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La biodiversité est la somme de tous 
les écosystèmes terrestres, marins 
et autres systèmes aquatiques, 
de toutes les espèces et de la 
diversité génétique. Elle comprend 
la variabilité observée entre et au 
sein des organismes vivants et des 
complexes écologiques auxquels 
ils appartiennent. La biodiversité 
s’entend à trois niveaux:
 å La diversité des espèces fait 

référence à la variété de différentes 
espèces comme les abeilles, le thon, 
le blé et la levure. 

 å La diversité génétique désigne 
la variété de gènes contenus dans 
les plantes, les champignons et 
microorganismes. Elle se produit 
au sein des espèces ainsi qu’entre 
les espèces. Par exemple, les races 
Holstein Frison, Nguni et Hereford 
sont toutes des races bovines, mais 
leur apparence est différente et leur 
production de viande ou lait varie.
 å La diversité de l’écosystème fait 

référence aux différents habitats 
comme les forêts tempérées ou 
tropicales, les montagnes, les déserts 

INTRODUCTION

Le principal défi actuel est 
d’accroître la production 

pour satisfaire la demande 
de produits alimentaires, 
d’aliments pour animaux 

et de bioénergie tout en 
préservant la biodiversité et 

en réduisant les pressions sur 
les ressources naturelles et 

les écosystèmes. 

LA BIODIVERSITÉ 
JOUE UN RÔLE CLÉ 
POUR LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE, 
LA NUTRITION, 

LES MOYENS 
D’EXISTENCE ET 
LA FOURNITURE 

DE SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES
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INTRODUCTION

froids et chauds, les océans, les zones 
humides, les rivières et fleuves, les 
récifs coralliens. Chaque écosystème 
se caractérise par des relations 
complexes entre les éléments vivants 
comme les plantes et les animaux et 
les éléments non vivants comme la 
terre, l’air et l’eau.

L’«agriculture» couvre tous les 
aspects de la culture, l’élevage, 
les pêches, l’aquaculture et la 
foresterie. La biodiversité agricole 
comprend tous les éléments de 
la diversité biologique pertinents 
pour l’alimentation et l’agriculture 
ainsi que les éléments de la 
diversité biologique constituant 

l’agroécosystème: la variété et 
variabilité des animaux, plantes 
et microorganismes, au niveau 
génétique, des espèces et de 
l’écosystème, qui maintiennent 
les fonctions, la structure et les 
processus de l’agroécosystème. 
Cette diversité a été façonnée par 
les agriculteurs et les communautés 
pendant des millénaires et reste 
un élément clé des stratégies des 
moyens d’existence des petits 
agriculteurs pauvres partout dans 
le monde. La biodiversité agricole, 
notamment les espèces sauvages 
apparentées des sources génétiques, 
est d’une utilité fondamentale pour 
la poursuite de l’amélioration des 

variétés et races, et nécessaire pour 
faire face aux changements.

La FAO cherche à harmoniser 
les besoins alimentaires avec le 
besoin de protéger les ressources 
naturelles en développant 
une approche intégrée de la 
durabilité dans l’ensemble des 
secteurs de l’agriculture, de la 
foresterie et de la pêche. Elle 
reconnaît que la biodiversité fait 
partie intégrante de l’agriculture 
et elle est déterminée à coopérer 
avec les gouvernements et 
autres acteurs clés pour que 
la biodiversité devienne un 
élément vital intégré dans 
l’agriculture durable.

BURKINA FASO
Culture mélangée de maïs et de mucuna 
pour l’amélioration de la fertilité des sols 
et la lutte contre les plantes adventices. 
©FAO/I. Hoffmann
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La biodiversité est essentielle pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition.
Elle est nécessaire pour produire de façon durable suffisamment d’aliments nutritifs 
malgré les obstacles comme le changement climatique et l’accroissement démographique 
joint à des habitudes alimentaires en évolution. La production doit non seulement fournir 
la quantité de nourriture ou de calories requise, mais également riche en nutriments 
(vitamines, minéraux et autres micronutriments). Dans les écosystèmes, le maintien de 
la diversité biologique est important non seulement pour la production alimentaire, mais 
également pour préserver les fondements écologiques nécessaires pour assurer la vie et 
les moyens d’existence en milieu rural.

Les secteurs agricoles sont de grands utilisateurs de 
biodiversité, mais ils ont aussi le potentiel de contribuer à 
sa protection.
L'ensemble des secteurs de l'agriculture gère les plus vastes superficies terrestres, marines 
et d'eau douce de la planète. S'ils font l'objet d'une gestion durable, les secteurs agricoles 
peuvent contribuer à d'importantes fonctions écosystémiques, comme le maintien de 
la qualité des eaux, le cycle des nutriments, la formation et la régénération des sols, la 
lutte contre l'érosion, la fixation du carbone, la résilience, la fourniture d'habitats pour les 
espèces sauvages, la lutte biologique contre les ravageurs et la pollinisation.

Une bonne gouvernance, des structures favorables et 
des incitations à une bonne gestion des ressources sont 
nécessaires pour faciliter la prise en compte systématique 
de la biodiversité. 
Conformément à son engagement envers la biodiversité agricole et l’interaction entre 
la biodiversité et l’agriculture, les politiques, les programmes et les activités de la FAO 
contribuent à la préservation et à l’utilisation de la biodiversité aux fins de l’alimentation 
et de l’agriculture. Faisant office de Plateforme pour la prise en compte systématique 
de la biodiversité, la FAO, qui mise sur des changements en profondeur, facilitera, en 
collaboration avec ses partenaires, l'intégration structurée et cohérente d'actions pour la 
conservation, l'utilisation durable, la gestion et la restauration de la diversité biologique 
dans tous les secteurs agricoles à l'échelle nationale, régionale et internationale.

PRINCIPAUX  
MESSAGES

KENYA
Des bergers massai font 
paitre leur bétail. 
©FAO/A. Vitale
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LA BIODIVERSITÉ 
COMPTE 

Le travail de la FAO en matière 
de biodiversité cherche à trouver 
l’équilibre entre le besoin 
d’améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que les moyens 
d’existence des pauvres, qui vivent 
principalement en zone rurale, et la 
nécessité d’éviter la dégradation, la 
contamination et la déperdition de 
ressources naturelles et de réduire 
les incertitudes liées au changement 
climatique. Pour s’adapter à ces 
difficultés et incertitudes, un vaste 
réservoir de diversité biologique 
sera nécessaire.

NOURRIR UN MONDE  
EN ÉVOLUTION —  
LE DÉFI CROISSANT
Malgré les efforts déployés à l’échelle 
mondiale sur plusieurs fronts et des 
succès notoires dans plusieurs pays, 
815 millions de personnes souffrent 
toujours de faim chronique et plus 
de 150 millions d’enfants âgés de 
moins de cinq ans ont un retard de 
croissance (taille insuffisante par 
rapport à l’âge). La situation mondiale 
de l’alimentation et de l’agriculture en 
2016 indique que nous devrons avoir 
60 pour cent d’aliments accessibles 
de plus d’ici 2050, par rapport à 
2006, pour faire face à la croissance 
démographique et à l’évolution des 
préférences alimentaires.

Les questions d’alimentation 
et de nutrition sont complexes, 
et de plus en plus de pays sont 

confrontés à un double problème 
de malnutrition. L’obésité a 
plus que doublé dans le monde 
depuis 1980. En 2016, plus de 
640 millions d’adultes et 41 millions 
d’enfants âgés de moins de 
cinq ans étaient en surpoids, 
entraînant d’importantes dépenses 
nationales de santé. La majorité 
de la population mondiale vit 
dans des pays dans lesquels le 
nombre de décès pour cause de 
surcharge pondérale ou d’obésité 
dépasse celui des décès pour cause 
d’insuffisance pondérale. 

Par ailleurs, la FAO 
estime qu’un tiers environ 
de la nourriture est perdue 
ou gaspillée dans la chaîne 
d’approvisionnement, entre le 
moment de la production initiale 
et celui de la consommation des 
ménages. Ceci n’entraîne pas 
seulement une perte d’aliments 
disponibles pour la consommation 
humaine, mais également un 
gaspillage des ressources de 
production (terres, eau, énergie 
et intrants), et donc une pollution 
et une émission de gaz à effet de 
serre (GES) inutiles (FAO, 2011).

L’impact de la croissance 
démographique touche les 
ressources naturelles mêmes 
dont dépend la vie humaine. Les 
pratiques non durables en matière 
de culture, d’élevage, de foresterie, 
de pêche et d’aquaculture, et 
d’autres systèmes de production 

Depuis fort longtemps, 
la FAO s’efforce de 
réduire la pauvreté et la 
faim en encourageant 
le développement de 
l’agriculture durable 
dans le monde ainsi 
que la préservation et 
l’utilisation durable 
de la biodiversité 
pour l’alimentation et 
l’agriculture. En effet, la 
première session de la 
Conférence de la FAO, 
qui s’est tenue en 1945, 
a identifié le besoin 
d’adopter des mesures 
de conservation de la 
pêche, parce que les 
pénuries alimentaires 
en Europe et ailleurs 
après la Seconde Guerre 
mondiale avaient 
entraîné une surpêche.

AGRICULTURE DURABLE ET BIODIVERSITÉ
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la production et le développement. 
La biodiversité et les services 

écosystémiques sont essentiels 
pour les secteurs agricoles, mais 
ceux-ci sont également des 
facteurs clés de changement 
environnemental avec des impacts 
importants sur la biodiversité 
et les services écosystémiques. 
Un impact majeur sur la perte 
de biodiversité provient de la 
conversion de terres naturelles ou 
semi-naturelles en terres à usages 
agricoles, suivie de l’introduction 
d’espèces exotiques envahissantes, 
y compris les ravageurs et les 
maladies. 

La réduction de l’empreinte 
écologique de l’agriculture au 
moyen de pratiques durables peut 
également contribuer à protéger 
la biodiversité, les habitats et les 
services écosystémiques.

non durables dans l’industrie et 
l’extraction minière, ainsi que les 
processus d’urbanisation ont un 
effet dévastateur incalculable sur 
la richesse et la santé de notre 
biodiversité et de nos écosystèmes. 
Les ressources naturelles se 
raréfient, le climat est touché, 
les conflits se multiplient et les 
populations quittent leur territoire 
en quête d’une vie meilleure.

SECTEURS AGRICOLES — SONT-ILS 
LE PIRE ENNEMI OU LE MEILLEUR 
ALLIÉ DE LA BIODIVERSITÉ?
Des services de biodiversité et 
d’écosystème sont essentiels pour 
appuyer l'agriculture de multiples 
façons et à tous les niveaux. Ces 
interactions sont de plus en plus 
reconnues comme cruciales pour 
les moyens d’existence, le bien-être, 

AGRICULTURE, BIODIVERSITÉ ET 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES — 
MEILLEURS ENSEMBLE
Comme il est de plus en plus 
reconnu que l’agriculture bénéficie 
d’écosystèmes plus sains, de plus en 
plus d’approches sont créées et mises 
au point pour intégrer les questions 
relatives à l’écosystème aux pratiques 
en matière de culture, d’élevage, de 
foresterie, de pêche et d’aquaculture. 

Des aliments, de la fibre, du 
bois, des médicaments, de l’eau 
potable, et d’autres produits figurent 
parmi les avantages pratiques 
que la population peut tirer des 
«services d’approvisionnement» 
fournis par les écosystèmes. Ces 
biens sont vendus sur les marchés, 
mais de nombreux ménages ruraux 
dépendent directement de services 
d’approvisionnement pour leurs 

PÉROU
Un champ de quinoa.
FAO/A. Canahua
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LA BIODIVERSITÉ 
COMPTE

moyens d’existence, ce qui indique 
que leur importance dépasse leurs 
simples prix sur les marchés. Les 
forêts génèrent plus de 10 pour cent 
du produit intérieur brut dans de 
nombreux pays, quel que soit leur 
niveau de développement, mais 
leur valeur réelle pour la société est 
bien plus élevée. Des ressources 
génétiques ont été cultivées et 
sélectionnées dans tous les secteurs 
agricoles pour fournir ces services 
en plus grande quantité en vue 
d’améliorer le bien-être humain. 

L’agriculture fait appel à 
un certain nombre de services 
écosystémiques pour produire 
ces biens. Il s’agit des «services de 
régulation» qui maintiennent la 
qualité de l’air et des sols, luttent 
contre les inondations et les maladies 
et assurent la pollinisation des 
cultures, pour n’en nommer que 
quelques-uns. L’agriculture non 
seulement utilise ces services, mais 
elle peut également contribuer à en 
fournir à son tour aux communautés 
et à l’environnement. Par exemple:

 å La restauration des forêts, par 
exemple, contribue à la purification 
de l’air et de l’eau, à la séquestration 
et au stockage du carbone. 
 å Des terres agricoles et forestières 

bien entretenues réduisent les risques 
et dégâts entraînés par les inondations, 
tempêtes, tsunamis, avalanches, 
glissements de terrain et sécheresses. 
 å Les couvertures végétales 

préviennent l’érosion des sols et 
assurent la fertilité des sols grâce à 
des processus biologiques naturels 
comme la fixation de l’azote.

 å Les bêtes d’élevage entretiennent 
des mosaïques écologiques 
équilibrées grâce au broutage, 
pâturage, recyclage de nutriments et 
à la dispersion des semences. 
 å Une pêche bien gérée contribue 

aux services écosystémiques 
durables d’eau douce et marins 
avec des réseaux trophiques et des 
services d’approvisionnement et de 
régulation qui vont bien au-delà des 
stocks visés.
 å Les ennemis naturels (prédateurs, 

parasites et pathogènes) des 
ravageurs de cultures fournissent un 
service de régulation appelé contrôle 
biologique qui peut radicalement 
minimiser l’utilisation de produits 
agrochimiques, et ainsi réduire leurs 
effets négatifs sur l’environnement, 
comme la contamination des 
ressources naturelles, et sur la 
santé humaine. 

La pollinisation est essentielle pour 
le développement des fruits, légumes 
et semences. Les insectes, certains 
oiseaux et chauve-souris et le vent 
pollinisent les plantes et les arbres 
dans les écosystèmes agricoles et 
naturels. Dans les écosystèmes 
agricoles, les pollinisateurs sont 
essentiels pour la production 
des vergers, de l’horticulture et 
de fourrage, ainsi que pour la 
production de semences pour 
de multiples tubercules et fibres 
végétales cultivées. Les pollinisateurs 
sont à l’origine d’environ 35 pour 
cent de la production agricole 
mondiale et ils augmentent les 
rendements d’environ 75 pour cent 
des principales cultures alimentaires 

dans le monde. La pollinisation 
animale est un service de régulation 
fourni par la biodiversité dans les 
zones naturelles ou semi-naturelles 
en dehors des exploitations agricoles.

La fourniture d’espace vital 
pour les plantes ou les animaux 
et le maintien d’une diversité de 
plantes et d’animaux font partie 
des «services d’appui» provenant 
des écosystèmes. Ils sous-tendent 
tous les écosystèmes et soutiennent 
leur existence et leur capacité de 
fournir les autres services. Par 
exemple, les forêts tropicales, 
tempérées et boréales offrent des 
habitats très divers aux plantes, 
animaux et microorganismes. Pour 
pouvoir jouer ce rôle important, il 
faut renforcer davantage la gestion 
durable des forêts, étant donné que 
la déperdition et la dégradation des 
forêts se poursuivent dans les pays 
en voie de développement.

