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Avant-propos
La biodiversité des zones arides est d’une importance mondiale énorme, car elle fondamentale pour le bien-être et le
développement de millions de personnes dans les pays en développement. En juin 2012, lors de la Conférence des Nations
Unies sur le Développement Durable (ou « Rio + 20), des leaders du monde représentant des gouvernements et la société
civile ont réaffirmé la valeur intrinsèque de la diversité biologique et reconnu la sévérité, au niveau mondial, de la perte
de la biodiversité ainsi que de la dégradation des écosystèmes. Bien que les zones arides aient été reconnues de manière
implicite, l’attention accordée à ce biome majeur, qui couvre une vaste partie de la surface terrestre du monde, continue d’être
insatisfaisante. Or, ainsi que le démontre cet ouvrage, la conservation et la gestion durable de la biodiversité des zones arides
offrent une opportunité viable pour l’atteinte de cibles internationales de conservation et de développement. Cet ouvrage
constitue une ressource mondiale visant à soutenir la gestion des zones arides, car il offre la toute première analyse de la
biodiversité des zones arides, qui à la fois est complète et revêt une importance et une signification mondiales.
De nombreuses personnes vivant dans les zones arides mènent des activités de subsistance qui conservent la diversité
biologique de manière innovante, mais souvent avec peu de reconnaissance. En guise d’exemple, les agriculteurs du Sahel
utilisent des techniques agricoles et d’agroforesterie qui, non seulement améliorent la productivité et renforcent la résilience,
mais également fournissent aux familles des revenus et de nombreux avantages environnementaux. Dans beaucoup de
régions arides, les pasteurs mobiles utilisent des stratégies d’élevage qui imitent la nature, et ce faisant, promeuvent des
fonctions de l’écosystème qui, non seulement soutiennent leurs moyens d’existence, mais également fournissent des avantages
environnementaux mondiaux tels que la séquestration du carbone et la conservation des espèces.
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est fortement engagée pour la conservation et la gestion
durable de la biodiversité des zones arides. Comprenant plus de 200 organisations gouvernementales et plus de 900
organisations non-gouvernementales, y compris six Commissions de 11 000 experts et scientifiques volontaires, l’UICN occupe
une position forte qui lui permet de défendre la biodiversité des zones arides et de démontrer et promouvoir des méthodes
innovantes visant à réaliser les objectifs partagés de la conservation de la biodiversité et du développement durable.
En tant qu’accord internationalement contraignant sur la désertification et la dégradation des terres, la Convention des Nations
Unies pour la lutte contre la désertification reconnait que les mesures prises pour combattre la désertification/dégradation des
terres et la sécheresse, et celles prises pour promouvoir la diversité biologique sont intrinsèquement liées en termes à la fois
d’objectifs et d’effets. Travaillant pour améliorer à la fois les moyens d’existence des populations des zones arides et les conditions
de ces écosystèmes, le CNULCD exerce son mandat en particulier, d’une part, en plaidant pour la nécessité d’entretenir et restaurer
les terres et la productivité des sols ainsi que de réduire les effets de la sécheresse, et d’autre part, en en faisant la démonstration.
La Convention est consciente des interrelations entre la biodiversité, les terres et la productivité des sols ainsi que le bien-être des
humains, et elle intervient pour faire de la sensibilisation sur la biodiversité des zones arides et la valeur de celle-ci, y compris la
diversité des espèces, de l’habitat et des écosystèmes. En outre, elle mène des actions pour compenser la dégradation des terres à
travers des méthodes innovantes de conservation et de restauration de la biodiversité des zones arides. En effet, le monde est sorti
du Sommet de Rio+20 avec une détermination internationale à réaliser l’objectif d’un monde sans dégradation de terre, objectif à
réaliser à travers la mise en œuvre et la promotion de pratiques durables de gestion des terres au niveau mondial.
A travers ses interventions dans la gestion de l’écosystème, la gouvernance environnementale, l’alerte précoce, l’évaluation
environnementale, etc., le Programme des Nations Unies pour l’Environnement considère la biodiversité des zones arides
comme une priorité transversale. Le PNUE préside et abrite le Groupe Gestion de l’Environnement (EMG), une structure de
coordination au niveau du système des Nations Unies qui initie et coordonne les actions sur les questions importantes en
matière d’environnement et d’installation des populations humaines. En 2011, les Nations Unies ont publié Global Drylands :
A UN System-wide Response produit avec le soutien du Groupe Gestion de l’Environnement. L’ouvrage engage l’ensemble du
système des Nations Unies à accroitre les efforts visant à protéger et redynamiser les zones arides et à améliorer le bien-être
des communautés y vivant, à travers une approche proactive de développement et d’investissement dans les zones arides.
L’ouvrage Conservation de biodiversité des zones arides vise à sensibiliser toutes les parties prenantes et à galvaniser une
action plus large afin de booster la conservation et le développement des zones arides. Il constitue un appel à l’action ainsi
qu’un guide sur comment la conservation et le développement des zones arides peuvent être réalisés de manière équitable.
L’ouvrage est conçu pour nous informer sur et rappeler la beauté de la biodiversité des zones arides et la valeur intrinsèque et
essentielle de celle-ci. Il démontre la dépendance réciproque entre la biodiversité des zones arides et la diversité culturelle.
Le livre comporte de nouvelles analyses sur la biodiversité des zones arides et offre un aperçu des approches promouvant le
développement durable ainsi que les objectifs de la conservation. Il souligne avec force l’importance du savoir et de la culture
locaux pour la conservation des zones arides, et démontre l’existence d’une opportunité inégalée pour la croissance durable et
la protection de la biodiversité.
v

L’engagement des leaders du monde ne peut être traduit en réalité si les zones arides sont négligées ou si elles
continuent d’être mal comprises. Si le sous-investissement légendaire dans les zones arides est réglé et les écarts
en matière de connaissances sont éliminés, alors la conservation des zones arides nous permettra de dépasser nos
attentes au niveau mondial. En tant que premiers responsables de nos institutions respectives, nous sommes fiers
de cet effort, et nous nous engageons à travailler ensemble et avec les autres pour atteindre les ambitions nobles
et essentielles décrites dans cet ouvrage.

Ms. Julia Marton-Lefèvre
(Directrice générale UICN))
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Mr. Luc Gnacadja
(Secrétaire exécutif CNULCD)

Mr. Achim Steiner
(Directeur exécutif PNUE)

Remerciements
Les auteurs de cet ouvrage sont reconnaissants aux contributeurs suivants qui l’ont enrichi par les expériences
tirées de leurs pays ou régions et de leurs domaines d’expertise.
•

Abisha Mapendembe, PNUE-WCMC

•

Aline Kuehl, Convention sur la conservation des espèces migratoires des animaux sauvages (CMS)

•

Cecilia Larrosa, PNUE -WCMC

•

Edmund Barrow, UICN, Union internationale pour la conservation de la nature

•

Elena Maria Abraham, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) et Instituto
Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADIZA)

•

Fernando Spina, Convention sur la conservation des espèces migratoires des animaux sauvages (CMS)

•

Dr. Gabriela Lichtenstein, INAPL/CONICET, Président du Groupe sud-américain des spécialistes des
camélidés (GECS)

•

Gidske L. Andersen, Uni Environment, Uni Research

•

Hamid Sarfraz, UICN, Union internationale pour la conservation de la nature

•

Ishwar, N. M, UICN, Union internationale pour la conservation de la nature

•

Knut Krzywinski, Uni Environment, Uni Research, Thormøhlensgt. 49 B, 5006 Bergen et le Département
de biologie, Université de Bergen, Thormøhlensgate 53 A. 5006 Bergen

•

Laura Cerasi, Convention sur la conservation des espèces migratoires des animaux sauvages (CMS)

•

Laurens Geffert, PNUE-WCMC

•

Maria Daniela Rodriguez, IADIZA-CCT-Mendoza-CONICET

•

Mariam Akhtar-Schuster, Desert Net International

•

Martin Nganje, UICN, Union Internationale pour la conservation de la nature

•

Neil Cox, UICN, Union internationale pour la conservation de la nature

•

Oraib Nawash, Jardin botanique royal, Jordanie

•

Scott Perkin, UICN, Union Internationale pour la conservation de la nature

•

Ute Schmiedel, Desert Net International

Nous sommes également reconnaissants aux experts suivants qui ont donné de leur temps pour soumettre
l’ouvrage à une évaluation par les pairs.
•

Anne Juepner, PNUD—Centre de développement des zones arides

•

Bertrand Vincent, CNULCD

•

David Coates, Convention sur la diversité biologique

•

Edmund Barrow, UICN, Union internationale pour la conservation de la nature

•

Elizabeth Migongo-Bake, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

•

Emmanuel Chinyamakobvu, CNULCD

•

Geoffrey Howard, UICN, Union internationale pour la conservation de la nature

•

Jasmin Metzler, CNULCD

•

Michael Mortimore, Consultant indépendant et membre de la Commission sur la gestion des
écosystèmes

•

Sergio A. Zelaya-Bonilla, CNULCD

•

Stephen Woodley, Parks Canada et UICN

•

Victor Castillo, CNULCD

vii

Sigles
AZE................ Alliance extinction zéro CABI
CABI............... Capitania de Alto y Bajo Izozog CBD
CBD................ Convention sur la diversité biologique
CBNRM.......... Gestion à base communautaire des ressources naturelles
CMS............... Convention sur les espèces migratoires
CNULCD......... Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification
CONICET........ Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas
CSO................ Organisation de la société civile (OSC)
EBA................ Aire endémique d’oiseaux
FAO................ Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
FUGs.............. Groupes d’utilisateurs des forêts
GGWSSI......... Initiative grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel
IADIZA............ Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas
IBA................. Aire Importante d’oiseaux
ICCA............... Aires conservées communautaires et autochtones
ICIMOD.......... Centre international pour le développement intégré des montagnes
IIED................ Institut international pour le développement de l’environnement
IPCC............... Panel intergouvernemental sur le changement climatique
IUCN.............. Union international pour la conservation de la nature (UICN)
IWRM............ Gestion intégrée des ressources en eaux (GIRE)
KBA................ Zones clefs pour la biodiversité
KIGC............... Kaa-Iya del Gran Chaco
NCRD............. Centre de Negev pour le développement régional
NGO............... Organisation non-gouvernementale (ONG)
NTFP.............. Produit forestier non ligneux
OECD............. Organisation pour la coopération et le développement économiques
RLE................. Liste rouge des écosystèmes
SBSTTA........... Organe subsidiaire de Conseil scientifique et technologique (SBSTA)
TEEB............... L’économie des écosystèmes et de la biodiversité
TILCEPA.......... Thème sur les peuples autochtones, les communautés locales, l’équité et les aires protégées
UNDP............. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
UNEP............. Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
UNESCO......... Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
WCMC........... Centre mondial pour le suivi de la conservation
WDPA............ Base de données mondiale sur les aires protégées
WHS............... Site de patrimoine mondial
WWF.............. Fonds mondial pour la faune et la flore
viii

Résumé analytique
La richesse de la biodiversité des zones arides
L’eau est un élément essentiel pour la vie sur terre, et sa rareté conduit à une diversification extraordinaire au niveau
biologique et souvent culturel. Les zones arides se définissent par la rareté de l’eau et se caractérisent par des extrêmes
climatiques saisonniers et des tendances pluviométriques imprévisibles. Cependant, malgré leur aridité relative, les zones
arides comportent une grande variété de biodiversité dont la plupart est hautement adaptée à l’écologie des zones arides.
En conséquence, de nombreuses espèces de plantes et d’animaux et de nombreux habitats se trouvent uniquement dans
les zones arides : certaines zones semi-arides et sèches subhumides font partie des régions du monde à forte biodiversité.
La diversité est aussi grande au sein des zones arides ; l’on a, par exemple, des zones à aridité, température et altitude
différentes. Les espèces se sont adaptées à ces facteurs de diverses manières mais singulières chacune, créant ainsi une
variété d’habitats essentiels pour la survie des espèces et pour les moyens de subsistance des populations humaines.
Les terres humides, les forêts, les montagnes et autres types d’habitats offrent des zones de ressources essentielles
à l’intérieur des zones arides. La richesse des espèces est généralement plus faible dans les zones arides que dans les
forêts tropicales, mais à l’intérieur des espèces, la diversité peut être plus élevée en raison de cette diversité des habitats
et de l’isolement des populations. Cependant, certaines zones arides comme par exemple les prairies de hautes herbes
d’Amérique du Nord font partie des types de végétation les plus productives du monde.
La biodiversité est essentielle pour la vie de nombreux habitants des zones arides ; elle joue un rôle central dans les
stratégies traditionnelles de gestion du risque, soutient la production alimentaire, et fournit une multitude d’autres
services. La biodiversité des zones arides offre également des valeurs économiques mondiales importantes à travers
la fourniture de services de l’écosystème et de produits de la biodiversité. Beaucoup de plantes cultivées et de races
animales proviennent des zones arides, qui ainsi constituent un réservoir génétique dont l’importance augmente à
mesure que le changement climatique pousse la demande pour de nouvelles adaptations et à mesure des extinctions
des races sauvages. Cependant, beaucoup de services de l’écosystème des zones arides ne peuvent pas être quantifiés
ou évalués en termes monétaires, malgré le fait que celles-ci contiennent des motifs très importants de conservation.
Ces services, par exemple l’identité culturelle et spirituelle, sont au centre des cultures des zones arides et peuvent être
intégrés dans la protection des écosystèmes des zones arides. L’on a pu observer une corrélation entre la dégradation
des terres et la dégradation culturelle dans les zones arides ; ce qui est la preuve de leur interconnexion.

Gestion et conservation de la biodiversité des zones arides
Bien que l’état de la conservation de la biodiversité des zones arides ne soit pas suivi, nombre de facteurs connus de
la perte de la biodiversité sont présents dans les zones arides. Ces facteurs comprennent les rapides changements
démographiques et l’urbanisation, l’expansion de l’agriculture, les changements en matière d’utilisation des terres,
l’affaiblissement des dispositifs de gouvernance, et l’introduction ainsi que l’expansion des espèces exotiques
envahissantes. L’on s’attend à ce que l’accélération du développement des zones arides conduise à une augmentation du
taux de perte de la biodiversité. La combinaison de la perte et de la fragmentation des habitats conduira à une réduction
des opportunités pour la biodiversité des zones arides de s’adapter et de survivre ; et dans le même temps les impacts
traditionnels du changement climatique aggraveront davantage le problème.
Malgré le fait que près de 9% des zones arides bénéficient d’une protection formelle, les aires protégées ne sont
pas représentatives de tous les sous-types de zones arides. Par exemple, les déserts sont représentés de manière
disproportionnée, alors que les prairies tempérées se trouvent parmi les biomes les moins bien protégés, avec 4 à
5% de niveau de protection. Dans une certaine mesure, ceci est dû au fait que traditionnellement, les zones à valeur
économique plus faible étaient celles reconnues comme aires protégées. Néanmoins, de grandes étendues de zones
arides sont protégées de manière informelle par les communautés les habitant, soit de manière consciente (par exemple
en tant que sites sacrés), soit par le truchement des effets des pratiques de gestion durable développées à travers des
générations (par exemple en tant que réserves de pâturage saisonnier). Cette pratique locale est rarement reconnue par
les gouvernements, et est souvent sapée par les politiques gouvernementales.
Nombre de pratiques traditionnelles de gestion des terres se sont avérées plus viables économiquement que beaucoup
de pratiques alternatives « modernes ». Et plus encore, elles fournissent dans le même temps des avantages en
matière de conservation. La logique écologique de ces stratégies traditionnelles, développées grâce à une profonde
compréhension par les communautés autochtones de leur environnement naturel, garantit à la fois la durabilité
économique et la durabilité environnementale. Peut-être plus que tout autre biome, les zones arides offrent des
opportunités pour l’atteinte simultanée des objectifs de conservation et de développement, et dans beaucoup de cas,
elles ont fait la preuve de leur capacité à réaliser cela. Les cibles Aichi sur les aires protégées pourraient être atteints plus
facilement, ou même dépassés, dans les zones arides si l’on accordait de la légitimité et du soutien aux Aires protégées
communautaires et autochtones, ainsi qu’aux stratégies traditionnelles de gestion des ressources naturelles.
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Conserver la biodiversité des zones arides et soutenir la vie
La relation entre la pauvreté et la perte de la biodiversité peut être facilement mal interprétée dans les zones arides
parce que la proportion de zones arides qui semblent être en péril est plus élevée dans les pays en développement et
que dans les pays développés. Cependant, il est important d’éviter d’assimiler simplement la perte de la biodiversité
avec la pauvreté sans d’abord analyser les facteurs causaux sous-tendant la pauvreté. Lorsque les causes de la pauvreté
sont d’ordre social et tiennent d’une marginalisation politique, la mauvaise planification des efforts de conservation et
de développement peut renforcer la pauvreté et générer des conflits ; et cela a des implications pour la biodiversité.
Un facteur majeur de la dégradation de l’environnement en zones arides est la faiblesse ou l’affaiblissement de la
gouvernance, en l’occurrence la destruction des institutions coutumières sans leur remplacement par des alternatives
efficaces. Les zones arides peuvent être sujettes à un affaiblissement de leur gouvernance du fait d’une marginalisation
politique ou aussi de l’importance des régimes de propriété collective. Néanmoins, dans de nombreux pays, la
gouvernance coutumière demeure intacte et peut être réhabilitée ou reformée si un soutien et une attention appropriés
lui sont accordés.
Les zones arides diffèrent des zones humides de différentes manières importantes. Cependant, les voies du
développement des zones arides sont souvent sous-tendues par une idée erronée sur la manière dont les zones arides
devraient ou pourraient exister, parfois suivant le modèle des zones plus humides. Des notions telles que « reverdir le
désert » ont été développées sur la base d’une mauvaise compréhension de l’écologie des zones arides et ont conduit à
des politiques et à des investissements désastreux. En outre, la mauvaise représentation de la sécheresse et de la rareté
de l’eau dans les zones arides détournent l’attention de la gestion durable et adaptative, seule capable d’être soutenue
par des ressources limitées, et la dirigent vers des pratiques non durables qui, écologiquement, sont nuisibles. Plutôt
que d’adapter les stratégies de développement aux zones arides, des efforts considérables sont fournis pour essayer
d’adapter les zones arides aux stratégies de développement.

Une vision future pour les zones arides
Il faut une vision plus nuancée des zones arides développées de manière durable : une vision qui reflète les réalités sociales et
écologiques et offre un cadre permettant d’évaluer les politiques et les investissements. Une telle vision devrait comprendre
au moins quatre composantes basées sur le point de rencontre entre la gestion durable des terres et la conservation de la
biodiversité :
1.

L’adaptation de la croissance économique verte aux zones arides;

2.

La conservation et la gestion durables de la biodiversité des zones arides ;

3.

La santé des terres comme base pour sécuriser l’approvisionnement en nourriture et en eau ; et

4.

La résilience et la gestion du risque dans les environnements incertains.

Dans les zones arides, la croissance économique verte peut jouer un rôle capital pour assurer la protection des
écosystèmes en tant que fondement de la vie et de la prospérité. Mais les stratégies de croissance verte doivent
être adaptées aux conditions environnementales des zones arides. En l’occurrence, les stratégies doivent prendre
en compte l’incertitude du climat des zones arides, les niveaux élevés de risque que cela implique, et les stratégies
des gestionnaires locaux des ressources pour maintenir la résilience des moyens d’existence. Les politiques
gouvernementales encourageant des changements en matière d’utilisation des terres doivent mieux prendre en compte
l’ensemble des coûts économiques et des coûts pour l’écosystème de tels changements, et un effort substantiel doit
être fait pour évaluer les stratégies existantes d’utilisation des terres, en termes de productivité, de résilience et des
avantages économiques plus généraux.
Dans les zones arides, les stratégies de conservation devraient refléter l’importance du rôle des zones arides pour
l’agriculture. Elles devraient promouvoir des pratiques agricoles écologiquement sensibles telles que l’agroforesterie, le
pastoralisme ou l’agriculture de conservation, comme alternatives aux pratiques agricoles intensives. Les savoirs locaux
et les institutions autochtones pourraient soutenir la mise en œuvre effective de ces pratiques. Dans les zones arides, la
gestion de la biodiversité à l’échelle du paysage est possible seulement si les systèmes agricoles sont traités comme des
outils de conservation ; la conservation devenant un outil pour le développement durable de l’agriculture.
La santé de la terre est un concept établi dans quelques pays mais qui ne bénéficie pas de soutien gouvernemental dans
beaucoup d’autres pays, en l’occurrence dans les pays en développement. Une meilleure intégration de la planification
des terres et de l’eau au niveau gouvernemental peut fournir une base pour la gestion de l’écosystème des zones arides
et pour protéger le sol dont dépendent la végétation locale et le développement agricole. Elle peut également jouer
un rôle significatif dans la protection des services de l’écosystème, et ce faisant réduire les risques de sécheresse. Avec
plus de respect pour la valeur du sol, il est possible d’encourager, promouvoir ou protéger plus de pratiques agricoles
durables; toute chose qui peut produire des avantages en matière de développement et de conservation.
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La résilience est au cœur des moyens d’existence des zones arides, mais elle est mal traduite dans les prises de décisions
publiques et dans les investissements en matière de développement. Une meilleure compréhension de la résilience
au niveau de l’écosystème social des zones arides est nécessaire pour renseigner la prise de décision politique, et les
institutions doivent être renforcées pour fournir la base de la résilience. Les institutions sont nécessaires à divers niveaux
; au niveau local pour intégrer la planification et la gouvernance au niveau local mais également au niveau international
pour permettre les négociations, par exemple, sur les ressources transfrontalières. Une meilleure cohérence dans la
planification permettra également de réduire les effets néfastes des interventions d’urgence.

Stratégies pour conserver la biodiversité des zones arides
La réalisation d’une telle ambitieuse vision dans les zones arides requiert une gamme d’actions stratégiques et larges.
Pendant des décennies, de nombreuses zones arides ont bénéficié de peu d’investissement, or souvent il est nécessaire
d’avoir un investissement de base pour construire des infrastructures et renforcer le capital humain. Des investissements
sont nécessaires pour renforcer l’innovation, la science et le savoir, y compris une plus grande attention pour les savoirs
locaux et autochtones et une recherche plus collaborative pour permettre une validation réciproque des différents
systèmes de savoir. Les innovations locales devraient être fortement encouragées par des améliorations dans le
secteur de l’éducation, par un plus grand accès aux sources de financement et autres services, et par un soutien accru à
l’entreprenariat dans les nouvelles opportunités d’affaire basées sur la biodiversité. Des connaissances scientifiques plus
solides sont indispensables pour justifier la croissance économique verte dans les zones arides ; et il existe de bonnes
raisons pour entreprendre l’évaluation de « L’état de la biodiversité des zones arides du monde ».

Innovation, savoir et science
La recherche et les investissements doivent pouvoir être plus réceptifs à la nouvelle compréhension émergente de
l’écologie des zones arides, et il est nécessaire d’avoir un consensus plus large sur comment protéger et régénérer
le sol à travers la gestion des terres. Des investissements plus importants sont indispensables dans les services de
vulgarisation qui prodiguent des conseils techniques pertinents aux utilisateurs des terres dans les zones arides. Il est
également nécessaire d’avoir une meilleure compréhension de ce que recouvre la santé de la terre dans les zones arides,
et celle-ci devrait sous-tendre l’amélioration des systèmes de suivi. De même, le suivi de la biodiversité des zones arides
doit bénéficier d’investissements plus importants, y compris pour l’établissement de la liste rouge des espèces et des
écosystèmes afin d’offrir un meilleur appui aux décideurs. L’amélioration du suivi doit se faire concomitamment avec
l’amélioration de la communication ; et il est important de mieux concevoir et disséminer les informations pour accroitre
leurs valeurs au niveau des gestionnaires fonciers et autres décideurs dans les zones arides.

Motivations et investissements
Des motivations et des investissements sont nécessaires pour promouvoir la gestion durable des terres et la conservation
de la biodiversité dans les zones arides ; y compris un investissement multisectoriel important afin de créer les conditions
pour une croissance durable. Dans de nombreux pays, il faudra réviser les politiques favorables aux options moins durables
d’utilisation des terres, et mieux orienter les motivations vers la promotion des options d’utilisation des terres favorables
à l’environnement. Il convient également de mieux concevoir les investissements pour capitaliser de manière durable la
biodiversité, par exemple à travers le tourisme. La rémunération pour les services de l’écosystème et les autres motivations
pour la conservation de l’environnement ont un rôle important dans la conservation de la biodiversité des zones arides,
mais celles-ci sont souvent minées par l’absence d’institutions ou de capacités pertinentes. Plutôt que des investissements
limités sectoriellement à quelques zones isolées de ressources à haute valeur, les stratégies d’investissement et de
motivations devraient être élaborées de manière, d’une part, à refléter l’importance de la diversité pour la résilience des
zones arides et, d’autre part, à assurer un investissement global dans les multiples fonctions des écosystèmes.

Gouvernance et capacitation
Dans de nombreuses zones arides, depuis le niveau local jusqu’au niveau international, la gouvernance doit être renforcée
afin de favoriser une croissance et une conservation durables. Le principe de subsidiarité devrait être mieux appliqué pour
renforcer la gouvernance, mais il devrait également refléter l’échelle entière des écosystèmes. Une plus grande attention
doit être accordée à la légitimation des institutions coutumières et locales et à la résolution des iniquités au niveau de la
gouvernance. De nombreuses communautés des zones arides connaissent actuellement des changements démographiques
et sociaux profonds qui ont des implications pour la gouvernance et l’équité. Les efforts visant à renforcer la gouvernance
doivent donc prendre en compte ces changements. Les Airs conservées communautaires et autochtones (ICCA) jouent un
rôle particulièrement important dans la conservation de la biodiversité des zones arides, car elles reconnaissent et reposent
sur les pratiques traditionnelles et capitalisent les dispositifs de gouvernance locale avérés et qui favorisent l’utilisation
des savoirs locaux. Des stratégies de conservation combinant une variété d’approches en matière d’aires protégées sont
nécessaires pour faire en sorte que les formes de protection à caractère exclusif soient complétées par les formes plus
répandues d’aires conservées par les communautés (par exemple les ICCA).
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Intégration de la biodiversité des zones arides
Des efforts concertés sont nécessaires pour intégrer la biodiversité des zones arides et pour coordonner les actions entre
tous les secteurs gouvernementaux; et ceci pose des défis particuliers d’échelles dans les zones arides. Les institutions
gouvernementales doivent être adaptées pour soutenir et accroitre les compétences des gestionnaires fonciers ; et
le personnel étatique lui-même a aussi souvent besoin de nouvelles compétences pour réaliser des planifications plus
participatives. Les gouvernements devraient chercher à promouvoir progressivement les rôles des gestionnaires fonciers
en tant que régisseurs environnementaux dans les « Paysages communautaires verts » ; dans le même temps, le rôle
des autorités environnementales devrait être ajusté pour s’assurer qu’elles ont le mandat et la capacité pour jouer le
rôle d’intégration. Ainsi que l’ont souligné l’Evaluation du millénaire de l’écosystème et les Objectifs du millénaire pour
le développement, une approche désagrégée de la conservation et du développement dans les zones arides ne sert les
intérêts d’aucun de ces deux.
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Biodiversité des zones arides et
gestion durable des terres

Un kangourou dans le Wilpean Pound, Australie – ©CSLD

La biodiversité, c’est la diversité des écosystèmes et des organismes vivant sur la terre: animaux, plantes,
microorganismes, ainsi que leurs habitats et leurs gênes. La biodiversité constitue le tissu de la vie dont font partie les
êtres humains : elle régule les principaux cycles écologiques de la terre et est responsable de notre survie elle-même1.
D’une manière ou d’une autre, la biodiversité nous affecte tous, et plus nous en apprenons sur l’inter-connectivité des
écosystèmes de par le monde, plus nous apprécierons l’importance de la biodiversité mondiale.
Depuis les steppes d’Asie jusqu’à la brousse australienne, les zones arides ont toujours été une source d’inspiration
et de spiritualité pour des millions de personnes. Nombre des principales religions du monde ont vu le jour dans les
zones arides d’Asie et du Moyen-Orient, et les régions désertiques ont pendant longtemps été un lieu de pèlerinage, de
méditation et d’ermitage. Des animaux de zones arides tels que l’éléphant et le lion d’Afrique sont connus et appréciés
au plan mondial ; et parmi les plantes des zones arides, l’on trouve les ancêtres de nombre de nos principaux produits
vivriers ainsi que la source d’un nombre de plus en plus élevé de produits médicaux et cosmétiques. Les cultures des
habitants des zones arides comme par exemple celles des Masaïs ou des Bédouins imprègnent largement la conscience
populaire. Ce n’est pas un hasard si un si grand nombre de nos patrimoines mondiaux proviennent des zones arides ;
c’est l’adaptation humaine à la vie dans les zones arides qui donne à ce patrimoine culturel sa singularité et sa valeur.
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Femmes bédouins avec leurs chameaux - ©NRT
Les zones arides, y compris les zones sèches subhumides, semi-arides, arides et hyperarides, couvrent 41,3% 2de la surface
terrestre, et la biodiversité de ces zones joue un rôle pivot dans la lutte mondiale contre la pauvreté, le changement climatique
et la désertification. Paradoxalement, de nombreuses personne considèrent aussi les zones arides comme étant des zones
infertiles, avec peu de valeur ou d’intérêt. Or, souvent, ce sont les choses que nous ne percevons pas qui sont importantes
pour notre vie ; il se peut même qu’il y ait plus de biodiversité dans les sols des zones arides que dans les forêts tropicales
humides. La diversité culturelle, les paysages à couper le souffle et les faunes et flores iconiques que l’on trouve dans les zones
arides contrastent nettement avec les attitudes négatives que certaines personnes adoptent à leur égard.
Les zones arides se définissent par la rareté de l’eau et se caractérisent par des extrêmes climatiques saisonniers ainsi que par
des tendances pluviométriques imprévisibles. En rapport avec les définitions de l’UICN, du PNUE et de la CBB (Convention sur
la biodiversité biologique), et prenant en compte la définition du CNULCD, le présent ouvrage perçoit les zones arides comme
des zones où la quantité d’eau potentielle transférée de la terre à l’atmosphère est d’au moins 1,5 fois plus élevée que la
moyenne pluviométrique : c’est le calcul dénommé indice d’aridité.
Malgré leur niveau relatif d’aridité, les zones arides contiennent une grande variété de biodiversité dont la plus grande partie est
parfaitement adaptée à l’écologie des zones arides. Par conséquent, dans les zones arides, il existe de nombreuses espèces et de
nombreux habitats que l’on ne trouve pas dans les zones plus humides. Certaines zones semi-arides et sèches subhumides font partie
des zones à forte biodiversité dans le monde, dont par exemple, le Bassin méditerranéen, le Chaparral californien, le Domaine floral
du Cap, le sud de Madagascar et le Cerrado brésilien. Les espèces de plantes à fleurs sont particulièrement plus diversifiées dans les
zones subhumides sèches que dans les zones tempérées humides.
La biodiversité des zones sèches est également au cœur du développement durable et des moyens d’existence de nombreuses
personnes pauvres de par le monde : l’importance de la biodiversité pour la réduction de la pauvreté et pour le développement
économique dans les zones arides est peut-être plus grande que dans les autres biomes3. Ceci tient du fait que les zones arides sont
caractérisées par une incertitude climatique extrême, et que la biodiversité joue un rôle essentiel dans les stratégies traditionnelles de
gestion du risque en milieu rural, mais également du fait que les zones arides sont plus répandues dans le monde en développement
et abritent une proportion comparativement élevée de moyens d’existence ruraux. La biodiversité des zones arides a également
une importance économique au niveau mondial ; car elle fournit un nombre élevé de produits à haute valeur que l’on trouve sur
des niches importantes de marché (par exemple les gommes et certaines plantes médicinales). En outre, au moins 30% des plantes
cultivées et un grand nombre de races de bétail de par le monde proviennent des zones arides et constituent un important réservoir
génétique qui, de plus en plus, apparait comme essentiel pour l’adaptation au changement climatique4.
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Diversification biologique au niveau des zones arides
En plus d’être distinctes des écosystèmes des zones non arides, les zones arides portent également en elles-mêmes une grande
diversité. Elles comprennent des zones de type méditerranéen comme le bassin méditerranéen ou la région florale du Cap en
Afrique du Sud, ainsi que des déserts secs comme le désert du Gobi en Mongolie et le désert chaud du Sahara où autant le
climat que la latitude influence fortement la biodiversité. La diversité des zones arides est également influencée par l’altitude
qui varie depuis les zones basses comme la Dépression de Danakil en Ethiopie jusqu’aux zones arides de haute altitude dans
des pays comme l’Afghanistan ou la Bolivie. Ces différents systèmes de zones arides comportent une plus grande variété de
plantes et d’animaux qui se sont développés et ont colonisé leurs habitats spécifiques.
Dans les zones arides, la rareté de l’eau joue un rôle majeur dans la détermination de la diversité biologique. Cependant, les
variations au niveau de la topographie, de la géologie, du type et de la qualité des sols, ainsi que d’autres ressources, constituent
également des facteurs importants dans ce processus. Parmi les autres facteurs de la diversification biologique dans les zones
arides, il y a les tendances pluviométriques saisonnières, les feux, la pression exercée par les herbivores ainsi que les influences
de la gestion humaine depuis des siècles, et dans certains cas, depuis des millénaires. Le résultat de tous ces facteurs est que les
zones arides comportent une variété d’habitats qui déterminent la répartition des organismes vivants5.
Les espèces se sont adaptées aux différents facteurs moteurs de nombreuses façons remarquables. Les courtes saisons
pluvieuses ont favorisé la sélection d’espèces qui achèvent leur cycle de production sur une courte période. Les périodes
de sécheresse prolongée ont permis la sélection d’une variété de mécanismes au niveau des organismes, dont l’aptitude
à échapper, éviter, résister, et endurer la sécheresse. Les pressions exercées par les feux et les herbivores ont conduit
à la sélection de plantes qui peuvent résister à ces impacts ou qui les requièrent même leur reproduction et leur
propagation6. La rareté de l’eau a conduit à des formes extraordinaires d’adaptation physiologique et comportementale
chez de nombreuses espèces de plantes et d’animaux.
La diversité des types d’habitats au sein des zones arides est essentielle pour la survie des espèces ainsi que pour les moyens
d’existence des populations. Par exemple, dans les zones arides, les terres humides, les oasis et autres ressources en eau
sont souvent de petites poches à l’intérieur de vastes paysages, mais dont la valeur pour l’ensemble de l’écosystème est
généralement sous évaluée. En fait la dépendance de nombreuses espèces d’oiseaux migratoires vis-à-vis de ces poches de
ressources illustre le fait que leur valeur peut s’étendre bien au-delà des limites des zones arides. L’importance des rôles des
forêts des zones arides et des poches de zones boisées est semblable à l’intérieur de l’ensemble des paysages. Outre le fait
d’abriter leur propre diversité spécifique, elles constituent souvent des lieux de refuge pour les espèces migratoires ainsi que
pour les populations. La richesse des espèces dans les zones arides est généralement plus faible que celle des forêts tropicales,
cependant à l’intérieur des espèces, la diversité est perçue comme étant plus importante du fait de la variété des types
d’habitats et de l’isolement des populations7. En outre, certaines zones arides, dont certaines prairies tempérées comme les
prairies à hautes herbes d’Amérique du Nord, sont parmi les types de végétation les plus productives du monde8.
Prises individuellement les espèces ne se sont pas adaptées de manière isolée dans les zones arides; et les relations entre les
espèces au sein des communautés de plantes et d’animaux se sont développées en réponse aux caractéristiques des milieux
humides. Par exemple, la faiblesse du niveau d’humidité du sol et des nutriments ont produit diverses relations symbiotiques
entre les plantes et les micro-organismes. Ces relations sont essentielles pour certains des processus d’écosystèmes les plus
importants dans les zones arides, comme par exemple la fixation de l’azote ou l’extraction des autres micronutriments10.
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Milieux humides en zones arides: la steppe de Saryarka, Kazakhstan9
La steppe de Saryarka et les lacs du Nord Kazakhstan font partie des Hautes Terres Kazakh et ont été reconnus par l’UNESCO comme
sites de patrimoine mondial. Le Saryarka est un paysage semi-aride comprenant des terres humides de grande importance pour un
certain nombre d’espèces d’oiseaux migratoires européens, dont la grue blanche (Grus leucogeranus) une espèce menacée au plan
mondial et extrêmement rare, le pélican dalmatien (Pelecanus crispus), et l’aigle pêcheur de Pallas (Haliaeetus leucoryphus). Ces
milieux humides à l’intérieur des zones arides sont des points d’escales clefs et des carrefours sur le trajet de migration d’Asie Centrale
pour les oiseaux venant d’Afrique, d’Europe et d’Asie Australe en direction de leurs lieux de reproduction en Sibérie Occidentale et
Orientale. La région abrite également l’antilope des steppes (Saiga tatarica), une espèce particulièrement en danger.
Le Saryarka est habité depuis quelques 10 000 ans. A l’origine, il s’agissait d’éleveurs, et quand la zone a commencé à s’assécher il y a environ
5000 ans, les populations ont adopté des pratiques d’élevage plus mobiles : la steppe d’herbes courtes du Saryarka devenant une zone de
pâturage d’été. Au cours du siècle et demi passé, les populations ont adopté plus de pratiques d’agriculture de labour. Cependant, à partir
de 1968, seules les activités liées à la conservation ont été autorisées dans les réserves, bien que certains niveaux de pratique d’agriculture,
de chasse et de pêche soient permis dans les zones tampons. La valeur des milieux humides pour les moyens d’existence des zones arides
de manière générale dans la région n’est pas fortement reflétée dans les stratégies de conservation, or la zone fait partie des régions les
plus pauvres du Kazakhstan. Les stratégies émergeant pour l’exploitation de la complémentarité entre la gestion durable des terres et la
conservation pourraient bénéficier à l’environnement du Saryarka ainsi qu’aux moyens d’existence des résidents locaux.

