 

permettre de mieux comprendre la complexité des 

écosystèmes et des systèmes d’utilisation des terres 

dans ces zones. 

Cette action s’inscrit de même dans la mise en 

œuvre de la feuille de route de la Promesse de Rome. 

Le Réseau a également souligné la nécessité de pro-

mouvoir la méthodologie et encourager l’utilisation 

de Collect Earth et d’autres outils analogues dans le 

cadre des évaluations de référence et du suivi, en 

s’appuyant sur des activités de renforcement des 

capacités et des ateliers régionaux et nationaux. 

La combinaison des technologies développées 

par la FAO et par Google offre un moyen nouveau 

et économiquement viable d’évaluer les arbres, les 

forêts, l’utilisation des terres et les changements 

d’affectation des terres dans n’importe quelle région 

de la planète, comme le montre la première Évalua-

tion mondiale des terres arides. La FAO se propose 

d’appliquer la méthodologie dans une évaluation 

pilote de tous les types de terres à l’échelle glo-

bale, et l’Organisation est en outre prête à aider 

individuellement les pays, à leur demande, dans le 

développement d’applications au niveau national. 

SUGGESTIONS 

Cette nouvelle application est à la base d’une métho-

dologie pionnière et d’un nouvel outil à l’échelle 

mondiale. Les commentaires et suggestions sont 

les bienvenus, dans la mesure où la FAO et ses par-

tenaires continuent d’améliorer la démarche en 

vue de son application potentielle, non seulement 

aux échelles mondiale et régionale, mais aussi au 

niveau des pays et des projets, à la demande des 

pays mêmes ou des organisations en charge des 

projets. La FAO est disposée à travailler avec les 

personnes souhaitant utiliser, développer et affiner 

la méthodologie et les nouveaux outils à des fins 

qui leur sont propres.

Merci de nous contacter à l’adresse:  

drylands.report@fao.org
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Les terres arides couvrent environ 41 pour cent de la surface terrestre et accueillent 2 milliards de personnes, 
dont la plupart dépendent des forêts et autres terres boisées, des pâturages et des arbres hors forêts  pour 
subvenir à leurs besoins fondamentaux. Pourtant, on en sait étonnamment peu sur les écosystèmes des 
terres arides, bien qu’il soit de plus en plus largement reconnu que la restauration de ces dernières est 
essentielle pour pouvoir relever des défis tels que la sécheresse, la désertification, la dégradation des terres 
et le changement climatique. 

Ce document présente les résultats préliminaires de la première évaluation mondiale des arbres, des forêts 
et de l’utilisation des terres dans les zones arides. Il rapporte notamment que les terres arides de la planète 
comprennent 1,11 milliard d’hectares de forêts, ce qui correspond à plus d’un quart de la superficie forestière 
mondiale. Quelque 13,5 milliards d’arbres hors forêt se trouvent également sur les terres arides.

Plus de 200 experts ayant une connaissance approfondie des terres et de leur utilisation dans des zones 
arides spécifiques ont mené l’évaluation. Ils ont utilisé pour cela des images satellitaires d’accès libre et 
une toute nouvelle méthodologie d’enquête. Cette étude pionnière, réalisée par la FAO et de nombreux 
partenaires, sera publiée dans un rapport complet.
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