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Résumé analytique
Le but de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) est de préserver les ressources
foncières en faisant en sorte qu’aucune perte nette de terres saines et productives ne se produise.
Cette neutralité s’obtient par une combinaison de mesures destinées à éviter, réduire et inverser la
dégradation des terres. Pour y parvenir, il faut estimer les impacts probables des décisions en
matière d’utilisation et de gestion des terres et, ensuite, contrebalancer les pertes anticipées au
moyen d’actions de réhabilitation ou de restauration planifiées de manière stratégique menées sur
des terres dégradées de même type.
À la suite de la septième reconstitution de ses ressources, le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) continue de soutenir financièrement les pays dans leur quête de NDT (par ex. au titre du
domaine d’intervention « dégradation des terres » ; du programme d’impact sur les systèmes
alimentaires, l’utilisation des terres et la restauration ; et des programmes d’impact sur la gestion
durable des forêts et la gestion durable des terres arides), conformément à la demande formulée
par la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD) lors de sa treizième session. Ainsi, les interventions en faveur de la NDT peuvent être
prises en compte dans le portefeuille de projets du domaine d’intervention « dégradation des
terres », ainsi que dans les projets menés dans le cadre de ces programmes d’impact.
Afin de faciliter la mise en œuvre des programmes et de répondre à la demande de soutien formulée
par les Parties à la CNULCD concernant le renforcement des capacités, l’établissement de rapports et
la définition ainsi que la réalisation de cibles volontaires de NDT, le Groupe consultatif pour la
science et la technologie (STAP) s’est engagé à élaborer des lignes directrices en vue d’aider les
concepteurs de projets à mettre au point des projets financés par le FEM qui servent les ambitions
des pays en matière de NDT. À la date de juin 2019, 122 pays s’étaient engagés à faire des efforts
pour atteindre des cibles volontaires de NDT. Les présentes lignes directrices sont destinées à être
appliquées au cours de la phase d’élaboration des projets et de celles de définition des problèmes et
de conception des interventions ; elles sont également utiles pour le suivi de la réalisation des cibles
de NDT.
Le cadre conceptuel scientifique relatif à la neutralité en matière de dégradation des terres
(CCS-NDT) sur lequel reposent les présentes lignes directrices est structuré autour de cinq modules
qui décrivent l’approche globale de la NDT : articuler la vision, le but et les objectifs de la NDT dans
le contexte spécifique dans lequel s’inscrivent les interventions (module A) ; déterminer l’état de
référence par rapport auquel la réalisation de la NDT doit être mesurée (module B) ; estimer les
pertes prévues qui doivent être contrebalancées pour atteindre la neutralité (module C) ; créer un
environnement favorable à la NDT, notamment en élaborant les politiques nécessaires et en
procédant à des évaluations préparatoires (module D) ; et suivre la réalisation de la NDT (module E).
Les présentes lignes directrices décrivent brièvement les principaux concepts, énoncent les principes
et présentent les étapes concrètes de l’application de chacun de ces modules ; elles fournissent
également une liste des ressources recommandées (données, outils, documents explicatifs).
Pour pouvoir se réaliser, la NDT exige des efforts concertés et coordonnés d’intégration de ses
objectifs dans l’aménagement du territoire et la gestion des terres, étayés par une bonne
compréhension du système population humaine-environnement et par des mécanismes de
gouvernance efficaces. Les présentes lignes directrices concernent donc essentiellement les
fondements du succès en matière de NDT, à savoir : i) des politiques favorables et ii) une
planification intégrée de l’utilisation des terres s’appuyant sur des évaluations préparatoires, comme
le prévoit le CCS-NDT.
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Introduction : contexte dans lequel s’inscrit la neutralité en matière de dégradation
des terres et finalité des lignes directrices
Au vu des résultats très modestes produits par les stratégies précédentes dans la lutte contre la
dégradation des terres, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD) a introduit le concept de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT), qui a
désormais été adopté comme cible de l’objectif de développement durable (ODD) no 15 (Vie
terrestre)1. Les objectifs de la NDT sont les suivants :
 Maintenir ou améliorer la fourniture durable de services écosystémiques ;
 Maintenir ou améliorer la productivité afin de renforcer la sécurité alimentaire ;
 Accroître la résilience des terres et des populations dépendantes de ces dernières ;
 Rechercher des synergies avec d’autres objectifs sociaux, économiques et
environnementaux ;
 Renforcer la gouvernance responsable et inclusive des terres.
À la date de juin 2019, 122 pays s’étaient engagés à faire des efforts pour atteindre des cibles
volontaires de NDT2.
À la suite de la septième reconstitution de ses ressources, le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) entend soutenir les pays dans leur quête de NDT, en particulier dans le cadre du domaine
d’intervention « dégradation des terres » ; du programme d’impact sur les systèmes alimentaires,
l’utilisation des terres et la restauration ; et des programmes d’impact sur la gestion durable des
forêts et la gestion durable des terres arides. En conséquence, les interventions en faveur de la NDT
peuvent être prises en compte dans le portefeuille de projets du domaine d’intervention
« dégradation des terres » du programme du FEM-7, ainsi que dans le programme d’impact sur les
systèmes alimentaires et le programme d’impact sur la gestion durable des terres arides et leurs
projets affiliés. En outre, les projets menés dans le cadre de ces programmes doivent être
compatibles avec la NDT, même s’ils ne sont pas spécifiquement axés sur elle.

Finalité des lignes directrices
Les présentes lignes directrices aident les concepteurs de projets financés par le FEM à formuler des
projets qui servent les ambitions des pays en matière de NDT et à faire en sorte que les autres
projets qui ne ciblent pas directement la NDT soient compatibles avec les objectifs et stratégies dans
ce domaine. Les lignes directrices complètent et élargissent la Liste de contrôle des caractéristiques
des projets et programmes transformateurs de neutralité en matière de dégradation des terres3.
Elles sont destinées à être appliquées au cours de la phase d’élaboration des projets et de celles de
définition des problèmes et de conception des interventions ; elles sont également utiles pour le
suivi de la réalisation des cibles de NDT.
La NDT n’est possible que si des efforts concertés et coordonnés d’intégration de ses objectifs dans
l’aménagement du territoire et la gestion des terres sont menés, étayés par une bonne
compréhension du système population humaine-environnement et par des mécanismes de

La NDT a été consacrée par la CNULCD à la douzième session de la Conférence des Parties, qui a déclaré que « les efforts
pour atteindre la cible 15.3 constituent un moyen important de promouvoir la mise en œuvre de la Convention, dans le
respect de son champ d’application » et a fait sienne la définition de la NDT (CNULCD, 2015).
2 https://www.unccd.int/news-events/record-number-countries-takes-target-achieving-ldn
3 Liste de contrôle élaborée par le Mécanisme mondial de la CNULCD et étayée par un examen scientifique mené par
l’Interface science-politique, avec le concours du secrétariat du FEM : https://knowledge.unccd.int/knowledge-productsand-pillars/access-capacity-policy-support-technology-tools/checklist-land
1
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gouvernance efficaces. Les présentes lignes directrices concernent donc essentiellement les
fondements du succès en matière de NDT, à savoir la mise en place de politiques favorables et une
planification intégrée de l’utilisation des terres s’appuyant sur des évaluations préparatoires, comme
le prévoit le cadre conceptuel scientifique relatif à la NDT (CCS-NDT). En outre, un bilan de
l’expérience acquise dans la définition de cibles de NDT et dans la mise en œuvre de la NDT a permis
de mettre en évidence des insuffisances des capacités en ce qui concerne l’application du
mécanisme de neutralité et l’intégration de l’aménagement du territoire ; l’évaluation de la
résilience et des aspects socioéconomiques de la gouvernance foncière ; l’évaluation des multiples
avantages ; et la gestion des compromis4. En conséquence, les présentes lignes directrices insistent
particulièrement sur ces aspects. Elles sont structurées comme suit : pour chacun des cinq modules
du CCS-NDT, les principaux concepts sont présentés, suivis des principes, des étapes concrètes de
mise en œuvre et d’une liste de ressources (outils et sources de données) pouvant être utiles.
S’agissant du module D, des détails supplémentaires sur les sous-ensembles de l’environnement
favorable, des évaluations préparatoires et des opérations de planification sont fournis dans les
appendices 1 à 3.

Définition de cibles nationales de NDT
Le Mécanisme mondial de la CNULCD aide les pays, au moyen du Programme de définition de cibles
de NDT, à procéder à la planification de l’action en faveur de la NDT au niveau national. Il faut pour
cela élaborer des cibles de NDT ; quantifier l’état de référence ; recenser les zones à risque en
matière de dégradation des terres ; et planifier des mesures visant à éviter, réduire et inverser la
dégradation des terres. Les pays ont été incités à intégrer les plans de NDT dans leurs programmes
d’action nationaux au titre de la CNULCD. En outre, afin d’obtenir une synergie optimale entre les
interventions sur les terres, ils ont été incités à intégrer la planification en matière de NDT dans leurs
contributions déterminées au niveau national au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), leurs Stratégies et plans d’action nationaux pour la
biodiversité et leurs plans axés sur la mise en œuvre des ODD.

Interventions relevant de projets visant à parvenir à la NDT
La réalisation de la NDT devrait se faire au niveau national, et plus de 120 pays ont déjà procédé à la
définition de cibles en la matière. Tout projet relatif à la NDT entrepris au niveau infranational dans
un pays qui s’est fixé de telles cibles devrait donc être planifié de manière à contribuer à ces
dernières et à compléter les interventions prévues ou en cours se rapportant à la NDT ou aux terres.
La NDT peut également être évaluée au niveau infranational de sorte que, si aucune cible nationale
n’a été définie, il soit possible de déployer un projet qui englobe tous les aspects de la planification
et de la mise en œuvre de la NDT dans son périmètre. Les présentes lignes directrices partent du
principe que le projet est autonome ; en conséquence, elles décrivent tous les aspects de la
planification et de la mise en œuvre de mesures en faveur de la NDT. Toutefois, si le projet est
entrepris dans un pays qui a engagé ou mené à bien la définition de cibles de NDT, il convient que
son concepteur s’attache à compléter les efforts déployés et à l’aligner sur les cibles en question.

Facilitation de la transformation
La CNULCD et le FEM s’efforcent tous deux de promouvoir des projets et programmes porteurs de
transformation en favorisant la NDT. Les « transformations » sont des changements qui modifient
fondamentalement les fonctions, les interactions et les rétroactions. Dans le contexte des
changements à l’échelle planétaire, il est probable que des évolutions entraînant des conséquences
4

Verburg et al., 2019.
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négatives pour l’environnement et les populations se produisent, par exemple des modifications du
climat conduisant à de mauvaises récoltes successives. La NDT vise à favoriser une transformation
bénéfique permettant de faire en sorte que les systèmes continuent de fonctionner et de fournir des
moyens de subsistance sur le long terme.

Critères de garantie s’appliquant aux projets et programmes porteurs de transformation
visant la NDT
La réalisation de l’objectif de NDT consistant à préserver les ressources foncières ne doit pas se faire
au détriment des tissus sociaux et des écosystèmes. Les concepteurs de projet doivent se conformer
à toutes les mesures de protection environnementales et sociales applicables. Les orientations
fournies dans les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (DVGR) du CCS-NDT et les garanties consacrées
notamment par les Normes de performance de la Société financière internationale doivent être
respectées pour parvenir à la NDT en limitant les risques de conséquences imprévues associées à
l’insécurité foncière, à l’appropriation des terres et aux conflits territoriaux. De plus amples
informations sont disponibles dans l’ouvrage intitulé Projets et programmes transformateurs de
neutralité en matière de dégradation des terres : Directives opérationnelles à l’appui des pays5.
Au minimum, les mesures de protection suivantes doivent être appliquées lors de la planification et
de la mise en œuvre de projets sur la NDT :
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Gouvernance foncière : veiller à ce que l’accès à la terre et les moyens de subsistance des
populations vulnérables soient assurés, à ce que le consentement libre et éclairé des
intéressés soit obtenu au préalable, et à ce qu’une juste réparation soit octroyée en cas
d’entrave à leur accès à la terre.
Genre : veiller à ce que les processus de mobilisation des parties prenantes tiennent compte
de la problématique femmes-hommes et que l’incidence sur les femmes soit prise en
considération lors de la conception des interventions en faveur de la NDT.
Écosystèmes : veiller à ce que
 Des instruments efficaces de planification et de mise en œuvre de l’utilisation des
terres soient en place pour permettre de contrebalancer les pertes par des gains sur
des terres de même type (« like for like ») ;
 Les interventions en faveur de la NDT ne menacent pas des espèces figurant sur la
liste rouge ou des écosystèmes dont la conservation présente une grande valeur et
ne favorisent pas l’introduction ou la propagation d’espèces exotiques
envahissantes.

Mécanisme mondial de la CNULCD, 2019.
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Aperçu général du cadre conceptuel scientifique relatif à la neutralité en matière de
dégradation des terres
Le CCS-NDT, élaboré par l’Interface science-politique de la CNULCD, présente l’assise scientifique de
la planification, de l’exécution et du suivi de la NDT.
Il est décrit dans les documents ci-après :








Rapport complet : Orr et al. (2017)
https://www.unccd.int/publications/scientific-conceptual-framework-land-degradationneutrality-report-science-policy (disponible en anglais, en espagnol et en français)
Article scientifique : Cowie et al. (2018)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901117308146 assorti de
tableaux et figures supplémentaires
Note de synthèse scientifique : CNULCD (2016)
http://catalogue.unccd.int/817_Land_Balance_Policy_Brief_FRE.pdf (disponible en
anglais, en espagnol et en français)
Guide to the Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality: CNULCD
(n.d.)
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/guide-scientificconceptual-framework-land-degradation-neutrality comprenant :




une description détaillée des principes de NDT
les éléments clefs du CCS-NDT
les outils et ressources relatifs à la mise en œuvre de la NDT

Le but de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) est avant tout de préserver les
ressources foncières en faisant en sorte qu’aucune perte nette de terres saines et productives ne
se produise au niveau national. Cette neutralité s’obtient par une combinaison de mesures
destinées à éviter, réduire et inverser la dégradation des terres. Pour y parvenir, il faut estimer les
impacts probables des décisions en matière d’utilisation et de gestion des terres et, ensuite,
contrebalancer les pertes anticipées au moyen d’actions de réhabilitation ou de restauration
planifiées de manière stratégique menées sur des terres dégradées de même type. Ces concepts
sont illustrés dans la figure 1 du document Orr et al., 2017.
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Source : Orr et al., 2017.
Figure 1 : Le concept général de NDT, les éléments clefs du CCS-NDT et leurs interactions.

