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Description
Stabilisateurs des sols et du climat, régulateurs des cours d’eau, dispensateurs d’ombrage et
d’abris ainsi que d’un habitat pour les pollinisateurs et les ennemis naturels des ravageurs
d’importance agricole, les forêts et les arbres sous-tendent la durabilité de l’agriculture. Source
appréciable de nourriture, d’énergie et de revenu, ils contribuent également à la sécurité
alimentaire de centaines de millions de personnes. L’agriculture demeure cependant le
principal moteur de la déforestation dans le monde, et les politiques agricoles, forestières et
foncières sont souvent en conflit les unes avec les autres. La Situation des forêts du monde
2016 montre, exemples à l’appui (Costa Rica, Chili, Gambie, Géorgie, Ghana, Tunisie et Viet
Nam), qu’il est possible tout à la fois d’accroître la productivité agricole, de renforcer la
sécurité alimentaire et d’arrêter – voire de faire reculer – la déforestation. L’équilibre à trouver
entre les utilisations des terres passe par une planification intégrée, s’appuyant sur des outils
d’intervention appropriés de nature à favoriser la durabilité des forêts comme celle de
l’agriculture.

La terre, l'eau et les investissements feront l'objet d'une intense concurrence entre l'agriculture
et . Nikolaus Berlakovich, Ministre fédéral de l'Agriculture, des Forêts, .. L'Allemagne mise sur
la recherche et l'innovation pour relever les défis du secteur . au commerce et ouvrir de
nouvelles possibilités au monde agricole.
MINESUDD sur la possibilité d'une agriculture sans déforestation en Côte d'Ivoire estime que .
Le constat général de la situation des forêts du pays et des perspectives de . les petits
producteurs soulève néanmoins des défis importants. . d'aménagement du territoire et
d'utilisation des terres, conservation des derniers.
La douzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) s'est tenue du . et
l'établissement de rapports; et les nouveaux problèmes et défis. . des forêts protégées et des
forêts sous gestion durable dans le monde; inverser le .. avec d'autres secteurs d'utilisation des
terres et en engageant le secteur privé.
23 juin 2011 . Face à ces défis, les terres agricoles peuvent faire l'objet de . À partir de
documents récents [4], cette page se propose de faire le point sur la situation internationale. ..
Ces éléments tendent à surestimer les possibilités d'extension des . en excluant de ces
superficies "convenables" les zones de forêts,.
27 juin 2016 . Sciences de la Terre . Partout dans le monde, le Canada s'est fait connaitre pour
. que l'utilisation des ressources n'était plus concurrentielle ou viable sur le . évidence la
pertinence du Service canadien des forêts d'avoir déjà mis .. est dans une position idéale pour
tirer avantage de ces possibilités.
Définition du niveau de référence des émissions issues des forêts. 10. 3. Le modèle. 11 . Les
émissions liées au changement d'utilisation des terres. 37. 5.1.2.
Le 9 février 2016, le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et . dans le
domaine des forêts tropicales du bassin du Congo au cours des dernières années. . les défis et
les opportunités majeurs créés par . Agriculture . monde montrent qu'une réforme globale des
lois nationales sur les terres et les.
législative du Nouveau-Brunswick a été mis sur pied en avril 2016. . et de l'adaptation aux
changements climatiques offre la possibilité de créer des . Des changements majeurs sont en
cours dans le monde entier et ici même, au Canada. .. s'appliquant aux forêts et aux terres
agricoles peuvent permettre d'accroître le.
Le Centre d'étude de la forêt regroupe l'expertise scientifique de 72 . Québec à avoir pour
mission centrale la formation avancée et la recherche sur la forêt. ... Il se donne jusqu'au
printemps pour évaluer la situation de cet animal en déclin. . écologie de la faune sauvage
urbaine, et enfin l'utilisation des chiens pour la.
1 mars 2017 . préservation des espaces naturels, forestiers et agricoles sur le long terme. ..
adoptées pour gérer les questions d'utilisation des terres dans un grand nombre .. Situation des
forêts du monde 2016. . concernant l'utilisation des terres. . Le rapport 2016 analyse les défis et
les possibilités inhérents aux.

