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Note d’analyse scientifique  

Motion 44 du Congrès de l’UICN : « Actions pour renforcer la souveraineté et la sécurité 

alimentaire des peuples autochtones et des communautés de paysans » 

 

En vue de contribuer scientifiquement à l’Agenda international sur la gouvernance de la biodiversité, 

l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a initié plusieurs groupes de travail sur des 

Motions UICN qui seront discutées et votées au Congrès Mondial de la Nature et sur des questions 

qui traversent les négociations pour la COP 15.  

La note ci-dessous porte sur l’analyse scientifique de la motion UICN 44. Les travaux ont été pilotés 

par le Groupe de travail « Biodiversité et IPLC1 » de la Communauté de Savoirs Biodiversité de l’IRD, 

en lien avec des chercheurs du Muséum National d’Histoire naturelle (MNHN). 
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Note 

Le document comprend quatre parties. La première vise à souligner les avancées qui y sont proposées 

et les limites d’une perspective centrée sur la souveraineté et la sécurité alimentaires qui ne prenne 

pas en compte ses ancrages culturels et sociopolitiques. La seconde partie consiste en une lecture 

critique du texte de la motion, avec des propositions de formulation sur les termes entre crochets. La 

troisième partie développe une argumentation scientifique illustrée qui soutient fortement la motion. 

Enfin, la dernière partie est bibliographique. Le document a été principalement rédigé à quelques 

mains mais résulte des apports de l’ensemble du collectif. Les éléments d’argumentation commune 

aux motions 44 et 45 ont été dupliqués. 

 

1) Cadrage de la motion 

La motion 44 insiste sur le lien entre sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire et peuples 

autochtones. Elle propose une reconnaissance et une mise en œuvre de la résolution des Nations Unies 

sur le droit des paysans UNDROPP dans les pays signataires. Cette déclaration vise à renforcer les droits 

des paysans, notamment vis-à-vis de l’agro-business, à promouvoir la souveraineté alimentaire et 

semencière des IPLC en reconnaissant leur rôle dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine 

bioculturel.  

L’IPBES a récemment reconnu l’importance de l’agrobiodiversité conservée gérée et utilisée 

par les IPLC, tout comme celle des savoirs qui étaient à la base de son existence (IPBES 2019). Il apparaît 

aujourd’hui un changement de paradigme sur la place des activités agricoles : elles ne sont plus 

uniquement vues comme destructrices de biodiversité mais également comme source de biodiversité, 

l’agrobiodiversité, et de nouvelles solutions se dessinent par la reconnaissance de la diversité des 

agricultures paysannes dont les fondements sont proches de ceux prônés par l’agroécologie.  

Le rôle des paysans (au sens large) est « reconnu » dans l’article 9 du Traité international sur 

les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et par la Convention sur la diversité 

biologique 1992. Les droits des peuples autochtones sont reconnus par la Déclaration des Nations 

Unies de 2006 sur les droits des peuples autochtones. 

La cible 3 de l’Objectif de Développement Durable (ODD 2.3) est, d'ici " 2030, [de] doubler la 

productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier des femmes, des 

peuples autochtones, des agriculteurs familiaux, des éleveurs et des pêcheurs " (ONU, 2015). 

Points forts 

- Faire (re)connaître la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres 

personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) à tous les Membres. 

- Inviter les Membres à soutenir la mise en œuvre de l’UNDROP et les droits qu’elle implique. 

L’UNDROP est une résolution juridiquement non-contraignante, à portée universelle, adoptée 

par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2018.  
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- Relier les enjeux de sécurité, souveraineté alimentaire des IPLC et de conservation de 

l’agrobiodiversité. 

La motion fait écho à la 45 et aux réflexions qui associent « territoire de vie » et souveraineté 

alimentaire qui est aussi portée par le ICCA consortium (Pimbert & Borrini-Feyerabend 2019). Son 

intérêt est aussi de mettre l’accent sur une connexion avec les aires protégées (demande 1a.) et 

d’ouvrir le débat sur des dérogations d’accès à des règles d’aires de protection strictes en vue 

d’accéder aux espaces de pêche, de chasse et de cueillette. Un point d’intérêt complémentaire de la 

motion est d’articuler divers accords et instruments : objectif d’Aichi 3, UNDROP, article 8j de la CDB 

qui demanderaient à être conceptualisés dans une même norme. Cette nécessaire articulation entre 

différents instruments se retrouve aussi dans la motion 45. 

Limites 

Cette motion représente plus un instrument de diplomatie pour favoriser la reconnaissance 

de l’UNDROP sans sanction, ni obligation à l’égards des États qui a la force symbolique de contrainte 

sans sanction. Seuls les États qui ont voté l’UNDROP ont un engagement moral à la mettre en œuvre 

alors que celle-ci est de portée mondiale. 