Figure 1
No.
Original
1
Human Wellbeing Food Security
Healthy Ecosystems
2
Land-Based natural capital & ecosystem
services
For each land type
3
Losses

Target Language
Bien-être humain - Sécurité alimentaire Écosystèmes sains
Capital naturel terrestre et services
écosystémiques
Pour chaque type de terre
Pertes
6

4
5
6
7

Gains
New Degradation
Reversed Past Degradation
A level balance = neutrality = no net loss

8

Avoid or Reduce new degradation via
Sustainable Land Management (SLM)
Reverse past degradation via
restoration & rehabilitation
REVERSE
REDUCE
AVOID
Anticipate & Plan
Interpret & Adjust
Baseline
Monitor indicators of LDN through time

9
10
11
12
13
14
15
16

Gains
Nouvelle dégradation
Dégradation passée inversée
Équilibre des niveaux = neutralité = pas de
pertes nettes
Éviter ou réduire toute nouvelle dégradation
grâce à la gestion durable des terres (GDT)
Inverser la dégradation passée grâce à la
restauration et à la réhabilitation
INVERSER
RÉDUIRE
ÉVITER
Anticiper et planifier
Interpréter et adapter
Référence
Assurer le suivi des indicateurs de NDT dans le
temps

Le CCS-NDT est structuré autour de cinq modules (figure 2) :







Module A, Vision et objectifs de la NDT : expose les objectifs à atteindre
Module B, Cadre de référence : décrit les critères sur la base desquels les résultats sont
mesurés
Module C, Mécanisme de neutralité : expose le mécanisme de contrebalancement
Module D, Réalisation de la neutralité : décrit la marche à suivre pour mettre en œuvre la
NDT et les éléments requis, y compris les analyses préparatoires et la mise en place de
politiques propices
Module E, Suivi de la NDT : décrit les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation du
processus
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Figure 2 : Les cinq modules du CCS-NDT

Figure 2
No.
Original
1
System description
(biophysical, socioeconomic); land
degradation processes and drivers
2

Integrated land-use planning to plan
actions to balance anticipated
degradation on ‘like for like’ basis

3

Monitoring of change from baseline of
the three global indicators. Also:
Supplementing with locally relevant
indicators
Balancing gains vs. losses
Verifying interpretation

4

Module A
Vision and Objectives
Module B
Frame of reference
Module C
Mechanisms for neutrality
Module D
Achieving neutrality
Module E
Monitoring neutrality
Enabling policies:
Land governance
Human rights, gender equality
Environmental protection
Preliminary assessments:
Land potential and land type
Land degradation status
Resilience
Baseline values for the three global
indicators:
 Land cover
 Land productivity
 Carbon stocks
Planning SLM, rehabilitation and
restoration interventions according to
the hierarchy
Avoid > Reduce > Reverse

5
6
7
8
9

10

11

12

Target Language
Description systémique
(biophysique, socioéconomique) ; facteurs et
processus à l’origine de la dégradation des
terres
Planification intégrée de l’utilisation des terres
afin d’élaborer des plans d’action propres à
compenser la dégradation prévue selon le
principe d’équivalence (« like for like »)
Surveiller les évolutions par rapport aux
valeurs de référence des trois indicateurs
globaux. De plus : Prise en compte
d’indicateurs complémentaires pertinents au
niveau local
Équilibrage des gains et des pertes
Vérification de l’interprétation
Module A
Vision et objectifs
Module B
Cadre de référence
Module C
Mécanismes de neutralité
Module D
Réalisation de la neutralité
Module E
Suivi de la neutralité
Politiques favorables :
Gouvernance foncière
Droits de l’homme, égalité femmes-hommes
Protection de l’environnement
Évaluations préliminaires :
Potentiel et type des terres
État de dégradation des terres
Résilience
Valeurs de référence des trois indicateurs
globaux :
 Couverture terrestre
 Productivité des terres
 Stocks de carbone
Planification d’interventions, fondées sur la
hiérarchie Éviter > Réduire > Inverser,
en faveur de la GDT, de la réhabilitation et de
la restauration

Le CCS-NDT n’est pas normatif en ce qui concerne la manière dont il doit être mis en œuvre.
Il présente plutôt les principes à suivre pour l’application de chaque module. Ces principes décrivent
8

la manière dont le cadre est mis en œuvre et les résultats escomptés en matière de NDT et offrent
ainsi une souplesse circonscrite permettant de s’adapter à chaque contexte, tout en assurant la
préservation des fonctions essentielles de la NDT et en faisant en sorte d’éviter toute conséquence
non voulue. Les présentes lignes directrices aident les concepteurs de projets à interpréter et
appliquer les principes en fonction de leur situation spécifique.

Module A : Vision et objectifs de la NDT

D’après Orr et al., 2017.

Module A : Vision et objectifs de la NDT
No.
Original
1
Human Wellbeing Food Security
Healthy Ecosystems
2
Land-Based natural capital & ecosystem
services
For each land type
3
Losses
4
Gains
5
New Degradation
6
Reversed Past Degradation
7
A level balance = neutrality = no net loss

Target Language
Bien-être humain - Sécurité alimentaire Écosystèmes sains
Capital naturel terrestre et services
écosystémiques
Pour chaque type de terre
Pertes
Gains
Nouvelle dégradation
Dégradation passée inversée
Équilibre des niveaux = neutralité = pas de
pertes nettes
9

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Avoid or Reduce new degradation via
Sustainable Land Management (SLM)
Reverse past degradation via
restoration & rehabilitation
REVERSE
REDUCE
AVOID
Anticipate & Plan
Interpret & Adjust
Baseline
Monitor indicators of LDN through time

Éviter ou réduire toute nouvelle dégradation
grâce à la gestion durable des terres (GDT)
Inverser la dégradation passée grâce à la
restauration et à la réhabilitation
INVERSER
RÉDUIRE
ÉVITER
Anticiper et planifier
Interpréter et adapter
Référence
Assurer le suivi des indicateurs de NDT dans le
temps

Le module A définit l’objectif du projet de NDT, ce qui nécessite une compréhension systémique
du contexte dans lequel celui-ci s’inscrit : les principales caractéristiques du système population
humaine-environnement, les problèmes de dégradation des terres rencontrés et leurs causes
sous-jacentes.

Principaux concepts
La NDT correspond à « un état dans lequel la quantité et la qualité des ressources foncières,
nécessaires pour appuyer les fonctions et services afférents aux écosystèmes et améliorer la sécurité
alimentaire, restent stables ou progressent dans le cadre d’échelles temporelles et spatiales
déterminées et d’écosystèmes donnés6 ». Le CCS-NDT explique que la NDT a pour objectif de
maintenir les ressources foncières afin qu’elles puissent continuer à assurer la prestation de services
écosystémiques tels que la fourniture de nourriture et la régulation de l’eau et du climat, tout en
améliorant la résilience des communautés qui dépendent des terres7. En d’autres termes, l’objectif
de la NDT est de préserver ou d’augmenter le fonds de terres saines et productives.
Il est nécessaire d’établir comment chaque projet donne expression à cet objectif, ce qui nécessite
de déterminer les fonctions et les valeurs qui doivent être maintenues, ou améliorées, dans le
contexte du projet.

Principes liés au module A
P1 Conserver et améliorer le capital naturel foncier.
P2 Protéger les droits des utilisateurs vulnérables et marginalisés des terres.
P3 Définir des cibles nationales de NDT adaptées au contexte national.

Étapes liées au module A
1. Caractériser le système :




6
7

De préférence, établir conjointement la description systémique dans le cadre
d’un processus participatif avec les principales parties prenantes, en respectant
un équilibre entre les hommes et les femmes.
Décrire les principales caractéristiques biophysiques et socioéconomiques
du système, y compris son périmètre. Quels sont les services écosystémiques
et les fonctions écologiques utiles assurés par les terres dans le contexte du projet ?

CNULCD, 2015.
Orr et al., 2017.
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(par ex. les terrains de parcours utilisés pour faire paître le bétail en transhumance
fournissent des moyens de subsistance, des aliments à haute valeur nutritionnelle et
un habitat pour les herbivores indigènes et assurent la fixation du carbone dans la
végétation et les sols).
Décrire les éléments constitutifs du système et leurs liens et dépendances internes
et externes, en particulier les principales variables de contrôle et les rétroactions qui
ont une influence sur l’utilisation et l’état des terres. (par ex. la date de début et la
durée de la saison des pluies ont un impact sur la biomasse pastorale et donc sur les
disponibilités fourragères et la survie à long terme des herbages pérennes ; la
gestion des pâturages a des répercussions sur la couverture du sol et donc sur la
susceptibilité à l’érosion.)
Cerner les relations clefs entre les variables et les liens avec les niveaux supérieurs et
inférieurs au niveau ciblé par le projet. (par ex. les relations entre les différents
niveaux de gouvernement qui réglementent divers aspects de la gouvernance
foncière ou l’accès à l’eau d’irrigation).

Le modèle systémique peut se présenter sous forme de diagramme ou de texte décrivant les
processus qui préservent les services écosystémiques assurés par les terres dans le contexte du
projet. Le cadre pour l’évaluation de la résilience, des trajectoires d’adaptation et de la
transformation (RAPTA) donne des orientations sur l’analyse systémique (voir les ressources du
module A).
2. Identifier les causes et les effets de la dégradation des terres :




Identifier les processus à l’origine de la dégradation des terres. Quelles sont les
formes de dégradation des terres qui ont une incidence sur la productivité et les
écosystèmes naturels ? (par ex. l’érosion des sols, y compris la perte de sol
superficiel ; le ravinement ; la salinisation des sols ; les inondations côtières.)
Recenser les facteurs de dégradation des terres – c’est-à-dire les influences
extérieures qui provoquent la dégradation des terres (sécheresse, migration, forces
du marché) – et les pressions telles que le changement d’affectation des terres (par
ex. conversion des forêts en terres agricoles, expansion urbaine) et les pratiques non
durables en matière d’utilisation des terres (par ex. surpâturage, brûlage des
chaumes de culture, culture intensive sur les versants) qui laissent les sols nus et
vulnérables à l’érosion.

Ressources


RAPTA : orientations pratiques sur l’évaluation de la résilience établies à l’intention du STAP
du FEM, portant une attention particulière à la dégradation des terres et à la sécurité
alimentaire dans les zones arides.
o O’Connell, D., et al. (2016). Designing Projects in a Rapidly Changing World: Guidelines
for Embedding Resilience, Adaptation and Transformation into Sustainable
Development Projects, version 1.0. Washington, D.C. : Fonds pour l’environnement
mondial. http://www.stapgef.org/rapta-guidelines
Composante 4, orientations sur l’établissement de la description systémique,
section 3.4, p. 56 à 62.
o O’Connell, D., et al. (2019). The Resilience, Adaptation Pathways and Transformation
Approach (RAPTA): A guide to designing, implementing and assessing interventions
11







for sustainable futures (O’Connell, D. et al., 2019), version 2.0
https://research.csiro.au/eap/rapta/
CCS-NDT : le cadre fournit une base scientifique pour l’analyse, la mise en œuvre et le suivi de
la NDT. Il a été conçu pour faciliter sa mise en œuvre pratique en définissant celle-ci d ’un point
de vue opérationnel. Le cadre a été élaboré par l’Interface science-politique de la CNULCD.
o Orr, B., et al. (2017). Cadre conceptuel scientifique relatif à la neutralité en matière de
dégradation des terres : un rapport de l’Interface Science-Politique. Bonn : Convention
des
Nations
Unies
sur
la
lutte
contre
la
désertification
https://www.unccd.int/publications/scientific-conceptual-framework-landdegradation-neutrality-report-science-policy. Figure 2, modèle générique forces
motrices-pressions-état-impacts-réponses. Adaptation au contexte du projet.
Figure 3, exemples de facteurs et de processus à l’origine de la dégradation des terres,
de propriétés inhérentes et dynamiques des sols ou des sites et de leurs liens avec les
services écosystémiques.
Henry, B., et al. (2018). Sustainable Land Management for Environmental Benefits and Food
Security. Washington, D.C. : Fonds pour l’environnement mondial. Tableaux 3 et 4, facteurs et
processus à l’origine de la dégradation des terres. http://www.stapgef.org/sustainable-landmanagement-environmental-benefits-and-food-security-synthesis-report-gef
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et Groupe technique
intergouvernemental sur les sols (2015). État des ressources en sols dans le monde – Rapport
principal. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et Groupe
technique intergouvernemental sur les sols, Rome (Italie). http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf
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Module B : Cadre de référence

D’après Orr et al., 2017.

Module B : Cadre de référence
No.
Original
1
Human Wellbeing Food Security
Healthy Ecosystems
2
Land-Based natural capital & ecosystem
services
For each land type
3
Losses
4
Gains
5
New Degradation
6
Reversed Past Degradation
7
A level balance = neutrality = no net loss
8
9
10
11
12
13

Avoid or Reduce new degradation via
Sustainable Land Management (SLM)
Reverse past degradation via
restoration & rehabilitation
REVERSE
REDUCE
AVOID
Anticipate & Plan

Target Language
Bien-être humain - Sécurité alimentaire Écosystèmes sains
Capital naturel terrestre et services
écosystémiques
Pour chaque type de terre
Pertes
Gains
Nouvelle dégradation
Dégradation passée inversée
Équilibre des niveaux = neutralité = pas de
pertes nettes
Éviter ou réduire toute nouvelle dégradation
grâce à la gestion durable des terres (GDT)
Inverser la dégradation passée grâce à la
restauration et à la réhabilitation
INVERSER
RÉDUIRE
ÉVITER
Anticiper et planifier
13

14
15
16

Interpret & Adjust
Baseline
Monitor indicators of LDN through time

Interpréter et adapter
Référence
Assurer le suivi des indicateurs de NDT dans le
temps

Le module B a pour but de déterminer les valeurs des indicateurs pour l’année de référence.

Principaux concepts




La neutralité est atteinte lorsque les pertes sont (au minimum) compensées par
les gains, il n’y a donc pas de perte nette de capital naturel foncier par rapport à
un état donné ou à une situation de référence. Autrement dit, la situation de
référence est aussi la cible (minimale).
 L’objectif de neutralité s’aligne sur les objectifs du domaine d’intervention
« dégradation des terres » ; du programme d’impact sur les systèmes
alimentaires, l’utilisation des terres et la restauration ; et des programmes
d’impact sur la gestion durable des forêts et sur la gestion durable des terres
arides, qui s’attachent à préserver ou à améliorer le capital naturel et les
ressources foncières, à restaurer les paysages productifs et à produire des
avantages pour l’environnement.
 L’état de référence correspond au capital naturel terrestre tel que mesuré par
les trois indicateurs globaux de NDT au moment de la décision de s’engager en
faveur de la NDT. Les indicateurs de NDT (et les paramètres associés) sont :
 La couverture terrestre (changement de couverture terrestre, CCT) ;
 La dynamique de la productivité des terres (DPT ; mesurée à travers la
productivité primaire nette, PPN) ;
 Les stocks de carbone (carbone organique du sol, COS).
 Chacun de ces indicateurs évalue un aspect différent en rapport avec la NDT :
 Le CCT détecte les activités humaines qui constituent un élément
moteur dans la dégradation des terres et son inversion.
 La DPT rend compte des impacts de ces facteurs sur la production
végétale, utilisée comme mesure de la fonction écosystémique.
 La variation des stocks de COS, qui prend plus longtemps, indique
l’évolution de la capacité productive.
Les valeurs de référence8 n’indiquent pas l’état de dégradation des terres. Par
exemple, une faible teneur en COS peut être associée à des sites à faible
pluviométrie présentant un terrain sablonneux tout comme à des sites dégradés
dans des environnements productifs. L’état de dégradation des terres est évalué
dans le module D.

