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INTRODUCTION
Ce rapport concerne le travail effectué du 01/11/01 au 31/03/03 dans le cadre de l’avenant n°1 à la
convention SCAC-CIRAD 2000 0024 du 21 février 2000 ayant pour objet la mise à disposition d’un
agronome CIRAD au projet d’appui aux institutions agricoles du Sud-Ouest à Madagascar.
Les termes de référence du poste sont reportés en annexe 1.
Dans les faits, le travail a porté sur 3 thèmes indissociables : la diffusion des technique de semis direct
sur couverture végétale (abrégé « SCV » dans tout le document), la filière semence et
l’approvisionnement en intrant. Ces priorités ont été définies selon les demandes des paysans de la
MdP1 (élus et simples membres) et ma compréhension des problématiques de l’agriculture du Sud
Ouest. Deux brèves présentations illustrent les activités du service agronomie de la Maison des
Paysans et leur justification (voir les annexes 2 et 3).
Le rapport se présente ainsi en trois partie : diffusion des SCV, filière semence et approvisionnement
en intrant à l’intérieur desquelles sont déclinés i) bref historique, ii) observations et analyses iii)
actions réalisées, iv) propositions.
Il est avant tout destiné à la Maison des Paysans et comporte de ce fait de nombreuses annexes et
documents joints qui sont des références et des documents de travail pour la continuité des activités du
service agronomie.
Pour faciliter la lecture, les affirmations principales ou « nouvelles » sont indiquées en gras.

1

MdP : Maison des Paysans
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I. SEMIS DIRECT SUR COUVERTURE VEGETALE2 (SCV)
I.1 BREF HISTORIQUE
Une des missions du Projet Sud Ouest, reprise par la Maison des Paysans, a été de proposer et diffuser
des alternatives durables aux systèmes de cultures actuels, très agressifs pour l’environnement, en
particulier, les défriches-brûlis et les monocultures continues.
Les diagnostics réalisés durant la première phase du PSO3 ont orienté les actions vers la mise au point
et la diffusion des techniques de semis direct sur couverture végétale4.
Dès 1997, les itinéraires techniques validés en station ont été proposés à quelques paysans autour des
sites d’expérimentation TAFA5.
Malgré les résultats spectaculaires de TAFA, la diffusion ne s’est amorcée ni avec les visites des
paysans sur les stations dans un premier temps, ni par la suite avec l’application des itinéraires
techniques chez les agriculteurs sous le contrôle des agents de TAFA.
En 1999, la Maison des Paysans, désireuse de poursuivre son investissement dans les SCV, a choisi de
suivre une approche volontariste dans un grand nombre de village, en préconisant les itinéraires
techniques mis au point par TAFA et encourageant les paysans par l’offre de crédits. Les chiffres de la
diffusion sont reportés dans le tableau ci-dessous :

Nb village
Nb paysans
Nb parcelle
Superficie

99/00
10
49
28
12,5

00/01
32
87
134
93,5

01/02
27
146
250
74

02/03
17
109
142
71

Compte tenu de la discontinuité des cadres de la MdP et de l’assistance technique CIRAD, des
ruptures dans les méthodologies d’intervention et de la complexité des conditions d’appropriation par
les producteurs des techniques SCV, ces chiffres ne rendent pas compte de l’intérêt des agriculteurs
vis à vis de ces techniques.

I.2 OBSERVATIONS ET ANALYSES
I.2.1 PARTICULARITES DU SUD OUEST MALGACHE
1.2.1.1. Une agriculture à haut risque
Une particularité du Sud Ouest malgache tient aux incertitudes importantes portant sur des facteurs
essentiels à la production : précipitations, possibilités de sarclage, attaques des ravageurs. Les
conditions minimums pour « tenir ses cultures » d’un bout à l’autre de la campagne ne sont jamais
assurées :
- les faibles précipitations (de 400 à 800 mm), d’origine convective, apportent des quantités
d’eau très variables d’un point à un autre de la région, et d’une année sur l’autre. On a
enregistré l’année 2001-02 un écart de 140 mm sur une décade entre deux points espacés de
2

Semis direct sur couverture végétale : abrégé SCV dans tout le rapport.
Voir « Les possibilités d’amélioration des systèmes de cultures » de D. Rollin, document joint n°1
4
Voir les rapports annuels de Lucien Séguy à Madagascar de 1994 à 2003
5
l’ONG TAFA (Tany sy Fampandrosoana : Terre et Développement), réalise les sites vitrines des techniques
SCV depuis 1994
3
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quelques kilomètres. Cette variabilité, spatiale et temporelle, est d’autant plus accentuée qu’on
se situe à proximité du littoral,
le sarclage est manuel, et constitue une charge de travail très importante. Les retards de
sarclage sont fréquents : la main d’œuvre est rare et les paysans peuvent abandonner
provisoirement leurs champs pour la poursuite de voleurs de bétail ou la visite à des parents
éloignés à l’occasion de cérémonies,
la pression des ravageurs est variable d’une année sur l’autre, et peut occasionner de gros
dégâts. Les producteurs maîtrisent mal l’utilisation de produits insecticides, quand ceux-ci
sont disponibles au moment opportun. En période d’invasion acridienne, les 2 espèces de
criquets locustes, dont une est classée calamité nationale, anéantissent tout espoir de récolte
lors de leur passage.

1.2.1.2. Une faible tradition agricole6
La région est dominée par des sables roux fragiles présentant une susceptibilité forte à l’érosion lors de
leur mise en culture. La valorisation durable de tels sols dans les conditions aléatoires cités plus haut
demandent une bonne technicité et des investissements relativement importants en charge de travail.
Or la région Sud Ouest est une terre de tradition pastorale, l’agriculture d’autoconsommation étant
alors cantonnée dans les bas-fond ou sur de faibles surface de défriche forestière (cf. document joint
n°1). La constitution d’un cheptel bovin, symbole de richesse et de pouvoir, reste encore aujourd’hui
un souci prioritaire.
A ce jour, les paysans ne raisonnent pas de rotations culturales, abandonnent les sarclages une fois que
la culture n’est plus en danger, ne valorisent pas le fumier. De nombreux paysans ignorent le rôle des
racines, dans le cas du maïs, les densités de semis sont les mêmes que celle sur défriche brûlis (4 à 6
grains par poquet espacés d’un à deux mètres), les démariages ne sont pas effectués.
Cette faible maîtrise de l’agriculture, essentielle pour la mise en valeur des monkas7 n’est pas
problématique tant qu’il existe d’autres sources de revenus, dont la forêt, qui offre une source
de richesse accessible à tous8.
Ainsi, la valorisation des monkas difficile dans les conditions risquées du Sud Ouest, n’est pas une
priorité. Les paysans qui expérimentent les SCV se désolent du peu de résultat, sans toutefois mettre
en œuvre les moyens minimaux à leur réussite. Mais pourquoi investir dans une technique dont
beaucoup n’ont pas saisi les principes et les avantages ? Pourquoi prendre le risque de dépenser sa
force de travail sur une parcelle dont les espoirs de récolte sont trop aléatoires ?
Les paysans du plateau de Belamotse préfèrent marcher 30 km quotidiennement pour veiller aux
parcelles de hatsake9 plutôt que de s’investir dans la conduite de leur parcelle plus proche.
Sans tradition agricole, dans une stratégie de gestion de risque couplée à l’exploitation libre de la
forêt, la transition des systèmes de cultures exigeants en investissements (du moins la première
année) ne paraît pas avantageuse aux yeux des producteurs.
Une compréhension mutuelle est indispensable entre paysans et « développeurs10 », pour aboutir
à des itinéraires techniques et des modalités d’accompagnement (crédits, matériels) qui
correspondent aux besoins et à l’investissement (en argent, travail et formation) que les
producteurs voudront y consacrer.

6

L’ouvrage « Société paysannes, transition agraires et dynamiques écologiques dans le Sud Ouest de
Madagascar » (2001 – CNRE-IRD, ed. scientifiques : Razanaka, Grouzis, Milleville, Moizo, Aubry) est très
riche d’informations, notamment sur les pratiques paysannes
7
Anciennes défriches maintenues en savane par la fréquence des feux de brousse
8
A cet égard, un proverbe malgache dit : « seul les fous ne réussissent pas s’ils ont la volonté de défricher »
9
Maïs sur défriche
10
Dans le sens « salarié des métiers du développement »
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1.2.1.3 La gestion de la biomasse
Actuellement, chez la quasi totalité des paysans adoptants du Sud Ouest, la couverture végétale dans
laquelle est effectuée le semis est constituée par les résidus de la récolte précédente. Or, après les
récoltes, l’ensemble des parcelles cultivées tient lieu de pâturage collectif. Ainsi, hormis la zone
d’Ankazoabo qui compte de grands espaces de pâturage, les résidus de récolte sont pâturés, brûlés
ou volés dans plus de 80% des cas. Le sol est ainsi remis à nu pendant la saison sèche et les paysans
renouvellent le labour pour le semis suivant.
Par conséquent, la productivité des parcelles des paysans adoptants ne correspond pas à celle qu’ils ont
pu observer en station et on ne peut espérer une amélioration des revenus paysans et une préservation
du milieu avec les techniques SCV sans prendre en compte les systèmes d’élevage et les
problématiques foncières qui sont intimement liées à leur diffusion.
A ce titre, rappelons que :
- il n’existe pas de cultures fourragères dans le Sud Ouest : les zébus s’alimentent dans la
forêt, sur les résidus de culture et sur les repousses vertes qui suivent les feux de brousses
allumés à cet effet ; mais les résidus de récolte et les repousses de savanes brûlées restent
insuffisantes aux vues de l’aspect efflanqué des bêtes à cette période de l’année.
- la situation foncière est imprécise : le contexte historique de la prise de possession du
territoire, la mosaïque ethnique avec des pratiques foncières différenciées, la superposition des
droits coutumiers et officiels, l’éloignement des centres de décision et d’information
entraînent une situation particulièrement complexe où les droits et devoirs des exploitants ne
sont pas bien définis (voir document joint n°2).
Les aménagements du terroir visant à conserver les résidus pour l’agriculture d’une part (les parcelles
resteraient toute l’année à l’usage exclusif du propriétaire) et/ou à développer des cultures fourragères
d’autre part se heurtent aux problématiques de sécurisation foncière.
Compte tenu de l’imbrication très forte entre la stabilisation et l’intensification de l’agriculture,
l’alimentation du bétail et le foncier, l’amélioration des systèmes de cultures par les techniques
SCV dans le Sud Ouest ne peut s’envisager dans la durée que dans le cadre global de la gestion
des ressources à l’échelle du terroir. Cela implique une évolution collective des pratiques des
usagers de l’espace.
1.2.1.4 Des capacités d’initiative bridées
Le producteur dispose de libertés d’innovation limitée : la tradition, la forte hiérarchisation de la
société, les réseaux locaux de clientélisme d’une part11, l’analphabétisme, l’isolement des villages, les
accès limités aux marchés et au crédit d’autre part sont autant de facteurs qui entravent les prises
d’initiative des producteurs.
Le statut social des paysans détermine la marge de liberté dont ils disposent pour exposer leurs besoins
et/ou innover. On voit ici les limites des approches participatives : s’il est simple d’aboutir à des
consensus généraux, il est beaucoup plus délicat de conduire avec succès les actions qui en découlent
dans les contextes particuliers à chaque village.
Concernant l’allocation des ressources des terroirs, les équipes MdP ou d’autres agents extérieurs ne
devraient pas tenter d’établir des règles de gestion à la place des usagers et même avec les usagers12
car les risques d’échec sont trop importants. En effet, les usages, les sphères d’influences, les modes
de régulation des conflits sont complexes et restent non dites aux personnes extérieures.
11

Pour plus de détail, on pourra se reporter à l’article d’E. Fauroux dans l’ouvrage « Société paysannes,
transition agraires et dynamiques écologiques dans le Sud Ouest de Madagascar » (2001 – CNRE-IRD, ed.
scientifiques : Razanaka, Grouzis, Milleville, Moizo, Aubry)
12
Les consensus plus ou moins rapides où toutes les parties tombent d’accord ne sont souvent que des
apparences
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Plutôt que d’intervenir « au coeur » du changement, qui implique trop de mécanismes
complexes et nébuleux, il s’agit d’en « favoriser les conditions » par la formation et
l’amélioration de l’environnement de la production tout en menant un dialogue et une
évaluation continue avec les producteurs.
La qualité du dialogue entre producteurs et agents de « développement13 » est essentielle, chacune des
parties devant comprendre les perceptions et les objectifs de chacun, objectifs qui doivent être
concordants14.
Conclusion
Le Sud Ouest est un environnement particulièrement difficile pour la transition vers les SCV :
l’exploitation libre de la forêt, la compétition entre élevage et agriculture pour la biomasse, la faible
technicité des producteurs, les prix élevés des intrants, les rapports de pouvoir et la gestion des
ressources difficile à cerner au niveau local, les compétences insuffisantes des vulgarisateurs, sont
autant de facteurs qui limitent la diffusion de ces systèmes.
Les solutions techniques existent pour contourner ces obstacles15 mais si les résultats des
expérimentations TAFA nous montrent le fabuleux potentiel d’itinéraires techniques soignés, ils ne
suffisent pas à assurer la diffusion.
Les efforts doivent porter conjointement sur i) la formation, ii) l’amélioration de l’environnement
de la production (approvisionnement et coûts des intrants, débouchés des productions…) et iii) la
gestion des ressources au niveau des terroirs.
La qualité du dialogue et de la compréhension entre producteurs et « agents de développement16 » est
garante du succès de ces efforts ; on portera une attention constante au langage utilisé, aux perceptions
qu’ont les agriculteurs des systèmes de SCV et ce qu’ils en attendent.

I.2.2 LE CADRE D’INTERVENTION DE LA MDP
De 1999 à 2002, la méthodologie de diffusion a consisté en :
- animations dans les villages sur la nécessité d’adopter les systèmes SCV
- préconisation de culture associée céréales/légumineuse
- mise en place de « paysans-relais » rémunérés pour assurer le suivi des parcelles à l’aide de
fiche pour un suivi individualisé des parcelles
- animation sur l’importance de la conservation des résidus de récolte pendant la saison sèche,
appui à l’élaboration de « dinas17 », et sur le plateau de Belamotse mise en place d’une gelose
(non finalisée à ce jour)
- quelques opérations localisé sur des aménagement anti-érosif (implantation de Vetiver,
Brachiaria), des roulages de pailles et des essais herbicides
- incitation à l’adoptation des ITK par des crédits en intrants
Or il est rapidement apparu que :
- les paysans-relais sont largement sous-(in)formés,
- les « principes des SCV » ne sont pas compris par les paysans « adoptants »,
- les facteurs du rendement sont mal évalués tant par les techniciens que les paysans,
13

Voir note 8
Pour plus d’éléments sur le développement local en partanariat voir les documents joints n°3 et 4
15
Citons les cultures fourragères pérennes résistantes au feu qui permettent de s’affranchir du problème de la
«conservation de la biomasse » : elles repousseront avec les premières pluies de la saison
16
Voir note 8
17
Dina : accord coutumier au niveau d’une communauté, définissant certaines règles et prévoyant des sanctions
en cas de non-respect
14
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les paysans sont plus intéressés par les crédits que par la technique elle-même,
les fiches de suivi sont trop compliquées et les informations reportées peu fiables, le traitement
des informations reportées est très exigeant en temps et le suivi s’est effectué ainsi au
détriment de l’action sur le terrain,
le système de rémunération des paysans-relais n’est ni pérenne ni efficace,
les crédits sont un échec : leur recouvrement demande beaucoup de temps et d’énergie, et l’on
ne dispose toujours que de données partielles.

Le cadre d’intervention a ainsi été repensé compte tenu de ces constats et des particularités du Sud
Ouest décrites plus haut.

I.3 LES ACTIONS REALISEES
Les 4 premiers mois de l’affectation (novembre 2001 à février 2002) furent consacrés à la
compréhension et au suivi des activités dirigées par le chef de service Elisé Rajaonah.
Elles ont fait l’objet d’une « évaluation » présentée aux équipes et aux élus paysans en mars 200218.
Par la suite, on a constamment insisté sur le fait que si la nature des actions ou des méthodes est
importante, elle ne suffit pas à assurer la qualité du travail entrepris. Ce dernier point fait souvent
défaut, d’autant qu’il n’est pas évaluable avec les seules grilles budgétaires19.
Ainsi, la diffusion des SCV a consisté d’une part à améliorer les méthodologies d’intervention et
d’autre part à s’assurer de la qualité et la rigueur avec lesquelles elles sont conduites.
Les actions réalisées portent sur i) la formation et les échanges, ii) le suivi-évaluation, iii) la gestion
des ressources.
Ces points, développés plus en détail par la suite, sont intégrés dans le dispositif de diffusion qui a été
modifié pour la campagne 2002/03. Une réunion sur Tuléar rassemblant d’anciens paysans adoptants
de chaque zone s’est tenue pour l’organisation de la campagne 2002/03. Après une restitution des
observations de la campagne passée, on a proposé une nouvelle organisation qui :
- serait largement centré sur la formation par l’acquisition de raisonnement agronomique
simples, à l’aide de parcelles de références situées dans chaque village de diffusion,
- abandonnerait l’approche volontariste consistant à « forcer la main » aux paysans, par l’octroi
de crédits20 ou par des animations trop « commerciales »21
- abandonnerait l’ancien système de suivi et sa rémunération,
- diversifierait les itinéraires techniques en favorisant les cultures fourragères pérennes pour
concilier la concurrence sur la biomasse entre agriculture et élevage,
- formerait des paysans dans chaque village de diffusion sur l’utilisation des pesticides, dont la
maîtrise est fondamentale pour le développement de ces techniques22
La réunion fut plutôt laborieuse : il n’y a pas eu de réflexions constructives entre les paysans et le
service agronomie dont les intérêts paraissaient trop divergents. On constate que ce genre d’échange
est beaucoup plus constructif sur le terrain avec quelques agriculteurs (échanges informels) que
dans le cadre de réunions formelles, où chacun se met en position de défense. Son compte rendu
18

Concernant la partie sur les SCV, voir le paragraphe I.2.2 « Le cadre d’intervention de la MdP »
On regrette l’utilisation abusive de l’argument « on a bien travaillé car on a consommé la ligne budgétaire
correspondante »
20
Leur recouvrement est insuffisant et l’offre de crédits masque l’intérêt de l’adoption pour la technique. En
outre, l’établissement et le recouvrement des crédits sont un métier à part entière et doivent être déléguée à une
institution spécialisée.
21
Les animations remplies de promesses s’appuyant sur la seule parole du vulgarisateur n’ont pas d’intérêt
22
Voir le chapitre III. « Questions phytosanitaires »
19
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est donné en annexe 4.
Les documents réalisés à l’attention des animateurs pour l’application de ce dispositif de diffusion sont
donnés en annexes 6 et 7.

1.3.1 LES FORMATIONS ET LES ECHANGES
Le constat le plus frappant a été le niveau de maîtrise très faible, tant pour les animateurs que les
paysans, de bases agronomiques simples, et en particulier des principes et modalités de mise en œuvre
des techniques de semis direct sur couverture.
Les animateurs, auxquels la MdP a confié la mission de diffuser les SCV, énoncent des recettes
techniques, souvent incomplètes, parfois fausses, sans pouvoir commenter leurs pertinences, ni fournir
d’explication ou de bases de réflexion aux questions des paysans. Ces derniers ne sont pas convaincus
des avantages et de l’utilité de tels systèmes chez eux et attribuent les résultats remarquables de TAFA
à des « grigris » virtuels ou réels auxquels ils n’ont pas accès.
Ainsi, la formation est apparue comme la priorité pour les activités du service : la diffusion ne doit
pas être pensée comme le transfert global d’itinéraires techniques « figés », mais comme un
apprentissage grâce auquel l’agriculteur pourra mieux comprendre ses pratiques pour mieux les
raisonner. Cet apprentissage a pour objectif de rendre l’agriculteur plus autonome dans l’ajustement
de l’offre technique SCV à ses propres contraintes.
Sur ce thème les actions ont consisté en :
a) Les formations et des animations23
¾Recommandations sur les formations :
- les formations doivent être courtes, concrètes24 et utiliser des notions très simples,
- les agents de la MdP ne sont pas omnipotents25, la MdP doit faire le lien entre les
demandes techniques paysannes et l’offre de formation des spécialistes. Ces formations
doivent être préparées soigneusement avec un intervenant spécialisé (CIRPV, Tahirisoa,
TAFA…),
- les dérapages existent sur les formations complexes et inutiles : personne n’ose poser de
questions au formateur dont les compétences semblent être proportionnelles au degré de
complexité de l’exposé,
¾Recyclage des connaissances des animateurs par l’élaboration d’une liste de questions que les
paysans sont susceptibles de poser aux animateurs (voir annexe n°5).
Certaines questions sont volontairement « basiques » car il est indispensable de (ré-)expliciter
les bases élémentaires de l’agronomie, qui ne sont pas toujours bien connues26.
¾Animations dans chaque village de diffusion sur les principes et les conditions de mise en
œuvre des techniques SCV lors de l’intersaison 2002.

23

Voir le chapitre III pour les formations relatives à l’usage des pesticides
On pourra partir des expériences des producteurs comme point de départ de la formation pour expliciter des
affirmations, concepts, raisonnements ou calculs afin mieux rendre compte de l’interêt et du sens de la formation
25
J’insiste sur le fait que les agents de la MdP sont des animateurs et non des techniciens : même avec leur
formation initiale et leur expérience acquise à la MdP ils ne peuvent être des techniciens dans tous les domaines
où ils doivent intervenir
26
Ce type de formation n’est pas une garantie de la maîtrise de son contenu, qui doit être renforcée par des
échanges continus sur le terrain
24
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Ces animations étaient illustrées à l’aide de dessins simples et de photos. Chaque animation a
été évaluée a posteriori de manière informelle avec quelques paysans et les agents MdP
présents. Elles ont débuté par un exposé par les paysans des résultats de la campagne et leurs
causes et ont débouché sur la problématique de conservation de la biomasse durant la saison
sèche. L’exposé initial par les paysans est capital : la discussion s’instaure à partir des
perceptions des paysans sur leurs productions agricoles,
b) L’innovation par la formation
¾Mise en place de « parcelles de références » dans chaque village de diffusion pour la
campagne 2002/03.
L’idée est mettre en place des expérimentations simples dans les sites de diffusion en réponse
à certaines questions posées par les paysans. Il ne s’agit pas de remplacer la recherche
appliquée, mais de faire passer des raisonnements simples sur l’expérimentation et ses
méthodes et de disposer d’un support de réflexion commun avec les agriculteurs pour
répondre à telle ou telle question. L’acquisition par tous de ces bases et méthodes est le seul
moyen de s’affranchir de l’impasse des recettes techniques standardisées et de fournir à
l’agriculteur plus de latitude quant à ses choix et ses ajustements des techniques SCV pour son
exploitation.
Cette année, les parcelles de référence ont illustré les problématiques de densité de semis,
d’espèce de légumineuse, d’herbicide. Elles sont tenues par des « paysans références » (1 par
village de diffusion) qui bénéficient d’un appui particulier pour le suivi des parcelles et sont
invités aux visites des stations TAFA et aux visites-échanges (voir ci-dessous).
c) Les visites et les échanges
¾Visite des stations TAFA et d’exploitations paysannes dans la région d’Antsirabe en mars
2003. Les objectifs et le déroulement de la visite sont indiqués en annexe n°9.
Ces visites sont très appréciées des paysans, celle d’Antsirabe en particulier. Nous n’avons pas
pu en organiser en 2002 comptes tenus des pénuries de carburant et des difficultés de
circulation dus à la crise politique.
Ces visites-échanges entre paysans sont un aspect primordial de la diffusion pour
plusieurs raisons :
- les paysans échangent sur leur propres expériences : il n’y a pas l’obstacle des
différences de perceptions et de préoccupations vis à vis du changement technique,
qu’on observe dans les rapports paysans/animateur/développeurs. Leurs réflexions et
suggestions ont autant d’importance, sinon plus, que celles délivrées par des
professionnels du développement27,
- elles rapprochent paysans, techniciens et ingénieurs : les débats, restitutions et les
moments conviviaux permettent de mieux se comprendre,
- elles réduisent l’isolement des paysans qui ont pris le risque de modifier leurs
habitudes,
- les paysans découvrent « l’extérieur » : l’ouverture d’esprit et la multiplication de
références ne peut que renforcer les capacités d’innovation des producteurs,
- elles revalorisent le statut du paysan comme acteur central de l’innovation,

1.3.2 SUIVI-EVALUATION
De 1999 à 2002, la MdP a financé la formation et rémunéré des « paysans relais » chargés du suivi
individualisé des parcelles à l’aide de fiches et de la vente/recouvrement des crédits d’intrants.
27

Voir note 8

9
Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Ces fiches ont été maintenues pour la campagne 2001/02, en dépit de leur complexité (voir annexe
10).
Cela nous a permis de rassembler une grande quantité d’information, a permis aux paysans-relais de
toucher un revenu appréciable (4000Fmg/fiche/mois pendant 8 mois !), mais a occasionné une grande
perte de temps et d’énergie (rapatriement des fiches sur Tuléar, vérification des informations, saisie,
exploitation des données) pour un gain faible : la fiabilité des informations est discutable, le temps
consacré au suivi se fait au détriment de l’action, les informations recueillies ne sont pas très utiles
pour définir une stratégie de diffusion ou réorienter les actions du service.
Par ailleurs le système de rémunération des paysans-relais n’est ni efficace ni pérenne, et le risque est
grand de voir s’accumuler des fiches non exploitées dont personne ne se soucie (y compris ceux qui
les ont mise au point).
Les comptes-rendus des campagnes de diffusion des SCV 2000/01 et 2001/02, établis avec ces
fiches, sont donnés en annexes 11 et 1228.
Compte tenu des ressources humaines disponibles à la MdP et du temps qu’il exige, le suiviévaluation devrait être maintenu au minimum en ce qui concerne les données quantitatives
toujours difficiles à obtenir et liées aux surfaces changeantes des parcelles (les surfaces semées,
sarclées, traités, récoltés sont souvent toutes différentes et leur valeur est mal évaluée par les paysans).
L’équipe de la MdP pourrait se contenter de relever le nombre des adoptants et la surface
approximatives des parcelles en retenant le type d’itinéraire technique choisi (type d’association ou de
culture pure, utilisation d’herbicide) et classer les rendements en trois catégorie (mauvais, moyen ou
bon). Une synthèse sur leurs propres observations/appréciations et celles des paysans reste essentielle.
Ce type de suivi minimal a été mis en place pour la saison 2002-03.
Parallèlement, des stages peuvent apporter des informations utiles pour évaluer l’impact de la
diffusion et réorienter les actions de l’équipe. Deux stages avaient ainsi été prévus mais n’ont pu se
faire ni en 2002 à cause de l’instabilité politique, ni en 2003 faute d’encadrement. Les sujets, prévus
pour un binôme étudiant CNEARC/étudiant malgache sont donnés en annexe 13 et 14.
Une fiche d’indicateurs possible, réalisée à l’occasion de l’atelier sur « les outils et méthodes pour
l’appropriation par les producteurs d’itinéraires techniques sur couverture végétale » (Antsirabe, avril
2001) est donnée en document joint n°5.