Ces brèves remarques montrent l’intérêt de mettre en perspective des motions relativement 

ciblées comme la 44 et la 45 avec la 48 qui propose une réflexion sur le contexte historique dans lequel 

les normes de conservation sont élaborées. Cette dernière motion apporte un cadre de réflexion pour 

une relecture des références mobilisées dans la gouvernance de l’environnement et l’ouverture de 

nouveaux espaces pour l’expression des ontologies locales.  

2) Analyse du texte de la motion 44 et propositions de formulation 

En gris, texte d’origine de la motion, en jaune proposition de texte ou accord avec ce qui était entre 
crochets. 

 

CONSCIENT que les peuples autochtones, les paysans, les petites communautés agricoles, et les autres 

formes locales et de taille réduite d’organisation dans le monde ont joué et continuent à jouer un rôle 

essentiel en fournissant presque 80% des aliments de l’humanité, et [en étant impliquée directement 

ou indirectement dans la conservation de] [supervisant] 80% de la biodiversité mondiale ; 

RECONNAISSANT, à cet égard, la nécessité d’inclure ces communautés comme acteurs essentiels dans 

le travail qui [permettrait de] [pour] garantir la sécurité alimentaire mondiale et, parallèlement, de 

reconnaître leurs [situations] [problèmes] d’insécurité alimentaire qui s’expriment, principalement, 

par la malnutrition, des problèmes de santé, et un impact croissant sur leur environnement, y compris 

les agroécosystèmes, [en raison] [à cause des effets] des changements majeurs dans les tendances 

climatiques et les activités industrielles agricoles [ou autres] ; 

RECONNAISSANT PAR AILLEURS que l’Objectif 3 d’Aichi, qui devait être atteint en 2020, reconnaît les 

effets négatifs des subventions mondiales à destination de l’agriculture et de la pêche sur la 

biodiversité et l’environnement, et qu’elles menacent la capacité des cultures autochtones et des 

communautés de paysans à maintenir leurs moyens d’existence et à atteindre la sécurité alimentaire ; 
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RECONNAISSANT ÉGALEMENT l’importance des Objectifs de développement durable 2 (faim zéro), [3 

(bonne santé et bien-être)], 6 (eau propre et assainissement), [8 (travail décent)], 9 (industrie, 

innovation et infrastructure), [11 (dont la cible 4 qui porte sur les patrimoines], 12 (consommation et 

production responsables), 14 (vie sous-marine), 15 (vie sur terre), 16 (paix, justice et institutions 

fortes) et 17 (partenariats pour les Objectifs) pour renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaire 

des peuples autochtones et des communautés de paysans ; 

RECONNAISSANT PAR AILLEURS que l’agrobiodiversité est une composante qui différencie les 

pratiques des peuples autochtones, des paysans et des petites communautés agricoles, que c’est une 

priorité pour la conservation [de la biodiversité ] et la construction de la durabilité, et qu’elle leur 

fournit les ressources pour soutenir leurs moyens d'existence ; 

OBSERVANT que les peuples autochtones et les communautés locales sont reconnus comme sujets 

sociaux centraux pour la conservation et le développement durable dans l’Article 8, sous-paragraphe j) 

de la Convention sur la diversité biologique ; 

SALUANT [Notant] l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des 

autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) par l’Assemblée générale des Nations 

Unies en décembre 2018 ; 

NOTANT que l’UNDROP appelle les États à prendre des mesures destinées à favoriser la conservation 

et l’utilisation durable des terres et autres ressources naturelles, y compris par l’agroécologie, et à 

garantir les conditions [permettant] la régénération des capacités [productives] et [le maintien] des 

cycles biologiques et naturels ; 

RECONNAISSANT que l’UNDROP reconnaît les droits des paysans et des autres personnes travaillant 

dans les zones rurales  à déterminer leurs propres systèmes alimentaires et agricoles, ce qui est 

reconnu comme la souveraineté alimentaire par de nombreux États et [instances régionales] 

[régions] ; 

RAPPELANT que le Congrès a officiellement reconnu le lien entre la promotion de la souveraineté 

alimentaire et la conservation de la biodiversité (Résolution 3.017 Promotion de la souveraineté 

alimentaire pour conserver la diversité biologique et éliminer la faim (Bangkok, 2004)), et a reconnu 

l’importance pour l’UICN d’intégrer les questions des droits humains dans son travail (Résolution 5.099 

Politique de l’UICN sur la conservation et les droits humains pour le développement durable (Jeju, 

2012)) ; et 

SOULIGNANT PAR AILLEURS que la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 25) et le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 11) reconnaissent le 

droit humain à une alimentation suffisante dans le cadre du droit à un niveau de vie suffisant ; 

