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Résumé de la troisième semaine et présentation de la quatrième semaine 

Résumé de la troisième semaine 

La troisième semaine a été consacrée aux difficultés liées à une gestion durable des parcours et 
pâturages. Partant de nos travaux sur leurs multiples fonctions, nous avons commencé à esquisser un 
cadre pour une gestion durable et présenté, à titre d'exemple, le modèle SAFA d’évaluation de la 
durabilité des systèmes alimentaires et agricoles. 

Plusieurs participants ont fait part de l’intérêt de ce modèle qui constitue, à leurs yeux, un cadre 
approprié, et de nombreuses contributions ont mis en lumière le rôle des composantes 
environnementale, sociétale et économique et de la gouvernance, piliers de la durabilité. Les 
participants ont recensé, dans chaque pilier, les problèmes les plus critiques spécifiquement liés aux 
parcours et pâturages. On trouvera ci-après une synthèse des discussions. Il importe de souligner que 
les dimensions de la durabilité sont interdépendantes et que différentes problématiques se 
retrouvent souvent dans plusieurs catégories. 

Durabilité environnementale 

 De nombreuses contributions ont souligné la menace de conversion à d’autres usages qui pèse 
sur les pâturages. Les forces du marché, les politiques de soutien à l’agriculture et le 
développement urbain sont les principaux facteurs responsables de ces changements 
d’affectation. 

 Il s’agit d’un thème commun qui a été évoqué tout au long de la conférence; durant la troisième 
semaine, des exemples ont été fournis par l’Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, le 
Pakistan, l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, et témoignent de l’éviction de parcours et pâturages 
par la forêt, l’élevage intensif, les cultures annuelles ou les cultures de rente. 

 Ces changements de grande échelle ont un double retentissement sur l’environnement. La 
réduction des superficies herbeuses entraîne une perte de services écosystémiques tandis que 
l’intensification de la production agricole s'accompagne d'un accroissement de la pollution 
atmosphérique et aquatique, d'une dégradation des terres et d'une perte de fertilité des sols. 

 La fragmentation des parcours et pâturages résultant du changement d’affectation des terres 
menace la base productive et le niveau des services écosystémiques fournis. 

 Comme l’ont indiqué de nombreux participants, les priorités économiques prennent le pas sur 
les dimensions environnementale, sociale et de bonne gouvernance de la durabilité. Les profits à 
court terme que la conversion de ces surfaces engendre masquent les coûts externes qui seront 
supportés à plus long terme par la société et l’environnement. 

 La principale difficulté, pour faire reculer cette tendance, consiste à réaligner les politiques 
agricole, alimentaire et commerciale. 

Durabilité économique 

 On a évoqué les "goulets d’étranglement" des marchés, qui constituent un obstacle important à 
la durabilité économique des parcours et pâturages. L’accès aux marchés et leur éloignement en 
Asie centrale, par exemple, représentent un problème majeur. 

 Les marchés de la bioénergie et du carbone pourraient offrir des perspectives mais sont encore 
sous-développés. 

 Les principes du commerce équitable font le lien entre la durabilité économique et la durabilité 
sociale et environnementale, afin que les parcours et pâturages offrent des moyens de 



subsistance satisfaisants. Des prix équitables permettraient aux éleveurs-pasteurs de tirer de 
meilleurs revenus de l'approvisionnement des marchés urbains et du marché international, et 
atténueraient l’exploitation des communautés et des écosystèmes ruraux. 

Durabilité sociale 

 La durabilité culturelle est reconnue comme un élément déterminant pour l’avenir à long terme 
des parcours et pâturages. Lorsque ceux-ci sont considérés comme partie intégrante du paysage, 
les communautés locales leur attachent de la valeur et les protègent. 

 Par analogie, on a évoqué l’idée de construire un capital social pour développer une éthique  de 
gestion respectueuse des ressources.  

Durabilité de la gouvernance 

 Les problèmes liés au régime foncier ont encore été un thème récurrent des interventions, en 
particulier en ce qui concerne les terrains communaux d'appartenance collective. La question est 
de savoir comment gérer au mieux ces terres en évitant le surpâturage. 

 On peut inscrire cette question dans un débat plus large sur les rôles respectifs des politiques 
nationales et des solutions conçues au niveau local pour résoudre des problèmes de gestion 
durable. 

 Des exemples montrent comment des communautés pastorales du Kenya ont imaginé des 
solutions créatives pour la remise en état et la gestion durable des pâturages et parcours. 

 Les politiques gouvernementales ont parfois été critiquées pour leur inadaptation ou leurs 
retombées négatives sur les pâturages. Dans d’autres cas, des politiques ont été élaborées, mais 
ne sont pas réellement appliquées. On s’est toutefois largement accordé à reconnaître que des 
politiques nationales responsables ont un rôle déterminant à jouer dans la gestion des 
écosystèmes herbagers au niveau des paysages. En raison de la dimension spatiale des services 
écosystémiques, leur gestion nécessite une certaine coordination ou harmonisation des 
méthodes. 

 Si la multifonctionnalité des parcours et pâturages est maintenant largement reconnue (voir, par 
exemple, le projet MultiSward de l’UE), reste la difficulté de mieux intégrer ces valeurs dans les 
processus décisionnels. On a avancé l'idée que des systèmes de paiement des services 
écosystémiques seraient pour les gouvernements une option permettant de concilier des 
objectifs de production et la préservation de la biodiversité, en même temps que de soutenir des 
initiatives locales pour une gestion durable. 

 Le renforcement des capacités constitue pour les gouvernements une autre occasion de 
travailler en concertation avec les acteurs locaux, par exemple en aidant les coopératives à créer 
des banques de fourrage pour l’élevage. 

 

 

 

 

 

 



Présentation de la quatrième semaine : bonnes pratiques pour une gestion durable des parcours et 
pâturages 

Au cours de la quatrième semaine, nous poursuivrons nos échanges sur la gestion des parcours et 
pâturages, et plus particulièrement sur les bonnes pratiques en matière de durabilité. Dans ce 
contexte, nous avons dégagé les points suivants, qui ont tenu une place importante durant les trois 
premières semaines : 

 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. 

Votre expérience est bienvenue sur ces thèmes prioritaires ou sur tout autre point fort ou point 
faible qu'il conviendrait de prendre en considération pour l’élaboration de lignes directrices sur la 
gestion durable des parcours et pâturages. 