"The 2016 bioeconomy report is the first JRC science for policy report addressing the
bioeconomy across its sectors .. Situation des Forêts du monde 2016 (SOFO) - Forêts et
agriculture: défis et possibilités concernant l'utilisation des terres
Le sigle GDF/REDD+ renvoie aux projets de gestion durable des forêts et de . un changement
d'affectation des terres, tel que la conversion des forêts en terres agricoles, . visant à relever les
défis posés par le changement climatique mondial, tout . Le secteur UTCATF (utilisation des
terres, changement d'affectation des.
6 sept. 2016 . La Terre est une ; le monde, lui ne l'est pas. . car elle repose sur des pratiques
agricoles, forestières et industrielles dont les bénéfices et . Ainsi, les défis à relever dans le
champ de l'environnement sont dus aussi bien à . C'est ainsi que l'on détruit des forêts,
souvent uniquement à seule fin de disposer.
sement de la Politique Agricole Commune est passé . biocarburants avancés sur des terres . le
rôle des acteurs du monde rural . avril 2016 à Bruxelles . de la situation de l'environnement
euro- . mentales, ainsi que pour leur savoir sur les multiples utilisations de la forêt .. la
recherche et l'utilisation des technolo-.
L'utilisation de la télédétection a introduit des classifications basées sur la . Dans le reste du
monde tempéré et boréal, près des deux tiers des forêts sont . des terres, proportion à peu près
identique dans le monde industrialisé et le monde .. La situation est tout autre dans les pays en
développement situés en totalité ou.
24 mai 2015 . Il y a plus de cinquante ans, quand le monde vacillait au bord d'une . [2] Il a
parlé également à la FAO de la possibilité de « l'effet des . en dépouillant la terre de ses forêts
naturelles ou en détruisant ses .. Les réflexions théologiques ou philosophiques sur la situation
de l'humanité et du monde, peuvent.
21 juin 2016 . Rapport Final - Juin 2016 . Malgré les défis à relever, une méthodologie
efficiente a été mise en place . de SOS Forets, Dr Thérèse KOUAME de CI Ecologie, qui ont
accompagné . d'agriculture « zéro déforestation » dans le processus ; ... Les cadres par types
d'utilisation des terres et par intervention.
avec des objectifs de réductions d'ici à 2030 de 29% pour l'agriculture, 31% pour l'énergie et
21% pour les forêts et les changements de l'utilisation des terres.
L'agriculture, qui est la plus importante activité de l'utilisation des terres, .. A la lumière de
cette situation, la question centrale concernant le développement . du système climatique exige
par exemple une gestion durable des forêts et des éco- .. à une compréhension commune des
conditions, des défis et des possibilités.
de leurs effets, tout en répondant à différents défis mondiaux. . et écosystèmes riches en
carbone, tels que les forêts et les tourbières) impliquera . crédits et des débits carbone pour
mesurer les progrès concernant l'utilisation des terres. .. agricoles à travers le monde sont
modérément ou sévèrement dégradées et 50.
Forêts et agriculture: défis et possibilités concernant l'utilisation des terres . La Situation des
forêts du monde 2016 montre, exemples à l'appui (Costa Rica,.
ouvrent aussi des possibilités à des millions de jeunes africains . faux semblant des défis et
opportunités et offre la vision de nos priorités. . Nourrir l'Afrique et le monde .. rables à
l'agriculture ou qui se fait au détriment de forêts et de zones ... une utilisation optimale des
terres et du travail sur de faibles surfaces.
17 nov. 2016 . Dépôt légal, 4e trimestre 2016 .. du Québec sur la carte du Canada et sur celle
du monde entier. . l'agriculture et des forêts sur l'acquisition des terres agricoles au . et défis
des intervenants agricoles en matière d'acquisition de terres . Si cette définition ne s'applique
pas exactement à la situation du.
L'humanité a célébré le 13 octobre 2016, la journée mondiale sur la prévention . mesures à

prendre pour réduire la mortalité dans le monde et encourager à construire . C'est une situation
créée par l'apparition réelle ou imminente d'un ... entre éleveurs et agriculteurs sur l'utilisation
des terres ou des ressources en eau.
24 févr. 2016 . forêts du monde pondérant les valeurs de conservation de chaque type de .
d'utilisation des terres reconnu et ratifié par tous les participants et, .. examinent enfin la
possibilité d'utiliser les PSE avec plus d'efficacité et d'équité . pratique agricole ou foncière
bien définie) qui débouchent sur un paiement.
Activité interdisciplinaire pour travailler la rédaction, l'utilisation d'outils de mesure .. corréler
des données hydrologiques et géologiques aux données agricoles . de quelques arbres (feuillus
de la forêt tempérée européenne) par leur feuille et leur rameau feuillé. . Distribution de
l'énergie solaire à la surface de la Terre.
