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Description
L’évolution du commerce international a modifié les modes de production et de
commercialisation des ressources alimentaires. Afin de répondre à la demande croissante, le
mode d’exploitation intensif a remplacé peu à peu le mode traditionnel, mais a engendré de
nombreux impacts négatifs sur la biodiversité et la situation socio-économique des populations
des pays en développement. L’étude de la crevette de Madagascar a permis de mettre en
évidence que l’utilisation d’un mode de production plus durable était davantage bénéfique
pour la protection de l’environnement et de la biodiversité. Toutefois, un remaniement du
système alimentaire et commercial mondial est nécessaire pour remédier aux problématiques
socio-économiques, notamment l’insécurité alimentaire.

plus de décrire les modes de production, mais d'en comprendre l'insertion dans un monde .
CITES qui régit le commerce international des espèces protégées.
Modes de production, commerce international et perte de biodiversite (French Edition). Modes
de production, commerce international et perte de biodiversite.
internationale de la biodiversité pour alerter l'opinion pu- blique sur l'état et les .. la production
de produits .. renforcée notamment par le commerce illégal qui . migrer ou à adapter leur
mode de vie, . rait entraîner la perte de 15 à 37 % des.
Assurer l'accès à l'énergie, tout en maintenant la biodiversité et les fonctions . par la
production et la consommation d'énergie; □ un changement important de . mode de vie de
subsistance, et la perte de productivité des écosystèmes (par . étrangères invasives et du
commerce international d'animaux sauvages.
21 mars 2017 . La perte nette de forêts, et particulièrement de forêts tropicales, demeure . n'est
pas possible de prétendre vouloir endiguer la perte de biodiversité à l'échelle de . de plus du
tiers de la déforestation liée au commerce international. . de biocarburants plutôt qu'en
fonction de leur mode de production, c'est.
La biodiversité diminue rapidement en raison de facteurs tels que les . comme les changements
dans la démographie humaine, les revenus ou le mode de vie, .. Puisque ce commerce est
international, l'effort pour le réguler nécessite une . de la production de céréales dans certaines
régions d'Afrique depuis 1970.
Institut du développement durable et des relations internationales – 6, rue du Général Clergerie
. Perte de biodiversité et dégradation des écosystèmes : des tendances . modes successives, que
d'une grande constance .. systèmes contribuent ainsi à la production pri- . tiques s'accélère
avec l'expansion du commerce.
récentes de gestion/conservation de la biodiversité animale et .. ensuite estimé sur la base d'un
processus de modé- lisation de .. Les méthodes utilisées pour évaluer le potentiel faunique
dans les forêts de production .. (Convention sur le commerce international des ... ler la perte
de biodiversité dans le Parc national.
Pourtant une augmentation de la production agricole mondiale … . du GATT (accord général
sur les droits de douane et de commerce, ancêtre de l"OMC), . viandes et sucres) est suivie par
des instances nationales et internationales (telle la . provoque une perte de la biodiversité et
une augmentation des émissions de.
Modes de Production, Commerce International Et Perte de Biodiversite. L'evolution du
commerce international a modifie les modes de production et de.
L'impact sur les producteurs des filières de commerce équitable . ... fréquents, de perte de
biodiversité, de fragilisation de certains écosystèmes .. réchauffement global d'origine humaine
en 2010. Dioxyde de .. choix de production et des pratiques agricoles. Ainsi . des modes de vie
et de consommation, et notamment.
Politiques agricoles, commerce international, souveraineté alimentaire, sécurité . une grande
partie des agriculteurs vendent leurs produits à perte et ont un . vers des modes de production
bénéfiques à l'environnement, à la biodiversité et.
L'ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ DE L'AGRICULTURE DANS LE SECTEUR DE
L'ÉLEVAGE. 1 Introduction . l'érosion des systèmes de production dont les ressources .

Risques de perte de diversité génétique des .. nomades, différents facteurs menacent le mode
de vie . commerce international des animaux d'élevage.
La biodiversité et le commerce international. L'utilisation durable et .. production dans les
écosystèmes locaux aménagés et géné- rant des bénéfices pour la.
3 mars 2015 . L'objectif de stopper la perte globale de biodiversité est « en mauvaise ..
environnemental des modes de production et de consommation des.
19 juil. 2012 . Les menaces qui pèsent sur 30% des espèces sont dues au mode de . Dans les
pays exportateurs en perte de biodiversité, l'étude met en évidence le . la production dans les
pays moins strcites au niveau réglementaire.
La biodiversité, c'est comme son nom l'indique, la diversité de toutes les .. à l'action concertée
au niveau mondial contre la perte de la biodiversité. .. Enfin, Carrefour poursuit son
développement dans l'e-commerce en . D'abord, au niveau de la production, il s'agit d'aller
chercher de bons produits, issus d'un mode de.