La préservation et l’utilisation 
durable de la diversité génétique 
peuvent fournir les options 
nécessaires pour faire face aux 
sources de stress, en renforçant 
la capacité des agroécosystèmes 
à maintenir et accroître leur 
productivité et à s’adapter à 
l’évolution des circonstances. Il est 
vital d’assurer ces capacités pour la 
sécurité alimentaire.

L’agriculture et d’autres 
écosystèmes apportent également 
d’autres avantages non matériels 
importants aux populations. 
Ces «services culturels» 
comprennent l’inspiration 
esthétique, l’identité culturelle, le 
sentiment d’appartenance et une 

AGRICULTURE DURABLE ET BIODIVERSITÉ
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expérience spirituelle vis-à-vis 
de l’environnement naturel. En 
général, le potentiel touristique 
et de loisir est également inclus 
dans ce groupe. Les services 
culturels sont étroitement liés 
les uns aux autres et aux services 
d’approvisionnement et de 
régulation. Par exemple, la pêche 
à petite échelle ne concerne pas 
seulement l’alimentation et le 
revenu, mais également le mode de 
vie du pêcheur. Dans de nombreux 
cas, les services culturels font 
partie des principales valeurs 
que la population associe à la 
nature; il est donc essentiel de 
les comprendre.

Certains services écosystémiques 
sont plus faciles à apprécier 
que d’autres. Ceux que nous 
consommons directement, comme 
les aliments et les matières 
premières, sont valorisés sur les 
marchés. D’autres, comme le 
contrôle biologique, la pollinisation 
et le cycle de nutriment, jouent des 
rôles de survie essentiels, mais ne 
sont pas aussi faciles à valoriser. 
Ce manque d’appréciation menace 
le maintien de ces services. Notre 
capacité de bénéficier des services 
écosystémiques dans l’avenir 
dépend essentiellement de notre 
compréhension, appréciation et 
gestion de ces services.

NOTRE
CAPACITÉ DE 
BÉNÉFICIER
DES SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES 
DANS L’AVENIR 
DÉPEND 
ESSENTIELLEMENT 
DE NOTRE
COMPRÉHENSION, 
APPRÉCIATION
ET GESTION DE 
CES SERVICES

MAROC
Une abeille butine le pollen d'une fleur 
de tournesol. 
©FAO/A. Senna
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AVANTAGES ET 
INCONVÉNIENTS: 
EXEMPLES DE 
COEXISTENCE

Les forêts ont un effet sur la quantité 
d’eau disponible et sur les calendriers 
d’apport d’eau. La régulation des flux 
des cours d’eau par les forêts résulte 

aident donc à maintenir l’équilibre 
des systèmes d’eau douce et appuient 
indirectement la pêche.

Les déjections animales peuvent 
constituer une source importante de 
nutriments et entretenir la fertilité 
des sols de pâturages et terres 
cultivées, surtout dans les pays en 
voie de développement. À l’échelle 
mondiale, environ 15 pour cent 
de l’azote appliqué aux cultures 
proviennent du fumier de bétail. Par 
contre, les bêtes d’élevage peuvent 
provoquer l’érosion et la dégradation 
des sols en raison de surpâturage, de 
facteurs pédoclimatiques et d’autres 
pratiques de gestion (suppression des 
incendies, coupe rase). L’exclusion 
du bétail ou le pâturage tournant ou 
rationnel peut contribuer à éviter la 
dégradation des sols ou à promouvoir 
leur restauration.

Les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) associées à l’ensemble 
des chaînes d’approvisionnement 
de bétail atteignent 7,1 gigatonnes 
d’équivalent de dioxyde de carbone 
(équivalent CO2) annuellement - soit 
14,5 pour cent des émissions de GES 
causées par l’homme. Certaines 
émissions de GES provenant du 
bétail sont associées à la modification 
directe ou indirecte de l’utilisation des 

L’agriculture utilise 
de grandes quantités 
d’eau et a également 
des effets importants 
sur la régulation des 
débits d’eau. La gestion 
des terres agricoles 
peut contribuer aux 
inondations ou - 
comme c’est le cas 
pour la «Ganges Water 
Machine» (machine à 
eau du Gange) - peut 
être considérée comme 
un mécanisme régional 
de contrôle des débits qui 
modifie les habitats et la 
production de poissons 
riverains et en aval.

de plusieurs processus au niveau de la 
canopée forestière, de la surface et du 
sous-sol - il s’agit d’une combinaison 
d’interception, de transpiration, 
d’évaporation, d’évapotranspiration 
et d’infiltration. Par conséquent, 
une gestion forestière durable est 
essentielle pour la régulation des 
débits d’eau.

La sécurité alimentaire, la 
diversité alimentaire, la nutrition 
humaine et même les prix 
alimentaires dépendent fortement 
de la pollinisation animale. Et 
pourtant, les pollinisateurs sont 
soumis à des facteurs de stress 
comme la destruction de l’habitat 
et des pratiques agricoles non 
durables comme l’intensification et 
l’usage inapproprié de pesticides. 
On constate un regain d’intérêt pour 
les meilleures pratiques de gestion 
agricoles en faveur des services 
de pollinisation naturelle par des 
pollinisateurs sauvages. De telles 
pratiques comprennent la plantation 
de haies, la diversité végétale, le 
paillage et l’utilisation avisée/réduite 
de pesticides.

Des plantes d’eau douce 
importantes comme les nénuphars 
ont besoin de pollinisateurs pour 
se reproduire. Les pollinisateurs 

AGRICULTURE DURABLE ET BIODIVERSITÉ
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terres, laquelle a un effet sur les stocks 
de carbone dans le sol et la végétation 
et leur potentiel de séquestration. 
Inversement, la séquestration de 
carbone par les prairies pourrait 
considérablement compenser les 
émissions, on l’estime au niveau 
mondial à environ 0,6 gigatonne 
d’équivalent CO2 par an.

Les océans et systèmes aquatiques 
sont des puits de séquestration 
importants de GES. Les océans 
absorbent actuellement environ un 
tiers de l’excédent de CO2 émis dans 
l’atmosphère et environ 93 pour cent 
du dioxyde de carbone de la planète y 
est stocké. Le réchauffement mondial 
et l’acidification concomitants peuvent 

nuire à la pêche et à l’aquaculture 
en raison de changements dans 
les processus biologiques et dans 
la répartition des zones de pêche, 
de la hausse du niveau de la mer, 
du blanchissement des coraux, de 
phénomènes extrêmes, de maladies et 
de risques post-récolte, par exemple. 
La pêche et l’aquaculture peuvent 
contribuer à la séquestration et au 
stockage de carbone en préservant 
des puits de «carbone bleu» 
(tourbières, forêts de mangroves, 
herbiers marins et autres habitats 
marins avec végétation) ainsi qu’avec 
des produits de séquestration du 
carbone, comme les mollusques et 
les algues.

La production agricole ne 
dépend pas seulement de la 
diversité génétique au sein de 
chaque espèce cultivée et entre 
les espèces, mais également de la 
biodiversité correspondante dans 
les agroécosystèmes. Les ravageurs, 
maladies et mauvaises herbes 
réduisent la production agricole 
et sont eux-mêmes limités par 
l’action de leurs ennemis naturels, 
principalement les arthropodes 
et microorganismes. Le contrôle 
biologique est une façon de réduire 
l’utilisation de pesticides et de 
renforcer la biodiversité, grâce à une 
approche écosystémique, tout en 
veillant à la production.

SYNERGIES CHOISIES (EN VERT) ET CONFLITS (EN ROUGE) 
DANS LE SECTEUR AGRICOLE
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Depuis sa création, la FAO constitue 
un forum intergouvernemental pour 
discuter des politiques liées à la 
biodiversité, dans lequel ses Membres 
négocient et adoptent des accords. 
Par exemple: 

 å la Convention internationale pour 
la protection des végétaux adoptée 
au début des années 1950;
 å le Code de conduite pour une 

pêche responsable de 1995;
 å le Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (Traité) 
adopté en 2001.

La FAO aide ses Membres à mettre 
en œuvre des plans d’action 
mondiaux pour les ressources 
génétiques végétales, animales 
et forestières adoptés sous l’égide 
de la Commission des ressources 
génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture. Elle gère également 
une large gamme de programmes 

et activités de renforcement des 
systèmes agricoles et pratiques de 
gestion durables:

 å promotion de systèmes agricoles 
mixtes comme la rizipisciculture et 
l’agroforesterie; 
 å formation participative à la lutte 

intégrée contre les ravageurs; 
 å gestion de la pollinisation; 
 å conseils sur la préservation des 

sols et de l’eau; 
 å meilleures pratiques de gestion 

de la pêche et de développement de 
l’aquaculture;
 å promotion d’options 

technologiques et de gestion pour les 
ressources de pâturage et fourrage 
dans les écosystèmes arides, semi-
arides et tropicaux humides. 

Au fil des ans, la FAO a abordé des 
aspects juridiques et économiques 
de la biodiversité agricole et a 
cherché à tirer avantage de son 
expertise multidisciplinaire au 

moyen d’une approche intégrée de 
la préservation et de l’utilisation 
durable de la biodiversité. Par son 
travail en tant qu’agence spécialisée 
des Nations Unies, la FAO a joué un 
rôle de premier plan pour aider les 
pays à mettre en œuvre les accords 
de biodiversité pertinents pour 
l’alimentation et l’agriculture. Ces 
accords sont le Traité international 
sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(TIRPAA), la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et la 
Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification (CLD, 
ou CNULCD). 

La Conférence des parties 
(COP) de la CDB reconnaît la 
«nature spécifique de la biodiversité 
agricole et ses aspects et problèmes 
particuliers faisant appel à des 
solutions particulières», ainsi que 
le rôle de la FAO pour appuyer le 
programme de travail. La FAO 
est un partenaire principal pour 

HISTORIQUE DE LA 
FAO EN MATIÈRE 
DE PRÉSERVATION 
ET D’UTILISATION 
DURABLE DE LA 
BIODIVERSITÉ

AGRICULTURE DURABLE ET BIODIVERSITÉ
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trois initiatives intersectorielles: 
Conservation et utilisation durable de 
la biodiversité des sols; Biodiversité 
pour l’alimentation et la nutrition; 
et Initiative internationale sur 
les pollinisateurs.

Après des décennies de 
travail sur des thèmes sectoriels 
et intersectoriels de gestion 
des ressources naturelles, les 
programmes de la FAO sont 
devenus plus intégrés. Des projets 
d’agroécologie ou d’appui à la 
gestion et restauration intégrées de 
l’aménagement rural et des bassins 
versants ont amélioré les pratiques 
de production qui réduisent la 
pression sur les habitats naturels et 
leurs ressources.

Le Cadre stratégique de la FAO 
reconnaît le rôle clé de la biodiversité 
et des services écosystémiques 
dans le développement de pratiques 

agricoles durables dans tous les 
secteurs. Actuellement, la FAO 
aide les pays à mettre en œuvre 
le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et les 
objectifs de développement durable 
(ODD), qui reconnaissent clairement 
la place centrale et interconnectée 
qu’occupent la sécurité alimentaire, 
la biodiversité et le développement 
agricole durable. L’agriculture durable 
transcende plusieurs ODD:

 å ODD 2 sur l’élimination de la 
faim et la promotion de l’agriculture 
durable;
 å ODD 14 sur l’exploitation 

durable des océans, des mers et des 
ressources marines;
 å ODD 15 sur la protection durable 

des écosystèmes terrestres et la 
lutte contre la désertification et 
l’appauvrissement de la biodiversité.

PÉROU
Des paysans travaillent sur des faux poivriers 
dans l’une des 11 pépinières communautaires 
financées par la FAO. Ces arbres autochtones 
résistent à la sécheresse et sont capables de 
pousser dans un sol hostile et des climats arides. 
©FAO

LA FAO A JOUÉ 
UN RÔLE DE 

PREMIER PLAN 
POUR AIDER LES 
PAYS À METTRE

EN OEUVRE 
LES ACCORDS

SUR LA 
BIODIVERSITÉ
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FAITS ET 
CHIFFRES

 å Plus de 580 espèces aquatiques 
utilisées pour la production 
alimentaire mondiale proviennent 
de l’aquaculture.
 å 8 espèces cultivées (orge, fèves, 

arachides, maïs, pommes de terre, 
riz, sorgho et blé) apportent 53 pour 
cent des calories moyennes 
consommées, et 5 espèces animales 
(bovidés, moutons, chèvres, porcs et 
poulets) apportent 31 pour cent des 
protéines moyennes consommées 
et 3 espèces cultivées (blé, riz et 
maïs) représentent 48 pour cent des 
calories quotidiennes moyennes 
consommées. 
 å Environ 3,6 millions 

d’échantillons de cultures (matières 
végétales collectées dans des sites 
particuliers) sont conservés dans des 
banques de gènes dans 71 pays et 
12 centres internationaux. Environ 
la moitié de ces échantillons détenus 
appartiennent à neuf principales 
cultures alimentaires. 
 å Plus de la moitié du 

germoplasme utilisé pour 
l’amélioration des plantes et les 
activités de présélection a été 
obtenue auprès de réseaux régionaux 
ou internationaux ou de banques 
de gènes de centres internationaux, 
ce qui démontre clairement leur 
interdépendance. 
 å Bien que les dérivés d’espèces 

sauvages représentent environ 
13 pour cent des échantillons dans 
les banques de gènes, environ 

 å 815 millions de personnes 
sont sous-alimentées. 
 å D’ici 2050, la population mondiale 

atteindra près de 10 milliards de 
personnes, sous l’impulsion de la 
croissance démographique dans les 
pays en voie de développement, et 
un plus grand nombre de personnes 
vivront en zone urbaine. 
 å La production agricole mondiale 

a progressé en moyenne de 2 à 
4 pour cent par an au cours des 
50 dernières années, tandis que 
les terres cultivées n'ont augmenté que 
d’un pour cent par an, ce qui indique 
des gains d'efficacité.
 å À ce jour, sur les 8 800 races 

d'animaux d'élevage connues, 
7 pour cent ont disparu, 
24 pour cent sont menacées 
d'extinction et 59 pour cent sont 
exposées à un risque d'extinction 
non connu pour cause de données 
insuffisantes.
 å Plus de 70 pour cent des pays 

déclarants ont mis en place des 
mesures de préservation du 
patrimoine génétique animal. Mais 
seulement 20 pour cent de ces pays 
considèrent que leurs mesures 
sont suffisantes. 
 å Les aliments d’origine 

animale contiennent des protéines, 
du fer, du zinc, de la vitamine A 
et de la vitamine B12, qui sont 
particulièrement importants du 
point de vue nutritionnel pour 
les enfants.