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN, lors de sa session à Marseille, France : 

1. DEMANDE au Directeur général de : 

a. encourager davantage de discussions dans les Commissions concernées sur les relations entre 

sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, et peuples autochtones, [paysans et petites 

communautés agricoles, y compris, par exemple, sur la connexion entre les aires protégées, [droits des 

paysans à la terre et autres ressources naturelles,] tel qu’énoncées dans l’UNDROP, et la conservation 

de la biodiversité]  par ces [communautés rurales, en prenant en compte le savoir traditionnel et local 

et l’interaction avec les aires protégées] ; [et] 
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b. [faire connaître l’UNDROP à tous les Membres et inviter les Membres à soutenir sa mise en œuvre 

de l’UNDROP et les droits qu’elle implique] ; [rappeler aux États Membres l’importance de diffuser et 

de mettre en œuvre l’UNDROP]. 

2. DEMANDE aux Commissions concernées d'étudier les options pour renforcer la souveraineté et la 

sécurité alimentaire des peuples autochtones, des paysans et des petites communautés agricoles, 

notamment [en soulignant l’importance et] le rôle de l’agrobiodiversité [maintenue par les populations 

locales pour leur souveraineté alimentaire], [la nécessité de mitiger] les effets négatifs des subventions 

en direction de la pêche et de l’agriculture sur la sécurité alimentaire, la biodiversité , [l’urgence de 

mettre en œuvre des moyens afin][les façons] de les atténuer et [la reconnaissance de l’importance] 

des savoirs traditionnels et locaux [ceci entre autres mesures]. 

3. APPELLE les Membres, ainsi que les autres agences internationales, à encourager la promulgation 

[d’un décret] [d’une recommandation ? / déclaration afin d’] [pour] établir des mécanismes pour la 

reconnaissance et la protection du patrimoine bioculturel dans les territoires collectifs et ruraux, afin 

de garantir la protection et la conservation autonome de l’agrobiodiversité, notamment en appliquant 

l’UNDROP et les droits qu’elle énonce. 

4. APPELLE les États et autres parties prenantes actives dans les questions de l’agrobiodiversité, à : 

a. [appeler à la conformité avec le droit au] [garantir le] consentement libre, préalable et en 

connaissance de cause dans les territoires principalement habités par des peuples autochtones, tel 

qu’énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) afin 

de renforcer la gouvernance locale, l’autonomie sur les questions d’agrobiodiversité, et la protection 

du savoir traditionnel [en respectant leur régime sui generis] [en respectant les spécificités de ses 

contenus et de ses formes de production] ; 

b. soutenir les droits des peuples autochtones et des communautés locales [afin de garantir] [à] [leur 

priorité et la reconnaissance de l’origine dans le] [un] partage juste et équitable des bénéfices issus de 

l’utilisation de leur savoir et des ressources de l’agrobiodiversité dans leurs terres et [issues] [tirés] de 

leurs terres, tel qu’énoncé dans la DNUDPA et l’UNDROP ;  

c. reconnaître le savoir traditionnel et ancestral des peuples autochtones concernant la gestion 

intégrée [et dynamique] de la biodiversité, [ainsi que] la construction et l’articulation sociocognitive, 

ainsi que la protection de ce patrimoine bioculturel. 

 

Explanatory Memorandum 

The essential biodiversity that underpins global food production is disappearing. As reported by the 

U.N. Food and Agriculture Organization in 2019, biodiversity for food and agriculture is in perilous 

decline as a result of high-input agriculture practices, monoculture farming, and changes in land, water 

and other natural resource management. Industrial agriculture has also led to a host of other 

environmental problems, including deforestation, soil degradation, increased greenhouse gas 

emissions, extinction of species, and pollution of freshwater sources. Moreover, our industrial food 

system often impoverishes small-scale farmers, and displaces rural communities and indigenous 

peoples. 

An alternative exists that supports economically-viable development and increased prosperity for 

small-scale farmers, while conserving biodiversity and preserving the integrity of local ecosystems. 
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Peasant movements from around the globe are advancing a model oriented toward peasant-based 

agriculture that prioritizes local markets and uses agroecological production methods to facilitate the 

transition to more sustainable and inclusive food systems. This model underscores the rights of 

indigenous, rural, and traditionally-underrepresented peoples to define their own agricultural systems 

and policies, also known as the right to food sovereignty. 