Etat de la biodiversité des zones arides
Les données de la liste rouge11 de l’UICN montrent qu’à travers tous les biomes, plus de 32% des espèces (sur un total de 59
507 espèces qui ont été évaluées), sont menacées d’extinction. Les facteurs de la perte de la biodiversité sont complexes
et inter-reliés ; et ils comprennent la croissance de la population humaine, la conversion des habitats pour permettre
l’expansion des champs agricoles et l’expansion des zones urbaines. Les espèces exotiques envahissantes constituent une
menace contre la biodiversité locale et sont fréquemment citées comme facteurs minant les services de l’écosystème. En
outre, le changement climatique induit par l’homme et la fragmentation des habitats modifient les tendances migratoires
des espèces, déplaçant ainsi l’aire que peuvent occuper beaucoup d’espèces et accélérant la propagation des espèces
exotiques envahissantes12.
L’état de la biodiversité des zones arides n’est peut-être pas si net, parce que beaucoup de données ne distinguent
généralement pas la biodiversité des zones arides de celle des zones non-arides, même si le présent ouvrage commence
à s’attaquer à ce problème. Cependant, nombre des facteurs de la perte de la biodiversité se retrouvent dans les zones
arides, et si le développement des zones arides doit s’accélérer, alors l’on devrait anticiper une perte de la biodiversité.
En outre, ainsi que présenté plus bas, le changement climatique pourrait avoir un impact important sur les zones
arides, et la combinaison de la perte et de la fragmentation des habitats va réduire les opportunités d’adaptation de la
biodiversité des zones arides, en l’occurrence la capacité des espèces à se relocaliser physiquement dans des habitats
plus convenables à mesure que les zones climatiques se déplacent.
A quelques exceptions près, les zones arides connaissent un faible niveau de suivi, et il peut s’avérer difficile de
désagréger les espèces qui sont spécifiques aux zones arides de celles dont la gamme recouvre à différents degrés les
habitats des zones arides. Ceci pose un défi pour la compréhension du lien entre le taux de perte de la biodiversité
et l’échelle de dégradation des terres13 dans les zones arides. Ainsi que le montre le chapitre suivant, le pourcentage
de zones arides formellement reconnues comme des aires protégées est proche de la moyenne mondiale, mais cette
moyenne mondiale est faussée par la présence de très importantes aires désertiques protégées, souvent sélectionnées
par opportunisme politique plutôt que sur la base d’une analyse sérieuse des valeurs de la biodiversité.
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D’un autre côté, certains des écosystèmes les plus riches des zones arides sont sous représentés en termes d’aires
protégées. Par exemple, les prairies tempérées connaissent les niveaux de protection les plus faibles de tous les biomes,
soit 4-5%. Or il se peut qu’elles fassent déjà partie des biomes les plus altérés du monde14. Il faut comprendre cependant
que beaucoup de régions arides sont protégées de manière informelle par les communautés qui y vivent, soit de manière
consciente (par exemple en tant que sites sacrés), soit comme effets secondaires de la gestion (par exemple en tant
que pâturages saisonniers ou réserves forestières). Dans de nombreux cas, cette protection locale n’est pas reconnue
officiellement et peut être sapée par les politiques gouvernementales limitant les pratiques traditionnelles d’utilisation
des terres, comme par exemple la mobilité, ou minant la gouvernance coutumière. Egalement, certaines zones peuvent
faire l’objet d’une protection « accidentelle » parce que ce sont des terres réservées à l’armée, ou laissées en réserve pour
d’autres objectifs. Telles que reconnues par l’UICN, les aires protégées accordent la priorité à la conservation de la nature.
Il est probable que les endroits où les résultats de la conservation sont des résultats secondaires bénéfiques de l’utilisation
des ressources humaines, comme par exemple le pâturage ou la gestion des forêts, se retrouvent hors de tout système
officiel d’aire protégée. Etant donné l’étendue de ces pratiques de gestion durable des terres dans les zones arides, il est
probable que des résultats significatifs de conservation soient ainsi obtenus sans aucune reconnaissance15.

Biodiversité des zones arides et résilience des moyens d’existence
Ainsi que le montreront davantage des chapitres ultérieurs, la biodiversité joue un rôle important pour les moyens
d’existence dans les zones arides. Elle sous-tend les économies rurales et offre des filets de sécurité pendant les
périodes de stress climatiques et bien d’autres stress. Les pratiques de gestion traditionnelle qui se sont avérées
économiquement supérieures aux prétendues alternatives modernes comportent également des avantages en matière
de conservation. Ceci n’est pas le fait du hasard, car très souvent c’est leur logique écologique qui produit à la fois la
durabilité économique et la durabilité environnementale.

Perte de la biodiversité endémique dans le désert de Thar
Du fait de sa localisation exceptionnelle à un carrefour biologique du sous continent indien, le Désert de Thar abrite une biodiversité
spectaculaire. Cependant, depuis les années 1960, la croissance de la population humaine a conduit à une expansion constante de la
production agricole, et ce, jusque sur les terres les plus marginales. Cette situation a été favorisée au cours des 30 dernières années
par une augmentation exponentielle de l’irrigation à partir de forages et canalisations, en l’occurrence à partir du Canal Indira Gandhi.
Depuis les années 1960, la superficie des champs agricoles irrigués s’est accrue de 300 000 hectares à plus de 4 millions d’hectares.
Les changements en matière d’utilisation des terres ont affecté de manière significative la biodiversité ; des espèces adaptées au désert ont
été remplacées par des espèces exigeant plus d’eau. L’augmentation de l’irrigation dans le Désert de Thar conduit à la perte de nombreux
arbustes tels que le Calligonum polygonoides, l’Haloxylon salicornicum et le Dipterygium glaucum. Des reptiles pouvant survivre dans des
environnements extrêmement secs pourraient être affectés par la transformation des zones désertiques en champs agricoles irrigués. Parmi ces
reptiles, il y a des lézards moins connus comme l’Eumeces taeniolatus, l’Acanthodactylus cantoris et le Cyrtodactylus kachhensis, et des serpents
comme le Leptotyphlops macrorhynchus et le Lytorhyncus paradoxus. Au même moment, les changements dans l’utilisation des terres créent
des conditions favorables à un certain nombre d’espèces envahissantes et autres herbes qui sapent davantage la biodiversité locale.
Du point de vue de la conservation, il est important d’examiner l’inévitabilité supposée de l’expansion de l’agriculture et les moyens de réduire
les impacts négatifs du changement dans l’utilisation des terres. Dans une certaine mesure, les changements en matière d’utilisation des
terres peuvent être modérés par une plus grande reconnaissance de la valeur des pratiques existantes d’utilisation des terres. Par exemple,
des études menées au Kenya ont montré que dans la zone sèche du nord du pays, l’utilisation pastorale des terres rend l’utilisation des rares
ressources en eau plus efficace que ne le fait la production agricole irriguée16. Lorsque le changement d’utilisation des terres est inévitable,
différentes options d’utilisation peuvent être envisagées et qui ont un coût environnemental moins élevé : par exemple des plans d’irrigation
plus sensibles d’un point de vue environnemental. L’évaluation économique des services de l’écosystème peut être un puissant outil pour
mesurer ces pertes environnementales afin d’aider les planificateurs à éviter les résultats environnementaux non désirables.

Un village dans le désert de Thar, Inde – ©Oskana Perkins
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La conservation de la biodiversité peut être abordée de différentes manières, chacune avec des impacts différents pour
la vie des communautés locales. Dans certains cas, la conservation offre, non tant un chemin de sortie de la pauvreté
qu’un filet de sécurité pour les utilisateurs locaux des ressources. Cependant, les approches en matière de conservation
ont changé de manière durable au cours des dernières années ; et elles portent maintenant une attention particulière aux
risques d’iniquité et d’appauvrissement des communautés rurales. En outre, la conservation communautaire (comme les
Aires protégées communautaires et autochtones présentées plus bas) jouit de plus en plus de crédibilité en tant que moyen
pour atteindre les cibles de conservation, et ce, parallèlement avec la réalisation de la durabilité économique et sociale17.
La pauvreté n’est pas une caractéristique mondiale des zones arides, et elle n’est pas non plus la seule cause de la dégradation de
celles-ci. Des pays industrialisés comme le Canada, les Etats-Unis et l’Australie abritent des régions arides vastes et riches, mais qui
néanmoins sont sujettes à la dégradation. Les changements en matière d’utilisation des terres contribuant à la dégradation des
terres, comme par exemple la conversion des parcours en pâturages artificiels ou le défrichage des forêts ou des parcours pour en
faire des champs agricoles, pourraient connaitre une accélération avec le développement économique. Néanmoins, un nombre
disproportionné de populations pauvres du monde résident dans les zones arides, et un nombre disproportionné des zones arides
du monde se trouvent dans les pays en développement. L’on estime que 2 milliards de personnes vivent dans les zones arides et
que 90% de celles-ci se trouvent dans les pays en développement18. Par conséquent, il est important de comprendre les relations
spécifiques existant entre la pauvreté et la conservation ou la dégradation de la biodiversité des zones arides.
La pauvreté, le changement climatique, la dégradation des terres et la sécheresse apparaissent dans les rapports comme
des facteurs importants de la perte de la biodiversité des zones arides. Cependant, l’inverse est également vrai ; la perte de
la biodiversité contribue à la dégradation des terres, à la sécheresse et à la pauvreté, et elle peut accroitre la vulnérabilité au
changement climatique. La sécurité alimentaire est particulièrement compromise par la perte des services de l’écosystème
et par la perte des espèces pouvant être récoltées pour servir de nourriture. Inversement, la protection et la restauration de
la biodiversité peuvent contribuer à développer des moyens d’existence résilients au climat, à promouvoir le développement
durable, à limiter le changement climatique, ainsi qu’à réduire la désertification et la dégradation des terres19.
La pauvreté est multidimensionnelle, et dans les zones arides, elle est souvent étroitement liée à l’exclusion sociale et à la
marginalisation politique. Les populations des zones arides sont très souvent distinctes, ethniquement parlant, de celles qui
détiennent le pouvoir politique, et elles sont souvent également géographiquement marginalisées et déconnectées des marchés
ainsi que des centres de prise de décisions. Les politiques qui influencent le développement des zones arides sont souvent biaisées en
faveur des besoins des zones humides, et généralement elles doivent d’être ajustées aux conditions prévalant dans les zones arides20.
Les stratégies traditionnelles de gestion des ressources naturelles dans les zones arides se sont très souvent avérées
fortement durables, même si généralement, elles doivent faire face aux contraintes politiques gouvernementales. Dans de
nombreux cas, la durabilité se trouve compromise lorsque les pouvoirs de prise de décisions et la sécurité de la propriété
des terres s’affaiblissent. Les zones arides sont particulièrement exposées à l’affaiblissement de la gouvernance du fait
de leur marginalisation, mais également à cause du nombre élevé de dispositifs de propriétés communes utilisés comme
fondements pour de nombreuses stratégies de gestion du risque. Cependant, dans beaucoup de pays, la gouvernance
coutumière demeure forte ou peut encore être redynamisée pour servir de base pour des moyens d’existence résilients21.
Dans les zones arides, la valeur spécifique de la biodiversité pour les différents groupes d’utilisateurs des ressources naturelles
n’est pas simplement une question des riches contre les pauvres. D’autres caractéristiques socio-économiques jouent
également un rôle capital, en l’occurrence le genre qui est transversal aux profils des groupes sociaux et des richesses ou
des moyens d’existence. Dans les pays pauvres, la division en genre des économies des ménages, surtout en zone rurale,
signifie que les femmes ont souvent des connaissances spécifiques sur les spéculations locales ou la biodiversité locale. Et ces
connaissances jouent un rôle important en termes de satisfaction des besoins des familles en nourriture et en médicament.
Dans les pays en développement, les femmes sont particulièrement affectées par la perte de la biodiversité, par exemple
par l’impact de la déforestation sur la disponibilité du bois de chauffe. La relation entre la biodiversité, le genre, et les autres
caractéristiques socio-économiques dans les environnements non pauvres et urbains requiert encore davantage d’attention22.
La relation entre la biodiversité des zones arides et la dégradation des terres est importante et mérite d’être davantage
examinée. Les stratégies de conservation et de gestion durable des terres peuvent protéger les sols contre l’érosion et la
dégradation des terres, et promouvoir leur formation. La dégradation des terres est une menace mondiale majeure qui
sape les services de l’écosystème dont dépendent les populations. Il est estimé que 10-20% des terres arides sont déjà
en état de dégradation, et la surface totale affectée par la désertification23 se situe entre 6 et 12 millions km².24
Le changement climatique influence la perte de la biodiversité et la dégradation des terres, et celles-ci à leur tour contribuent au
changement climatique. A mesure que se dégrade la terre et que la végétation se perd, les terres sont de moins en moins en mesure
d’absorber ou de stocker le carbone atmosphérique, même si l’effet d’albédo (réflectivité) peut augmenter du fait de la dénudation
du sol ; toute chose qui rend incertains les résultats nets25. La biodiversité est au centre de la résilience de nombreuses communautés
des zones arides, et donc la dégradation des terres joue un rôle double en termes d’augmentation de l’exposition aux effets du
changement climatique et de la vulnérabilité à ceux-ci. La relation entre la biodiversité et la prospérité est complexe et diverse, et en
conséquence, la plus grande partie de cette valeur est négligée par les planificateurs gouvernementaux et les investisseurs.
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Femme péruvienne transportant du bois de chauffe - ©UROSR

Evaluation de la biodiversité des zones arides
La biodiversité des zones arides est d’une grande valeur, à la fois pour les utilisateurs des ressources locales et pour
les bénéficiaires au niveau mondial des services de l’écosystème, comme par exemple le stockage et la séquestration
du carbone. Cependant les services de l’écosystème sont généralement considérés comme allant de soi, ce qui est un
facteur majeur dans leur perte26. Il existe des méthodes permettant de quantifier efficacement ces valeurs, même si
elles sont beaucoup moins développées ou appliquées dans les zones arides qu’elles ne le sont dans les écosystèmes
forestiers ou côtiers. En outre, il n’est pas toujours facile ou même souhaitable de conférer une valeur monétaire
aux services de l’écosystème, en particulier les services culturels et spirituels. Il est important de s’assurer que les
populations, surtout celles provenant de l’extérieur des zones arides, comprennent les valeurs des services dont elles
jouissent, et que les mesures appropriées soient prises pour se prémunir contre leur perte.
Les zones arides fournissent aux populations locales de la nourriture, du combustible et de l’eau, mais souvent ces
valeurs ne sont pas suffisamment prises en compte dans les calculs gouvernementaux, et sont facilement laissées de
côté par les planificateurs gouvernementaux à la recherche de capitaux d’investissement alternatifs. D’autres services de
l’écosystème des zones arides ont également une grande valeur mais sont rarement pris en compte, et le coût de leur
perte peut être ressenti seulement lorsqu’il est trop tard. C’est le cas par exemple, lorsque les services de régulation de
l’eau s’effondre et que les inondations désastreuses génèrent des coûts mesurables en termes de vies humaines.
Certains types de biodiversité des zones arides ont des valeurs plus immédiatement perceptibles et constituent des bases
pour générer des revenus. Au cours des dernières décennies, la valeur esthétique de la faune et la flore africaines a généré des
revenus importants à partir du tourisme ; ce qui a contribué à la protection de certaines espèces27. Très souvent, la biodiversité
des zones arides n’est pas soumise à une évaluation formelle quelconque, et les planificateurs gouvernementaux ne disposent
pas des informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Au contraire, les utilisateurs des ressources des zones
arides sont souvent parfaitement conscients des valeurs de leurs ressources naturelles et mettent en œuvre des stratégies
pour les protéger : des stratégies qui peuvent être laissées de côté ou sous-estimées par les gouvernements28.
Les prairies à elles seules contiennent des stocks importants de carbone, et selon les estimations, les pâturages, dont un grand
nombre se trouvent dans les zones arides, pourraient stocker entre 10 et 30 % du carbone du sol du monde. En somme, l’on
pense que la quantité de carbone contenue dans les prairies dépasse de 10% la quantité totale de carbone se trouvant dans la
biosphère. Les prairies et les steppes tempérées disposent généralement de moins de carbone dans la biomasse que les forêts
tempérées, mais peuvent avoir des quantités plus élevées de carbone du sol. Les prairies des savanes et des tropiques disposent
généralement de taux plus élevés de stockage de carbone que les prairies tempérées, allant de moins de 2 t C/ha pour les prairies
tropicales jusqu’à 30 t C/ha pour les savanes arborées. Les prairies sont également l’un des écosystèmes où les changements en
matière de gestion humaine peuvent avoir les impacts les plus importants sur le stockage et la séquestration du carbone29.
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Il n’est pas possible de quantifier ou d’évaluer de manière adéquate en termes monétaires tous les services de l’écosystème.
Or, certains de ces services fournissent aux populations les motivations les plus importantes pour faire de la conservation.
Parmi ces services, il y a l’identité et la diversité culturelles, les modifications des paysages et les valeurs patrimoniales,
la gestion des systèmes de savoir, la spiritualité, l’esthétique et l’inspiration, la recréation et le tourisme. La diversité des
écosystèmes des zones arides produit une grande diversité au niveau des cultures des zones arides ; laquelle diversité
culturelle contribue à l’identité culturelle, qui à son tour peut être partie intégrante de la protection de ces écosystèmes. Dans
les zones arides, l’on a pu observer une corrélation entre la dégradation des terres et la dégradation culturelle.

Actions de protection de la biodiversité des zones arides
Bien que nous ne sachions pas le degré total de la dégradation des zones arides, nous pouvons identifier des facteurs reconnus
comme contribuant à la perte de la biodiversité de manière générale et qui sont clairement présents, et se renforcent, dans les
zones arides. En l’occurrence, la longue négligence dont ont été l’objet les zones arides, combinée avec la demande émergente
pour une accélération du développement dans ces zones, met celles-ci dans une situation de risque particulier. La protection
de la biodiversité des zones arides et de ses considérables valeurs mondiales requiert une action concertée. Un point de départ
important pour ce faire est la reconnaissance du niveau auquel les populations des zones arides conservent et protègent déjà
leur biodiversité, ainsi que les savoirs et les institutions leur permettant de faire cela. Dans un premier temps, l’on peut réaliser
de bons résultats simplement en reconnaissant et en récompensant les efforts de conservation déjà existants. Un soutien
complémentaire de la part des gouvernements et des investisseurs pourrait être mobilisé par une sensibilisation plus large sur la
valeur et l’intérêt de la biodiversité des zones arides ; et c’est l’un des objectifs de cet ouvrage.
L’ouvrage met en exergue de nombreuses caractéristiques uniques de la biodiversité des zones arides: des traits qui ont
des implications sur la manière dont les zones arides devraient être gérées ou conservées, ainsi que sur la manière dont
elles contribuent au développement économique. Nous donnons des exemples de réussite en matière de conservation de
la biodiversité des zones arides et mettons l’accent sur l’importance, d’une part, des populations des zones arides pour la
conservation de la biodiversité, et d’autre part, de la conservation de la biodiversité pour les moyens d’existence de ces mêmes
populations. L’ouvrage vise un public varié : depuis les développeurs ou planificateurs des zones arides qui pourraient ne pas être
conscients de la valeur de la biodiversité jusqu’aux conservateurs des zones arides qui pourraient perdre de vue l’importance
de la biodiversité pour les moyens d’existence locaux ou la capacité des communautés locales à conserver leur environnement.
L’ouvrage a été également écrit pour les planificateurs économiques et les conservateurs de manière générale qui pourraient
allouer plus de ressources aux zones arides s’ils étaient conscients de leur valeur et des coûts liés au sous-investissement.
L’ouvrage cible donc un public avisé et mi-avisé, et combine des données techniques avec des caractéristiques d’intérêt plus
général. Nous avons inclus de nombreuses cartes pour présenter les données spatiales sur la biodiversité des zones arides, en
même temps que de nombreuses caractéristiques sur les espèces ou habitats des zones arides, et des exemples d’initiatives
réussies en matière de conservation et de développement durables. Nous décrivons également des scénarii ou des visions
sur la façon dont nous pensons que les zones arides pourraient exister, et proposons des stratégies qui, à notre avis,
permettront d’évoluer vers ces scénarii. Cependant, tout en proposant ces stratégies, nous sommes conscients du fait que les
connaissances sur beaucoup de régions arides du monde ne sont pas satisfaisantes et qu’il n’existe pas de consensus entre les
gestionnaires des ressources des zones arides, les planificateurs gouvernementaux et les scientifiques. L’ouvrage est avant tout
un appel à l’action afin de faire face à ces insuffisances en matière de connaissance et de communication.
L’ouvrage est structuré en trois grandes sections. L’objectif de la première est d’illustrer la grande variété et le caractère
unique de la biodiversité des zones arides. La seconde section met l’accent sur les différentes façons dont la biodiversité
est gérée et conservée. Et la troisième présente les quatre scénarii et stratégies. Nous avons essayé d’éviter de nous
concentrer ouvertement sur les opportunités économiques de la biodiversité des zones arides, car celles-ci ont fait l’objet
de nombreux écrits30. Néanmoins, les stratégies de conservation et de gestion durables sont largement discutées, et elles
soulèvent d’importantes questions liées aux marchés et aux motivations basées sur les marchés.
L’ouvrage met un accent important sur le rôle des savoirs locaux et autochtones pour une gestion efficace des zones arides.
Ces savoirs se sont développés en réponse aux conditions et exigences locales, et sont donc au cœur des dispositifs de
gouvernance locale. Nous avons inclus des exemples montrant comment des initiatives réussies en matière de conservation
et de développement ont mis au cœur de leur processus de prise de décisions les savoirs locaux et la capacitation de leurs
utilisateurs. Nous fournissons aussi des exemples montrant comment la gouvernance locale peut être renforcée pour
s’assurer que toutes les parties prenantes dans la gestion des ressources des zones arides participent de manière équitable
à l’élaboration et à l’application des règles pour l’utilisation et la protection des ressources.
Nous espérons que l’ouvrage permettra d’encourager les uns et les autres à accorder plus d’attention à la biodiversité
des zones arides et qu’il contribuera aux discussions sur comment conserver au mieux les zones arides. Nous espérons
également ainsi contribuer au discours sur la façon de renforcer les économies locales par la promotion d’une utilisation et
d’une gestion durables des ressources naturelles. A cet effet, la conservation de la biodiversité ne devrait pas être perçue
comme un objectif environnemental supplémentaire ou distinct, mais comme une partie intégrante de la gestion durable
des terres et de la planification du développement plus large.
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Richesse de la biodiversité des zones
arides
Les zones arides sont mondialement bien connues pour leurs espèces fauniques et florales charismatiques, telles que
le lion (Panthera leo), l’éléphant africain (Loxodonta africana), le chameau de Bactriane (Camelus ferus), et les bovidés
comme le yack sauvage (Bostus mutus) et le bison américain (Bison bison). Si ces espèces peuvent attirer des millions
de touristes chaque année dans le cadre des ‘safaris’, surtout en Afrique de l’est d’où est originaire le terme, l’on perd
généralement de vue le fait que les zones arides fournissent des habitats essentiels pour un grand nombre d’espèces
moins charismatiques. Les zones arides abritent des groupes de plantes emblématiques telles que le cactus et la plante
grasse, des arbres tels que l’acacia et le baobab, ainsi que beaucoup de types d’herbes du monde. En somme, l’on trouve
10 000 espèces de mammifères, d’oiseaux et d’amphibiens dans les zones arides : 64% de tous les oiseaux, 55% de tous
les mammifères, et 25% des amphibiens. En guise de comparaison, le biome le plus riche de la terre (les forêts humides
à larges feuilles tropicales et subtropicales) abrite environ 70% de la faune terrestre du monde31.

Pourcentage de mammifères, oiseaux et amphibiens apparaissant dans les zones arides pour les différents domaines 32

En observant les différents domaines du monde, l’on constate que les zones arides fournissent des habitats à 80% des
espèces nord américaines de mammifères, d’oiseaux et d’amphibiens. En Europe, en Asie et en Afrique du nord, le
chiffre est d’environ 70%, et en Afrique sub-saharienne et en Amérique latine, il est d’environ 60%. Sur le grand nombre
d’espèces se trouvant dans les habitats des zones arides, 4% des mammifères et amphibiens et 3% des oiseaux sont des
espèces endémiques aux zones arides et n’existent pas en-dehors d’elles.
Si elles offrent des habitats à un grand nombre d’espèces, certaines zones arides ont naturellement un niveau de richesse bas en
espèces par unité de zone. Il s’agit en l’occurrence des zones hyperarides comme le Sahara, l’Australie centrale, et l’Asie centrale.
En revanche, d’autres zones ont des niveaux de richesse en espèces relativement élevés, comme par exemple le Sahel d’Afrique
et les plaines de prairie d’Amérique du nord. Et certaines zones arides s’enorgueillissent d’un nombre exceptionnellement élevé
d’espèces par unité de zone ; c’est le cas par exemple des zones arides et subhumides des Andes. D’autres habitats tels que la
région florale du Cap, le plus petit et le plus riche des six domaines de plantes du monde, ont un niveau de richesse en espèces
très élevé pour ce qui est des groupes de plantes, mais relativement faible pour ce qui concerne les vertébrés33.
Ces différences de richesse en espèces sont portées par les tendances saisonnières en termes de disponibilité en eau : un facteur
environnemental essentiel affectant tous les aspects de la vie d’une espèce. La disponibilité en eau détermine la manière dont
les plantes et animaux s’adaptent à leur environnement et détermine la richesse en espèces. Lorsque le niveau d’aridité croit, la
productivité primaire tombe et réduit la disponibilité de ressources pour la faune et la flore ; ce qui conduit à une baisse de la
richesse en espèces. Cela se perçoit clairement dans la richesse en espèces des espèces de plantes à fleurs à travers un gradient
d’aridité. Le nombre le plus bas d’espèces de plantes à fleurs se trouve dans les zones arides hyperarides, tandis que la richesse
en espèce augmente rapidement avec l’humidité, culminant dans le sous-type sec subhumide. La richesse en espèces au niveau
des zones arides moins arides peut se trouver être plus élevée que dans les habitats tempérés en Europe de l’ouest, et le nombre
d’espèces de plantes à fleurs peut être supérieur à la moitié de ce que l’on trouve dans les tropiques humides.
9

Points Chauds de biodiversité et priorités de conservation dans les zones arides34.

Liste “Global 200” (200 Monde) des écorégions identifiées comme prioritaires pour la conservation;
celles chevauchant les zones arides indiquées en rouge.

Points Chauds de conservation, ceux chevauchant avec les zones arides indiqués en rouge.

Outre la variation biogéographique à grande échelle de la richesse en espèces, les changements locaux au niveau de
la topographie et de la disponibilité en eau créent des habitats fortement contrastants : un habitat peut contenir très
peu d’espèces, tandis qu’un autre peut contenir une abondance de vies. Des exemples d’adaptation spectaculaire à la
disponibilité de l’eau sont le cas des oasis de brume que l’on trouve dans quelques régions montagneuses du Sahara,
d’Afrique de l’est et du désert arabique. La source d’eau la plus ignorée dans les zones arides est l’air chaud du désert.
Lorsque l’air chaud s’élève et se refroidit, son stock d’humidité se libère par condensation. De même, lorsque l’air chauffé
au cours de la journée refroidit pendant la nuit, il se forme de la rosée, et dans certains endroits du désert, la rosée qui
tombe peut être plus forte que de la pluie. Dans les endroits où la brume se forme de manière régulière et avec une forte
intensité, il peut se constituer des oasis de brume.
10

Les crocodiles sacrés dans la région de Mopti au Mali sont très bien adaptés aux conditions locales de sécheresse - ©IUCN Mali

Les reptiles des zones arides
L’un des groupes d’espèces les plus généralement associés au désert et aux zones arides sont les reptiles, dont les serpents,
les tortues et les lézards. Ils sont répartis dans beaucoup des environnements les plus difficiles du monde, mais de manière
surprenante, l’on sait très peu sur ces espèces, en l’occurrence sur la situation de leur conservation. L’UICN n’a pas encore mené
une étude complète sur tous les reptiles suivant les catégories et critères de la Liste rouge de l’UICN (approximativement un tiers
ont été évalués à ce jour), mais des évaluations ont été faites sur la situation d’un certain nombre de régions arides du monde.
Les résultats préliminaires provenant de la Péninsule arabique indiquent qu’il se pourrait que les reptiles soient moins préoccupants
en matière de conservation dans cette région que d’autres groupes d’espèces comparables; car un peu moins de 10 espèces
sur les 172 trouvées dans la région sont menacées d’extinction. Si certains reptiles des zones arides semblent relativement en
sécurité, des menaces demeurent cependant. La perte de l’habitat, la surexploitation et le changement climatique sont parmi les
principales causes du déclin de leur population. Un suivi continu des populations de reptiles s’avère nécessaire pour garantir que tout
changement dans la situation des espèces soit identifié suffisamment tôt afin de prendre les mesures idoines.

Nbre d’espèces/1000 Km²

Richesse en espèces des plantes à fleurs dans les zones arides35.

Zones arides

Hyperaride
(Lybie,
Algérie)

Hyperaride et
Aride et semi-aride
Tempérée
Semi-aride et
aride (Mali, Tchad) (Afghanistan, Namibie) sèche subhumide
Humide
(Espagne, Turquie) (Allemagne,
France)

Tropicale humide
(Ouganda,
Congo)

Gradient d’aridité
Les plantes à fleurs par type d’aridité: chaque colonne représente la moyenne de deux pays; avec les pays des zones arides
couvrant au moins 95% de zones arides.

Au Soudan et en Egypte, les “oasis de brume” comportent des écosystèmes uniques et qui ne se trouvent nulle part
ailleurs. Ces points chauds de biodiversité locale contiennent une végétation luxuriante, des arbres couverts de lichens,
avec une diversité biologique inégalée dans l’environnement aride du continent. La relative abondance de l’humidité
dans le Jeble Elba en Egypte donne lieu à diverses flores provenant d’environ 458 espèces de plantes —environ 25% des
espèces de plantes enregistrées pour l’ensemble du pays.

Importance de la biodiversité des zones arides pour la
conservation mondiale
Les zones arides offrent d’importants habitats à de nombreuses espèces uniques dont la conservation est une
préoccupation mondiale. Ce sont par exemple l’antilope des steppes (Saiga tatarica) que l’on trouve dans les steppes
d’Asie, le courvite de Jerdon (Rhinoptilus bitorquatus) qui est un oiseau endémique dans le Ghats oriental de l’Andhra
Pradesh et dans la partie australe de Madhya Pradesh en Inde, le rat typique de Carpentarie (Zyzomys palatalis)
que l’on trouve dans de minuscules poches en Australie septentrionale, et un grand nombre d’amphibiens existant
principalement dans les zones arides des Andes d’Amérique du Sud.
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En effet, les zones arides sont bien représentées dans beaucoup de désignations de biodiversité d’importance mondiale.
Environ 30% de la surface totale des sites d’importante biodiversité se trouvent dans les zones arides36. Par exemple,
les zones arides abritent 35% de la surface des points chauds du monde37 et 28% de la surface totale des Sites de
patrimoine mondial (SPM). Les points chauds de biodiversité38 désignés par Conservation International contiennent des
nombres élevés d’espèces endémiques. Chaque point chaud de biodiversité fait face à des menaces extrêmes et a déjà
perdu au moins 70% de sa végétation naturelle initiale39.
Un tiers de toutes les Aires endémiques d’oiseaux40 (33%) et des Aires importantes d’oiseaux (31%) se trouvent
également dans les zones arides. Une proportion similaire des aires désignées Aires clefs non-aviaires de biodiversité
(31%) est située dans les zones arides. Les Aires endémiques d’oiseaux (EBA) sont des régions abritant deux ou plus
espèces d’oiseaux à aire réduite (c’est-à-dire, dont la répartition est inférieure à 50 000 Km²) : la moitié de ces espèces
est déjà menacée tandis que l’autre moitié est vulnérable à la perte ou à la dégradation de leur habitat à cause de la
petite taille de leur aire41. L’Alliance extinction zéro42 (AZE) travaille a identifié les sites abritant les populations restantes
des espèces en danger ou en danger critique, suivant la Liste rouge de l’UICN. Les zones arides comportent 28% de
l’ensemble de la superficie couverte par AZE et contribuent ainsi directement à l’existence de nombreuses espèces
fortement en danger43.

% de la surface des zones arides dans les aires de biodiversité importante

Pourcentage de l’aire des sites importants de biodiversité dans les sous-types des zones arides44
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Il est intéressant de noter que si la présence d’aires importantes de biodiversité dans les zones arides traduit une
relative aridité, la répartition des espèces ne suit pas toujours bien les concepts établis en écologie. Des études sur les
populations de petits mammifères dans les zones arides d’Amérique du sud indiquent que les relations attendues entre
la richesse en espèces, la surface de l’habitat et l’altitude ne se vérifient pas toujours dans les zones arides. A l’opposé
des prévisions, les communautés de petits mammifères se sont avérées plus riches en espèces dans les déserts de haute
altitude (Altiplano) où l’endémie représente plus de 50% des espèces de mammifères, que dans les déserts de basse
altitude dans le septentrion d’Atacama et de Caatinga45.
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Importance mondiale de la biodiversité des zones arides 46.

Aires clefs de biodiversité, celles chevauchant les zones arides en rouge.

Aires importantes d’oiseaux, avec celles chevauchant les zones arides en rouge.
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Les espèces clefs: des ingénieurs de l’écosystème des zones arides
Les rongeurs fouisseurs comme espèce clef des zones arides
Cependant dans beaucoup de zones arides, les rongeurs fouisseurs sont particulièrement importants pour l’influence qu’ils ont sur les
écosystèmes. Parmi les rongeurs fouisseurs clefs, il y a les zokors de plateau (Myospalax fontanierii) que l’on trouve dans le Plateau tibétain
en Chine, et le chien de prairie (genus cynomys) d’Amérique du nord dont les systèmes de tunnel canalisent l’eau de pluie, influencent la
composition et l’aération du sol et entretiennent les parcours de pâturages qui sont favorables aux grands herbivores47.
Dans les zones arides d’Amérique du sud le tuco-tuco (Ctenomys mendocinus) est un animal clef; c’est une petite espèce souterraine qui,
malgré sa petite taille (80g), modifie et modèle son habitat natif dans les forêts de prosopis. Le tuco-tuco est capable de créer un système très
sophistiqué de caves, et son fouissement modifie la composition et les nutriments du sol. C’est une espèce solitaire qui néanmoins existe en
densité élevée de 10 à 12 individus par hectare, et un seul animal peut construire plus de 20 caves. Le tuco-tuco se nourrit de tiges de jarilla
(Larrea divaricata), créant ainsi des fourrés mono-spécifiques denses. En se nourrissant de ces tiges, le tuco-tuco modifie la végétation et crée
des espaces permettant à d’autres espèces de pousser.

Les termites comme des ingénieurs de l’écosystème des zones arides
Les termites sont des composantes importantes dans de nombreux écosystèmes des zones arides. Elles constituent l’une des espèces animales
les plus importantes en termes de biomasse. Bien que souvent considérées comme des pestes, leur rôle dans la décomposition de la matière
organique du sol et dans l’amélioration de la structure et de la chimie du sol est d’une grande importance mondiale. Les termites, tout comme
les fourmis, jouent un rôle semblable à celui des vers de terre dans les zones plus humides.
La taxonomie exacte des termites est toujours sujette à discussion, mais l’on estime qu’il existe approximativement 2600 espèces réparties
en 280 genres au niveau mondial. Les termites sont des insectes sociaux qui forment des colonies composées d’individus provenant de plus
d’une génération. Elles prennent collectivement soins de leurs petits et appliquent la répartition reproductive du travail. La colonie est centrée
sur une ou plusieurs paires reproductives et peut compter entre quelques centaines à plusieurs millions d’individus. Dans les zones arides,
les termites reproductrices ailées, encore appelées allates (adultes ailées), quittent généralement le nid en grandes nuées juste après les
premières pluies, se constituant ainsi en une source essentielle de nourriture pour les espèces d’oiseaux migrateurs.
Les termites influencent les caractéristiques du sol à travers leur comportement dans la nidation, la recherche de provision et l’alimentation.
Certaines colonies construisent des sites complexes d’un point de vue architectural (appelés structures biogéniques) qui intègrent des galléries,
des déjections, des monticules et des chambres de moisissure. Les colonies de termites influencent les dynamiques du carbone du sol, à la fois
directement par la digestion des celluloses et indirectement par la fragmentation des détritus et la création de conditions favorisant l’action
microbienne. Cette capacité à digérer les celluloses a une importance environnementale particulière car les celluloses représentent la moitié de la
biomasse synthétisée par les plantes. Les termites accélèrent également la réhabilitation des sols en fragmentant les croutes du sol, en réduisant
la compaction, en augmentant la porosité, en améliorant l’infiltration des eaux et en accroissant la capacité de rétention de l’eau.
En conséquence de ces actions, les termites contribuent à améliorer la pénétration des racines des plantes et le couvert végétal. Elles jouent
également des rôles positifs et négatifs importants dans le cycle du carbone aux niveaux local et mondial à travers la production de gaz à effet
de serre (par exemple le méthane) et à travers la séquestration du carbone. En somme, le rôle des termites dans le maintien de la fonction de
l’écosystème, par exemple dans les savanes africaines et les prairies indiennes, excède l’effet des herbivores.

Une termitière – ©Simon Greig
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Spécificité de la biodiversité des zones arides
Depuis des millénaires, la disponibilité de l’eau, ou plutôt son absence, a amené les organismes des zones arides à
s’adapter de différentes manières pour survivre. Certains animaux ont la possibilité de se déplacer en réaction à la
disponibilité de l’eau, et les migrations sur de longues distances sont un trait caractéristique des zones arides ; mais
la faune et la flore des zones arides font montre d’une grande diversité d’adaptations. Quatre grandes catégories
d’adaptation peuvent être identifiées48 :
•

La catégorie des espèces qui fuient la sécheresse: Les animaux qui migrent à la recherche d’eau ou de pâturage, ou
les insectes qui « s’enfuient» dans l’œuf ou dans l’étape de nymphe pour attendre le retour de la période humide ;

•

La catégorie de celles qui évitent la sécheresse: des plantes comme les buissons salins ayant des systèmes racinaires
profonds et efficaces ou des animaux tels que certains reptiles qui évitent la chaleur en s’enterrant dans le sol;

•

La catégorie de celles qui résistent à la sécheresse: Les cactus qui stockent l’eau dans leurs racines et troncs, ou
les chameaux qui minimisent la perte d’eau ;

•

La catégorie de celles qui endurent la sécheresse: Les arbustes et arbres qui entrent en état de dormance, ou
les animaux tels que les grenouilles qui estivent pendant les saisons sèches.

Les adaptations aux conditions des zones arides comprennent aussi l’adaptation aux pressions liées aux feux et aux
herbivores. Nombre d’espèces de plantes reposent sur ces deux phénomènes à la fois pour créer des conditions
favorables à leur croissance ou reproduction. Les plantes qui, non seulement, tolèrent, mais également peuvent tirer
avantage de l’action des herbivores, par exemple par l’extraction de la matière morte autour des touffes d’herbes, le
transport des graines ou l’amélioration des conditions de germination, battent les autres plantes dans les zones arides
où dominent les herbivores. De même, les plantes pouvant tolérer les feux ont plus de chance de se développer dans les
zones arides sujettes aux feux. L’impact des feux et des herbivores, en l’occurrence l’impact de certains « ingénieurs de
l’écosystème », modifient les habitats et permettent la colonisation par d’autres espèces animales49.
Les habitats des zones arides présentent également des traits singuliers, particulièrement en rapport avec la disponibilité
de l’eau. Par exemple, les milieux humides à l’intérieur des zones arides offrent des habitats d’une importance
particulière qui sont partie intégrante de la fonction générale de l’écosystème et des migrations saisonnières des espèces
des zones arides et non arides. Les oasis, les fleuves éphémères (ou fossiles), comme par exemple les wadis, favorisent
la croissance de biomasse plus importante que les zones environnantes, et sont souvent essentiels pour la survie de la
biodiversité des zones arides. Il n’est pas surprenant que ces ressources soient considérées comme des poches de haute
valeur et sont souvent convoitées à des fins agricoles ou de développement urbain.

Les aires endémiques d’oiseaux dans les zones arides50.

