
Partie 1

La demande croissante en nourriture, fourrage, carburant et 
matières premières augmente les pressions exercées sur les terres 
et la concurrence en matière de ressources naturelles. Dans le 
même temps, la dégradation réduit la quantité de terres productives 
disponibles. Les facteurs de la dégradation des terres sont 
principalement des facteurs externes qui affectent directement ou 
indirectement la santé et la productivité des terres et ses ressources 
associées, telles que le sol, l'eau et la biodiversité.

Les facteurs directs sont naturels (par exemple, tremblements 
de terre, glissements de terrain, sécheresses, inondations) ou 
anthropiques (c.-à-d. induits par l'homme) ; certains de ces derniers 
influencent ce que l'on penserait autrefois être des événements 
climatiques naturels. Les facteurs induits par l'homme, tels que la 
déforestation, le drainage des zones humides, le surpâturage, les 
pratiques non durables d'utilisation des terres et l'expansion des 
zones agricoles, industrielles et urbaines (c.-à-d. un changement de 
l'utilisation des terres) continuent à être la cause la plus importante 
directe de la dégradation des terres. 

De nombreuses pratiques modernes de gestion des cultures et 
de l'élevage conduisent directement à l'érosion et au compactage 
des sols, à la réduction de la filtration et la disponibilité de l'eau 
et à la baisse de la biodiversité, au-dessus et au-dessous du sol. 
Pendant ce temps, l'exploitation minière et les infrastructures pour 
le transport, l'énergie et l'industrie augmentent de plus en plus leur 
empreinte dans le paysage et elles affectent les ressources des sols 
à des échelles toujours plus grandes.

Au cours des cent dernières années, la quantité de terres utilisées 
pour les zones urbaines et périurbaines a doublé et elle devrait 
s'accroître encore au cours des prochaines décennies. Cependant, 
tout en étant de relativement petite envergure – environ 5 % de la 
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superficie terrestre mondiale – les zones urbaines couvrent souvent 
certains des sols les plus fertiles et des terres les plus productives. 

Les facteurs indirects sont généralement considérés comme les  
causes sous-jacentes d'un ou plusieurs facteurs directs de la 
dégradation des terres. Contrairement aux facteurs directs, ils sont 
complexes, interconnectés, diffus et ils interviennent à des échelles 
plus grandes et plus longues en se développant plus loin que la zone  
de dégradation. Ils comprennent la croissance démographique, 
le régime foncier et les tendances migratoires ; la demande des 
consommateurs en biens et services provenant de la terre ;  les 
politiques macroéconomiques axées sur une croissance rapide ; et les 
politiques et institutions publiques encourageant l'investissement qui 
suppriment la coordination intersectorielle.
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INTRODUCTION
La dégradation des terres est un phénomène 
complexe qui implique généralement la perte de tout 
ou partie des éléments suivants : productivité, sols, 
couverture végétale, biomasse, biodiversité, services 
écosystémiques et résilience environnementale. La 
dégradation est généralement causée par la mauvaise 
gestion ou la surexploitation des ressources terrestres, 
telles que le déboisement ; l'épuisement des 
nutriments ; le surpâturage ; l'irrigation inappropriée ; 
l'utilisation excessive de produits agrochimiques ; 
l'expansion urbaine ; la pollution ; ou d'autres 
conséquences directes, telles que l'exploitation 
minière, l'extraction, le piétinement ou les véhicules 
hors route. Le changement de l'utilisation des terres 
n'est pas identique à la dégradation et certains 
changements d'utilisation des terres peuvent avoir 
un effet positif net en matière de bénéfices pour 
l'humanité. Cependant, dans le contexte actuel de la 
diminution des écosystèmes naturels, conjuguée à 
une pression croissante sur les ressources terrestres, 
le changement d'utilisation des terres est souvent 
associé à une dégradation qui réduit la biodiversité et 
les services écosystémiques.

