
On estime qu’environ 150’000 km2 de forêts, soit trois fois et demi la surface de la Suisse, disparaissent chaque année dans 
le monde. Les causes de cette tragédie sont multiples. On peut en distinguer six principales : l’exploitation du bois, la conser-
vation des sols pour l’agriculture, les pluies acides dues à la pollution de l’air, les aléas climatiques, les incendies et enfin les 
agressions biotiques, comme celles de champignons ou autres insectes sur les arbres.

Forêts, désertification et eau

Les forêts jouant un rôle primordial dans l’écosystème, les conséquences de la déforesta-
tion sont importantes. Les arbres sont, en effet, au centre du processus de pluviosité d’une 
région ainsi que de la création d’oxygène dans l’air. Leurs racines retiennent l’eau dans les 
sols et leurs feuilles, en transpirant, produisent et maintiennent une certaine humidité dans 
l’air. A cause de la déforestation, le cycle de l’eau est partiellement perturbé contribuant à 
l’assèchement de certaines contrées jusqu’à leur désertification. Quant à l’oxygène dans l’air, 
la déforestation diminue considérablement son renouvellement, ce qui peut à terme devenir 
une question de survie pour les êtres vivants. L’exemple de la forêt amazonienne au Brésil 
illustre ce cas de figure. De plus, les forêts contribuent à la préservation de la biodiversité. La 
déforestation met donc en danger de nombreuses espèces animales et végétales qui y trouvent refuge. Le World Wide Fund 
for Nature (WWF), à travers ses actions locales de protection et de gestion durable des forêts ainsi que de reboisement, mais 
aussi à travers ses dénonciations globales, tente de freiner ce mouvement de destruction.

La déforestation

source : www.certified-forests.org / © UNEP-WCMC/WWF

Le Conseil international de gestion forestière FSC (Forest Stewardship 
Council) est une organisation indépendante dans laquelle sont représen-
tés des organisations écologiques, des populations autochtones (occupants 
indigènes des forêts) et des entreprises de gestion et d’exploitation fores-
tière. Le Conseil international de gestion forestière a mis en place le système 
de certification FSC qui définit des exigences mondiales en matière 
d’exploitation durable des forêts FSC et accrédite des sociétés de certification indépen-
dantes délivrant le certificat et effectuant des contrôles réguliers. Le certificat FSC assure le 
consommateur qu’une forêt est gérée de façon responsable. Apposé sur un produit, le label 
FSC garantit que ce produit est fabriqué avec du bois issu d’une forêt gérée selon les normes 
de bonne gestion du FSC.

Pourcentage par région de forêts certifiées FSC  
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source image : http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NasaNews/2005/2005091320344.html

Sur l’image satellite : feux de forêts dûs à la déforestation dans la région du 
Mato Grosso (Brésil). Les feux actifs sont représentés par des points rouges. 

L’Amazonie, surnommée le « poumon de la planète » en raison de son 
influence globale, est la plus grande forêt tropicale du monde. Pos-
sédant une biodiversité particulièrement riche, elle est pourtant la 
proie d’une déforestation massive provenant des exploitations agri-
cole, forestière et minière ainsi que des incendies et des besoins en 

infrastructure, comme la construction de routes par exemple.
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La surface équivalente 
à 1 stade de foot 
de forêt tropicale 
humide est détruite 
toutes les 5 secondes.

Soit le temps qu’il vous 
a fallu pour lire cette 
phrase.

Source : Libération, dossier du 26 août 2002, p. 10

Wangari Muta Maathai, biologiste, fut la première femme d’Afrique orientale à passer un doctorat, à 
devenir professeur et à diriger un département (à l’Université de Nairobi). Elle lance un projet de plan-
tation d’arbres rebaptisé « Mouvement Ceinture Verte » (Green Belt Movement, GBM) en 1977. Le 
GBM a lancé des programmes pour promouvoir et protéger la biodiversité, préserver les sols, créer des 
emplois, en particulier en zone rurale, valoriser l’image de la femme dans la société et leur permettre 

d’exercer leurs talents de dirigeantes. Près de 80 % des 20 millions d’arbres que le mouvement a planté 
ont survécu. Aujourd’hui, le GBM a plus de 3’000 pépinières, qui fournissent du travail à quelque 80’000 

personnes, pour la plupart des rurales. Wangari Muta Maathai obtient le prix 
Nobel de la paix en 2004 « pour sa contribution en faveur du développement 
durable, de la démocratie et de la paix ».
En novembre 2006, lors de la Conférence internationale sur le changement 
climatique organisée à Nairobi, elle lance une campagne visant à planter un 
milliard d’arbres en 2007, dans le cadre de la « lutte contre le changement 
climatique ». « Nous montrerons ainsi aux instances politiques de par le monde 
que l’inaction n’est plus de mise et que grâce à l’action positive de la campa-
gne pour un milliard d’arbres, il est possible de contrecarrer les effets nocifs 
des émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère ».