Aires endémiques d’oiseaux au niveau mondial, celles chevauchant les zones arides en rouge.
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Acacia tortilis - ©Ecoprint

Adaptations au niveau de la flore des zones arides
Lorsque l’aire du Sahara actuelle a commencé à s’assécher environ 5500 avant notre ère (AE), la végétation luxuriante s’est
contractée dans de petites poches où l’eau était encore disponible. Peut-être, les cas les plus extrêmes de cette contraction sont
toujours visibles aujourd’hui dans le désert occidental d’Egypte où l’on trouve des populations isolées d’Acacia tortilis et d’Acacia
ehrenbergiana au milieu de vastes déserts. Dans certains cas, ces populations sont distantes de plus de 100 km les unes des autres.
Ces arbres arrivent à survivre dans un des environnements les plus secs au monde en développant deux formes fondamentalement
importantes d’adaptation : profondes racines pour accéder à la nappe phréatique, et longévité pour favoriser la reproduction
pendant les rares moments où les plants peuvent pousser. La profondeur maximale absolue des racines n’est pas connue avec
certitude, mais les rapports donnent de grandes profondeurs pour Boscia albitrunca (68m) et Acacia erioloba (60 m) au Kalahari
central, pour Prosopis juliflora (53 m) dans le désert de Sonoran et pour Tamarix spp. (50 m) en Egypte. Les racines s’étendant
horizontalement jusqu’à 20 m captent et stockent l’humidité du sol après la pluie et peut-être même aussi la tombée de la rosée51.
Le système racinaire extensif redistribue l’eau vers le haut, le bas et sur les côtés entre les couches du sol. L’un des processus de
redistribution de l’eau du sol s’appelle « relevage hydraulique », et se produit lorsque l’humidité profonde du sol s’élève jusqu’aux
couches peu profondes et sèches à travers le système racinaire, en particulier au cours de la nuit ; ce qui améliore le cycle des
nutriments et l’équilibre de l’eau. Ceci peut permettre de maintenir les petites racines latérales peu profondes en vie pendant les
saisons sèches, et ce faisant donner « l’alerte » après la pluie pour une absorption rapide de l’humidité du sol.
La seconde forme importante d’adaptation concerne l’extrême longévité, telle que constatée chez l’Acacia tortilis ssp.
Raddiana dans le désert oriental d’Egypte, où l’on trouve des individus âgés de jusqu’à 650 ans52. Bien que le sol agisse
comme une banque de graines pour ces arbres, les scarabées attaquent les graines de nombreuses espèces d’arbre, toute
chose qui requiert que, constamment, des graines soient mises sous terre pour garantir que lorsqu’enfin tombe la pluie, il y ait
des graines viables en état de pousse. La plupart des plants ne survivront pas la première sécheresse, car ils n’ont pas encore
développé le réseau racinaire extensif nécessaire pour accéder à la nappe phréatique. En conséquence, les perspectives en
matière de reproduction sont extrêmement limitées, et la longévité devient essentielle pour la survie à long-terme.
Les sols des zones arides s’assèchent rapidement et les jeunes racines ont besoin de temps pour atteindre l’humidité permanente du
sol située à de grandes profondeurs. Pour ces raisons, la survie des jeunes arbres dans les zones hyperarides nécessite probablement
quelques rares occasions de plusieurs pluies consécutives. Nombre d’espèces d’arbres des zones arides ont donc développé la capacité
à passer d’une situation où elles se régénèrent à partir de graines dans des sites riches en ressources et où le stress hydrique est faible à
une situation où elles poussent dans des sites climatiquement hostiles où le stress hydrique est élevé53. Des jeunes arbres comme ceux
de l’Acacia tortilis ont montré une grande capacité à repousser (banque de plants), et dans les cas où la biomasse verte est enlevée soit
par les animaux brouteurs, soit par la sécheresse, ceci permet de sécuriser la continuité des populations.
Les formes d’adaptation des espèces d’arbres des zones arides font partie de la définition de concepts tels que « niche de
persistance » et « effet de stockage » qui font référence à leur capacité à endurer de longues sécheresses, à porter des
graines et à se reproduire lorsque se présentent les rares mais optimum conditions. Ceci signifie que même une population
apparemment en déclin peut être vigoureuse et accroitre ou maintenir sa taille dans une perspective de long terme. En
d’autres mots, « le taux moyen de croissance de la population est plus fortement affecté par les avantages des périodes
favorables que les coûts des périodes non favorables54. Les preuves d’une absence de recrutement d’arbres des zones
arides n’indiquent donc pas automatiquement une déforestation à long terme. Néanmoins, comprendre l’histoire de la vie
de ces arbres permet de mettre en exergue l’importance de protéger et de conserver les individus matures.
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Espèces migratoires: les acteurs actifs dans les écosystèmes secs
A travers l’Eurasie et l’Afrique, du gnou (Connochaetes taurinus) dans le Serengeti à la grue demoiselle (Anthropoides
virgo), la migration de masse est un trait commun de beaucoup de zones arides de par le monde55. Plusieurs raisons
expliquent ces voyages saisonniers entre un lieu et un autre, souvent entre un site de reproduction et un site de nonreproduction, et vice-versa. Les espèces migratoires font le meilleur usage possible des ressources disponibles sur une
brève période de temps, comme par exemple les pousses saisonnières riches que l’on trouve dans de nombreux déserts,
et se déplacent lorsque les conditions deviennent moins optimales. La gazelle de Mongolie (Procapra gutturosa) est
connue pour suivre la pluie, et sa présence présente une parfaite corrélation avec la croissance de la végétation ; ce
qui peut être facilement mesuré à distance par satellite. Les animaux ont tendance à éviter les conditions climatiques
difficiles telles que la neige, par exemple l’antilope des steppes (Saiga tataica) restent juste au sud de la zone où se
produit la neige en hiver56.
Les prédateurs et les maladies saisonnières influencent également la configuration des déplacements, tout comme le
fait la localisation optimum pour donner naissance, hiverner ou muer. De manière spécifique, l’érismature à tête blanche
(Oxyura leucocephala) et beaucoup d’autres oiseaux passent leur période de mue sans vol dans des zones éloignées
où il existe peu de prédation57. Le choix du moment et la direction de la migration sont souvent en corrélation avec
les vents et températures optimales afin de rendre le voyage ardu aussi efficient que possible en termes d’énergie58. La
migration des animaux est étroitement liée aux facteurs climatiques et permet aux migrants de s’épanouir même dans
des environnements difficiles grâce à l’opportunisme de leur plan de vol.
Les espèces migratoires sont importantes pour les écosystèmes arides pour plusieurs raisons. Premièrement, la
migration de masse est un mécanisme vital pour le cycle des nutriments, car elle réduit les charges de feux et fertilise
les zones arides. Les troupeaux ongulés ont tendance à suivre les pics végétatifs avec une exactitude remarquable, et
à mesure qu’ils se déplacent à travers une région, leurs crottes peuvent jouer un rôle essentiel dans la fertilisation des
sols, facilitant ainsi la survie et la croissance des plants. Leurs sabots peuvent également favoriser l’aération de la couche
arable des sols et ainsi accroitre la productivité de manière significative59. Le prélèvement de la biomasse pendant la
migration a aussi des implications sur la fréquence et l’envergure des feux de brousse. Par exemple, des simulations
opérées au niveau de Serengeti ont montré qu’un déclin au niveau des gnous conduirait à une forte augmentation de la
superficie brûlée par les feux de brousse chaque année60. Non seulement les migrants enlèvent la biomasse et ce faisant
créent un impact sur le régime des feux de brousse, mais également, ils peuvent agir contre la succession naturelle en
arrachant les petits arbres et même les grands arbres dans le cas des éléphants61.

Aires de migration pour des ongulés choisis62. Carton intérieur, carte des zones arides63.

Aires migratoires
Chirou (Antilope du Tibet)
Antilope Saïga
Gazelle de Mongolie
Chameau de Bactriane
Caribou et renne
Bison, antilocapre, cerf wapiti
Guanaco et cerf des Andes
méridionales
Gnou, zèbre, Eland
Kob
Gazelle dorcas et autres
antilopes sahelo-sahariennes

Source: UNEP/CMS; Harris, G., et al.,
Aggregated migrations of terrestrial
mammals, Endangered Species
Research, vol 7, 2009
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Les oiseaux migratoires relient les zones
arides à travers les continents
Au cours de leur cycle annuel, les espèces migratoires
utilisent de nombreux habitats différents, souvent sur de
vastes aires géographiques. Les oiseaux migratoires battent
les records de longue distance dans le règne animal. Des
espèces telles que l’hirondelle rustique (Hirundo rustica)
sont capables de couvrir plus de 10 000 km au cours de
leurs voyages annuels, traversant et reliant les déserts
d’Asie et d’Afrique. Souvent, les oiseaux établissent un
lien écologique vital entre les continents, comme dans le
cas des migrants africains-eurasiens qui se reproduisent à
travers l’Europe et passent l’hiver au sud du Sahara où ils
se nourrissent dans des habitats ouverts et à végétation
basse comme les savanes et les bois clairsemés.

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) - ©John. C. Avise

Les oiseaux accumulent de grandes quantités de graisse avant de s’élancer sur les longs et ardus vols transsahariens. Il existe
cependant une limite physique à la quantité de réserve énergétique que les oiseaux migratoires peuvent stocker avant leur
départ ; ce qui constitue une limite à la distance globale qu’un oiseau peut parcourir sans avoir besoin de se réapprovisionner.
La désertification provoque la perte d’habitats convenables et de sites d’alimentation dans la zone sahélienne au sud du Sahara
; ce qui porte un coup à ces migrations. Ceci est aggravé par les effets du changement climatique et pourrait rapidement
conduire à des menaces importantes pour la survie de nombreuses espèces de migrants de longue distance se déplaçant entre
l’Europe et l’Afrique. Des oiseaux tels que l’hirondelle rustique (Hirundo rustica) ou le gobe-mouche noir (Ficedula hypoleuca)
qui, par le passé, étaient des visiteurs d’été courants et répandus à travers l’Europe, montrent déjà des signes sévères de déclin
de leurs populations locales parce qu’ils ne peuvent pas survoler les barrières désertiques en expansion. Des zones arides
intactes sont donc cruciales pour la réussite des migrations et pour la bonne forme générale des oiseaux.
Le fascinant lien entre les passereaux migrateurs et les fleurs resplendissantes est un des nombreux exemples de services
écologiques fournis par les oiseaux en tant que pollinisateurs potentiels64. Cette relation constitue une opportunité pour des
initiatives de suivi afin d’arrêter l’érosion du sol et de restaurer les écosystèmes, en se servant de la présence et de la pratique
des escales pour suivre les changements au niveau de l’habitat. Ces études peuvent également être utiles pour promouvoir la
sensibilisation et des actions de proximité dans tous les pays partageant les mêmes populations d’oiseaux migrateurs.

En déplaçant les graines, les spores et les petits organismes d’une zone à une autre, les migrants favorisent la dispersion des
espèces et l’échange génétique sur de grandes aires. Ceci permet à d’autres espèces moins mobiles de « se déplacer » ; ce
qui ainsi les aide à s’adapter au changement climatique et autres situations. Cependant, les migrants peuvent également
agir comme des vecteurs de maladies, et pour ce qui concerne les oiseaux et les chauves souris, ceci peut se faire à travers
de nombreux continents. Des pasteurs tels que les Masais participent activement à minimiser la transmission de la fièvre
catarrheuse maligne du gnou à leurs animaux en évitant les troupeaux migrateurs au cours de la saison humide65. Néanmoins,
de nombreuses maladies pouvant être transmises par les espèces migratrices peuvent avoir de profonds impacts économiques
; ce qui rend important le suivi et la compréhension totale des facteurs sous-tendant les migrations individuelles.
La migration de masse joue un rôle vital pour l’ensemble du tissu alimentaire à l’intérieur des écosystèmes arides. Les migrations
sont relativement prévisibles, à la fois dans le temps et dans l’espace ; ce qui permet aux prédateurs et autres espèces d’adapter
leurs propres cycles de vie à celui d’une espèce migratrice particulière. Par exemple, l’on pense que le vanneau sociable (Vanellus
gregarius) s’est adapté à la migration de l’antilope des steppes qui lui fournit les courtes herbes dans lesquelles il se reproduit
pendant le printemps. La fumure des troupeaux attirent des insectes qui, à leur tour, constituent de la nourriture pour les oiseaux.
Faucon d’Eléonore - ©Ignacio Yufera
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A travers le monde, les prédateurs se sont également
adaptés pour se régaler de la migration de masse. Dans le
Serengeti, les lions ajustent leur moment de reproduction
pour coïncider avec la présence du gnou migrateur. De
même, dans la méditerranée, la saison de reproduction du
faucon d’Eléonore (Falco eleonoraae) correspond chaque
automne aux vagues migratoires des oiseaux chanteurs
dont ils se nourrissent. Ainsi, des communautés et des
chaînes alimentaires entières reposent sur les espèces
migratoires. Une illustration de ceci s’est vue au début
du 20ème siècle, lorsqu’une espèce d’œstre parasitaire a
disparu quand les antilopes des steppes traversaient une
sévère période de chasse abusive66.

Oasis dans le lac d’Umm Al’ maa, Libye - ©Patrick Poendl

Les caravanes: Dépendance du commerce de la biodiversité des zones arides
Historiquement, les zones arides ont créé des frontières entre les civilisations, et le commerce à travers ces frontières a joué un
rôle majeur dans l’expansion mondiale des cultures et des idées. Ce commerce était historiquement fondé sur les caravanes de
bétail (généralement des chameaux), et à l’intérieur des zones arides, la biodiversité était essentielle pour déterminer la voie
et la disponibilité de ces routes du commerce. De nombreuses cultures reposant sur les troupeaux se sont développées autour
du commerce caravanier, dont celle des touaregs, des bédouins, des kurdes, des mongoles, des kuchis et des tibétains67.
Dans chaque culture pastorale, la relation entre les caravanes et les groupes d’éleveurs semble dépendre de l’existence
de corridors pastoraux; lesquels corridors à leur tour sont peut-être basés sur la préexistence de corridors de migration
d’herbivores sauvages. Ces corridors augmentent la capacité de dispersion des plantes sur de longues distances ; et
ceci est particulièrement pertinent dans les zones hyperarides où la variation climatique entre les années est énorme
et où les habitats convenables pour la plupart des plantes sont les poches isolées (oasis) incrustées dans une matrice
inappropriée. L’utilisation continue de ces routes par les caravanes de bétail assure la préservation de la fonction de
l’écosystème et donc de la diversité, une fois que les herbivores sauvage ont disparu68.
Le commerce transsaharien existe depuis les temps préhistoriques, mais il a connu son apogée du 8ème siècle jusqu’à la fin du
16ème siècle. La biodiversité a favorisé ces routes par son apport en fourrage, en eau et zones d’ombre. Une riche culture s’est
développée autour de ces routes de commerce et des monuments nationaux ont été construits, comme par exemple la Grande
Mosquée de Djenné, au Mali, fondée en l’an 800 et maintenant devenue un Site de patrimoine mondial. La route de la soie qui
reliait la Chine à l’Europe, à l’Asie occidentale et à l’Afrique du Nord au cours de la même époque traversait également des zones
arides, et a conduit à l’émergence de nombreuses cultures et d’une grande diversité d’importants sites de patrimoine culturel.
Les caravanes demeurent d’usage dans un certain nombre de régions arides, en l’occurrence en Afrique où elles
sont particulièrement associées aux touaregs au Sahara et aux somalis et autres pasteurs dans la Corne de l’Afrique.
Traditionnellement, ces caravanes faisaient le commerce du sel, qui par le passé était utilisé comme monnaie, ainsi que
d’autres produits tirés des zones arides. Dans la Corne de l’Afrique, pendant des milliers d’années, les caravanes ont
transporté également des biens de haute valeur tirés des zones arides vers la côte où ils étaient échangés. La production
de ces biens était compatible avec le maintien d’une biodiversité élevée dans le paysage69. Il y avait par exemple la
gomme arabique (tirée de l’Acacias senegalensis), l’encens (du Boswellia sacra), et la myrrhe (du Commiphora myrrha
et C. guidottii). L’encens et la myrrhe demeurent d’importants biens commercés au niveau mondial à partir des zones
arides de la Corne de l’Afrique70. La biodiversité des oasis où les chameaux s’alimentaient le long de leurs routes a
également bénéficié des effets positifs du broutage dans un environnement hautement productif71.
L’arbre à encens – ©Markos Markovic
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Produits naturels de haute valeur des zones arides
La truffe
Les “truffes de désert” sont courantes de manière périodique dans de nombreuses régions arides et semi-arides du monde,
généralement dans les périodes suivant la pluie. Les truffes de désert (Terfeziaceae) sont récoltées et consommées par les humains
depuis des siècles comme une source alimentaire nutritive et succulente, et elles sont utilisées pour leurs valeurs médicinales. Le
Pharaon Khufu les servait à sa table royale, et l’on aime à citer le prophète Mahomet qui disait que ‘l’eau des truffes guérit les yeux
». En outre, les truffes servent de nourriture pour beaucoup d’animaux sauvages qui, à leur tour, en répartissent les spores pour sa
propagation72. Un kilogramme de truffe vendu sur le marché d’Arabie Saoudite peut atteindre jusqu’à 60 dollars US73.

Le miel
Le miel est un des produits les plus importants que les écosystèmes désertiques produisent. Le miel produit dans les zones arides est
considéré comme étant pur et de haute qualité, avec des propriétés médicinales, car les abeilles collectent le nectar sur des plantes
médicinales. Par exemple, le miel sauvage est généralement vendu à 150 dollars US le kilogramme, et peut atteindre 250 à 300
dollars US le kilogramme. Mais il existe peu d’informations sur les prix car le miel sauvage n’est pas commercialisé ouvertement mais
vendu directement à des clients qui acceptent de payer le prix fort pour ce met très raffiné. Par conséquent, le miel est inscrit sur la
liste des principales sources suggérées de projets alternatifs de revenus pour les populations locales vivant dans les zones arides74.

Diversité biologique et adaptation humaine aux zones arides
Les zones arides du monde abritent deux (2) milliards de personnes, dont beaucoup dépendent des ressources naturelles, de la
biodiversité et de l’agro-biodiversité pour leurs moyens d’existence. Une grande partie de ces deux milliards sont des citadins qui
comptent sur les services de l’écosystème pour avoir de l’eau potable, de l’air et de la nourriture. Un plus grand nombre sont des
ruraux qui dépendent de la biodiversité pour la production vivrière, l’approvisionnement en combustible et d’autres ressources
essentielles pour leur survie. Là où les écosystèmes des zones arides comportent des végétations boisées (en particulier en
Afrique et dans des parties d’Amérique du sud), la valeur des arbres et des produits ligneux est toujours plus importante pour les
moyens d’existence ruraux. Les arbres fournissent non seulement du fourrage pour le bétail mais également du combustible, de
l’ombre et de l’abri, des matériaux de construction, des médicaments et de la nourriture. L’utilisation et la gestion des arbres sont
documentées depuis environ 3600 ans avant notre ère dans le Nouveau Royaume d’Egypte. Parmi les types d’utilisation, il y a le
broutage direct des arbres, la récolte des gousses pour servir de fourrage, et l’étêtement des arbres pour récolter leurs produits
que, autrement, l’on ne peut atteindre. Les mêmes pratiques peuvent toujours s’observer de nos jours dans les zones arides.
La valeur des zones arides n’est pas simplement utilitaire. Les zones arides portent également des valeurs culturelles à la fois
pour les personnes y vivant que pour le monde de manière générale. Vingt six pour cent de tous les sites du patrimoine mondial,
dont l’objectif est de protéger l’héritage culturel et naturel du monde, sont situés dans les zones arides. Parmi les exemples, il y
a le Parc national Uluru Kata Tjuta en Australie centrale qui présente des formations géologiques spectaculaires et constitue une
partie du système de croyance traditionnelle de l’une des sociétés humaines les plus anciennes du monde : le peuple aborigène
d’Anangu. Le site du patrimoine mondial de Tassili n’Ajjer en Algérie comporte l’un des plus anciens groupements d’art rupestre
préhistorique du monde. Plus de 15 000 dessins et gravures consignent les changements climatiques, les migrations animales et
l’évolution de la vie humaine à la lisière du Sahara depuis 8000 ans avant note ère jusqu’aux premiers siècles de notre ère.
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Centres de diversité des cultures et des animaux domestiqués dans les régions montagneuses des zones arides77
Nord-Ouest de
Amérique du sud
l’Amérique		
Grandes cultures Grandes cultures

Région de la
Méditerranée
Grandes cultures

Mexique et centre
Vavilov d’Amérique
centrale78

Centre Vavilov des
Andes centrales

Centre Vavilov
méditerranéen

Mais, plusieurs
espèces de haricot,
graine d’amarante,
gourde de Malabar,
citrouille d’hiver,
chayote, several
espèces de coton,
sisal, patate douce,
marante, poivre, cajou,
cerise noire sauvage.

Espèces de patate,
capucine comestible,
féculents, maïs,
haricots, pépino,
tomate, cerise de
terre, citrouille,
poivre, cacao,
passiflore, goyave,
heilborn, quinine,
tabac.

Olives, raisin, blé,
avoine, alpiste des
Canaries, pois, lupin,
trèfle, serradelle, lin,
colza, navet, laitue,
asperge, céleri,
endive, panais, carvi,
anis, thym, sauge,
houblon.

Animaux

Animaux

Lama et alpaga:
Andes centrales
(ca. 6,000–7,000 AE)
(Avant notre Ere).

Mouton: centre de
domestication dans
les montagnes du
Sud Est Turquie (ca.
8,000- 9,000 AE).
Anes: domestication
en Afrique du nord
(ca 6,000 AE).

Sahara et Afrique
sub-Saharienne
Grandes cultures

Asie de l’Ouest

Asie centrale

Grandes cultures

Grandes cultures

Centre Vavilov
éthiopien

Vavilov Moyen
orient

Centre Vavilov Asie
centrale

Blé, orge à deux
rangs, seigle,
houblon, lentille,
lupin, luzerne, girofle,
fenugrec, vesce,
pomme, poire,
grenade, cerise,
coing, aubépine.

Blé, pois, pois chiche,
lentilles, féverole,
haricot mung, lin,
sésame, chanvre,
coton, oignon, ail,
épinard, carotte,
pistache, poire,
amande, raisin,
pomme.

Blé, tef, lin, niébé,
espèce de millet,
grain de sorgho,
orge, pois d’Angole,
sésame, ricin,
cresson de jardin,
café, gombo,
myrrhe, indigo.

Animaux
Ane sauvage de
Nubie: Soudan/
Somalie
(ca. 6,500 AE).

Animaux
Chèvres: centre de
domestication dans les
montagnes de Zagros
(10,000 AE).
Cochons: (ca. 9,000 AE).
Chameaux: Péninsule
arabique (ca. 5,000 AE).
Chameaux de
Bactriane: Iran centrale
(ca. 2,600 AE).
Bovins:
(ca. 10,000–8,000 AE).

Animaux
Chevaux: Kazakhstan
(3,700 AE).
Yack: Plateau tibétain
Renne: Montagne
d’Altai (ca. 2,500 AE).

La culture des végétaux
Nombre de cultivars de végétaux et de races de bétail proviennent des zones arides. Au moins un quart des 5 600 races de
mammifères du monde ont été développées dans les zones arides et 30% des espèces de plantes cultivées trouvent leurs origines
dans les zones arides. Les herbes sauvages qui sont plus tard devenues du blé et de l’orge proviennent de l’Asie du sud-ouest,
tandis que le maïs, la courge et le haricot trouvent leurs origines au Mexique et la patate sauvage dans les zones arides du Pérou.
Des parents sauvages de certaines cultures ont aujourd’hui de la valeur, par exemple le maïs sauvage (Zea diploperennis) de l’aire
protégée de la Sierra de Manantlan au Mexique qui a été croisé avec des cultivars de céréales pour accroître la résistance aux
maladies chez les variétés cultivées. De même, l’aire protégée de Karacadağ au sud-est de la Turquie a été créée en partie pour
son rôle dans la domestication du blé eikorn sauvage (Triticum boeoticum). Dans de nombreuses situations de zones arides, ces
céréales parentes sauvages sont en déclin et certaines sont à risque. La recherche indique que les niveaux de protection dans les
centres de diversité des cultures sont considérablement plus bas que la moyenne mondiale75.
Dans de nombreux paysages, les communautés locales utilisent leurs savoirs locaux pour conserver les cultivars
natifs, maintenir les variétés de culture, et appliquer des pratiques particulières, comme l’agriculture à faible labour
et l’aménagement de terrasses, qui augmentent la production agricole en période de faible pluviométrie. Ainsi, le
patrimoine de l’agro-diversité est dynamique, adaptable, et spécifique à l’espace et au temps. Il se maintient par
sélection et contrôle, malgré la situation « d’anarchie génétique » non contrôlée prévalant dans la végétation sauvage
environnante. La perte de la diversité génétique n’est pas un phénomène nouveau76 ; et l’adoption ou l’hybridation, avec
pour objectif de maintenir une biodiversité consommable, ne l’est pas non plus.

Le pastoralisme
Le système d’utilisation des terres le plus répandu dans les zones arides est le pastoralisme, qui se définit comme la
production extensive de bétail sur des parcours de pâturage79 et qui repose sur la diversité des herbes et arbustes
comme intrants productifs clés. Même s’il n’est pas spécifique aux zones arides, le pastoralisme est la seule stratégie
agricole faisable dans beaucoup de zones sèches, en l’occurrence lorsque son évaluation se fait à l’échelle d’un paysage.
Le pastoralisme en zones arides repose sur la mobilité des troupeaux pour suivre la variabilité extrêmement élevée de
la végétation et des autres ressources. La mobilité pastorale varie significativement à la fois en termes d’envergure et de
modèle, et comprend le nomadisme et la transhumance. La transhumance implique la mobilité entre deux ou plusieurs
zones de pâturage saisonnières, alors que le nomadisme se rapporte souvent à la mobilité sans base fixe, même si ce
terme est souvent interprété de manière plus globale selon les pays. Le nomadisme est plus courant dans les zones
arides où les tendances climatiques sont généralement les plus imprévisibles80.
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La biodiversité est au centre de la logique économique et du succès du pastoralisme. Malgré le fait que souvent il lui est reproché
d’être économiquement irrationnel (et qu’il est sujet aux politiques gouvernementales de substitution et d’éradication), le
pastoralisme s’est clairement avéré être économiquement plus productif que les autres formes d’utilisation des terres dans les
parcours secs. Son succès économique repose sur la diversité du bétail, des intrants et des produits. La diversité des pâturages est
essentielle pour cette diversité économique, car elle fournit une variété de pâturages, d’arbustes et de plantes possédant des valeurs
médicinales et nutritives uniques et qui nourrissent différents animaux (brouteurs et autres) à travers les différentes saisons81.
Le pastoralisme a été décrit comme une adaptation aux incertitudes des environnements des zones arides, et les pratiques pastorales
traditionnelles sont parfaitement en accord avec l’écologie des zones arides. Les stratégies d’élevage et la culture pastorale de manière
plus générale ont été fortement influencées par les exigences des zones arides, créant ainsi des moyens d’existence fortement flexibles et
résilients82. Cependant, la production pastorale a également joué un rôle dans la détermination de nombreux environnements des zones
arides et dans l’enrichissement de la biodiversité à travers des techniques de gestion et d’utilisation systématique des ressources. Le
bétail joue un rôle dans la fertilité et la répartition des plantes par le transport des graines sur de grandes distances et par la fertilisation
du sol là où celles-ci sont déposées. Le pâturage et le broutage sélectifs opérés par le bétail et la gestion active des éleveurs influencent
la répartition des plantes et favorisent une grande diversité des plantes qui se développent. Par conséquent, le pastoralisme a modifié les
prairies et créé des environnements favorables à certaines espèces de faunes et flores sauvages83.
Dans beaucoup de pays aujourd’hui, le surpâturage est cité comme un facteur important de la perte de la biodiversité et
de l’effondrement des services de l’écosystème. Il existe de nombreux facteurs influençant le surpâturage, mais souvent
celui-ci est attribué de manière simpliste au sur-stockage. Souvent le surpâturage est associé à une combinaison de
facteurs : les restrictions de la mobilité des troupeaux et l’effondrement des dispositifs traditionnels de gouvernance.
Et là où ces facteurs demeurent intacts, le surpâturage tend à ne pas être si évident84. Les changements dans la
gouvernance et les modèles de mobilité sont à leur tour influencés par de nombreux facteurs dont les pressions sociales
et politiques, l’augmentation des populations humaines, et la fragmentation des terres.

La conservation du vicuña: les moyens d’existence
locaux et la haute couture

Les vicuñas (Vicugna vicugna) et les guanacos (Lama guanicoe) font partie des
quelques grands herbivores natifs qui habitent l’Amérique du sud, et sont les
ongulés en liberté les plus abondants dans les déserts du continent et dans les
buissons et prairies des hauts plateaux85. Les vicuñas vivent au-dessus de 3 700 m
dans les régions de Puna et d’Altiplano en Argentine, Bolivie, Equateur, et Pérou.
La région est caractérisée par des conditions très difficiles comme par exemple
une faible pluviométrie annuelle, des températures journalières élevées, de
longues saisons sèches, des précipitations irrégulières, des températures basses
avec de fréquents gèles, une topographie accidentée et des sols pauvres86.
Les vicuñas ont développé des formes extraordinaires d’adaptation pour faire face
à la vie dans l’Altiplano. La protection naturelle du vicuña contre les fluctuations
extrêmes de la température a eu pour conséquence le développement d’une
fibre naturelle des plus rares, des plus précieuses et des plus chères dans le
monde, avec des propriétés isolantes reconnues depuis des millénaires par les
habitants locaux87. Derrière chaque veste onéreuse à base de vicuña vendue à
Londres, Dubaï ou Tokyo, il y a une espèce sauvage protégée sauvée de justesse
d’extinction et une communauté andine qui a protégé son vicuña en se servant de
méthodes ancestrales et d’une gestion collective des zones arides.
Avant la conquête européenne, la fibre de vicuña était sacrée et uniquement
tondue pour confectionner des vêtements utilisés exclusivement par les
incas. Le règlement empêchait la surexploitation par un contrôle de l’accès à
ces espèces et à leur utilisation. Avec l’arrivée de la domination européenne,
cette espèce hautement appréciée est devenue une source d’accès ouvert, et
par conséquent, le vicuña a fait l’objet d’une chasse abusive jusqu’au bord de
l’extinction. En 1960, des estimations ont montré que sa population avait chuté
de 2 millions d’espèces dans la période précoloniale à environ 10 000 individus.
Les efforts nationaux, régionaux et internationaux de conservation ont été
couronnés de succès, ce qui a permis d’arrêter le déclin de sa population. Une
règlementation stricte dans le cadre de la Convention sur le vicuña et l’entrée en
vigueur en 1975 de la Convention internationale sur le commerce des espèces
menacées de la faune et de la flore (CITES) ont permis de reconstituer les
populations jusqu’à environ 421 500 individus en 201088. Le succès du programme
mondial de conservation était tel qu’il a permis de passer progressivement, au
niveau de la politique internationale, de la préservation stricte (Annexe I de CITES) à
une utilisation durable (Annexe II de CITES) ; toute chose qui a permis la reprise du
commerce de la fibre obtenue dela tonte de populations d’animaux vivants et ciblés.
En 1979, l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Pérou et l’Equateur ont signé la Convention
pour la conservation et la gestion du vicuña (La Convention vicuña).
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Tonte de vicuña - ©Daniel Maydana

La biodiversité comme filet de sécurité
Les communautés rurales des zones arides résident souvent dans des zones dont l’accès aux marchés est limité et qui
sont caractérisées par la rareté des options de moyens d’existence générateurs de revenus ; ce qui les rend dépendantes
des produits naturels pour leurs besoins à la fois en termes de revenus et de moyens de subsistance. Les communautés
des zones arides utilisent une large palette de plantes et d’animaux sauvages pour compléter leur alimentation ; ce
qui rend celle-ci plus diversifiée et nutritive, et ce faisant, contribue à la bonne santé des communautés. Dans certains
cas, et notamment pour ce qui concerne les ménages les plus pauvres des zones arides, les produits naturels peuvent
constituer les principaux moyens de subsistance et de revenus. Généralement, ces produits requièrent peu de capitaux
d’investissement et sont accessibles à de larges catégories de groupes socio-économiques, dont les pauvres et les femmes,
qui peuvent avoir des difficultés lorsqu’il s’agit de s’engager dans des activités alternatives pour assurer leurs moyens
d’existence89.

L’utilisation de la biodiversité pour des besoins
de subsistance et comme filets de sécurité
La biodiversité et les “aliments de famine”
varie tout le long de l’année et entre les années.
Un inventaire des “aliments de famine” utilisés pendant la sécheresse de
Certaines plantes et certains animaux sauvages
1972-1974 au Sahel a été effectué dans 125 ménages de 5 villages répartis
sont importants pendant la « saison de la faim
de manière large dans l’Etat de Kano92, et a trouvé 47 espèces d’herbes,
plantes, arbres et arbustes utilisées comme source de nourriture. D’autres
», lorsque les greniers sont vides et que les
aliments de famine, connus mais non enregistrés comme en usage à
nouvelles récoltes n’ont pas encore été faites,
l’époque, ont complété la liste à 68 espèces. Bien qu’il existe des limites
ou lorsque les rendements du lait sont à leur
claires quant au rôle que peut jouer la biodiversité des zones arides, il
niveau le plus bas. La vulnérabilité des ménages
apparait néanmoins nettement que celle-ci joue un rôle plus important dans
à la production saisonnière et au manque de
la résilience des moyens de subsistance93. Même si ces aliments ne peuvent
revenus augmente pendant lessécheresses
pas se substituer aux grains de céréale ou au manioc, nombre d’entre eux
fournissent des vitamines ou d’autres substances importantes du point
et peut conduire à une réduction progressive
de vue alimentaire, et sont utilisés pour compléter le régime alimentaire
des stocks alimentaires et des capitaux fixes.
journalier, pour générer des revenus, et occasionnellement pour remplacer
Les stratégies d’action employées par les
les repas. Cependant, cette attitude de recours peut se trouver menacée
ménages pour survivre à ces périodes
par le changement d’utilisation des terres si les bois, les prairies et champs
dépendent fortement des plantes et
collectifs mis en jachère et dans lesquels l’on trouve nombre des aliments
sauvages, venaient à être réduits94.
animaux sauvages souvent utilisés comme
90
seules sources disponibles d’aliments .
Parfois, les « aliments de famine » ne font
pas partie du régime alimentaire normal. C’est le cas par exemple avec les racines des jeunes palmiers doum
(Hyphaene thebaica) qui peuvent être mangées (crues ou cuites, comme de la carotte), mais qui ne sont utilisées
qu’en dernier ressort91. De cette façon, ces aliments sauvages peuvent avoir une grande importance pour la
stratégie de survie des communautés rurales. Ceci suppose également que ces aliments sont disponibles. Dans de
nombreuses régions, l’augmentation de la commercialisation de la « viande de brousse » et des aliments sauvages
similaires encourage la surexploitation, et donc, l’élimination de cet important filet de sécurité.

Menaces contre la biodiversité des zones arides
Malgré l’importance de la biodiversité des zones arides pour la conservation et les moyens d’existence des humains, c’est plutôt
la protection des biomes les plus humides, comme les forêts tropicales humides95, qui bénéficie d’une plus grande attention. Nos
connaissances sur la situation de la biodiversité des zones arides, y compris la fonction de leur écosystème, et des menaces contre
celles-ci sont limitées ; ce qui constitue un obstacle pour la planification et la mise en œuvre des stratégies d’utilisation durable
des terres. Quelques évaluations mondiales96 ont été menées et d’autres études ont été faites aux niveaux régional et national.
Mais, certaines des études mondiales reposent plus sur des avis d’experts que sur des données empiriques, et dans le même
temps les études empiriques prennent en compte un nombre relativement bas de facteurs liés à la perte de la biodiversité.
La Liste rouge de l’UICN97 fournit des données sur les menaces contre les espèces de mammifères, d’oiseaux et d’amphibiens
dans les zones arides. Ces dernières années, deux espèces des zones arides ont « disparu » ; en l’occurrence, il s’agit de l’oryx
du Sahara (Oryx dammah), région de zones arides endémiques en Afrique du nord, et du milu (Elaphurus davidianus) que l’on
trouvait dans des zones arides et marécageuses en Chine. Dans l’ensemble, 71 espèces des zones arides endémiques sont
en situation de danger critique ; ce qui signifie que leurs nombres ont été réduits ou sont en réduction de 80% en l’espace
de trois générations, rendant ainsi l’extinction de l’espèce un évènement probable dans un futur proche. Deux cents (200)
autres espèces que l’on trouve de manière, soit exclusive, soit prédominante dans les zones arides sont en danger, et environ
500 espèces vivant dans les zones arides sont vulnérables à la disparation. L’Indice Planète Vivante (Living Planet Index)
contient une évaluation mondiale de la situation de la population des différentes espèces des zones arides qui montre que les
populations de la faune et de la flore des systèmes de zones arides connaissent un déclin d’environ 44% depuis 197098.
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Alliance extinction zéro: dernières zones restantes pour les espèces en danger ou en
danger critique (celles chevauchant avec les zones arides en rouge).
Niveau de menace pour les endémies de zones arides à
travers les éco-zones: nombre d’espèces endémiques
(% d’endémie)

En danger
critique

En danger

Afrotropique

8 (5%)

14 (9%)

Australasie

6 (8%)

10 (13%)

Indo-Malais

2 (6%)

2 (6%)

Nearctique

10 (3%)

27 (8%)

Néotropique

36 (13%)

42 (15%)

Palaearctique

10 (5%)

11 (6%)

Espèces en danger ou en danger critique
dans les zones arides99
La désertification résultant de facteurs divers dont les variations
climatiques et les activités humaines, contribue à la diminution
de la production primaire et au déclin de la richesse en espèces.
Et elle réduit la capacité des écosystèmes à fournir des biens
et services aux humains. Au plan mondial, entre 10 et 20% des
zones arides sont peut-être dégradées, principalement comme la
conséquence d’une susceptibilité accrue à l’érosion de l’eau et du
vent. Parmi les facteurs d’augmentation du risque d’érosion, il y a
les pratiques agricoles non durables, le surpâturage, l’exploitation
minière à ciel ouvert, la destruction de la végétation par les
véhicules tout terrain, et dans certaines régions, les impacts de la
guerre ou de la pollution par le pétrole100.

