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Plan de la restitutionPlan de la restitution

•• ContexteContexte de la formationde la formation

•• ContenuContenu de la formationde la formation

•• Etudes de Etudes de cascas

•• CommentairesCommentaires ggéénnééraux et propositionsraux et propositions



ContexteContexte

•• BRESILBRESIL: moteurmoteur de la de la dynamiquedynamique ““RechercheRecherche--
DiffusionDiffusion”” SCV SCV depuisdepuis 30 30 ansans



Adoption des SCV Adoption des SCV dansdans le monde 2004le monde 2004--0505

AustralieAustralie
9,09,0

ResteReste dudu monde 1.4monde 1.4

(Derpsch, 2005)

Canada 13.4Canada 13.4
EU 23.7EU 23.7

BrBr éésilsil 23.423.4
Paraguay 1.5Paraguay 1.5

Argentine 17.0Argentine 17.0

Total 95 Million ha

AfriqueAfrique

EuropeEurope
AsieAsie

(en million ha)

84% des SCV 84% des SCV sontsont pratiqupratiqu ééss en en AmAm éériquerique dudu SudSud et et NordNord

MadagascarMadagascar



17.5%

51 a 55.0%
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Autres

46.0%
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Surfaces en SCV en fonction des surfaces totales cultivées

ARGENTINE PARAGUAY

EU

BRESIL



ContexteContexte

•• PARANA: PARANA: berceauberceau dudu Semis DirectSemis Direct

> 90% surfaces en SCV> 90% surfaces en SCV



SCV au SCV au BrBr éésilsil
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Centre de Centre de 
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RolândiaRolândia –– 19721972

M. H. M. H. BartzBartz



•• UEPG: une universitUEPG: une universitéé dd’É’État (tat (ParanaParana) d) d’’importanceimportance
•• 8 formations sup8 formations supéérieures diplômantes (Master et rieures diplômantes (Master et 

ththèèses en cours) ses en cours) 
=> Sciences de la Nature, Agronomie et Technologie, M=> Sciences de la Nature, Agronomie et Technologie, Méédecine, decine, 

Sciences Humaines, Sciences Humaines, EconomieEconomie et Droit etc. et Droit etc. 

•• 13.722 13.722 éétudiantstudiants
•• 775 enseignants775 enseignants--chercheurs (dont 239 chercheurs (dont 239 PhDPhD))
•• 2482 publications2482 publications
•• RRééseaux associseaux associéés (Universits (Universitéé de Sao Paulo, CENA)de Sao Paulo, CENA)

UniversidadeUniversidade EstadualEstadual de de PontaPonta GrossaGrossa



•• Recherches sur SCV (thRecherches sur SCV (thèèses, publications)ses, publications)

•• Master Master ofof Sciences en AgronomieSciences en Agronomie

•• Laboratoire dLaboratoire d’’analyses (Physique, Chimie et Biologie) analyses (Physique, Chimie et Biologie) 
certificertifiéé ISOISO

•• 400 ha d400 ha d’’expexpéérimentation en SCVrimentation en SCV

DDéépartementpartement des Sciences des Sciences dudu Sol et Sol et dd’’AgronomieAgronomie



•• Corps Corps professoralprofessoral encadrantencadrant durantdurant la formation:la formation:
-- Dr. Joao Carlos de Dr. Joao Carlos de MoraesMoraes Sa (Sa (coordinateurcoordinateur de la de la 

formation)formation)
-- Dr. Lucien Dr. Lucien SeguySeguy (CIRAD(CIRAD--CA)CA)
-- Dr. Hugo RochaDr. Hugo Rocha
-- Dr. Marcia Dr. Marcia FreiraFreira Machado SaMachado Sa
-- Dr. Dr. NeydeNeyde FabiolaFabiola GiardolaGiardola
-- Dr. Altair Dr. Altair JustinoJustino
-- Dr. Pedro Dr. Pedro HenriqueHenrique WeirichWeirich NetoNeto
-- Dr. Eduardo Dr. Eduardo FaveroFavero CairesCaires
-- DraDra. Fatima . Fatima RibeiroRibeiro (IAPAR)(IAPAR)



ContexteContexte

••Public pour cette premiPublic pour cette premièère Session: re Session: 