Watch Letter n°37 - Septembre 2016. Avec le changement . forêts, 0,5% de terres urbanisées et
50% de terres . Concernant les ressources naturelles et la protection de . Les défis
économiques de l'agriculture. La place de l'agriculture dans l'économie Tunisienne est ..
L'utilisation des eaux de fortes salinités et les sols.
La dynamique nationale de déforestation et de dégradation des forêts . 25. 2.1. ..
L'encadrement en amont des investissements liés à l'utilisation des terres ...... . L'organisation
du processus REDD en RDC pour la période 2013-2016 . . Encadré 8 : L'effet rebond ou la
complexité de l'agriculture pour REDD+ .
29 juil. 2016 . Forêts et agriculture : défis et possibilités concernant l'utilisation des terres . La
Situation des forêts du monde 2016 montre, exemples à l'appui (Costa . L'équilibre à trouver
entre les utilisations des terres passe par une.
CHAPITRE 4 : PROPOSITION ET SUGGESTIONS SUR LES POSSIBILITES DE .. Potentiel
d'énergie productible par les résidus agricoles (campagne . Direction Générale des Forêts et
des Ressources Naturelles. DMN .. des missions sur le terrain devant permettre de faire l'état
des lieux sur l'utilisation des énergies.
. forêts et agriculture- défis et possibilités concernant l'utilisation des terres . de la FAO La
Situation des forêts du monde (SOFO), présentée aujourd'hui à.
22 mai 2016 . 2016, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Bureau du Maroc. . Défis à relever face
aux changements climatiques. 28 . I. Situation actuelle et état des lieux . Forêt. 37 f.
Agriculture. 37. 2. Volet adaptation. 38 a. Eau. 39 b. . Forêt et lutte contre la dégradation des
terres ... À cette époque, le monde avait une.
17 janv. 2017 . L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture . Plans
d'affectation : défis et possibilités de l'utilisation des terres . LE rapport sur la situation des
terres 2016 vient donner des . Pour le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, « la
situation des forêts du monde arrive à.
Encourager une transformation inclusive du monde rural . 2016 Fonds international de
développement agricole (FIDA) .. Encadré B Gestion des possibilités et des défis transversaux
. .. des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts ... de l'utilisation des
terres et la déforestation accentuent.
l'agriculture intelligente face aux changements climatiques et . L'Afrique relève le défi du
climat. 4 .. concernant des initiatives prometteuses, . davantage de possibilités d'acquérir des
intrants – .. des forêts – peuvent aussi présenter de nombreux .. Utilisation des terres,
changements d'affectation .. mer au monde.
Intensification de l'Agriculture et de la Production d'Élevage : climato-intelligent? . à de
nouveaux secteurs tels que l'utilisation des terres, de l'agriculture et de l'eau. . [2] Cependant, la
situation a été compliquée par les restrictions imposées pour . et terres des paysans et des
communautés rurales partout dans le monde,.

Forêts et développement durable Les pressions qui s'exercent sur les forêts Dans un . La
croissance démo- au cœur de nombreux défis majeurs : soutenir . du dans l'utilisation des
terres, souvent au détri- monde vivent à l'intérieur ou à . de la agricoles, la gestion des bassins
versants en faveur Banque mondiale au.
19 juil. 2016 . Forêts et agriculture: défis et possibilités concernant l'utilisation des terres. Serial
Title: State of the World's Forests. Year of publication: 2016.
. du monde 2016. Forêts et agriculture : défis et possibilités concernant l'utilisation des terres. .
Situation des forêts du monde 2007, 2009, 2011. Situation des.
13 juin 2016 . (Dakar) – Les habitants des forêts classées de Côte d'Ivoire vivent dans la
crainte . Des familles sont violemment expulsées des terres sur lesquelles elles ont . En mai
2015 et mars 2016, Human Rights Watch et le RAIDH ont mené . Trois agriculteurs ont
expliqué que des agents de la SODEFOR, à leur.
. agricole. 7. 2.1 Le rôle du Secrétaire Général et le Défi Faim Zéro . mondiale des statistiques
concernant . agriculture, forêts et pêches, ressources en terres et en eau et leur utilisation,
climat, . le monde. Les cinq grands domaines d'activité de la FAO sont les suivants2: ..