1.3.3 CADRE POUR LA GESTION DES RESSOURCES
La plupart des itinéraires techniques en SCV développés dans le Sud Ouest prévoient le semis dans
une couverture constituée par les résidus de la récolte précédente. La difficulté pour les paysans est de
conserver cette biomasse comme l’indique le tableau ci-dessous :
CONSERVATION DES RESIDUS PENDANT LES SAISONS SECHE 2001 ET 2002
% des parcelles Conservé
Feu
Divagation du
bétail

Vol

Zone

Saison sèche
2001

Tuléar II
Ankazoabo
Sakaraha
Ankililoaka
Moyenne 2001

17
47
15
3
20.5

47
43
40
32.5

2
10
45
14

Cause
indéterminée

34

8.5

97
24

28

Les informations fournies dans les fiches ont été vérifiées au maximum sur le terrain et ces comptes-rendus
sont raisonnablement fiables.
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Saison sèche
2002

Tuléar II
Ankazoabo
Sakaraha
Ankililoaka
Moyenne 2002

30
21
18
11
20

6

28

9

27
79

66
11
20.7

16
72
29

5
3.5

1
26.8

Ces données indiquent des disparités entre les zones d’une année sur l’autre et sur l’origine de la perte
des résidus. Notons dans le cas de divagation du bétail, qu’il s’agit le plus souvent (excepté pour
l’ensemble de la partie est du couloir d’Antsev de bœufs de traits, gardés et qui restent toute l’année
à proximité du village de leur propriétaire.
Diverses actions ont été menées dès 2000 dans l’objectif de conserver les résidus : animations, appui à
la mise en place de « dinas 29» au niveau des villages pour protéger les parcelles en SCV, montage
d’un dossier GELOSE30 sur le plateau de Belamotse, fabrication et vente de plaques d’interdiction de
pâturer ou brûler les parcelles.
Toutes ces mesures ont eu des effets assez limités.
En effet, un examen rapide des pratiques et des rapports entre les habitants d’un même village et avec
les villages périphériques laisse entrevoir la complexité du système à remettre en cause si certaines
parcelles doivent être « sorties » du pâturage collectif coutumier de saison sèche. Le compte rendu de
mission du 30/05/02 sur le plateau de Belamotse, ie dans la région où a été mis en place la GELOSE,
donne un aperçu assez représentatif des problèmes liés à la conservation des résidus (voir annexe
n°13).
En bref, les conflits d’intérêts en jeu sont trop complexes pour que des personnes externes
puissent espérer « résoudre » facilement ou rapidement les cas de feu, vol ou pâture de la
biomasse. Les adoptants sont minoritaires et ne peuvent imposer leur point de vue sans l’accord des
autorités locales reconnues par tous. Dans tous les cas, garder la biomasse en saison sèche pour la
seule agriculture n’est pas envisageable sans développer d’autres sources d’alimentation pour le
bétail.
Compte tenu de ces observations, et après discussions avec les animateurs et les paysans, il a été
décidé de :
- poursuivre la vente de plaques (une centaine a été fabriquée et distribuée en 2002), même si
leur rôle de protection est limitée, elles n’en sont pas moins une « publicité » qui attire
l’attention des usagers des terrains,
- expérimenter des itinéraires soit avec des couvertures pérennes résistantes au feu et à la dent
du bétail, soit avec des couverture annuelles se ressemant toutes seules : ils doivent être testés
par TAFA,
- travailler avec les propriétaires de bœufs de traits sur des cultures fourragères,
- exposer aux autorités locales, officielles et coutumières, les activités du service agronomie et
leur justification,
Les trois derniers points ont seulement été abordés faute de temps et de ressources humaines31

29

Voir note 14
GELOSE : cadre juridique défini au niveau national pour le transfert de la gestion de ressources naturelles
renouvelables aux communautés locales. La Gelose dont il est question ici, initiée en 2000 n’a pas toujours pas
été officialisée
31
Absence de chef de service d’avril à décembre 2002, et les 4 animateurs de zone concernés ne pouvant
consacrer que 20% de leur temps à l’agronomie
30
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I.4 LES PROPOSITIONS
Le nouveau dispositif est loin d’être parfait : les objectifs des paysans et de la MdP ne sont pas
toujours en phase : la diffusion apparaît trop souvent comme une occasion de bénéficier de
crédits plutôt que comme des possibilités d’amélioration des revenus par l’amélioration des
rendements.
Par conséquent, il est difficile de statuer sur les mesures d’incitation… celles-ci paraissent nécessaires
pour favoriser les essais par les paysans de nouvelles techniques, mais ont le double inconvénient de
pouvoir être captés sans se soucier de la technique même et de n’être pas reconductibles indéfiniment.
Dans tous les cas, la MdP doit très vite abandonner d’assurer elle-même les opérations de
crédits : elle n’a ni les compétences, ni la vocation pour, même dans le cadre d’actions ciblés.
Les techniques restent encore « fichées » vazaha32, que ce soit les parcelles TAFA ou celles des
paysans : l’appropriation « culturelle » n’est pas passée.
Par contre, il semble que les cultures de niébé à densité élevée prennent de l’importance: cette année,
on a pu observer de nombreux champs de niébé en culture pure ou associée avec le maïs dans le
couloir d’Antseva. Cette nouvelle importance des légumineuses doit trouver sa cause dans la
diminution des surfaces en coton dues aux graves difficultés financières de la société Hasyma.
Dans la même région, à Soahazo, les parcelles de référence ont attiré d’autres paysans qui sont venus
d’eux-mêmes demander des explications pour appliquer les itinéraires chez eux.
A l’avenir, il me semble important de conserver :
- la formation par la réflexion et les échanges : les parcelles de référence sont un support
intéressant, elles gagneraient en efficacité si les thèmes abordés (densité, date de semis, essai
herbicide, variété, culture pérennes….) étaient choisis et discutés de manière plus approfondie
avec les paysans. L’explication et la justification des protocoles, qui doivent rester simples, est
capitale : la compréhension par les paysans des objectifs et méthodes de ces essais est
nécessaire pour qu’ils se les approprient.
Les visites sur les sites TAFA et les échanges entre paysans, au sein des zones et hors zones
sont toujours très constructives,
- un dispositif d’approvisionnement en intrant de proximité, dont le responsable local puisse
renseigner les producteurs sur les modalités d’utilisation des produits,
Ce qu’il faut construire :
- développer un système de crédits pris en charge par un établissement spécialisé : des
conventions peuvent être établies dès maintenant avec Vola Mahasoa,
- une approche intégrée sur un ou deux terroirs : la présence au sein de la MdP des services
agronomie, élevage, commercialisation et information doivent permettre sur un même terroir
de travailler en même temps sur des essais avec des plantes fourragères pérennes, de
commercialisation groupée des produits (légumineuse de couverture notamment), de
cartographie et d’aménagement du terroir.
Des bases techniques et de calcul (gestion, calcul de rendement, calcul de dosage…) peuvent
également être véhiculées par le programme d’alphabétisation fonctionnelle de la MdP.
Cette approche comporte plusieurs avantages : i) les équipes entre elles et avec les paysans
travaillent ensemble sur du concret : synergie des personnes qui leur permettent d'élargir leur
point de vue. ii) elle intéressent plusieurs catégories de paysans sur plusieurs problématiques :
on augmente les chances de faire des actions constructives iii) elle se concentre sur un terroir
et ses habitants plutôt que se disperser dans l’ensemble le Sud Ouest où l’on survole la
32

Vazaha signifie étranger, faisant souvent référence aux hommes blancs

12
Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

-

compréhension des pratiques et des raisonnements paysans iv) on a plus de chance d’atteindre
à terme une "masse critique d’adoptant" et faire "évoluer l'innovation" (différentes réponses
des producteurs) d'une part et d'autre part éviter l'isolement du paysan leader trop original dans
ses pratiques,
monter des essais avec les plantes intéressantes testées par TAFA : Eleusine et Stylosanthes
notamment (voir les rapports de mission de L.Séguy)
travailler avec le service commercialisation pour les débouchés des légumineuses de
couverture, niébé et dolique notamment,
profiter du statut de la MdP d’association de représentation des agriculteurs pour tenter de
faire diminuer le prix trop élevé des produits phytosanitaires et des engrais.

Dans tous les cas, la diffusion ne doit pas être prise comme un exposé aveugle de fiches techniques : le
transfert des connaissances et des techniques sera d’autant plus efficace qu’il sera abordé par
l’apprentissage de raisonnements agronomiques plutôt que par les recommandations techniques
injustifiées et souvent partielles. Ceci exige du dialogue, un esprit d’analyse et beaucoup de
pédagogie. Sur ce thème, les structures APEL33 et l’association Aplus34 peuvent fournir des appuis
notables aux équipes de la MdP.

II.LES SEMENCES
II.1 BREF HISTORIQUE35
La phase 1 du PSO (1994-1999) a suivi l’esprit de la politique nationale de développement rural de
Madagascar relative au secteur semencier : celle-ci prévoit le transfert au secteur privé des activités de
productions, de commercialisation et de distribution, l’Etat recentrant son activité sur les fonctions
visant le contrôle de la qualité, la promotion et le développement de la filière.
La production de semence a concerné le maïs, sorgho, Pois du Cap, riz, arachide, et manioc, pour
lesquels on a étudié les variabilités des systèmes de cultures (voir la bibliographie dans le document
n°6)
La filière s’est d’abord organisée autour d’agriculteurs multiplicateurs de semences (AMS) appuyés
techniquement et financièrement par le projet, et commercialisant eux-même les semences certifiées.
Les difficultés sont rapidement apparues du fait des fluctuations du marché : selon le prix des grains à
l’époque des semis, les AMS ont soit vendu directement leurs semences, soit se sont retournés vers le
PSO pour que celui-ci leur rachète la production dont ils ne pouvaient valoriser la qualité. Dans les
deux cas, les AMS supportaient ni les frais d’appui à la filière36, ni les risques financiers, rendant une
telle organisation non viable. En outre, la commercialisation directe rend difficile le contrôle de la
qualité à tous les stades de la production et la mise en place de norme, suivie et reconnue par tous.
A partir de ce constat, la commission semence du CROS37 a jugé que l’activité semencière soit
conçue dans le cadre d’une structure adaptable et réactive afin d’assurer sa pérennité. En effet,
33

Structure spécialisée dans l’alphabétisation fonctionnelle
Groupe de travail pluridisciplinaire animé par Emmanuel Fauroux, anthropologue à l’IRD
35
Pour plus de détails, voir les rapports d’Henri Feyt, de 1996 à 1998
36
Frais d’encadrement technique, de formation continue, de certification, de promotion, de concertation et de
recherche
37
Comité Régional d’Orientation et de Suivi, maître d’ouvrage du PSO-1
34
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au-delà des capacités financières nécessaires faces aux fluctuations des prix d’une année sur l’autre,
une activité de production semencière doit pouvoir analyser les marchés pour chaque filière végétale,
anticiper les demandes sur 2 à 3 ans, fournir des produits à des prix compatibles avec l’état du marché,
fournir des produits de qualité et pouvoir entretenir des liens étroits avec la recherche, les agriculteurs,
les opérateurs aval.
LE CROS a ainsi appuyé l’émergence d’un établissement semencier, de statut privé. Les formes de
coopératives ont été envisagées, mais non retenues, car celles-ci ne paraissaient pas adaptées au
contexte actuel du Sud Ouest compte tenu des longues négociations entre adhérents potentiels, du
processus de décision collégial qui la rendrait peu efficace, d’autant que dans son début, le volume
d’activité serait très réduit.
L’établissement semencier Tahirisoa est crée en février 1998. Ses activités recouvrent la production, le
conditionnement et la vente de semences. Tahirisoa s’approvisionne en semences de pré-base au
FOFIFA, les fait multiplier par des agriculteurs sous contrat de production, puis conditionne et
commercialise directement les semences certifiées.
Entre 1998 et 2001, Tahirisoa assure la production et la livraison de diverses semences dans le Sud
Ouest sous convention avec le CROS, puis avec la Maison des Paysans. La dernière commande en
2001 concernait environ 20 tonnes de semences (dont 10t d’arachide) pour une convention de 82
MFmg.
Suite à des problèmes récurrents de qualité et de retard de livraison, les rapports entre les deux
organismes se sont tendus et la MdP ne s’est pas approvisionnée en semences chez Tahirisoa pour la
campagne 2002-2003.

II.2 OBSERVATIONS ET ANALYSES
Elles sont présentées sous la forme des avantages et limites des conditions actuelles de la filière
semence. Nombre de ces observations, relevées par H. Feyt lors de ses missions entre 1996 et 1998
sont toujours d’actualité.

LES POINTS FORT DE LA FILIERE
-

La région dispose d’un potentiel de production intéressant en saison et contre-saison (couloir
d’Antseva, Ankazoabo, Sakaraha, les bas-fonds du Fiherenana et de Onilahy),
la station de Betanimena peut accueillir la production des semences de base38, elle peut être
une vitrine et un lieu de formation pour les AMS,
les débouchés de la filière sont facilités par l’habitude des agriculteurs d’acheter des semences
(tout venant) au moment du semis, période de l’année où le prix des grains est élevé,
la notion de variété est aujourd’hui mieux comprise et reconnue par les paysans,
les variétés déjà multipliées dans le Sud Ouest sont connues et appréciées39
tous les acteurs d’une interprofession semencière sont présents sur Tuléar, ils s’y sont
impliqués de 1994 à aujourd’hui :
o La recherche : le FOFIFA est chargé de la maintenance variétale et screening
permanent, TAFA teste différentes variétés de plante de couverture et de céréales,
o l’établissement semencier Tahirisoa cumule 5 années d’expérience dans la production,
le conditionnement et la vente de semences,
o MdP est une organisation paysanne à même de formuler ses besoins en semences et

38

A condition que la pompe soit remise en état afin de pouvoir irriguer les parcelles
Le screening variétal doit cependant se poursuivre, tant la recherche et les marchés sont en perpétuelle
évolution
39
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o
o
o

ses exigences en terme de qualité,
l’institution de crédit Vola Mahasoa est prête à envisager l’octroi de des crédits
spécifique à l’achat de semences.
le PSDR40 offre des possibilités de financement d’investissement productif…
un SOC régional peut être crée si les volumes d’activité deviennent suffisants,

LES POINTS FAIBLES
-

-

-

Les compétences spécifiques en production de semence font défaut à Tuléar : chaque acteur de
la filière s’accorde à demander des appuis techniques formations théoriques et de terrain aux
périodes critiques (mise en place, épuration avant fécondation, tri et tests à la récolte),
le suivi de la qualité reste insuffisant à plusieurs niveaux :
o La qualité du matériel de départ mise à disposition de Tahirisoa est faible41,
o les itinéraires techniques pour la multiplication chez les AMS sont laissés à la
discrétion de ces derniers, d’où l’absence d’engrais, de protection phytosanitaire
adéquate, désherbage insuffisant, densité aléatoire…
o les récoltes sont ramenées sur Tuléar pour être conditionnées par une main d’œuvre
temporaire aux compétences hétérogènes, dans un hangar où les semences sont
stockées dans de mauvaises conditions avant les traitements,
o Tahirisoa ne dispose toujours pas d’un laboratoire, avec humidimètre, diviseurs,
tamis, balance de précision ('=0.1g), petits matériels (pinces, boites de pétri, bacs à
sable, buvard…) pour effectuer les contrôles qualité élémentaires,
o Les certifications par le SOC n’ont pu avoir lieu autant qu’il était nécessaire
La promotion des semences commerciales est insuffisante42,
Le coût des intrants (engrais et phytosanitaire) à Madagascar est très élevé : il se répercute sur
le prix de revient de la semence43
La programmation à moyen terme des plannings de production reste laborieuse du fait des
demandes tardives des paysans

En bref, bien que le Sud Ouest représente un potentiel intéressant pour la production de
semences, la rareté des compétences et les difficultés récurrentes du contrôle de la qualité
limitent le développement de la filière, d’autant plus que sa rentabilité ne peut être atteinte qu’à
moyen terme au prix d’investissements considérables en fonds et en formation.

II.3 LES ACTIONS REALISEES
En novembre 2001, MdP a commandé à Tahirisoa une vingtaine de tonnes de semences toutes espèces
confondues et l’a informé qu’elle ne renouvellerait pas ses commandes pour l’année suivante.
Le conseil d’administration a décidé que l’approvisionnement en semence se ferait par une
redistribution des remboursements en nature (120% des quantités fournies). MdP rachèterait des
semences améliorées, grâce aux intérêts des prêts, lorsque la « qualité semence » ne serait plus
assurée, soit au bout de 4 ans.
40

Projet de Soutien au Développement Rural, financé par le Banque Mondiale
Les méthodes mises en œuvre pour l’épuration et la maintenance des variétés, ainsi que les quantités et la
forme du matériel fourni devraient faire l’objet d’une négociation entre Tahirisoa et la recherche FOFIFA
42
Mais elle n’a pas lieu d’être tant que leur qualité reste incertaine
43
Mais dont le potentiel génétique s’exprime peu dans les exploitations du Sud Ouest qui n’utilisent pas d’intrant
pour la grande majorité
41
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Il n’a pas été utile d’attendre les résultats d’un tel système pour y voir ses limites : il est trop exigeant
quant au taux et à la qualité des remboursements en nature, au conditionnement, stockage et à la
distribution des marchandises remboursées, avec toute la logistique et les suivis que cela implique.
Au-delà des difficultés pour recouvrir les crédits, la qualité, alors même qu’elle constituait le maillon
faible de la filière dans son état actuel, ne serait plus du tout assurée et ajouterait à la confusion pour
différencier des grains tout venant et des semences améliorées44.
Les actions relatives à la gestion de ce dispositif ont consisté en :
- un suivi de la distribution et du recouvrement des semences (cf. annexe 15),
- Protection phytosanitaire des semences stockées pendant l’intersaison (insecticide et raticide),
assortie d’une brève formation des agents,
- Un travail de clarification du fonctionnement des recouvrements/redistribution sur le terrain
(cf. annexe 16)
A titre exceptionnel45, 2 ha de plantes de couverture (Eleusine et Vigna u.) ont été semés à Betanimena
afin de palier aux manques de semences pour la vulgarisation des systèmes SCV. Malheureusement,
ces cultures ont échouées en raison d’un déficit pluviométrique prononcé et du non-fonctionnement du
système d’irrigation,
Les actions pour améliorer l’organisation de la filière semence se sont limitées à des réunions et des
propositions. Or, celle-ci prend une orientation hasardeuse, la MdP commençant à internaliser les
activités de production, promotion et distribution des semences assorties d’un système de crédit.
Une première réunion s’est tenue le 13/05/02 avec G. Delafond, agent CIRAD spécialisé dans la
production semencière. Cette réunion d’information faisait le point sur chaque maillon de la filière et
les pistes d’amélioration. Le compte rendu est donné en annexe 1446. Elle a été reportée aux élus en
juin 2002. Pour des raisons d’engagements auprès des adhérents, les élus ont décidé de maintenir la
distribution des remboursements en nature pour la saison 2002/03.
Parce que la rentabilité d’une filière semencière est particulièrement difficile à atteindre dans les
conditions du Sud Ouest47, les élus doivent baser leur choix à partir d’une étude minutieuse des
coûts et des possibilités de répartition des marges entre chaque acteur de la filière.
A cette fin on a établi un utilitaire (fichier excel) qui permet de faire des simulations de budgets à
partir des prix des semences et intrants, des volumes de production, les charges fixes et
investissements. Il correspond à l’annexe 17 et sa note d’utilisation est donnée dans l’annexe 18.
Les simulations montrent que, approximativement, pour les prix actuels des semences commerciales
(considérés élevés !), en deçà de 10 tonnes de vente annuelles, le bilan est déficitaire. Par ailleurs il
rend compte des besoins de volants de trésorerie importants et d’une arrivée à l’équilibre des
comptes après plusieurs années.
On comprend ainsi que toutes négligences sur la qualité, la logistique ou la gestion financière peut
rapidement s’avérer fatal à l’établissement de ce type de filière.
Aussi, si l’on veut soutenir la production de semences dans le Sud Ouest, les efforts doivent être
prévus sur une dizaine d’années au moins.

44

Lors du projet FAO-arachide (1990-1998), basé sur des crédits remboursables en nature, les paysans
remboursaient avec leurs écarts de triage, entraînant une dégradation rapide de la qualité
45
Le service agronomie de la MdP n’a pas pour vocation de multiplier des semences
46
Les pistes évoquées pour l’amélioration de la filière lors de cette réunion diffèrent de celles reportée ici
47
Le prix élevé des intrants et se répercute sur le prix de la semence ; les débouchés dépendent de l’acquisition
par les agriculteurs de la notion de variétés, du gain de l’utilisation de semence améliorés par rapport au tout
venant, lui-même lié au niveau d’intensification de leurs systèmes de cultures qui reste très faible
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A titre indicatif, on donne les besoins théoriques en semences d’après les surfaces agricoles déterminés
en 1998 à partir des travaux du CFSIGE.
Taux de
Semences
Nécessaires renouvellement
(kg/ha)

Besoins
annuels
(t)

Surface de
Multiplication (ha)

1an/4

207

125

110

1an/4

28

28

10000

1an/4

43 237 500

216

(boutures)

(parc à bois)

Cultures

Surfaces
cultivées(ha)

Maïs

41300

20

Arachide

1019

Manioc

17295

Riz

12436

50

1an/4

155

75

Pois du Cap

2000

30

1an/4

15

30

Coton

23300

40

1an/4

233

148

Haricot

200

50

1an/4

3

4

II. 4 LES PROPOSITIONS
II.4.1 QUELLES SONT LES RESTRUCTURATIONS POSSIBLES DE LA FILIERE ?
Les volumes financiers et les compétences requises pour assurer la viabilité d’une filière semence dans
le Sud Ouest ne laissent pas beaucoup de liberté quant à son organisation : le CROS avait misé sur une
structure souple et réactive, à laquelle elle a fourni des fonds conséquents pour lancer les activités.
Interrompre le soutien à Tahirisoa, 5 ans après sa création, alors que sa situation financière est
toujours fragile reviendrait à remettre une nouvelle fois les compteurs à zéro au regard des
multiples tentatives historiques de l’émergence d’une telle filière dans la région. D’autant plus
que le projet AFDI/UE-SA ne pourrait offrir suffisamment de fond pour appuyer le lancement d’une
nouvelle organisation.
A ce stade, il semble préférable de repartir des acquis et des fonds investis par le PSO dans Tahirisoa
avant que ceux-ci ne se dissipent en l’absence d’activité de production pour le règlement de diverses
charges fixes.
Comme indiqué précédemment trois types de problèmes se posent : i) la qualité, ii) la répartition des
marges iii) la gestion financière et logistique.
Plutôt que le principe « du tout ou rien », où la MdP a interrompu les contrats avec Tahirisoa, ceux-ci
devraient être renégociés en resserrant le cahier des charges.
Il est certain que la situation de la MdP, « consommateur final », mais également héritière du rôle de
bailleur de fonds d’un établissement privé sans concurrence n’est pas simple.
Or, la réussite de la filière est conditionnée par un profit réel et partagé au niveau de l’ensemble
de la filière, ce qui implique que chaque acteur « joue le jeu », i.e consente à des efforts conséquents
en s’inscrivant dans le long terme.
Puisque les tensions actuelles sont dues notamment à un déficit de compréhension des contraintes de
chacun, assortie d’une méfiance mutuelle, on peut envisager l’entrée de la MdP dans le capital de
l’entreprise, du moins provisoirement. MdP pourrait ainsi négocier avec une meilleure transparence
la gestion des fonds et des activités, avoir un pouvoir de décision sur les investissements productifs, un
regard sur la gestion de la qualité et la logistique. Chaque partie partagerait les profits d’un
accroissement de la production et de la qualité, même dans cette situation curieuse de non concurrence
où bailleur et consommateur ne font qu’un.
Dans ce schéma, le responsable « agronomie » de la MdP pourrait travailler étroitement avec Tahirisoa
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sur l’établissement du cahier des charges et évaluer avec lui les moyens techniques et financiers à
mobiliser. Cette « interventionnisme » au sein de Tahirisoa peut être transitoire, le temps de conjuguer
les efforts pour palier au déficit de qualité et aux difficultés logistiques.
MdP pourrait également intervenir auprès des AMS afin de mieux négocier le cahier des charges de la
multiplication, notamment sur les obligations de moyens de l’itinéraire technique. Notons que « si les
agriculteurs du Sud Ouest sont tous de bons agriculteurs, les semenciers seront les très bons
agriculteurs ».

II.4.2 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Plusieurs types de mesures d’accompagnement peuvent venir renforcer la filière, elles sont pour la
plupart extraites des rapports d’H.Feyt où elles sont plus largement explicitées ; on se contentera ici de
les lister :
Mesures d’ordre logistique
- remise en état de l’irrigation à Betanimena
- Achat de matériel de triage, rapidement amorti au regard du système actuel d’embauche de
main d’œuvre temporaire et hétérogène,
- Limiter les opérations de production à une petite région tant que les volumes resteront faibles,
- Délocalisation dans les zones du triage et conditionnement des semences d’une part, du
stockage d’autre part en utilisant les magasins en brousse : mise à disposition de calibreuse,
tonneau, balance sac…
- Limitation de la dispersion des parcelles et optimisation de leur taille,
- Dépôts de commande ferme de la MdP en saison sèche de l’année n pour distribution des
semences avant la saison des pluies de l’année n+1,
- Reprise des fiches de suivi parcellaire qui sont un outil de gestion précieux au plan technique
et financier tant pour le technicien que l’AMS,
- Tableaux de bords permanents pour la gestion technico-économique de l’établissement
semencier (état des productions, des stocks, des ventes et des marges)
Mesures de formation et d’information
- Etablissement de fiches techniques didactiques à destination des AMS,
- Mise en place d’essais de traitement de semences, de fertilisation et de désherbage,
- Organisation de formations pratiques sur la station Betanimena,
- Organisation de visites-échanges entre AMS et sur les parcelles d’essais,
- Promotion et marketing : comparaison semences de ferme/semences certifiées, utilisation des
médias courants, diffusion des résultats des essais, participation aux foires, animation dans les
marchés locaux…
La réussite de la filière semence dépendra de la qualité du partenariat entre les acteurs de la filière,
dans lequel les AMS auront une responsabilité centrale.
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III. QUESTIONS PHYTOSANITAIRES
III.1 OBSERVATIONS ET ANALYSES
III.1.1 LES INSECTICIDES
Des enquêtes sur l’identification et la hiérarchisation des ravageurs des cultures ont été réalisées à la
demande du PSO par la Circonscription de la Protection des Végétaux (cf. bibliographie dans le
document n°6) ;
Les enquêtes font état du faible emploi des produits phytosanitaires et de l’absence d’un réseau
d’approvisionnement à l’exception de la filière intégrée du coton, aujourd’hui en crise profonde.
Par ailleurs, nous avons noté sur que :
- les légumineuses utilisées dans les itinéraires techniques SCV (dolique et niébé) souffrent
beaucoup des attaques de pucerons et punaises : sans traitement les rendements sont
négligeables et la biomasse produite reste faible et joue mal son rôle d’ombrage des
adventices,
- la pyriculariose et le pou du riz ont occasionné des dégâts très sévères sur cette culture en
2003,
- la menace des criquets locustes est toujours d’actualité, et celle du criquet nomade prenant de
l’importance depuis peu.
Si l’approvisionnement en pesticides est justifié, il concernait avant 1994 uniquement la filière coton
et la lutte antiacridienne. Le PSO-1 a donc crée, en lien avec une société privée phytosanitaire, un
réseau de boutique d’intrants en brousse, qui ont dû être abandonnées pour des raisons de dynamiques
insuffisantes, de déficiences de marketing et de gestion.
Actuellement, les difficultés d’approvisionnement et les utilisations détournées de pesticides
subsistent : la demande existe et les producteurs utilisent indifféremment les produits réservés au coton
et à la lutte contre les criquets, sans prendre en compte la spécificité des produits, les doses correctes
d’utilisation, ainsi que les mesures minimales de sécurité pour la santé humaine et l’environnement.
Les prix particulièrement élevés des produits entraînent une utilisation abusive des matières actives les
moins chères, qui, couplée à une gestion déplorable des risques, favorisent l’apparition de phénomènes
de résistance48.
Compte tenu de la désinformation généralisée sur les modes d’utilisation des produits et les
précautions d’usage, ajouté au fait qu’un très faible nombre de paysan puisse calculer correctement un
dosage pour un effectuer un traitement, la faiblesse des possibilités d’approvisionnement apparaît
comme un moindre mal. Faciliter la seule mise à disposition de produits dans l’état de (dé)information actuelle des producteurs aurait de graves conséquences pour la santé humaine et
l’environnement.
En effet, il est fréquent de constater des sur- ou sous-dosages lorsque les produits sont accessibles :
les poudres anti-acridienne sont saupoudrées de telle manière que les feuilles apparaissent plâtrées, les
doses, vérifiées à posteriori lors de mission de terrain varient fréquemment d’un facteur 3 ou 4 de ce
qu’elle devraient être, aucune précaution (gants, masque, stockage des produits, recyclage des
contenants) n’est prise, certains traitent leur cultures alimentaires avec des formulations ULV
48

Les cotonniers sont cultivés sans rotation, et les pieds ne sont déracinés qu’immédiatement avant le semis
suivant : ces champs constituent une niche continue pour les ravageurs et un « tremplin » pour les infestations
ultérieures
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(distribuée par la société cotonnière) la veille de la récolte pour protéger les denrées durant leur stock...
Avec la crise de la société cotonnière, les surfaces de cette culture chutent, limitant de fait l’accès aux
insecticides du coton. L’attrait pour les poudres anti-acridienne en est d’autant augmenté : le criquet
migrateur étant déclaré « calamité publique » l’état s’étant engagé à fournir gratuitement les produits
et appareils de lutte.

