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L’ÉTAT DES

Résultats clés
1. La diversité des animaux d’élevage facilite l’adaptation des systèmes 

de production aux défis futurs et représente une source de résilience 
face à une plus grande variabilité climatique.

2. Les rôles et les valeurs des ressources zoogénétiques restent variés, 
notamment vis-à-vis des moyens d’existence des populations pauvres.

3. L’adaptation de certaines espèces et races à des environnements 
particuliers nécessite d’être mieux comprise.

4. L’impact de nombreuses évolutions du secteur de l’élevage sur les 
ressources zoogénétiques et leur gestion est en train de s’accroître.

5. La diversité mondiale des animaux d’élevage est toujours menacée.

6. Il est nécessaire de mieux évaluer les menaces qui pèsent sur les 
ressources zoogénétiques.

7. Les cadres institutionnels pour la gestion des ressources 
zoogénétiques doivent être renforcés.

8. La mise en place et le maintien de programmes de sélection efficaces 
sont toujours des défis difficiles à relever pour de nombreux pays, en 
particulier au sein des systèmes de production à faible niveau 
d’intrants des pays en développement.

9. Les programmes de conservation des ressources zoogénétiques sont 
de plus en plus répandus, mais leur couverture demeure inégale.

10. Les technologies émergentes créent de nouvelles opportunités et défis 
pour la gestion des ressources zoogénétiques.

11. La diversité des animaux d’élevage et la gestion durable des 
ressources zoogénétiques prennent une importance croissante dans 
les agendas politiques.

Rapport complet en anglais sur http://www.fao.org/3/a-i4787e/index.html
Sous forme de livre électronique sur 
http://www.fao.org/publications/fao-e-book-collection/en/

Mise en œuvre du Plan d’Action Mondial pour les Ressources 
Zoogénétiques sur http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/fr/A5.html
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La diversité en ressources zoogénétiques est source d’adaptabilité et de résilience 
face au changement climatique, aux maladies émergentes, aux contraintes dans 

l’approvisionnement en aliments et en eau, ainsi qu’aux changements dans la 
demande du marché. Cependant, ces ressources sont souvent mal gérées et mena-
cées. Les efforts pour promouvoir leur utilisation durable, leur développement et leur 
conservation doivent être renforcés de toute urgence.

Introduction

LE SAVIEZ-VOUS…?

•	 Les bovins ont été domestiqués pour la première fois il y a plus de 10 000 ans.

•	 Il y a plus de 1 500 races différentes de moutons dans le monde.

•	 Plus de 600 millions de personnes pauvres dépendent d’activités liées à l’élevage pour assurer leur subsistance.

Diversité des animaux d’élevage dans le monde
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Participation au processus de rapport

Le rapport fournit une évaluation exhaustive de la biodiversité des animaux d’éle-
vage et de la gestion de celle-ci. Il présente les plus récentes informations dispo-

nibles sur:
•	 L’état de la diversité des animaux d’élevage
•	 Les évolutions du secteur de l’élevage
•	 L’état des capacités dans la gestion des ressources zoogénétiques
•	 L’état de l’art dans la gestion des ressources zoogénétiques
•	 Les besoins et défis dans le domaine de la gestion des ressources zoogénétiques

Le rapport a été préparé sur la base des informations fournies par 129 rapports natio-
naux, 15 rapports d’organisations internationales et 4 rapports de centres de coor-
dination régionaux et de réseaux régionaux pour la gestion des ressources zoogéné-
tiques, ainsi qu’avec les contributions de 150 auteurs et relecteurs et les données rela-
tives aux races du Système d’Information sur la Diversité des Animaux Domestiques 
de la FAO (DAD-IS). Il sert de mise à jour du premier rapport sur L’État des Ressources 
Zoogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture dans le Monde, publié en 2007, 
en mettant plus particulièrement l’accent sur les progrès réalisés depuis la préparation 
du premier rapport.

À propos du rapport

Pas de Coordonnateur National 
nommé, rapport national non soumis

Coordonnateur National nommé, 
rapport national non soumis

Coordonnateur National 
nommé, rapport national soumis
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L’élevage contribue de nombreuses façons aux moyens d’existence, à la sécurité 
alimentaire, au développement rural, à la vie culturelle et à l’aménagement du 

territoire. Les animaux peuvent être élevés dans une grande diversité d’environne-
ments de production, y compris dans des zones où les cultures ne poussent pas. Pour 
cette diversité de rôles et de conditions, une large variété d’espèces et de races, avec 
un patrimoine de diversité génétique au sein de chaque race, s’avère nécessaire. La 
diversité rend les systèmes d’élevage plus résilients aux changements brusques. Elle 
permet aux populations d’animaux d’élevage de s’adapter à des conditions clima-
tiques changeantes et fournit le matériel de base pour les programmes de sélection 
visant à améliorer la productivité et à satisfaire les besoins des éleveurs, des consom-
mateurs et de la société dans son ensemble.
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Bovins iakoutes – race étonnante particulièrement 
bien adaptée aux conditions subarctiques, capable 

de supporter des températures allant jusqu’à -60 °C 

Lamas – principale source d’alimentation et de 
revenus pour les éleveurs au sein des pâturages 

semi-arides des Hautes Andes

La diversité génétique soutient  
l’usage, le développement, la résilience  

et la capacité d’adaptation
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LE SAVIEZ-VOUS…?