L'organisation a la possibilité de contribuer à.
26 sept. 2008 . Quelles régions et populations du monde concerne-t-elle ? . Importance des
forêts et ampleur de la déforestation .. et l'hétérogénéité des données produites ne facilitent pas
le défi de l'explication causale. . Si la pauvreté prend donc sa part dans la quête de terres
agricoles au détriment du couvert.
Cadre de Programmation Pays-FAO/ CONGO-Brazzaville 2013-2016 . Situation et
perspectives du secteur rural . . Principaux défis du secteur rural . ... l'agriculture, de l'élevage,
de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture, de la sécurité ... l'équateur, le pays a des possibilités
de cultures saisonnières sur toute l'année,.
Forêt, espace polyvalent ou normes traditionnelles de gestion ? . Pour rendre compte de cette
situation, dans la région du Centre Bénin, . en maxi ou fon), qui en ont confié la gestion à
leurs descendants vivant encore sur la terre. . de relations sociales et de production car les
droits sur les espaces agricoles et forestiers.
9 mai 2016 . possibilités de financements ... Programme de promotion des Filières agricole et
de la Biodiversité . de serres issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts .
Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie . (a) Principaux défis liés
à la mise en œuvre de la REDD+.
27 nov. 2015 . Le Brésil a perdu en un an 5.831 kilomètres carrés de forêt . "Certains petits
agriculteurs n'ont pas d'autres alternatives que la . L'Amazonie, plus grande forêt tropicale au
monde, est également un . km2 de terres victimes de la déforestation et laissées à l'abandon", .
Un défi pour les années à venir.
Surfaces cultivées et jachères agricoles . . Emissions liées au changement d'utilisation des
terres . . Emissions liées à la dégradation de la forêt . ... Dans le modèle, la région COMIFAC
est reliée aux autres régions du monde ... mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan
d'investissement sur la période 2016-.
31 oct. 2017 . La biomasse vivante (600 Gt) dont 283 Gt pour les forêts (FAO . Les échanges
annuels de carbone entre l'atmosphère et la surface de la Terre sont de 105 Gt . plus de 14% du
total des émissions de CO2 dans le monde et ce rapport . les feux de forêts, l'utilisation du bois
pour le chauffage et la cuisson,.
18 avr. 2016 . FSC Partie IV : Utilisation efficace des ressources (Pdf, 2,1 Mb) . Préserver la
forêt et améliorer les conditions de vie .. Couturier n'est pas inquiet : « La situation
s'équilibrera sur toute l'année 2016 .. C'est clair, tout le monde partirait ». . partie de la forêt
pour l'agriculture et autres utilisations des terres».

Revue sur l'efficacité du développement Édition 2016 – Agriculture . Utilisation durable des
ressources naturelles. 30 . 29. Encadré 2.3 Protéger les forêts du bassin du Congo grâce à des
partenariats. 31 ... réponse au défi de l'emploi des jeunes. . L'Afrique est dotée de 60 % des
terres arables du monde, ainsi que.
DGM Rapport Annuel 2016 | 1 . autochtones et des populations locales dans le monde entier
afin d'intégrer les . d'une gestion durable des forêts et de renforcement des stocks de carbone
des .. les moyens de subsistance, l'utilisation des terres et la gestion . qui dépendent de
l'exploitation des ressources agricoles et.
(2016) de la revue Hesperis, Université Mohamed V, Rabat .. 3 La situation des zones de
matorral et de forêt basse du Rif Occidental devient dramatique.
Opportunités et défis pour la restauration en Afrique . .. l'épuisement des sols et des
nutriments sur les terres agricoles. Parmi les nombreux . une situation unique dans la mesure
où elle dispose d'un plus grand potentiel de . De faibles capacités de soutien à un
développement plus répandu des pratiques d'utilisation.
Changement climatique : les défis de la recherche avec le Sud 3 . moyenne de la Terre a
augmenté de 0,85°C entre 1880 et 2012. ... pour le suivi des forêts en Afrique Centrale et de
l'Ouest », Geoforafri, dont l'IRD est .. climatiques et des pratiques agricoles sur les
hydrosystèmes. .. situation actuelle et futurs possibles.
à présenter les opportunités et les défis actuels, ainsi . Diverses expériences à travers le monde
. permettant de légaliser une situation de fait, et de . et lutter contre la dégradation des terres est
« l'auto-organisation et le renforcement . concernant l'accès, l'utilisation et le contrôle des
forêts, dans les processus législatifs.
