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Développement durable et neutralité de la dégradation des terres (NDT)

Définition du processus et des objectifs à Madagascar

Neutralité de la dégradation des 

terres et processus de définition des 

cibles à Madagascar



Contexte - ODD

• ODD 15 “protéger et restaurer les écosystèmes terrestres tout en 
promouvant leur utilisation durable, à mettre en œuvre une gestion 
durable des forêts, à lutter contre la désertification, à mettre fin et inverser 
la dégradation des terres et à mettre fin à la perte de biodiversité” 

• Cible 15.3 “Lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols 
dégradés, y compris les terres affectées par la désertification, la sécheresse 
et les inondations, et à s'efforcer à aboutir à un monde sans dégradation 
des terres a l’horizon 2030” 

• Indicateur 15.3.1 “Proportion de terres dégradées par rapport a la 
superficie totale” 



Contexte – Cadre conceptuel

• NDT vise à maintenir ou améliorer le capital naturel 
terrestre et les fonctions et services écosystémiques qui 
y sont associés 

• Neutralité = “pas de perte nette” (au moins) 

• Requiert un équilibre entre les pertes  et les gains en 
termes de dégradation des terres :   Contrebalancer la 
dégradation des terres en cours (pertes) par la 
restauration de terres dégradées (gains) 



• Etape 1 : Leadership du gouvernement et engagement des parties prenantes– créer 
l’effet de levier 

• Etape 2 : Etablir la situation de référence pour la NDT

• Etape 3 – Evaluation des tendances de la dégradation des terres

• Etape 4 – Evaluer les facteurs de la dégradation des terres 

• Etape 6 – Intégrer la NDT dans la planification de l’utilisation des terres

• Etape 8 – Faciliter les actions visant la réalisation de la NDT

• Etapes 9 et 10 – Suivi et compte-rendu sur la NDT 

• Etape 5 – Etablir des cibles volontaires pour la NDT

• Etape 7 – Identifier les mesures pour atteindre les cibles pour la NDT 



• Etape 2 : Etablir la situation de référence pour la NDT

• Etape 3 – Evaluation des tendances de la dégradation des terres

• Etape 4 – Evaluer les facteurs de la dégradation des terres 

• Période de la situation de référence
• Par rapport à la situation actuelle (proposition 2015)

• La situation des terres est variable liée à la variabilité du climat et des activités 
humaines sur ces terres  

• La situation de référence peut ainsi être calculée, pour chaque indicateur, sur une 
moyenne de 10-15 ans (selon la disponibilité des données)

• Situation de référence 
• NDT = pas de pertes nettes = le capital naturel terrestre est maintenu ou améliorer 

par rapport à la situation de référence

• La situation de référence devient alors la cible à atteindre afin de maintenir la 
neutralité 

• Certains pays peuvent décider d’aller au-delà de la neutralité en visant à améliorer 
leur capital terrestre au dessus de la situation de référence

• Indicateurs 
• Occupation des terres et changement d’occupation des terres

• Productivité des terres

• Stock de carbone du sol



• Etape 2 : Etablir la situation de référence pour la NDT

• Etape 3 – Evaluation des tendances de la dégradation des terres

• Etape 4 – Evaluer les facteurs de la dégradation des terres 

• Période de la situation de référence
• Par rapport à la situation actuelle

• Données disponible 2000 -2010

• Réévaluation tous les 10 ans 2010 – 2020 (première évaluation en 2020)

• A titre d’information,
• engagement de Madagascar AFR 100, 2,5 millions d’ha de RPF en 2020 et 4 millions d’ha en 2030

• Alignement de l’atteinte des cibles avec les ODD ?

• Alignement de l’atteinte des cibles avec l’engagement AFR100 ?

• Alignement des cibles avec le processus REDD+ ? (potentiellement évaluation tous les 5 ans même si période de 
référence de 2005 à 2015 ?)

 Cibles pour 2030



• Etape 2 : Etablir la situation de référence pour la NDT

• Etape 3 – Evaluation des tendances de la dégradation des terres

• Etape 4 – Evaluer les facteurs de la dégradation des terres 

• Situation de référence
• Indicateurs

• Occupation des terres et changement d’occupation des terres

• Dynamique de la productivité des terres

• Stock de carbone du sol



Occupation des terres

• Occupation des terres de l’Initiative sur le changement climatique de l’ASE 
(Climate Change Initiative Land Cover, CCI-LC)  sert de source par défaut 
aux données sur l’occupation des terres (300m de résolution)

• Trois périodes (v. 1.6.1) centrées autour de 2000, 2005 et 2010 et utilise 
une classification hiérarchique basée sur le Système de classification de 
l’occupation des terres (LCCS) de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, avec 22 classes

• Afin d’obtenir une indication du niveau de référence de l’utilisation des 
terres/de l’occupation des terres pour définir les cibles de NDT, on utilise la 
période CCI-LC 2000 de l’ASE et les 22 classes d’origine sont regroupées en 
six grandes catégories d’occupation des terres 



Occupation des terres



Occupation des terres



Productivité des terres

• Dynamique de la productivité des terres  (DPT) du Centre commun de recherche 
(CCR) de la Commission européenne est utilisé comme source par défaut pour les 
données relatives à la productivité des terres (Cherlet et al. 2014).