70 pour cent de ce type d’espèces n’y 
figurent pas encore.
 å Les zones protégées et les 

jardins botaniques ont augmenté 
leur superficie de 30 pour cent 
et ont renforcé la préservation des 
dérivés d’espèces sauvages.
 å Depuis 1996, au moins 

240 000 nouvelles matières 
végétales ont été recueillies et 
envoyées dans des banques de 
données extérieures.
 å À l’échelle mondiale, 

524 millions d’hectares de forêts 
ont été désignés principalement 
à des fins de préservation de la 
biodiversité.
 å Presque 8 000 espèces 

d’arbres forestiers et d’autres 
plantes ligneuses (broussailles, 
palmiers, bambou) sont utilisées 
à des fins diverses dans 86 pays 
dans le monde, mais seulement 
2 360 d’entre elles font actuellement 

AGRICULTURE DURABLE ET BIODIVERSITÉ
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l’objet d’une gestion active. 
 å Environ un tiers de 

l’alimentation produite dans 
le monde pour la consommation 
humaine est perdu ou gaspillé 
chaque année.
 å Les secteurs agricoles, la 

foresterie, l’aquaculture et les sols 
peuvent contribuer en grande 
mesure à l’équilibre du cycle 
carbone mondial. 
 å Les zones montagneuses 

hébergent 25 pour cent de la 
biodiversité terrestre, y compris 
le patrimoine génétique de cultures 
importantes à l’échelle mondiale 
comme le maïs, les pommes de terre, 
l’orge, le sorgho, les tomates et les 
pommes.
 å Les prairies contiennent 

11 pour cent des zones d’oiseaux 
endémiques dans le monde 
et environ 750 des genres et 
12 000 espèces d’herbacées, 

et contribuent au maintien des 
pollinisateurs et autres insectes 
qui ont d’importantes fonctions 
de régulation.
 å L’érosion génétique diminue 

notre capacité à adapter notre 
système alimentaire mondial 
pour surmonter les défis comme 
la croissance démographique, 
les maladies émergentes et le 
changement climatique.
 å Les environnements 

réglementaires désavantagent 
souvent les systèmes de production 
traditionnels qui abritent en général 
des espèces et races d’élevage 
adaptées, ce qui accélère l’érosion 
génétique.
 å 1 074, soit 12 pour cent des 

races de bovidés répertoriées dans 
le monde sont considérées comme 
adaptées aux zones arides.
 å Le recyclage de nutriments 

représente 51 pour cent de la valeur 

économique de tous les services 
écosystémiques hors ceux 
d’approvisionnement. Le bétail joue 
un rôle important dans ce domaine.
 å Les zones du monde les plus 

diverses du point de vue 
biologique le sont souvent également 
du point de vue culturel.
 å Les valeurs culturelles peuvent 

avoir une grande importance 
économique. Par exemple, les 
vaches Madura en Indonésie qui 
sont utilisées pour les événements 
culturels se vendent souvent 2 à 
3 fois et demie plus cher que des 
vaches de la même race qui ne 
participent pas à de tels événements.
 å 33 pour cent des terres du monde 

sont dégradés. 
 å Les pollinisateurs sont à 

l’origine de 35 pour cent de la 
production agricole mondiale et 
jouent un rôle fondamental dans la 
production alimentaire.

THAÏLANDE
Un marécage avec une abondante  
pêche continentale.
©FAO
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DOMAINES DE 
TRAVAIL DE LA FAO

La FAO a défini une 
vision commune 
de l’alimentation 
et de l’agriculture 
durables autour de 
cinq éléments visant 
à réduire l’impact sur 
l’environnement. Cette 
vision, connue sous le 
nom d’«alimentation et 
agriculture durables» 
(SFA pour son 
acronyme en anglais), 
aide à parvenir à des 
compromis et des 
synergies entre les 
secteurs et à travers 
les dimensions de la 
durabilité. 

Le SFA souligne l’importance 
vitale de la conservation et de 
l’utilisation durable de la biodiversité 
et des écosystèmes dans les 
paysages terrestres et marins pour 
l’exploitation des secteurs agricoles. 
Il le fait à travers l’amélioration 
de l’efficacité de l’utilisation des 
ressources; la conservation, la 
protection et l’amélioration des 
écosystèmes naturels;  l’amélioration 
de la résilience des populations, 
communautés et écosystèmes; 
et la promotion de mécanismes 
de gouvernance efficaces et 
responsables. 

Les cinq éléments cruciaux de la 
transformation de la gouvernance 
en faveur de l’alimentation et de 
l’agriculture durables dans le cadre du 
Programme 2030 sont les suivants:

 å appropriation et autorité des pays;
 å approches intersectorielles 

intégrées et cohérence des 
politiques;
 å approches et partenariats avec de 

multiples parties prenantes;
 å alignement des investissements 

publics et privés; et
 å priorité aux actions dont les 

résultats sont quantifiables.

ÉLABORATION DES POLITIQUES  
ET DIALOGUE
La FAO héberge plus de 
70 instruments et mécanismes pour 
la durabilité dans divers domaines 

sectoriels et sous-sectoriels, 
traitant souvent de biodiversité. 
Elle crée puis aide les pays à 
utiliser des instruments normatifs 
et de normalisation, comme des 
conventions internationales, 
des codes de déontologie, des 
plans d’action internationaux, 
des normes techniques et autres 
instruments abordant directement 
ou indirectement les questions 
de biodiversité. 

Le Code de conduite pour 
une pêche responsable de 
1995 (le Code), qui contribue à 
façonner le monde de la pêche et 
de l’aquaculture depuis plus de 
20 ans, se fonde sur le respect des 
écosystèmes et de la biodiversité 
pour trouver l’équilibre entre 
la préservation, la gestion et le 
développement des ressources 
aquatiques vivantes. La Conférence 
de Reykjavik de 2001 sur une pêche 
responsable dans l’écosystème 
marin a renforcé ce thème et a mené 
à la mise en œuvre de directives 
pour une approche écosystémique 
de la pêche et de l’aquaculture, 
respectivement. 

Le Code de conduite 
international sur la gestion 
des pesticides de la FAO et de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) comporte des normes de 
bonne gestion des pesticides pour 
tous les intervenants (y compris les 
pouvoirs publics et l’industrie des 
pesticides) impliqués dans le cycle 

AGRICULTURE DURABLE ET BIODIVERSITÉ
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de vie des pesticides, depuis leur 
formulation jusqu’à leur élimination.

Lorsqu’ils sont utilisés à 
mauvais escient, les pesticides 
étouffent les mécanismes naturels 
de lutte contre les ravageurs dans 
les agroécosystèmes et exacerbent 
les problèmes de ravageurs. Les 
effets négatifs des pesticides 
sur la faune et la flore et sur la 
biodiversité, comme le déclin des 
populations d’oiseaux, d’insectes, 
d’amphibiens et des communautés 
aquatiques sont bien connus. 
Le Code est appuyé par 
des directives techniques mises 
au point par un Panel conjoint 
FAO-OMS d’experts sur la 
gestion des pesticides. Depuis 
2007, la FAO met l’accent sur 
les questions d’utilisation 
de pesticides extrêmement 

dangereux et la promotion de 
bonnes pratiques agricoles pour 
minimiser l’utilisation de produits 
agrochimiques.

La Convention internationale 
pour la protection des végétaux, 
hébergée par la FAO, est un traité 
multilatéral pour l’application par 
les gouvernements de mesures 
phytosanitaires pour protéger 
leurs ressources végétales contre 
les ravageurs dangereux introduits 
par le commerce international. 
Elle couvre la protection des 
plantes cultivées et de la flore 
sauvage ainsi que leurs habitats 
et écosystèmes. Les normes, 
directives et recommandations 
internationales sont reconnues 
par l’Accord sur l’application 
des mesures sanitaires et 
phytosanitaires.

Le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture
Le Traité est un accord international 
de la FAO qui encourage la 
conservation et l’utilisation durable 
de la diversité génétique des cultures. 
Sa contribution est essentielle pour 
obtenir la sécurité alimentaire 
pour tous et pour aider les pays à 
développer une agriculture durable 
et aider les agriculteurs et chercheurs 
à adapter les cultures aux effets du 
changement climatique. À compter 
d’octobre 2016, le Traité comptait 
140 parties contractantes et les États-
Unis d’Amérique y adhèreront à la fin 
de 2016.

Le Traité est maintenant un 
système mondial totalement 
opérationnel. Par son système 
multilatéral d’accès et de partage des 

BANGLADESH
Un vendeur sur un marché près du village 
de Gobrakura vend des pommes de terre, 
de l’okra, des aubergines, des fleurs de lotus 
ainsi que d’autres légumes. 
©FAO/G. Napolitano

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/list-guide-new/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/panelcode/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/panelcode/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/panelcode/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/hhp/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/hhp/en/
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DOMAINES DE 
TRAVAIL DE LA FAO

avantages, les pays Membres peuvent 
aisément échanger du matériel et 
accéder au plus grand réservoir de 
diversité génétique au monde aux 
fins de la sécurité alimentaire et de 
l’agriculture durable. Le réservoir 
génétique du Traité détient déjà 
plus d’1,8 million d’échantillons 
génétiques accessibles. Depuis 
2007, 3,25 millions d’échanges de 
matériel génétique ont été effectués 
en appui du développement agricole. 
Le Système d’information mondial 
du Traité est en cours d’élaboration 
pour créer un point d’entrée 
mondial pour les informations et les 
connaissances en matière de capacité 
de conservation, gestion et utilisation 
de la diversité des cultures.

Depuis 2009, le Traité appuie 
des actions à fort impact, financées 
par le Fonds pour le partage des 
avantages, qui cible l’agriculture 
familiale dans les pays en voie de 
développement en traitant des 
questions de sécurité alimentaire, 
d’adaptation au changement 
climatique et de biodiversité agricole. 
Avec ce mécanisme, la communauté 
internationale fait progresser la 
mise en œuvre du Traité ainsi que 
les efforts en faveur des objectifs de 
développement durable. Son impact 
jusqu’à présent comprend:

 å 1 000 000 de personnes, surtout 
des petits agriculteurs, dans 45 pays 
en voie de développement ont 
bénéficié des activités directement 
ou indirectement.
 å 22 000 personnes dans les pays 

en voie de développement ont suivi 
une formation sur la conservation, la 

gestion et l’utilisation de la diversité 
génétique médicale au moyen de 
plus de 300 ateliers.
 å Plus de 1 000 variétés de 

cultures ont été préservées et sont 
à la disposition des agriculteurs 
dans des banques de semences 
communautaires, des foires aux 
semences et des visites d’échange 
chez les agriculteurs.

Partenariats pour la mise en œuvre 
du Traité: l’exemple du Malawi 
Étant donné l’incertitude climatique 
accrue, le maintien de la biodiversité 
dans les exploitations agricoles 
est crucial pour atténuer les effets 
des intempéries et donc pour la 
sécurité alimentaire. Le Traité a 
fait appel à un large éventail de 

partenaires d’exécution de ces efforts, 
y compris des gouvernements, 
instituts de recherche, organisations 
non gouvernementales (ONG) et 
organisations locales. Les partenaires 
pour le Traité au Malawi ont promu 
la réintroduction dans les systèmes 
agricoles de variétés adaptées aux 
conditions locales disponibles dans 
le système multilatéral du Traité pour 
les cultures stratégiques comme le 
sorgho, la patate douce, le millet 
perle, l’éleusine et le niébé. 

Le projet a renforcé les 
mécanismes de multiplication et 
de distribution des semences au 
moyen de la formation de 38 groupes 
d’agriculteurs représentant 
4 000 familles d’agriculteurs. Au 
total, 12 cultures cibles adaptées 
au climat ont été identifiées et 
réintroduites pendant des journées 
de visites sur le terrain et d’autres 
ressources locales de biodiversité, 
auparavant non disponibles dans 
la banque génétique nationale, 
ont été collectées et évaluées. Une 
formation et un renforcement des 
capacités ont été dispensés à plus 
de 6 000 intervenants chez les 
agriculteurs, chercheurs, agents 
de vulgarisation et responsables 
d’élaboration des politiques. 

Par conséquent, 2 000 foyers 
cultivent maintenant des variétés 
adaptées aux conditions locales et ont 
rapporté une plus grande diversité 
dans leur exploitation, un rendement 
plus élevé et une alimentation 
familiale plus diversifiée et nutritive. 
L’introduction et la protection de 
variétés adaptées aux conditions 
locales a renforcé la capacité des 

Cette publication met en lumière 
un programme conjoint visant 
à assister les pays dans leurs 
politiques nationales de gestion 
de la sécheresse.
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familles agricoles de faire face aux 
sécheresses et autres événements 
climatiques, et de mettre en place des 
pratiques agricoles durables.

Évaluation et adoption de 
réponses politiques sous l’égide 
de la Commission des ressources 
génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture: l’exemple des 
ressources génétiques animales
Le travail de la FAO dans le 
domaine de la gestion des ressources 
génétiques animales aborde des 
questions techniques, réglementaires 
et institutionnelles, et tient compte 
des interactions avec les autres 
aspects de la gestion des ressources 
naturelles, de la dynamique du 
système de production et du 

développement économique dans 
son ensemble.

L’état des ressources zoogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde (2007) a identifié des 
lacunes importantes dans la capacité 
de gérer les ressources génétiques 
animales, surtout dans les pays en 
voie de développement. En réponse 
à ce rapport, la communauté 
internationale a adopté le Plan 
d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques (GPA) à la Conférence 
technique internationale sur les 
ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture en 
septembre 2007. Le GPA comprend 
23 priorités stratégiques d’action 
dans quatre domaines prioritaires: 
caractérisation et surveillance; 

utilisation durable et mise en 
valeur; conservation; et politiques, 
institutions et renforcement des 
capacités. Le deuxième rapport sur 
l’état des ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le 
monde (2015) a servi de base à un 
examen du GPA, qui a confirmé 
la validité des quatre priorités 
stratégiques. 

La FAO collabore avec toute 
une gamme de partenaires pour 
faciliter, promouvoir et appuyer un 
dialogue au niveau mondial, régional 
et national, ainsi que la mise en 
œuvre des accords internationaux 
au niveau des pays. Ces partenariats 
couvrent toute la gamme depuis 
des programmes mondiaux des 
Nations Unies jusqu’à des initiatives 

ÉVALUATION

POLITIQUES 
EN RÉPONSE

MISE EN ŒUVRE 
PAR LE PAYS

SUIVI

COMPTE RENDU 
DU PAYS

Le cycle d’élaboration de politique de 
la FAO commence par des évaluations 
générales à l’aide des données et rapports 
des pays. Les lacunes identifiées pendant 
l’évaluation mènent à l’adoption de 
politiques en réponse, comme des traités 
sectoriels, des codes ou Plans d’action 
mondiaux, s’adressant aux ressources 
génétiques animales, végétales, 
piscicoles et forestières ou établissant des 
directives mondiales dans des domaines 
intersectoriels (changement climatique, 
nutrition, etc.). Les unités techniques de 
la FAO aident les pays à mettre en œuvre 
les instruments au moyen de projets, de 
l’élaboration de directives techniques, 
de partenariats, etc. Les pays rendent 
compte régulièrement à la FAO des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des instruments, en fonction de cibles et 
indicateurs convenus. 

CYCLE DE TRAVAIL DE LA FAO EN MATIÈRE DE POLITIQUES
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régionales et nationales. Ils peuvent 
être sectoriels ou intersectoriels, 
par exemple le Partenariat de 
la montagne, le Partenariat de 
collaboration sur la faune sauvage, 
le Partenariat de collaboration sur 
les forêts.  