L’« état de référence de la NDT » correspond à l’état de référence décrit dans le CCS-NDT et le processus de définition de
cibles de NDT et diffère de l’« état de référence du projet » selon la terminologie du FEM (qui précise les activités,
les systèmes existants ou les projets en cours sur lesquels le projet du FEM cherche à s’appuyer).
8
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Principes liés au module B
P4 S’agissant de la neutralité en matière de dégradation des terres, la cible est égale (identique) à l’état
de référence.
P5 La neutralité9 est l’objectif minimal : les pays peuvent choisir de se fixer une cible plus ambitieuse.

Étapes liées au module B
1. Recenser les sources de données qui permettent de quantifier les trois indicateurs globaux. Il est
préférable d’utiliser les données nationales, lorsqu’elles sont disponibles. La télédétection permet
d’évaluer le CCT et la DPT (PPN). Les variations du COS peuvent être estimées à l’aide des données
relatives à la CCT et des modèles du COS ou par mesure directe. La mesure directe est une entreprise
coûteuse et de longue haleine car elle nécessite des prélèvements de carottes de sol, le traitement
des échantillons et des analyses en laboratoire. En conséquence, la mesure directe du COS doit être
utilisée essentiellement sur les sites nécessitant de disposer d’informations précises sur l’évolution
du stock de COS, lorsqu’il est peu probable que les interventions en faveur de la NDT modifient les
autres indicateurs de NDT ou lorsque les parties prenantes souhaitent participer à l’échange de
droits d’émission (figure 3).
2. Déterminer l’année de référence : si le projet est mené au sein d’un pays qui s’est engagé en faveur
de la NDT, projet et pays ont la même référence. Dans le cadre du Programme de définition de cibles
de la CNULCD et de l’ODD 15.3, l’année de référence est généralement 2015, qui est l’année de
reconnaissance de la NDT comme objectif par la CNULCD et d’adoption des ODD. Si le pays ne s’est
pas engagé en faveur de la NDT, alors l’année de référence est l’année de lancement de la
planification du projet.
3. Déterminer la valeur de référence de chaque indicateur : les valeurs des indicateurs fluctuent dans le
temps, d’une saison à l’autre et d’une année sur l’autre, en grande partie en raison de la variabilité
climatique, si bien que les valeurs des indicateurs doivent être moyennées sur une période de
plusieurs années (idéalement 10 à 15 ans) pour pouvoir calculer la valeur de référence. Il est
important de déterminer l’état de référence avec précision (c’est-à-dire de réduire l’erreur autant
que possible) afin de pouvoir mettre plus facilement en évidence l’évolution au fil du temps. L’état
de référence est considéré comme la cible à atteindre en 2030.

Ressources et sources de données


Trends.Earth : outil conçu pour étayer l’évaluation de la dégradation des terres au niveau
national. Il permet à un utilisateur d’accéder aux données par défaut et d’ajouter toute autre
donnée pertinente, provenant d’autres jeux de données mondiales et nationales, afin
d’améliorer les capacités de cartographie et de suivi des indicateurs de NDT. Il permet
d’accéder à des jeux de données mondiales par défaut à travers le nuage et sous forme de
plugin QGIS. Il offre également la possibilité de comparer ces jeux de données à d’autres jeux
de données mondiales ou nationales à l’aide des algorithmes fournis dans le guide des
bonnes pratiques sur l’indicateur 15.3.1 des ODD (« Good Practice Guidance – SDG Indicator
15.3.110 »), nécessaires au calcul normalisé et à la comparabilité d’un pays à l’autre.
Les données mondiales comprennent i) le CCT et la DPT issus de l’observation de la Terre, ii)

9

Pour certains pays, il peut être impossible d’atteindre la neutralité, celle-ci étant incompatible avec leurs
objectifs de développement convenus. Dans ces circonstances, un pays peut définir ses cibles de NDT en
tenant compte du fait que les pertes peuvent être plus importantes que les gains s’il prévoit qu’il n’est pas
actuellement possible de contrebalancer une partie des futures dégradations des terres que les décisions déjà
prises et les réalités laissent entrevoir. Le pays devra justifier cette cible réduite.
10

Sims et al., 2017.
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les méthodes d’estimation du COS à partir d’un jeu de données SoilGrids de résolution
250 m, qui peuvent servir à l’établissement d’une valeur de référence du stock de COS, et iii)
le CCT afin d’estimer les impacts de l’utilisation des terres sur la variation du stock de COS.
http://trends.earth/docs/fr (disponible en anglais, espagnol, français, portugais et swahili).


Sims, N., et al. (2017). Guide des bonnes pratiques : indicateur 15.3.1 des ODD – proportion
de la surface émergée totale occupée par des terres dégradées. Bonn : Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification : description détaillée de la méthodologie
et des sources de données qui servent à quantifier les trois indicateurs globaux, y compris les
normes mondiales s’appliquant au calcul du CCT, de la DPT et du COS et leur intégration
pour le calcul de l’indicateur 15.3.1 des ODD. Y sont également examinés différents produits
obtenus par télédétection (capteurs, indices de végétation) et leur pertinence dans
différents contextes, notamment les échelles spatiales.
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/201710/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf



Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (2017).
Note méthodologique pour définir des cibles nationales volontaires de Neutralité en matière
de dégradation des terres (NDT) à l’aide du cadre d’indicateurs de la CNULCD. Bonn.
Décrit les jeux de données mondiales mis à disposition pour quantifier les indicateurs.
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/201808/LDN%20Methodological%20Note%2029-09-2017%20FRE.pdf



Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques : l’organisme national
chargé de faire rapport à la CCNUCC constitue une source potentielle de données nationales
relatives aux indicateurs, en particulier si le pays utilise les méthodes de niveau 2 ou 3 du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour estimer les
stocks de COS et leurs variations. https://unfccc.int/process-and-meetings/transparencyand-reporting/greenhouse-gas-data/ghg-data-unfccc/ghg-data-from-unfccc



Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2019). Révision 2019 des
lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Calvo
Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize, S., Osako, A.,
Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. et Federici, S. (éd.). Publication du GIEC, Suisse : vol. 4, ch. 3,
tableau 3A.1.1 – Ensembles de données mondiales sur la couverture terrestre.
https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-nationalgreenhouse-gas-inventories/
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Source : Chotte et al., 2019.
Figure 3 : Sites clefs se prêtant à la surveillance du carbone organique du sol (COS ; orange foncé) dans le contexte d’autres
indices de suivi de la neutralité de la dégradation des terres (NDT ; jaune), telles qu’elles sont réparties en différents états de
dégradation suite à l’évaluation de la dégradation et aux interventions menées (vert) par type de terre (bleu).
Une surveillance du COS intensive est nécessaire sur les terres plus variables et pour lesquelles le COS constitue le principal
indicateur de NDT (c’est-à-dire lorsque la couverture terrestre et la productivité primaire nette (PPN) ne sont pas censées
évoluer, ou lorsque les droits d’émission de carbone du sol font l’objet d’échanges). Les statistiques de production sont liées
à la PPN et peuvent être très utiles comme indicateur de NDT.

Figure 3
No.
Original
1
1. Land Degradation assessment

Target Language
Évaluation du degré de dégradation des
terres
17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

2. Current degradation status
3. Historic degradation status
4. Avoid
5. Reduce
6. Reverse
NPP
LCC
7. Unmanaged/Natural lands
NPP
8. Managed lands of all types
LCC
9. Unmanaged/Natural lands
Combination of NPP, LCC, and SOC (with
low intensity need for SOC
measurements)
10. Managed lands of all types
11. SLM Approaches
Production statistic
12. SLM Actions
Combination of NPP, LCC, and SOC (with
low intensity need for SOC
measurements)
13. SLM Technologies
14. Grazing lands
SOC is primary indicator to verify LDN
achievement (with high intensity need for
measurements and tracking of adoption
rates to verify LDN)
15. Forests/Woodlands
Production statistics
16. Croplands
17. Mixed
LDN planning
Land areas
Non-SOC indicators where SOC is likely to
follow positive changes
SOC tracking is necessary for verifying
LON achievement

État de dégradation actuel
État de dégradation historique
Éviter
Réduire
Inverser
PPN
CCT
Terres non exploitées/naturelles
PPN
Terres exploitées de tous types
CCT
Terres non exploitées/naturelles
Combinaison des PPN, CCT et COS (avec un
faible besoin de mesures du COS)
Terres exploitées de tous types
Approches de GDT
Statistiques de production
Actions concertées
Combinaison des PPN, CCT et COS (avec un
faible besoin de mesures du COS)
Technologies de GDT
Terres de pâturage
Le COS est le principal indicateur permettant
de vérifier la réalisation de la NDT (avec un
besoin élevé de mesures et de suivi des taux
d’adoption pour vérifier la NDT)
Forêts/terres boisées
Statistiques de production
Terres cultivées
Mixtes
Planification de la NDT
Zones de terres
Indicateurs non-COS là où le COS a
tendance à évoluer de façon positive
Le suivi du COS est nécessaire pour vérifier la
réalisation de la NDT
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Module C : Mécanisme de neutralité

D’après Orr et al., 2017.

Module C : Mécanisme de neutralité
No.
Original
1
Human Wellbeing Food Security
Healthy Ecosystems
2
Land-Based natural capital & ecosystem
services
For each land type
3
Losses
4
Gains
5
New Degradation
6
Reversed Past Degradation
7
A level balance = neutrality = no net loss
8
9
10
11

Avoid or Reduce new degradation via
Sustainable Land Management (SLM)
Reverse past degradation via
restoration & rehabilitation
REVERSE
REDUCE

Target Language
Bien-être humain - Sécurité alimentaire Écosystèmes sains
Capital naturel terrestre et services
écosystémiques
Pour chaque type de terre
Pertes
Gains
Nouvelle dégradation
Dégradation passée inversée
Équilibre des niveaux = neutralité = pas de
pertes nettes
Éviter ou réduire toute nouvelle dégradation
grâce à la gestion durable des terres (GDT)
Inverser la dégradation passée grâce à la
restauration et à la réhabilitation
INVERSER
RÉDUIRE
19

12
13
14
15
16

AVOID
Anticipate & Plan
Interpret & Adjust
Baseline
Monitor indicators of LDN through time

ÉVITER
Anticiper et planifier
Interpréter et adapter
Référence
Assurer le suivi des indicateurs de NDT dans le
temps

Le module C vise à estimer l’étendue des dégradations que les décisions et pratiques non optimales
adoptées en matière d’utilisation des terres sont susceptibles de produire sur chaque type de terre,
afin de pouvoir restaurer ou réhabiliter des terres de même superficie pour compenser les pertes
prévues.

Principaux concepts





Pour parvenir à la neutralité, il faut prendre des mesures pour inverser la
dégradation et contrebalancer les pertes dues aux dégradations en cours. Il faut
donc que les responsables de la gestion des terres se tiennent à l’affût des décisions
en matière d’utilisation des terres qui peuvent avoir un impact sur la NDT et
estiment leurs effets cumulatifs probables afin de pouvoir contrebalancer ces
derniers en inversant à d’autres endroits la dégradation de terres de même type.
Les terres qui sont déjà dégradées au moment de l’établissement de l’état de
référence et qui le restent ne sont pas comptabilisées dans les pertes.
La dégradation des terres peut survenir rapidement, comme c’est le cas à l’issue
d’un défrichement, d’un drainage de zones humides, d’une conversion en zone
d’habitation ou d’une inondation emportant les couches arables, ou
progressivement, à l’exemple de l’acidification qui réduit graduellement la
productivité. Son inversion est généralement lente.

Note : la protection d’une zone actuellement non dégradée ne produit pas de gains car la valeur
des indicateurs reste constante au fil du temps. Elle ne contribue donc pas à contrebalancer la
dégradation. Néanmoins, l’objectif du module C est d’anticiper les pertes et de planifier des
actions visant à garantir la neutralité. Cela signifie que les mesures destinées à éviter les pertes,
telles que la protection d’une zone non dégradée qui risque de subir des pertes (par ex. une forêt
qui aurait été défrichée) constituent des interventions légitimes en faveur de la NDT.
C’est pourquoi le financement de ces mesures est important dans le cadre de la hiérarchie des
réponses (voir module D).

Principes liés au module C
P6 Intégrer la planification et la mise en œuvre de la NDT aux processus de planification de l’utilisation
des terres existants.
P7 Contrebalancer les pertes anticipées de capital naturel foncier par des interventions visant à
inverser le phénomène de dégradation afin de parvenir à la neutralité.
P8 Gérer le contrebalancement à la même échelle que la planification de l’utilisation des terres.
P9 Contrebalancer de manière comparable (sur le même type de terres).

Étapes liées au module C
1. Appliquer un principe de « planification intégrée de l’utilisation des terres » qui intègre le
mécanisme de neutralité à la planification de l’utilisation des terres, permettant ainsi i) de
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2.

3.

4.
5.

classer les décisions en matière d’utilisation des terres et les impacts de la gestion des terres et
d’en rendre compte, et ii) de planifier les interventions en faveur de la NDT visant à atteindre la
neutralité.
Quantifier la dégradation prévue des terres : estimer les pertes cumulées résultant des décisions
individuelles liées à l’utilisation et à la gestion des terres (par ex. en raison des changements
d’affectation des terres envisagés, comme l’expansion urbaine planifiée, et en raison d’une
gestion non durable qui devrait se poursuivre).
Planifier les gains pour contrebalancer les pertes anticipées.
 Gérer le contrebalancement à la même échelle que la planification de l’utilisation des terres
(c’est-à-dire à l’échelle des domaines biophysique ou administratif à laquelle les décisions
sont prises).
 Contrebalancer par des terres de même type (« like for like ») : puisque chaque type de
terre possède un potentiel différent de fourniture de services écosystémiques, les pertes
doivent être contrebalancées par des gains provenant de terres de même type et de même
superficie (voir appendice 2, potentiel des terres). Ainsi, pour parvenir à la neutralité au
niveau national, chaque type de terres doit être géré de manière à servir la neutralité.
Toutefois, le contrebalancement peut se faire entre différents types de terres si un gain net
peut être démontré.
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de contrebalancement entre des zones protégées et des terres
gérées à des fins de production.
Veiller à ce que les mesures de contrebalancement ne portent pas atteinte au bien-être des
utilisateurs des terres : associer toutes les parties prenantes – publiques et privées, hommes et
femmes – à des processus de participation efficaces ; travailler en partenariat avec les niveaux
de gouvernement concernés et les propriétaires fonciers locaux ; veiller à ce que les processus
de planification soient transparents et participatifs ; mettre en place des systèmes spatiaux
permettant d’inventorier les droits fonciers individuels et collectifs ; et appliquer des mesures de
sauvegarde visant à réduire les risques de privation de droits fonciers légitimes et de dommages
environnementaux et autres menaces et violations.