La valeur du capital naturel : les aléas de 
notre système économique et la recherche de 
l'accumulation de la richesse sont de puissants 
facteurs indirects qui multiplient et amplifient les 
facteurs directs de la dégradation des terres. Des 
quatre types de services écosystémiques identifiés 
par l'Évaluation des écosystèmes millénaires – 
approvisionnement, soutien, régulation et culturel 
– seuls l'approvisionnement (par. ex., nourriture, 
carburant, fibres) et, dans une moindre mesure, les 
services culturels (par. ex., loisirs, tourisme) ont un 
prix de marché ; la majorité des services de soutien 
et de régulation n'en ont pas. Les services tels que 
la formation des sols, la régulation du climat et 
la protection des espèces et des habitats – bien 
qu'ils jouent un rôle essentiel dans le soutien des 
paysages productifs et de la sécurité humaine – ont 
été historiquement attribués avec peu ou pas de 
valeur aux systèmes de marché dominants des deux 
cents dernières années. Ces systèmes utilisent des 
taux d'actualisation élevés qui tendent à encourager 

les décisions axées sur le court terme et ils ignorent la 
valeur réelle à long terme du capital naturel, ce qui porte 
atteinte aux efforts visant à gérer, conserver et restaurer 
durablement les ressources terrestres.

Comme indiqué au Chapitre 2, cela change lentement. 
Depuis les années 1990, les multiples valeurs du capital 
naturel sont devenues essentielles au débat entourant les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (2000-
2015) et les Objectifs de développement durable actuels  
(2015-2030). Une évaluation appropriée des fonctions et 
des services de l'écosystème (c.-à-d. en matière 
d'avantages pour l'humain) pourrait réduire certaines des 
conséquences des facteurs directs en favorisant une 
approche plus holistique de la gestion des terres ; une 
approche où les échanges concurrents sont négociés dans 
un cadre social, politique et administratif par lequel les 
avantages directs et indirects sont évalués conjointement.

Trois grands groupes de facteurs inter-reliés influencent 
la dégradation des terres : les facteurs biophysiques qui 
déterminent la façon dont la terre est utilisée ; les facteurs 
institutionnels qui régissent les politiques plus larges 
d'utilisation des terres ; et les facteurs socio-économiques 
qui affectent la demande et la gestion des terres.2 Le 
climat, la végétation, la topographie et la disponibilité 
de l'eau sont généralement le premier ensemble de 
facteurs déterminant l'utilisation du sol ; et la situation 
économique influence les décisions de gestion, y compris 
le moment et la mesure dans laquelle les changements 
sont rapides. Les facteurs institutionnels sont souvent 
historiquement déterminés par des pratiques culturelles 
de longue date, mais ils sont également influencés par 
des décisions politiques et économiques. Les droits de 
propriété et les régimes fonciers sont essentiels pour 
comprendre l'influence des facteurs institutionnels. 
Le régime foncier sécurisé peut créer des incitations à 
l'investissement, à la croissance économique et à la bonne 
gestion des ressources naturelles. Mais le régime foncier 
est complexe, avec des droits établis par une grande 
variété de moyens formels et informels, comprenant 
des arrangements culturels, historiques, coutumiers ou 
informels. Les zones rurales et urbaines dans le même 
pays opèrent souvent sous des formes de régime foncier 
juridique assez distinctes, ce qui complique davantage 

La dégradation des terres est la réduction ou la perte de productivité 
et de complexité biologique ou économique des terres cultivées 
pluviales et irriguées ou des parcours, pâturages, forêts et zones 

boisées résultant de l’utilisation des terres ou d’un processus ou d’une 
combinaison de processus découlant d’activités humaines.
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les droits à la terre dans les zones périurbaines. Au fur 
et à mesure que la demande de terres augmente, les 
personnes qui n'ont pas de statut officiel de propriété ou 
de régime terrestre sont susceptibles d'être exposées à 
des niveaux d'insécurité variés.