III.I.2 LES HERBICIDES
Les sarclages représentent le plus gros poste de travaux des champs (voir annexe 12), ils sont
essentiellement manuels. Si l’utilisation d’herbicide est quasiment inexistante, certains agriculteurs
chez lesquels nous avons mené des essais se sont montrés très intéressés et demandent des appuis
techniques. D’autres ont été désappointés par des résultats peu concluants, vraisemblablement dus à un
lot douteux de Round up.
De nombreuses questions sont posées quant aux doses d’utilisation en fonction de la flore présente, la
durée de vie et les mélanges de produits, les époques de traitements, leur rentabilité…
Or la maîtrise des herbicides est centrale pour la diffusion des SCV dans le Sud Ouest : la
compétition pour la biomasse entre agriculture et élevage dans cette région sèche amène à développer
les couvertures pérennes, et de fait l’utilisation des herbicides.
Des travaux sur la gestion de l’enherbement et l’utilisation des herbicides ont été menés par JeanAugustin Randriamampiana du FOFIFA-Tuléar (voir bibliographie dans le document joint n°6).

III.2 LES ACTIONS REALISEES
III.2.1 LES INSECTICIDES
Des distributions à crédit de produits phytosanitaires sont menées par la Maison des Paysans depuis
1999 auprès des agriculteurs qui expérimentent les techniques de semis direct sur couverture. Les
volumes restent faibles : pour la saison 2001-02 la valeur global des produits représentaient un
montant total d’environ 4MFmg (voir annexe 19).
Ces produits étaient confiés aux paysans-relais (voir I.2.2) qui étaient chargés de les stocker et les
fournir aux paysans adoptants qui en faisait la demande.
Cette campagne a été l’occasion de constater la maîtrise très insuffisante de l’utilisation de ces
produits, même par les paysans-relais, en dépit de la formation organisé en octobre 2001,
vraisemblablement confuse et trop académique.
Ces mêmes paysans-relais devaient recouvrir les crédits auprès des utilisateurs, ce qui a posé de
nombreux problèmes et a abouti à des taux de remboursement très faibles.
De fait, les actions ont consisté en :
- une évaluation des besoins, la distribution et le recouvrement des produits,
- la mise en place de relais locaux d’approvisionnement dans 17 villages49,
- la formation des paysans responsables de ces points d’approvisionnement
L’organisation mise en place consistait à former un paysan à l’utilisation des produits et des appareils
distribués dans chacun des 17 villages de diffusion des SCV. Ces « paysans phyto» sont responsables
49

On a retenu les mêmes villages où l’on diffuse les techniques SCV compte tenu de la complémentarité de ces
actions et pour éviter de trop se disperser
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de l’entretien du matériel, de l’utilisation correcte et de la gestion des stocks de produits. Il vend
(éventuellement à crédit) les produits et loue les appareils de pulvérisation en fournissant aux paysans
demandeurs toutes les informations nécessaires aux traitement de la parcelle ; l’argent issu de la
location servira à l’entretien et au renouvellement du matériel de traitement.
Afin de faire varier les varier les familles d’insecticides (ici organophosphorés, pyrethrénoïdes et
carbamates), 4 produits ont été fournis dans des petits jerricans d’1 ou 2 litres sur lesquels ont été collé
des étiquettes facilement compréhensibles (voir annexe 20).
Les appareils distribués sont des pulvérisateurs à dos à pression entretenue de la marque « JACTO ».
Plus rustiques que les SOLO, on trouvera en outre les pièces de rechange chez SOCOTA à Tuléar.
Les formations ont été des préliminaires obligatoires à l’approvisionnement en produits. Le contenu et
le déroulement de la formation furent largement discutés avec le formateur à l’aide des termes de
références donnés en annexe 21. L’évaluation de cette formation par les paysans et les animateurs
MdP a été très positive.
Concernant la lutte contre les criquets locustes, une convention a été signé avec le Centre National
Anti-acridien (CNA) pour la campagne 2002-03.
Le CNA a fourni 2 tonnes de Sumithion distribuées auprès de 94 paysans « responsables de dépôts »
formés par le CNA. 10 poudreuses ont été fournies avec des paires de gants et masque de protection.
Cette campagne permettra d’évaluer l’adéquation entre les besoins des paysans et les quantités
fournies par le CNA, si l’on arrive à prendre en compte le biais des détournements de l’utilisation des
produits. Même en cas d’utilisation « légitime », on peut s’attendre à ce que ces 2 tonnes soient
insuffisantes et que la quantité de matériel trop limitée.
En contre partie, MdP renvoie au CNA les informations relatives à l’utilisation des produits. Sur ce
point les exigences de suivi du CNA sont disproportionnées : Les paysans responsables de dépôts
doivent remplir 5 fiches mensuelles contenant des données délicates à évaluer (même pour un
technicien chevronné), soit 470 fiches par mois ! Qui traitera ces informations dont on sera en droit de
douter de la fiabilité ? Ne risque t-on pas d’assimiler le remplissage de fiches énigmatiques comme
le prix à payer pour avoir accès aux produits ?
Le partenariat CNA-MdP est une excellente chose : les agriculteurs sont les premières victimes des
criquets et sont le plus à même d’assurer la protection de leurs champs. La MdP peut constituer un
réseau d’alerte et d’information efficace pour la lutte anti-acridienne, complémentaire aux
travaux de prospection et de lutte réalisés par le CNA.
Cependant, il est probable que les ajustements seront nombreux quant au fonctionnement en
temps réel d’un tel réseau, et que les efforts ne devront pas être relâchés.

III.2.2 LES HERBICIDES
Pour la campagne 2001-02, 22l de Gramoxone et 47l de Round up, représentant le même montant total
d’environ 4MFmg ont été distribués (cf. annexe 19). Leur utilisation (et leur remboursement) n’a pas
été plus heureuse que celle des insecticides : mauvais dosage, messages techniques erronés, un lot
apparemment non valable ont conduit une partie des utilisateurs à refuser toutes utilisations ultérieures
de ces produits jugés aussi onéreux50 qu’inefficaces.
Face à cela, les explications n’ont que peu de poids et seuls des essais dans les parcelles paysannes
peuvent lever les méfiances. Ils ont eu des résultats convaincants dans les zones de Sakaraha et
d’Ankililoaka, mais n’ont pas eu d’effet dans celle de Tuléar II51.
50
51

Le Round up est vendu au détail à 73000Fmg/l !
Le traitement a été fait à partir de Round up, dans des conditions adéquates. Il provenait de la même bouteille
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La maîtrise des herbicides reste délicate et le développement des herbicides dépendra de la
formation des utilisateurs, et demande, du moins au début, un accompagnement en temps réel
qui s’avère difficile compte tenu des rares compétences présentes à Tuléar.

III.3 LES PROPOSITIONS
La formation doit rester un préalable obligatoire à l’extension de l’approvisionnement en
produits phytosanitaires.
Les « responsables phytosanitaires » présentent l’avantage de la proximité (1 par village) et d’être
formés pour pouvoir renseigner les utilisateurs sur la nature et les doses et les dilutions à effectuer lors
des traitements. Le suivi des responsables est indispensable tout au long de la campagne.
On n’augmentera leur nombre que si les opérations avec les 17 responsables actuels sont
satisfaisantes.
L’approvisionnement dépendra des quantités de produits utilisés : ce sont les quantité de produits
(dont on se sera assuré de l’utilisation correcte) qui doivent déterminer l’approvisionnement et
le nombre de relais locaux et non l’inverse.
Ainsi, compte tenu des volumes réduits actuels, on peut proposer une évolution en 3 temps :
1) le service agronomie de la MdP fournit les pesticides directement au paysan « responsable
phyto »
2) le service agronomie tient lieu d’interface entre les revendeurs de produits et une commission
de paysan pour l’approvisionnement en pesticides qui évaluerait elle-même les demandes de
terrain,
3) le rétablissement des boutiques d’intrants pourra être envisagé quand une demande solvable
suffisante sera assurée.
Dans cette dernière étape on distinguerait 3 niveaux à l’échelle de la région:
i) le responsable des produit dans les villages, revendeur ou non d’intrants selon la taille du
marché, auquel les paysans peuvent demander des conseils d’utilisation (qui peuvent être rétribué
par l’utilisateur),
ii) les boutiques d’intrants dans les zones ou l’équipe technique de la MdP selon la taille du
marché,
iii) le grossiste sur Tuléar
Quelque soit la taille du marché, le rôle des responsables phytosanitaires reste essentiel pour assurer
l’utilisation correcte des produits compte tenu de la faible maîtrise technique des agriculteurs du Sud
Ouest.
L’alphabétisation fonctionnelle peut apporter un soutien précieux sur les règles de trois pour le
calcul des dilutions, la sensibilisation à l’impact des pesticides et aux mesures de protection.
La cherté des produits rend l’offre de crédits incontournables, mais ce service doit être délégué à
des professionnels comme Vola Mahasoa.

« incriminée » l’année précédente. Les doses ont alors été augmenté à 4 l/ha, sans résultat. Ceci a amené la
question du caractère périssable du Round up, qui trouve différentes réponses selon l’interlocuteur
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CONCLUSION
Les priorités retenues sur la diffusion des systèmes SCV, la filière semence et l’approvisionnement en
produit phytosanitaires ne sont pas nouvelles : elles l’était déjà dans la première phase du PSO.
Si ces problématiques ne sont pas résolues, un important travail avait été réalisé depuis 1994, et il
s’agissait d’en conforter les bases pour poursuivre les développements engagés.
Les méthodologies d’intervention décrites, ou simplement proposés dans ce rapport, doivent continuer
d’être accompagnés d’un effort important en formation et d’une grande attention quant à la qualité
avec laquelle les actions sont conduites.
Par rapport en 1994, de nouveaux opérateurs sont aujourd’hui présents à Tuléar pour aider à assurer la
continuité des actions engagées, et les chances de succès seront accrues par un partenariat solide.
En effet, la MdP réunit les fonctions de représentation et structuration du monde rural et d’appui
technique au sens large sur le terrain52 ; afin de mener certaines interventions spécifiques, la MdP, à la
suite du CROS/PSO, s’est tournée vers des organismes plus spécialisés53, mais depuis peu, ces
partenariats sont remis en cause, la MdP hésitant à internaliser les services alors réalisés par des
prestataires extérieurs.
Ces orientations se répercutent sur le fonctionnement des services techniques de la MdP, dont les
agents cumulent les responsabilités sur des thèmes pas toujours bien maîtrisés : les animateurs ne sont
pas des techniciens omniscients.
Une clarification sur le mandat de la MdP et ses possibilités d’intervention doit être menée. Notons
que son devenir éventuel vers une chambre d’agriculture régional est à ce jour en discussion.
Dans l’état actuel, il semble qu’une piste réaliste pour la MdP soit un rôle de pilotage, i.e. d’interface
entre les paysans et les opérateurs spécialisés : en ce qui concerne l’agronomie, le rôle du service serait
d’évaluer les demandes de terrain et de les soumettre aux élus, de définir le type et les modalités
d’intervention avec un opérateur spécialisé et enfin d’assurer leur suivi/évaluation a posteriori. On
peut affirmer que les ressources humaines actuelles de la MdP ne seront pas de trop pour mener ce
dispositif théorique. Les compétences requises par les agents MdP, qui connaissent bien le terrain,
seront alors plus l’esprit critique et d’analyse que des connaissances de spécialistes.

52

Ces deux fonctions ont une égale importance : les paysans adhèrent et cotisent à la MdP selon leur perception
des intérêts à devenir membres de l’association, qui concerne davantage les appuis directement perçus, que
l’abstraction d’une implication politique à l’échelle régionale (du moins pour l’instant).
53
institution de crédit, établissement semencier, structure d’alphabétisation fonctionnelle, voir document n°7
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PROPOSITION DE TDR BRIGITTE LANGEVIN

1. Contexte
Dans le cadre de la convention établie entre le SCAC et le CIRAD-CA, et compte-tenus des objectifs
déjà réalisés, le PSO demande au CIRAD-CA un appui pour la consolidation du service
d’agronomie et des systèmes d’informations de la MdP en matière de recherche appliquée et de
diffusion des techniques agricoles.
Cet appui, dont les actions s’inscrivent notamment dans le cadre du plan d’action « agro-écologie –
système sur couverture végétale », vise à renforcer les organisations professionnelles et plates-formes
paritaires (GTDR) chargés de la gestion du développement régional agricole.
2. Position de l’agent
Brigitte Langevin est rattachée à partir du 01/10/2001, dans le cadre d’un volontariat international, au
projet SCV du programme Gestion des écosystèmes cultivés du CIRAD-CA pour une durée de 18
mois. Ingénieur agronome, elle est détachée durant cette période auprès du PSO, au poste d’assistante
technique pour les questions d’agronomie.
3. Objectifs
Dans un double objectif d’amélioration des revenus agricoles et de gestion durable des ressources
naturelles, la mission de Brigitte Langevin consiste à poursuivre et à étendre les actions menées depuis
1994 sur les problématiques agronomiques et les systèmes d’informations :
3.1 Appui au service d’agronomie de la MdP
- Diffusion des SCV
o appui à l’équipe de diffusion des SCV de la MdP, renforcement du dispositif de suiviévaluation, mise au point d’une approche de diffusion au niveau des terroirs villageois,
développement du machinisme agricole spécialisé
- Amélioration de l’environnement agricole
o mise au point d’un dispositif de lutte contre les ravageurs des cultures, contrôle de
l’enherbement notamment par l’utilisation des rouleaux couche-paille, appui à la filière
semences sur la maintenance variétale, la multiplication et les contrôles qualité, mise en
place de protocoles pour des contrôles qualité en vue de la commercialisation
3.2 Formation et information
- Identifications des difficultés et demandes paysannes relatives à la production, recherche
et vulgarisation des solutions
- Suivi des demandes d’informations et de formations auprès des différents partenaires du
développement rural et organisation des échanges scientifiques afférents
- Mobilisation des compétences, internes ou externes au CIRAD, pour des missions
d’expertise et de formation spécifique
- Formation continue auprès des agents de la MdP et ses partenaires sur les outils et
méthodes pour la mise en place et le suivi des essais en milieu paysan,
- Renforcement du système d’information de la MdP en lien avec l’observatoire des filières:
méthodes de récolte, saisie et exploitations des données, appui à la mise en place d’un SIG

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

-

-

Valorisation des actions menées par restitution des méthodologies et des résultats obtenus
auprès de différents publics : paysans, techniciens, acteurs du développement régional,
décideurs…
Lien des actions du PSO/ MdP avec l’ATP (Action Thématiques Programmée) prévue
pour 2002 « Etude des conditions d’adoption et d’appropriation paysannes des systèmes à
base de semis sur couverture végétale SCV en contexte d’agriculture familiale »

3.3 Concertation régionale
Dans le cadre de la prise d’autonomie des provinces, du désengagement de l’état et du caractère
multilatéral des futures aides financières au développement rural, Brigitte Langevin appuiera l’ancrage
de la MdP dans les nouveaux réseaux de développement en poursuivant les dynamiques de
concertation et de partenariat avec les acteurs du développement rural engagés dès 1994 avec le CROS
et qui se poursuit actuellement au sein des GTDR.
4. Moyens techniques et financiers
L’agent dispose des moyens définis dans la convention n° 2000 0024 du 21 février 2000.

L’intéressée
Brigitte Langevin

Le chef du programme
Ecosystèmes cultivés
Francis Forest
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Amélioration des systèmes de cultures
dans le Sud Ouest malgache
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Le Projet Sud Ouest (1994-2003)
Association de travaux sur l’organisation du monde rural et les
techniques de production

- CIRAD : Amélioration des systèmes de cultures
- AFDI :

Professionnalisation de l’agriculture
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La Maison des Paysans

OUTIL PROFESSIONNEL DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
REGIONAL
Être consultée en tant que profession
organisée
Services techniques : agronomie, appui
aux filières, élevage, communication

Partenaires : AFDI, Delso, WWF, TAFA, CNA…
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L’agriculture du Sud Ouest malgache
ACTIVITE A HAUTS RISQUES

VULNERABILITE DES
POPULATIONS

CAUSE MAJEURE DE
LA DEFORESTATION
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Le CIRAD et le service agronomie
LIMITER LES RISQUES
•Semis direct sur couverture végétale
eau, mauvaises herbes, fertilité
•Semences de qualité
Développement du métier de semencier
•Approvisionnement en phytosanitaire
Lutte raisonnée contre les ravageurs
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FORMATION, ECHANGES PAYSANS
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METHODOLOGIE DE DIFFUSION
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LE SERVICE AGRONOMIE
DE LA MAISON DES
PAYSANS
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Bref diagnostic agronomique

Climat capricieux

Pénibilité du travail

Sols fragiles

Faible maîtrise et
approvisionnement difficile en
produit phytosanitaire

Ravageurs des cultures

Système de culture peu
performant
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Bref diagnostic agronomique
AGRICULTURE A HAUTS RISQUES

SENSIBILITE DES POPULATIONS
CAUSE MAJEURE DE LA DEFORESTATION
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Le CIRAD et le service agronomie
LIMITER LES RISQUES
•Semis direct sur couverture végétale
eau, mauvaises herbes, fertilité
•Semences de qualité
Développement du métier de semencier
•Approvisionnement en phytosanitaire
Lutte raisonnée contre les ravageurs
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COMPTE RENDU SUR LA DISCUSSION DU DISPOSITIF DE DIFFUSION SCV
POUR LA CAMPAGNE 2002-2003
Le lundi 30 octobre 2002
Etaient présent :
-

Tsiahava Georges, AV1 Ankilimasy, Ankazoabo
Prochain Jean Philibert, Ambolodia, Ankazoabo
Besadary Odon Thierry, Andranomaitso, Sakaraha
Tovonay, AV Andranohinaly, Tulear II
Manentena, AV Ankazontrano, Tulear II
Jean de la Croix, Antsakoamileka, Tulear II
Alexis Bruno, Ankazontrano, Tulear II

-

Jean-Noël, Animateur MdP, zone d’Ankililoaka (le matin)

-

FIDY, service commercial, siège MdP (après-midi)

-

Brigitte, service agronomie, siège MdP

Cette réunion visait à réunir des paysans adoptants (2 par zone) et les agents de zone MdP
concernés par le SCV afin de discuter le dispositif de diffusion pour la campagne 2002-03 et
des années à venir. Les AZ2 du service agronomie et les paysans d’Ankililoaka n’ont pas pu
assister à cette réunion pour diverses raisons.
Les discussions ont portés sur le document de travail « Quel dispositif de diffusion pour la
campagne 2002/03 ?» (1)(voir en fin)
Dans ce compte rendu, les propos de paysans sont reportés tels quels, avec évidemment le
biais de la différence de langue.
1. Présentation du service SCV, des zones d’interventions et des actions entreprises
durant la campagne 2001-02 (voir doc (1))
Ce qu’en pense les paysans :
- satisfaction sur la qualité et quantité des semences & intrants, par contre il faudrait
mettre plus de pulvérisateurs à disposition des paysans,
- les paysans relais sont trop éloignés et pas toujours disponibles, par conséquent, les
produits phytosanitaires dont ils gèrent le stock sont difficilement accessibles,
- 1 paysan a été paysan-relai durant la campagne 2000-01 et n’a pas été rémunéré
comme ce fut le cas de la campagne 2001-02
- l’herbicide ne marche pas, c’est un coût supplémentaire alors que les mauvaises herbes
n’ont pas été tués,
- les semences de vigna sont arrivés en retard,

2. A ce stade, j’ai présenté les « observations» sur le dispositif de diffusion, tel que
reportés dans le doc (1).
1
2

Alphabétiseur villageois
Agent de zone
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Ce qu’en pense les paysans :
Tous les paysans approuvent le constat et tous ont affirmé leurs doutes sur la rentabilité
économique des SCV, avec différentes illustrations, en parlant au nom des autres
adoptants :
-

-

-

-

-

-

« il y a une insuffisance d’animation et un manque de technicité, les paysans ne sont
pas sûrs de la rentabilité de cette technique », et il propose de mettre 1 ha à disposition
du service à mettre en site vitrine,
« la rentabilité n’est pas assurée car le vigna ne donne pas de récolte, les paysans ne
sont pas convaincus »,
« au début, chaque zone a des prévisions de surface et même les paysans qui ne sont
pas sérieux sont pris pour remplir les objectifs. Les paysans relais ne s’intéressent
qu’au remplissage de leur fiche de suivi »
« les paysans adoptants et paysans relais ne sont pas convaincus de la possibilité de
conserver les résidus : il faut encore des animations pour convaincre les paysans de
l’utilité de la couverture »,
« les paysans ne sont pas convaincus du SCV, et ainsi ils négligent leur parcelle
d’expérimentation SCV. Les dinas sur la conservation des résidus ne sont pas
appliqués »,
« la mentalité des paysans, c’est d’avoir des productions. Il ne sont pas convaincus des
SCV, la fertilité du sol et les résidus n’ont pas d’intérêt si ça ne rapporte pas tout de
suite un bénéfice en production. Aux premières pluies, les paysans n’attendront pas le
technicien ou autre pour préparer leurs parcelles »,
« la conservation des résidus est le plus gros problème, les paysans adoptants sont
isolés par rapport au reste du fokolona », aussi ce paysan propose de faire des dinas au
niveau des fokontany et aux autorités supérieures (la commune). Il avait fait un
discours au fokolona, et 3 jours après, des zébus ont pâturés ses résidus

3. Proposition d’un dispositif pour la campagne 2002-03 (voir doc (1))
Ce qu’en pense les paysans :
Dans l’ensemble ils sont très mécontents de l’absence de rémunération des « paysans
référence », des « paysans phyto » et de l’abandon des « paysans relais »
- « pourquoi ne pas garder une rémunération des paysans relais à 2000 Fmg/ fiche de
suivi et leur donner deux fois moins de travail ? »
- « pourquoi supprimer les rémunération alors qu’il y a beaucoup de travail ? »
- « personne ne va vouloir être paysan référence »
- « est-ce que le responsable des produits phyto aura des semences gratuites ? »
Devant ces interjections, j’ai dit qu’il n’y avait pas de problème à ce que personne ne veuille
être paysan référence, que dans ce cas, il n’y en aurait pas, et qu’il n’était pas question de
forcer les paysans à pratiquer les SCV. De même pour le paysan responsable des produits
phyto.
Par ailleurs, j’ai affirmé qu’à mon avis, il serait bon d’arrêter le système où les paysans
attendent le technicien ou le paysan relai, ou autres : les parcelles de démonstration et les
formations sont libres d’accès. Tous pourront constater les résultats de ces parcelles et
d’adapter ce qu’ils veulent chez eux. Les questions seront prises en compte mais que personne
n’ira les solliciter.
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Cet avis n’a pas été partagé.
Beaucoup d’interrogations ont porté sur les paysans référence : d’abord, ils se proposaient
tous d’être paysans référence. J’ai indiqué qu’ils n’avaient aucune obligation pour eux en
particulier. Par la suite, ils ont affirmé que personne ne voudrait être paysan référence, car les
semences et intrants gratuits ne venaient qu’à une période de l’année, alors le paysan
référence avait du travail toute l’année. Ils ont conclu qu’ils allaient devoir se dévouer en tant
que paysan référence pour que le SCV continue chez eux. J’ai répété qu’ils n’avaient aucune
obligation dans ce sens. Encore plus tard, ils ont demandé à plusieurs reprises, si l’on pouvait
avoir plusieurs paysans référence dans 1 même village. J’ai répondu par la négative faute de
moyens humains et financier.
Le cas des paysans responsables des produits phyto n’ont pas suscité d’interrogations ou
polémique.
Autres remarques de la part des paysans :
-

ils sont OK pour le cahier des charges des paysans adoptants, mais la MdP devra
l’expliquer sur le terrain,
« les paysans sont souvent partants au moment de l’animation ou de la formation, mais
ne suivent pas par la suite »,
« les paysans n’oseront pas aller demander des appuis ou renseignements au paysan
référence, ni même aux technciens MdP »,
« il n’y a pas de semences de vigna »

Quelques commentaires sur la réunion
-

Cette réunion se voulait l’occasion d’un débat et d’un échange d’idées sur les actions
du service SCV. Malgré l’avoir répété à plusieurs reprises, elle a été comprise comme
une réunion d’information sur ce qu’a décidé le « vazaha ».

-

Les intérêts du service SCV (promouvoir le SCV, mise en place d’un dispositif de
diffusion performant, répondre aux contraintes des agriculteurs) et celle des paysans
(crédits, indemnités) se recoupent trop faiblement. Bien que des systèmes de crédits
soient une priorité pour le monde rural, ils ne sont pas la vocation du service SCV.

-

Les subventions pour expérimenter les SCV entraînent un afflux de paysans
« adoptants », mais dont la plupart ne sont pas près à prendre le risque d’expérimenter
ces systèmes chez eux. Il est clair que les paysans ne sont pas convaincus de la
rentabilités des systèmes SCV et refusent d’y investir de la force de travail ou de
l’argent (constat de terrain confirmé par cette réunion). Ainsi, il est souhaitable de
porter l’effort sur la démonstration de la pertinence des SCV chez un petit nombre
d’agriculteurs, et réduire les mesures d’incitations pour l’ensemble des adoptants, du
moins dans un premier temps. En parallèle, le projet doit aider à l’amélioration de
l’environnement techniques et économiques pour la diffusion.