La désertification

Les zones arides se caractérisent par de faibles précipitations et des taux d’évaporation élevés. 
Elles occupent 41 % de la surface de la Terre et sont peuplées de plus de 2 milliards de per-
sonnes. La moitié des personnes qui vivent dans le dénuement habitent dans des zones arides. 
Elles sont extrêmement dépendantes des services rendus par l’environnement pour la satisfac-
tion de leurs besoins élémentaires.

Parmi les causes de ce phénomène, on peut citer la surexploitation des terres, le surpâturage, la déforestation et des pratiques 
d’irrigations inappropriées. La pression démographique toujours plus grande ainsi que l’utilisation de produits chimiques et 
des pesticides pour les cultures contribuent à l’accroissement de ce phénomène. Dès lors, les conséquences de la désertifica-
tion sont désastreuses. Au niveau environnemental, la désertification semble participer au processus de changement climati-
que, ce qui a tendance à accroître la vulnérabilité des écosystèmes et des populations. Au niveau humain, la dégradation des 
terres amène des pertes de revenus importantes pour les habitants de ces régions qui concourent à un certain accroissement 
de la pauvreté pouvant aller jusqu’à la famine, les conflits ou encore les migrations vers des régions plus prospères. Le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) est très actif  dans la lutte contre la désertification. Dans ce cadre, 
il met au point un certain nombre de projets, comme la reforestation de milieux semi-arides au nord de la Chine, le contrôle 
de la dégradation des sols au Burkina Faso et la stabilisation de la propagation des sables au Pakistan.

Les déserts sont des environnements arides et rudes, peu habités. 
Pourtant, de nombreuses espèces de faune et de flore se sont adap-
tées à la vie dans les déserts entretenant ainsi une grande diversité 
de vie. Les crapauds du désert s’enterrent dans le sable et som-
meillent pendant des mois jusqu’à l’arrivée des pluies ; ils émergent 

alors pour se nourrir, se reproduire et pondre. Certains mammifères 
du désert ont développé de longues oreilles ou autres appendices pour 

dissiper la chaleur de leur corps. D’autres tirent la totalité de leurs besoins en eau de 
la nourriture qu’ils absorbent. En Namibie, une plante appelée Welwitschia mirabilis 
peut survivre 1’500 ans en s’abreuvant de l’humidité du brouillard et de la rosée qui 
envahissent tous les jours le désert du Namib.

© H. Van Den Berg / WWI / Still Pictures 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification définit, dans son article 
1, la désertification comme « la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et 
sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les 
activités humaines ». La dégradation des terres dans les zones arides est définie comme étant 
la diminution ou la perte de productivité biologique ou économique des terres. Elle touche 
un tiers de la surface de la Terre et plus de 1 milliard de personnes. Il s’agit d’un phénomène 
ancien, mais qui est grandissant à l’échelle du monde. On estime que près de 60’000 km2 de 
terre par an se transforment en désert, soit l’équivalent d’environ 600 terrains de football.

La naissance de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
La Conférence des Nations Unies sur la désertification a adopté en 1977 un Plan d’action pour lutter contre la dé-
sertification. Malheureusement, en dépit de cette initiative et d’autres efforts, le PNUE devait conclure en 1991 que 
la dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches s’était globalement aggravée. 
Le problème de la lutte contre la désertification était toujours l’un des principaux points à l’ordre du jour de la Confé-
rence de Rio en 1992. La Conférence demanda à l’Assemblée générale des Nations Unies de mettre en place un 
comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer, avant juin 1994, une convention sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique. 
En conséquence, l’Assemblée générale adopta la résolution 47/188 en décembre 1992. Conformément au calen-