En général, le changement de l'utilisation des terres 
qui entraîne une dégradation des terres – et la perte 
associée des fonctions terrestres – est lié à de multiples 
éléments interactifs, de l'échelle locale à l'échelle 
mondiale.4 Au cours des prochaines décennies, une 
diminution de la disponibilité des terres productives 
sera aggravée par la concurrence entre les utilisations 
des terres.5 Les facteurs de dégradation des terres 
peuvent être classés en deux types : (i) les facteurs 
directs ou immédiats et (ii) les facteurs indirects ou 
sous-jacents. Les facteurs directs sont les activités 
humaines influençant directement les changements dans 
l'utilisation des terres et leur état.6 Les facteurs indirects 
sont moins facilement détectables ou quantifiables et la 
détermination de leur influence dépend principalement 
des indicateurs économiques et sociaux, ainsi que de 
l'analyse des tendances.7 

FACTEURS DIRECTS DE LA 
DÉGRADATION DES TERRES

Les estimations mondiales de la quantité de terres 
dégradées varient considérablement, passant de 1 à 
6 milliards d'hectares, ce qui illustre à la fois l'ampleur 
du problème et la nécessité de disposer de données plus 
précises. Les facteurs critiques, brièvement analysés ici et 
plus en détail dans la Partie 2 de l'ouvrage, comprennent :

• Agriculture et sylviculture
• Urbanisation
• Développement des infrastructures
• Production d'énergie
• Mines et carrières

Figure 3.1 : Une 
perspective mondiale 
des systèmes modernes 
d'administration des 
terres : Conçu à partir de3
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1. Agriculture et sylviculture 
L'agriculture est de loin la plus grande utilisation 
humaine de la terre, couvrant environ 38 % de la 
surface terrestre, sans compter le Groenland et 
l'Antarctique.8 La superficie utilisée pour l'agriculture 
est encore en expansion, à l'heure actuelle 
principalement au détriment des forêts naturelles9 
et dans une certaine mesure des prairies. C'est, 
par exemple, la cause la plus importante de la 
conversion actuelle des terres10 dans les tropiques,11 
entraînant la perte de la biodiversité et des services 
écosystémiques.12 Les terres dégradées représentent 
plus d'un cinquième des terres forestières et 
agricoles en Amérique latine et dans les Caraïbes.13 
L'agriculture commerciale est un facteur clé,14 en 
particulier la production de boeuf, de soja et d'huile de 
palme.15 
Bien que la superficie nette consacrée à l'agriculture 
continue de se développer, cette expansion masque 
la perte de terrain due à la dégradation et à l'abandon 
des terres résultant de la perte de sol, de l'érosion, de 
l'épuisement des nutriments et de la salinisation.16 
Dans certains endroits, l'abandon des terres est 
également motivé par des facteurs politiques et 
économiques. L'augmentation de la mécanisation 
et l'utilisation des produits agrochimiques, tels 
que les engrais à base de nitrate et de phosphate, 
les pesticides et les herbicides, ont dynamisé les 
rendements à court terme mais elles ont également 
eu des effets négatifs importants sur la qualité du 
sol et de l'eau et sur la santé des écosystèmes et 
des espèces, ce qui peut compromettre la sécurité 
alimentaire.17
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Facteurs de dégradation des sols18

La dégradation des sols est un facteur clé qui porte 

atteinte à la sécurité alimentaire. Les sols peuvent 

être dégradés avec le temps, qualitativement (par. ex., 

la salinisation) et quantitativement (par. ex. l'érosion). 

Il existe plusieurs types majeurs de processus de 

dégradation des sols.

Dégradation physique : la détérioration structurelle 
du sol par la rupture des agrégats. Cela entraîne 

une perte de fonction des pores, ce qui entraîne 

une réduction de l'infiltration de surface, une 

augmentation du ruissellement et une diminution 

du drainage. Avec le temps, cela entraîne une 

diminution de la disponibilité des gaz pour les 

plantes et le biote. Les processus de dégradation 

physique comprennent l'érosion, le scellement 

et l'encroûtement , ainsi que le compactage. 