-

Ces divergences de « regards » sur les SCV, les difficultés à prévoir des stratégies
pour l’avenir, du moins à formuler ces anticipations, les environnements différents
dans lesquels évoluent paysans et développeurs, rend la construction d’un cadre
commun de réflexion très ardue. Cet effort de compréhension mutuelle peut être fait
par l’intermédiaire des élus MdP.
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Quel dispositif de diffusion pour la campagne 2002/03 ?
Dispositif de la campagne 2001/02
i) Une organisation difficile
Le service SCV de la MdP compte 4 techniciens à temps partiel (20% de leur temps), un chef de
service (contrat terminé en avril 2002), ainsi qu’une assistance technique CIRAD à temps complet. Le
tableau ci-dessous indique le dimensionnement des actions
Nb village
Tuléar II
Sakaraha
Ankazoabo
Ankililoaka
TOTAL

4
4
6
13
27

Nb paysans
relais
5
3
2
5
15

Nb paysans

Nb parcelles

Surface (ha)

50
34
32
52
168

70
57
40
83
250

13
9
6
46
74

Les actions du service ont consisté en :
- crédit de campagne (semences et produit phyto)
- formations des paysans-relais (une semaine sur Tuléar)
- formations thématiques sur terrain aux paysans adoptants
- suivi individualisé des parcelles
Les paysans relais étaient chargés de la distribution des phytos et du suivi des parcelles, ainsi qu’à
l’occasion de quelques conseils techniques,
Or il apparaît que :
- les paysans adoptants, dans leur grande majorité, ne maîtrisent ni les principes, ni la mise en
œuvre des cultures sur couverture, les paysans relais ne sont pas tellement plus avancés,
- l’appui technique fait défaut : les agents de terrain sont demandeurs de formation afin d’être
en mesure d’apporter des réponses concrètes aux questions des agriculteurs, et de réaliser des
formations pratiques,
- les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais paysans sont très éloignées de celles des
sites TAFA (semences, dates et densité de semis, apport extérieur de biomasse, traitement
phyto, taille des parcelles, retard de sarclage…) : les SCV demandent du soin, donc de
l’intensification ce à quoi les agriculteurs ne semblent pas près (10 hab/km² et agriculture à
risque) surtout que les ressources de la forêt existent encore. En effet, pourquoi investir du
travail+argent avec les risques climatiques + ravageurs + sociaux dans une technique inconnue
et dont on n’a pas vu les résultats au moins chez son voisin ?
Ainsi, les paysans qui expérimentent les SCV se désolent du peu de résultat, sans toutefois
mettre en œuvre les moyens minimaux à leur réussite (densité de semis trop faible, sarclage
insuffisant, par conséquent la biomasse est insuffisante, mais de toutes façons disparaît
pendant la saison sèche, et nouveau labour nécessaire)
- L’offre technique a été faible : les associations maïs/niébé sont les ITK les plus choisis, mais il
faut proposer un éventail plus large,
- la biomasse est destinée aux zébus en saison sèche (vol, pâturage, feu dans 80% des
parcelles) : de fait, les parcelles d’expérimentation paysanne sont de simples associations
céréales/légumineuse sur labour : c’est le plus gros facteur limitant
- le suivi individualisé des parcelles a été une erreur : extrêmement lourd à la fois pour le
remplissage par les paysans-relais, pour la saisie : trop de temps a été consacré au suivi au
détriment des actions !

ii) Pistes pour la campagne 2002/03
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On va trop vite, l’absence d’intégration de l’élevage, les conflits sur la biomasse, les ressources de la
forêt, le manque de formation, sont des obstacles qui montrent la nécessité d’adapter ces systèmes
chez un petit nombre d’agriculteurs avant de passer à la diffusion à grande échelle qui a de fortes
chances d’aboutir à terme à un échec.
On a sauté l’étape : « intégration des systèmes SCV dans le système d’exploitation »
Ainsi, pour la campagne 2002/03, dans l’attente d’un dispositif plus important dans le cadre du projet
agroécologie, je propose :
« Stratégie »
pas de volontarisme excessif
Soyons modeste ! Se fixer des objectifs de diffusion coûte que coûte (il était de 300 ha ou 300
paysans en 2002 !) amène à des comportements trop volontaristes : c’est la course aux adoptants
qui met le paysan dans une position de cobaye vis à vis du projet et qui le place dans une situation
de « receveur passif » et non de « demandeur actif ».
Ainsi, le dispositif proposé est centré sur la formation et consiste à présenter les techniques dans
les villages chez un « paysan référence » en fonction des questions que se posent les paysans
(densité, utilisation d’herbicide, utilisation de plantes fourragères…) Ce paysan référence n’est pas
chargé « d’encadrer » les adoptants qui font leur choix d’assister aux formations, de demander des
crédits et un appui technique au paysan référence, paysan phyto ou technicien.
Diversification des ITK avec des plantes pérennes
Jusqu’ici, les itinéraires techniques vulgarisés ont concerné essentiellement le semis direct sur
résidus de la récolte précédente. La production de biomasse d’une part (facteurs techniques :
qualité des semences, fréquence des sarclages, date & densités de semis) et sa conservation d’autre
part (facteurs sociaux & gestion des ressources : conflit d’intérêt avec l’élevage) reste
problématique. A ce titre, les cultures fourragères offrent une perspective intéressante : Brachiaria
brizantha et ruziziensis, expérimentés par VSF et TAFA sont prometteuses : les systèmes
racinaires sont puissants (décompaction et aération du sol), brizantha reste vert en saison sèche et
résiste très bien à la dent du bétail (alimentation de qualité), produit beaucoup de biomasse et les
deux plantes sont pérennes : elles repousseront aux premières pluies. Ces cultures doivent être
desséchées à l’herbicide, leur système racinaire s’ils permettent l’économie d’un labour demande
un investissement important en l’herbicide.
La multiplication par graine est délicate, le plus simple est d’installer des pépinières pour
réimplanter au champ par éclat de souche. D’après les expériences VSF, la plante ne devra pas être
pâturée ou brûlées durant sa première saison sèche.

Organisation
Des parcelles références comme support de formation
- Dans les villages concernés par la diffusion, on peut mettre en place des parcelles de
références chez un paysan. Ces parcelles seront mises en place avec l’animateur MdP et
l’appui de TAFA si c’est possible.
- Ces parelles de références seront un lieu de formation continue toute l’année,
- Des fiches techniques simples (!) et des « bâtons mesureurs » seront laissés chez le paysan
référence à disposition des adoptants,
- Dans la pratique, les paysans références auraient la charge de remplir une fiche de suivi
(économique + agro), avec les données à peu près similaires au suivi 2001/02.
Cahier des charges
- Les paysans adoptants auront un cahier des charges minimum à respecter : i) si le sol est
compacté, effectuer un labour profond (absence d’horizon compacté), ii) densité de semis au
moins égale à 40000 pieds/ha pour les céréales et 60000 pieds/ha pour les légumineuses (voir
avec TAFA pour les autres cultures), iii) pas de retard de sarclage excessif,
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Le contrôle sur le respect du cahier des charges se fera par l’agent MdP. Dans le cas ou il ne
serait pas respecté, l’agriculteur ne pourra pas bénéficier des crédits intrants

Crédits semences
- Crédits en semences: celui avec les semences se fera dans le cadre global du système de
crédit/recouvrement de semences de la MdP. A ce propos, une personne dans les villages doit
pouvoir rassembler les commandes pour des raisons de facilité d’organisation,
Crédits phytosanitaires
- Crédits phyto : un paysan en particulier sera formé pour l’utilisation des produits, (type de
produit à utiliser, calcul des doses et épandage). Les produits seront stockés chez lui, et il
tiendra sur une unique fiche en double les info suivantes :
Date

-

Paysan

Insecte

Culture
attaquée

produit
utilisé

Qté

surface à
traiter

Type de
pulv

Résultat
du trait.

Ces crédits sont faits à un taux de 10% annuel.
Il renseignera les paysans adoptants pour le choix des produits et le calcul de la dilution.
Il aura la responsabilité de l’appareil de pulvérisation (entretien courant) qu’il louera 5000
Fmg/ journée de traitement aux adoptants. La moitié de la somme lui reviendra, l’autre moitié
ira dans une caisse pour l’entretien du matériel,
Les semences des paysans adoptants seront traitées à insecticide + fongicide (quelle
alternative au lenthialm ?)
Les intrants seront offerts au paysan référence, en échange de quoi il s’engage à respecter
l’itinéraire technique conçu par TAFA/MdP et effectuera des traitements phyto que lorsque
vraiment nécessaire afin de ne pas trop s’éloigner des conditions paysannes,

Sensibilisation des autorités
- Les autorités des villages officielles et coutumières seront contactés par le service afin
d’expliquer les actions du service SCV
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ANIMATION POUR LA PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE SCV 2002-03
1- POURQUOI LES SCV :
a) un enracinement profond des cultures
le labour rapide et peu profond laisse une semelle compactée à 10 – 20 cm, par conséquent les
cultures ne s’alimentent que dans les couches superficielles du sol ce qui limite leur
développement et leur sensibilité au stress hydrique. Seul un labour profond mécanique ou un
labour biologique (principe du semis direct sur couverture) permet de décompacter en
profondeur pour l’enracinement rapide et profond des cultures. Par ailleurs, les plantes de
couvertures à enracinement profond vont chercher les nutriments en profondeur, et les
remettent à disposition des cultures par la minéralisation des résidus.
b) une utilisation optimale des eaux de pluie et une protection contre
l’envahissement des mauvaises herbes
La plante de couverture a pour rôle de couvrir le sol en surface (protection contre l’érosion et
les mauvaises herbes, maintien de l’humidité et de la température), et de restructurer le sol en
profondeur.
NB : les plantes à intérêt économique comme l’arachide de permettent pas d’avoir beaucoup
de biomasse résiduelle, et leur enracinement est superficielle, par conséquent elle peut être
installée en rotation avec graminée à biomasse et enracinement important.
2- LE CAHIER DES CHARGES
Pour remplir son rôle protecteur de surface et travail du sol en profondeur, il est impératif de
serrer les densités au moins pour la culture de couverture ! Sinon ça ne peut pas tellement
mieux marcher que les techniques traditionnelles !
C’est pour cette raison que cette campagne un cahier des charges est donné sur les conditions
minimums de réussite du SCV
- Pas d’horizon compacté (voire fiche technique)
- Densité à respecter (voire fiche technique)
- Respecter les sarclages
- « S’inscrire » auprès du paysan référence
3- LES CRÉDITS
Ceux qui auront respecté les conditions ci-dessus auront accès à des produits phytosanitaires à
taux 10% annuel. Les sommes dépensées seront recouvertes le 1er juillet.
Les agents de zone contrôleront les densités et l’absence d’horizon pour d’une part faire
éventuellement remonter les problèmes du champ au chef de service, et attester du respect par
le paysan de la technique, et donc l’accès aux intrants.
Ceux qui n’ont pas remboursé les intrants de l’année précédente n’auront pas accès à de
nouveau crédit intrant cette année et à l’avenir, ni de nouveau crédit semences dans le cadre
du programme semencier de 2003-2004.
Les paysans doivent s’inscrire auprès du paysan référence et donner les informations
contenues dans la fiche de suivi du paysan référence
Les pulvérisateurs seront laissés chez les paysans phytosanitaires – formations prévues en
décembre-. L’utilisation des pulvérisateurs sera facturée 2500 Fmg par personne et par
traitement, recouvert éventuellement en fin de campagne. L’argent récolté servira à l’entretien
et l’achat de nouveau pulvérisateur.
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4- LES PAYSANS RÉFÉRENCES ET PHYTO – LES PARCELLES DE RÉFÉRENCE
Dans la mesure du possible, chaque fonkontany désigne un paysan référence et un paysan
responsable phyto.
Les parcelles du paysan référence seront suivies par les AZ et le responsable agronomie, le
paysan référence l’interlocuteur privilégié de l’équipe agronomie, il participera à des séances
de formations avec TAFA et des visites-échanges dans la zone de Tuléar et hors-zone de
Tuléar. Il tiendra une seule fiche de suivi, remplie d’après les informations que leur auront
donné les paysans adoptants. Ce n’est pas au paysan référence de se déplacer, vers les paysans
adoptants pour chercher l’information mais l’inverse. Le paysan référence pourra consigner
les demandes et les interrogations des paysans adoptants. Les paysans qui ne se seraient pas
déplacés pour donner les informations nécessaires au paysan référence n’auront pas accès aux
crédits phytosanitaires.
Des fiches techniques et des bâtons mesureurs seront laissés chez les paysans référence à
disposition des paysans adoptants
Le paysan phyto sera formé sur l’utilisation des produits phyto et des appareils de
pulvérisation. Il stockera les produits phyto et reportera dans une fiche la quantité consommée
par les paysans adoptants. Selon le ravageur et la surface, il indiquera le produit et la dose à
utiliser, il pourra éventuellement assister le paysan pour le traitement de sa parcelle.
Le paysan phyto sera chargé gardera la caisse des remboursements des produits phyto
jusqu’au passage de l’animateur de zone.
Il ne sera pas possible de mettre en place des parcelles de référence dans chaque fokontany
pour diverses raisons. Il n’est pas non plus obligatoire que les parcelles de référence
appartiennent au paysan référence. Les parcelles de références ont déjà été identifiées à
Sakaraha, Tuléar II, et Ankililoaka. Pour des raisons de temps et de moyen (pas encore de
chef de service agronomie) la zone d’Ankazoabo n’aura pas de parcelles de référence cette
année.
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FICHE TECHNIQUE SCV
à l’attention des AZ
PREPARATION DU SOL :
!Vérifier l’absence de semelle de labour !
Les cultures pratiquées sur labour, en traction animale, montrent un développement racinaire
superficiel limité aux quinze-vingt premiers centimètres du sol. Le sol doit être décompacté
afin de permettre un enracinement rapide et profond des cultures afin qu’elles puissent
s’alimenter profondément dans le profil.
Si le sol est compacté :
Effectuer un labour profond sous la couche compacté (labour mécanique)
Ou
Semer des plantes « décompactantes » telle la dolique, le Brachiaria à densité serrée : 60cm x
20cm pour la dolique et 60cm x 30 cm pour le Brachiaria. Attention, le Brachiaria est une
culture pérenne qu’il faudra tuer à l’herbicide si le paysan veut reprendre son champ en
culture !!
Si le sol est décompacté
Un passage d’herbicide peut être nécessaire avec du Round up (1 à 2 l/ha) mélangé en cas de
présence d’adventices à feuilles larges avec du 2-4 D dans les mêmes proportions.
1l/ha des deux herbicides est suffisant lorsque les adventices sont au stade de jeune plantule.
Dans tous les cas attendre 1 semaine avant de semer après le traitement.
Sinon, semer directement dans le paillis

TRAITEMENT DES SEMENCES
Lenthialm (TMDT 25% + Lindane 20%) (insecticide + fongicide pour tous types de
semences) : 25 g de produit pour 10 kg de semences.
Carbosulfan : 40 g de produit pour 10 kg de semence (insecticide systémique)
Après avoir pesé les semences à traiter, on peut les mettre dans un sec plastique bien étanche
mettre le produit, fermer le sac, et le tourner jusqu’à que la poudre se soit bien répartie. On
peut mouiller les semences avec de l’eau et un peu de miel pour bien faire accrocher le
produit.

SEMIS
Le semis simultané de la céréale et de la légumineuse est réalisé avec succès sur les sites
TAFA, dans ce cas, passer l’herbicide ou effectuer un sarclage avant le semis.
En cas de présence de mauvaises herbes, on peut semer le vigna ou la dolique tout de suite
après le sarclage qui suit la levée du maïs.
MAÏS ASSOCIE AVEC VIGNA ou DOLIQUE
Semis le maïs à 3 grains/poquets avec un écartement maximal de 1m x 50 cm.
Semer 2 grains/poquet de la légumineuse au milieu des interlignes de maïs, avec un
écartement maximal de 1m x 50 cm.

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Service Agronomie MdP

Novembre 2002

L’agriculteur peut serrer la densité de maïs et/ou celle de la légumineuse à 1m x 30 cm sur
une petite surface pour constater par lui même la différence de rendement. On obtient ainsi 4
cas suivant la densité du maïs et celle de la légumineuse.
MAÏS ASSOCIE AVEC L’ARACHIDE
Semis simultané du maïs et de l’arachide
Semis du maïs 2 grains/poquet à écartement de 1m x 1m
Semis de l’arachide sur la ligne de maïs tous les 25 cm,
On peut semer de l’arachide ou du pois de terre à 25 cm dans l’interligne de maïs
NB : Dans le Sud Ouest, l’arachide est souvent récoltée avant maturité, l’arachide est à
maturité quand les tiges commencent à sécher, à ce moment l’intérieur des coques est taché de
noir.
SORGHO ou MIL ASSOCIE AVEC VIGNA ou DOLIQUE
Semer 7 à 10 graines de la céréales entre 1 et 2 cm de profondeur à un écartement maximal de
1m x 50 cm.
Semer le vigna ou la dolique dans l’interligne de la légumineuse à un écartement maximum de
1 m x 50 cm
VIGNA CULTURE PURE (rampant)
Semer 2 g/poquet à un écartement maximum de 1 m x 50 cm, on peut descendre la densité à
50 cm x 50 cm
DOLIQUE CULTURE PURE
Semer 2 g/poquet à un écartement maximum de 1 m x 50 cm, on peut descendre la densité à
50 cm x 50 cm

RESEMIS
Il doit être effectué au maximum dans les 10 jours qui suivent la levée
DEMARRIAGE DES MAÏS – SORGHO – MIL
Doit se faire 15 jours après la levée sur sol humide. Ne pas le faire trop tard pour ne
pas perturber les plants restants, d’autant plus que les plants enlevés concurrenceront plus
ceux qui vont rester.
SARCLAGE
Le sarclage est nécessaire si le sol n’est pas couvert par des résidus ou un paillage.
Pour diminuer les charge de sarclage, la culture de couverture doit être implantée le plus tôt
possible :
- si on sème simultanément les 2 cultures, il est préférable de sarcler le champ avant
semis en cas de présence de mauvaise herbe, car le sarclage entre les lignes de maïs et
de vigna sera plus délicat. Sinon sarcler le plus tôt possible et semer la couverture
immédiatement afin de permettre son bon développement qui limitera par la suite le
développement des adventices ;
- si le sarclage a lieu après le semis, l’effectuer immédiatement pour semer très vite la
couverture dans les résidus d’adventices, afin qu’elle puisse limiter au plus tôt le
développement des adventices ;
-> Plus la plante de couverture est semé tôt moins la charge de sarclage est importante !!
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QUESTIONS POSSIBLES QUE PEUVENT POSER LES PAYSANS AUX ANIMATEURS

1. Préparation de la parcelle
-

Peut-on faire du semis direct sur n’importe quelle parcelle ?
La semelle de labour est-elle partout à même profondeur ?
Les méthodes de décompactage ? labour & coutrier (profondeur), plante (quelle
densité ?)
Quels sont les plantes aux racines suffisamment robustes pour percer l’horizon
compacté ?
Dans quel état d’humidité du sol peut-on labourer ?
Dans quel cas est-on obligé de labourer ? un sarclage suffit-il ?
Que faire avec des quantités de résidus insuffisantes ?
Que fait-on avec les mottes de labour ?
Pour des parcelles avec billon, ou sème t-on les cultures associées ?

2. Mise en place des cultures
-

Dans quelle mesure peut-on s’écarter des densités TAFA ? optimum biomasse et
rendement ? densité mini pour les légumineuses ?
Quels sont les dates de semis favorables ? A quel état du sol faut-il semer ?
Quel décalage max entre semis céréales et semis légumineuses ?
Quand peut-on semer dans les résidus ?
Quelles espèces et variété peut-on associer ?
Est-il avantageux de cultiver vigna, dolique, arachide, patate douce… ensemble ?
Est-on obligé de continuer à cultiver des associations lorsqu’on a des bons résidus ?
Quelle sont les rotations à recommander/proscrire ?

3. Herbicides et Enherbement
-

Quel sont les avantages/inconvénients du traitement par rapport au sarclage manuel ?
Quel matériel ?
Dosage minimum du Round up et Gramoxone ?
Quelles conditions pour traiter ?
Quelle utilisation d’eau minimum ?
Choix entre Round up et Gramoxone ?
A quelle époque / quel stade de végétation traiter à moindre coût?
Quel délai entre traitement et semis ?
Peut-on traiter avec des herbicides totaux juste après le semis ?
Que penser de la stratégie de semer et sarcler une fois la levée ?
Jusqu’à quand est-on protégé des mauvaises herbes après le traitement ?
Comment traiter en végétation ?
Quel entretien pour les appareils de pulvérisations ?
Maîtrise du Striga ?
Maîtrise de mauvaises herbes difficiles comme Commelina ?
Herbicides qui tuent directement les graines dans le sol ?
Conséquences des herbicides sur les cultures ?

4. Conduite de la culture ?
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Quand faire les resemis ? quelle humidité du sol ?
Quand faire le démariage ? quelle humidité du sol ?
Quels sont les stades critiques de besoins des principales cultures (ou la concurrence
avec les autres plantes aura le plus d’impact) ?

5. Insecticides
-

Intérêt de l’enrobage des semences
Quand traiter (conditions climatiques, infestation) ?
Technique de traitement
Quel produit pour quel cas ?
A quel stade de la culture ?
L’appareil mixte est-il plus efficace ? jusqu’à quelle concentration peut-on descendre
sur des cultures alimentaires ?
Et pour les insectes qui se cachent sous les feuilles ?
Que faire contre la rosette de l’arachide et la mosaïque du manioc ?
Conséquences des insecticides sur les cultures ?
Différence technique entre épandage d’herbicides et insecticides ?

6. Fertilisation
-

Différence entre fumure de fond et fumure d’appoint ?
Quel type d’engrais pour quel sol et culture ?
Technique d’épandage : quelle profondeur, peut-on mettre directement l’engrais dans
le poquet, la semence risque t-elle de « brûler » ?
Peut-on enrober les semences avec de l’engrais ?
Quelle fertilisation avec du fumier ? quelle dose ?
Est-ce mieux qu’il soit séché ?
Quel délai entre épandage fumier et semis ?
Quel fractionnement de l’engrais ?, comment l’appliquer quand la culture est en
végétation ?

7. Couche paille
-

Quelles herbes sont facilement couchable ?
A quelle époque ?
Utilisation d’herbicides pour sécher ces herbes ?
Quel état d’humidité du sol peut-on passer le rouleau ?
Comment éviter les repousses ?

8. Cultures fourragères : Brachiaria r. et b.
-

Implantation par éclat de souche ou graine ?
Combien de temps peuvent résister les éclats de souche hors de la terre (pour
transport ?)
Dans quel état d’humidité du sol les repiquer ?
A quelle date faire ses opérations ?
Quelle gestion ? (combien de coupe, quelle pression de pâturage ?)
Y a t-il d’autre plante possible pour le Sud Ouest (Stylosanthes par exemple ?)
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9. Haie vive
-

Implantation par éclat de souche ou graine ?
Combien de temps peuvent résister les éclats de souche hors de la terre (pour
transport ?)
Dans quel état d’humidité du sol les repiquer ?
A quelle date faire ses opérations ?
Y a t-il d’autre plante possible pour le Sud Ouest

10. Jachère améliorée
-

Pour les parcelles non cultivée, comment les améliorer à moindre coût ?
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TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L’ORGANISATION D’UNE VISITE DES DISPOSITIFS TAFA
EN SEMIS DIRECT SUR COUVERTURE VÉGÉTALE ET DES EXPLOITATIONS DE PAYSANS
ADOPTANTS DANS LA RÉGION D’ANTISRABE

Dans le cadre de ses activités de diffusion des techniques agrobiologiques dans le Sud Ouest
malgache, la Maison des Paysans souhaite organiser pour 25 de ses membres, une visite des parcelles
expérimentales et des exploitations agricoles concernées par les SCV dans la région d’Antsirabe.
Cette visite a pour objectifs de
i)
d’illustrer les principes des SCV par l’amélioration des profils culturaux,
ii)
présenter la gestion en SCV de maraîchage, riz pluvial et fourrages
iii)
faire rencontrer les paysans du Sud Ouest et ceux du Vakinankaratra afin qu’ils puissent
échanger leurs expériences sur la gestion de leur exploitations agricoles en SCV

I. THÈME DE LA VISITE
i) Amélioration de la fertilité des sols
Un principe majeur du semis direct est de stabiliser et d’améliorer la fertilité du sol en
restructurant le profil cultural : porosité, faune, stockage et recyclage des minéraux. Les profils
culturaux sont le mieux à même de montrer l’importance du travail racinaire et de la faune souterraine
sur les sols dans lesquels se nourrissent les cultures.
Ainsi on souhaite montrer :
- la restructuration des profils par voie biologique vs. voie mécanique (fosses)
- différentes couvertures restructurantes, en particulier les espèces adaptables dans le Sud Ouest
(Eleusine, Stylosanthes, Cajanus, Brachiaria…), en insistant sur leur conditions
d’installations, les densités de semis, de leur gestion en lien les productions « classiques » (
maïs, manioc, sorgho, arachide)
- des exemples de réhabilitation de sols délaissés,
- la gestion d’associations et de rotation entre plantes « principales » et couvertures pour
entretenir la fertilité des tanety
Hormis le cas particulier de la culture du coton, la fertilisation par l’utilisation des déjections
animales ou par l’emploi d’engrais chimique est quasi inexistante dans les petites exploitations du
Sud Ouest. Cela peut être imputé à une absence de traditions agricoles plutôt qu’à des interdits
sociaux. Sur ce thème on souhaite montrer :
- la gestion et l’utilisation de fumier de parc
- la réalisation de compostière
ii) Maraîchage, riz pluvial et fourrages
Les cultures maraîchères, fourragères et le riz pluvial menées en semis direct sur couverture sont
trois spéculations présentant un fort intérêt pour certains terroirs du Sud Ouest :
- les cultures maraîchères : valorisation de l’eau et du travail pour des cultures à forte valeur
ajoutée, utilisation d’anciennes rizières abandonnées dans les bas-fonds, proximité du marché
de Tuléar approvisionné aujourd’hui par les produits de la région betsileo
- le riz pluvial : très peu répandu dans le Sud Ouest, représente une opportunité pour les bas de
versants humides actuellement valorisé en maïs.
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-

les cultures fourragères : inexistantes dans le Sud Ouest, elles sont intéressantes pour
l’alimentation des zébus de traits, et par conséquent, pour la conservation des résidus

On souhaite illustrer la gestion de ces trois productions en présentant différents itinéraires
techniques en SCV. Ce thème se ferait d’une part sur les parcelles expérimentales en expliquant
l’ensemble des opérations culturales (« pourquoi » et « comment »), d’autre part chez des agriculteurs.

iii) Visite et échange entre paysans du Sud Ouest et du Vakinankaratra
Ces échanges sont décisifs, les paysans rencontrent d’autres paysans pour discuter de
l’opportunité, la mise en oeuvre et la gestion des SCV dans leur propre exploitation.
Il s’agit de dépasser la perception de « parcelles vazaha » compliquées et coûteuses, dont les
résultats, mêmes très bons ne suffisent pas à convaincre les paysans de leur faisabilité.

II. ORGANISATION DE LA VISITE
Nombre de participants (provisoire)
Les paysans « référence » de chaque village où se fait la diffusion sont invités à participer à la visite,
ainsi que le coordinateur agronomie de la MdP et les agents de zone concernés. Des riziculteurs et des
maraîchers des régions d’Ankililoaka, du bas Fiherenana et de Sakaraha sont également invités.
Soit un total de 27 personnes.
Etant donné le nombre élevé de participants, ces derniers seraient divisés en deux ou trois groupes
selon la disponibilité du personnel sur place.
Calendrier proposé par TAFA
02/03
03/03

Tuléar-Antsirabe, location d’un taxi brousse
Site TAFA et paysans Andranomanelatra – Antsapanimahazo

04/03

Site TAFA et paysans Ivory (Moyen Ouest)

05/03
06/03

Site TAFA & paysan Ampadrontany + Ibity
AM (cadre & techniciens) échanges avec les partenaires de diffusion sur la méthodologie de
diffusion
AM (paysans) restitution des visites & questions
Pot de fin de visite, après midi libre
Antsirabe – Tuléar

07/03
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MDP
Service diffusion SCV

Campagne 2001/2002
FICHE DE SUIVI TRAVAUX CULTURAUX

ZONE :
Agent de suivi :
Schéma de la parcelle avec mesures :
Village : ………………………..
Commune : …………………….
Paysan : ………………………..
Nom du groupement : …………
Superficie de la parcelle : …………………..
Type de sol : ………………………………..
DATE

LIBELLE

Nbre
pers.

Culture(s) : …………………………………
Année de début des essais SCV : ………….

Temps
passés

Nbre
d’h.