Initiative de développement des 
capacités d’ONU-Eau
Ce programme est mis en œuvre 
conjointement par la FAO, 
l’Organisation météorologique 
mondiale, la Convention des 
Nations unies sur la lutte contre 
la désertification et le Programme 
ONU-Eau de la décennie pour le 
développement des capacités, pour 
appuyer les politiques nationales de 
gestion de la sécheresse.

La biodiversité, et les services 
écosystémiques qu’elle appuie, jouent 
un rôle clé dans la régulation du 
cycle hydrologique. C’est une source 
de matériel génétique qui soutient le 
développement de cultures et bêtes 
d’élevage résistantes à la sécheresse 
ainsi que des ressources sauvages 
comme source d’alimentation 
de secours en période de crise. 
Des sécheresses plus fréquentes, 
plus longues et plus intenses 
frappent la production agricole et 
menacent la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, ainsi que d’autres 
activités comme le tourisme vert. 
Le programme aide les pays 
à comprendre les dimensions 
critiques de leur vulnérabilité grâce 
à des évaluations et à prendre des 
mesures d’atténuation des effets 
de la sécheresse pour minimiser 
les risques.

Le Partenariat mondial sur les sols 
(PMS) protège la biodiversité avec 
la gestion durable des sols 
Le PMS a été établi en 
décembre 2012 pour renforcer les 
efforts de collaboration et de synergie 
pour une gestion durable des sols. 
Selon le Rapport de la FAO sur l’État 
des ressources en sol du monde (2015), 
le carbone organique du sol et la 
biodiversité du sol sont essentiels 
pour renforcer la disponibilité 
alimentaire et la capacité du sol à 
servir de tampon contre les effets du 
changement climatique. 

Le PMS s’efforce de mieux 
faire connaître le rôle de la gestion 
durable des sols pour préserver la 
biodiversité, et souligne que les 
sols sont un réservoir crucial de 
biodiversité mondiale.

Avec le soutien de la Charte 
des sols de la FAO (1981) et 
l’appui de la Journée mondiale 
des sols le 5 décembre de chaque 
année parrainée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, et 
avec la proposition de Directives 
volontaires pour la gestion durable 
des ressources en sol, le PMS appuie 
le renforcement de la biodiversité 
des sols au moyen de diverses 
mesures. Parmi celles-ci figurent la 
surveillance de la biodiversité des 
sols; le maintien ou le renforcement 
des taux de matières organiques 
dans les sols; la réglementation de 
l’autorisation et de l’utilisation des 
pesticides dans les systèmes agricoles; 
l’utilisation d’espèces légumineuses 
fixant l’azote; la restauration de la 
biodiversité végétale et la rotation 
des cultures. Ces activités conduisent 
à une gestion durable des sols et 
un rendement plus élevé et plus 
stable. Elles contribuent également 
à la préservation de la biodiversité 
sauvage en réduisant les menaces 
contre les écosystèmes naturels 
subsistants, dans les exploitations 
agricoles et à leur frontière. 

Systèmes ingénieux du patrimoine 
agricole mondial (SIPAM)
Le SIPAM est un programme de 
la FAO qui, depuis plus de 10 ans, 
cherche à identifier et sauvegarder 
des systèmes agricoles qui valorisent 
la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence de petits exploitants 
familiaux depuis des siècles avec leur 
savoir-faire et technologie ingénieux, 
leur agrobiodiversité, leur culture 
unique et des paysages remarquables. 

Publication sur l'importance 
des légumineuses et du sol  
pour la sécurité alimentaire et  
la nutrition.
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Ces systèmes agricoles mettent 
en exergue leur capacité d’utiliser 
les ressources naturelles de façon 
durable et leur relation harmonieuse 
avec leur environnement. 
Actuellement, 50 sites dans 20 pays 
ont la désignation SIPAM.

Le SIPAM utilise une approche 
dynamique de la conservation 
visant à souligner l’équilibre entre 
la conservation et le développement 
agricole/socioéconomique, tout en 
maintenant les valeurs traditionnelles 
et culturelles liées aux activités 
agricoles. Le concept se fonde sur 
l’idée que la longévité de ces systèmes 
provient de leur capacité de s’adapter 
à l’évolution des conditions sociales, 
environnementales et économiques. 
La résilience de ces systèmes est 
toutefois continuellement menacée 
par des facteurs externes et internes 
comme la croissance démographique, 

la migration vers les zones urbaines 
et l’abandon par les jeunes 
générations, la pénurie de ressources 
naturelles, l’agriculture moderne et 
à grande échelle, entre autres. Le 
SIPAM peut apporter des solutions 
économiques aux petits agriculteurs 
qui dépendent de systèmes 
traditionnels pour l’établissement de 
solutions de rechange économiques 
(agrotourisme, image de marque des 
produits, activités de loisir, etc.).

Avec cette approche globale, 
le SIPAM souligne le lien étroit 
entre l’agriculture, la culture et la 
protection de la biodiversité. Les 
communautés dans les sites SIPAM 
dépendent en grande partie de la 
biodiversité locale pour leur bien-
être et ont donc maintenu et adapté 
leurs systèmes. Le maintien de la 
biodiversité a permis à ces systèmes 
d’accroître leur résilience, parce 

que les espèces sont en mesure 
de s’adapter aux changements. En 
particulier, les sites SIPAM montrent 
comment l’agriculture peut être un 
outil de protection de la biodiversité, 
lorsque les relations entre la 
population et la nature bénéficient de 
pratiques fondées sur une utilisation 
durable des ressources biologiques 
et génétiques. 

Programme pour des Systèmes 
alimentaires durables (SFSP)
Le programme, développé 
initialement par la FAO et le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), s’inscrit 
maintenant dans le Cadre décennal 
de programmation concernant 
les modes de consommation et 
de production durables (10YFP), 
adopté à Rio +20. Il rassemble 
diverses initiatives et programmes 

PHILIPPINES
Des rizières en terrasses à Ifugao. 
©FAO/GIAHS Secretariat
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de travail pour catalyser les 
actions et obtenir un engagement 
de multiples parties prenantes 
envers l’adoption de pratiques de 
consommation et de production 
plus durables dans l’ensemble 
des systèmes alimentaires et de 
la chaîne de valeur alimentaire, 
depuis l’exploitation agricole jusqu’à 
l’assiette. Le Programme-cadre de 
10 ans souligne l’interconnexion 
entre toutes les activités 
alimentaires et l’environnement. 
Il reconnaît que la production et la 
consommation alimentaires sont 
un processus dynamique faisant 
appel à de multiples intrants et 
extrants et divers intervenants. Il 
reconnaît également la diversité des 
systèmes alimentaires et de leur 
impact sur le plan environnemental, 
économique, social, sanitaire, 
éthique et culturel. Ceci présente 
une occasion importante d’accélérer 
le passage à des pratiques plus 
généralisées de consommation et 
production durables. Le Programme 
appuie la mise en œuvre de cibles 
et d’objectifs convenus dans le 
cadre d’accords multilatéraux dans 
le domaine de l’environnement, 
comme les cibles Aichi de la 
Convention sur la diversité 
biologique (CDB), ainsi que les 
engagements mondiaux envers 
le développement durable, en 
particulier le Programme 2030. 

Le programme rassemble les 
connaissances et les meilleures 
pratiques d’amélioration de la 
durabilité des systèmes alimentaires 
depuis la production jusqu’à 
la consommation. Il prête une 

attention toute particulière au 
renforcement des connaissances 
et des capacités, aux marchés 
ainsi qu’à la coopération entre les 
acteurs. Dans le programme, la 
FAO a mis l’accent sur la nécessité 
de mieux intégrer la biodiversité 
à la fois comme objectif et comme 
moyen d’améliorer la durabilité. 
Parmi les exemples de réussites, on 
trouve la valorisation des services 
écosystémiques, de produits liés 
à des écosystèmes particuliers, 
comme la montagne, ou à des 
territoires et/ou espèces/variétés 
donnés, comme les indications de la 
provenance géographique. De tels 
systèmes peuvent souvent conférer 
des avantages environnementaux, 
économiques et sociaux, en même 
temps que, et en fait grâce à, la 
gestion durable de la biodiversité.

Partenariat pour l’évaluation et la 
performance environnementales 
de l’élevage (LEAP)
Un nombre croissant d’études 
quantifient les émissions de GES en 
raison de la production fourragère 
et de bétail sans examiner l’impact 
sur la biodiversité de l’utilisation 
des sols. Le Partenariat LEAP 
encourage l’harmonisation des 
méthodes d’évaluation de ces effets 
complexes. Environ 30 pour cent 
des terres sans glace dans le monde 
sont utilisés pour la production de 
bétail, conduisant fréquemment à 
des modifications de la biodiversité 
des habitats. Les impacts peuvent 
être négatifs, comme la conversion 
de forêts en pâturages, mais les 
écosystèmes peuvent également 

bénéficier de ces modifications, 
comme c’est le cas pour la 
production extensive de bétail qui 
entretient des habitats herbeux 
hébergeant un réservoir unique 
d’espèces sauvages et qui fournissent 
des services écosystémiques. Un 
groupe d’experts internationaux 
LEAP a produit les Principes pour 
l’évaluation des impacts du bétail 
sur la biodiversité, qui ont pour but 
de garantir un minimum de qualité, 
transparence et exhaustivité pour 
ces évaluations. Les principes sont 
pertinents pour une variété de 
parties prenantes, échelles et cadres 
d’évaluation comme l’évaluation du 
cycle de vie et le modèle pression-
état-réponse. LEAP est actuellement 
en train de passer des principes aux 

L’ACCÈS À DES 
CULTURES DE 
QUALITÉ ET À 

DES MATÉRIAUX 
DE PLANTATION 

ABORDABLES 
EST ESSENTIEL 

POUR AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE
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THE UNITED REPUBLIC 
OF TANZANIA

Fish farmers working at a pond 
holding fish for personal 

consumption and market use.
©FAO/Marco Longari

lequel, avec ses 18 activités 
prioritaires, constitue le cadre 
stratégique accepté au plan 
international pour la conservation 
et l’utilisation durable de la 
diversité génétique des plantes 
dont dépendent l’alimentation 
et l’agriculture.

Les Directives pour l’élaboration 
d’une stratégie nationale pour les 
ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture sont un 
outil de référence facultatif approuvé 
par la Commission des ressources 
génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture de la FAO. Elles sont 
surtout destinées aux responsables 
et aux praticiens scientifiques et 
techniques, et consistent en une 
série d’étapes et méthodes suggérées 
pour la formulation et la mise en 

œuvre de la Stratégie RPGAA 
nationale. Ces étapes comprennent: 
l’établissement d’un mécanisme 
de coordination, la formulation 
du contenu, et la finalisation et 
présentation du document. 

Les Directives ont aidé 
le Botswana, l’Égypte, l’Iran 
(République islamique d’), la 
Jordanie, le Liban, le Lesotho, le 
Malawi, le Mozambique, le Rwanda, 
la République-Unie de Tanzanie et 
la Zambie à formuler des stratégies 
RPGAA nationales.

Formulation de politique nationale 
en matière de semences
L’accès des agriculteurs à des 
semences et plants de qualité à des 
prix abordables pour les variétés 
cultivées les plus appropriées est 

indicateurs clés, aux directives, à  la 
mise à épreuve et à la dissémination. 

Stratégie nationale pour les 
ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(RPGAA)
La stratégie, formulée et exécutée 
conjointement par un très large 
éventail de parties prenantes, est un 
cadre général présentant la vision, 
les buts et les objectifs d’un pays 
ainsi que le plan d’action nécessaire 
pour la conservation et l’utilisation 
des ressources génétiques végétales 
pour l’alimentation et l’agriculture. 
C’est donc un outil très utile pour la 
mise en œuvre au niveau national 
du deuxième Plan mondial d’action 
pour les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture, 

MEXIQUE
Une aire boisée dont les produits 
forestiers sont la principale source de 
revenu des familles rurales.
©FAO/A. Conti
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essentiel pour améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition et pour 
assurer les moyens d’existence 
des communautés agricoles. 
Dans de nombreux pays en voie 
de développement, l’absence de 
politiques adéquates en matière de 
semences limite la capacité des petits 
exploitants d’obtenir des semences 
de qualité pour les cultures les plus 
adaptées à leurs systèmes agricoles, 
situations et besoins.

Une politique nationale en 
matière de semences fournit un 
cadre réglementaire général pour 
guider les actions du gouvernement 
et explique les rôles des parties 
prenantes pertinentes dans des 
systèmes de semences performants 
tant dans le secteur informel que le 
secteur formel. Au cours des sept 
dernières années, la FAO a aidé 
25 pays à formuler leur politique en 
matière de semences, à harmoniser 
les règles et réglementations 
de production et commerce des 
semences, et à former et renforcer 
les capacités.

Dans le cadre de cet effort, la 
FAO a publié récemment le Guide 
facultatif de formulation de politique 
nationale en matière de semences sous 
l’égide de la Commission sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture de la 
FAO. Le guide décrit des méthodes 
participatives de discussion sur les 
sujets suivants: développement de 
variétés cultivées, production de 
semences, contrôle de qualité des 
semences, vulgarisation agricole, 
commercialisation des semences, 
importations et exportations 

de semences, développement 
d’entreprises semencières, chaîne 
de valeur semencière, sécurité 
semencière, renforcement des 
capacités et législation semencière.

Promotion de la conservation, 
de la gestion durable et de la 
restauration des forêts arides et 
des systèmes agrosilvopastoraux 
dans le monde
Pendant sa vingt-troisième 
session à Rome en juillet 2016, 
le Comité des forêts a convenu 
d’établir un Groupe de travail sur 
les forêts arides et les systèmes 
agrosilvopastoraux, reconnaissant 
ainsi leur importance critique dans 
toutes les régions. Les objectifs 
de ce groupe de travail sont les 
suivants: i) examiner et rendre 
compte de l’état, des tendances, des 
problèmes et des développements 
dans les forêts arides et les 
systèmes agrosilvopastoraux, et 
faire des recommandations; et 
ii) promouvoir l’adoption à grande 
échelle de bonnes pratiques pour 
leur protection, la gestion et la 
restauration durables, l’amélioration 
de la résilience environnementale 
et socioéconomique et des moyens 
d’existence durables. Ces travaux 
s’appuieront sur et consolideront 
les résultats et les approches 
utilisées par le programme FAO 
dans différentes régions arides avec 
des partenaires comme la Grande 
muraille verte d’Afrique -  Initiative 
contre la désertification.

En outre, l’Initiative de 
restauration des terres arides de la 
FAO a appuyé la production et la 

dissémination récente des «Directives 
mondiales pour la restauration des 
forêts et des paysages dégradés 
dans les terres arides», qui aident les 
responsables et praticiens à concevoir, 
mettre en œuvre et surveiller des 
programmes performants répondant 
aux besoins de multiples parties 
prenantes. Dans le cadre de cette 
initiative, la FAO est en train de 
mettre au point un portail en ligne 
interactif pour aider les praticiens, 
chefs de projets, responsables et 
décideurs à compiler et analyser des 
données, et comprendre et partager 
les enseignements tirés.