We now have a powerful legal tool to help ensure peasants’ rights and elevate this model. In December 

2018, the U.N. General Assembly adopted the landmark U.N. Declaration on the Rights of Peasants 

and Other People Working in Rural Areas (“UNDROP”). The result of nearly 20 years of mobilization by 

the social movement La Via Campesina and its allies, and six years of negotiation at the U.N. Human 

Rights Council, UNDROP is a response to the ongoing violations of the rights of peasants and other 

rural communities who help protect biodiversity and build sustainable food systems but are 

themselves disproportionately affected by extreme poverty and hunger. 

UNDROP upholds peasant farming as an alternative to industrial agriculture. It also champions 

women’s rights and affirms peasants’ rights to land, seeds, and food sovereignty, as well as their right 

to maintain biological diversity through the use of traditional practices and knowledge. When their 

rights are recognized and protected, peasants inherently shore up the ecological infrastructure needed 

to conserve biodiversity, build sustainable food systems, and protect rural and urban communities 

against climate shocks. Notably, the IPCC 2019 Special Report on Climate Change and Land states with 

high confidence that agricultural practices that include indigenous and local knowledge can help 

overcome the combined challenges of climate change, food insecurity, and biodiversity conservation. 

 

The need for transformative action, including in the realm of agriculture, is reflected in IUCN’s views 

on the preparation, scope and content of the Post-2020 global biodiversity framework. Indeed, if we 

are to stem the significant biodiversity loss that is occurring alongside mass species extinction, we must 

reject destructive agricultural practices and embrace more sustainable food pathways. This, in turn, 

requires global recognition of the rights of peasants and respect for traditional agrarian knowledge. 

 

https://spda.org.pe/wpfb-file/ensayo-de-agrobiodiversidad-pdf/ 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=26602 

http://www.grade.org.pe/publicaciones/1116-seguridad-alimentaria-y-shocks-negativos-en-el-peru-

rural/ 

https://www.kas.de/wf/doc/kas_51243-1522-4-30.pdf?180105171452  

https://spda.org.pe/wpfb-file/las-areas-protegidas-kas-spda-version-web-pdf/  

 

Parrains 

 ALTERNARE A.C. [Mexico]  

 Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral [Peru] 

 Center for Environmental Legal Studies [United States of America] 

 Centre international de droit comparé de l`environnement [France] 

 Centro Mexicano de Derecho Ambiental [Mexico] 

 Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales - Cordillera Azul [Peru] 

 Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico [Peru] 

 Environmental Law Program at the William S. Richardson School of Law [United States of America] 

 Federación Nativa del Río Madre De Dios y Afluentes [Peru] 

https://spda.org.pe/wpfb-file/ensayo-de-agrobiodiversidad-pdf/
http://www.actualidadambiental.pe/?p=26602
http://www.grade.org.pe/publicaciones/1116-seguridad-alimentaria-y-shocks-negativos-en-el-peru-rural/
http://www.grade.org.pe/publicaciones/1116-seguridad-alimentaria-y-shocks-negativos-en-el-peru-rural/
https://www.kas.de/wf/doc/kas_51243-1522-4-30.pdf?180105171452
https://spda.org.pe/wpfb-file/las-areas-protegidas-kas-spda-version-web-pdf/
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 Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo A.C. [Mexico] 

 Forest Peoples Programme [United Kingdom] 

 Fundación Biosfera del Anahuac A.C. [Mexico] 

 Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamerica [Mexico] 

 International Council of Environmental Law [Spain] 

 Kamehameha Schools [United States of America] 

 Noé [France] 

 Pronatura Sur, A.C. [Mexico] 

 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental [Peru] 
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3) Argumentaire scientifique sur la motion 44 

Les petits exploitants, représentant 83 % des exploitations agricoles, jouent un rôle clé dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale (Khor, 2002). Ils produisent de 30 à 53 % des calories 

et gèrent la plus grande part de l’agrobiodiversité (Ricciardi et al., 2018, 2021; Samberg et al., 2016).  

Ainsi, le texte de la motion 44 répond à cet enjeu et peut être analysé sous l’angle de trois registres 

d’argumentation auxquels les travaux scientifiques apportent des réponses. Celles-ci concernent :  

(i) le rôle de l’agrobiodiversité pour la sécurité et la souveraineté alimentaire des IPLC,  

(ii) les apports des IPLC à la gestion de l’agrobiodiversité ;  

(iii) le partage juste et équitable des bénéfices issus de l’utilisation de l’agrobiodiversité et des 

savoirs associés des IPLC.  

Les arguments sur ces trois questions se retrouvent le long du texte.  