Ressources





Module D et appendices 1 et 3 : planification intégrée de l’utilisation des terres
Cadre conceptuel scientifique relatif à la neutralité en matière de dégradation des terres (Orr
et al., 2017) : tableau 2 et figure 6, exemples théoriques d’anticipation des pertes et des
gains sur la base des décisions liées à l’utilisation des terres et de la gestion actuelle des
terres
Von Maltitz, G.P., et al. (2019). Experiences from the South African land degradation
neutrality target setting process. Environmental Science and Policy, vol. 101, p. 54–62.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901119302308)
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Module D : Réalisation de la neutralité (vue d’ensemble)

D’après Orr et al., 2017.

Module D : Réalisation de la neutralité (vue d’ensemble)
No.
Original
Target Language
1
Human Wellbeing Food Security
Bien-être humain - Sécurité alimentaire Healthy Ecosystems
Écosystèmes sains
2
Land-Based natural capital & ecosystem Capital naturel terrestre et services
écosystémiques
services
Pour chaque type de terre
For each land type
3
Losses
Pertes
4
Gains
Gains
5
New Degradation
Nouvelle dégradation
6
Reversed Past Degradation
Dégradation passée inversée
7
A level balance = neutrality = no net loss Équilibre des niveaux = neutralité = pas de
pertes nettes
8
Avoid or Reduce new degradation via
Éviter ou réduire toute nouvelle dégradation
Sustainable Land Management (SLM)
grâce à la gestion durable des terres (GDT)
9
Reverse past degradation via
Inverser la dégradation passée grâce à la
restoration & rehabilitation
restauration et à la réhabilitation
10
REVERSE
INVERSER
11
REDUCE
RÉDUIRE
12
AVOID
ÉVITER
13
Anticipate & Plan
Anticiper et planifier
14
Interpret & Adjust
Interpréter et adapter
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15
16

Baseline
Monitor indicators of LDN through time

Référence
Assurer le suivi des indicateurs de NDT dans le
temps

Le module D se concentre sur les éléments nécessaires pour étayer la planification et la mise en
œuvre de la NDT – c’est-à-dire la création d’un environnement favorable – notamment en ce qui
concerne la mise en place des politiques voulues et la réalisation d’évaluations préparatoires pour
obtenir les informations requises.

Principaux concepts













La réalisation de la NDT nécessite l’adoption d’une perspective paysagère, une
action globale au niveau systémique et une vision à long terme.
Les interventions en faveur de la NDT comprennent diverses actions respectant la
hiérarchie Éviter > Réduire > Inverser destinées à éviter ou réduire la dégradation
des terres en les gérant durablement et à inverser leur éventuelle dégradationen
assurant leur réhabilitation et restauration.
Pour être efficace, la mise en œuvre des interventions en faveur de la NDT nécessite
un environnement favorable associant des capacités institutionnelles, des
ressources financières, des mécanismes de décision et de réglementation, ainsi que
des échanges entre les scientifiques et les décideurs.
Au nombre des principaux facteurs habilitants figure une gouvernance foncière
responsable, y compris des mesures visant à garantir l’accès à la terre, car les
gestionnaires du territoire sont plus susceptibles de consacrer du temps et des
ressources financières à la gestion des terres si leurs moyens de subsistance sont
suffisants et sûrs. La gouvernance foncière désigne le processus par lequel les
décisions sont prises concernant l’accès à la terre et l’utilisation des terres, la
manière d’appliquer ces décisions et la manière dont les conflits d’intérêts relatifs au
foncier sont résolus. L’octroi de titres individuels de pleine propriété n’est pas
toujours la solution optimale ; la formalisation de la gouvernance foncière
communale peut être plus efficace dans certains cas. Les principes et les normes des
DVGR devraient s’appliquer.
La cohérence des politiques – d’une institution, d’un secteur et d’un niveau de
gouvernance à l’autre – est essentielle pour résoudre les problèmes de
fragmentation et de manque de connectivité, ainsi que les conflits d’intérêts.
L’intégration de la planification et de la mise en œuvre de la NDT à d’autres
processus pertinents permettra d’atteindre de multiples objectifs en matière
d’environnement et de développement avec plus d’efficacité et de réduire au
minimum les compromis et les conséquences néfastes imprévues. La réalisation de
coavantages passe par une planification préalable ; une intégration intersectorielle ;
et la participation de multiples parties prenantes, avec une attention particulière
accordée aux questions de genre.
Les évaluations préparatoires permettent de réunir la somme de connaissances
nécessaires pour étayer la planification des interventions. Elles portent notamment
sur les évaluations du potentiel des terres ; l’état actuel de dégradation ; la
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résilience des utilisations actuelles et envisagées des terres ; et le contexte
socioéconomique, notamment l’équité femmes-hommes.
Pour être à même de prendre les bonnes mesures d’intervention au bon endroit,
il faut des données biophysiques, des données socioéconomiques, ainsi que des
méthodes et des outils de prévision (par ex. modélisation du COS).
Différentes approches stratégiques visant à faciliter l’adoption des solutions
retenues seront applicables dans les différents pays, afin de tenir compte des
différents systèmes de gouvernance foncière. Dans les pays où les propriétaires
fonciers ne sont soumis qu’à un petit nombre de restrictions, il peut être nécessaire
de prendre des mesures incitatives et de dispenser des formations ; ailleurs,
la réglementation peut s’appliquer de manière efficace.
Outre l’agriculture et la sylviculture, d’autres utilisations des terres (par ex.
exploitation minière, zones d’habitation, infrastructures) doivent être prises en
compte dans la planification de la NDT.

Principes liés au module D
P10 Définir des solutions qui offrent de multiples avantages environnementaux, économiques et
sociaux, et réduire au minimum les compromis.
P11 Fonder les décisions prises en matière d’utilisation des sols sur des évaluations à variables
multiples prenant en compte le potentiel des terres, leur état, leur résilience, et les facteurs
sociaux, culturels et économiques.
P12 Appliquer la hiérarchie des réponses, à savoir Éviter > Réduire > Inverser, lors de la conception des
interventions en faveur de la NDT.
P13 Appliquer un processus participatif : inclure les parties prenantes, et notamment les utilisateurs
des terres, dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des interventions visant à réaliser la
NDT.
P14 Renforcer la gouvernance responsable : protéger les droits de l’homme, y compris les droits
fonciers ; élaborer un mécanisme de suivi ; et garantir la responsabilité et la transparence.

Étapes liées au module D (résumé)
1. Examiner les politiques de gouvernance des terres, d’aménagement du territoire,
de conservation et de gestion des ressources naturelles, y compris les mécanismes
d’apprentissage et de gestion adaptative. Faciliter les révisions lorsque celles-ci sont nécessaires
afin d’offrir un cadre d’action efficace pour la mise en œuvre de la NDT. Voir les orientations de
l’appendice 1 sur la mise en place d’un environnement favorable.
2. Procéder à des évaluations préparatoires sur :
 Le potentiel et la stratification des terres ;
 L’état actuel de dégradation des terres ;
 La résilience des utilisations actuelles et envisagées des terres ;
 Le contexte socioéconomique, y compris la situation sur le plan de l’égalité des sexes
et des obstacles à la participation des femmes et des jeunes ;
 La rentabilité des interventions proposées.
L’appendice 2 donne des orientations sur l’évaluation du potentiel des terres, de leur état de
dégradation et de leur résilience.
3. Adopter une démarche de planification intégrée de l’utilisation des terres, qui vise à instaurer un
équilibre entre les objectifs économiques, sociaux, culturels et environnementaux, pour créer au
niveau des paysages une mosaïque d’utilisations des terres affectant ces dernières aux fins qui
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leur conviennent le mieux. L’appendice 3 donne de plus amples informations sur la planification
des interventions.

Module E : Suivi de la NDT

D’après Orr et al., 2017.

Module E : Suivi de la NDT
No.
Original
1
Human Wellbeing Food Security
Healthy Ecosystems
2
Land-Based natural capital & ecosystem
services
For each land type
3
Losses
4
Gains
5
New Degradation
6
Reversed Past Degradation
7
A level balance = neutrality = no net loss
8
9
10

Avoid or Reduce new degradation via
Sustainable Land Management (SLM)
Reverse past degradation via
restoration & rehabilitation
REVERSE

Target Language
Bien-être humain - Sécurité alimentaire Écosystèmes sains
Capital naturel terrestre et services
écosystémiques
Pour chaque type de terre
Pertes
Gains
Nouvelle dégradation
Dégradation passée inversée
Équilibre des niveaux = neutralité = pas de
pertes nettes
Éviter ou réduire toute nouvelle dégradation
grâce à la gestion durable des terres (GDT)
Inverser la dégradation passée grâce à la
restauration et à la réhabilitation
INVERSER
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11
12
13
14
15
16

REDUCE
AVOID
Anticipate & Plan
Interpret & Adjust
Baseline
Monitor indicators of LDN through time

RÉDUIRE
ÉVITER
Anticiper et planifier
Interpréter et adapter
Référence
Assurer le suivi des indicateurs de NDT dans le
temps

Le module E décrit les conditions à remplir pour assurer le suivi des indicateurs de NDT afin de
déterminer si cette dernière a été atteinte.

Principaux concepts













Le suivi de la NDT consiste i) à surveiller l’évolution des trois indicateurs globaux
par rapport à la valeur de référence pour chaque unité foncière et ii) à suivre les
indicateurs complémentaires pertinents.
Les trois indicateurs globaux et les paramètres de mesure associés sont les suivants :
la couverture terrestre (mesurée par le CCT), la productivité des terres (mesurée par
la PPN) et les stocks de carbone (mesurés par le COS).
Il s’agit également des indicateurs utilisés dans les rapports des Parties à la CNULCD.
Les indicateurs sont appliqués selon une approche dite « one-out, all-out »
(un mauvais, tous mauvais) : si l’un des trois indicateurs évolue dans le sens négatif,
on considère qu’il y a perte. Il s’agit là d’une approche prudente d’intégration et
d’interprétation des résultats des trois indicateurs.
Une évolution négative est considérée comme une perte, qu’elle soit due à une
action humaine directe, à une action humaine indirecte (par ex. changements
climatiques) ou à des facteurs naturels ; les pertes non anthropiques ne peuvent
être ignorées, car cela compromettrait la réalisation de l’objectif de la NDT, à savoir
préserver le capital naturel foncier et sa capacité à rendre des services
écosystémiques.
Toutefois, il est important d’analyser les données et de déterminer si l’évolution des
indicateurs est attribuable à la variation climatique ou au contraire à la dégradation
des terres afin que les interventions puissent porter là où les besoins sont les plus
importants. La dégradation des terres équivaut à une diminution du potentiel
productif ; un déclin de la PPN peut être lié à des conditions de sécheresse. Si des
terres de parcours ne se mettent pas à reverdir après des précipitations, ce constat
laisse supposer une dégradation des terres et doit donner lieu à une enquête plus
approfondie.
Les trois indicateurs globaux ne permettent pas toujours d’appréhender toutes les
questions se rapportant aux problématiques ; ils doivent être complétés par des
indicateurs tenant compte des spécificités locales. Des indicateurs axés sur les
activités doivent également être utilisés, en particulier pour suivre les progrès de la
mise en œuvre des interventions dont les effets seront difficilement mesurables sur
la durée du projet avec les indicateurs de résultats.
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Principes liés au module E
P15 Assurer le suivi en utilisant les trois indicateurs globaux de la CNULCD concernant les terres,
à savoir la couverture, la productivité (productivité primaire nette) et les stocks de carbone
(carbone organique du sol).
P16 Utiliser le principe du « one-out, all-out » pour interpréter les résultats de ces trois indicateurs
globaux.
P17 Utiliser d’autres indicateurs nationaux et infranationaux pour faciliter l’interprétation et combler
les lacunes dans le cas de services écosystémiques non couverts par les trois indicateurs globaux.
P18 Appliquer les données et les savoirs locaux pour valider et interpréter les données du suivi.
P19 Appliquer une approche d’apprentissage continu : anticiper, planifier, suivre, interpréter, analyser,
ajuster et créer le plan suivant.

Étapes liées au module E
(Éléments communs avec le module B en ce qui concerne les deux premières étapes)
1. Recenser les sources de données qui permettent de quantifier les trois indicateurs globaux.
Voir module B.
2. Déterminer la valeur de référence de chaque indicateur (c’est-à-dire les paramètres de la NDT).
Voir module B.
3. Identifier les principaux sites de surveillance du COS, c’est-à-dire les endroits où il est peu
probable que les interventions aient une incidence sur le CCT et la DPT, comme dans les cas où
les pratiques de gestion durable des terres sont introduites dans un système de culture existant.
4. Statuer sur l’interprétation du CCT. Il est universellement admis que certaines transitions de la
couverture terrestre sont négatives (par ex. la conversion de forêts tropicales de tourbières en
cultures ou en zones d’habitation), tandis que d’autres sont ambiguës (par ex., sur les terrains de
parcours, la conversion de pâturages en forêts, qui peut résulter d’une invasion par des buissons
ligneux, est souvent considérée comme une transition négative en raison de ses effets néfastes
sur les moyens de subsistance ; toutefois, il est probable qu’elle donne lieu à une augmentation
de la PPN et du stock de carbone dans la végétation et, éventuellement, dans le sol). Ces « faux
positifs » font ressortir la nécessité de procéder à une vérification (voir étape 5). Certaines
parties prenantes peuvent considérer la même transition comme un changement positif ; dans
les cas où l’interprétation est quelque peu subjective ou ne peut s’effectuer sans arbitrage, un
processus participatif impliquant les acteurs locaux sera nécessaire pour statuer sur
l’interprétation de la transition dans le cadre du suivi de la NDT.
5. Vérifier l’interprétation grâce à des observations au sol ou des images à haute résolution (par ex.
télédétection proche à l’aide d’un drone). Il est important de faire une distinction entre la
déforestation et l’exploitation forestière qui fait partie du cycle de gestion des forêts. De même,
l’évolution de la productivité et le changement de couverture des terres, y compris pendant les
périodes de jachère, qui sont associés aux rotations agricoles doivent être distingués des
variations de la capacité de production. Il peut être fait appel à la production participative pour
vérifier les images ; les sciences participatives peuvent permettre d’associer la population à la
vérification sur le terrain d’aspects concernant par exemple les incursions de mauvaises herbes
ou la qualité de l’eau. Certaines évolutions peuvent résulter des effets des changements
climatiques et non pas des incidences de la gestion. La surveillance simultanée des zones
protégées peut aider à déterminer si une variation de productivité ou une perte de COS, par
exemple, est due à la variabilité du climat ou aux changements climatiques, ou au contraire aux
effets de la gestion.
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6. Réfléchir à la nécessité de disposer d’indicateurs complémentaires : certains processus
importants à l’origine de la dégradation des terres n’ont-ils pas été pris en compte ?
Des exemples en sont la contamination par des métaux lourds liée à l’extraction minière,
la salinisation due à une irrigation inefficace, l’imperméabilisation des surfaces due à l’expansion
et à la densification urbaines, et la perte d’habitats d’espèces menacées. Selon que de besoin,
déterminer les indicateurs appropriés permettant d’assurer le suivi de ces questions
complémentaires.
7. Mettre en application la Liste rouge, ou un autre indicateur de la biodiversité reconnu par la
Convention sur la diversité biologique et adapté aux spécificités nationales, à titre de protection
lors de la planification des interventions (pour éviter de porter atteinte à des zones présentant
une grande valeur sur le plan de la biodiversité) et du suivi des actions menées.
8. Étant donné que les gains s’accumulent bien souvent de façon lente avant de pouvoir être
décelés, prévoir des indicateurs de processus pour rendre compte des activités censées produire
des gains (par ex. proportion de propriétaires fonciers conservant les chaumes de culture,
proportion de la surface cultivée labourée selon les courbes de niveau).
9. Élaborer, environ tous les quatre ans, un plan de suivi régulier des indicateurs globaux et locaux.
10. Mettre en place une plateforme de gestion des connaissances en tant qu’outil de centralisation
et mécanisme de partage et de vérification des données de suivi.
La NDT est atteinte lorsque la zone des gains équivaut au moins à la zone des pertes au sein de
chaque type d’occupation des terres. Il est à noter que les échanges « zone pour zone » peuvent ne
pas compenser entièrement les pertes sur la période de mise en œuvre de la cible, car
l’accumulation de COS se fait lentement.