Incitations pour les services 
écosystémiques (IES)
Étant donné la complexité de 
l’intégration de conservation de 
la biodiversité dans de multiples 
secteurs, des mesures ponctuelles 
ne sont pas suffisantes pour 
répondre aux menaces contre 
la biodiversité et l’utilisation 
durable, ou pour permettre des 
améliorations correspondantes 
des rendements et de la sécurité 
alimentaire. La CDB encourage 
une combinaison appropriée 
de multiples mesures pour 
disposer de meilleurs cadres 
juridiques contraignants, ainsi que 
d’incitations socioéconomiques 
pour réduire les coûts d’opportunité 
de la conservation de la biodiversité 
pour les agriculteurs pauvres. 

La FAO aide les pays à formuler 
des IES pour l’agriculture aux 
fins de mesures intégrées. Ces 
mesures combinent: i) l’élimination 
ou l’atténuation d’incitations 
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perverses, ii) l’amélioration de 
la réglementation et la nature 
participative de son application, 
avec iii) des investissements publics 
pour améliorer la productivité 
et l’accès au marché, iv) des 
investissements du secteur privé 
dirigés par une conformité flexible 
ou précoce à la réglementation, la 
certification et le développement 
de la chaîne de valeur, et v) des 
investissements volontaires dans 
des initiatives sociales. 

Le programme surveille 
les progrès en matière de 
coordination institutionnelle 
pour l’intégration de services de 
biodiversité et agroécosystémiques 
dans l’ensemble des secteurs. 

Il aide également à aligner les 
investissements afin de donner aux 
agriculteurs des incitations pour les 
encourager à mieux se conformer 
aux objectifs de conservation 
de la biodiversité, et à partager 
les expériences, les meilleures 
pratiques et des études de cas 
de cadres politiques complets 
et cohérents et de mesures 
d’incitation. Avec des événements 
de dialogue régional (2015 en 
Amérique Latine, 2016 en Afrique 
de l’Est et 2017 en Asie), le projet 
financé par la Suisse a encouragé la 
collaboration et la discussion afin 
d’extraire les éléments communs 
aux approches de financement 
d’IES à succès.

LA FAO A AIDÉ 
25 PAYS À 

FORMULER LEUR 
POLITIQUE EN 

MATIÈRE DE 
SEMENCES ET 

À HARMONISER 
LES RÈGLES ET 

RÉGLEMENTATIONS

ZIMBABWE
Des agriculteurs labourent un champ à 
dos d'ânes.
©FAO/E. Raizman
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réduit la pression environnementale 
de l’agriculture sur les écosystèmes 
naturels et la biodiversité. 

Le document d’orientation 
technique sur l’Intégration des services 
écosystémiques et la biodiversité dans 
la production et gestion agricoles 
en Afrique de l’Est a été publié 
conjointement par la FAO et la 
CDB en 2016. Ce document a 
pour but d’aider les responsables 
dans l’ensemble des ministères 
à intégrer la biodiversité et les 
services écosystémiques dans les 
stratégies et plans d’action nationaux 
pour la biodiversité (NBSAP), en 
vue d’atteindre les cibles Aichi de 
biodiversité. Le document contient 
une section présentant des exemples 
de mesures, au Kenya et ailleurs, 
qui sont des points de départ pour 
exploiter les synergies entre les 
pratiques agricoles, la bonne gestion 
chimique et la conservation de 
la biodiversité.

Un atelier de dialogue politique 
organisé à Nairobi, au Kenya, en 
mai 2016, a mené à la préparation de 
suggestions clés pour les NBSAP du 
Kenya, et à la création d’un groupe 
de travail intersectoriel dont l’objectif 
était d’intégrer cette approche 
dans les secteurs pertinents du 
Gouvernement kenyan.

Un processus similaire est 
en cours dans le Pacifique, où le 
Secrétariat du Programme pour 
l’environnement de la région 
Pacifique et la FAO ont organisé 
un événement parallèle en 
septembre 2016, pour présenter de 
bonnes politiques intersectorielles 
sur la préservation de la biodiversité 

Intégration des services 
écosystémiques et de la 
biodiversité dans la production et 
la gestion agricoles 
Les approches qui peuvent 
corriger les externalités négatives 
des systèmes de production 
conventionnels tout en aidant les 
agriculteurs démunis à surmonter 
les obstacles en matière de 
durabilité ont toutes un point en 
commun: elles reconnaissent que les 
systèmes agricoles et alimentaires 
sont des systèmes biologiques et 
sociaux. La promotion d’approches 
écosystémiques de l’agriculture 
(qui s’appuient sur et renforcent 
les services naturels comme la 
pollinisation, la fertilité des sols 
et la lutte écologique contre les 
ravageurs et les mauvaises herbes) 

Ce document informe sur les 
moyens de protéger, améliorer 
et mettre en valeur les services 
écosystémiques afin de 
renforcer la sécurité alimentaire.

à Niue et Samoa. Ceci a abouti à un 
atelier national de formation pour 
renforcer la collaboration entre les 
ministères de l’environnement et de 
l’agriculture qui s’est tenu à Samoa en 
octobre 2016. 

SURVEILLANCE DES CIBLES ET 
MESURE DES PROGRÈS
La FAO surveille la mise en œuvre 
des instruments et l’état des 
ressources par des évaluations et 
bases de données mondiales. Elle 
maintient des bases de données 
mondiales sur la terre, la forêt, les 
pêches et l’aquaculture, et l’eau, 
ainsi que sur les intrants agricoles 
comme l’utilisation d’engrais et de 
pesticides et les pratiques comme 
la conservation et l’agriculture 
biologique. Elle établit régulièrement 
des rapports sur la situation 
de l’insécurité alimentaire, des 
ressources forestières, des pêches 
et de l’aquaculture, des ressources 
phytogénétiques, zoogénétiques, 
génétiques forestières et aquatiques, 
de l’utilisation des terres, ainsi que 
sur la situation des sols et des eaux. 

La situation mondiale des pêches 
et de l’aquaculture 
Préparée tous les deux ans, cette 
publication phare rend compte de 
la condition de nos pêches dans 
le monde. Elle vise à fournir aux 
responsables politiques, à la société 
civile et à ceux qui tirent leurs 
ressources du secteur une vision 
générale, objective et globale des 
pêches de capture et de l’aquaculture. 
Elle joue un rôle de première 
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ligne dans la surveillance et la 
communication de données sur des 
cibles spécifiques se rapportant à son 
mandat conformément aux objectifs 
de développement durable 2 et 14.

L’Évaluation des ressources 
forestières mondiales (FRA)
Représente l’évaluation la plus 
complète des forêts à l’échelle 
mondiale. La FAO surveille les forêts 
du monde par intervalles de cinq à 
dix ans depuis 1946. Les rapports de 
la FRA sont actuellement produits 
tous les cinq ans pour tenter de 
fournir une approche cohérente 
de la description des forêts du 
monde et de leur évolution. Elle 

a pour objectif d’évaluer tous les 
avantages découlant des ressources 
forestières. Elle examine l’état actuel 
et les tendances récentes d’environ 
90 variables couvrant l’étendue, 
la condition, les utilisations et les 
valeurs des forêts et autres terres 
boisées. Les résultats sont présentés 
selon sept éléments thématiques de 
gestion durable des forêts, y compris 
la conservation de la biodiversité des 
forêts. Outre la FRA, la FAO aide les 
pays à renforcer leur système national 
de surveillance des forêts. Les 
données mondiales et nationales sur 
les forêts, leur état et leurs tendances 
offrent une base pour évaluer le rôle 
des forêts dans la conservation de 

la biodiversité, l’offre de services 
écosystémiques et le maintien des 
moyens d’existence et opportunités 
économiques. 

L’état de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde (en cours de 
préparation)
Après les rapports sectoriels sur l’état 
des ressources phytogénétiques, 
zoogénétiques et génétiques 
forestières dans le monde, le rapport 
sur l’état de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture dans 
le monde est en cours d’élaboration 
sous l’égide de la Commission 
des ressources génétiques pour 
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l’alimentation et l’agriculture de 
la FAO, sur la base de données 
nationales, régionales et mondiales. Il 
décrit l’état de la diversité biologique 
présente ou jouant un rôle important 
dans les systèmes de production 
agricole, pastorale, forestière et 
aquatique. Il englobe la variété 
et la variabilité des animaux, des 
végétaux et des microorganismes, 
aux niveaux de la génétique, des 
espèces et des écosystèmes, qui 
soutiennent la structure, les fonctions 
et les processus des systèmes de 
production. Cette diversité a été gérée 
ou influencée par les agriculteurs, les 
éleveurs pastoraux, les communautés 
forestières et les pêcheurs pendant 
des centaines de générations et 
reflète la diversité des activités 

humaines et des processus naturels. 
Afin de traiter toute la biodiversité 
applicable à l’alimentation et 
l’agriculture, la publication phare 
présente une perspective globale 
sur les contributions apportées par 
la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition, à la production 
durable et à la prestation de services 
écosystémiques. 

La FAO aide les pays à renforcer 
leurs capacités statistiques et de 
surveillance dans les secteurs 
agricoles. Les compétences de 
la FAO en statistiques et autres 
données lui ont attribué le rôle de 
«gardienne» des 21 indicateurs 
des ODD (sans compter qu’elle 
contribue à quatre d’entre eux), 
dont certains s’appliquent aux 
objectifs d’Aichi relatifs à la diversité 
biologique de la CDB. 

L’état des ressources génétiques 
aquatiques mondiales pour 
l’alimentation et l’agriculture  
(en cours de préparation)
Bien que la contribution des espèces 
aquatiques d’élevage et des espèces 
sauvages apparentées soit cruciale 
pour la sécurité alimentaire mondiale 
et les moyens de subsistance durable, 
les informations disponibles sur les 
ressources génétiques aquatiques 
cultivées (AqGR pour son acronyme 
en anglais) sont éparses. Il existe 
des lacunes importantes dans la 
communication des données sur 
l’aquaculture au niveau des pays 
et, par conséquent, de la FAO. 
En outre, la caractérisation de la 
diversité génétique aquatique aux 

niveaux plus détaillés que celui des 
espèces se limite à un relativement 
petit nombre d’espèces et de pays, 
avec par conséquent une mauvaise 
connaissance de la situation et des 
tendances de l’AqGR. Il est de plus 
en plus reconnu que de meilleures 
données sur l’AqGR seront de plus en 
plus importantes pour appuyer une 
aquaculture durable et pour améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Il existe un ensemble croissant de 
données sur les ressources aquatiques 
d’élevage, y compris les ressources 
phytogénétiques aquatiques et sur 
les stocks halieutiques et les espèces 
cryptiques, mais des informations 
complémentaires sont nécessaires 
pour sous-tendre une bonne gestion. 
De nombreux pays n’ont toutefois 
pas la capacité ou/ni les ressources 
de collecter les données sur la 
diversité AqGR.

L’état des ressources génétiques 
aquatiques mondiales pour 
l’alimentation et l’agriculture sera 
la première évaluation mondiale 
fondée sur des rapports nationaux en 
matière d’AqGR. Le rapport mondial 
portera sur les espèces aquatiques 
d’élevage et les espèces sauvages 
apparentées dans les différents pays. 
Après l’incorporation des données 
de tous les rapports nationaux 
officiellement soumis, le rapport 
couvrira plus de 90 pour cent de la 
production mondiale d’aquaculture 
en volume et valeur, respectivement. 
La Commission sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture n’a pas encore 
examiné le rapport préliminaire et 
pour apporter ses commentaires et 
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L’exemple de la cible 2.5 des ODD
La FAO maintient le Système 
d’information sur la diversité 
des animaux domestiques (DAD-
IS), le mécanisme d’échange 
d’information pour la diversité des 
espèces. Elle recueille des données 
sur la proportion d’espèces locales, 
classifiées dans les catégories 
menacées, non menacées ou 
de niveau inconnu de menace 
d’extinction, qui sont indispensables 
pour la surveillance de l’état et 
des tendances des ressources 
zoogénétiques. Les rapports «État 
et tendances» qui en découlent sont 
mis à disposition de la Commission 
des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture à 
chacune de ses sessions ordinaires 
et favorisent les 13 «tendances en 

matière de diversité génétique des 
espèces animales domestiquées 
d’importance socioéconomique 
majeure» des objectifs d’Aichi 
relatifs à la diversité biologique. 
Dans le contexte des ODD, 
l’indicateur 2.5.1 «Nombre de 
ressources génétiques animales et 
végétales destinées à l’alimentation 
et à l’agriculture sécurisées dans 
des installations de conservation 
à moyen ou à long terme» est 
en cours d’élaboration par la 
FAO. La proposition pour la 
composante animale de l’indicateur 
s’appuiera sur le calcul du nombre 
d’espèces locales enregistrées 
dans une collecte de banque de 
gènes comprenant suffisamment 
de matériel génétique pour 
reconstituer l’espèce.

LA PROMESSE DE ROME sur le suivi et 
l’évaluation des terres arides pour la 
gestion durable et la restauration.
La FAO, l’Union internationale 
pour la conservation de la nature 
(UICN) et l’Institut des ressources 
mondiales (WRI), avec le soutien 
financier de l’Union européenne 
et du Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM), ont organisé la 
première Semaine sur le suivi des 
terres arides à Rome en janvier 2015. 
Des représentants de divers pays 
et organisations internationales 
ont participé à la réunion intitulée 
«Suivi et évaluation des terres arides: 
forêts, arbres, parcours et systèmes 
agrosylvopastoraux». L’événement avait 
pour but d’évaluer la nécessité et l’état 

de la surveillance, ainsi que d’étudier 
des outils et de nouvelles technologies 
pour une surveillance détaillée des 
terres arides (y compris les forêts et 
systèmes agrosylvopastoraux). Cet 
événement a abouti à la «Promesse 
de Rome sur le suivi et l’évaluation des 
terres arides pour la gestion durable 
et la restauration». Les participants se 
sont engagés à: i) former un réseau 
collaboratif ou une communauté de 
pratique ouverts pour améliorer le 
suivi et l’évaluation des terres arides, 
et notamment mieux comprendre leurs 
usagers; ii) communiquer la valeur 
et l’importance d’un suivi des terres 
arides aux acteurs concernés, entre 
autres les décideurs politiques et les 
partenaires financiers; et iii) concevoir 

une feuille de route dynamique pour 
une action concertée. Un événement 
de suivi «Semaine sur le suivi des 
terres arides et la restauration des 
forêts et des paysages»  s’est déroulé 
en avril 2016 pour faire le point sur 
les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la feuille de route de la 
Promesse de Rome. Cela a abouti à la 
préparation de la première évaluation 
mondiale des terres arides qui a 
donné naissance au rapport  «Trees, 
Forests and Land use in drylands: The 
First Global Assessment – Preliminary 
findings» (Arbres, forêts et utilisation 
des terres dans les terres arides: 
première évaluation mondiale 
d’après les résultats préliminaires) en 
juillet 2016.

recommandations sur son contenu 
et le processus de sa finalisation.