Dégradation chimique : des processus menant à 
des déséquilibres chimiques du sol, comprenant la 

salinisation, la perte de nutriments, l'acidification et la 

contamination toxique. 

Dégradation biologique : le dérèglement artificiel 
de la structure du sol (par. ex., par le labour) peut 

entraîner une activité excessive du biote du sol 

en raison de l'oxygénation et de la minéralisation 

excessives de la matière organique entraînant la 

perte de structure et de nutriments. 

Tous ces processus peuvent être influencés par 

un certain nombre de facteurs directs, naturels et 

anthropiques, influençant les processus du sol de 

différentes façons, y compris la nature et la rapidité 

des processus. Les facteurs directs incluent le climat, 

les aléas naturels, la géologie et la géomorphologie 

et la biodiversité. Le climat a un impact significatif 

sur les processus du sol et la fourniture de services 

écosystémiques. Le climat local (par. ex., l'intensité 

des précipitations, la température, l'ensoleillement) 

influence les processus de soutien et la biodiversité 

en agissant sur l'humidité et la température du sol. 

Les risques naturels, tels que les tremblements de 

terre ou les éruptions volcaniques, par exemple, 

peuvent changer l'environnement du sol et l'origine 

géologique du matériau parental détermine les 

minéraux initiaux qui stimulent le développement et 

les propriétés du sol, ainsi que le type et la variété 

des espèces présentes. Les facteurs anthropiques, 

tels que l'utilisation des terres, les pratiques et 

technologies agricoles, influent également beaucoup 

sur les processus du sol. Le type d'utilisation des 

terres (par. ex., culture, élevage) détermine le type de 

perturbation (par. ex., labour, piétinement, utilisation 

de produits agrochimiques) ainsi que les intrants 

appliqués (par. ex., excréments, engrais synthétiques). 

Les pratiques agricoles déterminent l'intensité des 

perturbations (par. ex., la culture biologique par 

rapport à la culture conventionnelle) et la quantité 

d'intrants (par. ex., la quantité et le moment de la 

fertilisation).
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2. Urbanisation
L'estimation de la part de la population mondiale 
vivant dans les villes devrait augmenter d'environ 
2,5 milliards de personnes d'ici 2050.21 Une telle 
croissance aboutit souvent à une expansion urbaine, 
les terres construites se répandant dans certains 
cas sur des sols fertiles et des terres agricoles,22 
entraînant une perte permanente de terres arables. 
À l'échelle mondiale, environ 2 à 3 % de la superficie 
est actuellement urbanisée ; et l'on estime que ce 
pourcentage pourrait atteindre 4 à 5 % d'ici 2050.23 
Les zones aménagées dans les villes des pays en 
développement, quant à elles, devraient se multiplier 
par trois d'ici 2030.24 L'urbanisation devrait entraîner 
la perte de 1,6 à 3,3 millions d'hectares de terres 
agricoles primaires par an entre 2000 et 2030.25 En 
plus d'utiliser la terre directement (« acquisition de 
terre »), les populations urbaines ont une empreinte 
qui s'étend largement au-delà des limites de la ville.26 
La déforestation tropicale a, par exemple, été corrélée 
positivement avec la croissance de la population 
urbaine et les exportations agricoles.27 

Les zones agricoles abandonnées sont souvent 
considérées comme un type de terre dégradée19 et 
le taux d'abandon des terres est traité comme un 
indicateur de la dégradation des terres,20 bien qu'elles 
puissent également offrir d'importantes opportunités 
pour la restauration écologique. L'abandon peut 
être influencé par la perte de productivité, les 
migrations rurales-urbaines, le vieillissement de la 
population, les conflits, l'augmentation des espèces 
envahissantes, les changements des subventions 
agricoles ou d'autres facteurs qui découragent les 
activités agricoles. 