• Séries chronologiques d’observations de l’indice de végétation par différence 
normalisée (normalized difference vegetation index, NDVI) à l’échelle mondiale 
sur une période de 15 ans (de 1999 à 2013), regroupées par intervalles de 10 
jours et à une résolution spatiale de 1 km.   

• DPT fournit 5 classes qualitatives de tendances en matière de productivité des 
terres au cours de la période susmentionnée. C’est une mesure qualitative 
combinée de l’intensité et de la persistance des tendances négatives ou positives 
et des changements du couvert végétal présentant une activité photosynthétique 
au cours de la période observée



Dynamique de la productivité des terres

Valeur Description 

1 Déclin de la productivité

2 Premiers signes de déclin

3 
Stable, subissant des perturbations/stress 

4 
Stable, ne subissant pas de perturbations / stress

5 Accroissement de la productivité



Stock de carbone du sol

• Deux types d’entrée :
• les stocks de carbone organique du sol de référence (par exemple, t/ha) du pays pour une année 

donnée (ici 2000) ; et
• une entrée associant l’évolution des conditions d’utilisation des terres/du couvert terrestre avec 

l’évolution des stocks de COS

• Produits SoilGrids250m de l’ISRIC14 (Hengl et al., 2016) relatifs au pourcentage de 
carbone organique du sol, à la densité apparente, à la fraction de gravier et à la 
profondeur du substrat rocheux ont été utilisés pour calculer un stock de carbone 
organique du sol prédit pour 0 à 30 cm (c’est-à-dire la couche superficielle du sol)

• Composante dynamique : informations relatives à l’utilisation des terres et à l’occupation 
des terres qui indiquent le changement d’une utilisation des terres à une autre. Ces 
changements sont combinés aux estimations SoilGrids, à la zone bioclimatique générale 
et aux hypothèses minimales sur le niveau des intrants agricoles dans la nouvelle 
utilisation des terres et dans la nouvelle occupation des terres pour évaluer 
approximativement les variations des stocks de COS, suivant la phase 1 de GIEC



Stock de carbone du sol





• Etape 2 : Etablir la situation de référence pour la NDT

• Etape 3 – Evaluation des tendances de la dégradation des terres

• Etape 4 – Evaluer les facteurs de la dégradation des terres 

• Situation de référence
• Indicateurs et matrice de calcul

LDN Target Setting Programme
Table 1 - Presentation of national basic data using the LDN indicators framework

Area (2000) Area (2010)

Net area 

change (2000-

2010)

Soil organic 

carbon 

(2000)**

sq km* sq km sq km Declining
Early signs of 

decline

Stable but 

stressed

Stable not 

stressed
Increasing No Data*** ton/ha

1- Forest 128057 126379 -1678 3435 11608 13143 77012 20846 336 74.9

2- Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 375833 376690 857 20180 66368 62557 206957 19586 1042 53.9

3- Croplands 77219 78040 820 2727 5206 6742 42308 20907 150 77.9

4- Wetlands and water bodies 11986 11986 0 1599 799 1297 4408 943 2940 65.7

5- Artifical areas 345 345 0 53 49 52 162 20 8 72.3

6- Bare land and other areas 6 6 0 1 0 0 2 2 1 99.8

SOC average (ton/ha) 61.8

Percent of total land area 5% 14% 14% 56% 10% 1%

Total (sq km) 593447 593447 27995 84031 83791 330850 62303 4476

Declining
Early signs of 

decline

Stable but 

stressed

Stable not 

stressed
Increasing Total^

Forest to Cropland 12.8 43.3 58.6 456.1 244.9 815.7

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 26.0 434.1 102.6 217.0 76.6 856.3

Net area 

change (2000-

2010)

sq km 2000 ton/ha 2010 ton/ha
2000 total 

(ton)

2010 total 

(ton)****

2000-2010 

loss (ton)

Forest to Cropland 820 74.9 56.2 6145128.0 4611267.0 -1533861.0

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 857 54.6 54.6 4682574.0 4682574.0 0.0

Total 1677 10827702 9293841 -1533861

Percent loss total SOC stock (country) 0.04%

Land Use/Cover Category

Net land productivity dynamics (NetLPD)** (sq km)

   Changing Land Use/Cover Category

Net land productivity dynamics (NetLPD) trend 2000-2010 (sq km)

Changing Land Use/Cover Category

Soil organic carbon 0 - 30 cm (2000-2010)



• Etape 2 : Etablir la situation de référence pour la NDT

• Etape 3 – Evaluation des tendances de la dégradation des terres

• Etape 4 – Evaluer les facteurs de la dégradation des terres 

• Situation de référence
• Indicateurs et matrice de calcul

Trends in Net Land Productivity Dynamics (NetLPD) according to Land Use/Cover Category  from 2000 to 2010

This may give an indication of how much the NetLPD has been impacted in the area undergoing change. 

