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Résumé de la première semaine 

La première semaine a été consacrée à la contribution potentielle des pâturages à la sécurité 

alimentaire et à la viabilité de la production. En guise d'introduction, nous avons préparé un 

document de travail présentant une modélisation pour 2050 des changements qu'entraînerait dans 

l'alimentation humaine1, la production agricole2 et les indicateurs environnementaux3 une 

conversion hypothétique d'un élevage nourri avec des aliments concentrés à la production d'animaux 

nourris à l'herbe. Les résultats préliminaires laissent penser qu'un système d'élevage herbager 

permettrait d'assurer la sécurité alimentaire d'une population mondiale en expansion tout en 

atténuant la pression sur les ressources naturelles et l'environnement. Le modèle adopte une 

perspective large, fonctionne à l'échelle mondiale et s'appuie sur plusieurs hypothèses. Il est 

important de pouvoir améliorer les données disponibles sur la productivité des parcours et pâturages 

et sur les processus environnementaux afin d'affiner le modèle et d'élargir la recherche en général 

sur les pâturages. 

Un des objectifs importants de la première semaine était donc de faire l'inventaire des connaissances 

des scientifiques et des praticiens en matière de production animale et d'élevage durable. Nous 

avons esquissé une série de questions en fonction des lacunes recensées dans l'élaboration du 

modèle. Les participants ont communiqué des informations sur la productivité (rendements), la 

valeur nutritive des différents herbages, la capacité de charge et les besoins de nutriments par région 

agroécologique, régime d'exploitation et composition spécifique des herbages.  La diversité des 

différentes régions agroécologiques et socio-économiques a été un thème de travail important. Pour 

les pâturages arides et semi-arides de l'Inde, les principaux facteurs limitatifs ont été l'énergie, les 

protéines et l'eau. En revanche, pour les régions à forte pluviosité, la production est limitée par la 

disponibilité d'azote et de phosphore durant les saisons sèches. Nous étudierons, dans la deuxième 

semaine, les milieux écologiques particuliers. 

Plusieurs commentaires nous ont été adressés en vue d'améliorer le modèle du document de travail. 

La prochaine étape importante sera, en particulier, d'intégrer une analyse complémentaire de la 

viabilité d'un système à base herbagère du point de vue de l'alimentation des animaux. La variabilité 

du régime des pluies et de la productivité constitue un autre domaine nécessitant des études plus 

approfondies afin de déterminer des stratégies appropriées telles que des approvisionnements de 

secours pour les années sèches. Cet aspect est particulièrement important dans le contexte du 

changement climatique. 

                                                                 
1
 Voir la figure 2 dans le document de travail de la Conférence en ligne sur la gestion durable des parcours et 

pâturages, 2-30 septembre 2013. 
2
 Figure 3 du document de travail. 

3
 Figure 4 du document de travail. 



De nombreux participants ont souligné les presssions auxquelles sont soumis les pâturages et 

parcours du fait du surpâturage, de la pression démographique, du changement climatique et des 

changements d'affectation des terres. La dégradation des sols dans les régions arides apparaît 

comme une question primordiale. Certains ont souligné la nécessité de faire mieux reconnaître la 

valeur des pâturages et parcours tandis que d'autres souhaitent aborder leurs multiples fonctions 

écologiques (notamment comme moyen de subsistance pour les petits exploitants et habitants des 

régions rurales pauvres). Ces deux thèmes seront au centre des travaux de la deuxième semaine. 

Des participants souhaitent aborder l'amélioration des sytèmes et techniques d'exploitation (comme 

le sylvopastoralisme, les pelouses mixtes, les technologies de petite échelle, le pacage intensif 

intermittent, la spécialisation des races) avec l'appui d'un cadre de politiques appropriées. La 

conférence s'intéressera en particulier aux difficultés et aux pratiques rencontrées dans la gestion 

durable des parcours et pâturages au cours de la troisième et de la quatrième semaines. En prévision 

de ces discussions, il sera important de définir, pendant la deuxième semaine, un cadre commun 

d'analyse permettant d'incorporer les multiples fonctions écologiques et sociales des pâturages. 

Enfin, plusieurs participants ont exprimé leur soutien à la conférence comme moyen de promouvoir 

la coopération et de créer un réseau pour l'exploitation durable des parcours et pâturages. 

Présentation de la deuxième semaine: les multiples fonctions écologiques et sociales des parcours 

et pâturages 

Les questions à traiter au cours de la deuxième semaine ont été affichées. Les discussions seront 

structurées par région agroécologique: aride/semi-aride, tropicale et tempérée/froide. Pour chaque 

région, nous porterons notre attention sur le rôle des pâturages et parcours dans le stockage de 

l'eau, la production/l'économie d'énergie, la lutte contre l'érosion et la régulation climatique. Ce 

choix s'explique par le fait que ces fonctions sont généralement moins bien connues ou étudiées que 

d'autres aspects relatifs aux herbages tels que la fertilité des sols, le cycle des nutriments ou la 

biodiversité. Il s'agit de thèmes indicatifs, et les participants sont invités à présenter, s'ils le 

souhaitent, d'autres fonctions écologiques dans la discussion. Deux autres questions portent sur les 

fonctions socio-économiques des herbages et la valorisation économique des services 

écosystémiques qu'ils fournissent. 

Merci d'indiquer les références des données communiquées et les noms (ou les liens) des 

publications afin que tous puissent suivre le fil de la documentation. Le cas échéant, nous vous 

invitons à présenter une brève quantification des résultats. 