Les activités forestières créent également 
des impacts majeurs sur les écosystèmes. Le 
déforestation est souvent un précurseur de 
l'établissement de plantations pour l'alimentation 
ou les fibres, où la vente de bois est souvent une 
façon de financer les opérations ultérieures. Ailleurs, 
des pratiques de gestion plus intensives dans les 
forêts naturelles ou la conversion en plantations 
altèrent l'écologie et l'hydrologie et, si elles sont mal 
planifiées, elles peuvent entraîner une érosion des 
sols et la perte d'autres services écosystémiques.

L'urbanisation 
devrait entraîner 
la perte de 1,6 à 
3,3 millions 
d'hectares de 
terres agricoles 
primaires par 
an entre 2000 
et 2030.

©
 U
N
 P
ho
to
/K
ib
ae
 P
ar

CNULCD | Regards et perspectives sur les terres du monde | Chapitre 3 | Moteurs de changement  45



3. Développement des 
infrastructures 
Au fur et à mesure que la population mondiale 
s'attroupe dans les centres urbains, le besoin en 
infrastructure, telles que les routes, les égouts 
et le drainage et les lignes électriques augmente 
également.28 Simultanément, dans de nombreuses 
villes plus anciennes, une grande partie de cette 
infrastructure doit être améliorée ou remplacée.29 On 
estime qu'environ 57 milliards de dollars américains 
d'investissements dans les infrastructures seront 
nécessaires entre 2013 et 2030. Cet investissement 
sera crucial dans les économies émergentes, telles 
que la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Indonésie, pour le 
transport, l'énergie, l'eau et les télécommunications.30 

Ensemble, l'infrastructure et le développement 
urbain couvrent déjà 60 millions d'hectares,32 
une zone à peu près égale à celle de l'Ukraine et 
elle s'étendra probablement de plus de 100 à 
200 millions d'hectares au cours des quatre 
prochaines décennies.33 De tels changements ont des 
répercussions directes et indirectes sur les terres. Les 
infrastructures de transport favorisent l'expansion 
urbaine, remplaçant les écosystèmes naturels34 et 
le scellement des sols, augmentant ainsi les risques 
d'inondation. En outre, le ruissellement de l'eau des 
zones urbaines est susceptible d'être pollué, ce qui 
affecte négativement les eaux douces35 et d'autres 
services écosystémiques en aval.36 

Le développement des infrastructures modifie 
également l'albédo de surface (c'est-à-dire la 
réflectivité) et le taux de transfert de chaleur par 
évapotranspiration, ce qui modifie les conditions 
climatiques locales.37 L'ampleur du développement 
prévu des infrastructures est susceptible de déplacer 
les utilisations des terres productives dans certaines 
régions et de contribuer à l'abandon des terres dans 
d'autres.

En dehors des zones urbaines, les routes et les 
chemins de fer traversent des écosystèmes vierges, 
créant des dégâts immédiats et, si mal planifiés et mis 
en œuvre, ils encouragent une conversion non planifiée 
supplémentaire.38 Cela peut conduire à « l'effet arêtes 
de poisson » bien connu39 lorsque de nombreuses 
routes petites et non officielles des habitants se 
répandent à partir d'une nouvelle route nationale 
traversant des forêts naturelles ou des prairies.40 Dans 
l'Amazonie brésilienne, plus de 20 000 km de routes 
fédérales ou nationales sont complétés par près de 
200 000 km de routes non officielles,41 souvent 
associées à l'exploitation forestière42 et leur 
développement est imprévisible.43 Plus de 20 projets 
de construction de routes à travers des forêts intactes 
sont en cours,44 beaucoup d'entre-elles ayant un rôle 
important dans la déforestation45 et la dégradation des 
forêts.46 Les projets hydroélectriques modifient 
également les écosystèmes, comme décrit dans le 
Chapitre 7, et les activités minières causent des dégâts 
immédiats47 et souvent une pollution à plus long terme.