drier, le Comité mena les négociations à leur terme en cinq sessions. 
La Convention fut adoptée à Paris le 17 juin 1994 et ouverte à la signa-
ture les 14 et 15 octobre de la même année. Elle entra en vigueur le 26 
décembre 1996, 90 jours après sa ratification par 50 Etats. 193 pays 
étaient Parties à la Convention en mai 2009, faisant d’elle le traité le 
plus ratifié du système de Nations Unies. La Conférence des Parties, 
qui est l’organe suprême gouvernant la Convention, a tenu sa premiè-
re session en octobre 1997 à Rome, sa deuxième en décembre 1998 
à Dakar, sa troisième en novembre 1999 à Recife, sa quatrième en 
décembre 2000 à Bonn et sa cinquième en octobre 2001 à Genève. 
Depuis 2001, les sessions de la Conférence des Parties ont  

              lieu tous les deux ans. 20
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La problématique de l’eau

Dans la Déclaration du Millénaire, les Nations Unies ont appelé les Etats du monde à « réduire de moitié, d’ici à 2015, la pro-
portion (...) des personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable ou qui n’ont pas les moyens de s’en procurer » et à « mettre fin à 
l’exploitation irrationnelle des ressources en eau, en formulant des stratégies de gestion de l’eau aux niveaux régional, national 
et local, permettant notamment d’assurer aussi bien un accès équitable qu’un approvisionnement adéquat ».

L’eau potable est une ressource limitée et irremplaçable pour la survie des 
êtres humains, des animaux et des végétaux. L’eau recouvre 70 % de la sur-
face du globe. 97 % de cette eau (salée, non potable et qui ne convient pas 
à l’irrigation) se trouve dans les océans. L’eau douce, elle, représente 3 % de 
l’eau totale de notre planète. Dans ce faible pourcentage, les rivières et les lacs 
représentent 0,3 %, alors que tout le reste est stocké dans les calottes polaires 
et les glaciers.

On peut distinguer quatre grands enjeux concernant l’eau :
- La surexploitation : à cause de l’augmentation de la population sur 

terre, de la croissance économique et du réchauffement climatique, le 
besoin en eau ne cesse de croître. Près de 1,4 milliard d’individus vivent 
dans des bassins hydrographiques où la consommation d’eau est supérieure au taux de recharge.

- La préservation : combien de fois laissons-nous couler les robinets de chez nous sans raison ? Combien de terres sont 
arrosées de façon inconsidérée ? Ces interrogations posent le problème du gaspillage de l’eau. L’eau n’étant pas une 
ressource illimitée, cela représente un réel danger pour le futur.

- La qualité : cet enjeu fait principalement référence à la pollution des eaux. Sachant que l’intoxication des eaux contribue 
chaque année à la mort non seulement de la faune et de la flore subaquatique mais aussi, dans certains cas, d’êtres hu-
mains. Voilà pourquoi le traitement des eaux usées et le combat contre la pollution sont si importants.

- L’accès : l’eau est inégalement distribuée sur terre, par conséquent certaines personnes n’ont pas un accès garanti à 
l’eau. C’est pourquoi cette ressource peut faire l’objet de convoitises de toutes sortes donnant lieu à des conflits ou à une 
coopération interétatique, comme dans l’aménagement du Mékong en Indochine.

Percentage of population
using improved sanitation

Less than 50%
50   -   75%
76   -   90%
91   -   100%
missing data

Map 6.2: Coverage with improved sanitation, 2002
2,6 milliards de personnes ne disposent pas d’un 
service d’assainissement approprié

Au niveau mondial, le taux de couverture en ma-
tière d’assainissement est passé de 49 % en 1990 à 
58 % en 2002.

source : www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/pdf/wwdr2_ch_6.pdf



“145 pays partagent des bassins hydrographiques, explique Jean Fabre, le directeur adjoint du bureau du PNUD à Genève. 
Ces dernières années, 37 conflits ont éclaté entre des Etats à cause de l’eau, en grande majorité au Moyen-Orient. A l’inverse, 
sur la même période, plus de 200 traités et accords de coopération interétatique ont été négociés.”
source : Le Temps, « guerre mondiale de l’eau : l’ONU optimiste, 10 novembre 2006.

Un réseau d’assainissement de l’eau regroupe l’en-
semble des étapes de collecte, de transport (égouts) 
et de traitement des eaux usées et des eaux de pluie 
d’une ville, d’un site industriel ou d’une parcelle 
privée avant leur rejet dans le milieu naturel.