 

L’agrobiodiversité, un levier pour une agriculture qui réponde aux enjeux de la durabilité et la justice 
sociale  

L’agriculture couvre près de 40 % des terres à l’échelle mondiale (Foley et al., 2005). Si le 

développement des systèmes agricoles intensifs a permis d’augmenter significativement la production 

agricole, cela s'est fait au prix d'un déclin mondial sans précédent de l'étendue et de l'intégrité des 

écosystèmes, de l'abondance et du nombre d'espèces sauvages, d’espèces cultivées et de 

variétés/races locales (Díaz et al., 2019), de la  contamination des terres agricoles par des produits 

agrochimiques (64 % des terres agricoles sont contaminées par ces produits (Tang et al. 2021). Cette 

contamination s’étend aussi aux eaux de surface et nappes) et est d’un impact conséquent sur le 

climat. De nouvelles pratiques moins agressives se mettent en place (i.e. le non usage de produits 

phytosanitaires qui permet de lutter contre les maladies affectant les plantes cultivées, Muneret et al., 

2021). Face à ces enjeux, une attention croissante est accordée aux pratiques et savoirs 

agroécologiques ainsi qu’au principe de souveraineté alimentaire afin de construire des systèmes 

alimentaires plus justes et durables. Il s’agit de contribuer à la conservation et la restauration de la 

biodiversité tout en promouvant son utilisation durable (Anderson et al. 2020). Les preuves des 

avantages, bénéfices, impacts et fonctions multiples de l'agroécologie abondent (HLPE – FAO 2019). 

Au-delà de ces considérations fonctionnelles, l'agroécologie a une dimension fondamentalement 

sociopolitique. Elle est basée sur une aspiration à l’autogouvernance (modes de vie choisis) des IPLC 

pour la durabilité et la justice sociale (Anderson et al. 2020).  

Soutenant la production de nombreux services écosystémiques (disponibilité en eau, fertilité des 

sols, gestions des pathogènes, productivité, etc.), de régulation des flux (i.e. cycles biogéochimiques), 

et socioculturels (bien-être des populations, savoirs locaux, etc.), l’agrobiodiversité est une des clés 

d’une transition agroécologique (Altieri & Toledo 2011). Celle-ci ne peut être entendue ni comme se 

limitant aux seules plantes cultivées, nombre de ressources sauvages font partie de la diète dans 

différents contextes culturels (voir par exemple le rôle des brèdes, des champignons, de la chasse, de 

la collecte d’insectes (Katz 2016) etc.), ni comme un ensemble statique mais en continuel ajustement 

à son environnement avec de nombreuses innovations.  

Il faut souligner néanmoins que nombre d’agricultures traditionnelles, celles des IPLC reposent 

sur des pratiques agroécologiques et qu’une requalification sous une appellation agroécologie 
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gomme leurs spécificités. Outre des services écosystémiques d’intérêt global, l’agrobiodiversité, 

assure une complémentarité de produits, une fertilisation des sols, un étalement des récoltes, une 

adaptation à des conditions climatiques, écologiques et sociodémographiques diverses, soit une plus 

grande stabilité des systèmes de production, comme on peut le voir dans les systèmes agricoles 

vanuatais ou malgaches (Radanielina et al. 2014 ; Blanco et al. 2016) ou encore amazoniens depuis 

l’époque précolombienne (Levis et al., 2020).  

Cependant, l’intense inégalité des changements socio-économiques et écologiques auxquels sont 

confrontées aujourd’hui les IPLC modifient profondément les dynamiques socio-évolutives de 

l’agrobiodiversité et l’écologie des terroirs (i.e. biodiversité dont les espèces sauvages apparentées) ; 

ce qui suscite des craintes fortes en termes d’érosion de l’agrobiodiversité (Diaz et al. 2019). De même 

de nombreux points chauds de l'agrobiodiversité et des espèces sauvages apparentées sont menacés 

ou ne bénéficient pas d'une protection officielle (Pironon et al. 2019), ce qui met en péril les 

dynamiques adaptatives.   

L’agrobiodiversité et les IPLC : une histoire partagée 

Comprendre comment la biodiversité agricole est produite et conservée constitue un enjeu majeur 

aux échelles locale et mondiale dans le contexte de changement climatique et de recherche de 

modèles d’agricultures durables. L’agrobiodiversité, sur laquelle repose les systèmes alimentaires 

actuels, résulte de processus initiés, comme la domestication, il y a plus de 12 000 ans entre sociétés 

humaines, les plantes et l’environnement. Les IPLC jouent un rôle essentiel dans la création et la 

gestion de cette biodiversité. L’agrobiodiversité, en particulier les plantes alimentaires, est façonnée 

par les sociétés agraires au travers de leurs histoires, de leurs relations sociales, et de leurs pratiques 

telles que la dénomination, la sélection ou de circulation des semences. Les plantes cultivées ont 

accompagnées les sociétés agraires dans leur histoire migratoire (Diamond & Bellwood, 2003) non 

seulement à une échelle locale mais aussi sur de longues distances, comme le montrent les diffusions 