Ressources







Trends.Earth (voir les ressources du module B) : source de données permettant de quantifier
les trois indicateurs globaux, conçue pour étayer l’évaluation de la dégradation des terres au
niveau national, et comprenant des méthodes d’estimation i) de la PPN permettant de faire
la distinction entre les tendances liées et non liées au climat, ii) du COS à partir d’un jeu de
données SoilGrids de résolution 250 m, pouvant servir à l’établissement d’un stock de COS
de référence, et iii) du CCT afin d’évaluer les impacts de l’utilisation des terres sur la
variation du stock de COS. Cet outil peut également être utilisé pour séparer le signal
climatique afin de mettre en évidence les sites qui ont perdu leur capacité de production.
http://trends.earth/docs/fr (disponible en anglais, espagnol, français, portugais et swahili).
Collect Earth : imagerie à haute résolution pouvant être utilisée à des fins de vérification.
https://collect.earth/home
Held, A., et al., éd. (2015). AusCover Good Practice Guidelines: A Technical Handbook
Supporting Calibration and Validation Activities of Remotely Sensed Data Products,
version 1.1. St. Lucie, Queensland : TERN AusCover.
http://qld.auscover.org.au/public/html/AusCoverGoodPracticeGuidelines_2015_2.pdf
Global Forest Observations Initiative (2016). Integration of Remote-Sensing and GroundBased Observations for Estimation of Emissions and Removals of Greenhouse Gases in
Forests, éd. 2.0. Rome : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture :
orientations détaillées sur la surveillance du couvert forestier et de la croissance des forêts.
https://www.reddcompass.org/documents/184/0/MGD2.0_English/c2061b53-79c0-4606859f-ccf6c8cc6a83
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Glossaire
Changement de
couverture terrestre
Couverture terrestre

Dégradation des terres

État de référence de la
NDT
Gestion durable des terres

Hiérarchie des réponses en
matière de NDT
Neutralité en matière de
dégradation des terres

« One-out, all-out »
(principe du paramètre
déclassant)

Potentiel des terres

Productivité des terres

Réhabilitation des terres
Restauration des terres
Résilience

Terres

Transition d’une classe de couverture terrestre vers une autre en raison de
changements d’affectation des terres ou de variations des conditions
naturelles.
Couverture biophysique des terres (par ex. sol nu, rochers, forêts, bâtiments,
routes, lacs). La couverture terrestre fait souvent l’objet d’une répartition en
classes (par ex. forêt de feuillus, forêt de conifères, forêt mixte, prairie, sol nu),
à l’exemple des classes utilisées dans le cadre du projet sur la couverture
terrestre de l’Initiative sur les changements climatiques de l’Agence spatiale
européenne.
Tendance négative de l’état des terres, directement ou indirectement causée
par des processus anthropiques (y compris les changements climatiques induits
par les activités humaines), qui se traduit par une réduction à long terme ou
une perte d’au moins un des éléments suivants : productivité biologique,
intégrité écologique ou valeur pour les êtres humains
Valeurs de référence des trois indicateurs globaux de neutralité en matière de
dégradation des terres (NDT) : couverture terrestre, productivité des terres et
stock de carbone organique du sol.
Gestion et utilisation des ressources terrestres (sols, eau, animaux et plantes
notamment) permettant de répondre à l’évolution des besoins de la
population humaine, tout en renforçant la résilience, et de préserver le
potentiel productif à long terme de ces ressources ainsi que le maintien de
leurs fonctions environnementales.
Priorités à prendre en compte lors de la planification des interventions en
faveur de la NDT : Éviter > Réduire > Inverser.
État dans lequel la quantité et la qualité des ressources foncières, nécessaires
pour appuyer les fonctions et services afférents aux écosystèmes et améliorer
la sécurité alimentaire, restent stables ou progressent dans le cadre d’échelles
temporelles et spatiales déterminées et d’écosystèmes donnés.
Approche prudente appliquée à la combinaison de différents indicateurs ou
paramètres afin d’évaluer un état, dans le respecte du principe de précaution.
Dans le contexte de la NDT, l’approche « one-out, all-out » consiste à
considérer qu’il y a dégradation dès qu’un des trois indicateurs se rapportant à
une unité foncière révèle une évolution négative importante (et qu’en
revanche, il y a inversement de la dégradation si au moins un indicateur révèle
une tendance positive et qu’aucun autre ne traduit de tendance négative).
Potentiel inhérent et à long terme des terres à générer durablement des
services écosystémiques, qui reflète la capacité et la résilience du capital
naturel terrestre face aux changements environnementaux en cours.
Capacité des terres à protéger et préserver la vie. Les mesures de la
productivité des terres* sont utiles pour mettre en évidence la dégradation des
terres.
Actions entreprises dans le but de rétablir la fonctionnalité de l’écosystème,
l’accent étant mis sur la fourniture de biens et la prestation de services.
Processus d’aide à la remise en état des terres dégradées, l’accent étant mis
sur le rétablissement de l’intégrité des écosystèmes.
Capacité d’un système à absorber les perturbations et à se réorganiser de
manière à conserver essentiellement la même fonction, la même structure et
les mêmes rétroactions. La résilience est une propriété neutre, ni bonne ni
mauvaise.
Partie terrestre de la biosphère qui comprend les ressources naturelles (sol, air
près de la surface, végétation et autres biotes, et eau), les processus
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écologiques, la topographie, les établissements humains et les infrastructures
qui fonctionnent dans ce système.
* Note : la productivité primaire nette (PPN) est une mesure utilisée pour évaluer la productivité des terres et
désigne la quantité d’énergie fixée par les plantes après soustraction de la fraction qu’elles utilisent pour leur
respiration, ce qui donne le taux d’accumulation de biomasse par unité de surface. De nombreux indices de
végétation – en particulier l’indice de végétation par différence normalisée et l’indice de végétation amélioré –
sont corrélés avec la quantité de biomasse vivante et servent d’estimateur de substitution de la PPN dans
certains cas.
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Abréviations
CCNUCC
CCS-NDT
CCT
CNULCD
COS
DPT
DVGR
FAO
FEM
GFOI
GIEC
GTIS
NDT
ODD
PPN
RAPTA

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Cadre conceptuel scientifique relatif à la neutralité en matière de dégradation des terres
Changement de couverture terrestre
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Carbone organique du sol
Dynamique de la productivité des terres
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables
aux terres, aux pêches et aux forêts
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Fonds pour l’environnement mondial
Global Forest Observations Initiative (Initiative mondiale pour l’observation des forêts)
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Groupe technique intergouvernemental sur les sols
Neutralité en matière de dégradation des terres
Objectif de développement durable
Productivité primaire nette
(Cadre pour l’)évaluation de la résilience, des trajectoires d’adaptation et de la
transformation
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Appendice 1 Mise en place d’un environnement favorable
Étapes à suivre pour mettre en place et promouvoir un environnement favorable : projets à
l’échelle nationale
1. Solliciter et obtenir un engagement national en faveur de la neutralité de la dégradation des terres
(NDT), assorti d’une vision à long terme partagée.
2. Créer un organisme chef de file et un mécanisme de coordination entre les institutions concernées,
notamment pour ce qui est de la planification et de la gestion de l’agriculture, de la foresterie, de
l’environnement, du milieu urbain et de l’eau. Associer les ministères chargés des finances et de la
planification centrale11.
3. Examiner les politiques en vigueur et faciliter la révision et l’adoption d’approches innovantes afin
d’assurer la cohérence des politiques au niveau de l’ensemble de la réglementation, de la
planification et de la législation environnementales qui servent de base à la planification et à la mise
en œuvre de la NDT.
3.1. Supprimer les facteurs déterminants de l’élaboration des politiques qui conduisent à une
mauvaise gestion des terres.
3.2. Intégrer la planification et la mise en œuvre de la NDT dans les politiques et les processus de
planification existants – notamment les programmes d’action nationaux de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, les plans nationaux d’adaptation et les
contributions déterminées au niveau national de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, les actions du Défi de Bonn, de la Déclaration de New York et de la
Convention sur la diversité biologique – ainsi que dans les processus nationaux de planification
de l’aménagement du territoire. Cela permettra de promouvoir des actions propres à réaliser
la NDT, de réduire les coûts et d’éviter au maximum les chevauchements d’activité.
4. Mettre en place ou améliorer le principe de planification intégrée de l’utilisation des terres qui prend
en compte l’aménagement en lien avec l’agriculture, la conservation, les établissements urbains, les
infrastructures, l’industrie et l’exploitation minière. Protéger les terres de culture de grande valeur
contre l’expansion urbaine. Se pencher sur le zonage de l’utilisation des terres, tel qu’il est mis en
œuvre au Brésil.
5. Adopter une politique de gouvernance foncière responsable :
5.1. Examiner l’actuel régime foncier, c’est-à-dire les dispositions en vigueur touchant les droits
relatifs à l’utilisation, au contrôle et à la cession des terres, y compris les dispositions formelles
et informelles et les droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
5.2. Appliquer les principes et les normes énoncés dans les Directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux
forêts12. La protection des systèmes de gouvernance foncière coutumière et la décentralisation
de la gouvernance foncière peuvent constituer des stratégies efficaces. Prendre en
considération la capacité d’administration d’un système modifié. L’octroi de titres individuels
de pleine propriété n’est pas toujours la solution optimale. La décentralisation pourrait être
incompatible avec le contrebalancement de la dégradation sur des terres de même type ;
l’échelle et le périmètre de la planification, de l’administration des biens fonciers et du
contrebalancement doivent coïncider.
5.3. Appliquer des garanties visant à assurer la sécurité d’accès, en particulier dans le cas des
femmes, ainsi que des personnes et des collectivités vulnérables. Veiller à ce qu’un mécanisme
de consentement préalable, libre et éclairé soit appliqué, et à ce qu’une juste réparation et
d’autres moyens de subsistance soient offerts en cas de violation des droits.
11
12

Les étapes 1 et 2 s’appliquent si la NDT n’a pas encore fait l’objet d’une planification.
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (2012).

34

6. Examiner les politiques en vigueur en matière de conservation des terres, de gestion durable des
terres et de protection de l’environnement. Procéder à des révisions afin d’améliorer leur efficacité,
le cas échéant. Examiner les choix de mesures suivants :
6.1. Arrangements en matière de gouvernance en soutien à la gestion locale des ressources
naturelles, dans le cadre d’une coopération entre les différents niveaux de gouvernance.
6.2. Cadres réglementaires recouvrant les mesures d’incitation, les restrictions (par ex. interdiction
de défricher dans les zones dont la conservation présente une grande valeur ou sur les terrains
en pente), les zones protégées, ainsi que l’évaluation et le contrôle du respect des dispositions.
6.3. Mesures de politique générale visant à encourager les changements de comportement,
par exemple des subventions liées aux pratiques de gestion durable des terres ou des
allégements fiscaux au titre des coûts des intrants, destinés par exemple à la pose de clôtures
et à la plantation d’arbres.
6.4. Paiements pour les services fournis par les écosystèmes (par ex. marchés de la séquestration
du carbone, protection de la biodiversité, lutte contre la déforestation, restauration
écologique).
6.5. Dispositifs qui exigent ou encouragent la certification de la durabilité des produits de la terre
(aliments, fibres, bioénergie).
6.6. Politique de lutte contre la sécheresse : prévention des situations de sécheresse, prévisions
saisonnières et aide au déstockage.
6.7. Politiques climatiques et foncières qui renforcent la résilience sociale.
6.8. Politique visant à garantir le respect du principe de responsabilité et la transparence.
6.9. Procédures de gestion évolutive : élaborer ou appliquer i) un mécanisme d’examen en temps
utile des résultats de la mise en œuvre et ii) une procédure d’amélioration.
6.10. Éducation, formation et vulgarisation par l’intermédiaire de services consultatifs agricoles,
notamment lorsque ces derniers sont fournis dans le cadre i) d’un environnement
d’apprentissage entre pairs tel que le programme Landcare (protection des terres) ;
ii) de réseaux d’agriculteurs, y compris ceux qui s’adressent spécifiquement aux agricultrices ;
iii) des sciences participatives ; et iv) d’outils d’aide à la décision destinés aux responsables de
la gestion des terres (par ex. accès aux services climatiques, comme les prévisions
saisonnières).
7. Mettre en place (ou améliorer) un cadre (existant) de dialogue multipartite et un mécanisme de
résolution des conflits. Le processus doit favoriser la participation des acteurs locaux et la
collaboration entre les multiples parties prenantes et doit être attentif à la question de l’égalité
des sexes et aux déséquilibres en matière de pouvoir et d’accès à l’information.
8. Mobiliser une interface science-politique appropriée :
8.1. Accroître les capacités techniques nécessaires pour les évaluations préparatoires afin
d’étayer la mise en œuvre de la NDT, notamment en ce qui a trait au contexte et à la situation
socioéconomiques, à la résilience, à l’état de dégradation des terres et au potentiel des
terres.
8.2. Se doter des capacités nécessaires pour évaluer et gérer les multiples bénéfices et
compromis.
8.3. Mettre en place une plateforme de gestion des connaissances afin d’héberger et de partager
les données de référence et de suivi, ainsi que les données périphériques qui étayent la
planification (par ex. couverture terrestre, couches du sol, topographie).
9. S’assurer un financement approprié en évaluant les besoins dans ce domaine et en consolidant les
sources. Les mesures qui offrent des avantages multiples bénéficient d’un soutien plus large et
attirent plus facilement des fonds : rechercher des synergies avec d’autres objectifs en matière de
développement et d’environnement, en particulier l’adaptation aux changements climatiques et la
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réalisation des objectifs de développement durable, ainsi qu’avec les objectifs énoncés dans le Défi
de Bonn et la Déclaration de New York. Associer les ministères chargés des finances et de la
planification centrale, hiérarchiser les priorités en matière d’amélioration des moyens de
subsistance et faire appel au secteur privé (par ex. les fonds de pension qui peuvent avoir une vision
d’investissement à long terme).