Le bassin fluvial du Mékong est un exemple de coopération réussie en matière de gestion des cours 
d’eau partagés. En 1957 déjà, le Comité du Mékong, réunissant le Cambodge, le Laos, le Vietnam et 
la Thaïlande, est institué par les Nations Unies afin de gérer au mieux les différents aménagements du 
fleuve comme les barrages. Ce Comité s’est transformé en Commission du Mékong en 1995 mettant 
l’accent sur la préoccupation environnementale du cours d’eau. Elle a ainsi pour mission de promouvoir 

une utilisation concertée et durable des richesses du fleuve.

La crise de l’eau tue plus par la maladie que n’importe quelle guerre par les armes. Entre 
1’085’000 et 2’187’000 des décès dus à des maladies diarrhéiques sont liés au facteur de 
risque « eau, assainissement et hygiène » ; 90 % des personnes affectées sont des enfants 
de moins de cinq ans. De simples mesures d’hygiène, comme se laver les mains après être 
allé aux toilettes ou avant de préparer la nourriture, suffisent à empêcher la plus grande partie 

de ces décès.
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Water stress indicator
in major basins

Overexploited
(more than 1.0)
Heavily exploited
(0.8 to 1.0)
Moderately exploited
(0.5 to 0.8)
Slightly exploited
(0 to 0.5)

Activité humaine Impact potentiel Fonction menacée
Croissance de la population et de la 
consommation

Augmentation des prélèvements et extension 
des terres cultivées grâce au drainage des 
marécages ; augmentation des prélèvements 
de l’ensemble des autres activités avec les 
risques que cela comporte

Concurrence causée par les espèces 
introduites ; modification de la 
production et du cycle nutritif  ; perte de 
la biodiversité parmi les espèces indigènes 
et à la régulation 

Développement des infrastructures 
(barrages, digues, levées, dérivations, etc.)

La perte d’intégrité affecte le rythme et la 
quantité des débits fluviaux, la température 
de l’eau, le transport des substances nutritives 
et des sédiments et, par voie de conséquence, 
le comblement du delta entrave la migration 
des poissons

La quantité et la qualité de l’eau, les 
habitats, la fertilité de la plaine inondable, 
les pêcheries, l’économie des deltas 

Conversion des terres Élimine les composants essentiels de 
l’environnement aquatique ; pertes de 
fonctions ; habitat et biodiversité ; modifie 
les types de ruissellement ; inhibe la 
réalimentation naturelle ; envase les cours 
d’eau

Protection naturelle contre les 
inondations, habitats des pêcheries 
et des oiseaux marins, loisirs, 
approvisionnement en eau, quantité et 
qualité de l’eau

Surexploitation Epuisement des ressources vivantes, des 
fonctions de l’écosystème et de la biodiversité 
(réduction à l’excès des eaux souterraines, 
destruction des pêches)

Production alimentaire, 
approvisionnement en eau, qualité de 
l’eau et quantité de l’eau

Introduction d’espèces exotiques Concurrence causée par les espèces 
introduites ; modification de la production 
et du cycle nutritif  ; perte de la biodiversité 
parmi les espèces indigènes

Production alimentaire, habitat de la 
faune, loisirs

Rejet de polluants sur les sols, dans l’air et 
dans l’eau

La pollution des cours d’eau affecte l’écologie 
des rivières, lacs et zones humides. Les gaz 
à effet de serre produisent des changements 
dramatiques sur le ruissellement et le type de 
pluie.

Approvisionnement en eau, habitat, 
qualité de l’eau, production alimentaire ; 
le changement climatique peut 
également avoir des effets sur les forces 
hydrauliques, la capacité de dilution, le 
transport, la maîtrise des crues

[Source] : Extrait du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau (WWDR). UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources 
naturelles). 2000. ‘Vision pour l’eau et la nature’. Dans: Stratégie mondiale de conservation et de gestion durable des ressources en eau au XXIe siècle. Gland et Cambridge. 
- http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/proteger_ecosystemes.shtml

Les océans couvrent 70 % de la Terre. Les activités terrestres sont à l’origine 
de 80 % de l’ensemble de la pollution des mers et des océans.