Dépense
en argent

Dépense en
nature

Observations

Observations sur la parcelle :
La parcelle est-elle homogène ?
Observations sur le déroulement de la campagne ?
Quantité de biomasse après les récoltes
(indiquer la date)
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MDP
Service diffusion SCV

Campagne 2001/2002
FICHE DE SUIVI MAIS

ZONE : ………………
Agent de suivi : …………………..
Village : ………………………..
Commune : …………………….
Superficie de la parcelle : …………………..
Type de sol : ………………………………..

Paysan : ………………………..
Nom du groupement : …………
Culture(s) : …………………………………
Année de début des essais SCV : ………….

Variété de maïs : ………………………
Date et valeur des
observations
Date de semis

Hauteur plantes

Ecartement des poquets
Nbre
manquant

Date et valeur des
observations

remplacement

Hauteur insertion épis
Nbre moyen épis / pied

Date de levée 50% graines

Prof. Racine

Taux de levée final

Long. moyenne épis

Date floraison (mâle) 50%
pieds

Remplissage épis

Date récolte

Poids récoltés

Observations sur le maïs :

FICHE DE SUIVI LEGUMINEUSE
Espèces (vigna , dolique, arachide, phaseolus…) : ……………………………….
Variété : ………………………………….
Port : (rampant ou érigé) : ………………………
Date et valeur des
observations
Date de semis

Présence de nodules ?

Ecartement des poquets

Date floraison n°2

Nombre de remplacement
manquant

Date récolte n°2

Date de levée 50% graines

Poids récoltée n°2

Taux de levée final

Date floraison n°3

Date floraison 1 50% pieds

Date récolte n°3

Date de récolte 1

Poids récoltée n°3

Date et valeur des
observations

Poids récolté 1
Observations sur la légumineuse :
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MDP
Service diffusion SCV

Campagne 2001/2002
FICHE DE SUIVI MIL OU SORGHO

ZONE : ………………
Agent de suivi : …………………..
Village : ………………………..
Commune : …………………….
Superficie de la parcelle : …………………..
Type de sol : ………………………………..

Paysan : ………………………..
Nom du groupement : …………
Culture(s) : …………………………………
Année de début des essais SCV : ………….

Espèce (mil ou sorgho) : ………………
Variété : ………………………
Date et valeur des
observations
Date de semis

Date et valeur des
observations
Date floraison
pieds

Ecartement des poquets

Date de maturité

Nbre remplacement
manquant

Hauteur plantes

Date de levée 50% graines

Prof. Racine

Taux de levée final

Poids récolté

50%

Observations sur la céréale:

FICHE DE SUIVI COTON
Variété : ……………………
Date et valeur des
observations

Date et valeur des
observations

Date de semis

Profondeur racine

Ecartement des poquets

Date de récolte 1

Nombre de remplacement
manquant

Poids récolté 1

Date de levée 50% graines

Date floraison n°2

Taux de levée final

Date récolte n°2

Date floraison 1 50% pieds

Poids récoltée n°2

Observations sur le coton :
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MDP
Service diffusion SCV

Campagne 2001/2002
FICHE DE SUIVI MAUVAISES HERBES

ZONE :
Agent de suivi :
Village : ………………………..
Commune : …………………….
Superficie de la parcelle : …………………..
Type de sol : ………………………………..
Date

Taux de
recouvrement
global

Paysan : ………………………..
Nom du groupement : …………
Culture(s) : …………………………………
Année de début des essais SCV : ………….

Trois mauvaises herbes
dominantes
dans l’ordre d’importance
indiquer 1), 2), 3)

Observations
+ Moyens de lutte (sarclage à l’angady,
arrachage à la main, traitement chimique –
indiquer le produit-)

FICHE DE SUIVI RAVAGEURS DES CULTURES

Date

Type de ravageurs
(champignons, insectes, maladies)
Si ce sont des insectes, indiquer les
trois dominants
dans l’ordre d’importance
avec 1), 2), 3)

Culture
attaquée

Observations
(Aspect de la plante, produits de lutte utilisés)
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BILAN DE LA CAMPAGNE 00/01
Exploitation des fiches de suivi parcellaire

1. ADOPTION
Tuléar II
Sakaraha
Ankazoabo
Ankililoaka
Total

Nb villages
4
11
9
9
33

Nb paysans
30
20
13
24
87

Nb parcelles
52
27
20
45
144

Surface (ha)
17
24
4
41
86

2. SURFACES DES PARCELLES
Les surfaces des parcelles en SCV sont de taille variable selon les régions : elles sont nettement plus
grandes dans les zones de Sakaraha et Ankililoaka que dans les zones de Tuléar II et Ankazoabo. Les
surfaces de ces parcelles peuvent également être très variables au sein d’une même région. Il est ainsi
trompeur de se baser sur des moyennes. On peut dire que :
- A Tuléar II, 92% des parcelles ont des surfaces également réparties entre 5 et 60 ares,
- A Ankazoabo, 55% des parcelles sont inférieures à 12 ares, les 45% restantes sont comprises
entre 12 et 42 ares,
- A Sakaraha, 50% des parcelles sont comprises entre 10 et 50 ares, et les plus grandes
atteignent 3 hectares,
- A Ankililoaka, 88% des parcelles sont comprises entre 20 et 80 ares, la plus grande atteignant
3 hectares
3. LES CULTURES : PRÉDOMINANCE DU MAÏS
Les sites TAFA sont des vitrines pour différentes associations et rotations de cultures de maïs, sorgho,
mil, arachide, coton, avec des couvertures de vigna et dolique.
- Les systèmes à base de maïs
Les paysans adaptent sur leurs exploitations essentiellement des systèmes à base de maïs (92% des
cas), dont 22% de culture pures, et 57% d’association maïs/vigna seul ; les autres légumineuses de
couverture utilisées sont la dolique (6%), et dans une proportion équivalente (<3%), la lentille,
l’arachide et des combinaisons vigna+dolique, vigna+arachide, vigna+pois de terre…
- Les cultures pures de légumineuses
Les cultures pures de légumineuse représentent 6 % des parcelles : il s’agit de vigna, de dolique et
d’arachide.
- Autres
Une seule parcelle de coton à Namaboha (couloir d’Antseva) est semée sur paillage et donne
d’excellents résultats. Deux parcelles de sorgho associées à du vigna ont été mise en place à
Ankazoabo.
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Nombre
de
parcelle

Nombre
de
parcelle
Systèmes à base de maïs
Maïs pur
Associé avec
- Vigna
- Dolique
- Arachide
- Lentille
- Vigna + dolique
- Vigna + arachide
- Vigna + lentille
- Vigna+haricot+arach.

26
72
7
3
2
3
2
1
1

Légumineuses pures
Vigna
Lentille
Arachide

4
3
1

Autres
Sorgho/vigna
Coton

2
1

Données manquantes
TOTAL

16
144

autres
2%
leg
pure
6%

Maïs
20%

Maïsleg
15%
Maïs
vigna
57%

Les données concernant les variétés des semences sont très incomplètes. On peut assumer cependant
que les semences dont les variétés ne sont pas indiquées sont des semences de ferme.
Ainsi,
- sur 117 parcelles avec maïs, 10 sont répertoriées « Vola soa » et 1 « Bakoly »
- sur 85 parcelles avec vigna, 6 sont répertoriées black-eye, 6 avec splm2 et 3 avec splm1,
- sur 7 parcelles d’arachide, 1 est répertoriée H33 et une Fleur 11.
Ces chiffres indiquent le faible recours aux semences « améliorées » même si les paysans adoptants
sont encouragés à cultiver des variétés fournies par TAFA (vigna) et l’établissement semencier
Tahirisoa (maïs notamment).
Rappelons cependant, qu’en dépit des efforts investis sur les semences, la filière est encore bancale :
les semences dites Vola soa et Bakoly ne correspondent plus aux variétés d’origine (la maintenance
variétale n’est pas assurée de manière satisfaisante dans le Sud Ouest), et la logistique de
l’établissement Tahirisoa ne permet pas le développement d’un approvisionnement en semences de
qualité (encadrement des paysans multiplicateurs, conditions sanitaires des stockages insuffisantes,
conditionnement des semences non assuré, livraison en retard pour les semis).
4. LES CALENDRIERS CULTURAUX
Le maïs
La campagne 2000/01 a bénéficié d’une pluviométrie abondante dès le mois de novembre sur
l’ensemble des zones.
Les graphes en fin de document montrent les étalements par décades des semis et des récoltes avec la
pluviométrie. On remarquera que le nombre des récoltes est souvent inférieur voire très inférieur au
nombre des semis : il ne s’agit pas d’abandon de parcelles mais de données non disponibles dû à un
relâchement du suivi.
Ces graphes sont à prendre avec précautions car la variabilité spatiale des précipitations est importante,
même si cette année ci, les précipitations ont été abondantes et bien réparties (entre 60 et 80 jours de
pluies d’octobre à mars).
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Les semis
Les paysans de Sakaraha, Ankililoaka et Tuléar II ont semé dès la première décade du mois de
novembre. Fin novembre, respectivement 76%, 65% et 67% des maïs étaient déjà semé dans ces
zones, et la grande majorité des paysans (>85%) ont semé avant le 20 décembre
Les semis ont été plus tardifs à Ankazoabo, où ils ont suivi les pluies conséquentes de la troisième
décade de novembre (125 mm répartis sur 6 jours). Dans cette zone 30% des paysans (5 paysans sur
17) ont effectué leur semis après le 20 décembre.
La floraison
Le maïs est très sensible à un déficit hydrique pendant la période située autour de la floraison femelle
(20 à 30 jours avant, 10 à 15 jours après), et la période pendant laquelle il y a le plus de chance d’avoir
une bonne pluviométrie se situe pendant les 3 décades qui vont du 10 janvier au 10 février, ce qui a été
le cas cette campagne, hormis le cas de Tuléar, qui après un mois de février relativement sec, a reçu 85
mm durant la première décade de mars.
Les dates de floraison ne sont pas disponibles pour cette campagne, on peut se baser néanmoins sur
les données de la campagne 2001/02, et estimer qu’elles se situent en majorité entre 60 et 70 jours
après le semis. Avec la majorité des semis effectués les deux dernières décades de novembre, les
besoins en eau du maïs seraient les plus importants de la troisième décade de décembre à la première
décade de février. Durant cette période, Sakaraha et Ankazoabo ont reçu respectivement 423 et 453
mm, celle de Tuléar et Ankililoaka des précipitations supérieures à 250 et 352 mm (on ne connaît que
la pluviométrie mensuelle du mois de décembre pour ces deux stations). Etant donnée la bonne
répartition des pluies cette année et en se basant sur des besoins en eau de 6 mm/jour durant cette
période, on peut estimer que le maïs n’a globalement pas souffert de déficit hydrique.
Les récoltes
On ne peut déduire le cycle du maïs par les différences entre les dates de récolte et de semis : certains
maïs sont récoltés en vert, d’autre laissé sur pieds plusieurs dizaine de jours après la maturation en
raison de l’absence de capacité de stockage dans de bonnes conditions sanitaires. Ainsi l’intervalle
semis-récolte varie entre 84 et 221 jours, se situant en moyenne à 134 jours.
Il est difficile d’avancer des chiffres fiables concernant les rendements des parcelles en raison des
incertitudes sur les superficies des parcelles et les poids récoltés : ceux-ci sont estimés soit par pesée
de l’ensemble de la récolte, soit par le nombre de charrette nécessaire pour ramener la production, soit
par l’extrapolation à l’hectare du poids récolté sur un mètre carré (cette méthode a été abandonnée).
Les rendements se répartissent de manière à peu près de façon continue entre 100 et 1500 kg/ha. Les
rendements extrêmes ne sont pas pris en compte vu les incertitudes précitées. Sur cette fourchette de
valeur, on ne note pas de différence significative entre les zones sur les rendements compris entre 200
et 1500 kg/ha
Vu la bonne répartition des pluies, la grande variabilité des rendements tient beaucoup au type de sol
et au soin apporté au sarclage : en effet, cet impact du sarclage peut se voir facilement au sein d’une
même parcelle, où l’agriculteur n’a pu, pour diverses raisons, sarcler la totalité de sa parcelle en même
temps : un décalage d’une semaine peut entraîner des différences importantes sur l’état de la
végétation et a fortiori du rendement.
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Les légumineuses
Les semis
Les légumineuses sont semées soit avant le maïs (4% des cas), soit le même jour (40%), soit après
(56%). Les données n’indiquent pas de différences concluantes quant aux décalages des semis selon
l’espèce de la légumineuse.
Dans le cas des légumineuses semées après le maïs, 68% d’entre elle sont semés dans les 30 jours
suivants, dont 26% dans la semaine suivante, et 16% entre une semaine et quinze jours.
12% des légumineuses sont semées entre 45 et 70 jours après le semis du maïs.
Ce chiffre reflète la crainte que le vigna ou la dolique puisse entraver le bon développement du maïs,
mais il peut indiquer aussi un manque d’intérêt pour la culture de couverture, dont les avantages ne
sont pas toujours bien compris.
La production des légumineuses s’étale sur plusieurs mois en raison des floraisons multiples : les
récoltes se regroupent grossièrement en fin de saison des pluies (fin mars) et en pleine saison sèche et
froide (fin juillet). La récolte de saison sèche n’est pas négligeable, surtout que la végétation a
beaucoup moins souffert de la pression des ravageurs, importantes sur les légumineuses en saison des
pluies.
Les données sont trop imprécises pour pouvoir tirer des conclusions sur les rendements cette année.
4. La conservation des résidus
La non-conservation des résidus est un facteur de la diffusion du semis direct sur couverture végétale :
sur les quelques parcelles qui ont gardé leurs résidus de récolte de l’année précédente ou bien celles
qui ont été paillées en début de campagne, on peut constater le rôle tampon de la couverture vis-à-vis
de l’eau à la vigueur de la végétation par comparaison avec les parcelles environnantes, ainsi que la
limitation de l’enherbement : ces effets « spectaculaires » constaté en milieu paysan concernent
néanmoins qu’un nombre très restreint de parcelles, car la majorité d’entre elles présente un sol
dénudé en début de campagne : les parcelles sont alors labourées, et conduite comme la campagne
précédente de préparation des parcelles au SCV.
Les résidus sont insuffisants pour diverses raisons : ils sont soit brûlé par des feux de brousse, soit
pâturé, soit même volé : seul 20 % des parcelles sont conservées leurs résidus durant la saison sèche
2001, ces parcelles se situent surtout à Ankazoabo, où de grands espaces non cultivés sont
suffisamment vastes pour l’alimentation du bétail et à Tuléar II où les efforts de diffusion des SCV et
d’animation ont été les plus importants.
Le tableau ci-dessous donne l’état des résidus sur les parcelles dans les 4 zones, en pourcentage du
nombre de parcelles.
% des parcelles

Conservé

Zone

Tuléar II
Ankazoabo
Sakaraha
Ankililoaka
Total

17
47
15
3
20.5

Feu et/ou
divagation du
bétail

97
24

Feu

Divagation du
bétail

Vol

Nombre de
parcelle

47
43
40

2
10
45

34

32.5

14

8.5

47
19
20
38
124
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Il faut prendre garde aux chiffres, car la « conservation » des résidus ne signifie pas qualité des
résidus : des densités de semis faibles, des variétés de légumineuses peu couvrantes, à cycle court ou
fortement attaquées par les ravageurs ne permettent pas une couverture suffisante du sol qui puisse
avoir un impact sensible sur le stockage de l’eau, la limitation des adventices et de l’érosion.
Ainsi deux impératifs doivent être respectés afin d’avoir des gains positifs sur la production : une
production de biomasse suffisante (densité de semis, choix de la variété de la légumineuse couvrante),
et la conservation de cette biomasse durant la saison sèche.
6. LES REPRISES
60% des parcelles ont été reprises par les paysans dans le cadre de la diffusion des SCV : elles ont été
labourées dans le cas où la couverture végétale était insuffisante.
La reprise de ces parcelles s’élèvent à 65% à Ankazoabo, 80% à Tuléar II, 60% à Ankililoaka et 18% à
Sakaraha. Le faible nombre de reprise à Sakaraha vient de l’abandon par la MdP même des villages
concernés faute de moyen humain et financier suffisant pour le suivi.
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Dans les cas de Tuléar et d’Ankililoaka, les précipitations du mois d’octobre ne sont pas disponibles, de même que les détails
décadaires des mois de novembre et décembre : on a indiqué par un trait large le total mensuel de ces deux mois dans ces deux
zones.

Calendrier cultural du maïs
Tuléar II- Campagne 00/01

18

140
120

14
100

12
10

80

8

60

6

40

4

précipitations (mm)

Nb semis ou récolte

16

20

2

nb semis

nb récolte

jun3

jun1

mai2

avr3

avr1

mar2

fev3

fev1

jan2

dec3

dec1

nov2

oct3

0
oct1

0

précipitations

200

7,00

180
160

6,00

140

5,00

120

4,00

100

3,00

80
60

2,00

précipitations (mm)

8,00

40

Nombre de récolte

Nombre de semis

mar3

mar2

mar1

fev3

fev2

fev1

jan3

jan2

jan1

dec3

dec2

dec1

nov3

nov2

0
nov1

0,00
oct3

20
oct2

1,00
oct1

Nb semis ou récolte

Calendrier cultural du maïs
Sakaraha - Campagne 00/01

précipitations
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Calendrier cultural du maïs
Ankililoaka- Campagne 00/01
10

350

9

300
250

Nb semis ou récolte

7
6

200

5
150

4
3

100

précipitations (mm)

8

2
50

1

Nombre de semis

Nombre de récolte

jun3

jun1

mai2

avr3

avr1

mar2

fev3

fev1

jan2

dec3

dec1

nov2

oct3

0
oct1

0

pp

Calendrier cultural du maïs
Ankazoabo- Campagne 00/01

6

180

4

120
100

3

80

2

60
40

1

20

Nb récolte

Nombre de semis

avr3

avr2

avr1

mar3

mar2

mar1

fev3

fev2

fev1

jan3

jan2

jan1

dec3

dec2

dec1

nov3

nov2

nov1

oct3

0
oct2

0
oct1

Nb semis ou récolte

140

précipitations (mm)

160

5

précipitations
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BILAN DE LA CAMPAGNE 01/02
Exploitation des fiches de suivi parcellaire

1. ADOPTION
Tuléar II
Sakaraha
Ankazoabo
Ankililoaka
Total

Nb villages
4
4
6
13
27

Nb paysans
50
34
32
52
168

Nb parcelles
70
57
40
83
250

Surface (ha)
13
9
6
46
74

1. SURFACES DES PARCELLES
Comme l’année précédente, on trouve les plus grandes parcelles à Ankililoaka, où 60% des parcelles
sont comprises entre 10 et 60 ares, et 20% sont supérieurs à 1 ha.
Les parcelles des zones Tuléar II et Sakaraha ont des surfaces équivalentes, mais qui ont nettement
diminué par rapport à l’année dernière, avec pour Tuléar II, une surface moyenne de 33 ares en
2000/01 qui descend à 18 ares en 2001/02 ; à Sakaraha, la moyenne de 98 ares en 2001/02 a chuté à 17
ares l’année suivante. La moitié des parcelles de Tuléar et un tiers de celles de Sakaraha sont
inférieures à 10 ares.
A Ankazoabo, la taille des parcelles est similaire à celle de l’année passée : les ¾ des parcelles étant
comprises entre 10 et 30 ares.

2. LES CULTURES : PRÉDOMINANCE DU MAÏS ET DU NIÉBÉ

Autres leg. Pure

vigna pur

Les associations céréales-légumineuses
Les cultures sont essentiellement des associations à base
de maïs : 61% des parcelles en maïs/vigna, 6% avec
d’autres légumineuses -dolique, lentille, pois de terre,
arachide-.
Les autres céréales (sorgho, mil) ne représentent que 5%
des parcelles, elles sont associées à du vigna ou de la
dolique et sont cultivées à Ankazoabo, par des migrants
tandroy venus du Grand Sud.

Autres
céréales/vigna
Maïs pur

Maïs/autres lég

Maïs/vigna

Les cultures pures
Les cultures pures de maïs et de légumineuse
représentent respectivement 9 et 12% des parcelles.
Les cultures pures de maïs sont en fait des associations
manquées : les paysans n’ont pu semer la légumineuse,
notamment faute d’ « ouverture » pluviométrique
favorable.

1
Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

La dolique est toujours moyennement appréciée, à cause de son goût peu agréable et de son marché
très peu développé, par contre les cultures de lentille et pois de terre sont beaucoup plus communes
que l’année passée.
Les variétés utilisées sont essentiellement des semences tout venant acheté sur le marché peu avant le
semis.
Pour le maïs, la seule variété améliorée utilisée est le Volasoa qui représente 36% des parcelles, 25 %
des niébés (splm1 et splm2) ainsi que tous les sorghos et mils proviennent de TAFA, la plupart des
arachides sont un mélange d’anciennes variétés vulgarisées par la FAO, de Fleur 11 et de 55437.
Notons sur ce point qu’elles sont récoltées toutes en même temps, et les variétés à cycle plus long, ne
sont pas bien à maturité et le décorticage en est plus difficile).

3. LES TRAVAUX CULTURAUX
A partir des temps de travaux reportés dans les fiches de suivi, on a construit des graphes (voir en fin
de document) en groupant les travaux en 4 catégories :
« Préparation de la parcelle » : rassemble le nettoyage des parcelles pour d’anciens champs de coton,
le labour, le billonnage, les traitements herbicides, le paillage ou roulage.
« Semis » concerne les travaux de semis et resemis,
« Sarclage » : tous les travaux de sarclage à l’angady ou la razety,
« Récolte » : les travaux de récolte au sens large : récolte, transport, égrenage…
Les graphes montrent par décade de septembre à mars le temps moyen des ces travaux sur une parcelle
d’1 hectare. Ce calendrier dépendant de la pluviométrie, celle-ci est reportée sur le graphe.
Pour les données quantitatives comme les temps de travaux et les rendements, on ne prend en compte
que les parcelles dont la surface est supérieure ou égale à 5 ares pour éviter des extrapolations à l’ha
trop irréalistes, soit 210 parcelles sur 250.
Dans chaque cas, on a pris soin de sortir les cas aberrants.
Les semis
Ils sont assez étalés, jugulant ainsi le risque d’une mauvaise répartition des pluies.
Les sarclages précoces suivent directement le semis : les paysans sèment une grande surface et ne
conservent que ce qu’ils ont réussi à sarcler.
Hormis la zone de Sakaraha, qui a reçu 30 mm de pluie début octobre, les semis ont été plutôt tardifs,
postérieurs à la deuxième décade de décembre. A Tuléar, les semis ont été terminé pour la plupart
avant la fin de l’année, la zone ayant reçu 180 mm la deuxième décade de janvier. Ankazoabo est un
cas particulier : quasiment tous les semis ont été effectué fin janvier, compromettant de fait les espoirs
de récoltes : pourquoi les paysans ont-ils investi du travail (sur des surfaces d’en moyenne 16 ares) ?
Comme l’année dernière, les paysans ont tendance à décaler le semis de la légumineuse par rapport à
celui du maïs, de peur que celle-ci ne le gêne : pour 30% des parcelles en association, la légumineuse
est semée entre 10 jours et 1 mois après le maïs, alors que pour 60%, les deux cultures sont semées
simultanément.
Les semis ont demandé en moyenne 65 heures/ha, mobilisant 2 à 3 personnes en moyenne par
parcelle.
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Les sarclages
Les paysans font 2 à 3 sarclages par an, y consacrant cette année en moyenne 135 heures/ha/an (93 en
moyenne à Ankazoabo jusqu’à 216 à Sakaraha). La différence est surtout due aux différences de
précipitations. Les sarclages mobilisent 2 à 3 personnes de main d’œuvre familiale, 5 et plus pour la
main d’œuvre salariée.
Les récoltes
Les récoltes sont très étalées dans le temps car les semis le sont également et que le maïs est récolté en
vert ou laissé sur pied bien après la maturation.
A Tuléar, Sakaraha, Ankililoaka, et Ankazoabo, respectivement 76%, 72%, 73% et 24% des parcelles
ont été récoltées.
Les travaux de récolte, au sens strict (sans le transport, l’égrenage…), sont essentiellement effectués
par de la main d’œuvre familiale (soit 2 à 3 personnes), et demandent en moyenne 75 heures /ha (55 à
Tuléar II, 117 à Sakaraha).
Les rendements de maïs
Les rendements de maïs sont variables selon les zones : on trouve les meilleurs à Ankililoaka sur les
sols hydromorphes (rendement moyen de 1t/ha, 44% des parcelles ont un rendement compris entre 1 et
2,8 t/ha, et 50% inférieur à 0,8t/ha).
A Sakaraha, les rendements d’étalent à peu près uniformément de 0.2 à 1.8 t/ha, avec une valeur
moyenne de 750 kg/ha.
Dans la zone de Tuléar II, aux précipitations les plus erratiques, 50% des parcelles ont un rendement
inférieur à 500kg/ha et 10% des parcelles y ont un rendement supérieur ou égal à 1.5t/ha : ce sont des
parcelles de bas-fond ou sur fumier de parc.
A Ankazoabo, 25% des parcelles de maïs ont été récoltés avec un rendement moyen de 86kg/ha !
Les rendements des autres céréales
Les 4 parcelles de mil d’Ankazoabo n’ont pas été récoltées, les sorghos, tous situés dans la même zone
et semés très tardivement ont des rendements compris entre 100 et 350kg/ha. La récolte du sorgho
semé le 22 novembre a atteint 3400kg/ha.
Les rendements du vigna
On peut faire trois récoltes de vigna : celles-ci s’échelonnent autour du début avril, mi-mai et fin
juillet. Cependant, les rendements restent faibles à cause de la faible protection phytosanitaire (le
vigna et la dolique sont très attaquées) des cultures et de la faible densité de semis.
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage des parcelles où les récoltes ont été réalisées, les
rendements moyens. On indique également le rendement global pour les parcelles ou au moins une
récolte a été effectuée.
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Récolte 1

Tuléar II
Sakaraha
Ankililoaka
Ankazoabo

%
parcelles
récoltées
44
73
70
94

Rdt
moyen
kg/ha
91
85
381
314

Récolte 2
%
Rdt moyen
parcelles
kg/ha
récoltées
29
74
64
68
7
63
40
225

Récolte 3
%
Rdt
parcelles
moyen
récoltées
kg/ha
5
60
39
77
0
0

Rdt global
sur
l’année
kg/ha
126
181
388
399

A Ankazoabo, les gains correspondant aux rendements dérisoires des maïs semés très tard ont été
compensés par les récolte de légumineuse.
Les rendements des autres légumineuses
Les rendements d’arachide sont faibles, 230 kg/ha en moyenne, variant de 10 à 930 kg/ha dans les
zones de Tuléar et Ankililoaka.
Le peu de données dont on dispose pour les autres légumineuses (dolique, haricot, Pois de terre et
lentille) ne permet pas de tirer de conclusions.
4. LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE
Les ravageurs
Compte tenu des diverses dénominations des espèces de ravageurs (différentes espèces désignées par
le même nom ou le même nom d’espèce ayant différentes traductions selon la zone), on a regroupé les
ravageurs en 8 catégories :
- les pucerons,
- les punaises
- les noctuelles,
- les animaux à sang chaud (corbeaux,
pintades, bœufs, cochons, chèvres,)

- les insectes terricoles,
- les criquets locustes,
- les espèces secondaires de criquets,
- les autres (termites, myriapode, borer, inconnu)

Le graphe ci-dessous indique l’occurrence de ces catégories, c’est à dire le nombre de fois où les
ravageurs ont été cités rapportés au nombre de parcelle dans la zone correspondante.
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Occurence des ravageurs par zone

Tuléar

Pucerons
Punaises

Sakaraha

Noctuelles
Criquets secondaires

Ankazoabo

Heteronichus sp.
Locustes

Ankililoala

ax à sang chaud

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Autres

Nb d'observations/nb parcelles

Ankililoaka et Ankazoabo ont la pression en ravageurs la plus importante : ce sont les deux régions les
plus arrosées et où sont localisées les parcelles de coton cultivées en continu et qui ne sont pas
nettoyées en saison sèche.
Les insectes piqueurs suceurs sont les plus fréquents : ils attaquent essentiellement la légumineuse,
dont le rendement reste très faible voir négligeable sans traitement.
Les espèces secondaires de criquets peuvent occasionner des dégâts importants, on les trouve surtout
dans la région d’Ankililoaka et de Befandriana.
Les dégâts occasionnés par les oiseaux ou les animaux domestiques ne sont pas très fréquents, sauf
pour les parcelles d’arachide où les corbeaux-pies qui vont déterrer les graines une fois que le paysan a
terminé le semis. Curieusement, il n’y a pas eu de dégât de poule, même dans les parcelles à proximité
des villages.
Les insectes terricoles sont très fréquents dans les sols lourds de la partie est du couloir d’Antseva :
plusieurs resemis sont nécessaires sans traitement des semences.
Les traitements foliaires
L’usage des produits phytosanitaires est peu répandu, hormis dans les zones cotonnières.
Vu que la diffusion était couplée à des crédits d’intrant, le nombre de traitements des parcelles suivies
est supérieur à la normale.
Pour l’ensemble des parcelles, le nombre de traitement par an est en moyenne de 2 à Ankazoabo, 1.2 à
Ankililoaka, 0.9 à Sakaraha et 0.3 à Tuléar.
Les insecticides utilisés sont ceux distribué par la MdP (formulation EC), ceux d la société cotonnière
Hasyma (ULV), et anti-acridiens (PP) : Monocrotophos, Cypvert
(cypermethrine), Oncol
(Benfuracarbe), Curacron (profenofos), Propoxur, Sumithion (fenitrothion).
Le graphe ci-dessous indique le nombre de traitement rapporté au nombre de parcelles suivies dans les
4 zones.
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0,8
0,7
0,6

Tuléar II
Sakaraha
Ankazoabo
Ankililoaka

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
mai3

mai2

mai1

avr3

avr2

avr1

mar3

mar2

mar1

fev3

fev2

jan3

jan3

jan2

dec3

0
dec2

Nb traitement/Nb parcelle

Occurence des traitements insecticides
Campagne 2001-02

Les traitements sont effectués soit à cause de dégâts de criquets (locustes et espèces secondaires), soit
pour lutter contre les ravageurs des légumineuses, pucerons et punaises pour l’essentiel.
Les traitements les plus fréquents concernent Ankililoaka et Ankazoabo où l’usage des insecticides est
plus courant compte tenu des superficies importantes de coton dans la zone
La répartition des traitements dans le temps est à corréler avec celui des semis et la pluviométrie.
Dans l’ensemble, les paysans maîtrisent très mal les produits : aucune précaution sanitaire (gants ou
masques), récipients peu adaptés (un même récipient non rincé sert à tous les produits), les bouillies
sont trop ou pas assez concentrées, l’épandage n’est pas homogène, pas de lien ravageurs-matière
active, pas de rotation des matières actives, saupoudrage excessif des poudres (feuilles plâtrées !)…
Aussi, même si les ravageurs occasionnent des dégâts considérables sur les légumineuses, on ne doit
pas encourager les traitements sans faire un investissement conséquent dans la formation pour avoir
des interventions mieux raisonnée et préserver la santé des paysans et des consommateurs.