Étapes à suivre pour mettre en place et promouvoir un environnement favorable : projets à
l’échelle infranationale
La liste précédente s’applique aux projets de niveau national. Pour les projets infranationaux, ne pas
tenir compte des étapes qui ne sont pas pertinentes et les remplacer par les actions suivantes :
1. Désigner l’organisme chef de file chargée de coordonner la définition de cibles de NDT,
l’évaluation de l’état de référence et la poursuite des cibles. Négocier le rôle à jouer par
le projet dans le cadre du soutien à la mise en œuvre des cibles nationales de NDT.
2. Examiner et améliorer (si nécessaire et selon qu’il convient) le contexte actuel de la
planification.
3. Suivre les étapes ci-dessus qui sont applicables au contexte infranational.

Ressources


Compilation des possibilités d’action propres à contribuer à la réalisation de la NDT :
Verburg, P.H., et al. (2019). Créer un environnement favorable à la neutralité en matière de
dégradation des terres et à sa contribution potentielle à l’amélioration du bien-être, des moyens
de subsistance et de l’environnement : un rapport de l’Interface Science-Politique. Bonn :
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification : tableau 2 (échelle de Nuffield
des interventions de gouvernance publiques et privées en faveur de la NDT).
https://www.unccd.int/publications/creating-enabling-environment-land-degradationneutrality-and-its-potential



Engagement et gouvernance multipartites :
O’Connell, D., et al. (2016). Designing Projects in a Rapidly Changing World: Guidelines for
Embedding Resilience, Adaptation and Transformation into Sustainable Development Projects,
version 1.0. Washington, D.C. : Fonds pour l’environnement mondial : composante 2,
section 3.2, p. 43 à 51. http://www.stapgef.org/rapta-guidelines



Critères d’évaluation de la prise en compte de l’égalité femmes-hommes :
ONU-Habitat (2011). Handling Land: Innovative Tools for Land Governance and Secure Tenure.
Nairobi. https://cepa.rmportal.net/Library/natural-resources/Handling%20Land%20%20Innovative%20tools%20for%20land%20governance%20and%20secure%20tenure.pdf
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Appendice 2 Évaluations préparatoires
Évaluation du potentiel et stratification des terres
Le potentiel des terres est la base de leur classification par type, dont on se sert pour équilibrer les
pertes et les gains selon le principe d’équivalence (« like for like »).
Le potentiel des terres désigne leur aptitude inhérente à assurer la pérennité de leurs utilisations et à
générer des services écosystémiques. Afin de réduire les risques de dégradation, l ’utilisation des terres
devrait être en adéquation avec leur potentiel. Le potentiel des terres a deux composantes :
i) le capital naturel, fonction des attributs du sol et du site qui, ensemble, déterminent l’aptitude à fournir
des services écosystémiques (source : Henry, B. et al. (2018), figure 1) ; et,
ii) la capacité de résistance à la dégradation et de réhabilitation. Le potentiel des terres est évalué à
partir des propriétés inhérentes, dont les caractéristiques biophysiques de l’espace considéré, à savoir
le climat, la végétation et la topographie ainsi que les propriétés du sol (Tableau A2.1).
1. Utiliser la stratification des terres réalisée à l’échelle infranationale et fondée sur les
caractéristiques géographiques ou écosystémiques, si elle existe.
2. En l’absence de stratification appropriée, examiner les données disponibles sur le climat, la
végétation, la topographie et le type ainsi que les propriétés du sol : existe-t-il une couverture
complète à une résolution qui permettrait une stratification en unités biogéographiques
distinctes ?
2.1. Dans la négative, une classification à partir des régions biogéographiques peut être
envisagée. Au sein d’une biorégion, il est souhaitable de procéder à une stratification plus
fine des terres, sur la base, par exemple, du type de sol et de la position topographique,
afin de garantir que les terres réhabilitées ou restaurées ont une « valeur » (potentielle)
égale à celle des terres dégradées. Ainsi, si la biorégion comprend des plaines riches en
argile sombre, des versants modérément fertiles et des crêtes rocheuses peu profondes
(n’offrant pas le même potentiel de production agricole et présentant des caractéristiques
écologiques différentes), le contrebalancement doit s’effectuer dans chacun de ces trois
types de terres à l’intérieur la biorégion.
3. À défaut, baser la stratification initiale sur la couverture terrestre, les unités dans les zones
ciblées pour l’intervention pouvant être subdivisées ultérieurement, comme il est suggéré au
point 2.1.
4. Veiller à ce que la cartographie des types d’occupation des terres conserve une cohérence
spatiale tout au long de la période du suivi (état de référence, suivi intermédiaire et suivi final).

Ressources
Stratification des terres
 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture : outil sur les zones
agroécologiques du monde (GAEZ) http://www.fao.org/nr/gaez/fr/.
 Ministère de l’agriculture des États-Unis : système de classification des capacités des terres
en huit classes (1961), qui identifie les limites de la production durable en mettant l’accent
sur l’érosion des sols.
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_052290.pdf
 Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (2012). The Land and Soil Capability Assessment
Scheme – Second approximation. Sydney. Disponible à l’adresse suivante :
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https://www.environment.nsw.gov.au/-/media/OEH/Corporate-Site/Documents/Land-andsoil/land-soil-capability-assessment-scheme-120394.pdf.
Potentiel des terres
 Land Potential Knowledge System (LandPKS), système de gestion des connaissances liées au
potentiel des terres : utilise les technologies de téléphonie cellulaire et de l’informatique en
nuage pour aider l’utilisateur à évaluer le potentiel des terres à partir des propriétés
facilement observables du site, et donne des informations spécifiques au site sur les risques
de production et de dégradation à long terme dans le cadre de différents scénarios de
gestion. LandPKS est relié au système GAEZ ainsi qu’à Trends.Earth. Un projet en cours relie
également LandPKS à la base de données WOCAT et à l’outil du Projet sur les avantages du
carbone (voir les ressources de l’appendice 3), ce qui permet d’enrichir directement ces
outils avec les informations sur le potentiel des terres afin d’estimer le potentiel de piégeage
du carbone et de déterminer les pratiques de gestion durable des terres appropriées.
LandPKS est disponible à l’adresse : https://landpotential.org
et décrit à l’adresse : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehs2.1209/epdf.
Propriétés des sols
 Partenariat mondial sur les sols : a commencé à rassembler des informations sur les
propriétés des sols à l’échelle mondiale. L’objectif est de constituer des jeux de données
mondiales sur les propriétés dérivées des sols telles que la texture, la couleur, la profondeur
et le type élémentaire : http://www.fao.org/global-soil-partnership/fr
 Produits d’information sur les sols aux niveaux régional et continental, à l’exemple de l’Atlas
des sols d’Afrique : https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-map-soil-atlas-africa
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Encadré A2.1 : Évaluation du potentiel des terres.

Le potentiel des terres est évalué en fonction des propriétés inhérentes au site et des propriétés
relativement statiques du sol. Il influe sur la capacité de résistance et de rétablissement du site face à la
dégradation. Il permet de déterminer les utilisations auxquelles les terres se prêtent le mieux. Les terres
utilisées en conformité avec leur potentiel sont moins susceptibles de subir une dégradation. Leur potentiel
est déterminé à partir des propriétés du sol et des caractéristiques du site (source : Henry, B. et al. (2018),
figure 2.1, tableau A2.1).

Figure A2.1 : Relation entre le potentiel des terres et la santé du sol, et facteurs déterminant ces aspects clefs. MOS = matière
organique du sol. Source : Henry, B. et al. (2018)

Encadré A2.1 : Évaluation du potentiel des terres
No.
Original
1
Land evaluation
2
Land potential
3
Land condition (degradation status)

Target Language
Évaluation des terres
Potentiel des terres
État des terres (état de dégradation)
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4
5
6
7

Site Features (climate, topography,
hydrology…)
Soil capability (eg depth, gravel, texture,
mineralogy)
Soil condition (eg SOM%, microbial
biomass, available nutrient levels, pH,
physical constraints)
Soil health

Caractéristiques du site (climat, topographie,
hydrologie...)
Capacités du sol (par ex. profondeur, pierrosité,
texture, minéralogie)
État du sol (par ex. pourcentage de MOS,
biomasse microbienne, taux de nutriments
disponibles, pH, contraintes physiques)
Santé du sol

40

Tableau A2.1
Propriétés inhérentes au site et au sol qui déterminent le potentiel des terres

Propriétés des horizons

Propriétés des profils

Propriétés du site

Propriétés physiques du sol
Couleur matricielle
Texture du sol
Teneur en sable, limon et argile
Minéralogie/types des argiles
Masse volumique apparente
naturelle
Porosité
Caractéristiques de l’autopaillage
Stabilité des agrégats
Friabilité du sol de surface
Résistance du sol et structure du
sous-sol
Conductivité hydraulique en milieu
saturé
Teneur en fragments de
roche/pierrosité
Teneur en eau au point de
flétrissement
permanent, -1 500 kPa (-15 bars)
Teneur en humidité à la capacité du
champ, 33 kPa (-0,33 bar)
Vitesse d’infiltration

Classification : (WRB - IUSS
2015 ; Soil Taxonomy - Soil
Survey Staff 1999)
Profondeur des horizons
Profondeur de la nappe
phréatique
Profondeur du substrat
rocheux – profondeur du sol
Existence d’une couche
restrictive et sa profondeur
Réserve utile en eau
Drainage des profils
Profil de salinité
Incidence de l’engorgement
Présence de minéraux
sulfatés acides

Climat
Précipitations – volume,
répartition, intensité, facteur
érosif
Sécheresses – fréquence,
durée
Température – répartition,
température moyenne
annuelle, températures
extrêmes, gelées
Évaporation – annuelle,
périodes de fortes pertes par
évaporation
Vent – vitesse, séquences par
rapport à la couverture
végétale et aux stades de la
croissance des cultures

Caractéristiques géotechniques
Granulométrie (texture)
Système unifié de classification des
sols
Classe de l’AASHTO
Limites de plasticité et de liquidité
Potentiel de foisonnement
Retrait linéaire
Propriétés chimiques du sol
pH naturel du sola
Taux naturels de nutrimentsa
Rôle tampon contre l’acidification
Pouvoir d’échange cationique
Cations échangeables
Pourcentage de sodium
échangeable
Saturation en bases
Teneur naturelle en carbone
organiquea
Pouvoir tampon P
Toxicités (par ex. aluminium
échangeable, métaux lourds)
Conductivité électrique (salinité)
Alcalinité

Végétation
Végétation naturelle
Étendue du défrichement
Géomorphologie
Matériau parental
Pente (déclivité, forme,
longueur, aspect)
Élément de relief
Pierres de surface
Affleurement rocheux
Élévation
Hydrologie
Concentration des
écoulements, régimes
hydrologiques
Risques d’inondation
Drainage - engorgement
Autres
Photopériode
Historique de l’utilisation des
terres
Risque d’érosion

Source : Henry, B. et al. (2018).
Note : les indicateurs clefs sont soulignés.
Abréviation : AASHTO, Association américaine des autorités officielles du transport et des autoroutes des États.
a
Propriétés sur lesquelles la gestion peut avoir une influence.
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État de dégradation des terres
La connaissance de l’état de dégradation de chaque parcelle de terrain est nécessaire pour étayer la
planification de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT), notamment les décisions
relatives à l’endroit et au type des interventions. L’évaluation de la dégradation peut se fonder sur
des sources de données nationales ou mondiales pertinentes. Idéalement, elle devrait s’appuyer sur
les mêmes jeux de données que ceux utilisés pour surveiller la NDT et l’état des terres, par exemple
pour analyser les tendances des indicateurs terrestres globaux de la Convention des Nations unies
sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et de leurs paramètres associés (voir le module E).
L’analyse des tendances de chaque indicateur peut contribuer à faire ressortir les « zones à risque »
en matière de dégradation (où l’état des terres est encore bon mais est en train de se détériorer) et
à soutenir les efforts de sélection et de hiérarchisation des interventions visant à enrayer la
dégradation dans les endroits figurant en tête des priorités. Les informations sur l’état des terres
peuvent éclairer les décisions concernant les mesures visant à éviter ou réduire leur dégradation.
L’état initial de dégradation des terres est également nécessaire pour le calcul de l’indicateur 15.3.1
des ODD (proportion de la surface émergée totale occupée par des terres dégradées).
1. Déterminer l’état (dégradé ou non dégradé). Aucun critère d’évaluation spécifique n’est préconisé,
mais il est possible de s’appuyer sur les tendances des indicateurs, corrigées des effets de la
variabilité climatique.
2. Classer chaque unité foncière dans les catégories du Tableau A2.2 (facultatif).
3. Pour ce qui est de l’indicateur 15.3.1 des ODD : déterminer le pourcentage de terres dégradées, par
type de terre, pour l’année de référence.
Tableau A2.2
Classes de dynamique de la productivité des terres

Classe de tendances en Description
matière de productivité
1

Déclin de la productivité

2

Premiers signes de déclin

3

Stable, mais tendue

4

Stable, sans tension

5

Accroissement de la productivité

Source : d’après la CNULCD (2017). Note méthodologique pour définir des cibles nationales volontaires de Neutralité en matière de
dégradation des terres (NDT) à l’aide du cadre d’indicateurs de la CNULCD. Bonn.

Ressources


Trends.Earth (voir les ressources du module B) : les tendances des indicateurs de
dégradation des terres peuvent attester d’une dégradation (voir le module E pour
l’interprétation).



