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Résumé de la quatrième semaine 

La quatrième et dernière semaine de la conférence en ligne de la FAO sur les parcours et pâturages 

durables a porté sur les bonnes pratiques pour une gestion durable des herbages. Les discussions ont 

été axées sur les quatre principaux défis: 

 Gouvernance des biens communs mondiaux: régime foncier et accès aux parcours et 

pâturages. 

 Dégradation de l'environnement et désertification: l'avenir des parcours et pâturages face au 

changement climatique. 

 Éleveurs-pasteurs et petits paysans: contribution au développement durable et à la réduction 

de la pauvreté. 

 Moyens de subsistance fondés sur les parcours et pâturages: participation à l'écotourisme, au 

commerce équitable et au développement des marchés locaux. 

Plusieurs thèmes principaux se sont dégagés au fil des discussions: 

 Imbrication des différentes dimensions de la durabilité: environnement, société, économie, 

gouvernance. 

 Approches globales ou par systèmes des problèmes complexes liés aux parcours et pâturages. 

 Principes de la participation de la population locale et du renforcement des capacités. 

 Des directives techniques et générales pour la gestion des parcours et pâturages qui soient 

fondées sur une synthèse des bonnes pratiques et structurées en fonction des grandes zones 

agroécologiques. 

Les problèmes complexes appellent des méthodes globales pour la gestion des parcours et 

pâturages 

Les corrélations et l'interdépendance entre les dimensions environnementale, sociale, économique 

et de gouvernance de la durabilité ont été le fil conducteur de nos discussions sur la gestion des 

parcours et pâturages. On a souligné pendant la troisième semaine et rappelé pendant la quatrième 

combien il importait de développer chacune de ces quatre dimensions. Deux exemples illustrent les 

imbrications des facteurs et la complexité des problèmes. 

Les systèmes mondiaux de production alimentaire menacent les parcours et pâturages d'Amérique du 
Sud 

Les systèmes traditionnels de pâturage qui se pratiquent dans toute l'Amérique du Sud sont menacés 

par la conversion croissante des terres pour la culture du soja et d'autres végétaux destinés à la 

production d'aliments pour l'élevage européen d'animaux monogastriques et de ruminants. Cet 

exemple montre comment la chaîne mondialisée de la production alimentaire provoque la 

destruction de la biodiversité associée aux parcours et pâturages et la pollution par l'azote, le 

phosphore et les pesticides de part et d'autre de l'océan Atlantique. Les solutions proposées incluent 

un soutien renforcé à l'élevage herbager par la labellisation et la promotion des bienfaits pour  la 

santé de la viande rouge issue de l'élevage herbager, le développement du commerce équitable et 



des marchés de l'écotourisme, le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement et le 

renforcement de l'autonomie alimentaire à l'échelle régionale (en l'occurrence, pour les protéines en 

Europe). 

Désertification des parcours et pâturages à l'échelle mondiale 

La désertification anthropique entraîne une dégradation des terres pâturées aux États-Unis, en Afrique, 

en Australie, en Asie et en Amérique du Sud, et accentue le changement climatique. Elle aggrave, en 

outre,  l'effet des sécheresses et des inondations, la pauvreté, l'exploitation des femmes et des enfants et 

la compétition pour des ressources qui se raréfient. Dans les situations extrêmes, cette compétition 

aboutit à des violences et à la guerre. Certes, il ne faudrait pas  que ce soit une excuse pour continuer 

d'appliquer des techniques de gestion inappropriées, mais le changement climatique risque d'exacerber 

ces problèmes, dans un cercle vicieux d'effets qui s'interpénètrent. 

De nombreux participants ont préconisé des approches globales ou par systèmes pour gérer les 

problèmes multiples et imbriqués liés à la gestion des parcours et pâturages. Ont été cités, par exemple, 

le sylvopastoralisme, l'agropastoralisme et l'intensification écologique. En outre, l'élevage durable et les 

systèmes herbagers sont, par nature, des approches globales et à visages multiples; le pastoralisme est 

une option de production qui permet à la fois d'assurer des moyens de subsistance et de répondre à des 

objectifs environnementaux comme la protection de la biodiversité et des paysages. 

Pour l'avenir, des directives techniques et générales fondées sur les pratiques efficaces 

On a encore insisté sur l'importance des dimensions environnementale, sociale, économique et de 

gouvernance de la durabilité pour la gestion des parcours et pâturages. Sur la base de ces quatre piliers, 

Alain Peeters et d'autres ont appelé à l'élaboration de directives techniques et générales mondiales pour 

une gestion durable des parcours et pâturages permettant d'améliorer les moyens de subsistance des 

éleveurs. Les directives techniques pourraient être définies par grande zone agroécologique puisque les 

solutions dépendent en grande partie des conditions locales. Les directives devraient favoriser la culture 

et les traditions des éleveurs-pasteurs, notamment leur connaissance traditionnelle de la conservation 

des paysages et de la biodiversité. Elles pourraient comporter une synthèse des pratiques efficaces 

recensées aux quatre coins du monde. La conférence en ligne a déjà permis de faire connaître plusieurs 

cas concrets de bonnes pratiques provenant de diverses régions. 

Programme pour des politiques d'élevage en faveur des pauvres en Asie du Sud: importance de la 

participation des populations locales 

Le programme pour des politiques d'élevage en faveur des pauvres en Asie du Sud comprend 

diverses initiatives de démonstration de bonnes pratiques liées à des ressources collectives. Ces 

activités mettent l'accent sur la gestion efficace de terres collectives avec participation de la 

population locale et appropriation des projets, sur les partenariats ONG-population locale et sur 

l'importance des institutions villageoises démocratiques pour une répartition équitable des 

bénéfices. Les pratiques de bonne gouvernance sont corrélées à la restauration de l'environnement, 

l'augmentation des rendements, l'amélioration des moyens de subsistance des ménages ayant peu 

de ressources et une sécurité alimentaire accrue. Pour plus d'informations, voir le site: 

http://sapplpp.org/. 

http://sapplpp.org/


Démarche territoriale participative et négociée: régime foncier et droits d'accès 

Le régime foncier et les droits d'accès relatifs aux parcours et pâturages sont complexes, surtout 

dans les régions de migrations saisonnières, les territoires frontaliers et là où l'accès aux ressources 

est fondé sur la coutume. Mettant en application les principes de gestion globale et intégrée, la 

Division des terres et des eaux de la FAO a mis au point une approche centrée sur la population pour 

la négociation d'accords pour une gestion écologique et sociale durable des droits de propriété et 

d'accès et des ressources naturelles. La Démarche territoriale participative et négociée est en cours 

d'adaptation pour les parcours et pâturages et le pastoralisme sur la base d'activités de terrain 

réalisées dans le sud et l'est de l'Afrique (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak545e/ak545e00.pdf). 

Savory Institue: Approche globale d'une gestion de la complexité 

Le Savory Institute a pour stratégie de constituer 100 centres d'apprentissage dans le monde pour 

faire reculer la désertification et lutter contre le changement climatique. Chaque centre est dirigé 

localement mais relié à une plateforme Internet. Ces centres sont des lieux d'apprentissage et de 

collaboration pour les particuliers et les organismes sur les méthodes globales de gestion faisant 

appel à la science, aux traditions et à d'autres sources de connaissances. Pour plus d'informations, 

voir le site www.savoryinstitute.org. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak545e/ak545e00.pdf
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