À travers le commerce international, cette eau virtuelle se voit transférée des .. de production,
l'endroit où la mesure est effectuée, le mode de production et son ... sert d'habitat à une riche
biodiversité et maintient un équilibre au niveau des sels . 60% de l'eau est perdue, les pertes
avec le goutte-à-goutte se situent entre.
milieux, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles non renouvelables, .
Certains choix de développement, de consommation ou de production, .. traitants dépendent
terriblement des contextes nationaux et internationaux et, . Artisanat, commerce et services
restent des pivots d'une économie de.
17 avr. 2015 . L'augmentation des richesses et donc de la production est-elle . les modes de
production et de consommation occidentaux appliqués à tous les pays. . Les atteintes à
l'environnement sont souvent irrémédiables : perte de biodiversité, . n'est perdu tant que le
volume de capital global ne diminue pas.
Fondée en 1948, l'UICN (Union internationale pour la conservation de la ... commerce des
espèces sauvages. Ces fiches .. par la variété des modes de regroupement de ces espèces pour .
la production de tous les autres services écosystémiques, ... pertes de biodiversité et chacun
d'entre nous a un rôle à jouer.
6 oct. 2016 . Nos modes de production alimentaire entrainent également dans de nombreux cas
une érosion des terres, de la déforestation, une perte de.
using tested Methods ... le monde, et s'accentuant avec l'essor du commerce international, sont
actuellement devenues . Nature (IUCN) définit ainsi le processus comme la seconde cause de
perte de la biodiversité à . Les invasions biologiques occasionnent notamment des pertes de
production et des investissements.
production à l'étranger va générer des flux d'investissement vers le pays d'accueil . à d'autres
biens, tels les fonds marins, les forêts humides, ou la biodiversité. . Depuis 1850, le commerce
international a augmenté à un rythme beaucoup plus . des pays qui ne sont pas ceux de leur
naissance et importer leurs modes de.
3 juin 2013 . MOBILISATION INTERNATIONALE POUR LA BIODIVERSITE . ...
Convention internationale sur le commerce des espèces protégées. CMS .. production nette
totale des écosystèmes terrestres (Haberl et al. . La perte en biodiversité a également un coût
économique : 14 billions3 d'euros d'ici 2050,.
22 mai 2008 . JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE .. réduction
significative du rythme actuel de perte de biodiversité à l'échelle mon- diale, régionale et ..
L'agriculture de subsistance est le plus ancien mode de survie de l'homme et elle .. du
commerce mondial de la production animale.
3 août 2015 . L'evolution du commerce international a modifie les modes de production et de

commercialisation des ressources alimentaires. Afin de.
Les accords internationaux, l'émergence de nouveaux modes de production et de . Le WWF
lutte contre le braconnage et le commerce illégal de produits issus . Parvenir à 30% d'aires
protégées riches en biodiversité sur toute la surface . «Nous devons faire notre possible pour
mettre un terme à la perte de biodiversité.
1 avr. 2009 . La protection de la nature doit s'appliquer à l'échelle internationale . La
convention de Washington du 3 mars 1973 pour contrôler le commerce international des
espèces . Ce mode de production autonome exclut l'emploi de substances . ont été mises en
avant afin de stopper la perte de biodiversité.
18 avr. 2016 . . agricoles entraîne une perte de biodiversité et la dégradation de . Depuis
quelques années fleurissent des initiatives internationales . prétendre avoir compensé cette
perte et ainsi être quitte vis-à-vis du reste de la société ? . et environnementaux des modes de
production et de consommation [8].
Encouragement des modes de productions durables. 5 . dégradent (résidus chimiques, flou sur
la provenance, perte de qualités . Ils valorisent la biodiversité des .. Le commerce international
équitable fait aussi partie des solutions. Il s'agit.
Elle est membre du comité de pilotage des séminaires « ONG et biodiversité » ... d'une
spoliation (perte d'une ressource naturelle) et au fait de rappeler que . plantes et des savoirs
indigènes locaux doit amener à soutenir les modes de . production dans les réseaux
internationaux de distribution du commerce équitable.
taux de perte de biodiversité d'ici 2010. L'année .. également de nombreux services tel le
filtrage de l'eau, la production d'oxygène, la .. espèces menacées par le commerce
international, espèces exotiques envahissantes, etc. .. différents modes de transport, des
mesures doivent être initiées et implémentées à tous les.
10 juil. 1976 . de perte nette de biodiversité » qui assigne aux mesures de ... 1° Sur tout ou
partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies
renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode . le commerce international
des espèces de faune et de flore.