Au-delà de ces évaluations préliminaires, nous disposons de connaissances limitées sur l’ampleur du danger dans lequel
se trouvent les écosystèmes des zones arides, et plus important encore, sur la manière dont la dégradation des zones
arides est influencée par les pratiques de gestion ou les politiques non favorables101. L’initiative Liste rouge de l’UICN sur
les écosystèmes (RLE) vise à résoudre ce problème d’insuffisance de connaissances et à compléter la Liste rouge sur les
espèces. La RLE sera mise en relation avec la Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) et les Aires clés
de biodiversité (KBA), qui donnent un aperçu sur l’échelle et le degré de chevauchement, et permettra d’améliorer le
processus de gestion des réponses et des actions.
Le processus de la RLE va réunir des experts et praticiens mondiaux pour davantage élaborer, tester et communiquer un système
standard mais flexible applicable au niveau mondial et internationalement reconnu. Il permettra de disposer de la première revue
complète de la situation des écosystèmes du monde. Il s’attachera à définir un ensemble de critères mondialement acceptés pour
l’évaluation des écosystèmes et à attirer l’attention sur les zones pauvres en données, comme par exemple les zones arides où les
données restent soit à être collectées soit à être désagrégées. L’établissement d’une liste rouge des habitats n’est pas un fait nouveau,
et un certain nombre de pays de zones arides disposent d’une liste partielle d’habitats (Afrique du sud, Australie) ou complète (USA).
La RLE permettra de mettre en exergue les zones arides en danger. Et elle reconnaitra et primera celles qui sont bien
gérées. Elle fera avancer ce processus un pas en avant en reliant l’établissement de la liste des écosystèmes à l’utilisation
des terres et à la planification macro-économique, afin d’offrir une base de définition des paiements pour les services
environnementaux. L’on espère aussi pouvoir explorer l’hypothèse selon laquelle, pour de nombreux écosystèmes en
danger ou en danger critique, la mauvaise gouvernance est un facteur contributeur important.
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Etablissement de la Liste Rouge des ecosystems
Aux USA, l’évaluation de la situation des écosystèmes a montré que 33 écosystèmes sont en danger, dont 27 se trouvent dans
des zones arides, et 20 autres en danger critique dont 11 se trouvent en zones arides. Il se peut que, historiquement, la perte
de ces écosystèmes de zones arides soit très élevée —de 83 à 95% pour quatre écosystèmes de zones arides, et entre 50 et 60%
pour huit autres écosystèmes de zones arides. Plusieurs raisons expliquent cette perte, dont la dégradation et la conversion qui,
toutes deux, présentent des pertes historiques et actuelles dans des zones données102.
Un exemple plus détaillé nous vient des bois Coolibah-Black Box Woodlands sub-tropiques/semi-arides de l’Australie du sudest qui sont classés comme une Communauté écologique en danger103. A leur niveau de maturité maximale, les bois ont une
structure ouverte avec des arbres largement séparés les uns des autres, une couverture variable en arbustes et une couche
terrestre herbeuse ; ils ressemblent à la savane africaine. Les taux annuels de déclin en matière de répartition du Coolibah-Black
Box Woodlands étaient estimés à 0,79% par an entre 1984 et 2004 ; ce qui suggère que la répartition historique du CoolibahBlack Box Woodlands connait un déclin de 50 à 67%.
Quatre principaux processus menacent la continuité de cet écosystème104:
1.

L’expansion et l’intensification de l’agriculture ont conduit à une substitution des grandes étendues de bois par des cultures
et des pâturages105 ; ce qui a eu pour conséquence l’expansion des plantes envahissantes, réduisant ainsi la diversité et
l’abondance du biote natif ;

2.

Le prélèvement de l’eau des fleuves pour l’irrigation a modifié les régimes des inondations et leur envergure spatiale106,
réduisant ainsi les opportunités de reproduction et de dispersion des flores et faunes caractéristiques107.

3.

Les plantes envahissantes ont connu une expansion avec l’intensification agricole et elles réduisent la diversité et
l’abondance du biote natif108.

4.

Le surpâturage provoqué par les chèvres et lapins sauvages et par les animaux domestiques a modifié la composition et la
structure de la végétation des bois ; les animaux consommant de manière sélective les plantes natives savoureuses de la
couche terrestre et les jeunes plants des arbres et arbustes109.

Escarpement désertique près du ruisseau de Warburton, Coolibah Woodland- © Australian Wildlife Conservancy, Wayne Lawler
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Espèces de zones arides en danger ou en danger critique se trouvant en
situation EDGE (Evolutionnairement distinct et Mondialement en danger110)
L’hirola (Beatraus hunter): en danger critique,
tendance démographique: en baisse
Peut-être l’antilope la plus rare du monde et la plus en danger,
l’hirola est la seule survivante d’un groupe diversifié par le passé.
On la surnomme souvent la fossile vivante. Répandue par le
passé à travers l’Afrique de l’est, l’espèce a souffert d’un déclin
dévastateur au cours des 30 dernières années ; sa population
ayant chuté d’environ 14 000 individus dans les années 1970 à
environ 600 aujourd’hui. L’hirola qui survit encore de nos jours
est menacée par la sécheresse, le braconnage et la perte de son
habitat. Des efforts intensifs de conservation sont nécessaires si
cette antilope rare et belle doit survivre.
Antilope hirola en danger - ©Gwili Gibbon

Le chameau de Bactriane (Camelus ferus) : en danger critique,
tendance démographique : en baisse
Le chameau de Bactriane est peut-être l’ancêtre de tous les
chameaux domestiques à deux bosses. Il est parfaitement adapté
à la vie dans le difficile désert de Gobi, l’une des régions les plus
hostiles et les plus fragiles de la planète. L’espèce peut supporter
la sécheresse, la pénurie de nourriture et même la radiation
émanant des tests d’armes nucléaires. Aujourd’hui, moins de 1000
individus survivent dans quatre endroits : au nord-ouest de la
Chine (Lac Lob, désert de Taklimikan, et les parcours d’Arjin Shan)
et dans le désert Trans-Altai de Gobi au sud-ouest de la Mongolie.
La plus grande population se trouve dans le désert de Gashu Gobi
(Lop Nur) dans la province de Xinjian en Chine qui, pendant 45
ans a servi de site de test d’armes nucléaire. Classés en danger
critique, ces animaux continuent d’être menacés par la chasse,
la perte de leur habitat, et la compétition autour des ressources
avec l’introduction de l’élevage.
Chameau de Bactriane, Kazakhstan - ©Maxim Petrichuk

Le numbat (Myrmecobius fasciatus): En danger, tendance
démographique: en baisse

Le numbat est un marsupial carnivore fortement distinct. Il
n’est pas étroitement lié à un marsupial quelconque vivant
(un de ses parents les plus proches est le tigre thylacine ou de
Tasmanie maintenant disparu). Il n’a pas de poche ventrale et
est l’un des deux seuls marsupiaux à être actifs exclusivement
pendant le jour. C’est également le seul marsupial à se nourrir
strictement d’insectes sociaux : il avale jusqu’à 20 000 termites
par jour, grâce à sa longue langue collante. Répandue par le
passé à travers l’Australie, l’espèce a maintenant disparu sur
99% de son ancienne aire, principalement suite à l’introduction
du renard par les colons européens et aux changements au
niveau du régime des feux de brousse. D’importants efforts de
conservation sont en cours pour sauver les deux populations
naturelles restantes ; déjà l’élevage de conservation et
les programmes de réintroduction ont réussi à établir six
populations dans certaines zones de l’ancienne aire du numbat.
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Le numbat australien rare - ©Julian W

Facteurs moteurs de la perte de la biodiversité des zones arides
L’Evaluation du millénaire de l’écosystème fournit des détails sur les nombreuses formes de pression ayant un impact
sur la biodiversité des zones arides, dont la conversion de l’habitat, le changement climatique, la surexploitation, les
pressions liées au pâturage, les espèces introduites, et la gestion inadaptée des sols (comme par exemple l’utilisation
excessive des engrais). Nombre de ces pressions sont fortement influencées par l’échec systémique des politiques, par
exemple en relation avec les droits fonciers et la gouvernance des ressources naturelles, et le manque d’investissement
publique ; toutes choses qui amènent les populations à adopter des pratiques non durables. L’urbanisation contribue
également fortement à la perte de la biodiversité des zones arides111.
Bien que certaines de ces pressions soient communes aux autres écosystèmes terrestres, plusieurs d’entre elles
illustrent le caractère singulier des zones arides. Par exemple, le feu est un événement naturel important dans les
écosystèmes des zones arides, et le changement du régime des feux dans ces zones (changement de fréquence ou
augmentation de l’intensité du feu) peut être une source de baisse de la biodiversité. Le changement des tendances en
matière de disponibilité de l’eau affecte également la biodiversité dans les zones arides bien plus que dans les autres
zones climatiques, car l’eau est un facteur bien plus limitant dans les zones arides. D’autres auteurs citent différents
facteurs de la perte de la biodiversité des zones arides, comme par exemple la fragmentation ou la pollution112. C’est
un défi d’essayer de distinguer les causes ultimes et approximatives des changements, car les facteurs du changement
sont souvent des processus cycliques : par exemple, la pauvreté humaine sous-tend souvent la surexploitation, et la
surexploitation peut contribuer à la pauvreté.
Les causes profondes de ces cinq facteurs moteurs de changement comprennent la croissance démographique,
l’urbanisation et les politiques économiques encourageant l’exploitation des ressources naturelles et les monocultures
au détriment du développement durable. L’utilisation non durable des terres et les changements dans l’utilisation des
terres posent des menaces particulières à la biodiversité des zones arides et au développement rural. La perte de la
biodiversité provoquée par le changement en matière de gestion des terres est davantage exacerbée par des facteurs
climatiques au double plan local et mondial.

Changement dans l’utilisation des terres
Le changement dans l’utilisation des terres peut contribuer de manière directe à la perte de la biodiversité, à travers
le labour des parcours ou le défrichement des bois, et de manière indirect à travers la fragmentation des terres.
Le développement agricole a conduit à l’expansion de la déforestation et à la conversion des parcours en champs
agricoles, avec de sérieuses conséquences environnementales et économiques. La culture irriguée fait souvent usage de
ressources en eau localisées qui ont une grande valeur pour l’écosystème beaucoup plus large des zones arides. Or, le
coût du système dans son ensemble est rarement pris en compte dans la prise de décision au niveau local. Dans certains
pays, les zones arides subissent un impact négatif de l’utilisation en amont des ressources en eau, et souvent l’on
suppose que les coûts en aval sont insignifiants et donc l’on ne les prend pas en compte. Cette attitude est davantage
facilitée dans les pays où les résidents des zones arides sont d’origine ethnique minoritaire faiblement représentée au
niveau gouvernemental.
En lui-même, le changement dans l’utilisation des terres comporte un certain nombre de facteurs moteurs sous-jacents, et
peut être provoqué par les politiques de développement gouvernementaux, la faible valorisation des pratiques d’utilisation
existantes, et le faible intérêt porté à la valeur des services fournis par les écosystèmes des zones arides. Les systèmes de
production pastorale sont souvent plus viables économiquement parlant à l’échelle de l’écosystème que la production
agricole, mais les politiques gouvernementales favorisent cette dernière (la production agricole) parce qu’elle est supposée
être plus productive et est plus facile à taxer113. Les forces du marché sous-tendent également indirectement l’expansion
agricole, même si les politiques gouvernementales sélectives influencent également ce facteur. Par exemple, la demande
mondiale en plein essor pour le lait et la viande crée de nouvelles opportunités pour les produits pastoraux dont la valeur
d’exportation est élevée. Cependant dans beaucoup de pays de zones arides, les politiques gouvernementales accordent la
priorité à la production agricole et investissent dans les marchés afin de favoriser ce sous-secteur.
La conversion des parcours de pâturage en champs agricoles conduit souvent à une réduction significative de la productivité
des plantes, une augmentation de la salinité et de l’érosion du sol, et constitue une source majeure d’émission de gaz à
effet de serre114. Un résultat de cette dégradation est la réduction de l’offre de services liés à l’eau, laquelle réduction a
des implications sur l’écosystème en général et sur les utilisations des terres. La mauvaise compréhension de la valeur des
zones arides a également permis à certains pays de mener des politiques environnementales sur le boisement des prairies :
transformation des parcours naturels en terrains boisés non naturels. Cette pratique ne prend pas en compte, d’une part, la
sérieuse menace contre la biodiversité et, d’autre part, le risque lié au remplacement des parcours bio-divers et productifs
par des monocultures d’arbres et, dans certains cas, par des espèces exotiques envahissantes. Si les finances du carbone
continuent de favoriser le stockage non souterrain du carbone, alors les incitations « environnementales » pourront
continuer à encourager cette pratique potentiellement nocive.
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Les changements en matière d’utilisation des terres et de pratiques de production peuvent être durables selon le modèle
employé. Par exemple, ainsi que le montre le chapitre suivant, l’agriculture de conservation offre plus d’opportunités de
pratiques agricoles durables. Cependant, la valeur de ces pratiques d’utilisation des terres doit être mise en balance avec
les valeurs qui sont remplacées, mais cette évaluation est rarement faite. Les changements dans l’utilisation des terres, en
l’occurrence les changements initiés par les gouvernements et les grands investisseurs, accordent rarement une attention aux
coûts environnementaux et ignorent particulièrement les coûts à long terme associés à la dégradation des écosystèmes. Par
exemple, les projets d’irrigation ont conduit à l’engorgement et à la salinisation dans de nombreux pays. La conversion des
parcours de pâturage, en l’occurrence dans certaines zones arides montagneuses, augmente de manière significative les coûts
de l’inondation, souvent plusieurs années après le début du défrichement des terres.
Dans une grande mesure, la résilience de l’écosystème dérive de la diversité des groupes opérationnels dans les écosystèmes,
de la diversité des espèces à l’intérieur de ces groupes opérationnels et de la diversité à l’intérieur des espèces et des
populations. Lorsque les écosystèmes sont modifiés, ils peuvent devenir écologiquement plus simples, ce qui réduit leur
résilience aux pressions extérieures. Par exemple, la susceptibilité aux espèces envahissantes (ou le risque que de nouvelles
espèces deviennent envahissantes) s’accroît par l’absence de prédateurs d’un ordre supérieur à l’intérieur de l’écosystème.
Cette réduction de la résilience de l’écosystème pose le problème du risque de faillite de l’écosystème et accroît la nécessité
d’avoir des mesures artificielles pour soutenir les services de l’écosystème115.

Le pâturage non durable
Depuis des millénaires, dans de nombreuses zones arides, la production vivrière s’est concentrée sur le pastoralisme : la
production extensive du bétail qui, souvent, utilise la mobilité des troupeaux comme stratégie de gestion. La logique de
mobilité du pastoralisme et les dispositifs de propriété collective y afférents ont souvent eu à faire face à des défis, et donc
des efforts concertés ont été faits pour remplacer le pastoralisme par d’autres formes de production du bétail. Cette tension
remonte à des millénaires en arrière. Récemment, de nombreux efforts ont été faits pour remplacer l’élevage mobile par la
production sédentaire du bétail, pour remplacer la propriété collective par la propriété privée, pour substituer les animaux
locaux par des espèces européennes, et pour faire passer le pastoralisme d’une économie basée sur des espèces multiples, et
souvent sur le lait ou les fibres, à un système de production de viande à partir d’une seule espèce119.
Le résultat de ces changements est nocif à la fois du point de vue économique et environnemental, et la politique
d’intensification et de sédentarisation de l’élevage est un facteur majeur de la dégradation des terres. En effet, l’idée selon
laquelle ces politiques sont une forme d’intensification est rejetée par certains car, traditionnellement, le pastoralisme
est exigeant en main-d’œuvre. En passant du modèle de développement mobile et intensif en main-d’œuvre au modèle
de développement sédentaire et intensif en capitaux, les gouvernements ont sapé l’utilisation des savoirs locaux qui,
traditionnellement, favorisaient la gestion durable des parcours de pâturage. Des systèmes de contrôle traditionnels,
comme le hima en Asie de l’ouest, se
sont effondrés par la volonté d’acteurs
Salinisation en Australie
particuliers à assurer le contrôle général
des régions plutôt que de promouvoir
L’Australie est le continent le plus affecté par le sel sur la planète, avec environ 260
plus d’approches locales de gestion120.
millions d’hectares de zone salinisée. Une cause majeure de la salinisation est la
salinité induite par la nappe phréatique, une conséquence de l’irrigation et qui se
produit dans les zones basses comme les vallées et la base des versants où les sols
sont généralement plus lourds. Ceci conduit à l’engorgement et à l’infiltration ; cette
dernière favorisant une action capillaire pour tirer le sel de la nappe phréatique
relativement saline jusqu’aux couches supérieures des sols. Pour l’économie
australienne, le coût total annuel causé par toutes les formes de salinisation est
estimé à plus de 1,5 milliards de dollars américain. Afin de réduire la salinisation,
des actions d’ingénierie sont déployées pour gérer les nappes phréatiques, par
exemple en retirant l’eau des aquifères affectées par le sel, en mélangeant l’eau de
l’irrigation avec de l’eau douce, et en utilisant des cultures tolérant modérément le
sel, comme par exemple la luzerne116.
Cependant, à long terme, l’irrigation peut induire la salinité qui est un problème de
dégradation du sol assez répandu. De nombreuses régions arides et semi-arides de
par le monde font face à une salinisation secondaire provoquée par des pratiques
inappropriées d’irrigation et de drainage. Jusqu’à 50% des surfaces irriguées
du monde sont affectées de manière semblable ; ce qui constitue, d’une part,
une sérieuse menace pour la production durable des vivres et, d’autre part, une
source de détérioration des ressources naturelles de la terre117. Afin de minimiser
ces risques, la FAO recommande, entre autres mesures, d’éviter les sites à haut
risque, d’améliorer l’efficacité des projets d’irrigation et d’utiliser des technologies
alternatives118. Ces pratiques sont peut-être moins favorables car elles induisent des
coûts importants.
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Dans certains pays, notamment en
Asie de l’ouest et en Afrique du nord,
traditionnellement, les politiques de
développement de l’élevage ont contribué
à la dégradation des terres par l’appui
à l’intensification des investissements à
travers la subvention des aliments et des
intrants. Ailleurs, lorsque d’autres facteurs
limitant la croissance sont éliminés (par
exemple à travers la fourniture d’intrants
alimentaires supplémentaires ou des soins
vétérinaires), les stratégies traditionnelles
de maximisation des troupeaux pendant
les périodes de production ont conduit à
une croissance incontrôlée des troupeaux.
Le résultat est que le cheptel s’est accru
de manière dramatique, dépassant de
loin la capacité des parcours, surtout à
un moment où les stratégies d’élevage
mobile font face à des entraves. Dans

certains pays, les parcours sont devenus uun peu comme des terrains de rétention pour des bétails alimentés industriellement.
Le résultat est que la diversité des parcours s’est fortement dégradée, et dans certains endroits de manière irréversible121.
Les projets de développement des ressources en eau mal planifiés ont davantage contribué à la dégradation. Les points d’eau
provoquent invariablement la dégradation dans leurs environnements immédiats, mais lorsqu’ils sont planifiés de manière à
favoriser la mobilité saisonnière, cette dégradation peut être gérée en intégrant des périodes appropriées pour permettre la
récupération du pâturage. Cependant, la pénurie de l’eau est généralement identifiée comme un défi au développement dans
les zones arides, et plutôt que de s’adapter aux conditions environnementales, les acteurs du développement investissent
dans les infrastructures pour accroître la disponibilité de l’eau. Ceci se passe souvent sans prendre en compte les impacts sur la
gestion des pâturages ou la résilience pastorale ; ce qui contribue à la dégradation des deux122.

Les changements démographiques
L’urbanisation, la migration et la croissance démographique sont en rapide transition dans les zones arides. Dans de
nombreuses zones arides, les populations résidentes ont doublé en 30 à 40 ans, et l’essentiel de cette croissance a lieu dans les
zones urbaines (y compris souvent de tout petits peuplements). Les taux d’urbanisation dans les zones arides ont dépassé ceux
hors zones arides (4% à 16% dans les zones arides contre 3% hors zones arides au cours des quarante dernières années) 126. La
ville de Phoenix aux Etats-Unis a connu une croissance de 500 000 personnes en 1960 à 1,5 millions aujourd’hui. Des centres
urbains en croissance rapide comme Beijing, Dubaï, Karachi, Santiago et Téhéran sont tous situés dans des zones arides. Les
producteurs vivriers des zones arides pourraient bientôt être dépassés en nombre par les consommateurs urbains ; ce qui a
des implications importantes pour l’économie rurale et crée de nombreuses opportunités pour la croissance économique.
Dans les zones arides, l’étendue des peuplements et l’industrialisation qui y est associée exercent une pression sans précédent
sur les ressources en eau. Par exemple, le prélèvement de l’eau du bassin aquifère de Zarqa en Jordanie a augmenté de
manière dramatique au cours des décennies passées afin de faire face à la demande accrue en eau de la population urbaine
en croissance rapide et de la production agricole à grande échelle dans les zones rurales. Le drainage de millions de mètre
cube par an à partir des bassins hydrographiques souterrains ont perturbé le fragile équilibre au niveau des couches plus
profondes où les racines des arbres et des arbustes puisent l’eau qui leur est nécessaire, et en conséquence, la majeure partie
de cette zone s’est asséchée. Le couvert végétal naturel a presque totalement disparu, et la qualité du sol ainsi que les modèles
d’utilisation des terres ont été affectés négativement127.
Si dans les centres urbains la commercialisation et l’économie connaissent une croissance, ces centres continuent de
dépendre de l’agriculture rurale ainsi que des ressources naturelles comme le bois de chauffe et les matériaux de construction.
L’utilisation non durable des ressources et la non planification de la croissance provoquent de sévères perturbations au niveau
des systèmes pastoraux traditionnels et de production agricole pluviale, ainsi que chez les populations fauniques et de florales
qui reposent sur la mobilité pour faire face aux fluctuations environnementales typiques dans les zones arides.

Le changement climatique
Selon les rapports d’étude, le changement
climatique est un moteur important du
changement climatique dans les zones
arides du monde128. Il y aura des différences
régionales significatives dans le résultat du
changement climatique, mais en général
selon les prévisions, le changement
climatique conduira à une réduction de
l’ordre de 10 à 30 % de la disponibilité en
eau et de la qualité de l’eau dans les 40
années à venir, alors que les manifestations
climatiques extrêmes comme la sécheresse
et les inondations connaitront une
augmentation en nombre et/ou intensité.
Selon les projections, l’augmentation
des températures et la modification des
tendances pluviométriques conduiront à
une expansion des zones arides partout
dans le monde. Il est également projeté que
le changement climatique fera accroitre
le taux d’urbanisation, avec des impacts
environnementaux (à la fois négatifs et
positifs)129.

Combien de bétails?
Dans de nombreux pays de pâturage, les politiques de développement de
l’élevage ont été bâties sur la définition d’une capacité de charge et d’un
calcul de taux de stockage souhaitables. Cette approche n’a pas connu de
succès dans les zones arides où les conditions environnementales sont
extrêmement variables. Dans les conditions de zones arides, la capacité de
charge varie de manière tellement énorme entre selon les années qu’elle est
inutilisable comme outil de gestion. Et la solution consistant à déterminer
un taux de stockage de conservation qui fonctionne même pendant les
années de sécheresse est inefficace, car les parcours de pâturage reposent
sur l’activité des herbivores pour assurer leur santé ; le taux de stockage de
conservation ne peut pas donner la pression de pâturage nécessaire 123.
Dans ces conditions de variabilité, la mobilité et la diversité des tailles des
troupeaux sont des outils de gestion plus appropriés. Elles font partie de
la stratégie pastorale traditionnelle de gestion que l’on pourrait fortement
renforcer par des investissements et des technologies appropriés, par
exemple dans le domaine du pâturage et du suivi de la pluviométrie, ou par
l’amélioration des marchés pour la commercialisation du bétail. Les stratégies
pastorales d’élevage et les pratiques de gestion collective se sont avérées
rationnelles du point de vue économique et environnemental124. Bien qu’il soit
évident que la capacité de charge variable des parcours peut être excédée,
ces problèmes tendent à survenir lorsque la gouvernance locale s’effondre,
lorsque la mobilité fait face à des entraves, et lorsque les investissements
promeuvent une croissance démographique non planifiée du cheptel125.
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Le changement climatique affectera le parcours de pâturage de nombreuses espèces, favorisant certaines et défavorisant
d’autres ; et dans beaucoup de cas, les espèces envahissantes les plus adaptables seront peut-être les premières à bénéficier.
Il y a des craintes que le taux du changement climatique soit trop rapide pour certaines espèces à s’adapter leur parcours ;
ce qui conduira à leur disparition. Dans les zones arides, ces risques pourraient être plus élevés car de nombreuses espèces
vivent au niveau du seuil climatique de survie. En outre, le processus en cours en matière de fragmentation des terres pourrait
constituer un obstacle à l’expansion adaptative des espèces dans les nouveaux parcours de pâturage.
De l’autre côté, un des traits caractéristiques des zones arides est leur niveau d’incertitude extrêmement élevé, avec des
variabilités pluviométriques entre les saisons et entre les années. La biodiversité des zones arides est parfaitement adaptée à ces
incertitudes et est à même de survivre dans des conditions très sèches et fortement variables. De même, les populations qui se
sont adaptées pour survivre dans les zones arides adoptent généralement des stratégies de moyens d’existence fortement en
harmonie avec ces conditions environnementales. Dans nombre d’endroits, ces stratégies font face à des contraintes liées aux
politiques non favorables et à la perte d’accès aux ressources clés ; ce qui a fini par miner la résilience dans une certaine mesure.
Cependant, avec plus de politiques favorables et plus d’investissements, il est possible que les zones arides et les populations qui y
habitent puissent mieux s’équiper pour s’adapter au changement climatique que les zones humides et leurs populations130.

L’effondrement de la gouvernance
La gouvernance des ressources repose en grande partie sur la force des institutions chargées de l’allocation et du contrôle des
ressources. Traditionnellement, les communautés des zones arides disposaient de systèmes de gouvernance forts, mais leurs
institutions se sont affaiblies avec l’avènement de l’Etat ; or l’Etat n’a pas mis en place des alternatives appropriées, créant
ainsi un vide de pouvoir. Les politiques de réformes foncières, comme par exemple la nationalisation des terres ou le fait de
favoriser le titre foncier privé, ont davantage affaibli la gouvernance. Les systèmes traditionnels de gouvernance ont également
été sapés par la croissance démographique, la pauvreté, et l’émergence « d’élites » locales qui mettent en mal les autorités
coutumières131. Il a été rapporté que lorsque les structures de gouvernance traditionnelles demeurent fonctionnelles, comme
c’est le cas dans certaines zones arides plus éloignées, l’expansion de la dégradation des zones arides se fait rare132.
Dans les zones arides, les dispositifs en matière de propriété collective sont souvent essentiels pour la gestion durable, et
les dispositifs traditionnels de tenure sont généralement les principaux moyens par lesquels les communautés peuvent
réguler l’utilisation des ressources. De nombreux pays offrent des opportunités juridiques permettant aux solutions
locales de renforcer la gouvernance, par exemple par des politiques de dévolution, par des lois foncières permettant
l’appropriation et le contrôle au niveau local, ou encore par des lois légitimant les institutions coutumières. Cependant,
les collectivités locales manquent souvent de capacité ou de volonté à s’engager avec les responsables coutumiers, et les
règlements locaux (traditionnels) sont rarement codifiés ou reconnus par la loi133.
La gouvernance ne concerne pas seulement la capacité des communautés à prendre elles-mêmes les choses en main.
Une part importante de renforcement de la gouvernance tient au renforcement des relations entre les communautés
et l’Etat. Les zones arides souffrent de nombreux échecs politiques, ce qui traduit dans une grande mesure l’absence
de communication entre les communautés des zones arides et les décideurs gouvernementaux. C’est particulièrement
le cas dans les zones arides où les populations locales sont d’ethnies différentes de celles de ceux au pouvoir. Les
politiques de décentralisation offrent des opportunités pour établir ces relations, bien qu’elles n’en soient pas un résultat
automatique. Les opportunités offertes par la décentralisation peuvent être mieux saisies si des efforts étaient faits pour
renforcer les capacités et relever la sensibilisation au niveau à la fois des communautés et des décideurs politiques134.

Les espèces exotiques envahissantes
Le commerce, le transport et le tourisme mondiaux sont en train de conduire à une homogénéisation de la biodiversité
au niveau mondial, à mesure que les espèces se déplacent vers de nouvelles zones qui leur sont étrangères. Beaucoup
d’espèces n’arrivent pas à s’adapter à leur nouvel environnement et ne peuvent pas y survivre. Cependant, certaines de
ces espèces arrivent à survivre et même à se reproduire dans les nouveaux environnements, au point où elles causent
des impacts négatifs sur l’économie et la biodiversité de la région. Ces espèces sont appelées envahissantes et elles
constituent une cause majeure de la disparition des espèces, augmentant le taux d’extinction d’environ 1000%135.
Parmi les espèces exotiques envahissantes, il y a les animaux, les plantes ou autres organismes introduits par les humains dans
des endroits en-dehors de leur aire naturelle de répartition ; des endroits où ils finissent par s’établir et se disperser, générant
ainsi un impact négatif sur les espèces et les écosystèmes locaux. Les envahisseurs exotiques constituent une importante
menace dans de nombreuses zones arides, souvent soutenues dans leur expansion par la destruction des habitats locaux suite
aux changements dans l’utilisation des terres. Dans certains cas, des plantes exotiques ont été introduites à travers les projets
de développement agricole ou simplement en tant que plantes ornementales. Les espèces de plantes envahissantes ne sont
pas savoureuses, et sont même souvent toxiques pour les herbivores, ce qui sape la productivité locale et peut contribuer à les
engager dans une compétition contre les végétations locales. Les plantes envahissantes peuvent réduire l’accès aux ressources
productives, telles que le pâturage et l’eau, par exemple par la formation de fourrés impénétrables ou par la réduction des
nappes phréatiques ; et leur impact économique est souvent très important136.
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Les espèces exotiques envahissantes sont une des plus grandes menaces contre la biodiversité partout dans le monde; elles
remplacent les faunes et flores locales, et dans de nombreux cas, elles affectent la fonction de l’écosystème. Ces espèces
provoquent souvent la dégradation des terres, l’infestation par les pestes et la réduction de la productivité agricole. Les
zones semi-arides, en l’occurrence les prairies, sont fortement affectées par les espèces envahissantes qui accompagnent la
pratique agricole, y compris l’introduction généralisée des espèces d’herbes non natives pour le pâturage du bétail, comme
par exemple le cenchrus cilié (Pennisetum ciliare). A titre d’illustration, il est estimé que les plantes envahissantes affectent
10 millions d’hectares (8,28%) en Afrique du sud, avec des coûts économiques et écologiques importants.
Les arbres envahissants, tels que le mesquite (Prosopis spp.), dont les taux d’évapotranspiration élevés sont une charge
immense pour des régions déjà rares en eau, réduisent la quantité d’eau disponible dans les retenues. Avec un budget
annuel de plus de 100 millions de dollars US, le Programme sud-africain Working for Water (Travailler pour l’eau) fournit
des formations et des emplois pour abattre des arbres envahissants tels que l’acacia noir (Acacia mearnsi) au niveau de
bassins versants importants comme les montagnes de Baviaanskloof et Drakensberg et le complexe Table Mountain, qui
sont des châteaux d’eau majeurs pour les métropoles de Johannesbourg, Port Elisabeth et Cape Town. Le programme
d’abattage des arbres fournit des avantages sociaux et de conservation importants par le fait qu’il travaille à éliminer
les arbres envahissant les habitats des fynbos et à mettre de grands programmes d’emplois à la disposition des
communautés pauvres: une situation gagnant-gagnant en matière de fourniture d’eau, de réduction de la pauvreté et de
la biodiversité137. D’autres efforts de restauration mettent en rapport la restauration de l’habitat avec les opportunités
d’emplois et de moyens d’existence et promeuvent les services de l’écosystème.
A l’inverse, dans un certain nombre d’environnements secs, certaines espèces qui aujourd’hui sont sérieusement envahissantes,
étaient à l’origine introduites précisément parce qu’elles pouvaient supporter les environnements difficiles et étaient considérées
comme étant utiles. Parmi les exemples, il y a les chameaux sauvages qui perturbent l’écologie des zones arides en Australie, et les
lièvres qui, en 1955, ont provoqué 115 millions de dollars australiens de pertes au niveau de l’industrie du textile australien138.

L’invasion du mesquite: un défi mondial des zones arides ?
Le prosopis est originaire des Amériques, mais il est devenu envahissant dans plusieurs régions du monde, y compris dans
de nombreuses zones arides chaudes d’Asie, d’Afrique et d’Australie. Dans leur Amérique latine native, les espèces du genre
prosopis sont connues généralement sous le nom de mesquite, et au cours des 100 ans écoulés, de nombreuses espèces
de cet arbre légumineux épineux ont été introduites dans les zones arides d’Afrique, d’Arabie et d’Asie du sud dans le but
d’éviter la dégradation perçue des terres. Cependant, nombre de ces espèces, et en l’occurrence le Prosopis juliflora, sont
devenues une préoccupation en matière de conservation car elles se sont répandues très rapidement, supplantant la
végétation native et provoquant des pertes économiques chez les populations locales.
Le mesquite se développe rapidement dans des conditions de stress hydrique élevé, une caractéristique qui, à l’origine,
l’a rendu attractif pour les projets de désertification. Il bat la végétation native, y compris les arbres et herbes précieux
représentant des sources d’aliments pour le bétail des pasteurs. Ses propriétés allélopathiques139 permettent de limiter
ou d’éliminer complètement le sous-bois natif, et la biodiversité locale s’en trouve fortement dégradée. Dans certaines
régions où le mesquite est envahissant, certaines populations le préfèrent au regard du fait que certains produits
peuvent en être dérivés, dont le bois de chauffe, le bois d’œuvre et le fourrage pour le bétail. Cependant, il semblerait
que dans de nombreux endroits, le mal économique de cette plante dépasse grandement les avantages.
Invasion du prosopis - ©Jonathan Davies
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Bien que de nombreux pays semblent désarmés par rapport au problème du mesquite, il y a un débat sur les mesures pouvant être
les plus efficaces. Certains pays plaident pour une plus grande utilisation de l’arbre, par exemple sous la forme de farine tirée de ses
gousses mûres et de produits en bois tirés du mesquite vert ; ce qui est strictement interdit chez la plupart des pasteurs lorsqu’il s’agit
des espèces d’arbre natives. D’autres mesures telles que l’élimination mécanique semblent être vaines car le Prosopis spp. dispose
d’une forte capacité à pousser des taillis ; et il développe une banque de graines dans le sol sur lequel il est assis ou l’entourant.
L’approche de lutte biologique par les scarabées consommatrices des graines a été testée avec des résultats prometteurs, mais il est
difficile de lutter contre l’expansion des graines viables par le bétail. Certaines zones envahies par le mesquite semblent maintenant
être perdues à jamais et, dans certains pays, des actions urgentes sont indispensables pour protéger les zones non infestées.