•	 Jusqu’à deux milliards de personnes dans les pays en développement dépendent des animaux pour la traction 
et le transport.

•	 La fumure contribue, à l’échelle mondiale, à près du 15 pour cent des nutriments épandus pour fertiliser les 
cultures.

•	 Les animaux herbivores sont de plus en plus utilisés pour l’aménagement du paysage et des habitats de la 
faune sauvage.

Ce qui doit être fait 

Il faut améliorer la connaissance que l’on a des ressources zoogénétiques et de 
leurs environnements de production, y compris vis-à-vis:
•	 des rôles des différents types d’animaux d’élevage dans la fourniture de 

biens et services, en particulier leurs rôles dans les moyens d’existence des 
populations pauvres;

•	 de l’impact des différents types d’animaux d’élevage et des différentes 
pratiques d’élevage sur les fonctions des écosystèmes; et

•	 des caractéristiques adaptatives propres à chaque race – la capacité de faire 
face avec succès à des températures extrêmes, à la pénurie d’eau, à une 
alimentation de faible qualité, aux terrains accidentés,  à des altitudes élevées 
et à d’autres défis que présentent les environnements de production.
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Les changements qui ont affecté le secteur mondial de l’élevage dans ces der-
nières décennies ont eu un grand impact sur les ressources zoogénétiques et leur 

gestion. Beaucoup de pays présument que, dans les prochaines années, ces effets 
seront encore plus importants que ce qu’ils ont été par le passé. L’accroissement 
de la demande en produits d’origine animale continue à poser des défis majeurs 
pour l’utilisation durable des ressources zoogénétiques. Il est prévu que l’Asie du 
Sud et l’Afrique deviennent les principaux centres de croissance de la consommation 
de viande et de lait. Ces régions, aux ressources limitées, sont le foyer d’un grand 
nombre de petits éleveurs et pastoralistes et abritent une grande diversité de res-
sources zoogénétiques.

Moteurs du changement dans la gestion des ressources zoogénétiques

Les facteurs économiques, sociaux, 
culturels, techniques et politiques 
induisent des changements dans le secteur 
de l’élevage qui affectent la gestion des 
ressources zoogénétiques
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Évolution de la production de viande
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LE SAVIEZ-VOUS…?
•	 Il est prévu que, dans les pays en développement, la demande de lait et de viande augmente, respectivement, 

d’environ 46 et 76 pour cent d’ici 2050.
•	 Le commerce international de matériel génétique et d’animaux reproducteurs vivants est en augmentation 

et repose principalement sur des flux entre les pays développés et des pays développés vers ceux en 
développement.

Ce qui doit être fait

Il est nécessaire d’identifier et de suivre de manière plus efficace les évolutions 
du secteur de l’élevage et leurs effets potentiels sur la gestion des ressources 
zoogénétiques, afin que des mesures puissent être prises pour assurer les 
attentes qui ont été placées sur les populations d’animaux d’élevage et le 
maintien d’une large diversité génétique.
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La proportion de races d’animaux d’élevage classées à risque d’extinction dans 
le monde a augmenté de 15 à 17 pour cent entre 2005 et 2014. Par ailleurs, le 

degré de risque reste inconnu pour 58 pour cent des races en raison du manque 
de données démographiques récentes. Il est donc probable que le nombre de races 
classifiées comme étant à risque ait été sous-estimé. Le suivi des évolutions des popu-
lations est une condition préalable pour une action rapide et efficace permettant de 
sauver les races de l’extinction. L’érosion de la diversité intraraciale peut s’avérer un 
problème, même pour les races d’effectifs importants.

Les actions visant à prévenir l’érosion génétique et l’extinction seront d’autant plus 
efficaces que les facteurs causant celles-ci seront bien compris. Bien qu’il existe un 
large consensus parmi les acteurs impliqués pour ce qui est de l’ensemble de facteurs 
pouvant représenter une menace potentielle pour les ressources zoogénétiques, 
l’ampleur de ces menaces et la manière dont celles-ci se combinent pour affecter des 
races dans des circonstances spécifiques demeurent, en général, peu claires.