historiques de plantes (i.e, le sorgho via la migration Bantous en Afrique subsaharienne (Westengen 

et al., 2014), le noyer via de l'ancien Empire perse (Pollegioni et al., 2015), le cacaoyer depuis 

l’Amazonie 5300 ans BP (Zarillo et al., 2018) vers l’Afrique et l’Asie ou la patate douce via les migrations 

précolombiennes en Océanie (Roullier et al., 2013) et plus récentes comme le riz africain en tant 

qu'héritage agricole des esclaves aux Amériques (Van Andel et al., 2019; Van Andel et al., 2016). De 

plus, la diversité culturelle ou ethnolinguistique impacte l’organisation de la diversité génétique des 

plantes cultivées (i.e. le mil Naino Jika et al., 2017 ; sur le fonio Abrouk et al., 2020, sur le sorgho 

Labeyrie et al., 2014 ou le maïs Perales et al., 2005, Boege, 2008). Une hypothèse sous-jacente est que 

les liens sociaux favorisent la diffusion des semences entre les agriculteurs et que ces réseaux sont 

structurés à différentes échelles (i.e entre communauté, ethnie, langues etc.) mettant ainsi la diversité 

des plantes en miroir avec la structuration sociale des humains (Leclerc and Coppens 2011).  

Les IPLC ont sélectionnées et adaptés aux conditions locales, socio-culturelles et 

environnementales, une grande diversité de plantes alimentaires. Ce sont des dizaines de milliers de 

variétés de riz, de maïs, de manioc, de haricots etc. qui ont été, et sont toujours, sélectionnées et 

conservées par les agriculteurs traditionnels (Delêtre 2019). Les Duupa, une ethnie d’environ 5000 

personnes qui occupe le massif de Poli au Nord du Cameroun, cultivent plus de 40 variétés de sorgho 

(Barnaud et al., 2007; Garine et al., 2014). Cette grande richesse variétale repose sur une importante 

diversité génétique, équivalente à la moitié de celle observée pour un échantillon de taille identique 

dans une Core Collection internationale (Sagnard et al., 2008). Les agriculteurs amérindiens du nord-

ouest de l’Amazonie cultivent plus d’une centaine de variétés de manioc, plante centrale de 
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l’alimentation, avec jusqu’à une quarantaine de variétés cultivées par une seule agricultrice 

(Emperaire, 2017). 

Les ressources sauvages jouent aussi un rôle fondamental pour nombre de sociétés, notamment 

de par leur apport en protéines animales. Elles complètent aussi les régimes alimentaires dans de 

divers contextes, y compris urbaines. Ces ressources permettent également de survivre aux périodes 

de soudure et aux mauvaises récoltes. La question de l’accès au territoire porteur de ces ressources 

est fondamentale. Les IPLC dont le territoire se trouve réduit sous la pression de multiples facteurs et 

acteurs (avancées des colons, des grandes entreprises, de l’exploitation illégale du bois…) et d’autres 

atteintes comme les contaminations n’ont plus assez de terres cultivables ou forestières pour pallier 

leurs besoins. Cette même situation se retrouve lorsque l’accès à des aires protégées leur est nié. 

La valeur de l’agrobiodiversité n’est pas seulement productive et économique : elle est aussi 

intimement reliée à d’autres expressions culturelles et patrimoniales telles que les chants (Rappoport 

2014), la culture matérielle, les rites, les systèmes alimentaires, des attachements aux lieux, des formes 

de transaction non monétisées (Rappoport 2021). La valeur culturelle de la multiplicité des variétés ou 

espèces cultivées réside davantage dans la valeur globale attribuée à la notion de diversité qu’en la 

somme des valeurs attribuées individuellement aux espèces et variétés présentes. La diversité 

agrobiologique est donc perçue à la fois comme une entité globale à laquelle est attribuée une valeur 

(Carneiro da Cunha, 2017) et comme un assemblage d’unités, variétés ou espèces qui, chacune, est 

porteuse de relations entre individus, de connexions à des lieux, d’épisodes de vie issus de trajectoires 

individuelles ou collectives. La souveraineté alimentaire s´exprime dans ces différents registres. 

La sécurité et la souveraineté alimentaire s’inscrivent aussi dans le paysage avec un continuum 

du spontané au domestiqué pouvant mener à une domestication du paysage (au sens de Clement 

2014). Au-delà, les apports de la génétique montrent l’importance des espèces spontanées pour la 

sécurité alimentaire. La gestion par les IPLC d’une mosaïque d’espaces cultivés, de jachères et naturels 

crée des opportunités de flux de gènes entre les formes cultivées et sauvages résultant des savoirs et 

pratiques des IPLC (Barnaud et al. 2009; Garine et al. 2018; Jarvis & Hodgkin 1999; Scarcelli et al. 2006). 