Sims, N., et al. (2017). Good Practice Guidance: SDG Indicator 15.3.1 – Proportion of Land
That Is Degraded over Total Land Area (Guide des bonnes pratiques: indicateur 15.3.1 des
ODD – proportion de la surface émergée totale occupée par des terres dégradées). Bonn :
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/201710/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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Évaluation de la résilience
On entend par résilience l’aptitude d’un système à faire face à un phénomène, une tendance ou une
perturbation qui représente un danger, en réagissant de façon à maintenir sa fonction, son identité
et sa structure fondamentales. Un système résilient est capable d’éviter de basculer dans un état
indésirable ainsi que de s’adapter ou d’évoluer vers un nouvel état souhaitable lorsque cela est
nécessaire. La résilience influe sur la sensibilité à la dégradation des terres. La résilience des
différentes interventions possibles doit être évaluée afin de s’assurer que ces dernières sont viables
face aux chocs et aux tendances prévisibles, en particulier ceux des changements climatiques.
Les interventions en faveur de la NDT peuvent être conçues de manière à améliorer la résilience du
système actuel ou à faciliter sa transformation. Si le système est globalement dans un état
satisfaisant, le renforcement de la résilience est un objectif approprié. Toutefois, si un système arrive
au bout de ses limites d’adaptation ou se trouve dans une situation biophysique ou
socioéconomique fragilisée, par exemple si la dégradation des terres est généralisée ou si la
pauvreté sévit, il faut prioritairement induire des changements porteurs de transformation.
1. Revenir sur l’étape 1 du module A, qui a permis de recenser les principales variables du système et
leurs interactions, ainsi que sur l’étape 2 du module A, qui a permis de mettre en évidence les
processus actuels à l’origine de la dégradation des terres et leurs causes sous-jacentes.
2. Effectuer des recherches sur les menaces susceptibles d’avoir une incidence sur le système à l’avenir,
en particulier i) les projections de l’évolution des changements climatiques, y compris les tendances
(par ex. augmentation de la température moyenne et du niveau de la mer) et les phénomènes
extrêmes (augmentation de la fréquence et de la gravité des sécheresses ou des ouragans) ; ii) les
facteurs socioéconomiques, tels que les tendances de marché (par ex. évolution de la demande de
viande rouge) ; et iii) les politiques en matière de changements climatiques. Prendre en compte les
effets de ces chocs et tendances sur le système. Il peut être intéressant de se pencher sur les
performances de systèmes analogues exploités dans une zone présentant actuellement les mêmes
conditions climatiques que celles prévues (analogues climatiques). Les risques de dégradation des
terres vont très probablement augmenter à cause des changements climatiques : la sécheresse
laissera les terres exposées et vulnérables à l’érosion éolienne, les tempêtes de forte intensité
provoqueront une érosion hydrique, l’élévation du niveau de la mer entraînera l’intrusion d’eau
salée et les ouragans provoqueront l’érosion du littoral.
3. Déterminer les seuils (points de basculement) au-delà desquels le système évoluerait vers un état
moins souhaitable (par ex. lorsque le surpâturage entraîne le remplacement d’espèces prairiales
pérennes par des espèces moins productives).
4. Évaluer la résilience : déterminer l’écart par rapport aux seuils identifiés et la probabilité de
dépassement.
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Encadré A2.2 : Évaluation de la résilience et de la nécessité d’une transformation (suite).

Exemple 1. Les projections climatiques donnent à penser que les précipitations seront insuffisantes
à l’avenir pour favoriser le régime d’aridoculture actuel. Les risques de mauvaises récoltes
augmenteront de plus en plus, et la qualité des produits diminuera du fait notamment des
températures élevées. Parmi les solutions qui pourraient permettre d’apporter des changements
progressifs, on peut citer les pratiques de gestion durable des terres, telles que la conservation des
chaumes, le paillage et l’utilisation de biochar, visant à améliorer l’infiltration et la rétention de
l’eau ; les méthodes de récupération de l’eau (par ex. trous de plantation zaï, digues et tranchées
de rétention) ; le passage à des systèmes agropastoraux mixtes pour l’élevage ; l’épandage
d’engrais à diffusion lente ; et la plantation de cultivars à cycle court. Parmi les autres possibilités
d’apporter un changement porteur de transformation figure la mise en place d’un système
d’irrigation. Toutefois, cette solution pourrait augmenter le risque de salinisation des sols et
entraîner une situation de vulnérabilité si elle est tributaire des eaux souterraines.
Exemple 2. Les terres sont actuellement utilisées pour le pâturage extensif dans une région qui
souffre de l’érosion éolienne en raison de la perte de la couverture végétale. Les projections
climatiques semblent indiquer une augmentation de la fréquence des sécheresses, ce qui
contribuera à limiter les disponibilités fourragères, à aggraver la dégradation et à réduire la
rentabilité. La transformation pourrait consister en un déstockage destiné à favoriser la
régénération de la végétation naturelle et des espèces animales indigènes, assorti de nouveaux
moyens de subsistance reposant sur le tourisme de nature et les paiements pour les services
fournis par les écosystèmes.

Figure A2.2 : Cadre pour l’évaluation de la résilience, des trajectoires d’adaptation et de la transformation (RAPTA). FEM =
Fonds pour l’environnement mondial. Source : O’Connell, D. et al. (2016) et O’Connell, D. et al. (2019).

Encadré A2.2 : Évaluation de la résilience et de la nécessité d’une transformation (suite)
No.
Original
Target Language
1
RAPTA
RAPTA
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2

3

4
5

6
7

8

9

Effective engagement and legitimacy
(within the blue circle)
Active Learning
Adaptive Governance
Imagining change
Stakeholder mapping & engagement
Scoping & goalsetting
People; Dialogue, Values, Visions

Participation effective et légitimité
(within the blue circle)
Apprentissage actif
Gouvernance adaptative
Anticipation des changements
Cartographie et participation des parties
prenantes
Définition de la portée et des objectifs
Population : dialogue, valeurs, visions
(within the purple circle)
(within the purple circle)
Active Learning
Apprentissage actif
Adaptive Governance
Gouvernance adaptative
Describing the system
Description systémique
Exploring scenarios
Étude des scénarios
Analyzing the system
Analyse systémique
Systems Analysis
Analyse des systèmes
Systems understanding
Compréhension des systèmes
(within the green circle)
(within the green circle)
Active Learning
Apprentissage actif
Adaptive Governance
Gouvernance adaptative
Implementing pathways
Mise en œuvre des trajectoires
Sequencing pathways
Séquençage des trajectoires
Generating options
Recherche de solutions
Tested pathways for action
Test des axes d’action
Inputs
Données d’entrée
May include
Il peut notamment s’agir :
 Data, models, evidence from range of  De données, modèles, éléments probants
sources
provenant de diverses sources
 Existing indicators reported in
 D’indicateurs existants notifiés aux
Conventions, GEF, national
Conventions, au FEM, aux processus
processes, or from literature
nationaux, ou tirés de la littérature
May need to develop new indicators or
Il peut être nécessaire de se doter de nouveaux
models or collect new data to fill
indicateurs ou modèles, ou de rassembler de
identified knowledge gaps
nouvelles données pour combler les lacunes
recensées en matière de connaissances.
Resilience thinking
Réflexion fondée sur la résilience
Will include
Notamment :
 Identifying critical thresholds for
 Détermination des seuils critiques en
system change
rapport avec le changement systémique
 Assessing key system variables (fast  Évaluation des principales variables du
and slow)
système (rapides et lentes)
 Evaluating potential interventions to  Évaluation des interventions potentielles
enhance resilience, including
visant à renforcer la résilience, y compris
impacts on diversity, redundancy,
les impacts sur la diversité,
flexibility, collaboration, risk,
les redondances, la souplesse,
intelligence and self-organization
la collaboration, les risques, l’intelligence et
l’auto-organisation
Outputs and outcomes
Résultats et conclusions
Will include
Notamment :
 Project planning documents
 Documents de planification de projets
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Options and pathways, learning
frameworks to take to next phase of
project cycle
Identified key knowledge gaps
Improved capacity of stakeholder to
understand system and manage
adaptively



Solutions possibles et trajectoires, cadres
d’apprentissage à adopter lors de la
prochaine phase du cycle de projet
 Mise en évidence des lacunes dans les
connaissances essentielles
Amélioration de l’aptitude des parties
prenantes à comprendre le système et à
le gérer de manière adaptative
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Ressources








O’Connell, D., et al. (2016). Designing Projects in a Rapidly Changing World: Guidelines for
Embedding Resilience, Adaptation and Transformation into Sustainable Development
Projects, version 1.0. Washington, D.C. : Fonds pour l’environnement mondial : orientations
pratiques sur l’évaluation de la résilience, portant une attention particulière à la dégradation
des terres et à la sécurité alimentaire dans les zones arides. http://www.stapgef.org/raptaguidelines
O’Connell, D., et al. (2019). The Resilience, Adaptation Pathways and Transformation
Approach (RAPTA): A guide to designing, implementing and assessing interventions for
sustainable futures, version 2.0 https://research.csiro.au/eap/rapta/
Wayfinder – A Resilience Guide for Navigating Towards Sustainable Futures:
guide pratique exhaustif regroupant des activités et des clips vidéo afin d’étayer l’évaluation
de la résilience et l’élaboration de stratégies porteuses de transformation.
www.wayfinder.earth
Norme : ISO 14090 : Adaptation au changement climatique : principes, exigences et lignes
directrices. Annexe B, Principes, exigences et lignes directrices :
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14090:ed-1:v1:fr
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Appendice 3 Planification des interventions
Cette composante consiste en une planification à l’échelle du paysage visant à identifier les sites où
il convient de mener des interventions axées sur la réduction ou à l’inversion de la dégradation, ainsi
que les pratiques appropriées à mettre en œuvre sur ces sites. Elle part des informations obtenues
lors des études préliminaires pour repérer les terres dégradées où la restauration ou réhabilitation
peut le plus économiquement produire des résultats. Elle se sert du potentiel des terres pour
déterminer la durabilité de leur utilisation actuelle et la nécessité de mener des interventions visant
à assurer leur gestion durable, et de l’évaluation de la résilience pour déterminer s’il y a lieu
d’apporter des changements porteurs de transformation.

Étapes de la planification des interventions
1. Planifier les interventions en faveur de la NDT conformément à la hiérarchie des réponses, à savoir
Éviter > Réduire > Inverser la dégradation, Éviter étant la première priorité. Le plan doit prévoir une
combinaison de mesures à mettre en œuvre, conçues pour qu’il n’y ait aucune perte nette dans
chaque type de terres de l’espace considéré.
2. Rassembler les résultats obtenus dans le cadre du module C qui permettent de calculer la perte par
dégradation que l’on peut escompter pour chaque type de terres et, ainsi, la superficie à restaurer
ou réhabiliter pour atteindre la neutralité.
3. Adopter une démarche de planification intégrée de l’utilisation des terres qui vise à instaurer un
équilibre entre les objectifs économiques, sociaux, culturels et environnementaux, pour créer au
niveau des paysages une mosaïque d’utilisations des terres affectant ces dernières aux fins qui leur
conviennent le mieux. Utiliser les informations sur le potentiel des terres (appendice 2 et
encadré A2.1) pour déterminer leur adéquation à diverses utilisations – cultures, pâturages intensifs
et extensifs, foresterie, exploitation minière, conservation, loisirs, zones urbaines, industrie,
infrastructures – et s’appuyer sur des instruments de planification adaptés au contexte spécifique
pour assurer ou encourager telle ou telle utilisation des terres à tel ou tel endroit.
4. Associer les parties prenantes. Il est impératif de gérer les intérêts concurrents et les perspectives
divergentes des parties prenantes. Une coordination entre plusieurs niveaux de gouvernement peut
s’avérer nécessaire. Les acteurs locaux doivent décider des priorités si des compromis sont à faire.
Faire participer à la planification de la NDT l’ensemble des propriétaires fonciers, aussi bien les
entreprises commerciales de grande envergure exploitées par des sociétés agro-industrielles que les
petits exploitants et les agriculteurs de subsistance. Les peuples autochtones et autres
communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les éleveurs nomades et toute autre
personne susceptible d’être concernée doivent être inclus dans le processus de consultation. Les
coopératives agricoles pourraient permettre de s’assurer la participation des petits exploitants. Les
partenariats avec l’industrie, y compris les chaînes d’approvisionnement mondialisées intégrées
verticalement et les entreprises impliquées dans des acquisitions foncières de grande envergure,
peuvent éventuellement permettre d’influer sur la gestion des vastes étendues de terre afin de
faciliter la transposition à une plus grande échelle. Veiller à ce que le gouvernement du pays hôte
dispose d’un pouvoir réglementaire et d’une capacité de suivi suffisants pour limiter au maximum
les risques de produire des effets environnementaux et sociaux préjudiciables.
5. S’appuyer sur une large base de données factuelles validées au niveau local comprenant, par
exemple, le potentiel des terres ; l’état des terres ; la résilience ; les facteurs sociaux, culturels et
économiques (notamment les questions de genre), pour prendre les décisions en matière
d’utilisation et de gestion des terres. Faire participer les parties prenantes, et notamment les
utilisateurs des terres, à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des interventions visant à
réaliser la NDT. Permettre aux organisations de la société civile et aux petites et moyennes
entreprises de jouer un rôle de premier plan dans la conception et la mise en œuvre des activités en
faveur de la NDT. Prendre en considération les connaissances locales, traditionnelles et scientifiques,
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en appliquant un mécanisme comme, par exemple, les plateformes multipartites pour faire en sorte
que ces données soient prises en compte dans le processus décisionnel. Solliciter les conseils
techniques d’experts locaux.
6. Le cas échéant, mêler les deux approches « économie de terres » et « partage des terres » dans
l’ensemble du paysage. L’économie de terres s’appuie sur l’application du principe d’intensification
durable afin d’améliorer la production sur certains sites tout en protégeant d’autres zones pour
assurer la conservation. Le partage des terres a trait aux pratiques agricoles de faible intensité qui
préservent en très grande partie les fonctions des écosystèmes, comme le pâturage extensif sur la
végétation naturelle.
7. Se pencher sur le besoin de transformation : s’appuyer sur les observations tirées de l’évaluation de
la résilience (appendice 2) pour déterminer le besoin d’adaptation du système actuel ou de
transformation en un système différent. La transformation à un niveau peut favoriser la résilience à
un autre niveau. Par exemple, si l’on s’attend à ce que l’approvisionnement en eau d’un système
d’irrigation diminue en raison des changements climatiques, la conversion de certaines terres en
cultures ou pâturages arides peut permettre de continuer à pratiquer des cultures irriguées sur les
autres terres et de maintenir ainsi la capacité de la région à produire des aliments frais.
8. Favoriser la GDT afin d’éviter ou de réduire la dégradation des terres :
8.1. Veiller à ce que l’utilisation et la gestion des terres soient adaptées à la capacité de ces
dernières afin de limiter au maximum les risques de dégradation des sols.
8.2. Recenser les pratiques de GDT qui permettent de s’attaquer aux facteurs de dégradation mis
en évidence dans la région et qui sont économiquement et socialement réalisables (source :
d’après Henry, B., et al. (2018)).
8.3. Figure A3.2, tableau A3.1. Se concentrer sur l’évaluation et la gestion à l’échelle du paysage, en
se fondant sur la compréhension du système dans son ensemble et en recourant à des
pratiques agroécologiques, qui favorisent la lutte intégrée contre les ravageurs et la gestion
intégrée des nutriments, afin de limiter le plus possible les effets néfastes sur l’environnement.
Les pratiques de GDT recommandées peuvent constituer un système agricole complet (par ex.
agriculture régénérative, permaculture, agriculture biologique, village climato-intelligent13) ou
un ensemble plus restreint de pratiques visant à faire face à une contrainte particulière, comme
la contamination par des métaux lourds. Certaines pratiques peuvent être inadaptées en raison
de facteurs sociaux, comme la disponibilité de la main-d’œuvre, ou de sensibilités culturelles
(par ex. utilisation de biosolides en guise d’engrais).
8.4. Élaborer des recommandations sur les pratiques de GDT adaptées aux caractéristiques
(utilisation des terres, types de terres) de la zone couverte par le projet.
9. Protéger les zones non dégradées qui risquent de subir des pertes. Il est à noter que cette action ne
génère pas de gain permettant de contrebalancer une perte qui s’est produite ailleurs, mais il s’agit
d’un aspect essentiel d’une stratégie de NDT visant à limiter au maximum les zones de perte.
10. Entreprendre des actions de restauration et de réhabilitation afin d’inverser la dégradation des
terres, la restauration désignant celles menées pour rétablir la fonctionnalité des écosystèmes et la
réhabilitation celles axées sur la fourniture de biens et services. La restauration peut nécessiter des
mesures telles que la réduction du cheptel afin de favoriser la régénération de la végétation
naturelle ; la création, à partir de graines ou de semis, de plantations-abris composées d’espèces
locales, implantées stratégiquement pour offrir des corridors écologiques et relier les habitats ; ou
la réhumidification de tourbières asséchées. La « régénération naturelle gérée par les agriculteurs »
est une approche peu coûteuse qui favorise la régénération des souches et des racines des arbres,
en stabilisant le sol et en augmentant la fertilité du sol et son taux de matières organiques.
La réhabilitation peut englober la mise en place de cultures énergétiques ou le boisement avec des
13