Favoriser la surveillance des ODD
Le Programme 2030 a été élaboré en 
accord avec le Plan stratégique 2011-
2020 pour la diversité biologique 
et ses objectifs d’Aichi relatifs à la 
diversité biologique, ainsi qu’avec 
d’autres engagements internationaux 
actuels. Plusieurs indicateurs 
identifiés comme étant pertinents 
pour le Plan stratégique 2011-2020 
pour la diversité biologique ont été 
élaborés par la FAO ou utilisent des 
ensembles de données établis pour 
d’autres processus apparentés à ceux 
mis au point par la FAO, y compris 
sa Commission des ressources 
génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture. 

http://dad.fao.org/
http://dad.fao.org/
http://dad.fao.org/
http://dad.fao.org/
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La FAO met également au 
point de nouvelles technologies 
d’évaluation. En partenariat 
avec Google Earth et plus de 
15 organisations partenaires faisant 
appel à plus de 200 experts et 
étudiants, une première évaluation 
mondiale des terres arides en ce 
qui concerne les arbres, les forêts et 
l’utilisation des terres a été menée 
à l’aide de l’outil Collect Earth 
de la FAO.

Modèle de comptabilité 
environnementale pour le secteur 
de l'élevage (GLEAM)
Ce modèle d’évaluation fournit 
des évaluations de référence des 
émissions de GES des chaînes 
d’approvisionnement du bétail. 
Il prend en compte toutes les 
espèces principales de bétail, les 
produits de base et les sources 
d’émission tout au long des 
chaînes d’approvisionnement, 
de l’utilisation des terres pour la 
production d’aliments pour animaux 
à la production, le traitement et le 
transport des animaux. Des modules 
supplémentaires sont actuellement 
en cours d’élaboration afin d’élargir 
la portée de GLEAM à d’autres 
aspects environnementaux tels que 
les nutriments, l’eau et la biodiversité. 
Le module biodiversité intègre 
une modélisation détaillée de la 
production animale mondiale pour 
quantifier sa contribution aux deux 
moteurs principaux de la perte de 
biodiversité, à savoir l’utilisation des 
terres et le changement climatique. 
Afin de traduire cette contribution en 
incidences sur les espèces sauvages, 

des méthodes reconnues à l’échelle 
internationale ont été adaptées au 
contexte de la production animale. 
Le module est dans sa phase de 
finalisation et fournira une première 
évaluation de l’incidence mondiale 
du bétail sur la biodiversité. Son 
intégration dans le cadre de GLEAM 
permettra également d’évaluer les 
performances environnementales 
d’après plusieurs critères pour révéler 
d’éventuels compromis et éviter, 
entre autres, l’adoption de mesures 
d’atténuation des GES qui pourraient 
nuire à la biodiversité. Celui-ci 
permettra également d’évaluer des 
scénarios dans le secteur du bétail 
afin d’augmenter la productivité tout 
en atténuant les incidences sur le 
climat et la biodiversité. 

ACTION SUR LE 
TERRAIN – EXEMPLES DE PAYS DE 
DIFFÉRENTS SECTEURS
La FAO soutient le renforcement 
des capacités à l’échelle nationale et 
régionale afin de préparer, mettre 
en œuvre, surveiller et évaluer 
des politiques, investissements 
et programmes basés sur la 
connaissance de faits, et d’améliorer 
l’assimilation de connaissances, 
technologies et bonnes pratiques. 
Elle facilite les partenariats pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, 
l’agriculture et le développement 
rural entre les gouvernements, les 
partenaires du développement, la 
société civile et le secteur privé. 

La FAO soutient de nombreux 
projets d’écoles pratiques 
d’agriculture (FFS) qui encouragent 

l’apprentissage participatif 
afin de mieux comprendre les 
relations agriculture-écosystème, 
d’informer la prise de décision 
des agriculteurs et d’améliorer les 
services écosystémiques. L’approche 
des FFS a été conçue dans le cadre 
d’un projet régional de la FAO en 
Asie à la fin des années 1980, et 
était initialement axée sur la lutte 
intégrée contre les ravageurs dans le 
riz. Cet apprentissage pratique sur 
le terrain a permis aux agriculteurs 
de comprendre l’importance d’un 
contrôle biologique naturel et de 
conserver et renforcer les populations 
d’ennemis naturels afin de mieux 
réguler les ravageurs du riz. Depuis, 
l’approche des FFS a été introduite 
dans d’autres régions en intégrant de 
multiples thèmes. 

L’approche des FFS est 
dorénavant en place dans plus de 
90 pays et soutient les communautés 
rurales afin de mieux comprendre 
et gérer les agroécosystèmes 
et d’améliorer les services 
écosystémiques. 

La FAO collabore également 
avec Bioversity International et 
le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) afin de jumeler 
FFS avec Diversity Field Fora dans 
les pays d’Afrique comme le Niger. 
Cette école pratique d’agriculture 
renforce la résilience des petits 
exploitants agricoles en améliorant 
les récoltes et la diversité des variétés 
d’après les connaissances locales 
et les recherches et expériences 
menées par les agriculteurs pour 
déterminer les variétés les plus 
adaptées et résistantes aux stress 
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biotiques et abiotiques dans le 
contexte du changement climatique. 
Cette approche sera renforcée entre 
2017 et 2022 par le Programme 
pilote de l’approche intégrée 
(IAP) sur la sécurité alimentaire 
résiliente et durable ciblant 12 pays 
africains (110 millions de dollars 
des États-Unis) en partenariat avec 
le FEM, le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) et les 
organisations apparentées à l’ONU. 

Actuellement, la FAO soutient 
plus de 200 projets, avec près de 
500 millions de dollars des États-
Unis affectés à la biodiversité, 
l’écosystème, les ressources 
génétiques, la conservation ou la 
restauration, dont 50 projets avec 
le FEM.

ÉQUATEUR
Gestion durable des ressources 
naturelles à Chimborazo
Le páramo est un écosystème 
néotropical caractérisé par des 
sols riches et spongieux, et une 
végétation qui absorbe et conserve 
l’eau pour les protéger des 
inondations et des sécheresses. Cet 
écosystème endémique joue un 
rôle important dans la prestation 
de services environnementaux 
par l’approvisionnement en eau 
pour l’irrigation, la consommation 
humaine et l’énergie hydraulique 
pour la population des basses 
terres. La province de Chimborazo 
comprend 30 pour cent de l’ensemble 
du páramo équatorien, et connaît le 
taux de pauvreté le plus élevé du pays. 
Les agriculteurs ont été contraints 
d’accroître leurs surfaces cultivées 

une surface de 114 400 ha. Un 
schéma directeur de l’aménagement 
des bassins versants réalisé au niveau 
local a été établi afin de donner la 
priorité aux projets de conservation 
et de production durable impliquant 
plus de 100 collectivités. Après trois 
ans de mise en œuvre des projets, 
25 220 hectares sur les 58 000 
planifiés du páramo sont conservés et 
gérés durablement. Le projet financé 
par le FEM a jeté les bases de futures 
réalisations par la conception d’un 
mécanisme de compensation pour les 
services environnementaux dans un 
bassin versant.

CAMEROUN
Gestion durable à l’échelon local 
des écosystèmes de mangroves 
Les écosystèmes de mangroves 
s’étendent sur plus de 30 pour 
cent du littoral du Cameroun. 
Leur surface a été réduite d’un 
tiers au cours des 25 dernières 
années à cause des pressions du 
développement et des pratiques 
de gestion non durables. Les 
mangroves ont une importance 
environnementale élevée. Ils servent 
de réservoirs de carbone, de zones 
de reproduction des poissons 
et de barrière côtière naturelle 
contre les tempêtes et les raz-de-
marée. Ils constituent également 
une ressource majeure pour les 
moyens d’existence locaux et le 
développement régional, ainsi que 
pour la biodiversité d’importance 
mondiale qu’ils abritent.

La FAO, en collaboration avec 
le Ministère  de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature et 
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et pâturées et de s’étendre vers des 
altitudes plus élevées aux dépens du 
páramo, avec pour résultat la perte 
d’habitats et de biodiversité, l’érosion 
des sols, la réduction des écoulements 
d’eau, des pratiques d’utilisation 
d’eau non écologiques et la gestion 
inadéquate des ressources naturelles. 

Dans le but de réduire ces 
menaces, la FAO collabore avec le 
Ministère de l’environnement et 
le Gouvernement de la province 
de Chimborazo afin de préserver 
et d’assurer une gestion durable 
du páramo et de la biodiversité des 
écosystèmes de montagne. Des 
approches modernes d’aménagement 
des bassins versants sont mises 
en œuvre dans cinq sous-bassins 
versants au sein des bassins fluviaux 
de Chambo et de Chanchán couvrant 

DOMAINES DE 
TRAVAIL DE LA FAO

AGRICULTURE DURABLE ET BIODIVERSITÉ



35

du Développement Durable du 
Cameroun et d’autres partenaires, 
œuvre pour renforcer le cadre 
institutionnel et légal insuffisant 
pour la conservation et la gestion 
des mangroves, et pour combattre 
l’exploitation illimitée et non durable 
des ressources de mangroves. Cette 
coopération fonctionne auprès des 
collectivités locales, en créant des 
réserves protégées et en favorisant 
l’élaboration de plans de gestion 
durable des mangroves sur le 
terrain, notamment de meilleures 
techniques d’extraction du bois 
de chauffage, des poteaux de bois, 
du sable (pour les matériaux de 
construction), des poissons et 
des bivalves.

BRÉSIL
Gestion intégrée de l’écosystème 
de la baie d’Ilha Grande 
L’écosystème de la baie d’Ilha Grande 
au sud de Rio de Janeiro consiste en 
une échancrure côtière semi-fermée 

caractérisée par la Forêt atlantique 
(Mata Atlântica) et une riche 
biodiversité aussi bien sur les terres 
que dans la mer.

Malgré sa biodiversité 
significative à l’échelle mondiale, 
une croissance économique continue 
et l’absence d’une planification 
solide et d’efficacité dans 
l’application des outils de gestion 
en place contribuent à un nombre 
croissant de menaces affectant 
l’écosystème et ses fonctions et 
processus associés.

Ce projet FAO-FEM vise la 
conservation à long terme et 
l’utilisation durable des écosystèmes, 
ainsi que leur biodiversité terrestre 
et marine associée. Cet objectif 
sera atteint par une approche 
écosystémique intégrée et sur une 
longue période, par une approche 
à phases multiples. Au cours de la 
première phase, le projet a jeté les 
bases de futures réalisations afin 
de préparer:

 å une approche de gestion 
écosystémique intégrée pilote pour 
la baie;
 å une mosaïque de règles pour 

la préservation de la diversité 
biologique et un plan d’action conçu 
pour promouvoir une plus grande 
coordination et cohérence parmi les 
unités de conservation existantes de 
la baie; 
 å l’atténuation de menaces 

données affectant la «santé» 
de l’écosystème et sa capacité à 
fournir des «biens et services» 
environnementaux critiques, 
notamment la préservation de la 
diversité biologique;
 å une sensibilisation du public et 

un soutien accrus pour les efforts de 
conservation de l’écosystème; 
 å de plus grandes capacités 

institutionnelles dans les 
organismes de réglementation 
chargés des politiques et de la 
gestion environnementales au 
niveau national et municipal.

CAMBODGE
Un village de pêcheurs dans une forêt 
inondée dans la région de Tonle Sap.
©FAO
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INDONÉSIE
Intégration de la préservation 
de la diversité biologique et de 
l’utilisation durable dans les 
pratiques de pêches continentales 
au sein d’écosystèmes d’eau douce 
de grande valeur écologique 
L’objectif du projet est de renforcer 
le cadre de gestion pour une 
utilisation durable de la biodiversité 
aquatique dans les eaux intérieures 
afin d’augmenter la protection des 
écosystèmes d’eau douce à grande 
valeur écologique et leur biodiversité 
en Indonésie. Cette approche 
devrait augmenter l’offre de biens et 
services écosystémiques et accroître 
la sécurité alimentaire pour les 
habitants locaux qui dépendent 
des pêches continentales pour leur 
gagne-pain. Ce projet, financé par 
le FEM, a pour but de combiner 
l’intégration de la biodiversité 
aquatique dans les eaux intérieures 
dans le développement de ressources 
et les politiques de gestion, en 
démontrant la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité 
aquatique dans les eaux intérieures 
dans des habitats critiques parmi cinq 
sites à Kalimantan, Java et Sumatra, 
ainsi qu’une surveillance et une 
évaluation efficaces.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Outils de surveillance de la 
biodiversité pour REDD+ 
Le Secrétariat du Partenariat de la 
montagne de la FAO, en collaboration 
avec l’université de Queensland et 
l’université La Sapienza de Rome, 
travaille avec l’Autorité forestière de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 

parvenir à une intégration complète 
d’une composante de biodiversité 
au sein de son premier inventaire 
forestier national à objectifs 
multiples élaboré conformément 
aux dispositions de la Réduction des 
émissions causées par le déboisement 
et la dégradation des forêts (REDD+) 
dans le cadre de la Convention sur le 
climat (CCNUCC). 

Ce processus comprend la 
définition d’une méthodologie 
scientifique adaptée pour évaluer 
la diversité biologique des forêts 
à l’échelle nationale, la formation 
du personnel à la mise en œuvre 
de l’étude de biodiversité et 
un soutien dans l’analyse des 
données. L’inventaire deviendra 
une composante clé du premier 
système de surveillance des forêts 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il 
comprendra des activités de mesure 
du volume du bois et d’estimation des 
stocks de carbone et des émissions 
de GES, ainsi qu’une étude de la 
diversité biologique des forêts.

L’inventaire total permettra 
d’évaluer les avantages et 
inconvénients de la protection 
de la biodiversité par rapport à 
la réduction des émissions. La 
réduction des risques pour les 
écosystèmes forestiers à biodiversité 
élevée augmentera leur résilience et 
améliorera leur capacité à fournir des 
biens et des services. 

Les données produites 
contribueront également à 
l’élaboration de politiques 
gouvernementales solides afin de 
gérer durablement la biodiversité 
nationale en apportant des avantages 

supplémentaires pour les moyens 
d’existence et la sécurité alimentaire.

Cette initiative est financée par 
l’Agence italienne de coopération 
pour le développement.

ÉQUATEUR
Intégration de l’utilisation et de la 
conservation de l’agrobiodiversité 
dans les hauts plateaux des Andes 
La biodiversité de l’Équateur 
comprend une riche agrobiodiversité, 
essentielle non seulement pour 
la sécurité alimentaire et le 
développement économique, mais 
aussi pour la maintenance des 
services écosystémiques comme 
la fertilité des sols, la pollinisation 
et la lutte contre les maladies. 
La diversité est menacée à cause 
du manque de synergies entre 
les stratégies de conservation et 
l’utilisation de l’agrobiodiversité dans 
les systèmes d’exploitation agricole, 
ainsi que l’inclusion insuffisante de 
l’agrobiodiversité dans les cadres 
de politiques.