Journée mondiale de l’environnement 2004 consacrée aux mers et aux océans

Pressions exercées sur les écosystèmes d’eau douce



Les zones de « stress hydrique » dans le monde     

On assiste à un stress hydrique lorsque la demande en eau 
dépasse la quantité disponible pendant une certaine pé-
riode ou lorsque sa mauvaise qualité en limite l’usage.
Le stress hydrique entraîne une dégradation des ressour-
ces d’eau douce en termes de quantité (surexploitation des 
eaux souterraines, rivières asséchées, etc.) et de qualité 
(eutrophisation, pollution par la matière organique, intrusion 
saline, etc.)
Source : PNUE External link Freshwater in Europe; glossary Traduit par 
GreenFacts

Source : UNDP, Humand Development Report 2006, http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/
report/HDR06-complete.pdf

La vaste gamme des utilisations et des transformations de l’eau douce ou des milieux terrestres par l’homme peut modifier, 
parfois de façon irréversible, l’intégrité des écosystèmes aquatiques.
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L’industrie agrochimique considère 
que l’agriculture traditionnelle ne 
pourra nourrir les milliards d’être 
humains qui peupleront la terre.  
Avec le développement depuis 
les années 1990 des aliments dits 
transgéniques, cette industrie, l’en-
treprise américaine Monsanto en 
tête, considère que l’adoption d’une 
agriculture transgénique accroîtrait 
considérablement les rendements à 
l’hectare et permettrait de nourrir 
tout le monde avec une moindre uti-
lisation d’énergie, moins de déchets 
et moins de pollution. 
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Quel est l’origine de nos 
aliments ?                                    

L’agriculture et les OGM
L’agriculture est née au Moyen-Orient il y a environ 11’000 ans. Depuis cette époque, nous cultivons constamment de nou-
velles variétés qui nous offrent une formidable diversité alimentaire.

Quelque 3’000 plantes sont ou ont été utilisées comme aliments. Elles sont environ 75’000 - soit plus d’un quart de toutes les 
espèces connues - à être comestibles. Et pourtant, seules 15 à 20 d’entre elles ont une importance économique majeure dans 
l’agriculture mondialisée actuelle. Le blé, le riz et le maïs fournissent la moitié de l’alimentation mondiale. Avec l’orge, ces 
cultures occupent environ 500 millions d’hectares à travers le monde.

Toutefois, les cultures et les races de bétail traditionnelles disparaissent au fur et à mesure que se développe l’agriculture 
intensive, notamment dans une bonne partie du 
monde en développement. Lorsque la monocul-
ture progresse, les sols perdent de leur matière or-
ganique et, généralement aussi, de leur fertilité. Les 
ravageurs sont moins divers mais plus nombreux. 
On utilise donc de grandes quantités de pesticides 
pour remédier au problème, ce qui accélère sou-
vent la dégradation des sols. De plus les ravageurs 
et les maladies peuvent développer une résistance 
aux produits chimiques utilisés pour les combattre. 
La solution consiste alors à croiser les cultures pour 
maintenir la fertilité du sol et éviter les maladies. Il 
faut donc plusieurs cultures sur une exploitation et 
les faire tourner chaque année. Source : http://www.greenfacts.org/fr/biodiversite/figures/bdv_3-12_cultivated.jpg

 Source & © : Millennium Ecosystem Assessment

La monoculture désigne des pratiques agricoles ou forestières dans lesquelles on ne plante qu’une seule 
espèce ou un nombre très limité d’espèces sur une très grande surface. Ce type de culture risque d’ap-
pauvrir les sols. Les terres arables - terres qui peuvent être labourées et cultivées - se sont constituées 
avec le temps. Cette couche superficielle composée essentiellement d’humus est un savant mélange 
de matières organiques, d’organismes vivants, de minéraux et d’air. La pérennité de sa fertilité dépend 
grandement de l’apport nutritionnel de son environnement immédiat et des interactions chimiques avec 

la flore qui la couvre. L’introduction des techniques de productions agricoles intensives a contribué à 
déstabiliser cet équilibre naturel.

Monoculture

Depuis 1900, 75 % environ de la 
diversité génétique des cultures 
agricoles a disparu. L’Inde pos-
sède aujourd’hui moins de 50 
variétés de riz, alors qu’il en exis-

tait autrefois 30’000.



L’Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) est une 
organisation intergouvernementale ayant son siège à Genève. L’UPOV a été établie par la 
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. La Convention a 
été adoptée à Paris en 1961, et celle-ci a été révisée en 1972, 1978 et 1991. L’objectif de la Conven-
tion est la protection des obtentions végétales par un droit de propriété intellectuelle spécialement 

adapté au processus d’amélioration des plantes et qui vise à encourager les obtenteurs à créer de
 nouvelles variétés de plantes.

Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques
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   Production d’OGM par pays (soja, maïs, coton)
les dix plus gros producteurs mondiaux en 2004, 
en millions d’hectares
source : International service for the acquisition of  agri-biotech 

applications

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des organismes (végétaux, animaux ou bactéries) dont le code génétique 
(l’ensemble des gènes) a été modifié pour leur donner une caractéristique nouvelle. Par ce procédé, il est même possible de 
transférer certains gènes d’un organisme à un autre. Les OGM sont le plus souvent utilisés sur les cultures de maïs, de coton, 
de betterave et de colza.

Les OGM sont l’un des grands sujets controversés de notre époque. En agriculture, la première introduction d’un aliment 
transgénique sur le marché remonte à 1994 ; il s’agissait d’un soja résistant aux herbicides, produit aux Etats-Unis. Les 
agriculteurs ayant recours à la transformation génétique cherchent principalement à améliorer les conditions de cultures en 
développant des mécanismes de tolérance ou de résistance ayant pour effet d’augmenter les rendements et donc de produire 
des récoltes plus abondantes. Ainsi, toutes les plantes génétiquement modifiées que l’on retrouve aujourd’hui sur les marchés 
ont été conçues pour avoir l’une des trois propriétés fondamentales suivantes : résistance aux insectes, résistance aux infections 
virales et tolérance à certains herbicides.  

Pour les opposants aux OGM, cette technologie contribue à la destruction de la biodiversité, des savoirs-faires locaux et de 
l’agriculture durable. Elles poussent encore plus loin l’industrialisation de l’agriculture en donnant la priorité aux cultures 
rentables à l’exportation au détriment des besoins des communautés locales et de la promotion de la biodiversité agricole, 
laquelle joue un rôle central dans la sécurité et la souveraineté alimentaires. On ne connaît pas non plus les risques 
de toxicité et d’allergies pour l’être humain. En utilisant des plantes rendues résistantes aux herbicides, nombre d’agriculteurs 
craignent que les croisements avec des mauvaises herbes ne transfèrent le caractère aux plantes sauvages. Il serait alors 
impossible de se débarrasser des repousses, et les herbicides actuels auraient perdu toute efficacité. 
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Le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques relatif  à la Convention sur la diversité biologique, aussi connu 
sous le nom de Protocole de Carthagène, vise à sécuriser les mouvements transfrontaliers d’OGM dans le but de protéger 
non seulement l’environnement, mais aussi la santé humaine. A cette fin, il instaure une procédure dite d’accord préalable qui 
permet aux pays importateurs d’être informés et, éventuellement, de s’opposer à l’introduction d’OGM sur leur territoire. Il 
prévoit aussi la mise en place d’un centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques dont l’une des missions 
doit être d’établir une base internationale de données sur les méthodes d’analyse des OGM.
Adopté en janvier 2000, le Protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003. Bien que plus de cent États l’aient ratifié, 
certains, comme le Canada et l’Argentine, n’y ont toujours pas apposé leur signature. Quant aux États-Unis, ils n’ont ratifié ni 
la Convention ni son Protocole. Le Protocole de Carthagène a été ratifié par 157 pays en 2009.

Le 27 novembre 2005, une initiative 
populaire suisse « pour des aliments 
produits sans manipulations géné-
tiques » a été acceptée à plus de 
55% des voix, ce qui traduit une cer-

taine inquiétude au sujet des OGM. 
Cette initiative, si elle n’interdit pas la 

culture d’OGM, suspend leur culture pendant 5 ans 
(2006-2010) en Suisse.
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En Suisse, en dehors des cultures traditionnelles et intensives, il existe d’autres types de production dont :
La production intégrée (PI) : c’est une forme de gestion dont l’objectif  est de promouvoir le respect de la nature et de 
l’environnement. Les principaux vecteurs en sont la préservation de la diversité des espèces et de la fertilité des sols, un asso-
lement adéquat, une utilisation réduite d’engrais et des produits phytosanitaires, ainsi qu’un élevage conforme aux besoins des 
différentes espèces animales. La production intégrée respecte les directives d’organisations spécialisées, contrôlées à leur tour 
par l’Office fédéral de l’agriculture.
La culture biologique (BIO) : c’est le type de production le plus conséquent en matière de respect de l’environnement. 
Contrairement à la production intégrée, elle interdit la mise en oeuvre d’engrais synthétiques et chimiques et de produits 
phytosanitaires. La culture biologique accepte donc le principe de l’obtention de rendements plus faibles avec davantage de 
travail. Elle s’est donné comme objectif  d’éviter toute intervention du génie génétique.

