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Résumé de la deuxième semaine 

Les travaux de la deuxième semaine ont porté sur les fonctions écologiques et socio-économiques 
multiples des pâturages. Le débat, centré la première semaine sur la production animale, s'est ouvert 
sur un éventail plus large de valeurs associées aux herbages. Les travaux ont été structurés selon les 
trois grandes régions agroécologiques, aride/semi-aride, tropicale et tempérée/froide. Pour chaque 
région, nous avons choisi de nous intéresser plus spécifiquement aux fonctions écologiques moins 
étudiées par les scientifiques, comme l'emmagasinage de l'eau, la production/l'économie d'énergie, 
la lutte contre l'érosion et la régulation climatique. Nous résumons ci-après les principaux sujets 
abordés et les points qui sont ressortis du débat. 

Parcours et pâturages arides et semi-arides 

 En Inde et au Kenya, les contraintes auxquelles sont exposées les étendues herbeuses sont les 
variations saisonnières extrêmes. Des pluies de forte intensité et de faible fréquence 
entraînent d'importantes pertes de nutriments et d'eau par ruissellement. Les écosystèmes 
herbacés qui se sont adaptés à ces conditions assurent des fonctions essentielles de captage 
et d'emmagasinage de l'eau tout en limitant les pertes de nutriments et de sols. 

 Recevant une grande quantité d’énergie solaire, les parcours et pâturages arides et semi-
arides constituent une source potentielle d'énergie renouvelable propre pouvant répondre 
aux besoins des populations locales et urbaines. 

 Un débat intéressant s'est développé autour des mérites comparatifs des variétés d'herbe 
spontanées et des variétés améliorées. Dans les conditions climatiques extrêmes, la 
biodiversité des étendues herbeuses va de pair avec la résilience écologique. Les espèces 
indigènes sont bien adaptées aux variations erratiques de l'eau disponible, à la forte salinité 
des sols et à la pauvreté en nutriments. Les techniques de sélection et de sylvopastoralisme, 
en revanche, permettent d'accroître la productivité lorsqu'elles sont bien gérées. 

Parcours et pâturages tropicaux 

 Les parcours et pâturages tropicaux se caractérisent par une forte biodiversité. 

 On a souligné la complexité des structures et processus biologiques et écologiques des 
parcours et pâturages tropicaux, la compétition entre différents types de végétation et les 
effets d'ombrage. 

 Le facteur limitatif est la pauvreté des sols en matière organique. L'augmentation de la 
matière organique permet d'améliorer le recyclage des nutriments, l'équilibre hydrique et la 
structure des sols. Les options de gestion les plus prometteuses sont la gestion intégrée et 
celles qui assurent un cycle fermé complet sol - plante - animal - sol1. 
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 Parmi les publications récentes sur ce sujet, on trouve: 

Mauricio, R.M. (2012) “Comment to ‘Pasture shade and farm management effects on cow productivity in the 
tropics’ by Justin A.W. Ainsworth, Stein R. Moe, C. Skarpe [Agric. Ecosyst. Environ. 155 (2012) 105–110]”, 
Agriculture, Ecosystems & Environment, 161, pp. 78-79. 

Paciullo et al. (2011), “Performance of dairy heifers in a silvopastoral system”, Livestock Science, 141 (2–3), pp. 
166-172. 

Reis et al. (2009). "Influence of trees on soil nutrient pools in a silvopastoral system in the Brazilian Savannah". 
Plant and Soil, 329: pp. 185-193. 

Sousa et al. (2010), “Nutritional evaluation of ‘Braquiarão’ grass in association with ‘Aroeira’ trees in a 
silvopastoral system”, Agroforestry Systems, 79, pp. 189-199. 



Parcours et pâturages tempérés et froids 

 La décomposition étant freinée par les facteurs climatiques, d'importants stocks de matière 
organique se forment dans les écosystèmes de steppes. Les zones de pâturage intensif 
tendent à être une source de carbone mais les sites en régénération absorbent de nouveau le 
carbone. On ne sait pas précisément comment le changement climatique affectera ces 
processus. 

 L'érosion éolienne est importante mais très variable en Eurasie. La gestion joue un rôle décisif 
en la matière puisque l'érosion ne touche que les zones qui sont fortement pâturées. 

 Aux Pays-Bas, les parcours et pâturages jouent un rôle exceptionnel de protection de la 
population contre les inondations. La principale difficulté consiste à réduire les émissions de 
carbone dues à la décomposition des sols tourbeux. L’élévation des niveaux d’eaux 
souterraines ou de surface permet de réduire ces émissions, mais au prix d'autres 
inconvénients agronomiques2. 

Fonctions socio-économiques des parcours et pâturages 

 Les parcours et pâturages sont la base de l'élevage de ruminants en Inde et au Ghana. Dans la 
savane de l'Afrique occidentale, 47.1% de la population est directement tributaire de l'élevage 
extensif pour sa subsistance. Pendant la saison sèche, 41% des troupeaux sont conduits vers 
des herbages pouvant les nourrir. En revanche, la condition physique des animaux laissés 
dans les villages où ils doivent trouver leur propre pitance est sérieusement altérée. 