Figure 3.2 : 
Répartition des 
investissements 
d'infrastructure 
projetés :  
Conçu à partir de31 
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4. Production d'énergie 
Toutes les sources d'énergie renouvelable et non 
renouvelable exigent des ressources terrestres. Dans 
certains pays en développement, le bois-énergie 
traditionnel est un grand moteur de la déforestation, 
de la dégradation des forêts et de l'érosion des sols.48 
L'extraction de pétrole et de gaz – en plus de son 
rôle dans l'accélération du changement climatique 
– affecte l'état des terres in situ, favorise d'autres 
modifications négatives de l'utilisation des terres et 
peut polluer de vastes zones. Les nouvelles activités 
d'extraction d'énergie, telles que la fracturation 
hydraulique (« fracking »), nécessitent de grandes 
quantités d'eau, de pipelines, de routes, de stations de 
compression et de bassins d'évaporation, qui exigent 
tous des terres ; de plus, il existe des inquiétudes 
documentées concernant les conséquences sanitaires 
et sismiques associées à la fracturation.49 L'Union 
européenne subventionne le bois et les déchets de 
bois en tant que source importante de biocarburants 
durables. Les centrales électriques à charbon 
européennes brûlent de plus en plus de bois des 
États-Unis et du Canada, ce qui entraîne davantage 
de déforestation et de rejets de gaz à effet de serre. 
Les arbres nouvellement plantés peuvent absorber 
le CO2, mais même avec un remplacement complet 
des arbres, il faut 20 à 100 ans pour que le CO2 soit 
entièrement recapturé.50

La production d'énergie renouvelable a également une 
incidence sur la demande terrestre, l'utilisation des 
terres et la dégradation des terres. Les biocarburants 
nécessitent beaucoup de terres,51 avec des cultures 
telles que l'huile de palme et le soja qui empiètent sur 
les forêts et les prairies.52 La superficie mondiale des 
cultures de biocarburants a été estimée à 45 millions 
d'hectares en 2010,53 et elle devrait doubler,54 
à environ 3–4,5 % de toutes les terres cultivées 
d'ici 2030.55 Les aménagements hydroélectriques 
inondent directement de vastes zones, ils ouvrent 
de nouvelles zones d'exploitation et ils modifient 
l'hydrologie avec des impacts importants sur les 
rivières, les plaines inondables et les zones humides 
saisonnières.56 Les fermes solaires et éoliennes 
nécessitent également une superficie importante et, 

comme pour toutes les sources d'énergie, elles ont 
besoin de réseaux de distribution tels que les réseaux 
électriques et les lignes électriques.

5. Mines et carrières 
Les récents changements politiques et économiques 
ont entraîné une augmentation des investissements 
dans l'extraction des minéraux,57 entraînant 
directement la dégradation des terres et des sols par 
la déforestation,58 la combustion de la végétation59 
et les opérations minières, parallèlement à des 
dégâts environnementaux et sociaux plus largement 
dispersés.60 Les mines à ciel ouvert et à déplacement 
de sommet sont particulièrement destructrices,61 
tandis que l'effondrement des mines souterraines 
peut également entraîner des problèmes, tels que 
l'affaissement, l'érosion des sols et la contamination 
des ressources en eau.62 L'extraction de minéraux 
de haute valeur génère de grandes quantités de 
déchets,63 de l'ordre de dizaines de millions de tonnes 
par an,64 causant l'envasement des plans d'eau,65 le 
drainage minier acide et la lixiviation des minéraux 
toxiques. Ces déchets créent également une pollution 
de l'air,66 qui peut affecter la santé humaine67 et 
supprimer la production végétale.68 L'exploitation 
minière – en particulier lorsqu'elle est illégale et donc 
non réglementée – crée également des niveaux de 
pollution élevés ; par exemple, l'utilisation du cyanure et du 
mercure dans l'extraction de l'or69 conduit à la pollution des 
eaux de surface et souterraines.70