Pour relever ces défis, la 
FAO, le Ministère équatorien de 
l’agriculture et d’autres partenaires 
collaborent pour intégrer la 
conservation et l’utilisation durable 
de l’agrobiodiversité (ex situ et in 
situ) dans les politiques, systèmes 
d’exploitation agricole, ainsi que 
l’éducation et la sensibilisation. 
Plus de 3 000 agriculteurs et 
organisations indigènes ont intégré 
l’agrobiodiversité autochtone 
dans leurs systèmes agricoles, et 
l’échange de matériel génétique 
entre les banques de plasmas 
germinatifs et les agriculteurs a été 
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renforcé. Au niveau politique, les 
politiques nationales et les plans de 
développement locaux ont entamé 
l’intégration de mesures pour la 
conservation et l’utilisation durable 
de l’agrobiodiversité. 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Soutien pour l’adaptation et la 
mise en œuvre de la lutte intégrée 
contre les ravageurs 
Avec le concours du Gouvernement 
de la République de Moldova, le 
projet examine la dégradation des 
terres agricoles par des méthodes 
d’exploitation agricole non durables, 
des dégâts graves causés par des 
ravageurs et maladies affectant le 
rendement des cultures et l’incidence 
des sécheresses sur la production 
agricole et la sécurité alimentaire. 
Des solutions écosystémiques étaient 

nécessaires puisque le gouvernement 
n’avait plus les moyens de financer 
le secteur agricole dans la même 
mesure que pendant l’ère soviétique.

La FAO œuvre aux côtés des 
collectivités et autorités locales pour 
apporter aux agriculteurs d’autres 
solutions viables pour gérer les 
ravageurs et les agroécosystèmes 
de manières plus durables. Grâce 
aux écoles pratiques d’agriculture 
et à la formation d’instructeurs, le 
projet a favorisé la lutte intégrée 
contre les ravageurs et des méthodes 
d’exploitation agricole axées sur la 
conservation, et avait pour objectif 
de créer des conditions écologiques 
supprimant le développement de 
ravageurs tout en gérant les champs, 
les cultures maraîchères et sous serre. 

Donner aux agriculteurs les 
moyens d’utiliser plus efficacement 

DES MÉTHODES 
SCIENTIFIQUES 
ADÉQUATES 
POUR ÉVALUER 
LA BIODIVERSITÉ 
DES FORÊTS 
AU NIVEAU 
NATIONAL 

NÉPAL
Paysages en terrasses.
©FAO/I. Hoffmann
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l’écosystème et les ressources 
naturelles, notamment les 
ressources limitées en eau, devrait 
considérablement améliorer la 
santé de l’écosystème, renforcer 
les capacités à fournir des services 
écosystémiques et à réduire l’érosion 
des sols, combattre la dégradation 
des terres, et assurer une lutte efficace 
contre les ravageurs et les maladies.

MULTIPAYS
Assurer la protection du Grand 
écosystème marin du courant des 
Canaries (CCLME) 
Cet écosystème est l’un des systèmes 
de remontée des eaux profondes 
les plus productifs dans le monde. 
Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, 
la Guinée-Bissau, Mauritanie, le 
Maroc et le Sénégal ont, de concert 
avec les partenaires sous-régionaux 
et internationaux, élaboré une 
vision commune pour inverser la 
dégradation causée par la surpêche, 
la modification des habitats et les 
changements en matière de qualité 
d’eau en adoptant une approche 
écosystémique.

Dans ce contexte, la FAO et 
le projet de protection du grand 
écosystème marin du courant des 
Canaries («Protection du Grand 
écosystème marin du courant des 
Canaries») mené par le PNUE ont 
appuyé ces pays dans l’élaboration 
d’une analyse diagnostique 
transfrontière et d’un plan d’action 
stratégique (déjà adopté par 
11 ministres des pêches ou de 
l’environnement); il s’agit d’une 
approche unique pour s’atteler à 
des cadres de travail intégrant aussi 

bien la pêche et la gouvernance 
environnementale. Grâce à des 
réformes de gouvernance, des 
investissements et des programmes 
de gestion, elle permettra aux 
pays participants de s’attaquer aux 
problèmes transfrontaliers sur le 
déclin des pêches, la réduction de 
la biodiversité et la détérioration de 
la qualité de l’eau. Elle favorisera la 
collaboration entre les partenaires 
du projet et surveillera l’état de 
l’écosystème.

Les pays du CCLME ont 
accepté à l’unanimité de collaborer 
pour résoudre les trois problèmes 
transfrontaliers clés: 

 å le déclin des ressources 
biologiques marines;
 å la dégradation des habitats; et
 å la détérioration de la qualité de 

l’eau.

MULTIPAYS
Les bienfaits de l’agrobiodiversité, 
de l’intégration des cultures au 
bétail dans le bassin de la Kagera
La FAO a aidé les petits exploitants 
agricoles et les prestataires 
de services du Burundi, du 
Rwanda, de l’Ouganda et d’une 
partie de la République-Unie de 
Tanzanie, à tester et adapter des 
systèmes intégrés qui augmentent 
durablement la production, 
améliorent la prestation de 
services écosystémiques et 
contribuent à remplir aussi bien 
les objectifs environnementaux 
que de développement. Le projet 
de gestion transfrontalière des 
agroécosystèmes («Transboundary 

LES RÉGIONS 
MONTAGNEUSES 

ABRITENT DES 
ÉCOSYSTÈMES ET 
DES RESSOURCES 

GÉNÉTIQUES TRÈS 
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ENVIRONNEMENTALE 
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Agro-ecosystem Management») 
financé par le FEM dans le bassin 
de la Kagera s’attaque à plusieurs 
défis, y compris un manque de 
connaissances/capacités et des 
activités démonstratives inadaptées, 
en soulignant les possibilités 
d’améliorer le rendement, le revenu, 
la nutrition et la sécurité alimentaire 
en augmentant la diversification 
agroécosystémique, l’agrobiodiversité 
et la résilience.

Pour relever de tels défis, les 
activités du projet au Burundi 
menées dans la province de 
Mwaro représentent un bon 
exemple du rôle de valorisation et 
de contribution de l’intégration 
des FFS au niveau des bassins 
versants dans la préservation de 
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l’agrobiodiversité locale. Un réseau 
de collaboration a été établi entre 
les agriculteurs et les éleveurs 
formés aux techniques améliorées 
de production afin de réduire 
l’incidence sur la biodiversité et de 
tirer le meilleur parti des services 
écosystémiques. Par exemple, 
les systèmes d’intégration des 
cultures-bétails ont été établis à 
travers une meilleure alimentation 
des animaux qui a entraîné une 
augmentation de la production de 
fumier (de 3,2 à 11,8 tonnes par an 
par tête de bétail adulte). Le fumier 
a été employé pour améliorer 
la fertilité des sols, mener une 
intensification agroécologique et 
augmenter la productivité agricole. 
En outre, l’introduction de cultures 
fourragères adaptée à l’échelle 
locale a contribué à rétablir la 
végétation protectrice et contrôler 
l’érosion, pour réhabiliter le 
paysage et améliorer la biodiversité 
tout en améliorant la nutrition et la 
productivité des bétails. De plus, la 
fabrication à petite échelle de blocs 
de nourriture multinutritionnels 
a généré des revenus pour les 
agriculteurs et démontré un bon 
exemple de plusieurs avantages.

MULTIPAYS
Des produits des montagnes 
de qualité pour améliorer 
l’agrobiodiversité
Les régions montagneuses 
abritent divers écosystèmes et 
des ressources génétiques très 
distinctives qui offrent une valeur 
sociale et environnementale élevée 
et fournissent des produits propres 

aux montagnes comme les fruits, 
les produits laitiers, le café, le miel, 
les herbes, les épices et les plantes 
médicinales. Afin d’améliorer les 
moyens d’existence des habitants 
des montagnes et de stimuler les 
économies locales, le Secrétariat 
du Partenariat de la montagne de 
la FAO, en collaboration avec Slow 
Food International, favorise un 
plan d’étiquetage volontaire pour 
les produits de montagne d’après 
leur agrobiodiversité. 

L’initiative des produits du 
Partenariat de la montagne est 
axée sur l’amélioration de la chaîne 
de valeur de certains produits, 
pour développer les capacités 
des producteurs, promouvoir la 
conservation et l’utilisation durable 
de la biodiversité et des ressources 
naturelles dans les régions 
montagneuses. 

Les produits de la première 
phase comprennent des abricots 
indigènes cultivés dans la 
région montagneuse éloignée 
de Batken au Kirghizistan et 
des grains d’amarante noire 
indigènes produits dans les 
Andes boliviennes. D’autres biens 
provenant des différentes régions 
montagneuses, des cafés et thés 
aux épices, seront également 
commercialisés sous cette nouvelle 
étiquette, qui sera disponible 
gratuitement aux producteurs 
de montagnes après un examen 
de leurs produits et de leurs 
méthodes de production. Cette 
initiative est financée par l’Agence 
italienne de coopération pour 
le développement.

MULTIPAYS
Mécanisme de la restauration des 
paysages forestiers (FLR)
D’après le Partenariat mondial sur 
la restauration des forêts et des 
paysages (GPFLR), plus de 2 milliards 
d’hectares des paysages déboisés et 
dégradés du monde présentent un 
potentiel de restauration. La FLR joue 
un rôle crucial dans la préservation 
de la biodiversité dans les paysages 
agricoles et la restauration des forêts 
dans certaines des zones les plus 
riches en matière de biodiversité 
et qui sont la source de multiples 
services écosystémiques. 

Établi en 2014, le mécanisme 
FLR de la FAO soutient les efforts 
des pays concernés pour améliorer 
la résilience, la productivité et la 
valeur socioéconomique des forêts et 
paysages, ce qui bénéficie au bien-
être humain, aux moyens d’existence 
locaux et à l’environnement. 
En contribuant à prévenir une 
dégradation supplémentaire des 
forêts et des terres, en protégeant ce 
qui reste des forêts et en restaurant 
la végétation autochtone, le 
mécanisme FLR soutient activement 
la préservation de la diversité 
biologique. Actuellement actif dans 
sept pays (Cambodge, Guatemala, 
Liban, Pérou, Philippines, 
Rwanda et Ouganda), celui-ci 
contribue à la mise en œuvre de 
plans de travail nationaux axés 
sur la gouvernance, l’appui aux 
institutions et la réalisation d’actions 
environnementales, de financement 
durable et pilotes pour l’exécution 
de modèles innovants pouvant être 
reproduits dans d’autres régions. Dix 
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projets supplémentaires au niveau 
national sont en cours d’élaboration.

ÉTUDE DE CAS DE PAYS
Comprendre les réseaux 
d’échanges multidimensionnels 
sur la biodiversité d’après la 
réussite des projets de restauration 
écologique au Liban
En 2014, le Gouvernement du Liban 
a lancé le programme de boisement/
reboisement national, ou «40 millions 
d’arbres». Ce programme ambitieux 
vise à augmenter le couvert forestier 
des 13 pour cent actuels à 20 pour 
cent d’ici 2030. Le mécanisme FLR 
le soutient en développant et en 
diffusant des connaissances sur 
les conditions nécessaires pour 
mener à bien les interventions de 
restauration. Dans ce contexte, le 
mécanisme FLR a uni ses forces avec 
l’Initiative pour la restauration des 
écosystèmes forestiers (FERI) de la 
CDB afin d’entreprendre une étude 
ayant pour but de comprendre les 
effets de la clôture des sites sur la 
biodiversité et les dynamiques de 
succession écologique, ainsi que 
le rôle de la faune sauvage dans 
l’autonomie des forêts restaurées. 
L’étude, menée dans trois zones 
différentes du Mont Liban, devrait 
représenter un point de référence 
utile pour comprendre les processus 
écologiques et les contraintes d’une 
restauration assistée. Étant donné son 
aspect novateur et l’association de 
différents partenaires en biodiversité 
concernés (ministère de l’Agriculture, 
université Saint-Joseph, Jouzour 
Loubnan [ONG de mise en œuvre] 
et la FAO), cette étude constituera la 

pierre angulaire de toutes les actions 
de reboisement ultérieures au Liban 
et dans la région de la Méditerranée 
orientale.

ÉTUDE DE CAS DE PAYS
Passer de terres dégradées à 
un écosystème productif – une 
initiative locale au Guatemala
La FAO et ses partenaires travaillent 
au Guatemala pour restaurer 
1,2 million d’hectares d’ici 2020. 
Le mécanisme FLR participe en 
offrant des options de restauration 
forestière. Cette initiative prend 
également en compte les moyens 
d’existence locaux en améliorant la 
diversité des cultures, la production 
alimentaire et la création de chaînes 
de valeur pour la communauté 
rurale. Les autorités et instituts 
nationaux collaborent avec la FAO 
dans les zones pilotes pour présenter 
des approches de restauration des 
terres dégradées. Dans une zone 
pilote au sud du Petén, les systèmes 
agroforestiers locaux combinent 
des espèces d’arbres locaux avec 
des sous-étages formés d’arbustes 
et de cultures. Un système 
particulièrement prometteur 
emploie l’arbre indigène «ramón» 
avec des arbres fixateurs de l’azote 
et des espèces indigènes et adaptées 
à l’environnement local pour les 
aliments nutritifs (maïs, manioc, 
banane, etc.). Le système créé, un 
habitat pour les animaux sauvages, 
et les populations pollinisatrices 
se sont rétablies (p. ex. les plantes 
de manioc soutiennent les abeilles, 
insectes et bourdon de Melipona). 
Les valeurs culturelles font 

partie de la gestion durable des 
terres au Petén, et les pratiques 
agroforestières intègrent des savoirs 
traditionnels. L’arbre ramón est sacré 
dans la culture Maya et constitue 
un élément important du maintien 
des traditions des communautés. 
Le travail de restauration 
favorise également les initiatives 
commerciales parmi les producteurs 
locaux. Une chaîne de valeur utilise 
dorénavant les produits issus de 
l’arbre ramón. La FAO a formé les 
agriculteurs à la transformation de 
ces produits en farine, médicaments 
et biscuits. Les biscuits apportent 
des nutriments complémentaires 
dans les petits déjeuners scolaires. 
Les associations féminines 
apparentées ont bénéficié d’un 
soutien. Cette initiative locale 
montre comment transformer 
des terres non fertiles en un 
environnement productif pour la 
nourriture, tout en développant un 
écosystème qui fonctionne bien, 
et des chaînes de valeur pour les 
communautés locales. 

Au niveau régional, le 
mécanisme FLR de la FAO 
participe à plusieurs processus 
comme l’Initiative 20x20 en 
Amérique Latine, l’Initiative 
pour la restauration des paysages 
forestiers en Afrique (AFR100), 
la préparation d’une stratégie 
régionale et d’un plan d’action 
sur la restauration des paysages 
forestiers en Asie-Pacifique et les 
efforts de restauration proposés par 
le cadre stratégique sur les forêts 
méditerranéennes. Ces initiatives 
visent à faciliter la mise en œuvre 
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d’engagements nationaux en 
améliorant: i) les bonnes pratiques 
du partage des connaissances; 
ii) la mobilisation des ressources 
financières; iii) le renforcement 
des capacités; et iv) la surveillance 
de la restauration des paysages 
forestiers (FLR).

Au niveau mondial, le 
mécanisme FLR de la FAO contribue 
à plusieurs initiatives avec d’autres 
membres du Partenariat mondial 
pour la restauration des paysages 
forestiers (GPFLR): le renforcement 
des capacités, le financement durable 
et la surveillance de la FLR, à savoir 
des ateliers de renforcement des 
capacités sur la restauration des 
écosystèmes organisés conjointement 
avec le Secrétariat de la CDB, et 
l’élaboration de publications sur le 
financement durable, l’organisation 
de la «Semaine de surveillance de 
la restauration des terres arides et 
paysages forestiers».