15 chercheurs et ing15 chercheurs et ingéénieurs agronomes de 7 pays nieurs agronomes de 7 pays 
diffdifféérents (Cameroun, Mali, Madagascar, Laos, rents (Cameroun, Mali, Madagascar, Laos, 
Vietnam, Argentine et France) Vietnam, Argentine et France) 



Contenu de la formation

•• En En sallesalle

•• En En laboratoirelaboratoire

•• SurSur le terrainle terrain

=> => SoitSoit 128 128 heuresheures au totalau total



Formation en Formation en sallesalle
•• PremiPremi èère partie : Comprendre la matire partie : Comprendre la mati èère organique du sol (MOS)re organique du sol (MOS)

–– Rappel des concepts de baseRappel des concepts de base

–– Revue chronologique et bibliographique sur les Revue chronologique et bibliographique sur les éétudes de la MOS tudes de la MOS 

–– Les sources, caractLes sources, caractééristiques, rristiques, réépartition  et fonctions de la MOS, partition  et fonctions de la MOS, 
carbone et de la biomasse Microbiennecarbone et de la biomasse Microbienne

–– MMéécanismes de la formation des agrcanismes de la formation des agréégats et interactions entre gats et interactions entre 
agragréégats, MOS et biologie du sol  gats, MOS et biologie du sol  

–– ConsConsééquences du travail du sol et des systquences du travail du sol et des systèèmes de culture mes de culture 
conventionnels sur les pertes en carbone (mconventionnels sur les pertes en carbone (méécanismes)canismes)

–– Dynamique de la MOS en SCVDynamique de la MOS en SCV

–– SSééquestration du carbone et de lquestration du carbone et de l’’azote en SCVazote en SCV



Formation en Formation en sallesalle
•• DeuxiDeuxi èème partie : La restauration de la MOS et du sol par  les me partie : La restauration de la MOS et du sol par  les 

systsyst èèmes de culture en SCVmes de culture en SCV

––DDééterminationtermination dudu stock de stock de carbonecarbone et les interactions avec les et les interactions avec les 
composantescomposantes dudu sol (physique et sol (physique et chimiquechimique))

––ModModèèlesles de turnover de turnover dudu carbonecarbone et relations avec les SCV et et relations avec les SCV et 
systsystèèmesmes de culturede culture

––GestionGestion des des plantesplantes de de couverturecouverture dansdans des des systsystèèmesmes de culture SCVde culture SCV
––SystSystèèmesmes de culture SCV de culture SCV dansdans les zones les zones tropicalestropicales et subet sub--tropicalestropicales
––GestionGestion des des adventicesadventices et des maladies en SCVet des maladies en SCV
––GestionGestion des des plantesplantes de de couverturecouverture pour pour uneune agriculture productive, agriculture productive, 

ééconomiquementconomiquement viable et pour la viable et pour la ssééquestrationquestration de de carbonecarbone
––Diffusion des SCV Diffusion des SCV dansdans ll’é’étattat dudu ParanaParana



Formation en Formation en sallesalle

•• La mLa m éécanisation en SCVcanisation en SCV

–– EchellesEchelles de travail de travail 
((manuelmanuel, traction , traction animaleanimale, , 
mméécanisationcanisation llééggèèrere et et 
lourdelourde) ) 

–– SemoirsSemoirs et et qualitqualitéé des des 
semissemis



VisiteVisite àà la la socisoci ééttéé SOCIDISCO (SOCIDISCO (PontaPonta GrossaGrossa ))



Travail en Travail en groupegroupe
((éétudestudes de de cascas ))

Formation en Formation en sallesalle



ProfilProfil de sol, de sol, mmééthodologiethodologie et et 
prprééllèèvementsvements de de litilitièèrere ((vitessevitesse
de de ddéécompositioncomposition) et de sol ) et de sol 
(structure et (structure et chimiechimie) ) 

Formation Formation sursur le terrainle terrain



AgrAgr éégationgation dudu sol en SCVsol en SCV

Formation Formation sursur le terrainle terrain



AgrAgr éégationgation dudu sol en SCV en sol en SCV en fonctionfonction dudu prpr ééccéédentdent culturalcultural

Formation Formation sursur le terrainle terrain



RencontreRencontre avec M. avec M. NonoNono PerreiraPerreira dansdans son exploitation son exploitation 
(un des (un des pionnerspionners dudu SD, SD, ParanaParana ))

Semis Semis sojasoja sursur rréésidussidus dd’’avoineavoine

““ MusMus ééee”” SCV chez M. SCV chez M. NonoNono PerreiraPerreira

PrPréésentationsentation de la de la trajectoiretrajectoire de son exploitation et SDde son exploitation et SD