Ces flux de gènes sauvages-cultivés ont joué et joueront un rôle clé pour l'adaptation des cultures aux 

conditions environnementales (Burgarella et al. 2019). En effet, les espèces domestiquées présentent 

généralement une diversité génétique réduite par rapport par rapport à leurs parents sauvages (Meyer 

& Purugganan, 2013). Le mil par exemple a perdu plus de 30 % de sa diversité par rapport à son parent 

sauvage depuis sa domestication, il y a 4900 ans en Afrique (Burgarella et al., 2018).  

Une agrobiodiversité pilotée par les IPLC 

L’agrobiodiversité sauvage et cultivée est une des clés de la résilience des agrosystèmes des IPLC 

aux conditions climatiques présentes et futures (Pironon et al. 2019, Rhoné et al. 2020). Les 

agriculteurs sélectionnent avec attention la diversité d’espèces ou de variétés qui sera plantée à 

chaque saison de culture. Ils introduisent ou au contraire abandonnent des cultures en fonction des 

conditions climatiques, de leurs préférences ou de leur curiosité (Bellon et al. 2011; Labeyrie et al. 

2021; Lalou et al. 2019). Un des éléments clés de cette dynamique qui soutient la sécurité et la 

souveraineté alimentaire est l’accès à cette diversité via les réseaux paysans de circulation de 

semences. Ces réseaux normés par des règles sociales assurent également une cohésion sociale et une 

conservation de l’agrobiodiversité. Si l’importance de l’accès à des semences diversifiées et de qualité 

tant pour la sécurité alimentaire, le développement agricole que la conservation de l'agrobiodiversité 



 Juillet 2021 
 

11 

est largement reconnue par la recherche et les parties prenantes (décideurs, ONG, personnalités 

engagées, etc.) (Coomes et al. 2015), le rôle des systèmes semenciers paysans n'a que récemment été 

pris en compte par les chercheurs et les décideurs politiques (Pautasso et al. 2013). Cette 

méconnaissance est en partie liée à une perception erronée de ces réseaux. Les réseaux de semences 

paysannes i) seraient inefficaces pour la diffusion des semences ; ii) des systèmes fermés et 

conservateurs ; iii) fourniraient un accès facile et égalitaire aux semences ; iv) seraient destinés à 

s'affaiblir et à disparaître (Coomes et al. 2015). Les systèmes semenciers doivent donc être préservés 

pour eux-mêmes en raison des fonctions et services rendus à la sécurité et souveraineté alimentaire, 

locale ou mondiale, et soutenue lors de la mise en place des politiques semencières et alimentaires 

nationales et internationales.  

Au-delà de leurs caractéristiques reconnues comme conservatoires, nombre de pratiques 

développées par les IPLC du passé et du présent sont aussi reconnues pour leur caractère novateur, 

capable d’augmenter la biodiversité et l’agrobiodiversité, d’offrir et d’inspirer de nouvelles pistes pour 

des formes de gestion plus durables. Cette ingénierie agroécologique traditionnelle trouve un écho 

dans de nouvelles recherches sur l’efficacité de ces assemblages polyvariétaux, et non plus mono ou 

pauci-variétaux, garants d’une adaptabilité et d’une résilience des systèmes de production face aux 

contraintes climato-écologiques (Barot et al. 2017 ; Labeyrie et al. 2021). A l’échelle mondiale, une 

étude sur 50 ans de rendements annuels pour 176 espèces cultivées et 91 pays a montré qu'une plus 

grande diversité de cultures au niveau national permet aux pays de stabiliser leurs productions (Renard 

& Tilman 2019), l’agrobiodiversité offre ainsi une stratégie globale de lutte contre la faim. A l’échelle 

de la parcelle,  la diversité inter et intra-spécifique a également un effet positif sur la productivité et la 

stabilité d’un agrosystème de plantes fourragères (Prieto et al. 2015). Ces stratégies basées 

sur l’agrobiodiversité sont de plus en plus promues par la recherche (Altieri 1999; Isbell et al., 2015; 

Pironon et al., 2019; Renard & Tilman, 2019) et par les institutions internationales telles que la FAO 

(Bélanger et al., 2019).   

Des initiatives économiques centrées sur la valorisation commerciale à différentes échelles, locale 

à nationale, des produits issus de l’agrobiodiversité traditionnelle doivent aussi être stimulées. Les 

associations internationales comme Via Campesina, Slow Food mais aussi nombre d’associations des 

IPLC appuient la commercialisation de produits agricoles tout en veillant à ne pas déstructurer les 

bases sociales et écologiques de leurs systèmes productifs. La participation des femmes à ces activités 

répond aux formes traditionnelles de répartition des tâches. En Amazonie, l’açaí-do Pará, palmier aux 

fruits très appréciés connaît un fort développement, les Yanomami favorisent par leurs pratiques le 

développement de champignons alimentaires, etc. (Brondízio 2021, Leite 2021). 