Prendre en compte la biodiversité des zones arides
Ce chapitre s’attache à décrire la grande diversité et la grande valeur de la biodiversité des zones arides pour les utilisateurs locaux ainsi
que pour les personnes extérieures. Les communautés des zones arides sont parfaitement conscientes de ces valeurs, et une grande
partie de ces populations reposent sur celles-ci pour leurs moyens d’existence. Les personnes vivant hors des zones arides peuvent être
beaucoup moins conscientes de la biodiversité, ou peuvent en être conscientes mais sans les associer directement aux zones arides. De
nombreuses espèces « emblématiques » de faune et de flore se trouvent dans les zones arides, et parfois y sont endémiques. S’agissant
de la sensibilisation, ces prétendues espèces fauniques et florales charismatiques pourraient devenir des ambassadeurs des zones arides
qui amènent les populations à se rendre compte que les zones arides sont précieuses et importantes pour elles.
Même si nous maintenons que les populations des zones arides ont une profonde connaissance de leur environnement et sont
mieux placées pour conserver leur biodiversité, il est évident que de nombreuses pressions contribuent à affaiblir leur capacité
à jouer ce rôle. Les changements démographiques et les échecs en matière de gouvernance sont des obstacles majeurs à la
transmission et à l’application des savoirs locaux et des stratégies de gestion locales. Pour arriver à conserver la biodiversité des
zones arides, il faut soutenir l’adaptation des systèmes de savoirs locaux et autochtones aux conditions politiques, économiques
et environnementaux (y compris le climat) en mutation.
Un changement significatif s’est produit dans la compréhension scientifique des zones arides au cours des deux décennies
passées, mais ce changement n’est pas reconnu de manière appropriée par de nombreuses politiques gouvernementales. Des
paradigmes de développement et des formes d’investissement ayant échoué continuent d’être préférés par de nombreux états,
et l’investissement public est souvent sous-tendu par les intérêts de court terme des élites politiques plutôt que par les besoins
locaux des populations des zones arides. Même là où les attitudes des gouvernements à l’endroit des zones arides sont plus
empruntes de sympathie, des contraintes sectorielles peuvent exercer des pressions excessives sur les écosystèmes, et ce faisant
conduire davantage à leur fragmentation ou mauvaise gestion. C’est le cas par exemple lorsque les ressources foncières et en
eau sont planifiées et développées par des ministères séparés. Dans une grande mesure, ces échecs peuvent être résolus en
renforçant les capacités des communautés des zones arides afin de leur permettre d’être plus influentes dans les processus de
prise de décisions. Ceci peut avoir des avantages multiples, dont la réduction de la dégradation environnementale, la promotion
du développement économique durable, et le renforcement de la résilience dans un monde en mutation rapide.
Bien que les données sur les zones arides soient peu abondantes, le peu que nous savons n’est pas suffisamment bien utilisé
pendant les prises de décisions. Cependant, il est évident que nous savons suffisamment pour convaincre de la nécessité
d’accroitre le soutien à la conservation de la biodiversité des zones arides. Il est également évident que la biodiversité des
zones arides est actuellement conservée par la combinaison des formes formelles et informelles de protection, à travers les
pratiques traditionnelles culturelles et d’utilisation des terres. Dans de nombreuses zones arides, le sous-développement a
contribué à rendre intacts les systèmes de savoirs traditionnels, et ainsi que nous le montrons dans le chapitre suivant, ces
systèmes de savoir vont continuer à jouer un rôle pivot dans la conservation de la biodiversité des zones arides.
L’oryx d’Arabie - © Pablo Demaio
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Gestion et conservation de la
biodiversité des zones arides
Diversité humaine dans les zones arides
L’étudiant américain en visite d’échange demanda au vieux San Khomani, Jacob Malgas, comment est-ce qu’il savait
où il se trouvait dans ce désert rouge du Kalahari du sud. Se sentait-il seul et désorienté par l’infinie mer de sable et de
dunes ? L’oncle Jacob sembla surpris. Il balaya du regard l’étendue séparant deux dunes lointaines. Et il dit : «Je suis
né ici et j’ai grandi ici. Je connais cette terre autant que je connais le corps de ma femme. Nous ne sommes pas seuls
ici ; nous sommes entourés par les esprits de nos ancêtres et par la vie du désert. » J’assurais la traduction ce jour-là,
et j’ai frissonné devant la beauté de la perception que Jacob avait de ce paysage que je ne pouvais pas comprendre
mais que j’ai fini par aimer et apprécier. Ce qui, pour l’étudiant, était une vaste aridité était pour Jacob un domicile,
plein d’intimité, de vie, de mémoires, de nourritures, d’eau, de biodiversité, et qui un jour le reprendrait dans ses bras,
comme il l’a fait pendant des millénaires avec son peuple140.
Dans les années 1980, les linguistes ont commencé à développer une hypothèse importante sur la diversité linguistique
humaine. Des chercheurs, dont Daniel Nettle, Suzanne Romaine et autres, ont remarqué qu’il semblait y avoir une corrélation
entre la diversité linguistique et la diversité biologique. La première indication de cela était la diversité linguistique intense de
lieux comme la Papouasie Nouvelle Guinée, et la remarquable homogénéité de la diversité linguistique des vastes territoires
de l’Arctique. Dans leur ouvrage sur les langues en disparition, Nettle et Romaine ont avancé l’hypothèse selon laquelle la
culture humaine s’adapte à une niche biologique spécifique, et au fil du temps, la langue et la culture s’ajustent à la spécificité
de cette niche réduite d’utilisation de la biodiversité et du savoir sur l’écosystème141.
Deux Bushmen San, Afrique australe - ©Pichugin Dmitry
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Le loup du Deccan, Inde – ©X/D photography

La conservation du loup du Deccan en Inde
Le plateau du Deccan du sud-centre de l’Inde abrite le loup indien gris (Canis lupus pallipes) et l’aire de loups la plus au
sud dans le monde. Le loup du Deccan est le premier des carnivores dans les plaines semi-arides ouvertes de l’Inde qui
comprennent des terres agro-pastorales, des forêts de broussailles et des prairies, et il partage son habitat avec l’outarde
à tête noire (Ardeotis nigriceps), l’antilope cervicapre (Antilope cervicapra), le chinkara (Gazella bennettii), le nilgai
(Boselaphus tragocamelus), et le chat sauvage (Felis silvestris).
Le plateau du Deccan abrite également des communautés qui sont traditionnellement des bergers --les Dhangars, les
Kurumas, les Gollas et les Kurubas-- et qui élèvent des moutons depuis des milliers d’années. Les bergers ont cette
croyance selon laquelle les dieux les ont créés pour élever le mouton noir deccani, et ils persistent dans leur mode de vie
transhumant malgré le fait qu’ils sont poussés hors de leurs terres par la rapide expansion urbaine de Hyderabad, Pune et
Bangalore. Le pastoralisme a connu une réduction progressive parallèlement au déclin de la population de loups, peut-être
en partie en raison de la réduction des moutons dont se nourrissent traditionnellement les loups.
Les réserves de faunes dans le Deccan sont trop peu en nombre et trop éparses pour pouvoir protéger efficacement la population
de loups. Cependant, selon les rapports continuellement fournis par des bergers, il existe des loups en dehors des réserves ; ce
qui suggère que les terres pastorales offrent d’importantes aires pour les loups et soutiennent des relations avec les réserves.
Dans le même moment, il existe des preuves montrant que dans les zones arides et semi-arides où le pastoralisme continu d’être
pratiqué, le pâturage transhumant empêche le surpâturage et maintient les conditions générales du Deccan.
Néanmoins, la mutation des modèles agricoles, l’expansion de l’agriculture jusque dans les pâturages, et la rapide
industrialisation continuent de menacer la mobilité qui confère sa viabilité au pastoralisme. Il semble qu’il y a une relation
étroite entre la persistance du pastoralisme et la survie du loup. Cependant, pour que cette relation puisse se poursuivre,
les pasteurs doivent continuer à subir des pertes, et une façon pour le gouvernement de jouer un rôle de soutien à cela,
c’est d’améliorer le paiement de compensations pour les prédations opérées par les loups sur les moutons en pâturage
libre. Les stratégies de conservation doivent être révisées pour les centrer sur la gestion à l’échelle du paysage, en intégrant
le rôle des communautés pastorales ainsi que leurs systèmes de savoirs et leurs attitudes qui jouent un rôle essentiel dans
la conservation de l’ensemble de l’écologie d’une zone donnée, y compris sa faune et la flore142.
L’outarde à tête noire – ©Arjun Haarith
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Dans le même temps, l’occupation humaine transforme et peut aider à protéger le paysage afin d’assurer une durabilité réciproque.
Les populations ont tendance à protéger les plantes qu’elles trouvent utiles et peuvent même transformer les paysages dans le
but de maintenir la biodiversité. Traditionnellement, pendant les mois d’hiver, le peuple Anikhwe San du Delta de l’Okavango au
Botswana utilisait les feux de brousse pour aider à stimuler la repousse de diverses herbes qui sont des aliments pour les antilopes et
d’autres faunes dont ils se nourrissaient au cours des longues périodes de l’été chaud. Jusqu’à leur interdiction, les incendies répétés
aidaient à maintenir la biodiversité spécifique des plantes et des animaux. L’interface entre la culture humaine et le maintien de la
diversité biologique s’est attribué un terme en anglais, celui de « diversité bio-culturelle » ; ce qui constitue une avancée conceptuelle
importante pour les systèmes de savoir occidentaux qui ont tendance à sous-évaluer les systèmes de savoirs locaux et traditionnels.
Les zones arides sont des environnements porteurs de défis où l’ingéniosité humaine, les systèmes de savoir et l’utilisation
prudente des ressources sont essentiels pour la survie. Tandis que l’utilisation humaine des écosystèmes pour l’agriculture
avait tendance à faire diminuer la biodiversité, l’accroissement des zones arides a obligé les humains à être plus
respectueux des fragiles relations entre les espèces et l’écosystème. Des cultures humaines spécifiques ont émergé et qui
tendent à protéger la biodiversité aride et semi-aride dans le cadre de la stratégie humaine de survie. Par le truchement
d’inventaires culturels et d’une cartographie participative, il est possible de comprendre comment une civilisation donnée
a pu se développer dans un paysage aride ou sec subhumide, et comment les types de systèmes de gouvernance (les droits
et responsabilités) ont évolué pour soutenir à la fois la biodiversité et les peuples y vivant.
L’écologie culturelle des zones arides implique souvent la mobilité. Ainsi que déjà expliqué, la mobilité du bétail permet aux humains
et aux animaux domestiques de tirer partie des ressources naturelles pluviales sans provoquer un surpâturage ou s’engager dans
une chasse excessive sur un seul site du paysage. La mobilité est elle-même assez complexe et étroitement liée à l’abondance de la
biodiversité et des ressources en eau. La mobilité peut impliquer une migration saisonnière, souvent avec des animaux domestiques
adaptés aux conditions arides, ou alors elle peut être sous-tendue par les tendances pluviométriques qui sont assez erratiques. Ces
mouvements ne sont pas arbitraires et sont associés à des accords traditionnels de long termes en matière de propriété ; lesquels
accords sont intégrés dans des systèmes de paysages humains plus larges de droits et responsabilités.
Il existe des groupes nomades verticaux qui utilisent l’altitude pour sécuriser leurs ressources. Ils grimpent ou descendent
les escarpements montagneux suivant le changement des saisons, mais avec le droit de se déplacer latéralement si
nécessaire, conformément à certaines règles sociales. Il existe aussi des populations qui vivent sur des territoires presque
plats, mais qui déplacent leurs animaux vers des altitudes plus élevées ou basses en cas de sécheresse prolongée. Il existe
encore d’autres dont les territoires sont étendus, avec des corridors migratoires pour se déplacer entre les communautés
sédentaires ou parcourir des paysages caractéristiques comme les vallées de montagne. Généralement, ces groupes
utilisent une partie du territoire qu’ils protègent pour s’en servir comme refuge en temps de stress climatique.
Ces types de systèmes de mobilité remontent à très loin dans l’histoire de la civilisation humaine moderne. Les Kalahari San occupent
probablement les régions arides et sèches subhumides de l’Afrique australe depuis au moins 100 000 ans. D’autres peuples de zones
arides comme les Bédouins ou les Mongoles gèrent leurs pâturages depuis moins longtemps, peut-être 6000 à 7000 ans d’occupation
et de spécialisation. Les écosystèmes où vivent ces peuples ont changé de manière radicale pendant ces périodes temporelles, avec
des systèmes de gouvernance des ressources naturelles et autres qui se sont ajustés au fil du temps, et des modifications en termes
d’exploitation des différentes espèces requises pour la survie humaine et pour l’intégrité des écosystèmes. La modification des
frontières politiques et des systèmes de gouvernance ont modifié les dynamiques de pouvoir, les systèmes de propriété ainsi que
les systèmes d’utilisation et d’occupation des terres ; et dans certains cas, ils ont bouleversé de manière substantielle la capacité des
populations des zones arides à gouverner leurs territoires traditionnels ou à se déplacer sans problème à travers les paysages.
Les systèmes de pastoralisme mobile constituent un trait commun à toutes les régions de zones arides, depuis les écosystèmes
montagneux en Amérique latine, en Europe et en Asie jusqu’aux savanes d’Afrique. La mobilité du bétail est une ancienne
forme d’utilisation des terres qui est bien adaptée à la fois au défi de gestion des rares ressources naturelles et des contraintes
environnementales telles que la sécheresse, et à celui de maintenir les moyens d’existence durables et productifs. Ces économies
sont fondées sur des animaux domestiquées, dont le bovin, les moutons, les chèvres, les chevaux, les chameaux, les yacks,
les lamas, et les alpacas. Les troupeaux sont soumis à des migrations saisonnières qui garantissent leur approvisionnement
constant en fourrage et en eau. Selon les estimations, plus de 200 millions de personnes vivent du pastoralisme, et leurs moyens
d’existence contribuent fortement à l’économie nationale de nombreux pays. En Mongolie par exemple, l’élevage représente un
tiers du PIB et 50% de la population dépendent de la production animale pour leurs moyens d’existence143.
Un des éléments importants pour comprendre la gouvernance et la prise de décisions dans les environnements
écologiquement sensibles est l’étude des systèmes autochtones qui sont basés, d’une part, sur les principes de droits, de
responsabilités, et d’équité à l’intérieur de la communauté des utilisateurs, et d’autre part, sur la nécessité de respecter la
capacité de l’écosystème à se régénérer et à offrir des services aux générations futures. Dans les zones arides, les systèmes
autochtones sont fondés sur l’utilisation durable, la connaissance de la biodiversité et de l’écologie des zones arides, et sur un
cadre moral/normatif prenant en compte à la fois les humains et les autres espèces. Ceci contraste avec les systèmes étatiques
modernes dans lesquels il peut exister un cadre normatif concernant les droits et responsabilités des citoyens, mais qui n’est
associé ni aux devoirs en matière d’environnement, ni aux responsabilités intergénérationnelles visant à assurer la durabilité.
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Répartition mondiale des zones où se pratique le pastoralisme144

Il se peut que l’état promeuve également le développement et qu’il repose sur les revenus fournis par l’exploitation des
ressources par les industries extractives dans les zones arides, comme par exemple l’exploitation minière et l’extraction des
énergies fossiles ou l’agriculture à grande échelle. Ces activités en matière d’utilisation des terres peuvent générer plus de
revenus pour l’état que les économies partiellement de subsistance des petits agriculteurs des zones arides, des bergers
nomades ou des chasseurs-cueilleurs, mais elles augmentent la pression sur les ressources naturelles et sur les provisions
d’eau limitées. Il y a toujours une tension aigue entre ce dont ont besoin les populations locales et autochtones au niveau de
leurs écosystèmes, et ce que peut gagner l’état des approches non écologiques en matière de génération d’excédents.
Dans ces cas, il se pose la question de la qualité et du type de gouvernance locale dans les zones rurales arides. Si l’état est imputable
devant ses citoyens, alors les décisions peuvent être influencées par les savoirs et valeurs locaux. Cependant, si l’état est contrôlé par
d’autres groupes ethniques ou par des regroupements de classes, et les populations locales ou autochtones des zones arides ne sont
pas représentées équitablement dans le système étatique, il peut y avoir des conflits de visions concurrentes sur la valeur de la terre,
sur la nécessité de protéger la résilience de l’écosystème et sur nos obligations humaines réciproques et vis-à-vis de la nature.
Les cultures humaines ne sont pas statiques non plus. A mesure que changent les modes d’utilisation des terres et les
technologies, les populations autochtones et les communautés locales peuvent également connaitre des changements au niveau
de leurs valeurs, leurs modes d’utilisation des terres ou leurs intérêts. Au cours d’un exercice participatif de cartographie détaillée
dans la Forêt de Mukogodo en zones arides au Kenya, des vieux Masaïs et Yiakus ont remarqué que leurs systèmes traditionnels
d’adaptation à l’altitude avait disparu sans qu’ils ne s’en aperçoivent. De leur mémoire de vivant, ils disposaient de règles sociales
pour élever leurs animaux domestiques dans les basses vallées pendant les saisons sèches, et qui permettaient aux acacias de
s’épanouir sur les flancs supérieurs où les abeilles les pollinisaient et produisaient le miel, un aliment d’une importance vitale
surtout en temps de sécheresse prolongée. C’est seulement lorsque toutes les ressources des terres basses étaient épuisées que
les bergers étaient autorisés à se déplacer vers des altitudes plus élevées avec leurs bétails. Ce système de gestion tout entier a
disparu au cours des deux décennies passées du fait des changements sociaux, économiques et politiques.
Dans toutes les zones arides, les colons ont toujours cherché à développer des systèmes de moyens d’existence à la mesure
des conditions difficiles de leur environnement. Dans la Sierra Nevada en Espagne, les bergers utilisent un système compliqué
de signes en faisant différentes formes de nœuds sur des touffes d’herbes pour passer des informations sur la localisation
des pâturages. Partout dans la méditerranée, des systèmes sophistiqués de terrasses aident à la conservation des sols et
de l’humidité. Des colons plus récents comme les agriculteurs des prairies d’Amérique du nord et du sud et d’Australie, ont
recours à des multitudes de techniques pour faciliter la pratique agricole, avec des niveaux de succès variables. Chaque fois
que la production vivrière dans les zones arides passe d’une approche culturelle et de subsistance à une approche soustendue essentiellement par l’économie ou le statut, il s’agit d’un glissement vers des méthodes moins durables.
L’avenir des zones arides exigera une compréhension plus profonde de la manière dont les systèmes culturels, économiques et écologiques
peuvent se soutenir. Les anciens systèmes de savoirs et de gouvernance doivent être pris en compte dans les planifications nationales
des ressources, et à l’idéal, il s’agira d’intégrer les institutions humaines de ces territoires dans les formes modernes de gestion. L’avantage
de ceci est que les systèmes humains et écologiques peuvent continuer à évoluer ensemble, et les chances de succès dans la gestion des
conflits et dans le « contrôle » de la conservation de la biodiversité se trouvent améliorées par cette approche intégrée.
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Réhabilitation de pâturage dans le Baadia, Jordanie - ©Jonathan Davies

Le hima en tant que modèle de gestion des ressources naturelles en Asie occidentale et en
Afrique du nord
Le hima est un système traditionnel de tenure des ressources qui est pratiqué depuis plus de 1400 ans dans la Péninsule
arabique. Antérieur à l’islam, le hima est l’institution de conservation autochtone la plus répandue et la plus ancienne au
Moyen orient, et peut-être au monde. Le mot arabe hima signifie littéralement « lieu protégé » ou «aire protégée ». L’accès à
ce lieu était déclaré interdit par la personne ou le groupe à qui il appartenait. Plus tard, sa signification a évolué pour signifier
pâturage réservé, un bout de terre mis de côté saisonnièrement pour favoriser la régénération.
Le hima est un exemple de modèle de développement centré sur l’humain et dans lequel les populations sont perçues comme
assurant la tutelle de cette terre qui est responsable de la « construction du monde » (emmarat al-kawn). Il est fondé sur une
gouvernance saine ancrée dans une culture de coexistence, d’intégrité, de confiance, d’attention et de respect pour l’environnement
à la fois naturel et humain. Les principes du hima sont en harmonie avec les concepts clefs de la gestion de l’écosystème qui
comprennent : 1) la construction d’un consensus et d’un sens de propriété avec les parties prenantes ; 2) la perception du système
naturel comme une unité intégrée comprenant la gouvernance socio-économique et écologique ; et 3) la garantie d’un processus de
feed-back et d’apprentissage social, qui est une évidence dans les savoirs locaux, les cultures et les religions locales.
Dans de nombreux pays, y compris la Jordanie, le Liban et l’Egypte, le hima est en train d’être revigoré comme modèle de
développement et de conservation durable, en l’occurrence dans les parcours de pâturage où les politiques ont, au cours
des dernières années, sapé la gouvernance environnementale locale. Sur bien de plans, le hima ressemble à l’initiative de
Gestion à base communautaire des ressources naturelles (CBNRM) que l’on trouve en Afrique et aux systèmes de Conservation
communautaire comme ceux développés en Namibie et au Kenya. Ces systèmes permettent de renforcer les capacités
locales à réguler l’utilisation des ressources et de s’accorder sur des objectifs durables en matière de développement et
d’environnement. Le hima peut être soutenu et utilisé par les modèles de financement à base communautaire tels que le waaf
(fonds en fiducie) qui est un moyen innovant pour sécuriser des ressources comme la terre, l’énergie et l’eau au profit des
communautés désavantagées en promouvant la responsabilité sociale et la solidarité145.
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Soutenir les services de l’écosystème et les moyens
d’existence dans les environnements des zones arides
Les sociétés des zones arides ont été façonnées par les environnements dans lesquels elles se trouvent ; et à leur tour,
elles ont également façonné ces environnements. Les sociétés traditionnelles ont développé des pratiques d’utilisation
des ressources qui les aident à faire face aux pluviométries imprévisibles et aux habitats souvent marginaux pour
l’agriculture. Les pratiques de gestion durable des terres couvrent une mosaïque d’utilisations des terres, depuis le
pâturage rotatif traditionnel et le pastoralisme nomade jusqu’à la petite agriculture communautaire, la restauration de
l’habitat, la protection et la gestion renforcées de zones où l’objectif premier de la gestion est la conservation.
La rareté de l’eau dans les zones arides limite la productivité des cultures, du fourrage et du bois, mais de nombreux
systèmes d’agriculture se sont adaptés à ces conditions; les agriculteurs sélectionnant des espèces et des variétés de
cultures mieux adaptées aux difficiles conditions de leurs régions. Par exemple, le système agricole développé pour
cultiver l’ensète (Ensete ventricosum) dans les hautes terres du sud de l’Ethiopie soutient la vie d’environ 15 millions de
personnes en leur permettant de produire plusieurs types de cultures vivrières et de plantes médicinales, de fourrage et de
combustible à usage domestique. L’élevage du bétail y associé –bovin, moutons, chèvres, chevaux et ânes —constitue une
source supplémentaire de protéine et permet de satisfaire la forte demande du système de l’ensète en fumier146.
Le rendement des cultures et pratiques agricoles traditionnelles peuvent être plus faibles en années favorables que celui des variétés
nouvelles et améliorées ; mais leur production est plus fiable en temps de sécheresse. De nombreuses populations montagneuses
ont également développé des infrastructures hydrologiques et de collecte d’eau agricole à grande échelle pour vaincre les contraintes
liées à l’eau. La collecte de l’eau par les premiers agriculteurs a été essentielle dans l’émergence et la diversification de la production
vivrière et la domestication des plantes et des animaux, et pour la transformation des paysages éco-culturels. La civilisation inca dans
les Andes centrales avait par exemple une organisation sociale fondée sur la gestion de l’eau, le partage du travail et la coopération.
Les terrasses intégrées jouent un rôle important dans la protection du sol contre l’érosion et dans le maintien de la fertilité agricole,
mais elles sont également des éléments de la culture et du paysage qui confèrent une identité forte à de nombreux paysages
montagneux dans le bassin méditerranéen, depuis l’Afrique du nord jusqu’en Europe du sud et au Levant147.
Au niveau mondial, l’intensification de l’agriculture est une menace majeure pour la biodiversité ; elle a conduit à la conversion
des habitats naturels partout dans le monde. Les prairies tempérées sont particulièrement affectées, avec environ 41% de terres
agricoles converties148. Dans certaines régions telles que celle des hautes herbes d’Amérique du nord, les zones abritant encore
des habitats naturels sont très petites et fragmentées. Cette tendance se poursuit avec l’agriculture commerciale à grande
échelle qui continue de convertir à la fois les prairies tempérées et les prairies tropicales. Par exemple, la conversion des anciens
pâturages pour la production du blé au Soudan et au Kenya provoque la fragmentation des pâturages ; ce qui réduit les habitats et
limite la migration. Ailleurs cependant, les communautés locales s’engagent souvent dans des pratiques agricoles à petite échelle
qui impliquent une mosaïque d’utilisations des terres, dont par exemple la rétention des poches de forêts pour l’ombre, les
produits forestiers non ligneux et la protection des zones riveraines. Au Sahel, les agriculteurs ont appris que le fait de mélanger
les arbres et les cultures—l’agroforesterie —leur apporte toute une gamme d’avantages. L’ombre et le corps massif de l’arbre
soulagent les cultures de la chaleur excessive et des rafales de vent, et en plus ils peuvent contribuer à augmenter la production
agricole. De même, des bosquets sacrés comme le Khaloas en Afrique du nord, non seulement, ont une valeur spirituelle mais
également jouent un rôle important dans la gestion de l’écosystème, la protection des sources d’eau et la conservation de la
biodiversité, et ils agissent comme des aires privilégiées pour la dispersion des graines par les oiseaux et les chauves-souris149.

Agriculture de conservation 150

Au cours des 40 années écoulées, la production agricole en Afrique sub-saharienne s’est accrue de manière significative,
mais elle a à peine suivi le rythme de la croissance démographique. A mesure que la pression pour la production vivrière
monte, la taille des propriétés foncières se réduit, car de nombreux producteurs agricoles arrêtent la pratique de la jachère
et exploitent leurs terres de manière continue d’une année à l’autre. L’utilisation des engrais minéraux n’a pas augmenté de
manière significative au cours de la même période, et les méthodes organiques traditionnelles ne sont pas encouragées par
les gouvernements, ce qui conduit à des rendements agricoles qui sont très en-deçà de la moyenne mondiale. Les producteurs
exploitent efficacement la fertilité de leurs sols et regardent leurs rendements en train de décliner.
L’agriculture de conservation vise à accroitre la productivité dans les systèmes de petites exploitations agricoles par la
combinaison de pratiques de conservation et de restauration du sol. Elle comprend la plantation d’arbres fixateurs de l’azote
dans les champs pour améliorer la fertilité du sol en combinaison avec un labour minimal, la rotation des cultures, et les semis
précoces. Grâce à ces pratiques, au niveau des producteurs au Malawi et en Zambie, les rendements ont doublé et pourraient
même être triplés dans le futur. L’agriculture de conservation repose sur les savoirs locaux et les pratiques traditionnelles
d’agriculture à faible labour. Elle est fondée sur trois principes : la perturbation minimale des sols, le maintien d’un couvert de
matière organique et la rotation des cultures, y compris les plantes légumineuses pour enrichir le sol. Outre le fait de booster la
productivité agricole et de réduire la pauvreté du sol, il est estimé que l’agriculture de conservation dispose du potentiel pour
capter 50 milliards de tonnes de dioxyde de carbone supplémentaire à partir de l’atmosphère au cours des 50 années à venir151.
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Les terrasses de Machu Pichu, Pérou - ©Agne Alminaite

Dans les habitats des zones arides, l’eau est un facteur limitant critique; et les habitats montagneux des zones arides sont souvent
particulièrement importants pour la fourniture de l’eau essentielle pour les communautés en aval. Dans les régions arides et semiarides, les montagnes peuvent être les seules zones dont le niveau de précipitation est suffisant pour générer le ruissellement
et recharger les nappes phréatiques ; elles servent ainsi de « châteaux d’eau » pour des millions de personnes vivant dans les
environs des terres-basses. Les montagnes jouent un rôle clef dans le cycle hydrographique des régions arides, et constituent la
source de nombre des plus grands fleuves du monde, dont le Nil, le Colorado, le Yangtze, et le Mékong. Malheureusement, la
surexploitation des ressources naturelles et la conversion des terres, ainsi que l’expansion des espèces exotiques envahissantes et,
maintenant, le changement climatique, modifient les régimes hydrologiques et des feux, conduisant à la dégradation des terres et
à la désertification, et impactant leur capacité à fournir des services clefs de l’écosystème, comme par exemple l’eau152.
En sus de servir de châteaux d’eau, les montagnes constituent souvent des refuges saisonniers pour les espèces migratoires
et les pasteurs mobiles. Les montagnes ont souvent des sols instables sur leurs pentes abruptes, et elles connaissent des
conditions climatiques extrêmes ; ce qui les rend particulièrement vulnérables à la dégradation liée à la déforestation et à la
perte de végétation. Toutes les régions montagneuses du monde font actuellement face à des vents modérés à extrêmes et
à des problèmes d’érosion par l’eau. C’est un cercle vicieux d’interactions entre la perte de la biodiversité, la déforestation
et la désertification qui compromet la résilience des écosystèmes et des populations vis-à-vis du changement climatique. La
perte de la végétation, l’érosion et la dégradation des sols conduisent à davantage réduire les réservoirs de carbone, avec
une perte annuelle de carbone dans l’atmosphère estimée à 300 millions de tonnes dans les zones arides153.
La gestion basée sur les bassins hydrographiques peut être améliorée par la diversification des stratégies d’utilisation des terres
le long des zones agro-écologiques, par exemple les prairies des hautes terres, les forêts de protection des versants supérieurs,
et l’utilisation des contreforts comme terres agricoles. Selon le niveau de pression sur les récoltes, certaines espèces et certains
habitats pourraient être protégés totalement ou saisonnièrement. Dans les montagnes arides de Jabal Al Akhdar (Oman) par
exemple, les bergers conservent les ressources par la mise en place de hamiyaat, des aires protégées traditionnelles de libre
élevage où le fourrage est coupé à la main. Ailleurs au Proche orient, le système du hima permet d’établir des règles pour le
pâturage des troupeaux dans un territoire utilisé par une ou plusieurs communautés pastorales, et de définir les zones où le
pâturage est autorisé tout le long de l’année, les zones où le pâturage est permis seulement dans des conditions exceptionnelles
(par exemple les périodes de sécheresse), les zones réservées pour l’apiculture, et les autres réservées pour la protection des
forêts sous un régime de propriété collective.
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Dans certains pays les gouvernements centraux commencent à comprendre que les administrations publiques ne sont pas
toujours le meilleur moyen pour gérer les ressources naturelles, et commencent à dévoluer certains droits de gestion des
ressources aux communautés locales. Par exemple, en Mongolie, quelques 90% des forêts sont officiellement désignés comme
Zone de forêt protégée où seules la régénération de la forêt et l’utilisation des ressources non ligneuses sont autorisées. Du fait de
la limitation des ressources, le niveau de protection réelle sur le terrain est faible, et l’exploitation non durable du bois de chauffe
et du bois d’œuvre ainsi que l’abattage illégal des arbres ont conduit à la perte et à la dégradation d’environ 60 000 hectares
au cours de la dernière décennie. Pour faire face à ce défi, le gouvernement travaille actuellement avec les bergers nomades
pour mettre en place des groupes d’utilisateurs (FUG) à partir des familles et groupes communautaires locaux dans l’objectif de
protéger les forêts, gérer l’écosystème et exploiter durablement leurs territoires de pâturage154.
L’approche régie locale des forêts produit déjà des résultats positifs, avec une réduction des niveaux d’abattage illégal
et d’incendie des forêts. Bien que l’on s’attende à ce que les FUG tirent quelques avantages en termes de leurs moyens
d’existence de la gestion participative des forêts, la plupart des groupes ont des objectifs mixtes comprenant la protection
de l’environnement, la conservation de l’eau, la gestion du pâturage et de la faune et la flore, la réduction des activités
illégales, et l’acquisition de plus de droits pour contrôler les activités à l’intérieur de leurs territoires de pâturage. De même,
les accords entre le gouvernement iranien et le Centre pour le développement durable, une ONG nationale, ont permis de
faire le travail de base nécessaire pour restaurer l’ancien système pastoral nomade Qashqai qui définissait les routes de
migration sur des centaines de kilomètres, et pour mettre en place un régime de propriété collective permettant de mener
une activité économique florissante basée sur la laine, la viande et les produits laitiers155.
Maintenir la fonctionnalité et la durabilité des systèmes des zones arides requiert une gestion durable sur de grandes
unités territoriales. A travers les migrations saisonnières, les populations, le bétail et la faune et flore ont pu influencer la
structure, la composition, la répartition et les dynamiques des habitats naturels sur de grands territoires, et contribuer
à créer des paysages singuliers. Depuis les temps anciens, les bergers des régions arides ont développé de solides
organisations sociales et des mécanismes d’entre-aide, de contrôle collectif, et de gestion des ressources naturelles. Ces
mécanismes comprennent souvent des régimes de propriété et de gestion collectifs comme par exemple le pâturage et
la récolte collectifs dans les prairies et les forêts, et les systèmes de partage collectifs de l’eau à des fins agricoles. Ces
mécanismes collectifs sont essentiels pour soutenir les services de l’écosystème, pour favoriser les moyens d’existence
durables dans les zones arides, et au bout du compte, pour conserver la biodiversité.
Transhumance en Espagne - ©Garzon
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La gestion du bétail comme approche de conservation
Un argument de plus en plus répandu est que la gestion durable des pâturages est non seulement bonne pour le pastoralisme,
mais qu’elle est également bénéfique pour la biodiversité : un résultat gagnant-gagnant rare de la croissance économique et de
la conservation de la biodiversité156. Dans de nombreux pays en développement, cette opportunité est d’un intérêt particulier, au
regard de la taille à la fois du cheptel et du secteur du tourisme. Par exemple au Kenya, le secteur du tourisme (qui est dominé par
le tourisme faunique) représente 13% du PIB, alors que la contribution du secteur de l’élevage se situe entre 5% et 10% du PIB157.
Cependant, les expériences en la matière semblent présenter de grandes différences. Certaines preuves soutiennent l’argument et
d’autres tendent à suggérer que les nombres des animaux sauvages sont plus élevés là où le bétail est exclu. Une étude réalisée dans
le Comté de Laikipia au Kenya a montré que la richesse en espèces des grands mammifères était plus élevée dans les zones conservées
(dont les taux de cheptel sont modérés) et les sanctuaires (sans aucun bétail) et plus faible dans les ranchs clôturés et de groupes où les
densités du bétail sont plus élevées. Cependant, cette étude contraste avec d’autres réalisées dans d’autres parties du Kenya et qui ont
montré que les populations d’animaux sauvages étaient plus élevées sur les terres pastorales collectives adjacentes aux aires protégées
qu’à l’intérieur de ces aires protégées158. Dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la Mongolie159. , il a été constaté la présence d’un
nombre élevé d’herbivores sauvages sur les pâturages où paît le bétail. En outre, le temps passé par les animaux sauvages sur les
différents pâturages est important, car les terres pastorales peuvent servir de corridors entre d’autres aires ou fournir des points
saisonniers de pâturage ou d’abreuvage.
Les différences constatées peuvent s’expliquer par le degré des droits que les utilisateurs ont sur la faune, les motivations en place pour
tolérer ou protéger activement la faune sur les pâturages et la relation entre les bergers de bétail collectif, les autorités chargées de la
faune et les bénéficiaires du tourisme faunique. L’absence de droits des utilisateurs et l’incertitude liée à la tenure foncière peuvent être
des facteurs de démotivation pour la protection de la faune sur certains pâturages. Les stratégies nationales de conservation pourraient
envisager une approche à l’échelle du paysage pour planifier l’utilisation des terres sur les propriétés communautaires. Ceci pourrait
se réaliser par l’amélioration de l’accès aux avantages de l’écotourisme, l’établissement d’accords pour maintenir des aires et corridors
fauniques, la résolution des conflits de propriété foncière, la restauration des pâturages dégradés, l’expansion des opportunités de baux
de pâturage, et la possibilité donnée aux propriétaires terriens d’accéder directement aux avantages tirés de l’exploitation faunique160.
Gnous et moutons à Naivasha, Kenya - ©Jonathan Davies
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Utilisation des aires protégées pour promouvoir la gestion
durable des terres
S’il est maintenant généralement admis que les écosystèmes naturels offrent des avantages substantiels à la société humaine
dans les régions arides, cette réalisation arrive à un moment où ces écosystèmes subissent une pression sans précédent,
et il existe très peu de consensus sur comment arrêter ou ralentir la dégradation des écosystèmes dans les zones arides. En
effet, dans certaines régions, les taux de dégradation sont en augmentation, comme par exemple dans les Grandes plaines
du nord aux Etats-Unis où les prairies sont labourées pour la production agricole à un rythme plus rapide qu’elles ne l’ont été
depuis des décennies. Des aires protégées telles que les parcs nationaux, les zones sauvages et les paysages protégés offrent
un modèle qui, dans de nombreuses parties du monde, s’est avéré un succès pour maintenir la santé des écosystèmes des
zones arides ou pour les restaurer. Bien que prioritairement perçues par les personnes extérieures comme des outils pour la
conservation de la nature, de nombreuses aires protégées ont un rôle social et économique bien plus large.
Le concept consistant à mettre de côté des surfaces de terres pour le bien commun est compris et appliqué dans les zones
arides depuis plus d’un millénaire, et les aires protégées modernes s’inspirent de cette expérience. Dans la Péninsule
arabique par exemple, le concept du hima (décrit précédemment) a été soutenu et promu par le Prophète Mahomet, mais
ses origines remontent à une période bien plus antérieure161. Bien que les aires protégées modernes aient été mises en
place principalement pour protéger la biodiversité, la faune et la flore ainsi que les paysages panoramiques, leurs avantages
au sens large sont en voie d’être reconnus du point de vue des services de l’écosystème, de la gestion durable des terres, et
des valeurs socioculturelles ; celles-ci s’étendant du tourisme jusqu’à la protection des sites naturels sacrés.

Restauration des fourrés dégradés au Cape oriental, Afrique du sud162
Le programme Working for Woodlands (Travailler pour les bois)
au Cap oriental est en train de créer une nouvelle économie
rurale basée sur la restauration des fourrés végétatifs dégradés.
La dégradation des terres liée au sur-stockage a réduit plus d’un
million d’hectares de fourré de végétation naturelle à un état
qui ressemble à un désert ouvert, avec peu ou pas de valeur
pour l’agriculture ou le pâturage du bétail. Ces terres dégradées
sont maintenant en train d’être récupérées à travers la
plantation du pourpier (Portulaca afra), un arbre natif à fourré
qui pousse vite à partir de boutures, et forme une végétation
longue et dense sans irrigation.
Des efforts de restauration à grande échelle permettront de
produire des avantages environnementaux multiples, dont
l’amélioration de la capacité de charge pour la gestion du bétail
et de la faune ; la conservation de la couche arable et la réduction
du dépôt de sédiment dans les fleuves et barrages ; une plus
grande infiltration de l’eau dans les sols et les aquifères et ce
faisant reconstituer les nappes phréatiques ; la séquestration du
carbone et l’amélioration de la biodiversité. Les avantages socioéconomiques comprennent l’amélioration de l’approvisionnement
en eau, la création d’emplois pour les groupes précédemment
désavantagés, ainsi que l’amélioration des opportunités pour une
production animale et pour un écotourisme plus durables. La
restauration des fourrés de pourpier est entreprise à la fois sur des
terres privées et communautaires et dans trois principales aires
protégées —la Réserve naturelle de Baviaanskloof, le Parc national
d’Addo, et la Réserve de Fish River, qui toutes, ont de grandes aires
de fourrés dégradées. .
Nombre de ces aires en réhabilitation font également partie
de bassins hydrographiques d’importance pour les principales
métropoles, et plus de 647 hectares ont déjà été restaurés à
l’intérieur des réserves, sur financement de l’Autorité chargée
de l’eau ainsi que sur les crédits carbone volontaires. Parce
que le pourpier a un potentiel élevé de séquestration du
carbone, il est attendu que les efforts futurs de restauration
puissent être financés en partie au moins par les crédits
carbone et davantage par les paiements directs effectués pour
des services de l’écosystème tels que l’eau.
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Arbre de pourpier- ©Four Oaks

Carte de la couverture des aires protégées dans les zones arides.
L’UICN définit l’aire protégée comme “un espace géographique clairement défini, reconnu, dédié et géré, par des
moyens juridiques ou autres efficaces, dans le but de réaliser la conservation à long terme de la nature, ainsi que des
services de l’écosystème et des valeurs culturelles associés »163 ; la conservation de la nature étant l’objectif prioritaire.
A l’intérieur de ce cadre global, les aires protégées peuvent être gérées selon une variété de façons et suivant une
palette de types de gouvernance allant du type zone strictement interdite entièrement en dehors de toute intervention
humaine au type paysage protégé comprenant des zones de gestion de longue durée et habitées par des communautés
humaines ; ou encore du type réserve appartenant à un gouvernement et géré par lui, au type aire protégée
autoproclamée gérée par une communauté autochtone à l’intérieur d’un territoire traditionnel. La gamme d’approches
de gestion et de gouvernance est reprise dans une typologie par l’UICN et ci-dessous illustrée, et qui montre également
clairement que toute catégorie de gestion peut être appliquée dans tout type de gouvernance.
Nombre des aires protégées de par le monde comprennent des zones arides remarquables pour leur biodiversité
faunique et florale, leur importance culturelle et leurs merveilleux paysages panoramiques. Les zones arides couvrent
presque la moitié de la surface du globe terrestre et comportent beaucoup de diversités. Au niveau des habitats et des
espèces, cette diversité comprend les espaces les plus secs du monde, les étendues les plus larges du monde, et les
migrations de faune les plus spectaculaires du monde. Bien que loin d’être complet, le réseau d’aires protégées dans les
zones arides commence à prendre en compte cette diversité, tout en soutenant la gestion durable des terres à l’échelle
des paysages à travers la fourniture d’un certain nombre de biens et services de l’écosystème, à travers des programmes
de restauration, et à travers l’offre d’un espace d’habitation pour les populations autochtones mobiles traditionnelles.