La production 
d'énergie 
renouvelable a 
également une 
incidence sur la 
demande terrestre, 
l'utilisation 
des terres et 
la dégradation 
des terres. Les 
biocarburants 
nécessitent 
beaucoup de 
terres, avec des 
cultures telles 
que l'huile de 
palme et le soja 
qui empiètent sur 
les forêts et les 
prairies.
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Figure 3.3 : Facteurs 
indirects sous-
jacents aux facteurs 
directs

FACTEURS INDIRECTS DE  
LA DÉGRADATION DES TERRES

Au cours des deux derniers siècles, notre demande 
en biens et de services provenant des terres a 
augmenté de façon exponentielle. Les causes 
indirectes ou sous-jacentes de la dégradation des 
terres sont liées aux modes de vie, aux économies et 
aux modes de consommation, un mélange complexe 
de facteurs démographiques, technologiques, 
institutionnels et socioculturels.71 Il s'agit notamment 
des marchés internationaux et des prix des produits 
de base, de la croissance démographique et de 
la migration,72 des marchés intérieurs et de la 
demande des consommateurs, des politiques et de la 
gouvernance,73 ainsi que d'autres tendances locales 
telles que des changements dans le comportement 
des ménages.74 

Au niveau national, la faible gouvernance et les 
institutions instables, le manque de coordination 
intersectorielle, la faible capacité des organismes 
publics, la corruption et les activités illégales ont tous 
été identifiés comme des facteurs indirects de la 
dégradation des forêts et des prairies. Le changement 
climatique joue un rôle clé en provoquant des 
changements dans l'utilisation des terres en réponse 
aux changements de l'écosystème.75

Depuis les années 1960, le commerce agricole 
mondial s'est multiplié par dix76 et le commerce des 
produits en bois brut, par sept.77 Il en résulte que 
la concurrence pour les cultures primaires et les 
pâturages a augmenté. Le commerce international 
comprend désormais également des échanges 
virtuels de ressources naturelles, telles que le sol, 
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AgricultureUrbanisation Infrastructure
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Gouvernance :
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Prise de décisions

Population
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Migration

Économiques :
Marchés
Commerce
Demande
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l'eau et la terre,78 déplaçant ainsi les conséquences 
environnementales de ces activités économiques.79 
Cela a entraîné une expansion agricole à grande 
échelle80 dans les pays en développement, souvent 
dans des conditions de gouvernance faible. 

De nombreux facteurs sous-jacents sont souvent 
assez éloignés de leur zone d'impact. Par exemple, 
les changements dans le régime alimentaire en 
Chine, en particulier plus de consommation de viande, 
ont augmenté les importations de soja du Brésil 
pour nourrir les animaux dans le secteur du porc et 
de la volaille.81 De même, la demande croissante 
en produits du bois, couplée aux programmes de 
conservation des forêts en Chine et en Finlande, a 
entraîné une pression accrue sur les forêts en Russie 
pour approvisionner les importations chinoises 
de bois.82 L'abandon généralisé des terres suite à 
l'effondrement de l'Union soviétique a finalement 
abouti à une augmentation du commerce du 
bœuf du Brésil vers la Russie, ce qui a accéléré les 
changements d'utilisation des terres au Brésil.83

Remembrement des terres et chaînes 

d'approvisionnement : un facteur indirect plus récent 
est que les terres sont apparues comme un nouveau 
genre de catégorie d'actifs. En conséquence, certains 
investisseurs cherchent à placer leur liquidité dans 
des exploitations agricoles rurales, dans l'attente 
de loyers et de rendements élevés. Cela soulève 
des inquiétudes au sujet des acquisitions et du 
remembrement des terres à grande échelle en 
tant que facteur sous-jacent supplémentaire de la 
dégradation des terres.84 Au cours de la dernière 
décennie, l'avenir des petits agriculteurs a été 
menacé par l'augmentation des chaînes de valeur 
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