L’accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages issus de leur utilisation 

L’agrobiodiversité, constitue un élément essentiel de la sécurité et la souveraineté alimentaires 

des IPLC et fournit la base génétique nécessaire à l'évolution des plantes cultivées pour faire face aux 

défis des changements glocaux (Zimmerer & de Haan, 2017). Les IPLC ont façonné au fil des siècles 

l’agrobiodiversité. Ainsi, la dimension première de ce que les États et conventions nomment des 

ressources, ne se réduit pas pour les IPLC à une seule valeur agronomique ou d’usage, elles reposent 

sur d’autres significations qui leur octroie une valeur culturelle qu’il est essentiel de prendre en compte 

(Emperaire 2021). Le Traité international sur les ressources phytogénétiques (TIRPAA) et le Protocole 

de Nagoya (PN) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) offrent un cadre réglementaires 

internationale pour l’utilisation de l’agrobiodiversité. Ils reposent sur un principe de partage juste et 

équitable des avantages susceptibles de résulter de leur utilisation. Cependant, la mise en œuvre des 
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principes d’équité et de justice ne repose sur aucun principe ou critère préétablis mais est laissée aux 

cadres contractuels tels que définis dans les textes soit multilatéralement (TIRPAA) soit bilatéralement 

(CDB) : de nouveaux cadres, un « savoir-agir » éthique sont à construire au-delà des prescriptions 

internationales (Jankowski et al. 2020). L’implémentation des cadres réglementaires reste difficile tant 

les rapports de force sont déséquilibrés, les outils conçus de manière très unilatérale, ou ne 

représentent pas la diversité des systèmes de valeurs portées par les IPLC.  

 

 

4) Conclusions 

Le rôle des populations locales dans la conservation de la biodiversité a été souligné au sein de 

l’UICN dès 2004. Les lignes directrices du document assurent leur pleine et entière participation aux 

processus de décision concernant leurs territoires. Ces formes de gouvernance ascendantes basées sur 

l'auto-organisation des IPLC sont les plus à même de permettre une transformation des systèmes 

alimentaires pour la durabilité et la justice sociale (Anderson et al. 2019).  Les droits revendiqués par 

les IPLC se rapportent à une reconnaissance de la puissance de leurs structures sociales comme 

instances autonomes de décision mais également en tant qu’acteurs essentiels dans la production de 

connaissances et de savoir-faire (Toomey et al. 2016). Il s’agit aujourd’hui d'inclure les différentes 

visions et valeurs des acteurs qui représentent les différentes composantes des systèmes alimentaires 

en favorisant les recherches collaboratives. Lamine et al. (2019) recommandent de travailler à une 

échelle territoriale car (i) il s'agit de l'échelle des interactions directes entre les processus écologiques 

et sociaux, et (ii) elle permet l'identification et l'implication dans le processus de recherche, des divers 

acteurs des systèmes alimentaires. Cette co-construction est aujourd’hui une des clés pour renforcer 

la souveraineté et la sécurité alimentaire des peuples autochtones et des communautés de paysans, 

ainsi que la durabilité des socio-écosystèmes.  En effet, une synthèse bibliographique suggère que 95 

% des recherches agricoles publiées ne sont pas adaptées au besoin des IPLC en matière de réduction 

de la pauvreté rurale et de l'insécurité alimentaire (https://www.nature.com/articles/d41586-020-

02849-6). De plus une étude sur la distribution mondiale actuelle de neuf des douze principales 

cultures montrer que les stratégies agricoles visant à faire face au changement climatique seront 

vouées à l'échec si elles ne tiennent pas pleinement compte des facteurs sociaux et culturels qui sous-

tendent la distribution des cultures (Mahaut et al. 2021). Ces brefs commentaires montrent que les 

interfaces entre revendications des IPLC et le droit international ou national ne se circonscrit pas dans 

le domaine des ressources génétiques, à des droits de propriété intellectuelle, ce à quoi ils sont trop 

souvent réduits.  

La motion 44 vise à renforcer les liens entre systèmes alimentaires locaux, agrobiodiversité et 

gouvernance des IPLC. L’état des lieux sur ces connexions, rapidement synthétisé dans les pages 

précédentes, montre l’importance de ces connexions aussi bien sur le plan social que sur celui de la 

conservation de la biodiversité biologique. Mais la proposition ne peut être seulement argumentée sur 

la base de faits scientifiques, elle est aussi de justice sociale.  

 

 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02849-6
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02849-6
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