Quelques 9% des déserts et des biomes de prairies xériques sont des aires protégées désignées164, mais leur
étendue varie selon les biomes ou les écorégions. Par exemple, les prairies tempérées font partie des biomes les
moins protégés dans le monde, avec seulement environ 5% de protection, et ce, souvent dans de petites réserves
à l’intérieur d’environnements très fragmentés comme dans les prairies d’Amérique du nord et les steppes
d’Europe orientale165. Ailleurs cependant, les prairies tempérées constituent certaines des aires protégées les plus
grandes du monde. Par exemple, la Réserve naturelle du Quingtang sur le Plateau tibétain en Chine couvre 280
000 km² des praires de grande élévation, et parmi les autres importantes aires, il y a le Parc national Grasslands
au Canada, l’Aire strictement protégée de la steppe de la Mongolie orientale en Mongolie, et le Saryarka dans les
steppes du nord Kazakhstan.
La cible 11 des cibles Aichi de la biodiversité sous l’Objectif stratégique C166 (« Améliorer le statut de la biodiversité par
la sauvegarde des écosystèmes, des espèces et de la diversité génétique ») comprend la sécurisation de 17% des aires
terrestres « conservées par une gestion efficace et équitable, écologiquement représentative et par des systèmes bien
connectés d’aires protégées et d’autres mesures efficaces basées sur la défense de l’environnement à l’échelle des zones».
Beaucoup de zones arides sont protégées à travers des pratiques de gestion et des systèmes de savoirs locaux pour la
production de vivres et d’autres biens, avec des avantages de conservation voulus ou non voulus. Ces Aires de conservation
autochtones et communautaire (ICCA) sont tacitement reconnues dans la cible Aichi décrite ci-dessus, mais elles peuvent
souvent se retrouver hors de la catégorisation de l’UICN des zones protégées si la conservation n’en est pas un objectif
explicit. Bien que 9% des zones arides soient actuellement protégées —sur 50% de la cible 11 Aichi--, ce pourcentage exclut
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La réserve faunique de Somkhanda: restitution des terres avec des avantages de conservation
Dans les parties nord de la province du KwaZulu Natal près de la frontière mozambicaine, la communauté des Gumbis a choisi de
conclure un accord de réserve naturelle sur les terres méritant d’être conservées et qui leur appartiennent. La Réserve faunique de
Somkhanda fait partie d’un projet de restitution d’une terre où la communauté a réussi à récupérer 21 550 ha de terre ; une terre dont
elle avait été chassée de force à la fin du 19 siècle. Les autorités tribales ont constitué une entité juridique, l’Emvokweni Community
Trust (Fiducie pour le développement de la collectivité d’Emvokweni) qui a négocié avec l’autorité provinciale chargée de la conservation
pour mettre en place la Réserve faunique de Somkhanda dans le cadre d’un accord de régie de la biodiversité. La réserve comprend un
pavillon touristique et un domaine résidentiel, des biens qui ont été transférés à la communauté. La grande partie de la terre a été mise
de côté pour la réserve, mais une petite portion a été retenue pour l’installation des populations et pour le pâturage du bétail.
La communauté en profitera à travers le soutien apporté par l’agence provinciale de conservation et une ONG pour élaborer un
plan de gestion, cartographier les plantes exotiques envahissantes, élaborer une stratégie de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, et faire un don d’animaux à la réserve. La communauté est en train de recevoir un renforcement de capacité pour
gérer la réserve faunique à travers un ensemble de programmes de formation, dont une formation accréditée en matière de maintien
de l’ordre, et l’emploi d’un système de patrouille utilisant le GPS. Elle en bénéficiera également à travers un partenariat d’affaires avec
une entreprise intervenant dans le développement de la propriété privée pour créer un domaine résidentiel lié à la réserve faunique.
Les avantages financiers revenant à la communauté à la suite de ce développement fourniront les ressources financières nécessaires
pour gérer la réserve faunique, développer des opportunités de tourisme, et fournir des logements à la communauté 167.

beaucoup de zones qui sont ipso facto protégées à travers les pratiques de gestion communautaires. En réalité, les zones
arides offrent une des plus grandes opportunités pour dépasser les cibles Aichi, simplement à travers la reconnaissance des
ICCA et des opportunités pour atteindre le double objectif de conservation et de développement rural.
Certaines des réserves les plus grandes du monde sont situées dans les véritables déserts des régimes humides arides et
hyperarides, en latitudes à la fois chaudes et froides. Et c’est le cas par exemple dans la région du Sahara et de la Péninsule
arabique, en partie parce que la faiblesse de la population humaine et du potentiel économique signifie qu’il existe
très peu d’utilisations concurrentes des terres. La deuxième aire protégée la plus grande du monde est l’Aire de gestion
faunique d’Ar Rub’al Khali en Arabie Saoudite, une vaste étendue de 640 000 km² de désert de sable chaud. Parmi les autres
aires protégées chaudes, il y a le Parc national Gemsbok Kalahari en Afrique du sud et la Réserve faunique Ouadi RiméOuadi Achim au Tchad. La plupart des déserts froids se trouvent en Asie et en Amérique du nord et comprennent des aires
protégées telles que l’Aire strictement protégée du grand Gobi en Mongolie et les parcs nationaux du Colorado Plateau
aux Etats-Unis. Au titre des déserts hyperarides (qui sont les déserts les plus secs du monde), il y a le Parc national NamibNaukluft que la Namibie protège, et le Parc national Pan de Azúcar situé dans le désert d’Atacama au Chili.
Les prairies naturelles et semi-naturelles ont des niveaux élevés de diversité florale, et dans certaines zones les niveaux
approchent celui de la diversité des forêts tropicales. Les prairies tropicales sont relativement bien représentées dans les réseaux
mondiaux des aires protégées ; une situation qu’illustrent parfaitement les savanes d’Afrique orientale et l’écosystème de MaraSerengeti-Ngorongoro (un site de patrimoine mondial). Les prairies et savanes naturelles comportent souvent une biomasse
importante de communautés animales, ainsi que certains des plus grands spectacles fauniques du monde dont les migrations
des gnous et des zèbres à travers les parcs nationaux de Serengeti-Masai Mara (Kenya et Tanzanie), et les migrations de masse
des kobs à oreilles blanches (Kobus cob leucotis) et d’autres ongulés entre les marais de Sudd au Sud Soudan et le Parc national de
Gambella en Ethiopie. L’Inde est également connue pour ses aires protégées de prairies, dont un grand nombre sont désignées
pour protéger le tigre d’Asie, comme par exemple dans les Parcs nationaux de Ranthambore et de Kanha.
Les régimes semi-arides sont représentés dans les écorégions de type méditerranéen qui, en outre de se trouver autour de
la Mer méditerranée, existent également dans la Région du Cap floral en Afrique du sud et dans des parties de la Californie,
du Chili et de l’Australie du sud. Ce sont des zones populaires en termes de peuplement humain, et les aires protégées y sont
relativement petites et peu nombreuses, couvrant ensemble en tout seulement 4% de cet écosystème. Cette végétation de
type méditerranéen de la région du cap floral est la zone la plus diversifiée du point de vue floral dans le monde, bien que la
richesse en espèces animales soit généralement plus faible. Parmi les importantes aires de conservation qui protègent cette
végétation unique de fynbos, il y a le Parc national Table Mountain et le Parc national de la Péninsule du cap, ainsi que les
méga-réserves telles que le Cederberg qui s’étend des montagnes jusqu’à la mer et comprend un réseau de parcs nationaux,
de réserves, de propriétés privées et de terres en gestion communautaire dans le cadre de dispositifs de régie de conservation.
Au cours des dernières années, la collaboration avec les organisations locales communautaires ou les organisations de
producteurs pour faire face à la fois aux questions de la dégradation des terres et de la biodiversité, est devenue une
caractéristique notable de nombreuses aires protégées des zones arides. Cette implication confère aux communautés
des opportunités supplémentaires pour leurs moyens d’existence, et constitue un enjeu clef dans la gestion durable des
ressources et la conservation de la biodiversité. Dans le Parc national Kaa-lya et dans les territoires environnants en Bolivie,
les communautés autochtones gèrent en commun une grande aire de terres semi-arides zonée conformément aux besoins
de conservation des communautés, et ce, en passant de l’approche protection stricte à l’approche exploitation limitée
et utilisation intensive. Nombre d’aires protégées des zones arides sont zonées pour des usages multiples et ont mis en
place des programmes travaillant avec les communautés locales à l’intérieur et au-delà de leurs limites pour améliorer le
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Matrice des aires protégées de l’UICN indiquant les catégories de gestion et les types de gouvernance

Aires protégées
communautaires –déclarées
et gérées par communautés
locales

D. Gouvernance par
populations
autochtones et
communautés locales
Aires et territoires conservés
par populations autochtones
–créées et gérées par
populations autochtones

…par organisations caritatives
(ex. propriétaire foncier
individuel ou personne morale

…par organisation caritative
(ex. ONG, Université,
coopérative)

Déclarée et gérée par
propriétaire foncier individuel

Gestion conjointe (Conseil de
gestion plurielle)

Gestion collaborative
(diverses formes d’influence
plurielle)

Gestion transfrontalière

Gestion déléguée par
gouvernement
(ex. à une ONG)

Sous ministère national ou
agence responsable

Catégories
d’aires
protégées

Fédéral, ministère national
ou agence responsable

Type de
A. Gouvernance
B. Gouvernance
C. Gouvernance
gouvernance
étatique
partagée
privée
				
				

Ia. Réserve
naturelle stricte
Ib. Aire sauvage
II. Parc national
III. Monument
naturel
IV. Habitat/
Gestion des
V. Paysage
terrestre/marin
protégé
VI. Aire protégée
de ressources
gérées

Prairie de Nachusa, Illinois, USA : réserve privée acquise par la
Nature conservancy, le long de l’aire protégée étatique de Catégorie
V, dans une zone sèche de prairie.
Aire protégée autochtone de Paruku, Australie : Territoire autochtone,
équivalent aux Catégories II et VI de l’UICN ; une zone étendue de
pâturage et de désert.

Aire protégée de Wadi Rum et site naturel de patrimoine mondial,
Jordanie : Catégorie V de l’UICN, gérée par l’état. Comprend des
communautés nomades et sédentaires dans un habitat désertique.
Parc national de Serengeti, Tanzanie : Catégorie II de l’UICN, géré par
l’Office tanzanien des parcs nationaux pour le compte du gouvernement.
Destination touristique majeure en zone de savane tropicale.

Exemples d’aires protégées de zones arides selon différentes catégories et types de gouvernance
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Gilgit-Baltistan: gestion durable de la faune et de la flore en haute altitude dans les zones
arides au Pakistan

Gilgit – Balistan, Pakistan - ©IUCN
Le Gilgit Baltistan possède l’un des paysages les plus accidentés du monde, au point de convergence de trois des plus grandes
chaînes montagneuses —le Hindu Kush, les Himalayas et le Karakoram. Avec ses 101 pics culminant au-dessus de 7000 m, dont
le Nanga Parbat et le K-2, plus de la moitié de la région se situe à plus de 4500 m. Le Gilgit Baltistan est riche en biodiversité,
avec 230 espèces d’oiseaux et un nombre considérable de mammifères menacés au niveau mondial, tels que le léopard des
neiges (Panthera uncial) et l’urial de Ladakh (Ovis orientalis vignei). L’on pense que le Gilbit Baltistan abrite certaines des
communautés de plantes les plus riches au Pakistan, y compris des plantes médicinales.
Pour conserver ce riche patrimoine biologique, un réseau étendu d’aires protégées a été créé dans le Gilgit-Baltistan, comprenant
quatre parcs nationaux, trois sanctuaires de faune et de flore, ainsi que neuf réserves fauniques, et couvrant une surface totale de
2,07 millions d’hectares, soit approximativement 28% de la région. En outre, huit aires de chasse contrôlées par les communautés
de plus 518 000 hectares ont été mises en place comme zones de conservation pour promouvoir le concept d’utilisation durable.
Les communautés ont élaboré des plans de conservation des vallées et mis en place des Comité de conservation de district qui
soutiennent la gestion de la faune et de la flore, ainsi qu’un programme de moyens d’existence basé sur la chasse aux trophées.
Un accent particulier a été mis sur la conservation des espèces du léopard des neiges qui, historiquement, était chassé pour éviter
la déprédation du bétail. La communauté des Hushes a reçu le prix 2004 de Disney Wildlife Conservation dénommé Conservation
Hero Award (Prix Héro de la Conservation) ainsi que le Commendation for Conservation Action Certificate (Certificat éloge pour
l’action de conservation) de la part de la Snow Leopard Conservancy (Zone de conservation du léopard des neiges) pour avoir
relâcher un léopard des neiges pris dans un piège et qui avait tué plus de trente moutons et chèvres.
Léopard des neiges, Pakistan - ©Elle 1
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bien-être des humains. Ces programmes visent à concilier la conservation de la biodiversité et les besoins humains à travers
l’amélioration de la gestion des pâturages, des moyens alternatifs de subsistance et des avantages du tourisme. En Inde,
les opportunités de co-développement liées à la Réserve de Ranthambore Tiger dans le Rajasthan frappé par le désert
associent la conservation et les fonds de secours contre la famine pour restaurer des anciens puits à escaliers à l’intérieur et
autour du parc, afin de fournir de nouvelles réserves d’eau aux communautés, au bétail et à la faune.
A mesure que des pressions telles que le développement de l’agriculture conduisent à davantage de fragmentation et de
dégradation dans les écosystèmes des zones arides, les aires protégées deviennent des « ilots » isolés d’habitats naturels,
avec des menaces croissantes contre la biodiversité et les services de l’écosystème. En conséquence, une attention
accrue est accordée au maintien de la connectivité, souvent à travers des mosaïques d’utilisations des terres autour et
entre les aires protégées. Des programmes tels que CAMPFIRE (Programme de gestion des aires communautaires pour
les ressources locales) au Zimbabwe, et des modèles de gestion communautaire de la faune et la flore expérimentés en
Afrique de l’Ouest sont en train d’être élargis et reproduits pour étendre efficacement le domaine faunique et floral dans
les pâturages communautaires ainsi que les paysages de production. Ailleurs, les initiatives du secteur privé, les zones de
conservation communautaire, et les dispositifs de régie aident à étendre les objectifs de conservation aux terres privées
et communautaires. Les paiements pour les services de l’écosystème pourraient aider à créer de nouvelles formes de
motivation pour ces initiatives, en l’occurrence les paiements pour le carbone, l’eau et les avantages de la biodiversité.
Ainsi par exemple, un système visant à payer les communautés Massaïs aide actuellement à maintenir ouvert un corridor
essentiel à travers leurs pâturages, permettant aux gnous migrateurs d’atteindre le Parc national de Nairobi, au Kenya.
Bien que les zones arides semblent être bien couvertes par les aires protégées, cette situation masque certaines zones
pauvrement représentées ainsi qu’une opportunité importante manquée. Le niveau de protection des zones arides peut
traduire une reconnaissance générale de la valeur de leur biodiversité, tout comme elle peut refléter comment les zones arides
peuvent être facilement aliénées des communautés autochtones. Le niveau de protection traduit également la grande échelle
de certaines aires de désert protégées, alors que certaines des zones moins arides, dont des aires d’importante biodiversité,
sont moins bien représentées. Cependant, une partie significative de la protection de la biodiversité des zones arides se
déroule en-dehors des aires protégées formelles, là où les résultats de cette conservation sont menacés, par exemple, par
les pressions visant à convertir la terre à d’autres usages. Ceci constitue une opportunité manquée en termes à la fois de
conservation et de développement durable. Ainsi que le montre la section suivante, il est peut-être peu commun pour les
zones arides d’offrir d’importantes possibilités permettant de dépasser de beaucoup les objectifs de conservation actuels à
travers une complémentarité véritable entre les objectifs de conservation et de développement.

Aires protégées autochtones et communautaires
Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir si les efforts au niveau mondial pour
atteindre les objectifs de conservation et de la biodiversité l’ont été au prix et à l’exclusion des peuples autochtones et les
communautés locales. Dans de nombreux écosystèmes des zones arides, les peuples autochtones et les communautés locales
sont déjà les gardiens et gestionnaires de territoires qui, historiquement, ont été façonnés par leurs cultures et systèmes de
gouvernance ; lesquels à leur tour ont façonné ces civilisations. Ces aires sont souvent appelées Aires conservées par les
autochtones et les communautés (ICCA), et leur contribution à la conservation de la biodiversité et aux services de l’écosystème
est reconnue dans les cibles Aichi de la Convention sur la diversité biologique (CBD) adoptée en 2010 à Nagoya. Une ICCA peutêtre reconnue de manière formelle par un Etat partie en tant qu’Aire protégée formelle, comme c’est le cas du Cadre australien
pour les aires autochtones protégées, ou faire partie d’un cadre politique national, comme c’est le cas en Namibie.
La reconnaissance nationale de l’ICCA peut se faire de diverses façons. Depuis son indépendance en 1990, la Namibie a
élaboré une politique et un modèle de partage des avantages pour aider les communautés à gouverner et conserver leurs
territoires traditionnels en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et du Tourisme (MET). Le cadre juridique
a été adopté par la Namibie indépendante en 1996. Ce réseau national d’aires communautaires protégées se dénomme
Zone de conservation, et constitue un mécanisme important pour conserver la biodiversité, introduire de nouveaux
canaux de revenus dans les communautés, et maintenir durables les institutions et les capacités d’utilisation coutumières
partiellement reconnues par l’Etat. Parmi les exemples, il y a les territoires des peuples autochtones dans les zones arides
reculées, comme le territoire Ju|’hoansi de la Zone de conservation de Nyae Nyae, le territoire !Kung de la Zone de
conservation de N‡a Jaqna, et plusieurs Zones de conservation dans la région aride de Kunene (appelée Kaokoveld).
Le système de zone de conservation s’avère être un modèle réussi pour la conservation de la diversité des mammifères
et pour la promotion de l’utilisation et de la conservation durable de plantes sauvages précieuses, dont la griffe du diable
(Harpagophytum procumbens), et le raisin Commiphora wildii ainsi que les systèmes de savoirs traditionnels liés à la
biodiversité des plantes et des animaux, comme par exemple la recherche, la médicine traditionnelle, et la gestion des
ressources vivrières sauvages. Hormis la Namibie, d’autres pays comme les Philippines, le Mexique et le Kenya travaillent
sur des initiatives pour accroître les processus étatiques de reconnaissance des ICCA et de leurs contributions à la
protection de la biodiversité.
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Dans les pays où les ICCA ne sont pas reconnues dans la législation nationale, les activités des populations autochtones
et des communautés locales contribuent à la conservation de la biodiversité, aux stratégies de connectivité, aux corridors
des animaux sauvages et aux zones tampons des aires protégées formelles. Dans l’Himalaya oriental, des communautés
locales sont engagées dans la gestion de conservation pour améliorer les réseaux de connectivité. Le Népal a élaboré un
cadre pour établir des gestions conjointes avec les populations autochtones et les aires protégées nationales, des accords
de partage des bénéfices, une législation forestière pour promouvoir la propriété communautaire et la gestion des zones «
tampons ». L’objectif global est de réaliser un contrat social pour aider à reconnecter les corridors biologiques et soutenir la
conservation de la biodiversité qui sous-tend l’utilisation des ressources humaines et la culture humaine.
Le Bhoutan voisin dispose déjà d’un système bien établi de corridors reliant les aires protégées clefs. Le Centre
international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD) intervient au niveau des pays de la région de
l’Himalaya pour promouvoir la conservation et la connectivité transfrontalières sur une zone comprenant des aires
protégées et les paysages de production de manière plus large, dont les terres gérées par les communautés. Par
exemple, l’Initiative de conservation du paysage sacré de Kailash couvre un vaste territoire des Hindu-Kush-Himalayas,
qui comprennent des portions de la Région autonome tibétaine de Chine, l’Inde et le Népal.
Le groupe de travail TICEPA (Thème sur les peuples autochtones, les communautés locales, l’équité et les aires protégées
168
) de l’UICN insiste sur la façon dont l’ICCA crée des opportunités pour améliorer la connectivité biologique et écologique
dans les paysages terrestres et marins. Si les aires protégées sont des pierres angulaires pour toute stratégie nationale de
conservation, elles doivent être intégrées dans les paysages plus larges à travers une planification de la gestion des terres
à différentes échelles afin de maintenir la connectivité, la diversité biologique, et le flux génétique. Les ICCA offrent une
nouvelle opportunité pour harmoniser les objectifs de la durabilité, de la diversité culturelle, et de la diversité biologique.
Au cours des dernières années, un solide réseau de gardiens locaux, de supporters et chercheurs se sont mis ensemble
pour constituer le Consortium ICCA qui est un membre actif de l’UICN et intervient dans les questions politiques avec la
CBD. Le Consortium ICCA insiste pour que toutes les ICCA aient leurs propres cadres institutionnels locaux, intimement
liés à la gestion durable des ressources naturelles sur de longs cadres temporels. L’idée ici est de créer des synergies, de
la collaboration et du respect entre les gestionnaires nationaux des systèmes d’aires protégées et les gardiens associés
aux ICCA. D’autres processus internationaux sont en cours et soutenus par des institutions telles que le PNUD et le
PNUE-WCMC dans le but d’aider à documenter les ICCA en tant que moyens de sensibilisation sur leur signification en
rapport avec les aires protégées. Le Registre mondial des ICCA offre l’opportunité aux communautés d’enregistrer leurs
ICCA validées, un processus qui a permis d’accroître leur acceptation par les gouvernements nationaux.

Valeurs plus larges des aires protégées
Beaucoup d’aires protégées comportent des services de l’écosystème ou des valeurs culturelles qui, autrement,
courent le risque d’être dégradés ou perdus. Les exemples ci-après illustrent la palette d’avantages concernés:
Lutte contre la désertification: Dans la réserve faunique de Dana, Jordanie, (31 000 ha et une réserve de biosphère
MAB), la dégradation a été en partie inversée à travers un accord avec les producteurs agricoles et les bergers locaux
pour réduire les densités de stockage des chèvres de 50%, et à travers l’offre d’options alternatives de moyens
d’existence dans l’écotourisme et le développement de l’artisanat. A l’inverse, au Zimbabwé et ailleurs, des zones
de conservation privées et collectives ont significativement amélioré la biodiversité par l’accroissement des taux de
stockage des bovins à travers des stratégies de planification du pâturage qui imitent les instincts naturels de formation
de troupeau des ongulés sauvages170.
Protection des parents sauvages des cultures pour l’amélioration génétique des cultures: Au Kirghizistan, les Réserves
naturelles de Sary-Chelek (23 868 ha) et de l’Etat de Besh Aral (63 200 ha) ont été créées en partie pour protéger les forêts
de noyers et de genévriers et des pâturages de haute montagne qui abritent des léopards des neiges (Panthera uncial)
et des moutons argalis (Ovis ammon). La région est un centre de biodiversité agricole reconnu, et qui comprend des
plantes médicinales, des herbes (les luzernes trouvent leurs origines ici), les raisins, les tulipes, les noyers et les pommiers.
Beaucoup de variétés de pomme domestiquée proviennent de ces montagnes, et le reste des parents sauvages dans le Tien
Shan offre des possibilités de développer des espèces résistant à la gale171. De même, le Parc national de Kazdai (21 300 ha)
en Turquie est riche en progéniteurs de fruit, en noix, en espèces ornementales et forestières172.
Promotion des régimes de pâturage durables: Dans la Réserve de production faunique de Chimborazo en Equateur, la
recherche a montré les avantages écologiques liés à l’encouragement de l’élevage des camélidés sauvages en lieu et place
des bovins et chevaux. Parmi les avantages, il y a le taux plus élevé de stockage des lamas et l’amélioration des conditions
de pâturage. De même, au Parc national de Hövsgôl au nord de la Mongolie, le pâturage incontrôlé des moutons, des
chèvres et des bovins sur les versants des montagnes autour du lac, et la collecte de bois de chauffe ont provoqué un recul
de la limite de la forêt, accélérant ainsi le taux de fonte du permagel causé par le changement climatique. Pour atténuer ces
effets, les bergers ont adopté le pâturage rotatif et ainsi ont amélioré la gestion du pâturage en question ; toute chose qui
aide à protéger les ressources en eau, la biodiversité, et les écosystèmes naturels de la Mongolie173.
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La conservation communautaire en Bolivie: les Izoceño
En Amérique du sud, la Bolivie est le leader continental dans la reconnaissance des territoires autochtones ; 60% de sa population
étant, à l’origine, autochtones. Plus de 15% de la superficie des terres de la Bolivie ont été intégrés comme Terres communautaires
natives juridiquement tenues par des groupes autochtones avec des titres collectifs. Plusieurs parcs nationaux et autres formes
d’aires protégées ont été créées en Bolivie en conjonction avec les populations autochtones et cogérées par elles.
S’étendant dans l’ombre pluviométrique des Andes, le Parc national, à la fois Aire naturelle à gestion intégrée, de Kaa-lya del Gran
Chaco (KIGC) a été créé en 1995 pour protéger une portion représentative des vastes prairies Chaco et les bois à feuilles sèches et
caduques dans l’extrême sud-est sèche de la Bolivie. D’une superficie de 35 000 km², le parc est le plus grand de la Bolivie, et l’un des
plus grands d’Amérique du sud. L’on pense qu’il comprend la plus grande aire de zone boisée tropicale dans le monde.
Le KIGC a été créé grâce à l’action directe de Capitania de Alto y Bajo Izozo (CABI), une organisation représentant les intérêts
des peuples Izoceño. CABI a négocié un accord de gestion et d’impact avec les propriétaires d’un oléoduc traversant la région,
pour soutenir la gestion et l’administration en cours ; laquelle administration est conjointement assurée par le gouvernement
bolivien et CABI. Dans le cadre de cet accord et de cette administration conjointe, les Izoceño ont continué, suivant une
approche durable, leurs pratiques traditionnelles de chasse, de collecte nomade et d’utilisation de la forêt pour ses matières
premières et ses usages médicinales. A travers l’adoption de la gestion communautaire de la faune et la flore, ce mécanisme
collaboratif au niveau du KIGC a à la fois amélioré les conditions écologiques de l’écosystème du Chaco et procuré des
avantages aux Izoceño.

Accroître le stockage de carbone pour atténuer le changement climatique: Accroître le stockage de carbone pour

atténuer le changement climatique: Les prairies représentent environ 34% du stock mondial du carbone terrestre.
Dans le Xinjiang en Chine, jusqu’en été, des troupeaux de bétails (chameaux, moutons, chèvres) sont conduits vers des
pâturages montagneux dans les aires protégées du Tien Shan, l’Altai Shan et le Qilian Shan. Les changements dans les
régimes de pâturage visant à retarder ou raccourcir la saison de pâturage sont conçus pour accroître la diversité des
espèces, améliorer les conditions de pâturage et la productivité pour les ongulés sauvages ainsi que le bétail, réduire
la perte du sol et accroître la quantité de carbone pénétrant le sol sous forme de résidus de plantes. Parce que les
prairies de la Chine couvrent de vastes régions, ces changements ont des effets larges sur le climat régional et les cycles
mondiaux du carbone.
Réintroduction des espèces éliminées: Par le passé, le bison américain (Bison bison) avait la répartition la plus large de tous
les mammifères autochtones en Amérique du nord. Mais il a presque disparu du continent suite à la chasse excessive dont il
a fait l’objet vers la fin du 19ème siècle. Avec l’avènement de ce qui est aujourd’hui l’une des zones de ranchs de bovin les plus
intensifs dans le monde, la compétition pour l’espace de pâturage a repoussé les quelques survivants de bison des plaines
dans Parc national de Yellowstone où ils bénéficient de protection. Avec le temps, d’autres populations se sont établies dans
de nombreux parcs nationaux et d’autres aires protégées au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Les populations ont
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maintenant pu récupérer au point où des efforts sont en cours pour établir de nouveaux troupeaux de bisons, ainsi que
d’autres espèces menacées comme le putois d’Amérique, avec l’intention de re-établir un semblant de paysage de prairie
sauvage dans des écosystèmes de prairie fonctionnant naturellement.
Maintenir les sites sacrés:Dans le sud de Madagascar, les communautés mahafalys et tandroys se sont engagées avec les
autorités locales et le gouvernement national pour conserver les forêts sacrées de Sakoantovo (6, 163 ha) et de Vohimasion
(30 170 ha), une partie des forêts spinifères sèches, une des zones arides les plus riches biologiquement dans le monde. La
responsabilité de la gestion a été transférée à la population locale174. Au Mali les falaises de Bandiagara (400 000 ha) sont un
des principaux centres de la culture dogon où des espèces telles que le renard pâle (Vulpes pallida) est considéré comme sacré
et vénéré au cours des rites de la danse de la pluie175.
Protection des cultures humaines menacées dans les zones arides: Nombre des aires protégées du monde sont habitées
par des communautés humaines à titre temporaire ou sédentaire, et dans certains cas, ces zones arides offrent des abris aux
fragiles communautés qui, autrement, seraient englouties par le développement. En Australie, au cours des quelques années
écoulées, plus de 20 millions ha d’aires protégées autochtones autoproclamées ont été créées, principalement dans les zones
désertiques et semi-désertiques afin de protéger à la fois la culture traditionnelle aborigène et la biodiversité y associée. De
même, les communautés autochtones Quechua dans la région de Pisac-Cusco ont mis en place le Potato Park (le Parc de
patates) en tant que zone de conservation à base communautaire centrée sur l’agro-biodiversité dans le but de protéger leur
patrimoine culturel dans une région des hautes Andes où la patate est cultivée depuis plus de 7 000 ans.
Apprentissage de la restauration des zones arides: Dans les régions où la désertification ou d’autres formes de dégradation
environnementale sont déjà avancées, les aires protégées peuvent offrir un environnement contrôlé pour mener des
expériences en matière de réhabilitation. Au Koweït, les zones arides ont souffert énormément pendant la première guerre
du Golf au cours de laquelle une couche épaisse de pétrole a couvert des centaines de kilomètres carrés du pays. Et elles ont
également souffert du surpâturage et de l’impact des véhicules tout terrain. A la Station expérimentale de Sulaybia (4000 ha)
une recherche est en cours sur comment restaurer la végétation de zones arides sur une terre dégradée, mettre en place une
banque de graines, et expérimenter les différentes techniques de restauration.
Offre de source de revenu: En Zambie, l’Aire de réserve faunique du Lupande adjacent au Parc national de South Luangwa
(une réserve forestière de 5 613 ha et d’Aire faunique de 484 000 ha) a procuré des revenus annuels de 230 000 dollars US aux
50 000 résidents grâce à deux concessions de chasse. Le revenu est réparti en numéraire entre la communauté locale et des
projets du village comme par exemple les projets d’écoles. Au bout du compte, en tout 80% des revenus tirés de la chasse
reviennent à la communauté176.
Le bison nord américain - ©Jeff Banke
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Ces exemples montrent clairement certaines des valeurs liées à la mise en place des aires protégées, mais ainsi que l’indiquent
ces exemples, cela ne s’applique pas aux Catégories 1 et 2 des aires protégées (réserves naturelles strictes ou aires sauvages).
Beaucoup des avantages des aires protégées sont réalisables seulement si les communautés et leurs pratiques de gestion des
terres font parties de la stratégie de protection. Dans beaucoup de pays, l’idée de protéger la terre pour (et non contre) les
communautés locales est un concept nouveau qui reste à promouvoir. Or, ainsi que le démontrent clairement les nombreux
exemples sur les ICCA, non seulement les communautés des zones arides conservent la biodiversité, mais également, en
reconnaissant cela, les gouvernements peuvent contribuer au renforcement des stratégies de gestion durable des terres ; et ce
faisant, ils peuvent renforcer la résilience et le développement dans les zones arides.

Favoriser les solutions orientées vers la conservation de la
biodiversité des zones arides
Non seulement les zones arides comportent une grande biodiversité importante à la fois au plan local et au plan mondial,
mais également, elles abritent beaucoup de cultures autochtones qui, historiquement, ont toujours joué un rôle majeur dans
la détermination et la conservation de la biodiversité. Si les aires protégées offrent d’importantes opportunités pour protéger
la biodiversité des zones arides, il existe davantage d’autres opportunités pour la conservation des ICCA qui, actuellement,
se trouvent hors des catégories d’aires protégées de l’UICN. Dans le même temps, il existe des catégories d’aires protégées
qui sont peut-être sous-utilisées dans les zones arides, et qui pourraient apporter une plus grande reconnaissance à la
conservation communautaire, et ce faisant, fournir des motivations pour aider à les rendre durables.
La préservation et l’amélioration de la diversité écologique et culturelle dans les écosystèmes des zones arides sont souvent
la meilleure stratégie pour construire la résilience et réduire les pressions induites par les humains sur l’environnement.
Cependant, il existe des barrières et démotivations sous-tendant cette stratégie, liées à la fois à la mise en œuvre des
nouvelles mesures et à l’utilisation durable des pratiques traditionnelles. Les échecs de gouvernance et l’insécurité de la
propriété foncière sont d’une importance particulière, et il est souvent nécessaire d’opérer une plus grande dévolution des
responsabilités à un niveau local, où la prise de décision sur la gestion des ressources naturelles peut se faire sur la base des
savoirs traditionnels et des institutions communautaires. Le processus de dévolution doit généralement être accompagné
d’un changement dans l’attitude des gouvernements en termes de soutien aux stratégies locales de moyens d’existence, car
la dévolution peut connaître des entraves si certains départements gouvernementaux continuent de soutenir fortement un
agenda de changement d’utilisation des terres.
Les gouvernements peuvent jouer un rôle important en soutenant une meilleure application des savoirs locaux et un meilleur
fonctionnement des institutions coutumières. L’Etat peut mettre en place des mécanismes pour améliorer la planification
spatiale pour une utilisation convenable des terres et un développement approprié. Par exemple, il s’agira d’améliorer
l’intégration de la planification entre des secteurs tels que l’agriculture, l’eau et l’environnement. Ceci pourrait générer des
processus de planification publique intégrés qui reflètent avec plus d’exactitude la nature holistique de la planification des
ressources naturelles telle que pratiquée par les communautés des zones arides.
Il est particulièrement nécessaire de reconnaitre les espaces où il est possible d’avoir une synergie ou une complémentarité entre
le développement et les résultats environnementaux. La réalisation de la résilience, tant au niveau des moyens d’existence que
des écosystèmes, dépend de la conservation de la biodiversité, même si la nature précise de la relation est toujours l’objet de
débats. Néanmoins, il y a de plus en plus d’exemples de communautés des zones arides qui poursuivent leurs propres objectifs de
développement à travers des activités liées à l’environnement, et qui constituent des sources d’inspiration et d’expériences. Les
zones arides offrent une palette particulièrement large d’opportunités pour la conservation à grande échelle à travers la gestion
durable des terres par les communautés locales. Et il y a toujours beaucoup de choses à apprendre sur les différents résultats
de conservation, ainsi qu’une possibilité d’échanges entre elles. Par le truchement d’un mélange des différents types d’aires
protégées et d’ICCA, il est possible de maintenir des paysages hautement productifs, résilients, et interconnectés ; des paysages
dans lesquels la fonction de l’écosystème et la diversité des espèces sont conservées pour leurs avantages locaux et mondiaux.
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La prospérité dans l’incertitude:
Cconservation de la biodiversité des
zones arides et soutien à la vie
La biodiversité des zones arides pour la vie
Un mot qui pourrait résumer la biodiversité dans les zones arides est le mot adaptation. Dans la mesure où l’eau est un ingrédient
clef pour la vie sur terre, sa rareté provoque une diversification biologique et souvent culturelle extraordinaire dans les zones
arides. La combinaison des défis de l’aridité, la saisonnalité, et l’incertitude climatique a contribué à diversifier les formes
d’adaptation et de développement au niveau des espèces et écosystèmes des zones arides. En conséquence, en plus de certains
de nos patrimoines naturels mondiaux les plus précieux, les zones arides abritent une richesse unique en matière de biodiversité.
Bien que la biodiversité des zones arides puisse être désagrégée en biodiversité agricole (dans un sens large) avec des
fonctions de production visibles, et en biodiversité naturelle de zones arides avec généralement des fonctions moins visibles,
toutes les deux sont intimement liées et sont appelées simplement biodiversité des zones arides. En guise d’exemple, la
biodiversité naturelle des zones arides fournit une variété de services, dont un réservoir génétique pour le renouvellement des
espèces domestiqués, un aspect duquel service peut être essentiel en cas de pandémie au niveau des variétés cultivées.
La perte de la biodiversité dans les zones arides est étroitement liée au changement dans l’utilisation des terres et qui est
sous-tendu dans une grande mesure par le mépris pour les pratiques existantes d’utilisation durable des terres et par une
faible valorisation de leurs avantages environnementaux. Les données sur la biodiversité des zones arides et la dégradation
environnementale sont généralement inappropriées, et il n’existe pas de connaissances suffisantes et désagrégées par soustypes de zones arides. Ce qui a des implications pour la gestion durable et la conservation. Il n’est pas exact de dire que les
zones arides sont négligées en termes de conservation. Environ 9% des zones arides sont protégées formellement, et des
surfaces plus étendues le sont à travers des pratiques culturelles et d’utilisation locale des terres qui ne sont pas reconnues
officiellement. Néanmoins, il demeure d’importants sous-types de zones arides qui sont sous-représentés en termes de
protection. Plus globalement, les zones arides sont négligées en termes de compréhension de leurs spécificités et de leurs
implications pour la gestion durable des terres et pour le bien-être des humains.
La pauvreté des zones arides est souvent liée à l’échec à satisfaire les droits humains fondamentaux ainsi qu’à l’échec à
sécuriser les droits de gestion et de contrôle des ressources naturelles. Dans certains cas, l’affaiblissement des droits est
le résultat des politiques favorisant soit la propriété privée soit la propriété étatique par rapport à la tenure collective ou
coutumière. Ces politiques ont miné les pratiques traditionnelles de gestion et les systèmes de tenure collectifs qui sont
souvent essentiels pour une gestion efficace des zones arides. Dans d’autres cas, la législation offre une opportunité pour
renforcer les dispositifs de tenure locale, mais ces lois ne sont généralement pas appliquées par manque d’investissements ou
de capacités (à la fois au niveau gouvernemental et au niveau des habitants des zones arides). Plus récemment, ces faiblesses
en termes de droits liés aux ressources ont favorisé les acquisitions à large échelle des terres par des investisseurs privés, par
exemple en Afrique sub-saharienne ; ce qui a conduit à davantage d’appauvrissement et de perte de la biodiversité177.
Si les acquisitions des terres ont en effet conduit à une sorte d’appauvrissement (par exemple, la perte des moyens
d’existence, la perte des terres, l’affaiblissement des institutions locales, etc.), il nous faut également reconnaitre que
dans certains cas, ces acquisitions ont produit des avantages (par exemple, de nouveaux investissements avec pour
effet l’amélioration des infrastructures, de nouvelles opportunités d’emplois, de nouvelles opportunités de marchés). Le
principal ici est de clarifier les gagnants et les perdants de ces investissements, mais également de clarifier les risques et
opportunités pour la biodiversité des zones arides.
La dégradation des terres et de l’écosystème dans les zones arides exacerbe la pauvreté et la perte de la biodiversité suivant
une sorte de cercle vicieux. La dégradation des terres réduit la pauvreté, accroît la vulnérabilité des communautés rurales
et mine le cycle de l’eau et des nutriments ainsi que des autres fonctions de l’écosystème qui soutiennent la diversité des
espèces. La pauvreté contribue à la dégradation des terres par l’augmentation de l’exploitation non durable des ressources
naturelles et par la réduction de la capacité des populations à mettre en œuvre les pratiques de gestion durable des terres.
Le résultat est l’incapacitation des populations, et l’augmentation des conflits sociaux et des déplacements de populations.
La dégradation des terres et la destruction des habitats respectifs contribuent directement à la perte de la biodiversité ainsi
qu’à la perte des fonctions spécifiques de l’écosystème liées à la formation du sol, à la protection du sol, à la qualité du sol,
au couvert végétal et à sa composition, et au cycle de l’eau et des nutriments y associé.
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D’un point de vue économique et écologique, il est plus économique de sauvegarder en tout premier lieu la biodiversité, plutôt
que d’investir plus tard dans des actions de restauration. Ceci requiert que l’on accorde une attention à la fois à la conservation de
la biodiversité et à la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité dans les zones arides178. Ce défi déjà énorme lié aux moyens
d’existence des zones arides est amplifié par les incertitudes liées au changement climatique ; lequel a des impacts directs sur les
moyens d’existence, la sécurité alimentaire et hydrique, la dégradation des terres et la biodiversité, ainsi que sur leurs interactions.
C’est seulement par une compréhension des facteurs moteurs et des interrelations intimes entre ces phénomènes que nous
pouvons identifier les solutions permettant de sortir du cercle vicieux et d’embrasser les opportunités pour avancer.