5. LA CONSERVATION DES RÉSIDUS
Le tableau ci-dessous indique l’état des résidus durant la saison sèche 2002 :
% des parcelles Conservé
Feu
Divagation du
Vol
Feu et/ou
bétail
divagation du
Zone
bétail et/ou vol
Tuléar II
30
6
28
9
27
Ankazoabo
21
79
Sakaraha
18
66
16
Ankililoaka
11
11
72
5
1
Moyenne 2002
20
20.7
29
3.5
26.8
Comme l’année dernière, environ 20% des parcelles n’ont pas été touchées durant la saison sèche, ce
qui ne signifie pas que la quantité de résidus soit suffisante pour assurer le rôle d’une couverture au
semis suivant.
La distribution de plaques, si elles intéressent les paysans, ne s’avère pas très efficace.
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Pour l’heure le problème de conservation de la biomasse est délicat dans le Sud Ouest : il n’y a pas
encore de cultures fourragères, le prix des herbicides reste très élevé (73 000 Fmg/ L Round up au
détail), la technicité des paysans est faible.
Travailler sur ces aspects est incontournable pour améliorer la diffusion des techniques SCV dans le
Sud Ouest.
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Calendrier des travaux
Tuléar II - Campagne 2001-02
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Calendrier des travaux
Sakaraha - Campagne 2001-02
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Calendrier des travaux
Ankililoaka - Campagne 2001-02
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CR DE MISSION 30 MAI 2002

Objets de la mission :
1. Présentation de la MdP à 3 groupements d’Ankazontrano souhaitant y adhérer, (Augustin)
2. Présentation des SCV à ces trois mêmes groupements,
3. Discussion avec les paysans d’Andranohinaly sur la conservation des résidus
Personnes présentes : Brigitte (appui CIRAD au service agronomie)
Augustin (agent de zone Tuléar II)

1. PRÉSENTATION DE LA MDP À 3 GROUPEMENTS D’ANKAZONTRANO SOUHAITANT Y ADHÉRER, (AUGUSTIN)

Les 3 groupements sont surtout intéressés par l’accès aux produits anti-acridiens, facilités par
l’adhésion à la MdP.
Augustin indique que les paysans sont également intéressés par l’alphabétisation et les SCV. Cela est
cependant difficile à évaluer : les discussions concentrées sur les demandes de matériel agricole, la
disposition de produits phytosanitaires et les crédits/remboursement de semences indiquent plutôt des
intérêts prioritairement (et logiquement) tournés vers un accès facilité aux moyens de production.
Les demandes des paysans adoptants SCV en charrue montrent que le message technique est très mal
passé !
2. PRÉSENTATION DES SCV À CES TROIS MÊMES GROUPEMENTS,
J’ai présenté à l’aide de deux schémas les principes et avantages des SCV en insistant sur le rôle
central de la couverture végétale.
A ce sujet, les questions sur la conservation des résidus ont été récurrentes : les paysans adoptants sont
demandeurs de « solutions techniques » pour conserver la biomasse sur leur parcelle. J’ai répondu par
une série de questions :
Que se passe t-il avec les résidus ? (sans mentionner le travail effectué sur Gelose)
-> les bouviers des villages voisins viendraient profiter des pâturages du fonkontany
d’Ankazontrano, meilleurs que les leurs. Ils mettent le feu aux herbes et les champs sont
brûlés.
Existent –ils des dinas spéciaux pour la conservation des résidus ? (sans mentionner Gelose)
-> Oui, mais ça ne marche pas car les paysans de Befoly ne sont pas d’accord
Un échange sur Gelose a suivi, mais les réponses du producteur était peu claires et contradictoires : il
disait que tous les villages concernés avaient adhéré à la Gelose de plein gré, ce qui dément
l’affirmation précédente : « les paysans de Befoly n’étaient pas OK pour le dina ».
D’une manière générale, il indiquait que Gelose avait bien marché dans le sens où tous les villageois
approuvaient leur représentant respectif pour Gelose, qui eux mêmes étaient tous OK pour la
conservation des résidus, mais dans ce cas, pourquoi y avait-il encore des problèmes ?
L’échange était très laborieux, la traduction ne facilitant rien, je n’ai pas insisté.
Comme le problème concernait la qualité des pâturages des villages voisins, j’ai proposé de travailler
sur l’amélioration de des pâturages : réaction très négative des paysans, qui ont redemandé des
« solutions techniques » pour leur propre problème de conservation.
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J’ai alors dit qu’il n’existait pas de solutions techniques vu qu’il agissait d’un conflit d’intérêt sur
l’allocation de la biomasse. On pouvait néanmoins poser des panneaux d’interdiction et planter des
barrières de manioc par exemple. Ces deux derniers points ont reçus l’approbation générale.
Remarques :
1. L’intérêt que les paysans portent aux produits anti-acridiens montrent d’une part l’ampleur de
la menace acridienne, d’autre part son « caractère fédérateur » : les paysans se regroupent pour
bénéficier des produits. D’où l’importance du partenariat MdP-CNA, et de la reconduction de
la convention.
2. Il est difficile de discuter de sujets complexes tels que la conservation des résidus : les
situations sont difficiles à évaluer, et la qualité de la traduction est essentielle
3. Les principes des SCV ne sont pas compris : quelle perception les paysans adoptants ont-ils
des SCV ? Cela nous renvoie également à la qualité insuffisante des formations délivrées aux
paysans adoptants.

3. DISCUSSION AVEC LES PAYSANS D’ANDRANOHINALY SUR LA CONSERVATION DES RÉSIDUS
Liste des personnes présentes : mon père, bary, le dada be…
La discussion dans ce petit groupe de personnes était beaucoup plus constructive que celle de la
matinée : les échanges était plus fluides, car toutes les réponses étaient étayées et la réunion était
moins formelle que celle de la matinée dans une salle de classe où nous étions placés au bureau du
professeur. Cependant les grands délais de traduction restent un frein sensible à la qualité des
échanges.
Ce qu’il en est ressorti lors des 3 heures de discussion:
Sur Gelose :
- Il n’y a pas d’autorité pour faire respecter les règles de la Gelose (répété de très nombreuses
fois),
Les personnes responsables de l’association MIRAY ne sont pas concernées par les SCV et la
conservation des résidus. Elles attendent de l’argent de la part de l’association Sokake pour
appliquer les sanctions prévues dans le dinas.
- Les gens s’entendent entre eux pour compenser la perte des résidus quand le « responsable »
est identifié. Ce type d’arrangement n’est pas dissuasif.
- Les paysans ont cités de nombreuses fois le problème de « mentalité » des autres villageois, ils
volent les résidus alors même que ceux de leurs propres parcelles sont intacts. Ils agissent par
« vengeance » et esprit de « sabotage ».
- 2 paysans adoptants ont ainsi pris l’initiative de déposer au fokontany un avis de « propriété
de leur résidus », avec éventuellement l’intervention des gendarmes si l’autorité du président
du fokontany fait défaut. L’un d’entre eux a appliqué cette méthode avec succès (pas de
récidive depuis sur les résidus).
- Ce ne sont pas les grands troupeaux d’une centaine de zébus qui posent problème : les résidus
sont volés par les propriétaires de zébus de trait (qui restent à proximité du village),
- Même réaction négative qu’à Ankazontrano sur la proposition de travailler avec les
propriétaires « voleurs de résidus » afin qu’ils puissent disposer de fourrages pour leur
animaux. Je proposait d’inciter ces propriétaires à la culture de fourrages en échange de
subventions aux vaccins et vitamines pour le bétail. D’après les paysans, les propriétaires de
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bétail se moquent des vitamines et des vaccins d’une part, et d’autre part cela ne réglerait pas
le « problème de la mentalité ».
Réaction mitigée sur les cultures fourragères : alors que la possibilité de la culture et vente de
fourrage paraît impossible : rire d’Augustin en posant cette question, et « tsy mety » répété
plusieurs fois par un paysan et réaction peu enjoué du groupe. Or, mon père a proposé par la
suite l’expérimentation par eux-même de cultures fourragères. Il espère obtenir des bêtes en
meilleure santé afin d’inciter les « voleurs » à en faire de même. Il a été convenu, dans cette
éventualité, que les parcelles de fourrages et la production seraient la propriété de celui qui a
travaillé la parcelle. Mon père a alors dit qu’il pourrait vendre la production.
Les problèmes fonciers ne sont jamais ressortis dans la discussion : cela ne pose pas de
problème d’après les paysans présents.

Quelques actions
- Des visites-échanges sont possibles avec les villages pilotes de VSF dans lesquels des cultures
de Brachiria sont installées depuis deux ans. Les paysans demandent que seuls les membres de
la MdP, adoptants SCV et propriétaire de zébus seront concernés.
- L’initiative des panneaux d’interdiction a eu du succès, les paysans en demandent d’autre,
l’idée de clôturer des champs a également été appréciée,
- Mon père a suggéré d’organiser un concours agricole entre les adoptants
En bref :
Ce conflit d’intérêt sur l’allocation de la biomasse semble très difficile à résoudre collectivement. Les
adoptants sont trop peu nombreux et le « rapport de force » leur est défavorable. Le sabotage et la
jalousie de la part des non adoptants est un thème récurrent dans ce village et dans d’autre sites
d’adoption. Ainsi, un accord ne peut être valable que si les adoptants SCV peuvent recourir à une
autorité reconnue et respectée de tous en cas de vol/divagation/feu, ce qui n’est pas le cas
actuellement.
Deux démarches sont possibles :
1) MdP travaille individuellement avec les adoptants SCV d’une part et les propriétaires de zebus
de trait d’autre part. Dans ce cas, les paysans adoptants protègent individuellement leur
parcelle par des clôtures, des panneaux d’interdiction, et un avis de propriété de la biomasse
déposé au fokontany, ou d’autres moyens qui existent certainement et que nous ne
connaissons pas. Un appui technique similaire à celui des SCV est fourni aux producteurs de
fourrages.
2) MdP continue à travailler dans l’esprit Gelose, à savoir accorder les paysans sur de nouvelles
règles collectives pour la gestion de leur terroir.
La première solution a été jugée plus simple et plus réaliste par le groupe.
La compréhension des systèmes SCV,
Bien qu’Andranohinaly soit un site de diffusion depuis 1999, les principes des SCV ne sont pas bien
compris. Les paysans sèment à des densités très faibles (1,5 x 1 m et plus) affirmant que la production
est nulle à des densités plus élevées. Or la biomasse produite dans ces conditions est insuffisante pour
la couverture du sol pendant la campagne, ou résiduelle au semis. Les avantages des SCV dans ces
conditions sont très diminués, et la polémique autour de la conservation des résidus, dont la quantité
serait de toutes façons trop faible, paraît irrationnelle. Ceci et le fait de réduire les facteurs du

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

rendement à la seule densité nous renvoie encore à la qualité des formations des paysans adoptants
d’une part, et à l’évaluation des savoirs paysans par les agents MdP qui affirment trop rapidement :
« ils ont reçus des formations, donc ils maîtrisent » !
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Compte rendu de la réunion du 13 mai 2002 sur la filière semences

Etaient présents :
E. Rejo : Directrice MdP
D. Morand : Chef du projet Sud Ouest
B. Langevin : En appui sur l’agronomie détachée au PSO (CIRAD)
G. Delafond : En appui sur la production de semences, détaché à TAFA (CIRAD)

OBJET DE LA RÉUNION : Quelle organisation pour la filière semence en vue de satisfaire la demande
paysanne ?
Compte tenu des problèmes récurrents rencontrés dans le fonctionnement de la filière semence
(insuffisance sur la qualité, date de livraison, pureté variétale…), cette première réunion vise à revoir
et proposer des améliorations pour l’ensemble de la filière afin de pouvoir disposer de meilleures
semences de qualité dans le Sud Ouest.
La Maison des Paysans est particulièrement concernée par son rôle de représentation des agriculteurs
dont la demande en matière de semences est importante, et par sa possible implication dans les travaux
de multiplication de semences.

CONSTAT SUR LA FILIÈRE ACTUELLE
- Dans la région du Sud Ouest, les variétés initiales des espèces de maïs, d’arachide et de riz sont
aujourd’hui mélangées avec d’autres variétés d’origines diverses,
- Le maillon chargé de la maintenance variétale et des multiplications des semences prébases, à la
charge de l’antenne FOFIFA Tuléar doit être soutenu techniquement et financièrement,
- l’établissement semencier Tahirisoa conduit la multiplication des semences de base en contre saison
dans la zone d’Ankililoaka (périmètre restreint des baibohos), ce qui pose des problèmes d’isolement,
accentué par le renforcement du vent du Sud à cette saison,
- l’établissement semencier Tahirisoa ne s’est pas pourvu en outillage léger, permettant le triage et le
nettoyage des semences : le conditionnement était assuré sur le seul site de Tuléar, par une main œuvre
inégale, obligeant des aller-retour entre des productions des sites de production/commercialisation et
Tuléar.
AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA FILIÈRE
La filière est déclinée dans ses différentes étapes à la fin du document
1. Amélioration variétale
- Des variétés de maïs et arachide doivent être réintroduites : les variétés actuelles, indisponibles à
l’état pur dans la région, ne sont pas particulièrement adaptées aux conditions du Sud Ouest1 (climat
tropical semi-aride, altitude < 500m, sol ferrallitique et ferrugineux sur sables roux).
1

Affirmation revue par la suite : le Maïs Bakoly a un cycle court sucré, Volasoa originaire d’Afrique de l'ouest,
Irat 200 et OC 202 sont bien adapté dans le sud ouest dans la mesure où l'on considère que le Sud Ouest est une
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Des variétés adaptées doivent être disponibles en Afrique de l’Ouest, et notamment au Sénégal.
- Une amélioration variétale, par des travaux d’épuration, peut être effectuée localement sur les
variétés de vigna (niébé), haricot et Pois du Cap, à partir du matériel existant
- Des variétés plus performantes de riz peuvent être réintroduites dans le Sud Ouest à partir du
matériel existant sur Madagascar,
2. Maintenance des variétés et production des G1
Elle est réalisée à priori par la recherche. On peut également penser à des établissements spécialisés
dont le statut serait une ONG ou appartenant au secteur privé. Ce maillon est essentiel dans la qualité
finale de la semence : au delà de jouer de rôle de banque semencière, ce maillon fournit à l’aval de la
filière les semences qui seront multipliées pour obtenir le produit final commercialisable.
Dans tous les cas, des formations et un accompagnement technique sont indispensables au succès
de cette étape, qui exige un soin et un savoir-faire important.
3. Pré-multiplication
Cette étape vise à obtenir une quantité suffisantes de semences (appelées semences de base),
nécessaire à la dernière multiplication qui donnera les semences commerciales.
Elle peut être réalisé par un établissement semencier, ou par des agriculteurs performants.
La Maison des Paysans peut soutenir, d’un point de vue organisationnel et technique, des paysans
intéressés qui pourraient former un groupement spécialisé dans cette multiplication, et éventuellement
se charger du conditionnement des semences de bases produites.
4. Multiplication des semences de bases
Elle peut s’envisager directement chez les agriculteurs, éventuellement soutenus par la MdP.
Passage de l’étape 3 à 4
Î Soit des producteurs se chargent en interne de l’achat des semences prebases jusqu’à la vente de la
production des semences commerciales. Cela suppose leur prise en charge du conditionnement,
stockage, vente des semences de bases aux groupements multiplicateurs,
Î Soit un organisme achète les semences de base issues de la pré-multiplication, et les revend
ensuite pour multiplication.
5. Conditionnement et stockage et distribution des semences de base
L’organisme qui assurerait le conditionnement, le stockage et la distribution des semences n’est pas
identifié, mais appartiendra probablement au secteur privé : sociétés ou coopératives de multiplication
de semences.
6. Un SOC régional ?
région à maïs ; Même observation pour les variétés de riz avec les variétés 2787 et 2798 et l’arachide, dont
55437 est parmi ce qui se fait de mieux en matière de résistance à la sécheresse en Afrique de l'ouest.
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Le directeur de l’UPEP (Unité Provinciale d’Exécution du Projet - Projet de Soutien au
Développement Rural), M. Tovonera a affirmé sa volonté de soutenir la création d’un SOC régional.
Suite à la réunion, et préalable à une réunion plus large,
Il a été décidé de
- prendre contact à Madagascar et à l’étranger avec les organismes disposant de collections
variétales adaptées au Sud Ouest, avec l’objectif de les tester dès la saison 2002/2003
- De prendre contact avec les différents acteurs susceptibles dans le Sud Ouest d’intervenir dans la
filière (FOFIFA, CIRAD, TAFA, TAHIRISOA),
- De prendre contact avec les Centres de Multiplication de Semences existant à Madagascar afin de
bénéficier de leur expérience. Des visites-échanges pourraient être organisées avec des
groupements MdP,
- De s’informer sur l’atelier de Fianarantsoa concernant l’interprofession de la semence,
- D’élaborer des supports didactiques sur la sélection et la conservation des semences de ferme,

ORGANISATION DE LA FILIÈRE



MAILLONS DE LA FILIÈRE
Importation/Amélioration variétale

PARTENAIRES PRÉSSENTIS
Recherche : FOFIFA – CIRAD



Maintenance variétale



Multiplication des prébase



Multiplication des semences de base



Conditionnement



Conservation



Distribution

Agriculteurs performants
(organisé en coopérative ?)
Agriculteurs (organisation ?)

Appui
technique
TAFA - MdP

société privée, coopérative
Tahirisoa
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POINT SUR LES SEMENCES TAHIRISOA
(à l’attention des élus)
6 novembre 2002
Taux de
recouvrement

Tulear II
Bezaha
Sakaraha
Ankazoabo
Ankililoaka
Befandriana

Maïs
Vola
soa
100

Arachide

Bakoly
?
0
72

56
-

-

Fleur
11
72
79
53
77
-

Riz

coque

SPR

2798

100
-

100

0
?

100

100
100

100

75

haricot Black
eye
100
20
54

0

Bien que des règlements aient été établis par le CA région, les zones qui ont rencontrés des
problèmes dans le remboursements des semences distribuées ont chacune établies leurs
propres règles de remboursement et de distribution pour la campagne 2002-2003.
Les divergences existent à différents niveaux :
1- Gestion des semences
Dans certains cas il existe des commissions semences, dans d’autres ce sont les
responsables filières qui décident des modalités de gestion des semences.
-> quelles sont les structures responsables sur terrain ?
2- En cas de non remboursement
Dans certains cas, les paysans qui n’ont pas remboursé cette campagne, rembourseront à
taux 120% la campagne suivante, dans d’autre, ils rembourseront le double…
Les remboursements en espèces se font à des prix variables (de 1000 à 2000 Fmg/kg pour
l’arachide). Le prix moyen de la semence maïs est de 3200 Fmg/kg, remboursé en espèces
à 600 Fmg/kg : soit du tout venant (ni propre, ni trié, ni traité).
-> quelle mesure en cas de non remboursement ?
-> quel prix pour les remboursement en espèces ?
3- Distribution
Dans certains cas, les semences sont distribuées aux anciens adoptants, les 20%
supplémentaires aux nouveaux (quand la quantité est intégralement remboursée), dans
d’autre cas, les anciens adoptants n’y ont plus droit.
-> Quelles règles de distribution pour les nouveaux et anciens bénéficiaires?
-> Quelles règles pour ceux qui ont fait des remboursement partiels ou nuls ?
Ces disparités dans la gestion des semences vont entraîner un précédent qui va envenimer
le fonctionnement futur des opérations semences, des tensions entre les paysans qui ont
remboursé et ceux qui n’ont pas remboursé, entre la région et les zones, entre les nouveaux
et anciens bénéficiaires selon les zones.
Le CA doit prendre des décisions claires et réalistes sur chacun des trois points précédents.
Ces décisions seront notifiées par écrit à tous les responsables semenciers.

Brigitte Langevin
Appui au Service Agronomie
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NOTE SUR L’UTILISATION DU FICHIER « SIMULATION
SEMENCES.XLS »

INTRODUCTION
Ce fichier est un tableur excel qui donne un budget prévisionnel d’une activité de production
semencière en fonction des prix et volumes de semences, des prix des intrants, des investissements
etc…
Ce tableur a été initialement construit lors de la première phase du PSO pour étudier la viabilité d’un
établissement semencier ; il a été remanié pour une utilisation plus simple. Dans un souci d’éviter les
confusions, on a conservé l’organisation de la filière telle qu’elle avait aboutie, à savoir :
- FOFIFA assure la maintenance des G0 et vend les G1 à Tahirisoa,
- Tahirisoa assure la multiplication des G1 sur la station Betanimena, et vend les G2 conditionnées aux
AMS (agriculteurs multiplicateurs de semences)
- Tahirisoa rachète la totalité du produit de la multiplication aux AMS, les conditionne et vend les
semences commerciales.
Le budget donné est celui de l’établissement semencier au sein d’une filière organisée comme cidessus.
Quelque soit l’organisation de la filière par la suite, ce tableur (imparfait !) reste valable, la question
sera de déterminer les responsabilités et la répartition des marges.
Les calculs s’appuient sur le schéma suivant :
Année n : maintenance variétale de laquelle sont issues les semences prebases (G1)
Année n+1 : multiplication des semences prebases (G1) qui donnera les semences bases (G2)
Année n+2 : multiplication des semences de bases (G2) qui donnera les semences commerciales.
Ce schéma est repris pour toutes les cultures mêmes si dans la réalité, leur taux de multiplication
différent ne permet pas de s’appuyer sur ce fonctionnement quand les quantités à produire deviennent
trop importantes.
Dans ce dernier cas on peut prévoir des saisons de multiplication supplémentaires pour aboutir aux
semences commerciales, où comme H. Feyt le conseille dans le cas de l’arachide (110 kg de semence
pour en produire 800kg), mettre en place le système des mini-doses (voir son rapport de mission
1996).

1. LES DONNÉES À ENTRER (VARIABLES)
Les variables sont rassemblées dans les 4 premiers feuillets du fichier : « Prix et volume des
semences », « Coûts de production », « Charges fixes », et « Investissements ».
Les variables modifiables sont identifiées par des cases violettes et elles-seules.
Leur modification se répercutera dans l’ensemble du fichier, qui lui ne doit pas être modifié.
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Ainsi, le budget prévisionnel, la rentabilité en fonction des volumes de semences et les volumes de
bases et prébases à produire seront automatiquement ajustés avec la modification des variables de ces
cases violettes.

1.1 Prix et volume des semences
Ce feuillet rassemble les données concernant le prix des semences1 et les volumes de production
désirés sur 6 ans.
Les Prix
4 types de prix doivent être renseignés :
- « Achat G1 » : c’est le prix auquel Tahirisoa achète les semences prébases au FOFIFA (G1),
- « Prix de vente des semences de bases au AMS » : Les G1, multipliées et conditionnées à
Betanimena donnent des G2 (=bases), qui seront vendus aux AMS pour multiplication. Ce
prix est celui des G2 vendues aux AMS,
- « Prix de rachat aux AMS » : l’intégralité de la multiplication des G2 dans les champs des
AMS est racheté par Tahirisoa à ce prix : c’est le prix du tout venant issu de la multiplication
des G2,
- « Prix des semences certifiées » : Les semences rachetées aux AMS après triage,
conditionnement et certification sont vendues à ce prix.
Les volumes de production
Ces cases contiennent le volume de semences commerciales destinées à être vendues durant une
période de 7 ans. A titre indicatif, les volumes rentrés initialement correspondent aux volumes prévus
dans le cadre du projet AFDI/UE-SA pour les 3 premières années :
exemple des quantités indiquées initialement dans le cas du maïs : On prévoit la somme nécessaire à
l’achat de 10 t de semences sur 3 ans, divisé arbitrairement en 2, 4 et 4 tonnes respectivement pour les
années n, n+1 et n+2. En comptant sur un remboursement de 80% des semences par an, on dispose de
l’argent nécessaire pour acheter 4+2x0,8=5,6 t pour l’année n+1 ; et 4+5,6x0,8=8,48t pour l’année
n+2. Les volumes pour les années suivantes suivent une progression d’environ 150%/an.

1.2 Données et coûts de production
Les coûts
Les valeurs indiquées par défaut sont celles utilisés lors de la phase 1 du PSO et doivent être
actualisées.
Les données relatives au conditionnement et au traitement des semences correspondent au coût en
Fmg/kg de semences de ces opérations.
Les coûts engendrés par la multiplication des G1 en semences de base sur la station Betanimena
dépendent des prix des engrais, des traitements du sol et foliaires, ainsi que des insecticides antiacridiens.