La diversité génétique est  
toujours menacée

Situation des races d’animaux d’élevage dans le monde
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Les 8 principales menaces signalées pour les ressources zoogénétiques

Croisements 
incontrôlés 

Introduction/utilisation 
accrue de races exotiques

Politiques ou 
institutions faibles

Manque de rentabilité/
compétitivité

Maladies/
contrôle des maladies

Perte des pâturages 
ou de l’environnement 

de production

Mauvais contrôle 
de la consanguinité

4 6

3 71

2 8

Intensification des 
systèmes de production

5

... ...
Érosion génétique

LE SAVIEZ-VOUS…?
•	 La disparition de 99 races a été signalée entre 2000 et 2014.
•	 L’état de risque de 85 pour cent des races locales des pays non membres de l’OCDE est inconnu à cause d’un 

manque de données sur les populations.
•	 Sur un total de 8 774 races identifiées chez 38 espèces d’animaux d’élevage, 7 718 sont des races locales 

(signalées par un seul pays) et seulement 1 056 sont des races transfrontalières.

Ce qui doit être fait 

Un meilleur suivi de l’évolution de la taille, de la structure et de la distribution 
des populations raciales s’avère nécessaire pour identifier les races à risque 
d’extinction et pour prioriser les activités de conservation.

Les menaces pour les ressources zoogénétiques doivent être mieux identifiées 
et leurs effets potentiels mieux évalués afin que des mesures puissent être 
prises pour les combattre ou pour réduire au maximum le risque qu’elles 
entraînent pour la diversité.
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Il continue d’être nécessaire de  
renforcer les capacités pour la gestion  
des ressources zoogénétiques

De nombreux pays ont signalé que leurs capacités de gestion des ressources zoo-
génétiques se sont améliorées depuis 2007, année d’adoption du Plan d’Action 

Mondial pour les Ressources Zoogénétiques. Néanmoins, de nombreuses faiblesses 
subsistent, en particulier dans les régions en développement. Beaucoup de pays font 
remarquer que les améliorations ont été limitées par un manque de ressources finan-
cières.

Cent-douze pays ont fait savoir qu’ils ont préparé, sont en train de préparer ou envi-
sagent de préparer des stratégies et des plans d’action nationaux pour les ressources 
zoogénétiques. Au niveau international, l’importance des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, y compris les ressources zoogénétiques, a été soulignée 
dans plusieurs initiatives et accords majeurs, parmi lesquels le Plan Stratégique 2011-
2020 pour la Diversité Biologique et les Objectifs d’Aichi, ainsi que les Objectifs de 
Développement Durable pour l’après-2015.

L’établissement de programmes de sélection efficaces et durables est une tâche exi-
geante qui implique un certain nombre d’éléments différents. De nombreux pays 
signalent qu’ils ont fait des progrès en termes de mise en place de ces éléments, 
comme par exemple dans l’établissement de schémas d’identification et d’enregistre-
ment des animaux. Malgré cela, des programmes cohérents d’amélioration génétique 
font encore souvent défaut et même là où ces programmes existent, il est fréquent 
qu’ils n’opèrent qu’à une échelle limitée. Un manque de structures organisationnelles 
adéquates pour l’implication des éleveurs et des sélectionneurs dans la planification 
et la mise en œuvre des activités de sélection empêche souvent l’établissement de 
programmes plus efficaces.

Situation des stratégies et des plans d’action nationaux pour les  
ressources zoogénétiques

Préparation programmée

En préparation

Approuvé par le Gouvernement 

Sans données

Non prévu
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Les stratégies de conservation qui impliquent à la fois des mesures in situ (soutenant 
le maintien des populations d’animaux d’élevage dans leurs environnements habi-
tuels de production) et la cryoconservation (stockage de matériel génétique congelé) 
sont largement considérées comme la meilleure façon de protéger de l’extinction les 
races menacées. Soixante-quatre pays ont mis en place des banques de gènes in vitro 
et quarante-et-un autres pays envisagent de le faire. Cependant, beaucoup de ces 
banques de gènes sont aux premiers stades de leur développement, ce qui fait que 
ces collections ne couvrent pas toutes leurs races. Les pays ont indiqué une diversité 
d’activités de conservation in situ. Par exemple, le développement de marchés de 
niche pour les produits spécialisés comme moyen d’accroître la rentabilité des races 
potentiellement menacées est de plus en plus commun. Pourtant, dans de nombreux 
pays, la couverture et l’efficacité des programmes in situ doivent être considérable-
ment renforcées.