Une vision future pour les zones arides
Ainsi que l’a démontré cet ouvrage, les zones arides diffèrent des zones humides de plus manières importantes. Dans beaucoup de
cas, les voies du développement des zones arides sont souvent sous-tendues par une idée erronée sur la manière dont les zones
arides devraient ou pourraient exister. Les notions de verdure et de « reverdissement du désert » trahissent souvent une mauvaise
compréhension des environnements des zones arides et de la saisonnalité ; et il existe beaucoup d’exemples d’efforts visant à «
verdir » les zones arides et qui sont nuisibles d’un point de vue environnemental179. La mauvaise représentation de la sécheresse et
de la rareté de l’eau dans les zones arides détourne l’attention de la gestion durable et adaptative des ressources limitées, vers les
initiatives de création de ressources où il n’en existe pas ; ce qui peut conduire par exemple à faire dévier l’eau vers de petites poches
et à les isoler de l’ensemble de l’écosystème, mettant ainsi ce dernier en situation de risque accru de dégradation. Le résultat de ces
mauvaises représentations est que, plutôt que d’adapter les stratégies de développement aux zones arides pour convenir aux zones
arides, des efforts considérables sont fournis pour essayer d’adapter les zones arides aux stratégies de développement.
Pour faire face à ces faiblesses, il faut une vision plus nuancée pour les zones arides. Une telle vision doit refléter les réalités
sociales et écologiques et offrir un cadre permettant d’évaluer les politiques et les investissements. La section suivante
propose quatre « scénarii futurs » qui devraient représenter les éléments constitutifs d’une vision mondiale pour les zones
arides fondée sur l’intersection entre la gestion durable des terres et la conservation de la biodiversité :
1. L’adaptation de la croissance économique verte aux zones arides;
2. La gestion durable de la biodiversité et de la connectivité des paysages ;
3. La santé des terres comme base pour sécuriser la nourriture et l’approvisionnement en eau ; et
4. La résilience et la gestion du risque dans des environnements incertains.

La croissance économique verte dans les zones arides
Dans les zones arides, la croissance économique verte protégera les biens naturels et maintiendra la fourniture des
ressources et des services environnementaux dont dépendent la croissance et le bien-être. La croissance verte sera adaptée
aux conditions environnementales des zones arides, et garantira le respect de l’écologie des zones arides, tout en permettant
la poursuite durable des opportunités spécifiques en faveur de la croissance dans les zones arides. Dans cette vision de la
Croissance économique verte au niveau des zones arides, la biodiversité des zones arides deviendra une partie intégrante de
la croissance économique plutôt que d’être simplement protégée contre celle-ci.
Les défis afférents à la conservation de la biodiversité et au développement résilient seront traités à travers une approche
de développement intégrée qui protège les services de l’écosystème afin d’assurer la durabilité à long terme. La croissance
économique verte a trait à une croissance et à un développement économique qui protègent les biens naturels et maintiennent
la fourniture des ressources et de services environnementaux dont dépendent la croissance et le bien-être. Dans les zones
arides, la croissance verte sera favorisée par une évaluation plus systématique et exhaustive du capital naturel en tant que
facteur de production. Sa réalisation reposera sur une meilleure compréhension des services de l’écosystème des zones arides
et l’institutionnalisation de leur mesure. La croissance verte requerra un meilleur suivi de la situation des biens naturels et de
l’utilisation de ces données pour, par exemple, planifier le développement de l’industrie, de l’urbanisation et d’autres secteurs180.
Dans les zones arides, la croissance verte sera fondée sur la prise de décisions de long terme en matière de politiques publiques
pour limiter les formes de dépendance pouvant être créées par des solutions de court terme. De nouveaux outils et un
changement dans les attitudes et les pratiques permettront aux planificateurs de collecter et utiliser, de manière routinière, les
projections sur les impacts et les risques environnementaux de long terme181. Les décisions en matière de planification seront
basées sur une reconnaissance claire des coûts réels du développement et des avantages des initiatives de compensation
de ces coûts. En sus d’offrir une connaissance plus approfondie, la planification économique sera basée sur une meilleure
conscience claire de l’échelle et de la complexité des systèmes socio-écologiques, par l’utilisation des approches écosystèmes et
par une plus forte participation des multiples parties prenantes, y compris les populations rurales et urbaines.
Afin de garantir la protection de la biodiversité, les préoccupations environnementales seront intégrées dans tous les
secteurs. Le rôle des ministères chargés de l’environnement dans cette intégration est essentiel pour la croissance verte,
et donc leurs capacités seront renforcées pour leur permettre de jouer un rôle plus significatif. Parmi ces rôles, il y a la
mise en place de normes environnementales et la garantie de capacités à tous les niveaux d’autorité et dans les différentes
institutions pour leur permettre d’adhérer à ces normes. La singularité des systèmes des zones arides sera intégrée dans
l’élaboration des normes environnementales pour assurer des approches de développement adaptées, par exemple, dans
les secteurs de l’agriculture ou de l’eau.
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Un village du désert au Tchad - ©Eco Images

Faire face à la désertification par la gestion durable de la biodiversité: la Grande muraille verte
Pour l’Initiative Sahara et Sahel (GGWSSI), la Grande muraille verte représente l’effort de 11 pays sahéliens pour faire face aux préoccupations liées à la
désertification et à la pauvreté dans les zones arides du Sahel. L’initiative offre une opportunité de dialogue sur la gestion des zones arides à travers un
vaste paysage ; et elle pourrait montrer le chemin pour la mise en œuvre de pratiques de gestion durable dans d’autres pays.
Beaucoup d’acteurs voient la Grande muraille verte de manière ambitieuse comme un vaste paysage de pâturage sahélien sain et naturel -- une
écorégion diversifiée de prairies semi-arides, de savanes, de forêts de zones arides, et de terres d’arbustes épineux-- qui fournit à des millions d’habitats
des zones arides leurs moyens de subsistance. La GGW promouvra également la conservation de la biodiversité à travers une grande diversité d’aires
protégées gérées de manière durable, dont des champs et forêts privés, des pâturages collectifs, des réserves et forêts communautaires, des aires
communautaires pour la faune et la flore, et des parcs nationaux. L’initiative offre une opportunité pour sauvegarder la biodiversité d’importance aux
plans local et mondial, avec l’ accent sur la protection de la biodiversité locale plutôt que sur la promotion des espèces non natives qui risquent de
devenir envahissantes ou d’imposer une charge aux services de l’écosystème.
L’initiative offre à la fois la volonté politique pour plus d’investissement dans les zones arides et l’opportunité pour distiller les leçons du passé afin de
garantir la durabilité de la gestion des ressources naturelles au Sahel. Un certain nombre d’initiative s proposées pour élaborer la GGW mettront l’accent
sur le renforcement de la gouvernance environnementale afin d’établir une règlementation pour la gestion des ressources naturelles. Ces règlements ont
existé par le passé dans la plupart des zones arides sahéliennes, mais au cours du siècle écoulé, ils se sont affaiblis, ou alors leur application a fait l’objet
d’obstruction. Une variété de solutions technologiques contre la dégradation de l’environnement a été proposée, et en effet, nombre de ces solutions
sont bien connues des utilisateurs des ressources des zones arides, mais elles sont d’une valeur limitée si les utilisateurs ne peuvent pas protéger leurs
ressources contre la surexploitation par d’autres personnes.
La GGW offre une opportunité pour mobiliser les savoirs locaux et autochtones en tandem avec la science, afin de renforcer les stratégies de gestion
des terres. Les communautés des zones arides sont bien conscientes des caprices de leur environnement, et pendant des siècles, elles ont développé
des moyens pour gérer les ressources qui ont pu résister au temps. Les producteurs agricoles ont développé des cultivars qui tolèrent les pénuries
d’eau et les températures élevées, et ils protègent les arbres se trouvant sur leurs champs et qui favorisent la fertilité du sol et fournissent de l’ombre.
Les producteurs de bétail ont développé des stratégies de migration et maintiennent des troupeaux de tailles variables pour permettre la recherche
des ressources éparses et imprévisibles. Tous les utilisateurs des ressources ont développé des structures sociales et des pratiques économiques pour
répartir le risque et promouvoir la résilience. Ces stratégies seront soutenues afin de les développer et les améliorer, et elles doivent jouer un rôle
central dans la réduction de la pauvreté et la gestion de l’environnement.
Bovin ankole-watusi au Soudan - ©John Wollworth
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Des écosystèmes de zones arides et une biodiversité agricole sains sont essentiels pour la sécurité alimentaire et la réduction de
la pauvreté ; et l’atténuation de la pauvreté demeurera un impératif dans de nombreuses régions de zones arides. La croissance
verte s’attaquera aussi aux inégalités dans les zones arides et mettra l’accent sur l’éradication de l’extrême pauvreté que l’on
trouve dans certains pays d’Afrique. Au niveau des communautés les plus riches, le rôle de la biodiversité sera mieux apprécié,
et la protection de la biodiversité deviendra une question centrale dans la planification de l’utilisation des terres. Au niveau de
tous les groupes de richesse, des stratégies de développement de l’agriculture seront élaborées pour faire face aux besoins de
production alimentaire sans menacer la base des ressources à long terme.
L’innovation est essentielle pour la croissance économique verte, et elle repose fortement sur les savoirs autochtones ainsi que sur
l’adaptation de la science aux conditions des zones arides. Dans les zones arides, l’innovation sera favorisée par des investissements
dans l’éducation, dans l’expertise locale, et dans l’amélioration de l’accès aux services, y compris la bancarisation et les finances. Les
populations des zones arides deviendront moins dépendantes de l’expertise extérieure et joueront un rôle plus important dans des
domaines émergents tels que les énergies renouvelables ou les paiements pour les services de l’écosystème. Les innovations en
matière d’utilisation des ressources naturelles, des pratiques de conservation et des autres formes d’amélioration des sols jusqu’à
l’utilisation des matériaux de construction alternatifs, proviendront de plus en plus de l’intérieur des zones arides.
La propriété et la gouvernance foncières seront renforcées dans les zones arides, offrant ainsi une solide fondation pour la
garde de l’environnement et pour l’investissement dans l’utilisation durable des ressources naturelles. Des institutions fortes
permettront une plus large adoption des paiements pour les services de l’écosystème, dont la séquestration du carbone,
l’approvisionnement en eau, et la régulation de l’eau, entre autres choses. D’autres approches innovantes en matière de
services gratifiants de l’écosystème joueront un rôle plus important dans le développement des zones arides, dont par exemple
un meilleur ciblage des investissements dans l’utilisation durable de la biodiversité.

La conservation et la gestion durables de la biodiversité des
zones arides
Prenant en compte l’étendue des zones arides et leur importance pour la production alimentaire, ainsi que l’importance du
développement agricole (y compris le pastoralisme) pour la croissance économique, les stratégies de conservation seront
élargies pour capitaliser les avantages environnementaux des différents systèmes de production agricole. Ces systèmes
continueront de dépendre fortement des savoirs et institutions autochtones et seront facilités par le renforcement de la
gouvernance et la capacitation des populations des zones arides. Cette vision de la gestion de la biodiversité des zones
arides et de la connectivité des paysages constitue une des évolutions en matière d’intégration de l’agriculture et de
l’environnement ; évolution dans laquelle les systèmes de production agricole deviennent des outils pour la conservation, et
la conservation un outil pour le développement durable de l’agriculture.
Comme avec la croissance économique verte, la conservation et l’utilisation durables de la biodiversité des zones arides reposent sur
une reconnaissance et une forte amélioration de l’évaluation de la biodiversité des zones arides. Une stratégie intégrée de conservation
et de développement dépend de la reconnaissance de la biodiversité à la fois naturelle et agricole, et parfois requiert des compromis
pour s’assurer que les deux biodiversités soient protégées. La reconnaissance de cette diversité sera partie intégrante de l’élaboration de
stratégies de conservation et de développement durables plus sophistiquées qui reconnaissent la valeur de la conservation de multiples
systèmes d’utilisation des terres. De plus en plus, les stratégies de conservation vont s’intéresser à l’utilisation du statut d’aire protégée
en tant que mécanisme de protection à la fois de la biodiversité et des systèmes de production agricole favorables à l’environnement.
Elles regarderont aussi au-delà des aires protégées pour renforcer la conservation dans les paysages agricoles gérés de manière durable,
par exemple par une grande légitimation des Aires conservées par les autochtones et les communautés.
Le rôle des systèmes traditionnels d’utilisation des terres, comme par exemple l’agroforesterie et le pastoralisme, en tant
que sources de nourriture et de revenus et en tant que protecteurs de la biodiversité, sera renforcé pour les rendre partie
intégrante des stratégies nationales de conservation. De même, les systèmes agricoles innovants protégeant et soutenant les
services de l’écosystème, tels que les nouvelles formes de conservation de l’agriculture, seront protégés pour leurs avantages
environnementaux. L’importance des savoirs et institutions autochtones pour la garde de l’environnement recevra une plus
grande légitimité et un plus grand soutien des gouvernements, et ceux-ci deviendront le point d’ancrage des approches
intégrées de développement agricole et de conservatio.
Les autorités environnementales élaboreront des stratégies de conservation plus sophistiquées prenant en compte les aires
protégées formelles et les aires conservées communautaires qui auront des objectifs environnementaux différents. Des options
de gouvernance et de gestion appropriées seront développées selon que l’objectif est la protection d’espèces spécifiques, la
protection de services spécifiques de l’écosystème, la promotion de la biomasse générale, ou le maintien de corridors et de
la connectivité des paysages. Dans les zones arides, les stratégies de conservation comprendront donc des secteurs multiples
—dont l’agriculture et l’eau— et tourneront autour d’un pastiche de zones de conservation gérées diversement par les
gouvernements, les communautés et les personnes ou compagnies privées.
Les approches en matière de paysage seront au cœur de la conservation des zones arides; celles qui reconnaissent que “les
valeurs culturelles et naturelles des paysages sont inextricablement liées et que les communautés vivant dans ou près de ces
paysages sont essentielles pour les soutenir »’182. La conservation des zones arides reposera donc sur le concept de régie dans
lequel les communautés et les individus prennent la responsabilité collective de leur environnement. La grande partie de la
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conservation de la biodiversité des zones arides se déroulera dans des aires cultivées de manière durable, avec les questions
environnementales au devant des régulations sur lesquelles s’accordent les agriculteurs et les gestionnaires de la conservation afin
de garantir l’atteinte des objectifs agricoles et environnementaux.
La gestion de la biodiversité des zones arides sera facilitée par d’importants investissements dans le suivi et la communication. Des indicateurs
basés sur la durée pour assurer le suivi de la biodiversité seront définis ou renforcés par des agences spécialisées agissant comme des
observatoires. Et ces indicateurs seront adaptés de manière adéquate à l’échelle et aux conditions climatiques des zones arides. La Liste
rouge des écosystèmes renforcera l’utilisation de la géométrie métrique basée sur les écosystèmes en tant qu’outil dans la planification
environnementale. Les systèmes de suivi prendront en compte le climat, l’écologie, les tendances socioéconomiques et d’autres indicateurs
requis pour élaborer des modèles qui informeront les parties prenantes sur les vulnérabilités, les risques potentielles et les aléas potentiels. La
gestion de la biodiversité des zones arides sera améliorée par un meilleur réseau de communication entre les multiples parties prenantes dont
les agriculteurs, les investisseurs, et les différentes agences gouvernementales. La communication sur les menaces contre la biodiversité et les
opportunités pour y faire face deviendront des outils essentiels dans le renforcement du rôle des régisseurs de l’environnement.

La conservation et la restauration des terres comme base pour la sécurité
alimentaire et hydrique
L’importance fondamentale de la terre pour la sécurité alimentaire et hydrique constituera la base de la gestion intégrée de l’écosystème des
zones arides. Les systèmes d’utilisation des terres protégeant et restaurant la terre feront l’objet de promotion et les services de l’écosystème
liés au foncier recevront des compensations. Les attitudes au niveau mondial envers le sol et la terre changeront, passant de la perception de
la terre en tant que ressource illimitée vers une perception de la protection comme une stratégie de gestion vitale. Les pays adopteront des
cibles pour conserver le sol et atteindre un équilibre à long terme entre la dégradation de la terre et la réhabilitation de la terre.
L’avenir durable des zones arides repose sur un changement majeur vers la reconnaissance et la conservation de la terre comme un
des déterminants fondamentaux de la santé et de la biodiversité de l’écosystème. Le processus de formation du sol et sa relation avec
la biodiversité et les autres fonctions de l’écosystème seront mieux compris, et ceci influencera les stratégies de gestion des terres. De
nouvelles cibles internationales seront définies pour conserver le sol et atteindre un équilibre à long terme entre la dégradation des
terres et la réhabilitation des terres, équilibre appelé « neutralité de la dégradation des terres » par le CNULCD au cours du sommet
de Rio+20. Ceci va produire l’engagement et le soutien nécessaires pour le développement durable des zones arides, y compris le
financement requis de la part à la fois du secteur public et du secteur privé.

©Clara Murueta-Goyena
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Le lézard indien à queue épineuse– ©Niraj Mistry

Sauver le sanda: conservation à long terme du lézard à queue épineuse d’Inde
Le lézard à queue épineuse d’Inde ou encore le sanda (Uromastyx hardwickii) est inscrit dans la Liste rouge de l’UICN comme
étant vulnérable. Le sanda est endémique dans la région aride du Désert de Thar et dans les parties semi-arides du Rajasthan
et du Gujarat dans la partie nord-ouest du sous-continent indien. Ces lézards vivent en groupes, et chaque lézard creuse son
propre terrier qui se prolonge dans un long tunnel et s’achève dans une petite chambre. Outre de servir de refuge contre
les prédateurs, le terrier constitue également un abri pendant la nuit et pour la longue hibernation en hiver quand le lézard
bouche l’entrée du terrier avec de la terre. L’on sait très peu de choses sur l’histoire de la vie de cette espèce, et la plupart des
écrits sur lui sont anecdotiques. Les lézards adultes sont considérés comme des herbivores qui se nourrissent d’herbes, de
fleurs et de fruits, alors qu’il a été constaté que les jeunes lézards se nourrissent de criquets en captivité.
Le sanda est important pour les moyens d’existence ruraux et locaux: sa chaire est délicieuse et sa graisse (Isanda ka tel) est
considérée comme un médicament et utilisée à la fois comme aphrodisiaque et antidote contre les douleurs articulaires. Le
sanda est généralement capturé en détruisant ou excavant son terrier, et il est immobilisé en démettant son épine. Ainsi, il est
gardé en vie pendant le temps nécessaire. De grands nombres de sandas sont censés être vendus pour leur viande et graisse, et
une bonne partie est vendue sur les marchés urbains. Le sanda est exploité depuis des siècles, en l’occurrence par les peuples
bhil, naik, jogi et baori qui étaient littéralement connus comme « les vendeurs de graisse de lézard » ; mais récemment, ils se
sont reconvertis au métier de l’agriculture.
Actuellement, la menace la plus sérieuse contre cette espèce semble être la perte de son habitat conséquemment au
développement d’activités agricoles comme l’irrigation par canalisation, le boisement et à l’urbanisation. Sur la base
d’interviews réalisées auprès des communautés de chasseurs, il semble que le volume du commerce et de l’exploitation
du sanda connaît un déclin et ne représente plus une menace majeure, principalement du fait de l’application des lois sur
sa protection par le Département des Eaux et forêt du Rajasthan. Des plans de conservation de l’espèce ont été élaborés
et comprennent une patrouille régulière effectuée par le Département des eaux et forêts, l’imposition d’amende pour le
braconnage, la formulation d’un plan de gestion pour les habitats (des plaines caillouteuses couvertes d’herbes longues et
courtes), et la mise en œuvre des recommandations de la XIème Commission chargée de la planification du Groupe de travail
sur les prairies et les déserts.
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Les attitudes envers la terre et le sol vont changer de manière sensible, et des mesures concernant la dégradation
des terres seront intégrées dans la prise de décisions de routine sur les questions de la terre. La technologie et les
méthodologies pour le suivi de la dégradation des terres vont de plus en plus devenir accessibles pour les pays des
zones arides, et des services seront créés pour rendre les données plus disponibles pour les gestionnaires de la terre. La
situation de la dégradation des terres, ou la santé de la terre qui en est un corollaire, sera intégrée comme indicateur du
développement durable dans les zones rurales.
Les pratiques agricoles innovantes pouvant renforcer les services de l’écosystème dont dépendent ces services, comme
par exemple la conservation de l’agriculture, bénéficieront d’une grande attention de la part des gouvernements
nationaux. Dans le même temps, la valeur actuelle des pratiques traditionnelles telles que le pastoralisme et
l’agroforesterie sera mieux reconnue et soutenue par les politiques publiques. Une meilleure compréhension de la
manière dont les systèmes d’utilisation des terres contribuent à la formation des sols permettra d’avoir des politiques et
des investissements qui promeuvent ces services environnementaux. De manière simultanée, les investissements dans
ces systèmes d’utilisation des terres leur permettront de continuer à s’adapter et à se développer, ainsi qu’à intégrer les
sciences et technologies pertinentes contribuant à la durabilité.
Les innovations permettant d’éviter la dégradation des terres et de réhabiliter les zones arides dégradées boosteront
la productivité et réduiront la désertification dans les zones arides, et des approches à faibles coûts en matière de
réhabilitation et de protection des sols seront intégrées dans les stratégies de gestion. La connaissance de la valeur et de
la vulnérabilité des terres au niveau des systèmes agricoles des zones arides sera renforcée et permettra de contribuer
à intégrer la protection de la terre en tant que philosophie sous-jacente du développement agricole. Les planificateurs
du développement et les gestionnaires des terres se concentreront graduellement sur la protection des sols en tant que
composante essentielle de la gestion efficace des terres.
Dans les régions en développement, les efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire et hydrique seront fondés sur
une planification à long terme basée sur l’écosystème, ainsi que sur une forte participation des communautés, afin de
s’assurer que les interventions d’urgence et de court terme ne se fassent pas au détriment des objectifs de long terme de
la durabilité. Les éléments de base pour la gestion efficace de la sécheresse et l’adaptation basée sur l’écosystème seront
désormais les suivants : une imputabilité accrue et une meilleure planification intégrée. En l’occurrence, la planification
dans les secteurs de l’eau, de l’agriculture et de la faune et la flore sera étroitement intégrée afin de garantir une
planification cohérente basée sur l’écosystème. Les processus de planification intégrés se feront sur la base d’un plus grand
respect pour les droits et responsabilités des communautés rurales des zones arides ; ce qui renforcera leur résilience aux
chocs et tendances (y compris le changement climatique) et leur permettra de se sécuriser sur le plan alimentaire.
La vision pour les zones arides est une vision dans laquelle la sécurité alimentaire et hydrique est assurée grâce à une
planification intégrée qui prend en compte le fonctionnement de l’écosystème. La biodiversité qui sous-tend la sécurité
alimentaire et hydrique est protégée à travers une utilisation appropriée des terres ; et les stratégies de conservation
contribuent à la sécurité alimentaire et hydrique. Ceci se réalisera à travers une action mondiale pour sensibiliser le
public sur le fait que notre appétit insatiable pour la croissance basée sur la consommation comporte un coût pour la
fine couche du sol qui soutient la vie sur les terres.

Le Balûchistân: de la politique au champ
Le Balûchistân est la province la plus grande mais la moins peuplée et industrialisée du Pakistan, avec les indicateurs du
développement humains les plus faibles du pays. Cette province de zones arides a une topographie accidentée et variée, avec
des bassins hydrographiques dénudés, créant un environnement extrêmement fragile où la sécheresse est fréquente et les
inondations soudaines se produisent occasionnellement. La dégradation des terres et la pauvreté sont rampantes dans cette
région où les moyens d’existence reposent principalement sur l’agriculture et l’élevage.
Dans ce contexte, avec l’assistance technique de l’UICN, en 2000, le gouvernement du Balûchistân a élaboré et approuvé
la Stratégie de conservation du Balûchistân comme cadre de développement à long terme. La stratégie s’attaque à la
question vitale de la disponibilité et de l’utilisation de l’eau à travers l’approche de Gestion intégrée des ressources en eau
(GIRE), laquelle a permis de réhabiliter les systèmes traditionnels de gestion de l’eau (KarezesI), d’introduire des pratiques
agricoles durables et des pratiques de diversification des moyens d’existence. Dans les régions côtières, les mangroves et les
plantes tolérant le sel ont fait l’objet de promotion en tant que barrières naturelles contre les catastrophes naturelles et la
désertification. En étroite collaboration avec les communautés, une grande étendue de genièvre persan (Juniperus excelsa
polycarpos) a pu être protégée, et des efforts sont en cours pour arriver à déclarer la zone comme une Réserve de l’homme et
de la biosphère. Les parties prenantes locales ont reçu les capacités nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et suivre les
initiatives de développement durable portées par les communautés. Des études sur l’impact du changement climatique dans
les zones arides de la province ont permis de disposer de guides pour faire face à la sécheresse et aux inondations, grâce à un
mécanisme traditionnel d’intervention.
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La gestion de l’écosystème et la conservation de la biodiversité sont la clef pour renforcer la résilience
60

La résilience et la gestion du risque
La conservation de la biodiversité des zones arides à travers la gestion durable des terres est au cœur du développement
résilient des zones arides. Le développement résilient des zones arides prendra en compte la relation dynamique entre
les systèmes écologique et social. Les institutions seront renforcées en tant que fondement de la résilience, tout en
reconnaissant que les objectifs divergents de la résilience requièrent des négociations plus équitables entre les individus,
les communautés et les états. L’amélioration de la planification de l’écosystème des zones arides permettra d’atténuer
les urgences potentielles liées à la sécheresse, et l’amélioration de la réponse d’urgence permettra de s’assurer que les
interventions de court terme soient moins nuisibles aux objectifs de long terme.
Dans les précédentes visions, il apparait implicitement la vision englobante de la résilience des écosystèmes des
zones arides selon laquelle le développement des zones arides continue de s’adapter de manière efficace. Ceci est
particulièrement pertinent dans les écosystèmes des zones arides car ces écosystèmes se caractérisent par des niveaux
élevés de variabilité et sont sujets à des processus continus de transition écologique. La résilience et la capacité
adaptative seront au centre du développement durable des zones arides et de la conservation de leurs écosystèmes. Les
investissements et les politiques seront mieux renseignés par une meilleure compréhension des nombreux facteurs qui
déterminent la résilience. Le développement résilient reconnaitra les multiples changements qui influencent les zones
arides, dont l’émergence des marchés, les changements politiques, les conflits, les changements démographiques et
le changement climatique. Les investissements seront orientés par la reconnaissance que la résilience ne signifie pas
résistance à ces changements, mais plutôt la capacité à se transformer et à s’adapter de manière proactive183.
Cette compréhension de la résilience et de l’adaptation se réalisera par le renforcement de la recherche scientifique,
l’amélioration de la communication de cette recherche, et l’augmentation significative de l’utilisation des savoirs locaux
ou autochtones dans les discours publics. Ceci aidera à identifier les investissements qui renforcent les capacités
adaptatives, tout en reconnaissant qu’il existe de nombreuses forces de changement dans les zones arides, certaines
desquelles forces ne peuvent pas être prévues. Capaciter les populations des zones arides et les institutions afin de leur
permettre d’opérer des choix efficaces sera au centre des stratégies d’adaptation ; traduisant ce faisant la complexité des
systèmes socio-écologiques et l’incertitude associée aux choix d’adaptation. Les communautés et les états seront plus à
même de gérer les risques et de tirer profit des opportunités générées par le changement des circonstances.
La biodiversité et les services de l’écosystème sous-tendent la résilience des zones arides, et donc la protection de la
biodiversité sera partie intégrante du développement durable. Le développement des zones arides se fondera sur la
compréhension de la relation dynamique entre les systèmes écologiques et sociaux. En l’occurrence, l’importance de
la connectivité et de l’intégrité de l’écosystème pour l’adaptation de l’écosystème renseigneront la planification du
développement. Les investissements et les politiques permettront de renforcer les capacités à suivre et à analyser les
menaces ou les opportunités imminentes, et permettront aux institutions et aux individus d’opérer des choix avisés sur
la manière de riposter. Un accent fort sera mis sur la création d’institutions flexibles et adaptatives pouvant gérer les
imprévisibles et dynamiques interactions entre les systèmes sociaux et écologiques.
Les stratégies de développement et de conservation des zones arides seront fortement renseignées par un meilleur
suivi des tendances et risques économiques, climatiques, et environnementaux. L’aptitude à réagir aux changements
sera renforcée à travers une plus grande capacité à interpréter les tendances et les chocs au niveau des individus, des
communautés et des institutions. Le développement s’attaquera aussi aux facteurs contribuant de manière sous-jacente
à la pauvreté et à la vulnérabilité dans les zones arides, y compris la marginalisation des communautés des zones arides,
les changements démographiques, l’affaiblissement de la gouvernance locale, le bas niveau d’investissement public, et
l’utilisation continue des approches de développement ayant échoué. Les stratégies de développement préserveront et
promouvront la diversité écologique et culturelle dans les écosystèmes des zones arides afin de construire la résilience et
réduire les pressions induites par l’homme et qui augmentent la vulnérabilité au changement climatique.
L’amélioration de la compréhension de l’écologie des zones arides et des implications du changement climatique
conduira à une amélioration de la gestion des terres et de l’eau ainsi qu’à une réduction de la sécheresse. L’accent sera
mis sur la gestion de l’écosystème pour protéger et accroître le cycle de l’eau et pour promouvoir les investissements
adaptés aux contraintes liées à l’approvisionnement en eau. Les mesures de courte durée visant à s’attaquer aux impacts
des urgences liées à la sécheresse deviendront des questions sensibles pour les plans de développement à long terme,
avec par exemple des interventions d’urgence en matière d’eau basées sur des stratégies de développement de l’eau à
l’échelle de l’écosystème et à long terme. L’importance de la biodiversité des zones arides et de la taille des populations
des zones arides requiert que les stratégies mondiales futures pour la réduction de la pauvreté et pour la durabilité de
l’environnement soient fortement orientées vers les zones arides.
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Investissement dans la résilience dans le Gobi mongol
La Mongolie fait partie des économies connaissant la croissance la plus rapide au monde. C’est un pays de zones arides
comprenant le Grand Désert du Gobi – un site de patrimoine mondial —et ses prairies font partie des quelques prairies non
fragmentées dans l’un des écosystèmes terrestres les plus menacés au monde. Au cours des 60 années écoulées, la Mongolie
a connu une augmentation de sa température annuelle moyenne de 1,8° C, accompagnée de changements dans la durée des
vagues de chaleur et de froid ainsi que de changements dans les tendances et la prévisibilité de la pluviométrie. Le niveau des
nappes phréatiques connaît une chute dans les régions les plus sèches, et la désertification s’est accrue suite aux pénuries
d’eau et à la réduction des précipitations. Les événements climatiques extrêmes tels que la sécheresse et les tempêtes de neige
(dzud) ont également accru en fréquence et en intensité. Ces changements climatiques ont un impact fort sur l’économie et la
biodiversité du pays qui sont à dominance pâturage.
La Mongolie a une longue histoire de pastoralisme durable, et ses pâturages forment un système complexe de sous-systèmes
politiques, économiques, sociaux, écologiques et culturels reliés et connectés aux relations communautaires et familiales. La
vitalité de ces systèmes reliés détermine la résilience globale du système de pâturage ; ce qui signifie que le renforcement de
la résilience dans les pâturages requiert qu’une attention soit accordée à l’ensemble des secteurs disparates en apparence.
L’investissement dans la Gestion des ressources naturelles à base communautaire offre une impressionnante opportunité pour
réaliser cela ; et ce, à travers la capacitation des communautés pour leur permettre de prendre et appliquer des décisions sur
leurs ressources, leurs moyens d’existence, et leurs écosystèmes.
La recherche montre que les scénarii d’investissement les plus résilients sont ceux qui améliorent de manière simultanée
le bien-être humain et l’utilisation culturelle/écologique des paysages. L’intensification de l’élevage suivant les contours
des prétendus « modèles de ranch occidentaux » n’offre pas le meilleur scénario. Le résultat idéal se réalise à travers un
investissement dans les systèmes traditionnels et dans les technologies modernes. En l’occurrence, des investissements sont
recommandés dans les technologies de la communication et de l’information ainsi que dans le développement des énergies
renouvelables. L’approche de l’économie verte permettra de renforcer à la fois la résilience sociale (y compris l’équité, les
institutions, le leadership et la confiance) et la résilience écologique (les écosystèmes et la biodiversité)184.
Femmes mongoles - ©Chikto
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Les stratégies de conservation de la biodiversité des zones arides
Les scénarii futurs ci-dessus décrits requièrent un investissement soutenu dans une large palette d’actions. Beaucoup
de régions de zones arides sont privées d’investissement depuis des décennies, et dans certains cas, mêmes les étapes
les plus élémentaires restent encore à réaliser pour par exemple renforcer l’éducation primaire et la pénétration des
marchés. Des questions fondamentales demeurent sans réponses, et il existe un gouffre entre la science sur les zones
arides en lente émergence et ses applications sur le terrain.
La présente section propose des priorités stratégiques pour des investissements qui produiront les scénarii décrits cidessus. Ainsi qu’il apparait avec évidence dans la section précédente, un certain nombre de questions majeures émergent
comme essentielles pour l’avancée vers ces futurs scénarii, et celles-ci constituent des activités à haute valeur. L’on peut en
identifier quatre catégories, même s’il est clair que ces catégories se soutiennent réciproquement et se chevauchent :
1. Innovation, savoir et science
2. Motivations et investissements
3. Gouvernance et capacitation
4. Intégration de la biodiversité des zones arides.

Innovation, savoirs et science
La science, le savoir et l’innovation ont été identifiés dans cet ouvrage comme des insuffisances majeures qui sapent
la conservation et la gestion durables de la biodiversité des zones arides. En particulier, les zones arides souffrent de
la combinaison des deux facteurs suivants : une compréhension limitée de l’écologie des zones arides, et une faiblesse
des investissements pour l’application de la science dans les zones arides. Même s’il existe un modeste corps de
chercheurs sur les zones arides, celui-ci est faiblement employé dans le développement et la conservation des zones
arides. Les savoirs locaux et autochtones des gestionnaires des zones arides sont souvent riches, mais largement
ignorés dans la planification du développement et même souvent perçus comme non pertinents et non fiables.
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Lorsqu’ils sont mis en valeur par le truchement d’une bonne gouvernance locale, la science et les savoirs locaux ou
autochtones sont tous deux essentiels pour une conservation et une utilisation durable efficaces des terres, ainsi que
pour promouvoir l’innovation et l’adaptation. Dans de nombreux pays, les initiatives sur le terrain montrent comment
la science et les savoirs locaux/autochtones peuvent être combinés de manière efficace pour améliorer les pratiques de
gestion durable des terres, mais ces approches sont parfois rejetées comme étant non scientifiques, et il y aura tout intérêt
à améliorer la validation des pratiques et savoirs locaux/autochtones. Certaines parties prenantes doutent de l’importance
de la science et donc ne considèrent pas la validation scientifique des savoirs locaux/autochtones comme légitime. Afin
d’assurer un plus grand soutien de la part des parties prenantes, des processus convenables de validation réciproque sont
nécessaires, à travers une recherche collaborative impliquant les communautés, les gouvernements et les scientifiques.
La science de l’écologie des zones arides demeure sous-représentée dans la recherche. Mais, même la recherche déjà
disponible n’est pas prise en compte dans la prise de décisions sur les zones arides et sur les investissements y effectués. Dans
de nombreux pays, la prise de décisions continue d’être influencée par l’écologie non aride, et elle est mal renseignée sur des
questions telles que l’incertitude climatique, le flux écologique et les relations des zones arides avec les herbivores et les feux.
Une préoccupation bien particulière est la mauvaise compréhension des relations entre la gestion durable, le cycle de l’eau et
la sécheresse ; et il est urgent d’avoir une planification des terres et des ressources en eau plus avisée et plus intégrée.
Les zones arides offrent beaucoup d’opportunités pour investir dans la croissance économique verte, par exemple dans les
énergies renouvelables, dans les variétés de cultures mieux adaptées ou dans l’amélioration des technologies de réhabilitation du
sol. Or, actuellement, les solutions existantes reposent trop fortement sur les capitaux et l’expertise provenant d’au-delà les zones
arides. Les innovations locales devraient être plus fortement encouragées par une éducation, des formations (universitaires et non
universitaires), des informations, des financements et d’autres services mieux adaptés et qui améliorent les capacités locales. Depuis
les pratiques de conservation et les autres formes d’amélioration du sol jusqu’à utilisation de matériaux alternatifs de construction,
les innovations en matière d’utilisation des ressources naturelles doivent être également encouragées de l’intérieur des zones arides.
Le soutien doit aussi être orienté pour booster l’entreprenariat autour des opportunités d’affaires basées sur la biodiversité. Ceci
nécessitera la mise en place de motivations fondées sur des cadres politiques, juridiques et financiers sûrs et transparents.
Ainsi que décrites précédemment dans cet ouvrage, de nombreuses initiatives mondiales sont en cours avec pour
objectif d’améliorer la compréhension et l’évaluation des services de l’écosystème des zones arides. Différents services
de l’écosystème peuvent avoir une importance plus ou moins grande dans les zones arides, et les données les plus
pertinentes devraient être disponibles pour éclairer la prise de décisions dans les zones arides. Des études sur l’économie
de la dégradation des terres et sur la sécheresse permettront de mettre en lumière l’importance de la gestion durable des
terres et d’attirer l’attention sur la nécessité urgente d’investir dans l’agriculture et la productivité du sol. Une science et des
savoirs plus vigoureux sont nécessaires pour défendre la croissance économique verte dans les zones arides ; et il existe de
bonnes raisons pour conduire une étude sur « l’Etat de la biodiversité des zones arides du monde ».

