Appel pour un soutien pour désigner une Année internationale des parcours et des pasteurs
L'état des parcours du monde est essentiel pour notre avenir durable – pas seulement pour les personnes
dépendant directement de ces terres pour leur subsistance, mais aussi pour les milliards qui en bénéficient pour
le tourisme, la biodiversité, les produits agricoles, l'énergie et plus encore. Pour mieux comprendre ces
écosystèmes uniques et les personnes qui en dépendent, nous vous exhortons à vous joindre à l'effort pour
obtenir une résolution des Nations Unies désignant une Année internationale des parcours et des pasteurs
(AIPP).
Plus de la moitié de la surface terrestre de la Terre est classée comme parcours et sa santé est essentielle au
bien-être de plus de 500 millions de personnes. Les pasteurs et autres personnes qui tirent leur subsistance des
parcours sont à la fois utilisateurs et gardiens de la terre. Cette gestion est essentielle pour obtenir des
aliments, sécuriser les sources d’eau, avoir des économies résilientes et des conditions environnementales
améliorées. Cependant, de nombreuses forces, y compris la conversion et la fragmentation des terres,
l'urbanisation, les incendies destructeurs, les plantes envahissantes, les subventions nocives et l'exode rural
menacent la productivité et l'intégrité écologique de ces terres ainsi que leurs gardiens. La dégradation des
parcours augmente la pression sur les ressources naturelles, compromet leur productivité économique et prive
notre plus jeune génération d'opportunités pour un avenir prospère. Encore, les systèmes des parcours restent
sujets à des perceptions erronées, des préjugés et des lacunes de connaissance. Ces paysages et ces moyens de
subsistance nécessitent donc une attention urgente de la part de nombreux secteurs (par exemple,
l'agriculture, l’environnement, la santé, l’éducation, le commerce) et de nombreuses parties prenantes (par
exemple, les éleveurs, les gestionnaires des terres, les législateurs, les investisseurs, les scientifiques, la société
civile, les consommateurs, les jeunes, les femmes et les décideurs).
Une AIPP pourrait donner l'impulsion et l'élan nécessaires à la réalisation d'un agenda ambitieux. Cela
augmenterait la compréhension de la l'importance des parcours pour la sécurité alimentaire mondiale et les
services environnementaux. En concentrant l'attention sur le besoin de politiques qui favorisent l'innovation
vers la durabilité, cela pourrait aider à surmonter la pauvreté et intensifier les efforts d'investissement dans la
restauration des parcours dégradés. Les pays pourraient améliorer l’accès à un financement qui augmenterait
la capacité scientifique de surveiller et de prévoir les tendances liées aux parcours et d’échanger des
expériences et des meilleures pratiques, résultant ainsi en une communauté mondiale travaillant en faveur de
la durabilité et le bien-être des parcours et des pasteurs bien au-delà de l'AIPP.
Une AIPP compléterait d'autres initiatives mondiales en cours, en répondant aux appels à l'action du
Programme des Nations Unies pour l'environnement, tout en aidant à atteindre les objectifs de développement
durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies, la neutralité en matière de dégradation des terres et l’accords sur
le changement climatique. Le Comité de l’agriculture, le Conseil et la Conférence de l’Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont approuvé l’AIPP, s'appuyant sur le soutien de plus de 60
pays, sous la direction du gouvernement de la Mongolie, et plus de 275 partenaires non gouvernementaux
dans le monde (voir https://www.iyrp.info).
Quelques exemples d'actions de sensibilisation de l'AIPP sur les parcours et les pasteurs :
•

•
•
•
•

Des campagnes de sensibilisation via les médias sociaux locaux et mondiaux coordonnées en vue de
promouvoir des sujets pertinents relatifs aux parcours et plus de visibilité pour les producteurs, les
consommateurs et les décideurs du monde entier
Événements de niveau national, prix, salons technologiques, documentaires vidéo et matériel
pédagogique
Évaluations régionales et mondiales des systèmes de parcours pour combler les lacunes de
connaissance identifiées
Congrès scientifiques et réunions de pasteurs pour partager les connaissances et élaborer des
stratégies
Stratégies régionales pour des actions globales coordonnées unissant des aspects environnementaux,
sociaux et économiques dans une vision intégrée.
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