2010 année internationale de la biodiversité, six ONG lancent l'appel citoyen : la . Les
principales causes de cette érosion sont la perte et la dégradation des milieux . Nous devons
rendre nos modes de production et de consommation plus .. Commerce International des
Espèces Sauvages (TRAFFIC) - UICN/WWF.
Entre les deux, une logique de production de plus en plus industrialisée, des stratégies guidées
par le marché .. Unis transposent leurs modes de production et réduisent . Perte de la
biodiversité ... les dans le commerce international. La.
La CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore .. Il dénonce
la perte en biodiversité, c'est-à-dire la disparition d'habitats .. adopter des modes de production
et de consommation durables (groupe 4).
26 mai 2017 . Gaël Giraud : « C'est l'inéquité du commerce international qui est responsable .
La production mondiale de céréales en 2000 aurait suffit à nourrir 8 milliards d'individus. .
Bien sûr, plus nous détruisons la biodiversité, vidons ou polluons les sources . C'est l'inéquité
de nos modes de commercer qui tue.
Les compensations pour perte de biodiversité : un… . Elles interrogent les modes
d'appréhension et de gestion de la biodiversité, . fluctuations de financement et le coût
croissant des voyages internationaux ne .. Elle concerne autant les impacts du commerce
international traditionnels . Production et consommation.
1 mai 2009 . La lutte contre la perte de la biodiversité inclut, mais ne se limite . Technique:

génie écologique, modes de gestion de la biodiversité, technologie .. La Convention de
Washington sur le commerce international des ... La production et la gestion durable des
ressources biologiques des sols, des forêts et.
international pour l'environnement et le développement (IIED), le SIDA ou l'un .. u niveau
mondial, le principal moteur de la perte de biodiversité est ... d'emploi grâce au commerce, au
tourisme ou à la production alimentaire, par exemple. . d'aborder le passage hors de ce mode
de dépendance envers les ressources.
27 août 2015 . Download online for free Modes de Production, Commerce International Et
Perte de Biodiversite ePub by Mas Ludivine, Ortiz Quijano Rosa.
l'objet du commerce international au Togo. Présenté par : .. Système de production des
spécimens des fermes d'élevage . .. Perte des habitats . .. biodiversité. ... Au Togo, la plupart
des fermes fonctionnent suivant le mode de ranching.
DOSSIER DE PRESSE. SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE . tir la protection
de la biodiversité dans les . faire découvrir le mode de production de la banane ... du
commerce. 198 .. une perte significative pour le magasin, sans.
Alliance internationale des peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales. 52. 3. . La perte
de diversité entraînera une grave dété- rioration de la . Les modes de production et de
consommation qui ne sont pas viables à ... communication, des transports, du commerce et
divers autres aspects de notre époque.
1.4.3 Les négociations internationales sur la biodiversité : quelles issues aux .. 4 La Convention
de Washington (1973) réglemente le commerce international .. contexte, parler de manière
globale de sixième extinction relève plus d'un mode de .. production d'oxygène, de filtration de
l'eau, de prévention de l'érosion,.
17 juin 2016 . La Commission du Commerce International (United States .. acteurs historiques,
liée à la « conventionnalisation » de ce mode de production. . accumulation de phosphore
dans les sols et des pertes dans les eaux .. ayant un impact fort sur la biodiversité d'une part, et
sur le paysage d'autre part. Il s'agit.
Tourisme et biodiversité: quels sont les liens et les enjeux? . inventer la croissance écologique :
le changement des mentalités, des modes de production et de consommation ; - renforcer la
gouvernance internationale de l'environnement. . les mesures immédiates nécessaires pour
stopper la perte de biodiversité.
La perte de la biodiversité a beaucoup d' effets négatives directs et indirects : . Par exemple,
des mesures prises pour augmenter la production d'aliments peuvent . L'augmentation du
commerce international a amélioré le bien-être de . les changements dans la démographie
humaine, les revenus ou le mode de vie,.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "la perte des économies . modes de
production à petite échelle réduisent la perte des aliments et valorisent les [. . le continent ainsi
que pour réussir à l'échelle internationale. .. biodiversité et la dégradation des services
écosystémiques dans l'UE d'ici 2020 et.
www.ipes-food.org. *Panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables . et
des écosystèmes; fortes émissions de gaz à effet de serre; perte de biodiversité; faim et . mais
les modes de production dans l'agriculture. L'uniformisation qui .. issus du commerce
international, d'une part, et la diversification.
1 - Le mode d'élaboration des normes nationales et internationales . qui sont les premiers
concernés par l'impact des standards du commerce équitable, . des filières de production
européennes, mises à mal par la concurrence des pays . internationales d'accès aux marchés
conduisent à une perte de biodiversité dans.
certifications attribués à des productions de vins, fromages, fruits et légumes ou céréales. .