Standardisation du suivi
Les écosystèmes des zones arides sont hautement vulnérables au changement climatique et aux effets de l’utilisation des terres,
et donc ils requièrent la mise en œuvre urgente d’outils standardisés de suivi et d’évaluation ; ce qui permettrait d’entreprendre
des actions de prévention et d’adaptation à temps aux divers niveaux de prise de décisions. Cependant, les changements au
niveau de la biodiversité et de la composition des espèces ne peuvent pas être détectés par la technologie de télédétection. Il est
donc important de combiner les analyses de terrain avec les données fournies par les outils de télédétection. L’évaluation de la
biodiversité des zones arides dans les différentes régions et dans les différents systèmes d’utilisation des terres requiert la mise en
place de systèmes terrestres permanents d’observation. Ceux-ci devraient fonctionner sur la base d’instruments scientifiquement
sûrs et sur des personnes, des communautés ou d’autres institutions dédiées pouvant garantir un suivi régulier de long terme.
Le suivi et l’évaluation devraient être effectués suivant une approche standardisée pour permettre d’avoir des évaluations et des
analyses comparables à différentes échelles, sur des régions et entre des continents. Par exemple, la Liste rouge de l’UICN sur les
écosystèmes décrite plus tôt établira des critères d’évaluation reproductibles et non onéreux pouvant permettre un suivi et une
évaluation systématiques et réguliers au niveau mondial. Avec à l’esprit des objectifs similaires, l’initiative internationale de suivi de
la biodiversité de BIOTA AFRICA » a mis en œuvre une série de sites standardisés d’observation de la biodiversité, encore appelés
‘Observatoires de la biodiversité », depuis l’Afrique australe jusqu’à l’Afrique du nord186. Ces observatoires permettent de mieux
comprendre les effets des différents types de systèmes d’utilisation des terres sur l’environnement naturel et à différentes échelles.
Afin d’assurer la survie à long terme de ces observatoires, BIOTA AFRICA a élaboré un programme de formation non
universitaire pour prendre en compte les utilisateurs locaux des terres dans les activités de suivi et pour offrir des opportunités
d’emplois à long terme et à temps plein dans les projets de recherche. Ces « para-écologistes » ont amélioré la dissémination
des savoirs de la recherche sur la durabilité de l’environnement au niveau communautaire, et ont démontré l’importance de
la participation locale pour la durabilité et l’amélioration du travail de proximité 187. Bien que les sites de suivi soient dispersés
au plan spatial, ils devraient être inter-reliés par la mise en œuvre d’une gamme solide d’indicateurs biophysiques, socioéconomiques et institutionnels scientifiques pouvant aider à détecter les changements à moyen et long termes plutôt que les
fluctuations à court terme induites par les pluies, par exemple au niveau de la biodiversité ou de l’intensité de l’utilisation des
terres. Ces indicateurs devraient comprendre ceux identifiés par le CBD et le CNULCD afin de promouvoir des synergies.
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Il existe un corps comparativement limité de travaux sur les sols des zones arides et sur leur formation ; et au niveau des
scientifiques et des praticiens il demeure un désaccord généralisé sur les succès en matière des pratiques. Un soutien
significatif est nécessaire pour réaliser un consensus sur la manière de protéger et de régénérer le sol à travers la
gestion des terres et pour disposer de services de vulgarisation améliorées capables de fournir des conseils techniques
pertinents aux utilisateurs des terres. Le processus de développement de ces services doit également accordée une
attention soutenue aux savoirs des gestionnaires des terres arides afin de garantir que les outils de gestion des terres
sont cohérents avec les objectifs locaux de gestion des terres et de moyens d’existence.
Pour pouvoir soutenir l’amélioration de la prise de décisions sur les pratiques de gestion durable des terres, il est nécessaire
d’arriver à une meilleure compréhension sur ce que recouvre la santé de la terre dans les zones arides et sur comment
celle-ci peut être suivie. Les méthodologies existantes pour le suivi de la dégradation des terres et des conditions des sols
doivent faire l’objet d’une plus large application, et les données doivent être rendues disponibles auprès des gestionnaires
des terres pour utilisation dans leur planification de routine. Les données doivent être accessibles au niveau local et à une
échelle qui est utile pour les gestionnaires des terres, mais elles doivent être désagrégées jusqu’au niveau national pour
permettre un suivi efficace. Ceci requiert une standardisation à l’aune des méthodologies internationalement acceptées
afin de permettre la comparaison entre les différents pays et régions et leur utilisation par les différents acteurs.
L’absence de suivi efficace peut constituer un obstacle pour la compréhension par les gouvernements de la biodiversité
des zones arides et des menaces auxquelles celles-ci font face. Afin d’améliorer le suivi, il est nécessaire d’élaborer des
méthodologies pertinentes, et d’allouer les ressources indispensables pour établir et maintenir les systèmes de suivi. Au
cours des dernières années, des progrès ont été réalisés sur les méthodologies, par exemple à travers les améliorations
dans l’évaluation de la dégradation des terres et les investissements réalisés dans le suivi des espèces en danger185.
Moins de progrès a été constaté dans l’institutionnalisation du suivi dans les zones arides des pays en développement
où les ressources sont rares et les priorités sont en forte concurrence. L’amélioration de la recherche est indispensable
pour évaluer l’efficacité des différents types d’aires protégées et d’approches de conservation, pour évaluer les valeurs
des services de l’écosystème des zones arides, et pour suivre les diverses menaces telles que les changements au niveau
du climat et de la population. Un accent particulier devrait être mis sur le suivi de la biodiversité et les écosystèmes
des zones arides, et des efforts devraient être faits pour s’assurer qu’ils sont représentés dans le processus mondial
d’établissement de la liste rouge.
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, les données seules n’ont pas la force d’impact nécessaire pour influencer les processus de
prise de décisions. Des mesures importantes doivent être prises pour éclairer les décideurs sur le caractère unique des
zones arides et sur les implications liées au fait de les négliger dans la prise de décisions. Les résultats de la recherche et
du suivi devraient être rendus accessibles à une plus large diversité de décideurs, mais une attention similaire doit être
accordée à la traduction des savoirs dans un format pertinent en matière de politique. Les réseaux et les plateformes de
savoirs peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de l’accès aux informations et de l’échange des informations
; ce qui peut faciliter des liens plus forts entre les institutions de recherche et de développement, et entre les praticiens
et les décideurs politiques. Dans le même temps, un accent plus grand devrait être mis sur la sensibilisation du public sur
la valeur de la terre et du sol dans les zones arides, et sur les mesures efficaces pour leur gestion durable.

Motivations et investissements
Dans de nombreux pays, la longue période de sous-investissement dans les zones arides transparait dans le
niveau de performance comparativement faible par rapport aux indicateurs de développement humain. Ce sousinvestissement se lit dans la faiblesse des niveaux d’éducation, des infrastructures et de la pénétration des autres
services gouvernementaux comme la sécurité. Le faible niveau d’investissement peut saper les efforts de gestion et de
conservation durable des terres dans les zones arides. Pour inverser la dégradation des terres et protéger la biodiversité,
il faut donc des investissements multisectoriels importants afin de créer les conditions pour une croissance durable, y
compris des investissements pour renforcer le capital humain et la réforme des mécanismes de gouvernance.
Si la sensibilisation des autorités nationales et locales et des utilisateurs des terres sur les coûts à long terme des
pratiques de gestion non durables des terres est accrue, ceux-ci pourraient être plus enclins à adopter des pratiques
moins nuisibles pour l’environnement ou à les poursuivre. Cependant, cela demande que les politiques favorisant les
utilisations moins durables des terres soient abandonnées et que des motivations appropriées soient garanties pour les
options d’utilisation des terres environnementalement favorables. Dans certains cas des motivations sont nécessaires
pour compenser les utilisateurs des terres pour les pertes possibles à court terme en matière de productivité. Les
mesures de gestion durable des terres fournissent des co-avantages écologiques et sociaux tels que l’amélioration de la
qualité de l’eau, l’amélioration de la productivité de l’agriculture, la réhabilitation des sols et des écosystèmes dégradés,
et l’amélioration de la biodiversité. Là où les stratégies d’utilisation des terres présentent des opportunités gagnantgagnant (durabilité environnementale et croissance économique), des motivations peuvent toujours être nécessaires
pour corriger l’héritage des anciennes politiques et des anciens investissements nuisibles ou pour reconstruire des
mécanismes appropriés de gouvernance, d’institutions et de gestion.
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Des stratégies d’utilisation durable des terres telles que les pratiques de conservation des sols ou les systèmes améliorés de
transhumance peuvent également faire l’objet de motivation en intégrant les coûts liés à la dégradation des terres dans la prise de
décisions ou en établissant des régulations pour atténuer les effets à long terme du développement non durable. Les motivations
basées sur les marchés ont été utilisés avec succès dans certains pays pour récompenser la protection de la biodiversité et
des écosystèmes, par exemple par le renforcement de l’accès au marché des produits forestiers non ligneux ou les produits du
pâturage, ou encore pour promouvoir des écolabels et d’autres formes de marques déposées188. Les investissements visant
à capitaliser la biodiversité (par exemple l’écotourisme) se sont avérés à même de contribuer, directement ou indirectement,
aux objectifs de conservation, en l’occurrence dans les zones arides d’Afrique. Des investissements peuvent également être
faits pour développer les cultures et les races de bétail adaptées aux zones arides, et convenables pour l’agriculture à impact
environnemental faible.
Les paiements effectués pour les services de l’écosystème et les autres motivations pour la garde de l’environnement ont un rôle
important à jouer pour soutenir le développement et la conservation durables dans les zones arides. Cependant, nombre de ces
opportunités sont entravées par l’insécurité liée aux droits de propriété et à l’absence de dispositifs institutionnels pour réduire les
coûts de transaction. La séquestration du carbone en est un exemple de premier ordre, avec son énorme potentiel à capter et à
retenir le carbone dans les sols des zones arides ; lesquels sols sont dilapidés du fait des faiblesses liées aux droits de propriété et à
l’efficacité des dispositifs institutionnels189.
Les opportunités émergeant pour le développement de l’économie verte et l’appétit mondial pour cette croissance présentent
des opportunités spécifiques pour les zones arides. Les niveaux élevés d’insolation et de vent créent un potentiel unique pour le
développement des énergies renouvelables qui sont déjà exploitées à la fois dans les pays développés (par exemple en Espagne,
aux USA) et les pays en développement (par exemple au Kenya). Et ils offrent une opportunité pour exporter l’énergie, comme
c’est par exemple le cas avec les états d’Afrique du nord qui cherchent à produire de l’énergie renouvelable pour les marchés
européens. Cependant, une précaution particulière doit être observée en rapport avec la production d’énergie hydroélectrique,
compte tenu de la sensibilité de nombreuses zones arides à la question de l’approvisionnement en eau. Lorsque l’utilisation de
l’eau en amont est modifiée, et notamment lorsque les implications pour l’accès saisonnier aux ressources et pour les stratégies
de gestion de la sécheresse sont concernées, l’amélioration de l’évaluation des impacts environnementaux est nécessaire pour
pouvoir prendre en compte l’écosystème en aval et les coûts économiques dans les zones arides.
Dans les régions de zones arides, les pratiques locales de gestion du risque apportent une contribution importante à l’adaptation
et à l’atténuation des effets de la désertification et de la sécheresse. Des pratiques traditionnelles et contemporaines de gestion
telles que l’agriculture de conservation et l’agroforesterie aident à empêcher la désertification, à atténuer le changement
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climatique et à s’adapter à ses impacts négatifs. Il existe d’importantes opportunités pouvant servir à l’atténuation et à
l’adaptation et également produire des avantages environnementaux et socio-économiques importants. Les stratégies
d’adaptation doivent se concentrer sur bien plus de choses que le changement climatique, et reconnaître que l’adaptation à une
menace donnée a des implications pour la manière dont une autre menace est perçue. Une plus grande attention est également
nécessaire pour comprendre la résilience en tant que caractéristique émergeante des écosystèmes sociaux, et pour limiter les
politiques et les investissements conduisant à une mauvaise adaptation et à la résilience de situations non désirables dans les
zones arides, comme par exemple les pièges de la pauvreté ou les pâturages dominés par la brousse.
La diversité est au centre des capacités adaptatives et de la résilience ; et il y a la diversité des sources de revenus, la diversité
des stratégies de moyens d’existence, et la diversité des institutions sociales et du capital social. L’importance de la biodiversité
pour les filets de sécurité des zones arides devrait être intégrée dans les plans, et cette valeur de la biodiversité doit être prise en
compte à l’échelle de l’écosystème au moment des changements d’utilisation des terres. Les modèles d’investissement appropriés
pour les zones arides sont souvent ceux qui favorisent les investissements dans la multifonctionnalité des écosystèmes plutôt que
les investissements réalisés dans des secteurs restreints au niveau de quelques poches isolées de ressources à haute valeur.

Gouvernance et capacitation
La bonne gouvernance est essentielle pour atteindre les objectifs inter-reliés de la sécurité, de la réduction de la
pauvreté et de la gestion environnementale durable. Le terme gouvernance a trait aux pouvoirs et responsabilités
de prendre des décisions et de les mettre en œuvre, et il concerne donc les relations entre les citoyens et l’état. De
manière significative, la gouvernance environnementale se réfère à ceux qui prennent et appliquent les décisions sur
la gestion et l’utilisation des ressources, ainsi qu’à la manière dont ces décisions sont réalisées.
La gestion et la conservation durables de la biodiversité des zones arides dépendent de la gouvernance à toutes les
échelles. Les gestionnaires des terres doivent pouvoir exercer leurs contrôles sur les ressources, et les institutions
étatiques ont besoin de capacité plus accrue pour réguler l’utilisation des ressources à une échelle plus large. La bonne
gouvernance exige que ces contrôles à différents niveaux soient participatifs, transparents, et équitables et imputables.
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La bonne gouvernance repose également sur le principe de subsidiarité, ou délégation de la prise de décision et de la
mise en œuvre au niveau le plus bas possible de prise de décisions.
Dans de nombreux pays, et en particulier dans le monde en développement, les gestionnaires des terres au niveau des
zones arides ont besoin d’un soutien plus fort pour appliquer les règles de gestion durable des terres. Dans certains cas,
il s’agit du droit de gérer les ressources qu’ils utilisent, ou du droit de mettre en œuvre les règles régissant l’utilisation
des ressources. Dans d’autres cas, les gestionnaires des terres peuvent disposer, dans le principe, du droit de gestion
ou du droit d’exclusion, mais ils ont besoin des compétences et des commodités nécessaires pour exercer ces droits
plus efficacement. Il est clair que l’incertitude sur la question du niveau où se trouve la responsabilité de la gestion des
ressources est un des principaux facteurs de la dégradation des terres et de la perte de la biodiversité, et il est essentiel
d’inverser cette situation pour pouvoir atteindre la gestion et la conservation durables des terres190.
Au cours des dernières années, de nouvelles opportunités ont émergé pour l’amélioration de la gouvernance des
zones arides à travers les politiques nationales de décentralisation et les opportunités connexes pour l’amélioration
de la participation. En réalité, ces opportunités sont souvent manquées par les communautés qui ne connaissent pas
le processus, n’ont pas la capacité d’y participer et parfois n’y ont pas confiance. Or, les politiques créent un espace
précieux pour la Société civile de renforcer la gouvernance locale, comme l’attestent un nombre de plus en plus grand
d’exemples. En l’occurrence, il existe des opportunités, et de plus en plus d’expériences, pour renforcer les institutions
locales afin qu’elles jouent un rôle plus prépondérant dans la gouvernance des ressources naturelles.
Dans beaucoup de communautés, les institutions coutumières peuvent être soutenues pour renforcer la gouvernance au
niveau local, mais les politiques de décentralisation ne peuvent pas faire cela toutes seules. Les gouvernements également
ont un rôle important à jouer pour légitimer ou rétablir les dispositifs coutumiers, par exemple par la mise en place de
fiducies foncières, de conventions locales, d’accords de conservation ou des outils similaires ; et dans de nombreux pays,
ceci requiert un changement des attitudes qui, historiquement, ont été hostiles envers les communautés des zones arides.
Les institutions coutumières ont évolué par tâtonnement et sont fortement en phase avec les moyens d’existence locaux et
les défis locaux en matière de ressources, et elles bénéficient d’un fort degré d’acceptabilité au niveau local. La légitimation
de ces institutions doit aller de pair avec l’inversion de la discrimination historique contre les communautés des zones
arides, et leur permettre de prendre leur place dans les processus politiques nationaux.
Il ne faudrait pas capaciter un groupe en relation avec l’état au détriment d’un autre groupe, que ce soit à l’intérieur de la
même communauté ou dans une autre communauté. La bonne gouvernance doit être construite sur le principe d’équité, et
ceci prend en compte l’équité genre à l’intérieur de la société ainsi que l’équité entre les sociétés. Pour donc assurer la bonne
gouvernance, il faut s’engager à identifier toutes les parties prenantes, leur permettre de dialoguer et de négocier entre
elles, et s’assurer que les décisions sont prises sur la base d’un consentement préalable et avisé. Dans le même temps, de
nombreuses populations des zones arides subissent des changements démographiques dramatiques qui ont des implications
particulières pour l’équité genre (positivement et négativement) que l’on se doit de mieux comprendre et d’y répondre.
La bonne gouvernance implique également une négociation plus efficace de l’utilisation des ressources à l’intérieur d’écosystèmes
tels que les bassins des fleuves et parfois à travers les frontières. Ceci requiert des institutions qui fonctionnent efficacement
aux échelles appropriées et à travers les secteurs pertinents, et peut parfois être réalisé en combinant les institutions étatiques
et les institutions communautaires locales. Dans de nombreux cas, l’amélioration de la gouvernance est nécessaire à travers des
frontières internationales ; ce qui exige une plus grande coopération régionale et internationale ainsi qu’une compréhension
partagée des services de l’écosystème et de leurs valeurs. Ceci devra tirer avantage des engagements plus forts vis-à-vis des
objectifs partagés sur la conservation de la biodiversité et la gestion durable des terres. L’axiome selon laquelle « les zones arides
font de bonnes frontières » se traduit dans les réalités de nombreux pays, et ceci requiert une attention plus accrue au dialogue
international sur les contraintes que représentent les frontières internationales pour la gestion durable des zones arides.
La fragmentation est un facteur majeur de la perte de la biodiversité, et elle s’accélère dans les zones arides. Des efforts
concertés sont donc nécessaires pour maintenir la connectivité des écosystèmes. L’échelle des zones arides et le risque
d’investissement dans des poches localisées perçues comme riches en ressources (par exemple les zones riveraines ou les
oasis) constituent des menaces particulières pour la connectivité191. Avec un plus grand soutien pour les pratiques d’utilisation
des terres respectant la biodiversité et maintenant les corridors biologiques, il est possible de vaincre les menaces contre la
connectivité. Le pastoralisme mobile en est un exemple évident, mais la connectivité peut être renforcée par le truchement
de l’agroforesterie et d’autres formes d’agricultures à même de maintenir la biomasse naturelle et de protéger les services
d’écosystèmes sous-jacents. Les Aires conservées communautaires et autochtones ont un rôle particulièrement important
à jouer dans la conservation de la biodiversité des zones arides, car elles reconnaissent et reposent sur les pratiques
traditionnelles et capitalisent les mécanismes avérés de gouvernance locale pour favoriser l’utilisation des savoirs autochtones.
Etant donné le caractère sensible des discussions sur la question de gouvernance, les Organisations de la société civile
(OSC) jouent souvent un rôle pivot de médiation entre les communautés et les gouvernements. Les gouvernements
peuvent renforcer ce rôle des OSC par l’accroissement de l’espace de dialogue aux niveaux national et local pour la
Société civile, et par la reconnaissance de l’importance de leur rôle de mise en relation des politiques avec les pratiques.
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Assurer le soutien de la biodiversité: lancement du plan sectoriel de la biodiversité de Namaqua
La municipalité du district de Namaqua dans la Province nord du Cap est le plus grand district en Afrique du sud, et elle
comporte des éléments du succulent Karoo, nama Karoo, et des biomes de Fynbos. C’est une zone dont la biodiversité est
exceptionnelle et qui comprend le Namaqualand (réputé pour ses impressionnants paysages de fleurs printanières) et le
Richtersveld (une région bordant le désert du Namib qui est de plus en plus affecté par les activités minières). Du fait de son
aridité, la zone a une population éparse, elle est rurale en majorité, et elle dispose de peu d’opportunités économiques pour
sa population majoritairement pauvre.
Le plan sectoriel de la biodiversité de Namaqua a été élaboré pour renseigner la planification de l’utilisation des terres,
les évaluations environnementales, la prise de décisions, et la gestion des ressources naturelles afin de promouvoir
un développement écologiquement durable. Le plan a été utilisé pour faire de la sensibilisation sur la spécificité de la
biodiversité de la région, la valeur que celle-ci présente pour les populations et la gestion des mécanismes pouvant assurer
sa conservation et son utilisation durable. Comme résultat du processus intensif d’engagement des parties prenantes, le plan
a été rapidement pris en compte dans le Plan de développement intégré et le Cadre de développement spatial du District
de Namaqua ; une étape importante vers l’intégration de la biodiversité dans la planification du développement spatial, et
partant, vers la promotion de la conservation de la biodiversité des zones arides, la protection des services de l’écosystème et
le développement durable.
Namaqualand, Afrique australe - ©Eco Print
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La vallée dogon, Mali - ©Jonathan Davies

Renforcer la gouvernance des ressources naturelles au Mali192
La région semi-aride à aride de Mopti au Mali s’étend principalement sur la rive sud de la boucle du fleuve Niger. Dans les
districts de Douenza et de Bandiagara, la population est ethniquement mélangée et comprend des pasteurs et des agriculteurs,
bien que la pêche, l’apiculture et l’exploitation forestière fournissent également d’importantes ressources naturelles pour leurs
moyens d’existence. Ces ressources sont collectivement gérées sur la base de négociations historiques entre les différents
groupes ethniques utilisant les ressources dans différentes saisons. Or, la nationalisation des ressources naturelles, ainsi que
la méfiance entre les communautés et le gouvernement, ont conduit à un effondrement généralisé de la gouvernance des
ressources naturelles ; ce qui transparait dans la déforestation, la dégradation des ressources en eau, la mauvaise gestion des
pâturages, et l’augmentation des tensions entre les communautés.
Depuis 1991, le Mali mène une politique de décentralisation qui a permis une plus grande reconnaissance des dispositifs de gestion
locale des ressources, le transfert de pouvoir aux structures locales de prise de décisions, et une plus grande participation des groupes
et associations locaux dans la prise de décisions. En réponse à cette opportunité et dans le but de restaurer les capacités locales de
gestion sur les ressources naturelles la Near East Foundation (Fondation du Proche orient) a soutenu la création de 13 associations
villageoises et leur agrégation en une association plus grande dénommée Waldé Kelka Collective (Collectif Waldé Kelka). Le Collectif
a été essentiel dans le changement des relations entre la communauté et le gouvernement, dans le renforcement des relations
intercommunautaire et dans la promotion de la prise de décisions participative.
Les membres du Collectif et la collectivité locale ont convenu d’une convention qui renforce l’état de droit et la transparence
en matière de prise de décisions et qui clarifie les rôles et responsabilités. La convention a contribué à réduire les conflits sur
les ressources naturelles et constitue une base juridique claire pour les décisions liées à la gouvernance. Disposant d’une plus
grande liberté pour prendre et appliquer les décisions sur l’utilisation des ressources, les communautés locales sont en train
d’expérimenter de nouvelles approches pour protéger et restaurer les ressources naturelles. La confiance dans les dispositifs
généraux de gouvernance s’est accrue, ainsi que la confiance à s’engager avec les services gouvernementaux sur les questions
de gestion des ressources naturelles.
La restauration et la protection du paysage ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, après 15 ans de
mise en place des règlements. Des sites pilotes isolés de restauration forestière ont été répliqués de manière spontanée à travers
le Collectif, par l’application d’une palette de technologies différentes (à la fois la régénération naturelle et assistée). Les bassins
hydrographiques et les barrages ont été restaurés, conduisant à une expansion du maraîchage et de la pêche à petite échelle,
à l’amélioration de l’accès saisonnier à l’eau pour les pasteurs et à des investissements dans l’écotourisme pour promouvoir les
fameux crocodiles sacrés. Sur la base du succès en matière de régénération des poches de forêts, les communautés ont commencé
à protéger les zones de pâturage, à expérimenter les approches de gestion des pâturages, et à améliorer les systèmes de pacage. Les
investissements réalisés dans la commercialisation des produits de la biodiversité (par exemple les produits forestiers non ligneux)
créent de la motivation pour la gestion collective des forêts nouvellement restaurées et des poches de zones humides.
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Les gouvernements peuvent également promouvoir des plateformes multi-parties prenantes pour la prise de décisions,
en l’occurrence au niveau local, et sanctionner le rôle des OSC dans la conduite des initiatives locales en faveur de la
gestion à base communautaire de la biodiversité des zones arides. Les gouvernements devraient reconnaître la flexibilité
institutionnelle des OSC pour leur permettre de fonctionner à travers de multiples secteurs de ressources naturelles, et
au-delà, pour réaliser des planifications plus holistiques et intégrées.
Les stratégies de réduction de la pauvreté dans les zones arides devraient prendre en compte l’importance de la
biodiversité pour les moyens d’existence ruraux, en renforçant plutôt qu’en sapant la gouvernance. Le partage des
avantages devrait aussi faire l’objet de promotion pour éviter les risques d’appropriation et d’accaparement des
ressources par l’élite, au regard du fait que les investissements se sont développés dans un contexte de faiblesse des
droits de propriété et de représentation. Les investissements dans la conservation, en l’occurrence dans les ressources
collectives, devraient respecter le principe de consentement préalable avisé ; et les processus rigoureux de consultation
et de participation doivent devenir la norme dans la conservation des zones arides.
La capacitation est au cœur du développement et constitue un facteur clef pour assurer la gestion durable des terres et la
conservation de la biodiversité. Des utilisateurs de ressources disposant de plus de capacités seront plus à même de prendre et
d’appliquer des décisions sur la gestion des ressources, et sont en meilleure position pour prendre en compte les conséquences
à long terme des actions de court terme qui pourraient saper la durabilité. La capacitation doit donc être perçue comme un
principe, à la fois, de conservation et de développement, et elle peut aider à assurer la compatibilité entre les objectifs de
conservation et de développement. Avec le changement d’orientation, la conservation peut devenir un important facteur
contributif de la réduction de la pauvreté. Bien que le secteur de la conservation des zones arides manque cruellement de
ressources, il tente souvent de fonctionner de manière isolée par rapport aux deux (2) milliards d’habitants des zones arides. Les
communautés des zones arides sont de loin la plus grande ressource disponible pour la lutte contre la désertification et la perte
de la biodiversité, et c’est seulement à travers leur capacitation que cette ressource peut être mobilisée.

Intégration de la biodiversité des zones arides
Dans les zones arides, la conservation de la biodiversité et la gestion durable des terres sont entravées par la faiblesse
de l’intégration entre les secteurs ; ce qui contribue à la fragmentation des écosystèmes, à un développement non
coordonné des différentes ressources, et à un faible niveau d’imputabilité environnementale. Pour protéger les
écosystèmes en tant que fondements de la vie et de la prospérité, des efforts concertés sont nécessaires en vue de
les gérer de manière holistique. Si ceci est vrai pour tous les écosystèmes, dans les zones arides, il existe des défis
particuliers en matière d’échelle, de dispositifs de gouvernance collective, et d’insuffisance de capacités qui doivent
tous être surmontés. Cela peut se faire de manière pratique par l’intégration des questions environnementales et par
une solide compréhension de l’écologie des zones arides à tous les niveaux, de l’agriculteur à l’état et à travers les
frontières, y compris dans les traités internationaux et les structures intergouvernementales.
La planification au jour le jour de l’utilisation des terres par les agriculteurs, les pasteurs et les autres gestionnaires respecte
rarement la division artificielle des ressources entre secteurs. Lorsque les décisions sont prises, en général, c’est sur la base
explicite ou intuitive de la compréhension que le gestionnaire a de l’eau, de la terre, et des autres ressources naturelles, ainsi
que des interactions entre celles-ci. Les gestionnaires fonciers traitent donc la complexité de leur socio-écosystème sur la base
de leurs expériences de la sécheresse, de la dégradation des ressources, des maladies, des conflits et autres préoccupations,
ainsi que sur la base de leurs objectifs divers et variables en termes de santé, richesse et bonheur. Il est rare de trouver des
services gouvernementaux qui soient holistiques de manière égale dans leurs approches et qui puissent répondre au caractère
multisectoriel de la gestion des ressources naturelles des zones arides. Des systèmes complexes comme ceux que l’on trouve
dans les zones arides tirent leur résilience de leur complexité et diversité. Et le fait d’ajuster des éléments à l’intérieur de ces
systèmes sans avoir conscience des implications à l’échelle du système, comme le font les approches sectorielles, sape souvent
le système lui-même193.
Des stratégies sont donc nécessaires pour assurer une planification plus intégrée et holistique des multiples ressources, et
pour intégrer la biodiversité des zones arides dans le développement rural. Ceci est plus envisageable au niveau des utilisateurs
des terres, car c’est ainsi qu’ils fonctionnent normalement ; et donc les institutions gouvernementales doivent être adaptées
pour soutenir et accroître les compétences des gestionnaires fonciers. Une priorité consisterait à augmenter significativement
l’utilisation des outils intégrant la planification des terres, de l’eau et de la biodiversité, et à accélérer l’adoption des approches
participatives efficaces par les services gouvernementaux.
L’intégration de la biodiversité des zones arides dans des stratégies sectorielles comme l’agriculture ou dans les
stratégies de réduction de la pauvreté peut contribuer à la conservation et à une utilisation plus durable de la
biodiversité194. L’approche écosystème offre un cadre pour établir le lien entre le développement et la conservation et
pour prendre en compte multiples agendas dans un seul paysage. Elle permet aux services de l’écosystème d’être pris
en compte dans la planification afin d’améliorer la résilience et la productivité des agro-systèmes. Les Plans nationaux
d’actions et de stratégies de biodiversité (NBSAP) peuvent jouer un rôle important de mise en relation des priorités de la
biodiversité et du développement, y compris les priorités sur les questions de la biodiversité des zones arides195.
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Réseautage régional pour renforcer la gestion transfrontalière des zones arides
Les zones arides de Gran Chaco recouvrent le nord de l’Argentine, l’ouest du Paraguay, l’est de la Bolivie et le plateau Mato
Grosso du Brésil. Cette terre basse a une population clairsemée ; elle est chaude et semi-aride et est située dans le bassin de
Rio de la Plata. Elle est intimement connectée à la fameuse région de Pantanal, une des plus grandes zones humides du monde.
Le Chaco dispose d’une grande variété de faune et de flore avec des zones sèches à végétation éparse, des zones boréales, et
des zones humides avec des végétations de type savane. Les températures du Gran Chaco font parties des plus élevées sur
le continent latino américain ; et il comporte des forêts xérophytiques à feuilles caduques ainsi que des forêts riveraines, des
zones humides et des zones de cactus. Le Gran Chaco dispose également d’une grande diversité faunique comprenant au moins
dix espèces de tatous, et le pécari de Chaco (Catagonus wagneri) que les scientifiques croyaient disparu jusqu’en 1975.
Dans de larges zones du Chaco, le sol est fertile et propice à l’agriculture, malgré les contraintes de disponibilité d’eau. Le défrichage pour la
culture agricole comporte des risques importants d’érosion du sol. La production de bétail est également répandue et utilise traditionnellement
les pâturages saisonniers limités par six mois de saison sèche. Cependant, le développement de l’élevage moderne a conduit au défrichage de
larges bandes de terres pour créer des pâturages artificiels. La déforestation est également désormais répandue dans certaines zones.
Les défis du développement durable ont motivé certaines agences intervenant dans la région de Chaco et provenant d’Argentine,
du Paraguay et de la Bolivie à constituer le Redes Chaco ou Réseau Chaco. Créé en 1992, le réseau vise à développer des initiatives
conjointes pour faire de l’agroforesterie durable et pour engranger le soutien de milliers de petits agriculteurs et des communautés
autochtones habitant cette vaste terre. Le réseau comprend des ONG, des universités, et des agences gouvernementales engagées à
faciliter le dialogue régional et à réaliser un consensus sur la gestion de cette ressource transfrontalière. Le dialogue prend en compte
les discussions régionales sur les stratégies de gestion de l’eau, de gestion des forêts et d’adaptation au changement climatique.

Inverser les déclins de la biodiversité des zones arides et assurer la gestion durable des terres requièrent qu’une plus grande
attention soit accordée aux conditions des terres et des sols. Le concept de la santé de la terre devrait être pris en compte
dans les politiques et investissements sectoriels agricoles pour assurer la durabilité. Des motivations et des politiques
ou régulations sont nécessaires pour promouvoir des systèmes agricoles intégrés dans lesquels la conservation de la
biodiversité est un résultat agricole explicit, soit pour produire des biens marchands, soit pour bénéficier des paiements
pour les services des écosystèmes. La valeur des services de l’écosystème des zones arides doit être comprise dans tous
les secteurs, et des mesures appropriées devraient être mises en œuvre pour atténuer les coûts liés à la réduction de
ces services. Ceci comprend les coûts imposés à l’extérieur des zones arides et qui demandent à être intégrés dans la
planification des ressources, du niveau local au niveau national et parfois jusqu’au niveau international.
La gestion durable des zones arides requiert également des systèmes d’aires protégées complets et efficaces. Et ces
systèmes doivent s’appuyer sur une gamme complète d’approches en matière de gestion, couvrant le système de
protection stricte jusqu’aux systèmes plus ouverts dans les paysages culturels, et prendre en compte toutes les options de
gouvernance, dont les réserves étatiques et privées, les aires conservées autochtones et communautaires, et les diverses
options de gouvernance partagée. Il est essentiel de mobiliser l’appui social pour les aires protégées. Et si de manière
générale les aires protégées remboursent leurs investissements en termes de conservation de la biodiversité, de services
d’écosystème, d’avantages sociaux et de retours économiques directs du tourisme, beaucoup de ces valeurs sont partagées
entre beaucoup de parties prenantes, essentiellement, sous forme de « biens gratuits ». Pour cela, les aires protégées
requièrent toujours un engagement financier de la part des gouvernements et de la communauté internationale.
Les gouvernements devraient chercher de plus en plus à soutenir le rôle des gestionnaires fonciers en tant que régisseurs
environnementaux dans les « Paysages communautaires verts ». Ce rôle de régisseur serait construit autour des pratiques
et règles coutumières fondées sur le mode de vie culturelle de la communauté ; mode de vie dans lequel l’utilisation de
la biodiversité est régulée ou interdite, soit entièrement soit partiellement, et dans lequel la pression sur les ressources
est gérée avec soin. Les gouvernements peuvent jouer un rôle fort dans le soutien à ces coutumes à la fois en les
légitimant et en soutenant les communautés à élaborer des plans et des régulations plus efficaces, par exemple à travers
l’amélioration de l’accès au suivi environnemental ou à travers une meilleure orientation des investissements d’appui. Les
Aires conservées autochtones et communautaires et autres approches à base communautaire de la gestion durable des
ressources méritent une plus grande reconnaissance pour leurs avantages en matière de gestion et de conservation des
terres, et devraient être placées plus au centre des stratégies nationales de conservation.
Dans certains pays, le rôle des autorités environnementales devraient être ajusté afin de s’assurer que les autorités
disposent d’un mandat et de capacités pour jouer ce rôle d’intégration. Cet ajustement comprend l’acceptation, au
niveau des autres secteurs, du rôle régulateur de l’autorité environnementale ainsi que l’acceptation à l’intérieur de
l’autorité environnementale du fait que les actions environnementales relèvent aussi du mandat des autres secteurs.
Les autorités environnementales peuvent jouer un rôle plus important dans l’adaptation des indicateurs pour un suivi
environnemental plus efficace dans les zones arides. Parmi ces indicateurs il y a ceux de la dégradation des terres, ceux
de la diversité et de la répartition des espèces, et ceux de la santé de l’écosystème. Ces indicateurs doivent être utilisés
de manière plus routinière dans la planification, du niveau local au niveau national, et également être mis à l’échelle
pour le suivi au niveau mondial, par exemple à travers l’amélioration de l’inscription sur la liste rouge.
72

Les institutions chargées de l’intégration de la biodiversité des zones arides peuvent également être nécessaires
au niveau national. La biodiversité des zones arides ne s’arrête pas aux frontières entre les pays. Des activités ou
des évènements se déroulant dans un pays donné ont souvent des implications pour la biodiversité et les paysages
au-delà des frontières de ce pays. Or, la plupart des pays de zones arides sont membres d’organisations régionales
pouvant faciliter les mouvements entre les états membres, y compris les mouvements des bétails grâce aux accords
de transhumance. De même, des organisations économiques régionales comme le Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA) ou le Mercao Común del Sur d’Amérique latine (MERCOSUR) peuvent jouer un rôle dans
l’établissement de standards et normes en rapport avec la gestion de la biodiversité, en l’occurrence en rapport avec la
production et le commerce agricoles au niveau régional.
Au niveau mondial, les pays peuvent utiliser beaucoup plus les conventions environnementales qu’ils ont ratifié, à la
fois pour influencer les politiques et les investissements des pays voisins, et pour renforcer les appels pour des actions
au niveau national. Beaucoup de pays devraient bénéficier d’une meilleure coordination interne du dialogue sur
l’environnement ; une coordination qui permettrait de porter les points de vue des communautés, de la société civile
et des scientifiques dans les débats nationaux, en vue, à la fois, de défendre les préoccupations nationales au niveau
mondial et de renforcer leurs capacités à traduire les accords internationaux dans les législations nationales.

Un appel à l’action en faveur de la biodiversité des zones arides
Du fait de l’envergure mondiale des zones arides et de la spécificité des caractéristiques et valeurs de la biodiversité
des zones arides, aucune solution mondiale pour la question de la durabilité environnementale, et en effet pour la
réduction de la pauvreté, ne peut réussir si la biodiversité des zones arides est négligée. Le futur à long terme des zones
arides doit être un futur dans lequel la terre est gérée de manière durable pour protéger la biodiversité et les services
de l’écosystème dont dépendent la vie et la prospérité à la fois dans les zones arides et au-delà. C’est là la vision de la
conservation de la biodiversité et de la gestion durable des terres, y compris tous les paysages agricoles, et elle repose
fortement sur la résilience du processus de développement et des écosystèmes qui soutiennent le développement.
La conservation de la biodiversité et la gestion durable des terres doivent être placées au centre du développement des
zones arides. Lorsqu’elles sont gérées et utilisées de manière durable, les ressources des zones arides peuvent faciliter
la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté au niveau rural. Les visions et les priorités stratégiques décrites ici
constituent une feuille de route sur les actions urgentes nécessaires pour protéger la biodiversité des zones arides et
pour adopter des voies de développement plus durables au niveau des zones arides. Le développement doit être mieux
renseigné par le risque de perte des espèces endémiques des zones arides et des services de l’écosystème, ainsi que par
la réduction de la viabilité des populations de faune et flore.
La réalisation d’un futur durable pour les zones arides requiert un changement voulu qui reconnaît la protection et la
gestion durable des terres comme l’un des déterminants majeurs de la santé et de la biodiversité de l’écosystème. Le
processus de formation du sol et ses relations avec la biodiversité et les autres fonctions de l’écosystème doivent être
mieux compris pour influencer les stratégies de gestion des terres. Les négociations internationales devraient prendre
en compte de nouvelles cibles pour la terre et le sol en réalisant les équilibres à long terme entre la dégradation et la
réhabilitation des terres ; ce que le CNULCD au cours de Rio+20 a appelé « neutralité de la dégradation des terres ». Ceci
doit être accompagné par un engagement plus fort à l’endroit des zones arides et leur biodiversité, afin d’accroître les
investissements publics et privés et améliorer la gouvernance locale.
Les défis de conservation et de développement auxquels font face les zones arides sont énormes. Dans certaines régions,
la pauvreté est profondément ancrée, les investissements sont faibles, et les zones arides ne sont pas perçues comme
une priorité nationale de développement. Le présent ouvrage démontre à quel point cette vision est limitée, et les coûts
importants que les pays auront à supporter s’ils s’en tiennent à cette perspective limitée. La biodiversité des zones arides
sous-tend les moyens d’existence de beaucoup de populations dans de nombreux pays, et donc permettre que cette
biodiversité se dégrade conduira à condamner beaucoup de personnes à une pauvreté plus grande tout en sapant les seuls
systèmes à même de produire à l’échelle une gestion durable des terres. Même dans les pays industrialisés, le niveau de
reconnaissance des zones arides comme sources de services à haute valeur de l’écosystème est faible. Des investissements
plus importants dans ces services devraient être partie intégrante des Stratégies de croissance verte en émergence.
Les défis des zones arides doivent être traités de manière holistique et cohérente, depuis l’échelle locale jusqu’au
niveau mondial. Ainsi que l’ont souligné l’Evaluation du millénaire de l’écosystème et les Objectifs du millénaire pour le
développement, une approche désagrégée de la conservation et du développement dans les zones arides ne sert l’intérêt
d’aucun de ces deux. Le présent ouvrage met en exergue des actions de développement probantes, stratégiques, multiéchelles, intégrées et holistiques pour à la fois le développement et la conservation de la biodiversité dans les zones arides.
Dans les zones arides, la durabilité à long terme ne peut être réalisée qu’à travers le développement d’une vision également
de long terme, en s’assurant que les diverses parties prenantes s’approprient cette vision, et à travers des investissements
dans des actions concertées pour gérer la complexité et la spécificité des zones arides.
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