• une agriculture de Proximité renforçant le lien de confiance entre producteurs et consommateurs 
(développement durable de notre région : réduction des coûts des transports, entretien du paysage 
rural, maintien de la biodiversité, etc.) ;

• une Qualité des produits agricoles genevois (garantie de fraîcheur, de diversité, de respect de 
l´environnement et sans OGM) ;

• une Traçabilité favorisant la transparence, notamment par l’étiquetage du produit (type et mode de 
production, nom du producteur ou du transformateur, variété ou race) ;

• une Equité entre partenaires, des prix négociés et rémunérateurs, et pour de bonnes conditions de travail tout au long 
des filières.

LE BOURGEON BIO SUISSE :
au minimum 90% des matières premières doivent 
provenir de Suisse.

LE BOURGEON BIO :
plus de 10% des matières premières sont im-
portées: elles sont soumises à des directives 
et contrôles équivalents.

La notion de sécurité alimentaire recouvre deux acceptions : pour une grande partie de l’humanité, sécurité 
alimentaire est toujours synonyme de recherche de la couverture quantitative et qualitative des besoins 

élémentaires en aliments et eau. En revanche, dans les pays à l’abri de la pénurie et de la malnutrition - 
ce qui est le cas pour la majeure partie de la population des pays développés - elle désigne la sécurité 
sanitaire des produits destinés à l’alimentation humaine.

La souveraineté alimentaire est le principe selon lequel chaque Etat doit pouvoir librement choisir le 
mode d’approvisionnement en produits alimentaires qu’il souhaite, en réponse à l’intérêt collectif régional 

ou national. Dans les pays du Sud, initiateurs de cette notion, la souveraineté alimentaire est devenue une 
question de survie pour les paysans. En Suisse, et en particulier à Genève, il s’agit de recentrer l’agriculture sur 

son but initial qui consiste à produire des aliments de base pour ses habitants, tout en reconnaissant pleinement son rôle 
multifonctionnel (conservation des ressources naturelles et entretien du paysage rural) inscrit dans la Constitution (art. 
104) et en veillant à assurer à long terme la rémunération des prestations des agriculteurs.

Sécurité et souveraineté alimentaires

A Genève, le label Genève Région - Terre Avenir est le premier et unique projet en Suisse à fédérer sous une même bannière 
les milieux agricoles, politiques, de la grande distribution, des consommateurs et des syndicats agricoles et ouvriers. Les buts 
de cette marque de garantie sont :

Avec l’AOC, le produit est entièrement élaboré dans sa région d’origine, depuis la production de sa matière pre-
mière jusqu’à sa réalisation finale. Le terroir lui donne sa typicité et son authenticité. Le Cardon épineux genevois 
bénéficie d’une AOC depuis 2003. Avec l’IGP, au moins une étape de production doit se dérouler 

dans sa région d’origine. La viande d’un saucisson IGP peut ainsi provenir d’un élevage situé à l’extérieur de sa 
zone d’origine. Ce sont avant tout les savoirs-faires locaux qui lui confèrent son identité.

La coccinelle IP-Suisse est un label qui désigne des produits indigènes de haute qualité (pommes de terre, colza 
et productions animales) provenant d’exploitations régulièrement contrôlées respectant des directives sévères et 
les Prestations Ecologiques Requises (PER).

Par ailleurs, pour distinguer les produits alimentaires issus de modes de production écologiques, plusieurs labels sont apparus. 
Ils informent sur la provenance du produit et sur son mode de production. Nous pouvons notamment citer les labels IP-
Suisse, BioSuisse, Suisse Garantie, les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) et les Indications Géographiques Protégées 
(IGP), Genève Région – Terre Avenir, etc.

Pour de plus amples informations sur les labels existants en Suisse, vous pouvez consulter le site Internet de la 
Fédération romande des consommateurs (www.frc.ch). Des informations concernant le label MaxHavelaar et le 
commerce équitable sont disponibles dans le dossier « économie et développement » (http://www.int4youth.
org/fr/economie_et_developpement.html).