Aggarwal, P.K., et al. (2013).
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arbres exotiques à croissance rapide afin de piéger le carbone ou de produire du bois d’œuvre.
L’utilisation de biochar peut faciliter la réhabilitation en améliorant la capacité de rétention de
nutriments et d’eau et en stimulant l’activité microbienne. Le type de biochar doit être choisi en
fonction des contraintes pédologiques identifiées, et son efficacité peut être renforcée par une
incubation avec des engrais organiques.
11. Utiliser les outils et les modèles d’estimation du carbone organique du sol (COS) pour prévoir
l’impact des pratiques de GDT et de la réhabilitation ou de la restauration sur le COS. Des outils sont
disponibles (voir le Projet sur les avantages du carbone et l’outil EX-ACT dans la section ressources)
et peuvent être utilisés pour estimer les variations potentielles du COS en réponse aux changements
d’affectation ou de gestion des terres. Ces informations peuvent aider à mettre en évidence les
pratiques qui permettront de générer les gains de COS nécessaires à la réalisation de la NDT.
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Encadré A3.1 : Utilisation de la théorie du changement pour la planification des interventions en faveur de la NDT

Source : Cowie, A.L., et al. (2019)
La figure ci-dessus illustre la « théorie du changement », élaborée dans le cadre d’une étude menée
pour évaluer les impacts des pratiques de stockage du carbone dans les sols agricoles dans l’Ouest
de la Nouvelle-Galles du Sud. L’étude visait à déterminer si les projets de stockage du carbone dans
les sols agricoles qui favorisaient la végétation naturelle étaient susceptibles de renforcer la
résilience des terres pastorales. Le cadre pour l’évaluation de la résilience, des trajectoires
d’adaptation et de la transformation (RAPTA) a été mis à profit afin d’évaluer la résilience du
système de pâturage en place et du système intégrant le stockage du carbone dans les sols
agricoles. Le cadre RAPTA a favorisé une évaluation globale des impacts sociaux, biophysiques et
économiques du stockage du carbone dans les sols agricoles dans l’Ouest de la Nouvelle-Galles du
Sud et a permis de mieux appréhender les possibilités, les compromis, les synergies et les risques.
La méthode détaillée et les résultats sont fournis dans Cowie et al. (2019).

Encadré A3.1 : Utilisation de la théorie du changement pour la planification des interventions en
faveur de la NDT.
No.
Original
Target Language
1
Inputs
Données d’entrée
2
Published data and concepts
Publication des données et concepts
Expert opinion
Avis d’experts
Local knowledge
Connaissances locales
Grey literature
Littérature grise
3
Parallel studies:
Études parallèles :
Carbon carrying capacity
Capacité limite en carbone
Erosion and dust
Érosion et poussière
Biodiversity impacts
Impacts sur la biodiversité
Economic analysis
Analyse économique
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New carbon farming options
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Case studies
Activities
RAPTA training
Technical experts workshop
Stakeholders workshop
Outputs
System description
Thresholds
System assessment
Knowledge gaps
Policy recommendations
Adaptation pathways
Management recommendations
Resilience assessment
Outcomes
Sustainable land use change
State/regional level:
Healthy, resilient natural resource base
Sustainable agricultural production
Employment, livelihoods
Ecosystem services
(Climate change mitigation)
Enhanced biodiversity
Enhanced social capital

21

Farm level:
Regular income
Enhanced property value
Enhanced resource base
Increased capacity to modify practice
and change land use
Community services & welfare

22

Strategic adoption of carbon farming

Nouvelles solutions de stockage du carbone
dans les sols agricoles
Études de cas
Activités
Formation sur RAPTA
Atelier technique d’experts
Atelier à l’intention des parties prenantes
Résultats
Description systémique
Seuils
Évaluation systémique
Lacunes dans les connaissances
Recommandations générales
Trajectoires d’adaptation
Recommandations en matière de gestion
Évaluation de la résilience
Conclusions
Changement durable d’affectation des terres
Niveau national/régional :
Base saine et résiliente de ressources
naturelles
Production agricole durable
Emploi, moyens de subsistance
Services écosystémiques
(Atténuation des changements climatiques)
Amélioration de la biodiversité
Renforcement du capital social
Niveau de l’exploitation agricole :
Revenus réguliers
Valorisation des biens
Renforcement de la base de ressources
Accroissement de la capacité à faire évoluer
les pratiques et à changer l’affectation des
terres
Services et protection sociale communautaires
Adoption stratégique de pratiques de stockage
du carbone dans les sols agricoles
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Encadré A3.2 : Sélectionner des pratiques de GDT appropriées.
Source : d’après Henry, B., et al. (2018).

La figure A3.2 illustre les étapes à prévoir dans le choix de solutions de GDT efficaces compte
tenu du contexte, et le tableau A3.1 donne des exemples de pratiques de GDT qui tiennent
compte des contraintes spécifiques aux sols.

Source : d’après Henry, B., et al. (2018).
Figure A3.2 : Cadre régissant la sélection des pratiques de gestion durable des terres (GDT).

Encadré A3.2 : Sélectionner des pratiques de GDT appropriées
No.
Original
Target Language
1
Step A Characterize the current system
Étape A Caractérisation du système en place
2
Identify limitation of current land
Mise en évidence des limites des pratiques
management practices, identify any
actuelles de gestion des terres, recensement
unsustainable land management
de toute pratique de gestion non durable des
practices. Consider:
terres. Prise en compte des éléments
suivants :
 Land potential (land capability)
 Potentiel des terres (capacité des terres)
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3

4
5

6

7
8

9

Land Condition, including soil
condition
 Productivity – yield gap analysis
 Socioeconomic capacity and
constraints
Step B Develop SLM practices
Evaluate alternative SLM practices using
biophysical and socioeconomic
assessment
B1. Assess biophysical aspects: addresses
known chemical, physical and biological
constraints
B2. Assess economic aspects:
implementation cost impact on yield
timing of costs and benefits; access to
markets
B3. Assess social aspects: labor
requirement, incl for women and
children; effect on food security; cultural
acceptance
Step B4. Identify barriers to adoption and
potential adverse impacts
Step C Define SLM practices for given
context of climate, soils, land form and
socio-economic conditions and
constraints
Step D Monitor the Impact of SLM
Practices on Ecosystem Services at
different scales
 Local/landholder scale
 Regional watershed/catchment scale
 National scale
 Global scale





État des terres, y compris état du sol
Productivité – analyse des écarts de
rendement
Capacité et contraintes socioéconomiques

Étape B Instauration de pratiques de GDT
Évaluation des pratiques de GDT de
substitution en s’appuyant sur l’évaluation
biophysique et socioéconomique
B1. Évaluation des aspects biophysiques :
prise en compte des contraintes chimiques,
physiques et biologiques connues
B2. Évaluation des aspects économiques :
coûts de mise en œuvre ; effets sur le
rendement ; échelonnement des dépenses et
des gains ; accès aux marchés
B3. Évaluation des aspects sociaux : besoins
en main-d’œuvre, notamment en ce qui
concerne les femmes et les enfants ; impact
sur la sécurité alimentaire ; acceptation
culturelle
B4. Identification des obstacles à l’adoption et
des effets néfastes potentiels
Étape C Définition des pratiques de GDT dans
un contexte donné faisant intervenir les
questions liées au climat, aux sols, au relief, à
la situation et aux contraintes
socioéconomiques
Étape D Suivi de l’impact des pratiques de
GDT sur les services écosystémiques à
différentes échelles :
 Échelle locale/des propriétaires fonciers
 Échelle des bassins versants régionaux
 Échelle nationale
 Échelle mondiale
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Tableau A3.1.
Pratiques de gestion durable envisageables pour faire face aux processus de dégradation des terres

Processus
Diminution des taux de
nutriments

Interventions de gestion durable envisageables (exemples)
Remplacer les nutriments perdus lors des récoltes ; mettre en
œuvre une gestion intégrée de la fertilité des sols (utilisation
judicieuse d’engrais chimiques associés à des engrais organiques
disponibles localement) ; introduire des cultures de légumineuses
en rotation et planter des arbres légumineux en agroforesterie ;
favoriser l’activité biologique des sols afin d’augmenter le cycle
des nutriments ; utiliser du biochar pour améliorer la rétention
des nutriment et l’efficacité de l’utilisation des engrais.
Déforestation
Élaborer et appliquer une politique de protection des forêts ;
appliquer le principe d’intensification durable sur les terres
agricoles afin de réduire la pression sur les forêts.
Diminution des taux de Préserver la couverture végétale ; conserver les chaumes ;
matières organiques du sol
cultiver des plantes vivaces ; corriger les carences en nutriments
afin d’augmenter la croissance des plantes et donc l’apport de
biomasse ; maintenir les taux de nutriments ; appliquer des
amendements organiques ; réduire la perturbation des sols.
Érosion hydrique
Préserver la couverture végétale, en particulier sur les sols
sensibles à l’érosion ; mettre en œuvre la technique de plantation
suivant les courbes de niveau ; éviter de cultiver les versants
abrupts ; entreprendre des travaux de gros œuvre (par ex. digues
de contour, système « Keyline »).
Érosion éolienne
Gérer les taux de charge afin qu’ils correspondent aux
disponibilités fourragères ; utiliser des stratégies efficaces de
gestion des sécheresses ; préserver la couverture végétale des
surfaces cultivées à l’aide de paillis et de cultures de couverture ;
modifier le micro-environnement à l’aide de brise-vents.
Acidification des sols
Appliquer de la chaux ou du biochar ; limiter au maximum les
pertes de bases et de nitrates par lixiviation ; éviter le drainage
des sols sulfatés acides.
Salinisation
Utiliser des canaux de desserte et d’irrigation au goutte à goutte ;
éviter d’utiliser une eau d’irrigation de mauvaise qualité qui
pourrait augmenter la salinité et la sodicité du sol.
Contamination des sols
Appliquer de la chaux ou ajouter du biochar afin de réduire la
disponibilité des métaux lourds ; planter des espèces végétales
accumulatrices comme les saules pour éliminer les éléments
toxiques.
Source : d’après Henry, B., et al. (2018).
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Ressources
Planification intégrée de l’utilisation des terres : outils qui facilitent l’instauration d’un équilibre entre
les multiples objectifs ainsi que l’identification des coavantages et des compromis.
 Méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration (MEOR) :
UICN et WRI (2014). Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de
restauration des paysages forestiers (MEOR) : évaluer les opportunités de restauration des
paysages forestiers à l’échelon national ou local. Document de travail (version préliminaire).
Gland (Suisse) : UICN. 125 pages
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restorationopportunities-assessment-methodology-roam
 Modèle LUTO d’arbitrage sur l’utilisation des terres :
Voir, par exemple : Bryan, B.A., et al. (2016). Land-use and sustainability under intersecting
global change and domestic policy scenarios: Trajectories for Australia to 2050. Modification
de l’environnement planétaire, vol. 38, p. 130 à 152.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378016300231
Sélection de pratiques de GDT afin de s’attaquer aux problèmes et à la situation en matière de
dégradation des terres au niveau local
 WOCAT (Panorama mondial des approches et technologies de conservation) – Base de
données mondiale sur la GDT : https://www.wocat.net/en/global-slm-database
 DESIRE-DSS : voir, par exemple : Schwilch, G., F. Bachmann et J. de Graaff (2012). Decision
support for selecting SLM technologies with stakeholders. Applied Geography, vol. 34, p. 86
à 99. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622811002074
Schwilch, G., et al. (2012). A structured multi-stakeholder learning process for sustainable
land management. Journal of Environmental Management, vol. 107, p. 52 à 63.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479712002125
 Outil GeOC – fournit un moyen d’évaluer le contexte biophysique et socioéconomique pour
le ciblage spatial et l’extension des options de GDT :
Le, Q.B., R. Thomas et E. Bonaiuti (2017). Global Geo-Informatics Options by Context (GeOC)
Tool for Supporting Better Targeting and Scaling-Out of Sustainable Land Management:
Designing the System and Use Cases. Amman : Centre international de recherches agricoles
dans les zones arides. https://wle.cgiar.org/global-geo-informatics-options-context-geoctool-supporting-better-targeting-and-scaling-out
 Standard: ISO 14055-1:2017 Environmental Management – Guidelines for Establishing Good
Practices for Combatting Land Degradation and Desertification – Part 1: Good Practices
Framework. https://www.iso.org/standard/64646.html
 Banque mondiale (2008). Sustainable land management sourcebook. Développement
agricole et rural. Washington, D.C. : Banque mondiale.
http://documents.worldbank.org/curated/en/495041468338511373/Sustainable-landmanagement-sourcebook
Estimation des variations éventuelles du carbone du sol dues à la GDT
 Outil du Projet sur les avantages du carbone (CBP) : ce projet propose des outils en ligne,
notamment une version simple et une version détaillée. L’outil le plus simple est adapté
pour les estimations ex-ante ; l’outil permettant de réaliser une évaluation détaillée est à
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utiliser pour l’établissement de rapports sur les projets lorsque le degré de certitude
nécessaire est modéré à élevé.
http://www.carbonbenefitsproject.org
Outil de bilan carbone EX-Ante (EX-ACT) : outil reposant sur des feuilles de calcul, adapté
pour les estimations de l’évolution du COS ex-ante. Disponible en allemand, arabe, bahasa
indonesia, chinois, espagnol, français, portugais et russe.
http://www.fao.org/tc/exact/accueil-ex-act/fr/
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