 Grâce à leurs nombreuses fonctions, les parcours et pâturages favorisent la résilience socio-
économique. En Inde, l'élevage caprin produit des revenus plus élevés que l'élevage ovin 
puisque s'y ajoutent les revenus provenant du lait. En Italie, l'agrotourisme constitue une 
source de revenus supplémentaire en contribuant à la viabilité des petites exploitations et en 
réduisant la pression sur les ressources naturelles. 

Évaluation économique des services écosystémiques 

 Selon les intervenants, les effets anthropiques tels que la pression démographique, par 
exemple, représentent une menace permanente pour les pâturages. Dans ce contexte, il est 
important de reconnaître et de souligner les valeurs et les fonctions multiples attachées aux 
parcours et pâturages, mais on ne sait pas toujours comment procéder. Par exemple: 
o Les pelouses alpines sont de plus en plus sous-utilisées parce qu'elles ne peuvent pas se 

mesurer économiquement avec l'élevage intensif. Elles sont, de ce fait, abandonnées 
puis remplacées, ce qui entraîne la perte de services écologiques (Florian Leiber). 

o Les étendues herbeuses sont une cible facile pour les processus de développement. Les 
valeurs de préservation qui leur sont associées sont considérées par la population 
comme un obstacle à leur développement. Je ne sais quel lien faire entre la 
conservation des espèces et l'évaluation économique (Sujit Narwade). 

o Sans le soutien de politiques publiques, nous ne parviendrons pas seuls à pratiquer un 
élevage durable et à préserver l'environnement par des systèmes sylvopastoraux 
(Rogerio Mauricio). 

 La biodiversité illustre parfaitement la difficulté d'évaluer les services écosystémiques. Elle 
fournit toute une gamme de services précieux pour l'humanité comme la pollinisation ou la 
possibilité d'utiliser du matériel génétique de la flore à des fins médicales. Or ce n'est pas 
toujours à la population locale, gestionnaire de l'environnement, que reviennent les bénéfices 
liés à ces services. Comme le montre l'exemple de la conservation des espèces décrit par Sujit 
Narwade, ces bénéfices sont souvent très diffus. 
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 Des techniques novatrices de drainage visant à résoudre ce problème sont à l'étude au Veenweide Innovatie 

Centrum (www.veenweiden.nl/services-view/beperking-bodemdaling). 

../../../Users/Odile/Documents/prospec/fao/grasslands/www.veenweiden.nl/services-view/beperking-bodemdaling


Thèmes communs aux différents biomes 

 Les différents exemples pris dans chaque région montrent bien la complexité intrinsèque et 
l'interdépendance des multiples fonctions écologiques et socio-économiques des pâturages. 
Ce sont des propriétés qu'il importera de reconnaître dans l'élaboration d'un cadre d'analyse 
prospective. 

 De nombreux intervenants de chaque biome ont indiqué que la recherche présentait 
d'importantes lacunes sur les effets du changement climatique sur les pâturages. 

 Bien que l'on s'accorde généralement à reconnaître le rôle des régimes de perturbation dans 
la gestion des pâturages, mieux connaître les rythmes de succession reste une priorité de la 
recherche qui devrait permettre de développer les connaissances dans le domaine écologique 
et les pratiques de gestion viables, et d'améliorer les scénarios de modélisation future. 

 Les difficultés liées à la gestion des terrains communaux ont été un thème récurrent des deux 
premières semaines. Faisant écho à la "tragédie des biens communs", Raja Kishore Konka dit 
que "les parcours et pâturages sont les terrains communs de la communauté et ne relèvent 
de la responsabilité de personne". 

 Le paiement des services écosystémiques est une option envisageable pour faire reconnaître 
les fonctions multiples des parcours pâturages, inciter à bien les entretenir et accroître la 
participation locale aux décisions relatives à l'affectation des terres. Rogerio Mauricio fait 
toutefois valoir qu'il convient au préalable de s'entendre sur la définition des "parcours te 
pâturages viables". 

Difficultés, bonnes pratiques et politiques possibles pour une gestion durable des pâturages 

La suite de la conférence en ligne portera sur la gestion durable des parcours et pâturages. Pendant 
la troisième semaine, nous tenterons de repérer où se situent les difficultés, quels sont les piliers de 
la gestion des parcours et pâturages et quelles sont ses dimensions. Nous avons présenté, à titre 
d'exemple, une représentation graphique de l'évaluation de la durabilité des systèmes alimentaires 
et agricoles (SAFA) qui figure dans les documents de la conférence. Nous chercherons à savoir quels 
éléments pourraient contribuer à former un cadre similaire en ce qui concerne spécifiquement les 
pâturages exploités d'une manière viable. 