Progrès réalisés dans la mise en œuvre d’outils pour l’amélioration des bovins

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Identification
des animaux
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Capacités nécessaires pour gérer les ressources zoogénétiques 

Éducation et 
recherche

Cadres politiques
et légaux

Connaissances et
sensibilisation

Participation des 
acteurs impliqués

Infrastructure 
physique

Inventaire,
caractérisation
et surveillance 

Programmes
de sélection

Programmes de 
conservation

Ce qui doit être fait

Il est nécessaire de renforcer les cadres institutionnels pour la gestion des 
ressources zoogénétiques, y compris les mécanismes permettant de meilleures 
communications entre les acteurs impliqués et facilitant la participation des 
éleveurs dans la conception et la mise en application des politiques et des 
programmes.

La sensibilisation, l’éducation, la formation et la recherche doivent être promues 
dans tous les domaines de la gestion des ressources zoogénétiques, y compris dans 
les domaines émergents tels que l’accès et le partage des avantages, les services 
écosystémiques, la mitigation et l’adaptation au changement climatique.

Les stratégies et les programmes de sélection doivent être consolidés, de manière 
à pouvoir tirer le meilleur profit de la diversité génétique disponible et à assurer 
que les populations des animaux d’élevage s’adaptent correctement à leurs 
environnements de production et aux besoins de la société.

Les programmes de conservation doivent être étendus et diversifiés en 
combinant, si possible, le soutien à l’utilisation continue des races dans leurs 
environnements de production habituels avec le maintien de collections de 
sauvegarde du matériel génétique.

Les pays n’ayant pas encore développé une stratégie nationale et un plan 
d’action devraient envisager de le faire, comme un moyen de transformer en 
activités nationales bien définies les dispositions du Plan d’Action Mondial 
pour les Ressources Zoogénétiques. Dans beaucoup de pays, les Centres de 
Coordination Nationaux pour la Gestion des Ressources Zoogénétiques doivent 
aussi être renforcés.

La coopération internationale dans la gestion des ressources zoogénétiques doit 
être améliorée, tant au niveau mondial qu’au niveau régional.
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Les avancées technologiques les plus spectaculaires de ces dernières années ont 
eu lieu dans le domaine de la génomique. Ces développements ont contribué à 

mieux identifier les bases génétiques des caractères héréditaires et ont augmenté 
l’efficacité de certains programmes de sélection. Toutefois, seul un nombre réduit 
de races, largement utilisées à l’échelle internationale et dans des systèmes à forte 
intensité d’intrants, ont bénéficié de ces avantages. Les possibilités d’utilisation de ces 
outils génomiques sont influencées par une série de facteurs, mais le manque d’in-
formations sur le phénotype (caractéristiques et performances) et sur la généalogie 
des animaux est une contrainte clé. Encourager la collecte de ces données est d’une 
importance cruciale, non seulement pour l’utilisation efficace de la génomique, mais 
pour tout programme d’amélioration génétique ou de conservation.

Les technologies émergentes créent de 
nouvelles opportunités et défis dans la 

gestion des ressources zoogénétiques

État de la caractérisation phénotypique
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Ce qui doit être fait

Afin qu’un plus grand profit puisse être tiré des avantages découlant de 
l’utilisation des technologies génomiques, il est nécessaire de développer des 
programmes pour l’enregistrement des performances et de la généalogie 
pouvant s’appliquer en conditions locales. Ces actions devraient être 
complétées par des efforts pour faire prendre conscience aux éleveurs des 
avantages des programmes d’amélioration génétique et pour renforcer leurs 
capacités dans la collecte et l’utilisation des données.

Les secteurs public et privé devraient coopérer pour mettre en place une 
infrastructure de distribution du matériel génétique amélioré et des marchés 
efficaces pour les intrants et les produits de l’élevage.
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A vec ses 178 pays membres, la Commission des Ressources Génétiques pour 
l’Alimentation et l’Agriculture constitue un forum intergouvernemental où peut 

être atteint un consensus mondial sur les politiques relatives à la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture. Le principal objectif de la Commission est d’assurer la 
conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation, au profit des générations présentes et futures.

Son travail se concentre sur le développement et la supervision de la mise en appli-
cation de politiques, et sur le soutien aux initiatives cherchant à sensibiliser et à 
résoudre les problèmes émergents. La Commission pilote la préparation d’évalua-
tions mondiales périodiques sur la situation et l’évolution de la diversité géné-
tique, les menaces qui pèsent sur la diversité génétique et les mesures prises pour 
promouvoir sa conservation et son utilisation durable. De même, la Commission 
conduit des négociations sur des plans d’action mondiaux, des codes de conduite 
et divers autres instruments concourant à la conservation et à l’utilisation durable 
des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

La Commission des Ressources Génétiques 
pour l’Alimentation et l’Agriculture
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