10 sept. 2016 . ISIAS Arbres Forêts Agroécologie Climat Partie 1 : Méfaits des déforestations .
En France, cette situation météorologique touche particulièrement le centre du . Son article,
paru dans le journal 'LE MONDE' le 03.09.2016, est .. Forêts et agriculture : défis et possibilités
concernant l'utilisation des terres ».
Un monde agricole en forte mutation 8 . La forêt : un politique ancienne confrontée à de
nouveaux défis 18 . AFFIRMER LA POSSIBILITE POUR LES ORGANISATIONS DE .
PRESERVER LES TERRES AGRICOLES ET FAVORISER LE .. l'utilisation croissante de
processus de type industriel et l'élévation continue de la.
Liste des films rassemblant les films traitant d'agriculture, d'alimentation, de la faim, ou . Le
film raconte l'histoire de trois résistants à l'accaparement des terres en . Enclavés au cœur d'une
vieille cité ouvrière, une forêt-jardin de mille cinq cents ... Documentaire sur le monde des
agriculteurs de l'Est de la Belgique qui.
10 mars 2017 . Parlement européen, 12 septembre 2016 . de même que les défis que
constituent l'adaptation au changement .. Pour ce qui est de l'utilisation des terres et des forêts,
. l'objectif à long terme de parvenir à un monde neutre en carbone. . Concernant les émissions
nettes du secteur agricole, le CESE.
capacité d'aborder les problèmes fondamentaux du monde et d'y trouver des solutions . Le défi
de trouver des voies de développement durable devait . les terres, les eaux, les forêts et autres
ressources naturelles de notre planète et plus .. Nous envisageons plutôt la possibilité d'une
nouvelle ère de croissance.
Avril 2016. #FBRI2025. Plan recherche & innovation 2025 filière forêt~bois .. domaines de la
chimie du bois et de l'utilisation des fibres ; .. une possibilité de transformation intéressante sur
le plan du .. dédier une ressource provenant du monde agricole à des actions en faveur ...
boisement de terres agricoles ;. - etc.
21 sept. 2017 . Où il est question d'un rapport de la FAO sur l'impact de l'agriculture sur la .

Québec · États-Unis · Colombie-Britannique · Canada (autres) · Monde . Forêts et Agriculture
: défis et possibilités concernant l'utilisation des terres » (FAO 2016, pages 18-19) —
Déforestation : « conversion de terres boisées à.
17 oct. 2016 . Pain pour le Monde – Service protestant de développement .. et la résistance
pour la libre utilisation de la biodiversité agricole .. tous les niveaux, concernant la
concrétisation du droit à l'alimentation et à la nutrition, . semences, les terres, les forêts et les
pêches, dont ces dernières ... défis majeurs.
Forêts et Agriculture : défis et possibilités concernant l'utilisation des terres. Langue : Français.
Couverture de l'ouvrage Situation des forêts du monde 2016.
2 déc. 2016 . Mandature 2015-2020 – Séance du 23 novembre 2016 . la préparation d'un avis
intitulé : La transition agroécologique : défis et . Les démarches agroécologiques dans le
monde. 26 . pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014) ... l'utilisation des
interactions biologiques, des services.
5 nov. 2015 . nLa filière forêt-bois et le changement climatique : les besoins et financements .
les sociétés et groupements, à vocations agricole ou forestière, . une démarche concertée de
développement de l'utilisation du bois et de valorisation ... de la persistance prévue de cette
situation, de la possibilité offerte.
2016. Situation des forêts du monde 2016. Forêts et agriculture: défis et possibilités concernant
l'utilisation des terres. Rome. Les appellations employées dans.
6 oct. 2016 . Octobre 2016 . l'alimentation et l'agriculture (FAO), . Les défis rencontrés par les
coopératives sont multiples. Différents enjeux liés à la tenure des forêts dans lesquelles .. la
protection et l'utilisation optimale de l'environnement ... cette situation réduit la possibilité, et
parfois la volonté, de prendre des.
sur la mise en valeur des ressources en eau 2016 : l'eau et l'emploi. Paris . utilisateurs acceptent
les conditions d'utilisation de l'Archive en libre accès de l'UNESCO . gestion durable des
forêts, 100 % recyclé, sans acide ni chlore. .. rapport, les décideurs du monde entier relèveront
le défi et prendront les mesures.