1

Dans cette simulation, le prix des semences ne varie pas d’une année sur l’autre
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Les données de production
On a rentré par défaut les valeurs probables des rendements des différentes productions en station et
chez les AMS. Elles peuvent être modifiées.
La perte sur achat au semencier correspond à l’inverse de la proportion de tout venant acheté aux
AMS perdue par écart de triage. Par exemple, si sur 100kg de maïs acheté à l’AMS, seul 83% sont
gardés pour être vendus en tant que semences commerciales, la perte sur achat sera de 1/0,83=1,2.
Cette valeur sert à calculer les marges (voir plus loin).
La variable « kg semence/ha » correspond à la quantité de semences nécessaires pour semer 1 hectare.

1.3 Charges fixes et investissements
Il s’agit :
i) dans le premier cas des salaires du personnel, des véhicules, frais de certification et des frais de
formation supporté par l’établissement semencier. On peut les faire évoluer sur la période de 7 ans
considérée.
ii) dans le second cas des investissements utiles pour la production de semences.
Les prix sont donnés à titre indicatif.
Ces listes peuvent être complétées mais dans ce cas il faudra modifier les lignes du feuillet « budget »
afin de les prendre en compte.

2. LES RÉSULTATS
2.1 Les feuillets cultures « maïs », « Pois du Cap », « autres légumineuses », « riz » et
« arachide »
Les variables rentrées dans les 4 premiers volets se répercutent automatiquement dans ces fichiers.
Ils renseignent sur les quantités et les surfaces nécessaires de production des semences prébases (G1)
et de base (G2) afin d’assurer les volumes de semences commerciales pour l’année n+1 et n+2
respectivement.
Exemple : pour produire 1t de semences commerciales de maïs l’année n+2, il faut prévoir la
multiplication sur une surface de (1t/rendement semencier), soit ici 1000kg/1000kg/ha= 1 ha.
La quantité de semence de base nécessaire est égale à 1ha x 20kg/ha= 20kg.
De même pour produire ces 20kg de G2, il faut prévoir une surface de 20kg/1400kg/ha= 0,015 ha.
La quantité de semences prébases nécessaire est égale à 0,015ha x 20kg/ha= 0,3 kg
Ainsi, pour avoir une tonne de maïs l’année n+2, il faudra multiplier 0,3kg de semences G1 l’année n
pour obtenir 20 kg de G2, qu’on multipliera sur 0,015 ha l’année n+1 pour finalement obtenir 1000t
de maïs l’année n.
Ces feuillets donnent les marges dégagées par les achats et les ventes des semences G1, G2 et
commerciales. La valeur « achat » des semences ne correspond pas à son prix : dans le cas du rachat
au AMS du produit de la multiplication des semences de base, le prix est multiplié par le taux de des
« pertes sur achat au semencier ».
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2.2 Le feuillet « Betanimena »
Il donne les coûts engendrés par la multiplication des semences G1 en G2 en fonction des variables
rentrées dans les 4 premiers feuillets.

2.3 Le feuillet Budget
Ce budget fait la synthèse de touts les coûts et recettes sur 7 années en fonction des variables rentrées
dans les 4 premiers feuillets. Il devra être modifié seulement certaines variables doivent être ajoutées
dans les investissements ou dans les charges fixes par exemple.

2.4 Le feuillet simulation
Il rend compte de la rentabilité de la filière en comparant les marges brutes dépendant de la
production aux frais fixes indépendants de celle-ci.
La marge brute correspond ici à la marge dégagée telle que calculée dans les feuillets « culture » à
laquelle on soustrait les coûts de production des semences de base (Betanimena). La marge brute est
proportionnelle au volume de semences. Les pentes des droites sur le graphe seront d’autant plus
accentuées que la production sera rentable.
La marge nette ou le résultat est obtenu en prenant en compte les charges fixes et les amortissements
des investissements. Ces coûts sont indépendants des volumes de production, ils sont représentés sur
le graphe par une droite horizontale.
On rentrera préalablement la valeur en million de Fmg du montant de ces coûts fixes dans la case
violette.
L’intersection de la somme des marges brutes avec la droite des frais fixes correspond au volume de
semences pour laquelle le budget sera équilibré, c’est à dire à bénéfice zéro.
La modification des variables dans les 4 premiers feuillets tels les prix des semences se répercutera
dans le graphe.
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TERMES DE REFERENCES POUR LA REALISATION D’UNE FORMATION
D’AGRICULTEURS A L’USAGE DES INSECTICIDES
Hormis la culture cotonnière, l’usage des produits phytosanitaires est limitée dans le Sud Ouest. Face
aux ravageurs, les paysans utilisent, lorsqu’ils existent, les produits à leur disposition sur place, sans
tenir compte de la spécificité du produits vis à vis de la plante ou du ravageur (formulation et dosage),
sans connaître ni respecter les doses ou les conditions d’applications.
On souhaite donc former 20 producteurs, qui auront par la suite la responsabilité dans leur village de
gérer les stocks de produits et appareils, et qui pourront conseiller d’autres paysans sur les type de
produits, les doses et les techniques de pulvérisation.
La formation est destinée à des paysans, elle doit avant tout être « pratique » , c’est à dire qu’elle doit
lui permettre de raisonner entièrement son traitement : faut-il traiter ? si oui, quand ? avec quoi ?
comment ? à quel dose ?
Il n’est donc pas nécessaire, ni utile (à ce stade) de rentrer dans des détails trop pointus ou des termes
techniques superflus.

I. Les insecticides
a) les matières actives
- Le(s) principe(s) actif(s) des produits, sa spécificité vis à vis des ravageurs.
- On n’insistera pas trop sur les familles d’insecticides, et pas du tout sur le vocabulaire
spécifique : charge, adjuvant, mouillant, émulsionnant, adhésif…
b) Modalité d’actions des m.a
- systémique ou non
- rémanence des produits (jusqu’à quand est-il actif ?, en fonction de quoi ?)
- On ne distinguera pas, pour les insecticides non systémique, les modes d’action par
contact, inhalation ou ingestion.
c) l’alternance des matières actives
- Importance de l’alternance vis à vis de l’efficacité des produits et des phénomènes de
résistance.
- Gestion de l’alternance (périodicité, succession des m.a)
d) La formulation des produits
- les différentes formulations
- l’épandage des produits et type de matériel en fonction de la formulation
- le cas particulier des produits ULV : pour quels types de cultures ?
e) Les délais de sécurité et conditions d’emploi
- Utilisation lors de floraison ?
- Délais d’attente avant récolte
f) Conservation des produits
- sensibilité aux U.V.
- Stockage et conditionnement des produits : dans quel type de contenant peut-on stocker
les produits
- durée de vie des produits (commerciaux, produits déjà dilués pour une pulvérisation)

II. Les pulvérisateurs (formation à l’extérieur)
a) Différents types de pulvérisateurs
- pulvérisateurs à dos (pression entretenue ou non), rampe bas-volume, poudreuse,
atomiseur…
- Rappeler les types de formulation des produits en lien avec l’appareil
b) Pulvérisateur à dos – pression entretenue

1
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Les différentes parties du pulvérisateur
Les types de buses (insecticides, miroir, fente) en lien avec l’utilisation
Etalonnage du pulvérisateur (consommation d’eau à l’ha en lien avec la largeur de travail
et la vitesse d’avancement et la pression du pulv,) : démonstration sur terrain et calcul
entretien

c) Rampe BV et ULV ( de 1 à 10 l/ha)
- Les différentes parties du pulvérisateur
- Sélection des buses
- Etalonnage du pulvérisateur ; démonstration sur terrain et calcul
- Entretien (notamment des piles)

III. Les traitements
a) Les ravageurs
- Types de ravageurs courants
- quand traiter ? (sur productions de haricot, arachide, maïs ; ex : stade critique du bouton
floral sur vigna !)
- Choix de la matière active (tableau ravageur x m.a)
b) Calcul du dosage
- 1. Quantité de produit nécessaire en fct. de surface de la parcelle, étalonnage du
pulvérisateur, dose d’emploi du produit
2. Dilution dans l’appareil : fct capacité de l’appareil, consommation totale d’eau et de
produit
- Quels sont les dilutions minimales ou maximales sur l’efficacité des produits EC ?
- Mettre en garde sur la distinction entre la dose d’emploi du produit et celle de la m.a.
- Fiche didactique pour le calcul du dosage
c) Technique de pulvérisation
Démonstration pour aller « droit » et respecter le recouvrement des largeurs de traitements
d) Conditions de traitements
- Pulvérisation par rapport au vent et aux conditions climatiques

A confirmer :
Formation le 24-25 janvier à Tuléar
Délivré gracieusement par M. Arsène, (COTONA)
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BUDGET PREVISIONNEL
Frais de taxi-brousse
Zone
Ankililoaka
Tuléar II
Sakaraha
Ankazoabo
Betioky

Taxi-brousse AR
40 000
30 000
50 000
100 000
75 000

Nb paysans
4
4
3
5
1

Total Fmg
160 000
120 000
150 000
500 000
75 000
1 005 000

Taxi-brousse AR
19 000
19 000
19 000
26 000
26 000

Nb paysans
4
4
3
5
1

Total Fmg
76 000
76 000
57 000
130 000
26 000
365 000

Frais d’approche
Zone
Ankililoaka
Tuléar II
Sakaraha
Ankazoabo
Betioky

Les frais de taxi brousse et d’approche sont pris sur les barèmes en vigueur pour les réunions d’élus
paysans.
Coucher sur place
Zone
Ankililoaka
Tuléar II
Sakaraha
Ankazoabo
Betioky

Coucher
2 x 15 000
2 x 15 000
2 x 15 000
2 x 15 000
2 x 15 000

Nb paysans
4
4
3
5
1

Total Fmg
120 000
120 000
90 000
150 000
30 000
510 000

Des forfaits « nuitée » ne sont pas prévus, les paysans dormiront soit chez leur proches, soit au gite
d’étape de l’agriculture à raison de 15 000 Fmg prévu. La facture sera directement réglée au gîte.
Repas
1 forfait à 15 000 Fmg/j x 1j x 17 paysans = 255 000 Fmg
Récapitulatif
Taxi brousse (+20% de saison des pluies)
Approche
Repas
Coucher sur place (x1/2, prévision de nuitée chez les proches)
TOTAL

1 206 000
365 000
255 000
225 000
2 051 000

3
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MARSHAL 250 EC

CYPVERT

250 g/l de Carbosulfan

240 g/l de Cypermethrine

Famille des CARBAMATES

Famille des PYRETHRINOIDES

VOLY
TSAKO
LEGIMINOSY

BIBY
Kimendo
Tsignaognao

DOSE en pc
0,75 l/ha

VOLY
TSAKO
LEGIMINOSY

BIBY
Olitsy
Kimendo

DOSE
0,16 L/ha

SYSTEMIQUE

Azo ampiasaina amin’ny fotoana famolera

Azo ampiasaina amin’ny fotoana famolera

MONOCROTOPHOS 400 EC

PYRIVERT

600 g/l Monocrotophos

480 g/l Chlorpyriphos-ethyl

Famille des ORGANO-PHOSPHORES

Famille des ORGANO-PHOSPHORES

VOLY
TSAKO
LEGIMINOSY

VOLY
TSAKO
LEGIMINOSY

BIBY
Kimendo
Acarien

DOSE en pc
0,5 litre/ha

BIBY
Kimendo
Olitsy
Cochenille

DOSE en pc
1 litre/ha

SYSTEMIQUE

Tsy azo ampiasaina amin’ny fotoana famolera
Ratsy hoan’ny tantely
Tsy azo ampiasaina 21 andro alohan’ny fiazana

Tsy azo ampiasaina 15 andro alohan’ny fiazana

RATICIDE
2 blocs de 30 g

! POISON TRES TOXIQUE !
Mettre ½ bloc dans une soucoupe rudimentaire, et
disposer les soucoupes sur les passages des rats ( longs
des murs) dans le magasin de stockage
Bien se laver les mains après utilisation,
Laisser hors de portée des enfants
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Les possibilités d’amélioration des systèmes de culture
dans le Sud Ouest de Madagascar Dominique Rollin
Introduction: Dans le cadre du Projet de développement régional du Sud Ouest de
Madagascar (PSO cf. encadré) la Coopération française a demandé au CIRAD Cultures
Annuelles d’étudier et de proposer des améliorations des systèmes de culture de cette région. En
effet, les systèmes de production rencontrés dans le Sud Ouest présentent une susceptibilité
élevée aux risques (climatiques, économiques... ) et s’avèrent «consommateurs
d’environnement» à travers des pratiques extensives ne préservant pas le milieu. Ce texte
voudrait décrire la façon dont un agronome géographe placé dans un projet de développement
pour travailler sur les systèmes de culture appréhende le milieu qu’il va étudier et quels sont les
outils mis en œuvre dans le cadre de cette recherche appliquée. Il ne s’agit pas ici de donner les
résultats de ce travail. Ils seront développés dans d’autres documents. Il ne s’agit pas non plus de
reprendre tous les aspects du milieu naturel remarquablement étudiés par Salomon (1987),
Sourdat (1968 à 1977), Morat (1973).
Encadré 1 : Le Projet Sud Ouest et le CROS (cf Randriamampita et Rollin, 1995)
Financé par la Coopération française et le gouvernement malgache, le Projet Sud Ouest (PSO) intervient
depuis 1994. Ses objectifs concernent
x
la professionnalisation de l’agriculture et la structuration du milieu (partie confiée à l’AFDI –
Agriculteurs Français et Développement International- une ONG du milieu professionnel agricole
français)
x
et l’amélioration des systèmes de culture (partie confiée au CIRAD).
Les originalités principales du PSO résident


Dans l’association, à l’intérieur d’un même projet, de ces travaux sur l’organisation du monde rural et
sur les techniques de production ;



Dans la mise en place du CROS (Comité Régional d’Orientation et de Suivi) qui a été créé en 1994
par arrêté du Ministère de l’Agriculture pour suivre et orienter les actions de développement agricole
dans les 4 Fivondronana de Tuléar 2, Morombe, Sakaraha et Ankazoabo. Tous les six mois, autour
d’une même table se retrouvent des représentants des producteurs (le président du CROS est un
producteur), des opérateurs économiques, des pouvoirs publics (agriculture et recherche), des
collectivités décentralisées et des bailleurs de fonds. Les membres du CROS programment
desactions de recherche et de développement, discutent et négocient sur les sujets àl’ordre du jour
En 1998, le CROS devrait devenir Comité Régional d’Orientation du Sud Ouest et avoir une
compétence sur toute la nouvelle région «Atsimo Andrefana».



Dans le choix d’un recours aux structures locales, régionales ou nationales pour l’exécution du
travail ; le PSO secrétariat exécutif du CROS signe chaque année une dizaine de conventions avec
ces partenaires sur des sujets qui intéressent des membres du CROS. Grâce à ces conventions, ces
organismes peuvent fonctionner de façon souple et acquérir une expérience et une reconnaissance.

Le PSO intervient essentiellement en animation et en formation avec un personnel réduit : 6 cadres +
chauffeurs et secrétaire à Tuléar, 5 équipes de zone normalement constituées de deux agents de zone
malgaches et d’un jeune agriculteur français en coopération.
La première phase du PSO devrait s’achever en 1998 ; une deuxième phase d’appui au CROS verra le
jour en 1999.
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Encadré 2 : le Sud Ouest malgache : la zone d’intervention du Projet Sud Ouest

¾

4 Fivondronana (ex sous préfectures) Ankazoabo, Morombe, Sakaraha, Tuléar ;

¾

Surface: 31600 km², altitude de la mer (0m) à l’Analavelona (1320m), zone littorale de 0 à 300m,
plateaux de 300 à 800 m ;

¾

Géologie: alluvions récentes, sables dunaires remaniés plio-quaternaires, formations détritiques
continentales sablo-gréseuses fin tertiaire (carapace sableuse à «sable roux»), calcaires
éocènes, marno-calcaires jurassiques, grès, calcaires et basaltes crétacés ;

¾

Sols: ferrugineux tropicaux («= sables roux»), fersiallitiques, bruns calcaires, bruns vertiques,
vertisols, hydromorphes sur alluvions argileuses, lithosols sur calcaire. Problèmes d’érosion, de
ruissellement, de dégradation des sols;

¾

Hydrographie: bassins de l’Onilahy, du Fiherenana, de la Manombo, du Mangoky ;

¾

Population: 320.000 ruraux (240.000 plutôt agriculteurs-éleveurs, 80.000 plutôt éleveurs ou
pêcheurs) ; 40.000 exploitations de 6 personnes et 2.8 ha en moyenne ;

¾

Ethnies: Masikoro (agriculteurs éleveurs), Bara (éleveurs), Vezo (pêcheurs), Mahafale (agropasteurs), migrants, Tanalana (Mahafale du littoral), Tanosy (cultivateurs et riziculteurs),
Antandroy (agriculteurs et pasteurs), Betsileo (riziculteurs); (cf. annexe 1)

¾

Alphabétisation / scolarisation < à 20% de la population ;

¾

Cultures pratiquées (surface 1992 : 110.000ha) : Maïs (4000 ha très fortement sous estimés),
manioc (10100 ha), coton (10600ha sous estimés), arachide (5400ha), riz (13600ha), pois du
Cap (4000ha), autres cultures patate douce, vigna, dolique, canne à sucre, maraîchage... ces
chiffres issus des statistiques du Ministère de l’Agriculture sont au mieux très approximatifs et au
pire (maïs) complètement incohérents ;

¾

Elevage bovin (estimation 1993-Leteneur,1996) : 402760 bovins pour les 4 Fivondronana

¾

Climat: une saison des pluies, longue saison sèche 7 à 10 mois gradient pluviométrique du Sud
Ouest (Tuléar 275 mm) vers le Nord Est (Befandriana 900 mm, Ankazoabo 722 mm) ; Oldeman
1990 sur la période 1930-1960 ;

¾

Opérateurs économiques: Hasyma (coton), Sopagri (maïs, pois du Cap, tourteaux), Gama
Cassava (manioc), Indosuma (huilerie arachide, coton), Sinpa (maïs, pois du Cap), Balbine,
Progem, Socomex, HHT.

¾

Dégradation de l’environnement : déforestation pour culture sur brûlis, pour charbon de bois ;
ensablement du lagon ; augmentation des débits des fleuves en crue, augmentation de la charge
solide ; diminution des débits d’étiage ou de la durée sans débit.

Les grandes zones du Sud Ouest
Le Sud Ouest, comme le reste de Madagascar était couvert de forêt : Salomon (1987) parle
« d’improbabilité de savanes climatiques». Pour ce qui concerne le Sud Ouest, cette forêt s’était
constituée pendant des périodes climatiques plus favorables (pluvial post sambainien il y a
quelques milliers d’années) ; le dernier assèchement aurait «aidé et préparé la disparition du
couvert forestier primitif en déséquilibrant les rapports des êtres vivant avec le milieu» explique
Morat (1973) qui a prouvé l’origine anthropique des savanes s’installant par le processus
habituel de savanisation : concurrence graminéenne et feu.
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Dans le Sud Ouest coexistent :
¾

des forêts denses sèches qui constituent la végétation primitive ;

¾

des bas fonds occupés par l’agriculture, les pâturages de saison sèche ou les forêts
galeries ;

¾

des savanes herbeuses ou arborées fruits de l’évolution après défriche de la forêt et
activité pastorale : "De multiples observations ont montré que, dans le Sud Ouest, les
savanes se développaient de préférence sur des sols aptes à retenir une certaine quantité
d’eau (sols argileux compacts, sols ferrugineux peu différenciés, sols vertiques etc.)
tandis qu’au contraire les forêts se maintenaient sur des sols meubles et secs (podzols,
sols peu évolués d’apport, sols sableux etc...)» (...) «La répartition actuelle des savanes
est la conséquence d’un équilibre entre les facteurs physiques et les actions
anthropiques, ces dernières jouant le plus grand rôle» (Salomon, 1987.) ;

¾

quelques îlots de fourrés xérophiles.

Une part importante du paysage est encore occupée par des forêts sèches (en jaune sur la
carte) qui se sont constituées lors de périodes climatiques plus favorables. Ces forêts peuvent se
maintenir grâce aux conditions de climat et de sol créées par le milieu forestier. Pour les
populations riveraines, elles jouent un rôle important au travers des activités de cueillette qui y
sont réalisées. Elles jouent également un rôle primordial dans l’approvisionnement en bois et en
énergie pour Tuléar.
Elles sont défrichées
¾

par les originaires de la région (tompontany) qui se trouvent à l’étroit sur leurs terrains de
culture et/ou de pâturage et qui y voient la possibilité d’agrandir leur territoire ;

¾

par les migrants qui profitent d’une opportunité (la plus importante réside dans la
réfection de la RN7 Tuléar Tananarive) pour exploiter le bois et le charbon de bois avant
de cultiver le maïs. La raison première du défrichement, bois et charbon ou bien culture,
semble plutôt la production de maïs à faible coût (Jallais, 1996). Certaines ethnies
comme les Antandroy, se sont ainsi fait une réputation de défricheurs.

Pour la plupart des tompontany comme pour les migrants, la forêt est grande et son exploitation
peut se faire de façon infinie. Après défrichement, le bois et le charbon de bois sont vendus. En
général, du maïs est semé en densité faible au milieu des souches. Ce maïs est produit avec un
coût de revient très faible pour le cultivateur, mais très fort pour l’environnement.
Après deux ou trois ans de maïs, la pression des adventices devient trop forte. Il est alors
possible de faire un ou deux cycles de manioc puis le terrain doit être abandonné1 ou il devient
nécessaire de passer à un système de culture incluant le sarclage. Une des difficultés dans
1

La parcelle devient alors «tany maty» terre morte
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l’amélioration des systèmes de culture réside dans le très faible coût du manioc et du maïs ainsi
produit, l’essentiel des frais résidant dans le transport des récoltes à partir de zones parfois
difficilement accessibles. La logique des producteurs réside dans une valorisation du travail,
facteur rare de la production. Cette zone de conquête est indiquée en rouge sur la carte.
L’agriculture originelle de la zone était concentrée dans les bas fonds (en vert sur la carte2)
où les ressources en eau permettaient de compenser une pluviométrie insuffisante et capricieuse
(rizières irriguées ou cultures de décrues sur baiboho). Cette agriculture se pratiquait surtout en
dehors des périodes de pluie : «Dans les vallées fraîches et copieusement arrosées naturellement
(Onilahy, Mangoky etc...) la culture est facile surtout en saison sèche car pendant l’hivernage,
de décembre à mars, les eaux sauvages ravinent et le régime des cours d’eau est toujours plus ou
moins torrentiel. Aussi les riverains cultivent-ils surtout pendant la saison sèche, qui est
d’ailleurs celle de l’abondance dans tout le pays» (Poisson, 1921). Il est d’ailleurs possible
d’observer une relation très forte entre la densité de la population et la présence de bas fonds.
De petits aménagements étaient réalisés par les communautés villageoises, des ouvrages plus
importants ont été créés par l’Etat entre 1945 et 1970.3
A partir de cette agriculture de bas fonds s’est développée, au gré des opportunités
économiques et des opérations de développement, une agriculture pluviale (en vert clair
hachuré sur la carte)s’installant souvent sur des types de sols particuliers, en général d’origine
alluviale. Concentrée dans le couloir d’Antseva, autour d’Ankazoabo et entre Andranovory et
Sakaraha, cette agriculture concerne surtout l’arachide (à partir de l’opération arachide de la
CGOT) et le coton (avec l’appui de l’IRCT, la CFDT puis de Hasyma) tout en conservant les
cultures traditionnelles (maïs, manioc, vigna, patate douce, haricot).
L’Est de la zone est essentiellement constitué par des pâturages extensifs (en gris) sur sables
roux qui ont longtemps fait penser que le développement du Sud Ouest en dehors des basses
vallées et des deltas passerait par l’élevage bovin (CINAM cité par Hoerner, 1986).
La zone littorale (en orange), occupée essentiellement par les pécheurs vezo a une vocation
agricole très peu marquée en dehors de quelques petites dépressions interdunaires dans lesquelles
il est possible de trouver quelques cultures pour l’autoconsommation et de quelques vergers
(cocotiers,...) là où la nappe phréatique est à faible profondeur.

Diagnostic sur les systèmes de culture observés:
Un siècle d’agriculture dans le Sud Ouest : «le Sud Ouest est un pays agricole» écrivait
Poisson (1921) en concluant sa monographie du Sud Ouest. Il est possible de retracer l’évolution
de l’agriculture dans la région à partir des écrits d’un certain nombre d’auteurs étudiant
l’alimentation des autochtones (Faublée, 1942) ou les possibilités de développement de
l’agriculture dans cette zone (anonyme- 1902, Poisson -1921, Duc de Nemours - 1929,
Montagnac - 1952, Deleuil - 1954...). La répartition des surfaces des différentes cultures n’a pas

2

La délimitation des bas fonds sur la carte a été obtenue à partir de la carte des conditions géographiques de la mise en
valeur agricole à Madagascar (Bied-Charreton et al.)., 1981)

3

Sur le Fiherenana, le Mangoky, l’Onilahy, la Manombo Ranozaza avec le FIDES (Fond d’Investissement pour le
Développement Economique et Social) à partir de 1946, l’URER (Unité Régionale d’Expansion Rurale), la SEDEFITA (Société
d’aménagement du Fiherenana et de la Taheza) devenue après FIFATO (Société de Développement de la région de Tuléar) et la Samangoky
(Société d’Aménagement du Bas Mangoky)
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beaucoup changé depuis le début du siècle si ce n’est la diminution des surfaces en pois du Cap,
l’apparition du coton et de l’arachide en relation avec les fluctuations du marché extérieur.
Comparaison des surfaces des principales cultures dans la Province de Tuléar en 1920 (Poisson, 1921) et dans
les 4 Fivondronana de la zone PSO en 1992 (Statistiques du Ministère de l’Agriculture)
pois du Cap

Maïs

riz

manioc

Coton

arachide

Patate douce

1920

11138

7024

10192

18644

-

-

7150

1992

4000

4000

13600

10100

10600

5400

3816

Des cultures pratiquées à la fois pour la vente et l’autoconsommation4 : les statistiques
actuellement disponibles sont peu fiables et peu précises ; maïs, manioc, riz, coton arachide et
pois du Cap voient leur importance changer au cours des années sans que l’on ait d’information
sur leurs réelles évolutions ;
Mis à part le coton cultivé uniquement pour la vente, les cultures sont réalisées avec un double
objectif de satisfaction des besoins alimentaires de la famille et de revenu par la vente. Les
calendriers alimentaires, de culture et de trésorerie sont étroitement imbriqués.
Encadré 3: quelques points remarquables des systèmes de culture observés :
Ø

pas de rotation, 63 % du coton en culture continue, 5 % du coton en rotation avec une jachère et
32 % du coton en rotation avec du vivrier ;

Ø

pas de fumure (peu sur le coton et pas sur les autres cultures) ;

Ø

densité de plantation faible ;

Ø

importance du semis en sec (katray) pour le coton et le maïs ;

Ø

peu ou pas de sarclage : le sarclage mobilise en fait la quasi-totalité de la main d’œuvre
disponible au moment de l’explosion des mauvaises herbes sur les parcelles de culture
permanente ; il est inexistant sur les parcelles en défriche brûlis ;

Ø

pas de traitement phytosanitaire en dehors du coton.

Le climat a une incidence forte sur les itinéraires techniques : il s’agit sans doute de la
contrainte la plus importante pour les systèmes de culture rencontrés en dehors des bas fonds. En
effet, il est possible de noter, en plus d’une faiblesse généralisée, une très grande variabilité de la
pluviométrie dans l’espace5 et dans le temps qui engendre des séries de mesure anti-aléatoires
dans les pratiques culturales.
Le calage du cycle cultural est fondamental: la pluviométrie étant peu abondante, il faut essayer
d’utiliser au maximum la quantité d’eau disponible. Les producteurs cherchent à mettre leur
culture en place le plus rapidement possible, pratiquant couramment le katray (semis en sec). On
peut noter de grandes analogies avec les conditions de l’Afrique subsaharienne.