Monitoring NetLPD will also allow biomass production improvements within land use/cover category to be observed (e.g. revegetating bare areas, inter-croppping, agroforestry and cover cropping etc) 

Row Labels 1-Declining_productivity 2-Early_signs_of_decline 3-Stable_but_stressed 4-Stable_not_stressed 5-Increasing_productivity NA Grand Total

Artificial areas remaining Artificial areas 52.83 49.41 52.38 162.18 20.25 8.28 345.33

Bare land and other areas remaining Bare land and other areas 0.63 0.09 0.18 2.43 1.89 0.54 5.76

Cropland remaining Cropland 2714.22 5162.94 6683.04 41851.8 20662.38 145.08 77219.46

Forest remaining Forest 3434.94 11608.11 13142.52 77012.46 20845.53 335.79 126379.35

Forest to Cropland 12.78 43.29 58.59 456.12 244.89 4.77 820.44

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 26.01 434.07 102.6 216.99 76.59 1.08 857.34

Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas20153.97 65934.18 62454.78 206739.99 19509.03 1040.94 375832.89

Wetlands and water bodies remaining Wetlands and water bodies 1599.21 799.29 1297.08 4407.93 942.66 2939.94 11986.11

Grand Total 27994.59 84031.38 83791.17 330849.9 62303.22 4476.42 593446.68

Where land use/cover categories have changed 2000 to 2010, consider comparing the NetLPD of that land use/cover category combination with the NetLPD for the land cover/use previous category 

in 2000 (e.g. Forest to Cropland with Forest remaining Forest)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Artificial areas remaining Artificial areas

Bare land and other areas remaining Bare land and other areas

Cropland remaining Cropland

Forest remaining Forest

Forest to Cropland

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas

Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetated
areas

Wetlands and water bodies remaining Wetlands and water bodies

Trends in Net Land Productivity Dynamics (NetLPD) according to Land Use/Cover Category  from 2000 to 2010

1-Declining_productivity 2-Early_signs_of_decline 3-Stable_but_stressed 4-Stable_not_stressed 5-Increasing_productivity



• Etape 2 : Etablir la situation de référence pour la NDT

• Etape 3 – Evaluation des tendances de la dégradation des terres

• Etape 4 – Evaluer les facteurs de la dégradation des terres 

• Situation de référence
• Indicateurs et matrice de calcul
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• Etape 2 : Etablir la situation de référence pour la NDT

• Etape 3 – Evaluation des tendances de la dégradation des terres

• Etape 4 – Evaluer les facteurs de la dégradation des terres 

• Situation de référence
• Indicateurs et priorisation 

ATSIMO ANDREFANA

ANDROY

ANOSY

ATSIMO ATSINANANA

IHOROMBE

HAUTE_MATSIATRA

AMORON'I MANIAMENABE

VAKINANKARATRA

ITASY

ANALAMANGA
BONGOLAVA

MELAKY

BOENY

BETSIBOKA

ANALANJIROFO

ATSINANANA

VATOVAVY FITOVINANY

ALAOTRA MANGORO

SAVA

SOFIA

DIANA

Mangoky

Onilahy

Tsiribihina

Fiherenana

Linta



• Établir une cible pour la NDT= définir le niveau d‘ambition pour la NDT 

• Les cibles pour la NDT (QUE va-t-on accomplir) vs. Mesures pour la NDT (COMMENT va-t-
on l‘accomplir) 

• Les cibles pour la NDT sont des objectifs généraux mais clair et mesurables 

• Etape 5 – Etablir des cibles volontaires pour la NDT

• Etape 7 – Identifier les mesures pour atteindre les cibles pour la NDT 

Processus politique de prise de décision 

Base d‘information: analyse des tendances et facteurs de la dégradation des terres et 
autres évaluations

Cible NDT



Exemple de cibles pour la NDT 

• Cible NDT: « La NDT est atteinte d’ici 2030 par rapport à 2000 – 2010 »

• Cibles spécifiques pour éviter, réduire ou inverser la dégradation des terres
• Améliorer la productivité et les stocks de carbone dans les zones cultivées et les zones de pâturage

• Améliorer la couverture des infrastructures vertes

• Réduire la conversion de forêts à d’autres types de couverts végétaux d’ici 2030

• Réduire la conversion de zones humides à autres types de couverts végétaux d’ici 2030

• COMMENT atteindre cette cible Mesures
• Intégrer le principe de la NDT dans l’aménagement du territoire

• Intégrer le principe de la NDT dans la conception et/ou la mise en œuvre des politiques/stratégies sectorielles

• Chaque année, pratiquer au moins 200 000ha de parcelles d’agriculture durable d’ici 2025

• Réduire de les feux de pâturage d’ici 2030

• Chaque année, restaurer 400 000 ha de paysages à l’aide d’infrastructures vertes d’ici 2025

• Renforcer les capacités d’innovations intersectorielles à travers le GDT

• Mobiliser des incitations financières pour promouvoir la recherche sur la gestion durable des terres en lien avec la biodiversité 
et le changement climatique

• Etape 5 – Etablir des cibles volontaires pour la NDT

• Etape 7 – Identifier les mesures pour atteindre les cibles pour la NDT 
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