Formation Formation sursur le terrainle terrain



RencontreRencontre avec M. avec M. RomarioRomario avec EMATER (exploitation avec EMATER (exploitation 
familialefamiliale , SD , SD depuisdepuis 10 10 ansans ) et ) et ddéémonstrationmonstration dudu matmat éérielriel

PulvPulv éérisateurrisateur 8 8 LitresLitres

SemoirSemoir SDSD

MaMaïïss sursur rréésidussidus dd’’avoineavoine

Formation Formation sursur le terrainle terrain



VisiteVisite parcellesparcelles dd’’expexp éérimentationrimentation IAPAR, IAPAR, PontaPonta GrossaGrossa

Formation Formation sursur le terrainle terrain



MMéécanisationcanisation et et qualitqualit éé des semisdes semis

Formation Formation sursur le terrainle terrain



Formation Formation sursur le terrainle terrain

VisiteVisite dudu parcparc dd’é’état tat àà Vila Vila VelhaVelha –– PontaPonta
GrossaGrossa
Lecture Lecture dudu paysagepaysage
Formation des solsFormation des sols



Formation en Formation en laboratoirelaboratoire

•• Manipulation des Manipulation des ééchantillons prchantillons préélevlevéés sur le terrain s sur le terrain 
(densit(densitéé apparente, biomasse des rapparente, biomasse des réésidus, sidus, 
macroagrmacroagréégatsgats, vitesse de d, vitesse de déécomposition de la liticomposition de la litièère, taux re, taux 
de carbone, modde carbone, modèèles et balance en carbone, etc. )les et balance en carbone, etc. )



SCV SCV pratiqupratiqu éé dansdans uneune exploitation exploitation familialefamiliale

VignaVigna unguiculataunguiculata sursur rréésidussidus dd’’avoineavoine MaMaïïss sursur rréésidussidus dd’’avoineavoine



ParcellesParcelles dd’’expexp éérimentationrimentation de de ll ’’UEPGUEPG



EtudesEtudes de cas: de cas: 
Simulation dSimulation d’é’évolution de la balance en Carbone volution de la balance en Carbone 

du sol en fonction des Systdu sol en fonction des Systèèmes de culturemes de culture

•• EtudeEtude de cas 1:de cas 1: Zone Zone soudanosoudano--saheliennesahelienne
cotonnicotonnièère (Mali re (Mali –– Cameroun)Cameroun)

•• EtudeEtude de cas 2:de cas 2: Agriculture de montagne Agriculture de montagne 
sur pentes (Laos sur pentes (Laos –– Vietnam Vietnam –– Madagascar)Madagascar)



CommentairesCommentaires ggéénnéérauxraux et et 
propositionspropositions

•• Formation de Formation de qualitqualitéé ((ththééorieorie, , laboratoirelaboratoire et et 
terrain)terrain)

•• Importance Importance dudu maintienmaintien dudu BresilBresil commecomme centre centre 
dd’’acceuilacceuil de de cettecette formationformation



•• Relation formation/diffusion: importance de former Relation formation/diffusion: importance de former 
un plus grand nombre dun plus grand nombre d’’acteurs dans une acteurs dans une 
perspective dperspective d’é’élargissement de la diffusion des largissement de la diffusion des 
SCV a plus grande SCV a plus grande ééchellechelle

⇒⇒ Importance de pImportance de péérenniser cette formation sur du long termerenniser cette formation sur du long terme

⇒⇒Adaptation pAdaptation péériode de la formation (hriode de la formation (héémisphmisphèères N/S) ou    res N/S) ou    
2 sessions/an2 sessions/an

CommentairesCommentaires ggéénnéérauxraux
et propositionset propositions



CommentairesCommentaires ggéénnéérauxraux et et 
propositionspropositions

•• Renforcement des synergies rRenforcement des synergies réégionales gionales 

(ex: Mali/Cameroun; Laos/Vietnam)(ex: Mali/Cameroun; Laos/Vietnam)

•• RenforcementRenforcement des des ééchangeschanges interinter--projetsprojets
((renforcementrenforcement rrééseauseau international SCV)international SCV)

•• Renforcement des collaborations institutionnellesRenforcement des collaborations institutionnelles



Merci pour Merci pour votrevotre attention !!!attention !!!