MULTIPAYS
Intégration de la préservation 
de la diversité biologique et de 
l’utilisation durable pour améliorer 
la nutrition et le bien-être de l’être 
humain
Connu sous le nom de Biodiversité 
pour l’alimentation et la nutrition, 
ou BAN, le projet vise à inverser 
la tendance à la baisse dans la 
disponibilité et l’utilisation de 
diverses espèces et à renforcer la 
conservation et l’utilisation durable 
de la biodiversité pour l’alimentation 
et la nutrition. Le projet remplira 
ces objectifs par: i) l’amélioration 
de la base de connaissances sur la 
biodiversité sauvage autochtone et 
potagère cultivée, y compris leur 
contenu nutritionnel; ii) l’utilisation 
de données pour influencer les 
politiques et protéger cette diversité; 
iii) la sensibilisation du public à 
l’importance de préserver et utiliser 
cette diversité pour améliorer les 

régimes alimentaires dans les 
quatre pays du projet et au-delà; 
et iv) l’amélioration des chaînes de 
valeur pour des aliments particuliers 
liés à la diversité. 
Le projet est mis en œuvre au Brésil, 
au Kenya, au Sri Lanka et en Turquie, 
et coordonné par Biodiversity 
International, avec le concours de la 
FAO et le PNUE en tant qu’agences 
de mise en œuvre. Les partenaires 
nationaux du projet sont les ministères 
compétents, la communauté 
scientifique, les ONG, la société civile 
et les communautés locales. 

La BAN contribuera à une 
meilleure compréhension et diffusion 
des connaissances sur ces espèces, 
ce qui, en définitive, améliorera leur 
promotion et utilisation durable. 

Les plaidoyers, les événements de 
sensibilisation et les publications ont 
été organisés par les pays concernés 
pour informer les consommateurs 
des saveurs et bienfaits des espèces 

BANGLADESH 
Projet de la FAO au Chittagong Hills pour 
améliorer les moyens d’existence par le 
biais de la gestion durable des ressources 
naturelles. 
©FAO/V. Poggi
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sous-utilisées. Ces pays ont 
également intégré la biodiversité 
dans leurs programmes ou politiques 
déjà en place ou pour en développer 
de nouveaux: 
 å Le Kenya a élaboré une politique 

de préservation de la diversité 
biologique dans le comté de Busia.
 å Le Brésil a adopté l’arrêté nº 163 

«Sociobiodiversité brésilienne: 
espèces indigènes d’aliments à 
valeur nutritionnelle». C’est la 
première fois qu’un pays a placé 
la biodiversité au centre des 
préoccupations pour améliorer 
la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.
 å La Turquie met en place des 

normes et une chaîne de valeur pour 
l’engrain indigène, ainsi que pour 
plusieurs légumes sauvages. 

MULTIPAYS
Projet Nansen-AEP – «Soutenir 
l’application de l’approche 
écosystémique à la gestion des 
pêches compte tenu des incidences 
du climat et de la pollution» 
L’approche écosystémique des 
pêches (AEP), soutenue par la 
FAO et financée par la Norvège, 
est une stratégie globale pour une 
gestion des pêches de capture qui 
intègre les dimensions écologiques, 
socioéconomiques et institutionnelles 
de la gouvernance. L’AEP promeut 
un processus de gestion évolutive 
qui s’appuie sur les institutions et 
les pratiques de gestion en place et 
comprend des mécanismes pour 
obtenir des retours d’informations 
à différentes échelles de temps pour 
adapter les performances tactiques et 

stratégiques d’après les observations 
et expériences passées et présentes.

Le nouveau Projet Nansen-AEP 
qui sera lancé en 2017 sera axé sur 
l’appui à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de saines stratégies de gestion, 
notamment la mise à disposition de 
la base de connaissances nécessaire, 
en accordant la priorité aux incidences 
de la variabilité et du changement 
climatique, et d’autres facteurs de 
stress anthropiques, pour prendre 
en compte la plus grande ampleur 
requise pour les conseils scientifiques 
destinés à la gestion des pêches.

MULTIPAYS
L’expansion de la grande muraille 
verte d’Afrique: action contre la 
désertification  –  des solutions à 
base de plantes indigènes pour la 
restauration des terres arides et 
des écosystèmes fragiles 
La désertification et la dégradation 
des terres représentent des défis 
de taille. Ils entraînent la perte de 
biodiversité, la faim et la pauvreté, 
l’augmentation du chômage, la 
migration forcée et les conflits, tout 
en amplifiant les risques climatiques 
comme les sécheresses et les 
inondations, et réduisent la capacité 
d’adaptation des communautés 
locales au changement climatique. 
Cependant, des réussites récentes 
montrent que ces défis ne sont pas 
insurmontables. Des actions et 
investissements audacieux dans 
la gestion durable des terres et la 
restauration peuvent renforcer la 
sécurité alimentaire, améliorer 
les moyens d’existence et aider 
les populations à s’adapter au 

changement climatique et atténuer 
ses effets.

L’Action contre la désertification 
(ACD) est une initiative dans huit 
pays du Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, lancée 
en août 2014 en faveur de la mise en 
œuvre des plans d’action nationaux 
de l’initiative Grande Muraille verte 
pour le Sahara et le Sahel et de la 
Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification. 
L’initiative est axée sur la restauration 
des terres dégradées dans les terres 
arides et les écosystèmes fragiles; elle 
intègre des solutions à base de plantes 
et met les communautés au cœur de 
l’action au Burkina Faso, au Niger, au 
Nigeria, au Sénégal, en Gambie, en 
Éthiopie, aux Fidji et en Haïti afin de 
régénérer leur productivité et favoriser 
des moyens d’existence durables 
pour les communautés rurales. La 
restauration se penche sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur, depuis les 
semences jusqu’aux produits finaux. 
Le programme est mis en œuvre 
par la FAO et ses partenaires, et est 
cofinancé par l’Union européenne. 
L’approche s’appuie sur un modèle à 
cinq étapes: 

 å Communautés: se concentrent 
sur leurs besoins en espèces 
végétales et les objectifs de 
restauration par une consultation 
en profondeur. Il s’agit d’une étape 
cruciale pour leur adhésion et 
appropriation des interventions et le 
succès des opérations.
 å Recherche: affecter des semences 

de qualité à la propagation 
de matériel biodiversifié, 

DOMAINES DE 
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économiquement viable et adapté 
aux conditions locales. L’ACD 
collabore avec des centres de 
semences forestières, des instituts 
de recherche et des universités dans 
chaque pays.
 å Procédures opérationnelles: 

veiller à ce que des processus de 
restauration opérationnels efficaces 
soient mis en œuvre sur le terrain. 
Ceux-ci comprennent la préparation 
et la gestion des terres (notamment 
les techniques de récupération 
de l’eau combinant les approches 
manuelles traditionnelles et les 
approches mécanisées, le semis 
direct et la régénération naturelle 
assistée le cas échéant, et la 
plantation au besoin.
 å Surveillance: évaluer la 

performance des espèces sur le 
terrain, ainsi que les activités 
communes, comme la maintenance 
et la gestion des zones restaurées.
 å Renforcement des capacités: 

renforcer les capacités des 

techniciens des villages dans 
l’identification des espèces, 
la collecte de semences et les 
techniques de pépinière, la 
plantation, la gestion et la 
maintenance des zones restaurées, le 
développement d’entreprises basées 
dans la communauté à l’aide de 
produits forestiers non ligneux.
Les éléments clés de l’approche 
comprennent planter des bonnes 
espèces aux bons endroits favorisant 
l’utilisation d’espèces forestières et 
fourragères indigènes de qualité 
pour la restauration; veiller à ce 
qu’un large éventail d’espèces 
végétales utiles soient utilisées 
et mises à disposition; gérer la 
régénération naturelle des espèces 
et des zones exploitées; mettre à 
jour une base de données sur les 
espèces pour permettre la traçabilité, 
la surveillance et l’examen du 
pool génétique et pour utiliser 
les données et renseignements 
ultérieurement.

DES ACTIONS ET
INVESTISSEMENTS 
AUDACIEUX DANS

LA GESTION 
DURABLE ET LA

RESTAURATION DES 
TERRES PEUVENT 

RENFORCER LA
SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

HONDURAS
Bétail en train de paitre à Lempira.
©FAO/O. Sierra
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LA VOIE À SUIVRE - 
AMPLIFIER L'ÉLAN 
MONDIAL

Les politiques régissant 
les secteurs agricoles, 
l’utilisation des 
ressources naturelles, 
la protection et la 
conservation des 
espèces menacées, 
les habitats et la 
biodiversité doivent 
être alignées afin 
de mieux protéger 
l’environnement et 
réduire l’empreinte 
écologique de 
l’agriculture, la 
sylviculture et la 
pisciculture.

De nombreuses organisations 
et initiatives se sont récemment 
engagées sur la voie de l'alimentation 
et de l'agriculture durables. Il existe 
des cadres internationaux pour les 
secteurs des pêches et des forêts 
qui sont en contact plus direct avec 

en compte la biodiversité par des 
actions multiples.

La CDB, dans sa décision COP 
XIII/3, a demandé la préparation, 
en collaboration avec la FAO, de 
nouvelles directives sur le concept 
de «durabilité» dans l'alimentation 
et l'agriculture par rapport à la 
biodiversité. Elle a accueilli avec 
satisfaction la Plateforme pour la 
prise en compte systématique de la 
biodiversité mise sur pied par la FAO, 
qui permettra d’établir des passerelles 
entre les secteurs, de trouver les 
synergies possibles, d’aligner les 
objectifs, et d’élaborer des approches 
intersectorielles afin d'intégrer la 
biodiversité dans les secteurs de 
l'agriculture, des forêts et de la pêche. 

À sa quarantième session, 
la Conférence de la FAO a salué 
l'initiative de l'Organisation de 
faire office de Plateforme pour la 
prise en compte systématique de 
la biodiversité, et lui a demandé 
de faciliter, en collaboration 
avec ses partenaires (la CDB et 
d'autres organisations du système 
des Nations Unies) l'intégration 
structurée et cohérente des mesures 
de conservation, d'utilisation durable, 
de gestion et de rétablissement de la 
diversité biologique dans l'ensemble 
des secteurs agricoles aux niveaux 
national, régional et international. 

Les pays doivent s'engager à 

la biodiversité sauvage et, à terme, 
en dépendent. Toutefois, un cadre 
international pour la production 
agricole et animale durable fait 
encore défaut. De plus, dans maintes 
parties du globe, ces secteurs 
sont encore loin d'avoir opéré les 
changements profonds nécessaires 
pour les rendre durables, et assurer 
ainsi une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle à long terme à l'échelle 
mondiale. 

Des approches intégrant les 
interactions, les synergies et les 
compromis entre les secteurs 
agricoles et la conservation des 
ressources naturelles existent. 
Cependant, pour atteindre les 
Objectifs de développement durable 
(ODD), il nous faudra une stratégie 
commune.

La Conférence des Nations 
Unies sur la biodiversité, organisée 
en décembre 2016 à Cancun, au 
Mexique, a abouti à d'importants 
engagements d'action sur la 
biodiversité pour contribuer à 
la réalisation des ODD. Dans 
la Déclaration de Cancun sur 
l'intégration de la conservation et de 
l'utilisation durable de la biodiversité 
pour le bien-être, les ministres et 
autres chefs de délégations se sont 
engagés à travailler à tous les niveaux 
au sein de leurs gouvernements et 
dans tous les secteurs pour prendre 
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prendre des mesures concrètes, 
mesurables et en profondeur pour 
instituer des pratiques de gestion 
durables dans l'agriculture, l'élevage, 
les pêches et les forêts. Ces pratiques 
devraient soutenir la conservation 
de la biodiversité et accroître 
la productivité, la stabilité et la 
résilience des systèmes de production 
dans une approche intégrée de 
paysages terrestres/marins en 
réduisant la pression sur les habitats 
naturels. 

Le but ultime de la Plateforme est 
l'adoption de bonnes pratiques dans 
l'ensemble des secteurs agricoles 
qui soutiennent conservation de 
la biodiversité, accroissant ainsi 
la productivité, la stabilité et la 
résilience des systèmes de production 

et réduisant la pression sur les 
habitats naturels et les espèces. 
Cela nécessitera une meilleure 
coordination entre les différents 
secteurs de l'agriculture, aucun 
d'entre eux n'étant en mesure 
d'affronter seul la problématique 
de la conservation de la diversité 
biologique.

Concernant tout particulièrement 
les ODD 2, 14 et 15, la Plateforme 
stimulera aussi l'échange 
d'informations et de données entre 
parties prenantes pour parvenir à 
une compréhension commune de 
la situation actuelle, des tendances 
et des compromis à réaliser dans 
la conservation et l'utilisation des 
services de biodiversité. Elle facilitera 

également l'échange d'expertise 
afin d'améliorer la conception 
et la coordination des politiques 
pertinentes de l'échelon local au 
niveau international. Grâce à la FAO, 
la Plateforme servira en outre de 
mécanisme contribuant à traduire la 
richesse et la variété des formes de 
connaissances en recommandations 
de politique pratiques à soumettre 
aux Comités techniques de la FAO, 
encourageant la prise en compte 
de liens intersectoriels entre les 
Comités, et aux Organes directeurs 
et statutaires. Des liens étroits seront 
maintenus avec le programme 
de la CDB sur l'intégration de la 
biodiversité, notamment dans la 
mise au point du cadre mondial de 
biodiversité post 2020.

LA FAO SE TIENT 
PRÊTE À OFFRIR 
UNE PLATEFORME 
NEUTRE POUR LES 
GOUVERNEMENTS, 
RÉSEAUX DE 
PRATICIENS ET 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES

RWANDA
Des membres du groupe Indashyikirwa 
lors d’une réunion formelle.
©FAO/ I. de Borhegyi
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Cette brochure présente le travail de la FAO 
en matière de biodiversité – thème transversal 
couvrant les secteurs de l’agriculture, la pêche 
et la foresterie. Elle offre des exemples d’actions 
sur le terrain et met en évidence les mécanismes 
internationaux pertinents. Elle montre comment 
les personnes tirent d’innombrables avantages 
de la biodiversité et des écosystèmes qui leur 
fournissent de la nourriture, de l’eau propre, un 
abri et des matériaux pour satisfaire leurs besoins.

L’agriculture, la pêche et la foresterie 
sont les principaux bénéficiaires de 
la biodiversité, mais ils contribuent 
également à la protection de la biodiversité. 

L’agriculture occupe plus d’un tiers des terres 
dans la plupart des pays. Si elle est gérée 
de façon durable, elle peut contribuer à des 
fonctions importantes de l’écosystème, comme 
le maintien de la qualité des eaux, le contrôle 
de l’érosion, la lutte biologique contre les 
ravageurs et la pollinisation.

Notre capacité de bénéficier des services 
écosystémiques dans l’avenir dépend 
essentiellement de notre compréhension, 
appréciation et gestion de ces services, tant au 
sein qu’au dehors des systèmes de production 
agricole. Les différents secteurs doivent 
travailler de concert pour atteindre cet objectif. 
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