
Systèmes Ingénieux du Patrimoine 
Agricole Mondial
un héritage pour l'avenir

Le programme Système Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) vise à identi�er, soutenir et protéger les systèmes 
agricoles qui soutiennent et préservent notre biodiversité et les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, les 
moyens de subsistance en milieu rural, les systèmes de savoirs, la culture et les paysages remarquables. Ils sont la quintessence 
de ce que le développement durable devrait être. La FAO, avec ses partenaires locaux et nationaux, travaille pour leur 
reconnaissance et leur conservation dynamique.

En pratique, cela signi�e…
• Tirer parti de la reconnaissance mondiale et nationale de l'importance des systèmes agricoles du patrimoine et du  

soutien institutionnel mis en place pour leur sauvegarde; 
• Renforcer les capacités des communautés agricoles et des institutions locales et nationales pour conserver et gérer les 

sites SIPAM, leur permettre de générer des revenus et améliorer la valeur ajoutée des biens et services produits par ces 
systèmes de façon durable;

• Promouvoir les politiques favorisant un environnement réglementaire et incitatif pour soutenir leur conservation, 
l'évolution, l'adaptation et la viabilité de ces systèmes.

Les sites SIPAM autour du monde
Algerie
• Oasis du Maghreb - Système Ghout

Bangladesh
• Système de jardins �ottants

Chili
• Chiloé Agriculture

Chine
• Système d'exploitation agricole des terres 
arides Aohan
• Système Dong de culture canard-Poisson-Riz 
• Système de culture Fuzhou de jasmin et 
de thé
• Agriculture riz-poisson 
•  Culture traditionnelle du riz Wannian
• Agrosystème traditionnel Pu'er de thé 
• Système traditionnel Jiaxian de Date chinoise
• Terraces de riz Hani 
• Culture Kuajishan de production de Torreya
• Système de jardins urbains Xuanhua 
• Agrosystème Xinghua Duotian

Inde
• Système agroforestier traditionnel,Koraput
• Culture patrimoniale du safran au Cachemire
• Système Kuttanad de culture 
sous le niveau de la mer

République islamique d'Iran
• Système hydro-agricole Qana, Kashan

Japon
• Système de pisciculture Ayu de la 
rivière Nagara
• Systèmes agricoles Satoyama 
et Satoumi de Noto
• Système de culture Sado 
en harmonie avec l’ibis à crête
• Système de gestion des prairies Aso durable
• Système Minabe-Tanabe Ume
• Système traditionnel intégré thé-prairie  
à Shizuoka
• Système agroforestier de montagne 
Takachihogo-Shiibayama
•  Système agroforestier et pisciculture 
de Kunisaki Peninsula Usa 

Kenya
• Système agropastoral 
Masaï - Oldonyonokie / Olkeri 

Maroc
• Système d’oasis froids dans les 
Montagnes de l’Atlas du Maroc

Pérou 
• Agriculture andine 

Philippines 
• Rizières en terrasses Ifugao

Tanzania
• Système pastoral Masaï - 
Engaresero 
• Système agroforesterie 
Shimbwe Juu Kihamba

Tunisie
• Oasis historique de Gafsa 

Emirats Arabes Unis  
• Oasis historiques d’Al Ain et Liwa

République de Corée
• Tsystème traditionnel d’irrigation 
Gudeuljang système agricole Batdam 
de Jeju
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Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial 

Fonctionnement

1)  Au niveau mondial, par l’identi�cation, la sélection et la 
reconnaissance des SIPAM 

2)  Au niveau national, par le renforcement des capacités en 
matière de politique, de réglementation et par les 
mécanismes d'incitation à la sauvegarde de ces systèmes et 
leur utilisation comme modèles de durabilité

3)  Au niveau local, par l'autonomisation des communautés 
locales et l’assistance technique pour la gestion durable 
des ressources, la promotion des savoirs traditionnelles et 
l'amélioration de la viabilité de ces systèmes par des 
incitations économique

Donateurs et partenaires

GFEM, Ministère de l’Agriculture de la République Populaire de Chine, MAFF Japon, l'UNESCO, l'ISESCO, la CDB

 

Dans le monde, des systèmes agricoles spéci�ques et leurs 
paysages associés ont été mis au point, façonnés et 
entretenus par des générations d’agriculteurs et d’éleveurs à 
l'aide de pratiques locales adaptées à la diversité des 
ressources naturelles disponibles. Construits sur de telles 
connaissances, ces systèmes agro-culturels ingénieux 
représentent l'évolution de l'humanité, la diversité de ses 
savoirs et de sa profonde relation avec la nature. 

Ces systèmes ont abouti à la maintenance et à l’adaptation 
d’une biodiversité agricole d’importance  mondiale, à la formation de paysages exceptionnels, de systèmes de 
connaissances autochtones, d’écosystèmes résilients, mais surtout, dans la production soutenue de biens et 
services. En e�et, ces systèmes participent à la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance de millions de 
personnes dont les communautés locales et autochtones, les plus pauvres et les petits agriculteurs. Le Programme 
SIPAM reconnaît l'importance cruciale du  bien-être des communautés agricoles dans une approche intégrée tout 
en dirigeant les activités vers une agriculture durable et vers le développement rural. Il vise, en outre, à soutenir la 
résilience actuelle de ces systèmes agricoles traditionnels et assurer un héritage durable pour les générations 
futures.

CONTACT PLUS D’INFORMATIONS

www.fao.org/giahs

Directeur général adjoint (Coordonateur, ressources naturelles)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Tel: (+39) 06 570 55006
Courriel: GIAHS-Secretariat@fao.org
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