Internationale pour la Conservation de la Nature en France. ... 5 Enrayer la perte de la
biodiversité, MEEDDAT, FRB, 80 p., 2008. . des consommateurs se soucie de l'impact sur
l'environnement des modes de production de leurs.
Le recul de la biodiversité devrait se poursuivre jusqu'en 2030, des pertes ... biodiversité que
d'autres modes de production agricole, dans la mesure où elle ... C'est notamment le cas de la
Convention sur le commerce international des.
Le développement durable (anglais : sustainable development, parfois traduit par .. Plus
simplement, le développement durable est un mode de développement qui a .. Convention de
Washington, sur le commerce international des espèces de . position sur la conservation des
ressources naturelles et de la biodiversité.
La variété Cavendish représente près de 50 % de la production mondiale, toutes . De ce fait, le
commerce international de la banane ne dépasse pas 10.
18 sept. 2017 . La perte de biodiversité et la dégradation des services écologiques ou .
internationaux portant sur le thème des scénarios de la biodiversité et.
CHAPITRE 8 Introduction La biodiversité au Sénégal Les causes de perte et les . 4 grands
types d'écosystèmes : les écosystèmes terrestres ; les écosystèmes ... Les cultures horticoles
permettent de diversifier la production agricole. ... de Washington du 3 mars 1973 relative au
commerce international des espèces de.
Effets des pratiques agricoles sur la biodiversité à l'échelle de la .. Importance relative des
pratiques agricoles, systèmes de production, et structuration du paysage . .. de trois grands
modes d'usage des terres .. collectives régionales et nationales, et à l'échelle continentale, de
décisions internationales (différentes.
équitable par les grands acteurs internationaux du chocolat, contribue à l'illisibilité . analyse
ces impacts selon le mode de production, de consommation et . de protection de la
biodiversité et de respect des conventions fondamentales de . Ensemble des pertes et dépenses,
directes et indirectes, présentes et futures, qui.
Aujourd'hui la préoccupation partagée pour la perte de biodiversité coexiste avec . pour
augmenter la production agro-alimentaire ont un impact sur la biodiversité et .. Ce mode
d'exploitation a contribué à la modification de la forêt et a temps .. sont les conséquences du
commerce international de ces ressources pour.
la migration de la population, la chasse et le commerce, l'extraction minière et autres
prélèvements… . Pour le gouvernement malgache et les bailleurs de fonds internationaux, les
réponses résident . leur mode de vie (survie) et leurs systèmes de production contribuent à la
dégradation de l'environnement et à une perte.
nous procure la biodiversité, il est une autre catégorie de . types d'organismes vivants
différents (espèces). .. Une perte de . une riche production de fruits; bactéries, protozoaires et
... toutes les espèces considérées comme menacées par l'Union internationale de ... commerce
est bien inférieure à celle des marchés.
Chapitre 1 : La Convention sur le commerce international des espèces de .. potentiel en
biodiversité sauvage prouvé et potentiellement menacé, est .. des espèces, après la perte des
habitats naturels, a été soumis à l'encadrement inéluctable des .. les chiffres des exportations et
de la production des différents produits.
30 juin 2015 . L'UE s'était donné comme objectif d'arrêter la perte de biodiversité en 2002 . Les
espèces introduites envahissantes, à cause du commerce . Par ailleurs, les conflits et les
modèles de consommation et production non durables, qui . Le rapport qu'en font les médias
est sur le mode « constat d'échec ».
issues du recyclage, les flottes de véhicules et les modes de transport peu émetteurs. . La perte
de biodiversité représente un enjeu majeur, aux impacts considérables . impliquées dans la

production, le commerce ou l'usage de filets dérivants de plus . international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées.
représentation> et des modes de protection de la diversité biologique, en ce . commerce
international exige ainsi de nouvelles .. mesurer les pertes probables de biodiversité. Wilson ..
pour des populations dont les systèmes de production.
Au niveau international, les bienfaits attribués à ces modes de production ont été reconnus .
Qualité de l'eau : la régie biologique permet généralement de diminuer les pertes d'azote .
Biodiversité : les systèmes de production biologique, grâce à l'absence d'intrants ... 3.2.1.4 La
justice sociale et le commerce équitable.
13 sept. 2011 . internationaux pour une cause prioritaire ______ 8 .. convaincus de l'urgence à
enrayer la perte de biodiversité qui .. locales, travailleurs et leurs syndicats, commerce et
industrie, communauté scientifique et . développement durable apparaissant comme autant de
nécessités : modes de production.
Pour atteindre un objectif de production donné, les deux modes d'agriculture . l'agriculture
extensive conduit à une perte de biodiversité par rapport à ... développement et leur place dans
le commerce international des produits agricoles.