4

Cf. en annexe 2 «quelques caractéristiques des principaux systèmes de culture»

5

deux stations situées à quelques kilomètres de distance peuvent afficher des écarts de 30% sur la quantité totale de pluie
tombée en une saison
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Cette recherche de l’implantation précoce entraîne une absence de préparation du sol ou une
préparation du sol trop rapide, peu profonde avec formation fréquente de semelle de labour (dans
les sables roux, la structure est fragile ; dans les sols travaillés trop rapidement avec une humidité
insuffisante, on note une migration des éléments fins par infiltration et une compaction des
horizons situés entre 15 et 50 cm de profondeur). L’observation de l’évolution des sables roux
avec ces préparations trop rapides a permis de mettre en évidence une réduction du volume
exploité par les racines et la création d’une zone indurée s’opposant à l’installation racinaire
(Berger, s.d.). Ce type de travail qui devrait permettre à la plante de bénéficier de la plus grande
quantité d’eau possible (la culture est en place des les premières pluies) réduit en fait le profil
prospecté par les racines et donc l’eau utilisable par les plantes. En cas de forte pluie, l’eau
pénètre peu dans le sol et le ruissellement emporte la faible couche de terre travaillée. En cas de
sécheresse prolongée, la réserve utile du sol est rapidement épuisée6. C’est également la faiblesse
de la pluviométrie qui entraîne la mise en place de cultures avec des densités très faibles (cf.
densité de l’arachide ou du maïs en annexe 2).
En année à pluviométrie importante ou tout simplement à bonne répartition (comme 1995-1996),
l’enherbement peut devenir la contrainte la plus importante. Le contrôle de l’enherbement
apparaît alors a posteriori comme la principale justification de la préparation du sol. Une analyse
fréquentielle des pluies pour vérifier l’effet du calage s’avère nécessaire.
Une forte demande en matériel7 : les questions de matériel sont intimement liées avec le
climat et la contrainte de préparation du sol et de mise en place de la culture. Il s’agit de la
première demande des producteurs : «donnez-nous des charrues pour que nous puissions ne plus
être dépendants des autres pour le labour et que nous puissions augmenter les surfaces
cultivées». Le matériel disponible est peu diversifié : on ne trouve pratiquement que des
charrues et des charrettes. Les buteurs, équipements sarcleurs, semoirs, matériels de récolte ou
post récolte ne sont pratiquement pas utilisés. Il paraît pratiquement impossible de trouver des
pièces détachées de qualité ou de réparer les outils abîmés ou usés. La fabrication locale s’avère
de mauvaise qualité à cause de la non-disponibilité d’acier de qualité suffisante.
Le choix de systèmes extensifs plutôt qu’intensifs est habituel dans ce type d’agriculture où c’est
la main d’œuvre et non pas la surface qui limite la production. Le travail sur l’approvisionnement
en matériel peut alors paraître paradoxal, favorisant l’extensification alors que le projet vise
intensification et diversification mais ce n’est pas parce que la culture attelée favorise
l’accroissement des surfaces cultivées qu’elle ne peut pas être aussi un facteur d’intensification.
Il s’agit en pratique de prendre contact avec les producteurs en répondant à leur demande, de les
former et d’expliquer les alternatives à cette extensification. D’autre part, l’utilisation de la
charrue constitue déjà un début d’intensification par rapport aux systèmes sur défriche - brûlis.
La réponse à une demande en matériel de labour constitue un autre paradoxe quand les
agronomes du PSO parient sur des systèmes où le travail du sol est supprimé. Pour cette
observation également, la culture attelée, comprise comme une étape intermédiaire entre le semis
direct en défriche - brûlis et le semis direct sur couverture permanente du sol, constitue la
meilleure réponse.
Encadré 4: quelques caractéristiques importantes concernant le matériel:
6

En absence de préparation du sol (30% des parcelles étudiées lors de l’enquête sur les itinéraires techniques du maïs cf.
annexe 2), il ne semble pas que l’enracinement soit superficiel, surtout en sols sableux. Les différentes situations régionales ainsi que les
forts écarts de pluviométrie doivent d’ailleurs nuancer ce schéma simplifié.

7

La zone est relativement sous équipée : 1 charrue pour 2.5 exploitations, 1 charrette pour 2.6 exploitations en moyenne
(Randrianaivo et al.), 1992). Ce sous-équipement est beaucoup plus important si l’on considère qu’une part importante du matériel est
inutilisable. Les exploitations cotonnières sont mieux équipées que les autres avec 1 charrue pour 1.5 exploitations.
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Ø

importance de la culture attelée et du travail en prestation (existence de quelques dizaines de
tracteurs effectuant des travaux à façon);

Ø

vétusté du matériel (pas de pièce de rechange ni d’entretien);

Ø

matériel réduit à charrette et charrue;

Ø

mauvaise qualité de la fabrication locale.

Un très faible recours à la fertilisation : les seuls engrais apportés le sont sur le coton, culture
sur laquelle il est possible d’obtenir un crédit. 37 % des paysans enquêtés utilisent des engrais
minéraux sur le coton. Sur ces 37 %, 76 % n’utilisent que de l’urée, 12 % du phosphate
d’ammoniaque et 12 % urée et phosphate d’ammoniaque (Ramandelina, 1995) Un élément
surprenant réside dans la faiblesse de l’utilisation de la fumure organique qui n’est employée que
pour le maraîchage (Jaovaola, 1995) alors que les quantités potentiellement disponibles (liées à
l’importance du cheptel) sont très importantes. Il s’agit là d’une différence essentielle avec les
agriculture d’Afrique de l’Ouest. Les fady (tabous) évoqués fréquemment peuvent être levés.
L’accumulation de déjection animale correspond souvent à une démonstration du pouvoir lié au
nombre de bœufs possédés. Les producteurs considèrent généralement leurs sols comme
suffisamment fertiles pour les niveaux de rendement qu’ils espèrent ou abandonnent le terrain
quand ces niveaux ne sont pas atteints. De ce fait, ils jugent inutiles les maniements et transports
de poudrette de parc (il n’y a pas de fumier à proprement parler).
L’irrigation, dans une zone à forte insolation et faible pluviométrie comme le Sud Ouest
malgache, est la clé de fortes productions dans la mesure où la gestion de l’eau n’est pas une
contrainte trop importante. Les ressources en eau existent mais leur gestion est très difficile dans
les périmètres importants comme le Bas Fiherenana ou celui de Manombo Ranozaza. Dans les
années 1970, les services du génie rural n’ont plus eu les moyens de gérer et d’entretenir les
réseaux comme ils le faisaient auparavant. La dégradation des infrastructures, la perte des
habitudes de discipline nécessaire à une bonne gestion de l’eau ont entraîné un faible niveau de
performance dans des zones pourtant favorisées par une bonne ressource en eau et par des sols
alluvionnaires de bonne qualité. La remise de la gestion des réseaux à des associations d’usagers
dans lesquelles les conflits entre ethnies, entre clans, entre partis politiques sont fréquentes, n’a
rien arrangé.
Faiblesse ou inexistence des structures de crédit, approvisionnement, commercialisation :
mis à part le coton, ces aspects d’environnement de la production étaient pratiquement
inexistants dans le Sud Ouest avant l’arrivée du PSO.
Les fokontany (unité administrative de base) sont tous fermés au crédit BTM (Banky ny
Tantsaha Mamokatra – Banque pour la production des paysans) depuis le début des années 1980.
Quelques initiatives dispersées, non coordonnées, ne résolvent pas les questions de financement
de la main d’œuvre, de stockage, de mise en valeur ou d’équipement de l’exploitation.
Les systèmes d’approvisionnement en matériel végétal sont inexistants pour le maïs, le manioc,
le riz et le pois du Cap. Le projet FAO oléagineux a tenté de résoudre le problème de semence
d’arachide mais la gestion de stocks en nature ne permet pas un contrôle de la qualité et une
augmentation significative des quantités disponibles.
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L’approvisionnement en produits phytosanitaires est seulement réalisé par Hasyma (société
cotonnière malgache) sur le coton : les intrants ne sont utilisables que sur le coton, ce qui
entraîne des détournements de destination. Pour éviter ces utilisations sur d’autres cultures,
Hasyma cherche à livrer les produits au dernier moment (ce qui est parfois bien tard). Les
insectes causent pourtant des dégâts spectaculaires certaines années, en commençant par les
acridiens.8
En ce qui concerne la commercialisation, dans le contexte nouveau de désengagement de l’Etat
(privatisation des services qui achetaient les productions), le producteur se retrouve seul face aux
collecteurs qui peuvent imposer des prix complètement indépendants du cours mondial ou des
coûts de production. Le paysan, qui, dans la très grande majorité des cas, n’a pas compté ce que
lui a coûté sa production, peut être amené à vendre à perte.
Complexité de la situation foncière : le terrain est sous la domination des «tompontany»
propriétaires traditionnels de la terre. Ce sont essentiellement, pour les terrains de culture, les
Masikoro à l’Ouest et les Bara à l’Est avec, cependant, de nombreuses exceptions. Même si leurs
parcelles ne sont pas immatriculées, Bara et Masikoro considèrent le terrain comme leur
propriété et ils veulent en jouir sans effort notable. Les migrants Antandroy, Betsileo, Tanosy
essentiellement sont tolérés tant qu’ils constituent une main d’œuvre à bon marché pour le semis,
le sarclage et la récolte. Cette main d’œuvre, lorsqu’elle s’installe, souhaite se voir confier des
terrains pour la réalisation de ses propres cultures. Les migrants deviennent alors des mpiavy. Le
dynamisme supérieur des migrants ne tarde pas à leur permettre d’obtenir des résultats supérieurs
à ceux des tompontany qui sont alors tentés de réduire leur accès à la terre pour ne pas se faire
dépasser par leurs mpiavy9 ; (cf. Basserie, 1995 ; Réau, 1996; Moizo et Saint Sauveur, notes de
terrain). Des tensions importantes peuvent également exister dans le cas des anciennes
concessions coloniales (installées en général sur les terrains les plus favorables à l’agriculture).
Les tompontany ne souhaitant pas travailler sur ces concessions, les colons faisaient appel à des
migrants. Après le départ du colon se pose souvent la question de savoir qui a le droit prioritaire
sur la terre : celui qui est originaire du lieu mais qui ne l’a jamais travaillée ou bien celui qui l’a
travaillée mais qui n’est pas originaire de la région ?
Originalité des relations agriculture - élevage : le Sud Ouest est certainement une des régions
de Madagascar dans laquelle le bœuf est le plus synonyme de pouvoir, soumis à des contraintes
qui ne semblent pas rationnelles à l’observateur étranger.

De ce fait, les relations agriculture - élevage présentent un nombre important de caractères
originaux (Fauroux et Rakotosalama - s.d.- parlent même d’absence de rapports entre
l’agriculture et l’élevage) :
Encadré 5: caractères originaux des relation agriculture élevage
Ø

utilisation fréquente du revenu agricole pour acheter des bovins voire réalisation d’activités
agricoles pour acheter des bovins ;

8

Il faut bien distinguer le criquet migrateur Locusta migratoria classé calamité publique et le criquet nomade Nomadacris
septemfasciata dont la lutte incombe au producteur (DPV-GTZ, 1997)

9

Une grande majorité des mpiavy loue les terrains. Les prêts concernent surtout des parcelles de petite taille à faible
potentiel. Les parcelles louées par les tompontany sont souvent à mettre en valeur ce qui permet un double bénéfice en terme d’extension des
surfaces cultivables et de revenu en monnaie ou en nature. Les tompontany, surtout en pays Bara, sont aussi ceux qui possèdent les bœufs.
La technique traditionnelle de préparation des rizières étant le piétinage par les bœufs, il existe là un autre moyen de contrôle des activités
agricoles des migrants.
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Ø

pas d’utilisation du fumier ;

Ø

pas de culture fourragère ni de travail pour l’alimentation du bétail ;

Ø

pas de communication entre le troupeau traditionnel et les bœufs de trait ;

Ø

en milieu Bara, dépendance des riziculteurs Betsileos et Antesaka par rapport aux bovins pour le
piétinage (préparation) des rizières

Ø

concurrence pour l’utilisation de l’espace créant souvent des tensions entre agriculteurs et
éleveurs : dans le couloir d’Antseva, l’extension des cultures pluviales a réduit les pâturages, en
pays Bara, chaque aménagement de rizière rogne sur les pâturages de bas fonds utilisables en
saison sèche.

Les recherches en cours
Les outils mis en place pour la recherche d’amélioration des systèmes de culture doivent tenir
compte du contexte historique, géographique, social et économique. A la suite des enquêtes
réalisées par le Fofifa (Randrianaivo et al. 1992) qui caractérisaient les systèmes de production,
un certain nombre d’études, enquêtes et expérimentations en milieu semi-contrôlé comme en
milieu paysan ont été conduites dans le cadre du PSO, la plupart du temps sur convention avec
des partenaires locaux.
Analyse de la variabilité des itinéraires techniques : ce travail a été réalisé par 6 stagiaires sur
80 à 100 parcelles par espèce (coton, arachide, manioc, maïs, riz, pois du Cap) réparties sur
l’ensemble des zones de culture. Le but de l’étude est de réaliser une description et une analyse
des itinéraires techniques, d’examiner leur pertinence et leur cohérence par rapport aux objectifs
et stratégies des producteurs, aux conditions du milieu physique et socio-économique. Sur
chaque parcelle, le stagiaire passait deux fois : un premier passage avait lieu peu de temps après
la mise en place de la culture et le premier entretien, le second était réalisé au moment de la
récolte pour évaluer la production, le rendement et ses composantes. Dans chacune des cinq
zones du projet, les enquêtes devaient se dérouler dans quatre ou cinq communes différentes. Si
la description générale de l’itinéraire technique peut être considérée comme très satisfaisante,
certaines données sur la densité de semis ou de plantation sont approximatives pour des raisons
de méthodes, certains rendements sont imprécis à cause de la dispersion des parcelles sur toute la
zone du projet et des récoltes simultanées. Les temps de travaux sur les parcelles ont été obtenus
de façon rétrospective à chaque passage. Les rendements ont été évalués à partir de la production
globale de la parcelle déclarée par l’exploitant et de carrés sur lesquels les différentes
composantes étaient mesurées. A la suite de cette analyse, des propositions d’action de recherche
et de développement sont offertes. Pour la plupart des espèces, ces études mettent en évidence de
grandes différences entre zones et, à l’intérieur d’une même zone, entre producteurs dans les
pratiques, les stratégies et les objectifs des producteurs. Le rendement et la valorisation de la
journée de travail sont systématiquement utilisés comme évaluateurs de l’efficacité des pratiques.
Néanmoins, pour chaque culture, de grands types d’itinéraires techniques peuvent être identifiés
et de grandes catégories d’action de formation et de développement sont proposées. Les
documents analysant les itinéraires techniques sont donnés en bibliographie, une récapitulation
des principaux résultats chiffrés figure en annexe 2.

Un certain nombre de conventions entre le CROS et les organismes d’enseignements
(universités, école d’agronomie), de recherche (avec le Fofifa sur le maïs, le manioc, la lutte
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contre les adventices) et de développement (Service Provincial de la Protection des Végétaux
sur l’identification et la hiérarchisation des problèmes phytosanitaires) a été engagé.
Une convention particulière sur la recherche de nouveaux itinéraires techniques a été passée avec
l’ONG TAFA (cf encadré) constituée d’anciens agronomes de l’opération fermes mécanisées de
la Kobama qui avaient une expérience intéressante sur les techniques de semis direct de blé en
contre saison après une culture de riz. En milieu semi-contrôlé10 les techniques traditionnelles
sont comparées aux techniques préconisées par la vulgarisation et les sociétés de développement
et aux techniques utilisant semis direct et couverture permanente du sol. A côté des parcelles
d’expérimentation sur les itinéraires techniques, des collections testées des espèces les plus
intéressantes pour la zone sont installées.
Encadré nq6 Tafa
L’ONG TAFA (Tany sy Fampandrosoana) travaille sous convention avec le CROS depuis sa création fin
1994. Dans le cadre de ces conventions, TAFA doit proposer des actions de mise en valeur de l’espace
rural dans une optique de rentabilité économique et de préservation de l’environnement. En Amérique
latine et notamment au Brésil, les techniques de semis direct avec couverture permanente sont utilisées
en milieu tropical sur des millions d’hectare avec une amélioration de la rentabilité économique de
l’agriculture et une préservation de l’environnement. TAFA adapte ces techniques aux conditions
écologiques particulières du Sud Ouest (climat et sol) et aux habitudes des producteurs (cultures
pratiquées, matériel disponible), sans toutefois s’interdire des innovations importantes (nouvelles cultures,
nouveau matériel). Dans le Sud Ouest, TAFA est implanté sur 5 sites en milieu contrôlé, représentatifs de
la diversité des conditions. A partir de ces sites, des expérimentations en milieu paysan sont réalisées. En
effet, au cours des trois campagnes passées, des centaines de producteurs ont visité les sites
d’expérimentation. Un grand nombre s’est montré très intéressé par les résultats qui font apparaître un
important potentiel de progrès pour les cultures actuellement pratiquées (coton, maïs, légumineuses) et
des perspectives prometteuses pour de nouvelles cultures (sorgho, mil, soja...)

Travail en milieu paysan : un certain nombre d’actions de formation11, d’expérimentations12 et
d’actions de développement 13 sont mises en place auprès des producteurs. Un suivi évaluation
systématique permet de réajuster ces actions.

10

11

fermes SOPAGRI et Lakoubay, point d’appui de la prévulgarisation Hasyma, terrains confiés par des groupements

matériel agricole, multiplication de semences et intérêt du matériel végétal sélectionné, utilisation des intrants, magasins

d’intrants

12

13

Variétés, techniques culturales, matériel, stockage...

réseau de multiplicateurs de semences, magasins d’intrants, vente de matériel agricole, crédit, commercialisation
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La quantification des phénomènes et de leur évolution était rendue très difficile jusqu’à
présent par l’absence de statistiques fiables, elles mêmes dues à l’absence de moyens adéquats
pour obtenir les données nécessaires à l’élaboration de ces statistiques. La mise en place, en mars
1996, de CALIPSO (Cellule d’Analyse et de Localisation de l’Information Pour le Sud Ouest)
placée dans un premier temps au sein du PSO devrait permettre de pallier ce problème. Cette
cellule dotée pour la télédétection et les systèmes d’information géographiques14 pourra
renseigner les opérateurs qui le désirent sur l’importance et les évolutions des phénomènes dans
la zone. Des documents sur la déforestation, les statistiques agricoles de la région sont déjà
disponibles (Pristchepa 1996 et 1997).

Les possibilités d’amélioration
Face à des systèmes de culture extensifs, les améliorations proposées doivent toujours s’inscrire
dans des augmentations de la rentabilité de la journée de travail, de réduction de la pénibilité de
ce travail et un respect des rythmes de trésorerie et d’alimentation. Face aux réactions brutales,
souvent déséquilibrantes du milieu (comme le boom du coton ou l’impact du bitumage des routes
sur la déforestation), il s’avère nécessaire d’essayer de prévoir les effets secondaires des
solutions proposées. Une grande partie des propositions vient des observations de Lucien Séguy
au cours de ses missions de 1994, 1995 et 1996 (Séguy, 1995 et 1996). Ces différentes
possibilités sont testées en milieu semi-contrôlé ou en milieu paysan sur convention entre le
CROS et les partenaires du PSO ou bien directement par les équipes de zone du PSO.

Le recours aux techniques traditionnelles de l’agronome
Diversification: la place prépondérante du maïs dans une région sur la plus grande partie de
laquelle il tombe moins de 800 mm est surprenante. Dans la plupart des écologies similaires,
notamment en Afrique sahélienne, c’est le sorgho et le mil qui constituent l’essentiel des
systèmes de production végétale et la base de l’alimentation. Il ne s’agit pas de vouloir substituer
entièrement le sorgho et le mil au maïs auquel les producteurs sont habitués15 et pour lequel les
débouchés à l’exportation sont quasiment assurés16. Il s’agit, en revanche, de proposer des
solutions pour obtenir des productions à consommer et à vendre même en année où la
pluviométrie n’est pas satisfaisante en quantité ou en répartition17. D’autre part, les producteurs
sont toujours à la recherche d’opportunités leur permettant de réduire leur dépendance par
rapport à un opérateur pour faire pression sur cet opérateur afin qu’il améliore ses prix, ses
conditions de paiement ou de crédit. Le soja, le sésame, l’oignon, le haricot présentent des
opportunités qu’il est nécessaire de vérifier tant du point de vue technique qu’économique.

14

Micro-ordinateurs, logiciels spécialisés dans l’analyse d’images satellite et les systèmes d’information géographique,
matériel pour la digitalisation et le stockage des données, couverture totale de la zone en scènes d’archives SPOT XS (1986), actualisation
des scènes couvrant les principales régions agricoles (Manombo - Ankililoaka 1995 et 1996, Sakaraha 1996, Ankazoabo 1996).

15

Le sorgho est une culture traditionnelle des Tandroy (le sorgho malgache n’a pas bénéficié des progrès faits sur les nouvelles
variétés en Afrique de l’Ouest). Le mil est rencontré exceptionnellement.Des testsd’adoption sont réalisés sur convention avec le projet
SECALIGNE (Sécurité alimentaire et nutrition des enfants).

16

Sur la Réunion tant que les niveaux d’exportation restent de quelques dizaines de milliers de tonnes par an et que les prix
sont inférieurs au cours mondiaux

17

L’enracinement du sorgho et du mil est beaucoup plus important que le maïs sur les sables roux. Sur la ferme Sopagri
(Ankilimaro - Andranovory), le maïs descendait à 60 cm de profondeur quand le sorgho descendait à 1.8m et le mil à 2.1m (Razafintsalama,
1995)
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Rotation: cette technique élémentaire de l’agronome est peu utilisée malgré ses avantages sur la
gestion de la fertilité, sur les problèmes phytosanitaires. Les rotations coton - dolique proposées
dans les années 1960 (Berger, s.d.) pour restaurer la fertilité ne sont jamais passées dans le
milieu sans doute à cause de l’encadrement de la production du coton incité à maximiser les
surfaces cultivées en coton sur sa zone et ne souhaitant pas abandonner de surface déjà cultivée
en coton surtout si elles sont situées sur les meilleurs sols (alluvions, vertisols). Des rotations
incluant le coton, des céréales, des légumineuses et des tubercules sont actuellement étudiées
avec Tafa du point de vue technique et économique.
Le travail avec les outils à dent et les outils de sarclage : la demande des producteurs concerne
surtout des charrues pour le labour mais l’obtention de bonnes conditions pour l’implantation de
la culture, un enracinement rapide et profond permettant à cette culture de résister aux excès
climatiques et d’avoir accès à un grand réservoir de nutriments permet une augmentation
importante des rendements. Le travail avec les outils à dents (notamment le coutrier) autorise
deux types de préparation du sol :
¾
¾

un travail à sec rapide (quelques heures par hectare) qui permettra une bonne infiltration
des premières pluies (évitant le ruissellement), suivi par un labour profond autorisé par le
passage au coutrier.
un travail direct au coutrier suivi du semis. Les résultats obtenus en 1995-1996 montrent
qu’en année avec bonne répartition de la pluviométrie, l’envahissement par les
adventices pénalise rapidement les parcelles préparées seulement au coutrier. Les
possibilités d’utilisation d’herbicide18, d’outils de sarclage19 et de système à couverture
permanente doivent alors être comparés pour le contrôle des adventices.

La demande en outil de sarclage en culture attelée est également très importante. Les tests
réalisés avec des corps sarcleurs, des équipements butteurs ont reçu un accueil très favorable.
Fumure et protection phytosanitaire : le non-emploi de la fumure organique provient souvent
d’une ignorance de son efficacité. Des démonstrations de son intérêt peuvent donc être réalisées
sur des plantes qui réagissent bien comme le maïs. L’utilisation de la fumure minérale dans un
contexte d’agriculture extensive, de grande incertitude sur les prix de vente de la production20 et
de suppression de toute subvention pour les engrais s’avère difficile. Néanmoins des techniques
d’enrobage des semences extrêmement peu coûteuses en engrais doivent être testées. Il en va de
même pour les produits phytosanitaires, fongicides et insecticides21 qui peuvent être appliqués en
traitement de semences.

Les nouvelles opportunités

18

Ces dernières années, le coût des herbicides a été fortement réduit ce qui permet d’envisager leur utilisation même dans
des systèmes relativement extensifs.

19

Les socs sarcleurs et équipements butteurs (EBRA) à monter directement sur les âges des charrues intéressent
particulièrement les producteurs.

20

Les deux sont souvent liés, une condition de passage aux techniques d’intensification est la certitude de pouvoir payer les
intrants utilisés par un prix assuré pour la production

21

Comme l’Imidachlopride (insecticide) ou le thiobendazole (fongicide), qui associés au thirame assurent une protection de
la semence et de la plantule pendant les premières semaines
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Semis direct et couverture permanente : le travail initié à la suite des expériences brésiliennes,
ivoiriennes et réunionnaises ainsi que des missions de Séguy dans le Sud Ouest malgache22 porte
sans doute des possibilités d’amélioration les plus importantes pour le Sud Ouest. Ces systèmes
apportent des propositions de solutions pour les deux problèmes les plus importants des systèmes
de culture :
¾ la mise en place en temps opportun de la culture,
¾ les contraintes d’enherbement.
Le semis direct dans une plante de couverture ou dans des résidus de récolte supprime en effet le
délai important lié à la préparation du sol et supprime en même temps l’importante susceptibilité
des sols à l’érosion pendant le début de la saison pluvieuse. La dominante sableuse des sols de la
région permet généralement un semis sans trop de problème. La suppression des travaux de
préparation du sol trop rapides, trop larges, trop superficiels ainsi que la puissance
d’enracinement des plantes de couverture permet l’élimination de la semelle de labour rencontrée
après quelques mauvaises préparations (par exemple plusieurs années avec passage de charrues à
disques sans modification de la profondeur de travail). L’installation de la culture dans ou avec
une plante de couverture ou des résidus de récolte permet également la suppression quasi totale
des sarclages qui constituent un des premiers postes de dépense pour la culture23 et un des
premiers facteurs limitant le rendement. Les contraintes apportées par les plantes de couverture
et notamment la concurrence pour l’eau doivent cependant être prises en considération.
La détermination d’itinéraires techniques avec couverture permanente et semis direct demande
néanmoins des mises au point et des validations techniques et économiques :
Comment constituer la couverture permanente du sol ? Quelle culture ou quelle association de
culture ? Quelle mise en place ? Quelle gestion ?
Les premiers résultats laissent penser que les systèmes à base de maïs, sorgho ou mil associés à
la dolique sont les plus intéressants. Ces associations constituent une biomasse importante qui
peut rester jusqu’à la mise en place de la culture suivante. Dans les sols très sableux comme à
Andranomaitso Sakaraha, ces associations peuvent être installées en semis direct. Dans le cas de
sols très lourds, un décompactage (sous solage, utilisation du coutrier) s’avère nécessaire. La
comparaison de différents niveaux de fumure donne un avantage technique mais pas d’avantage
économique (compte tenu des niveaux de prix actuels des intrants et des produits) aux systèmes
avec utilisation en plein d’engrais minéraux.
La gestion des cultures dans cette couverture permanente, installation, rotation, protection contre
les insectes et les champignons, contrôle des adventices, reste encore à affiner.
Les producteurs visitant les expérimentations sont particulièrement intéressés par ces techniques
mais mettent l’accent sur les problèmes de conservation de la biomasse (plante de couverture ou
résidus de récolte) pendant la saison sèche. En effet, le feu, la divagation du bétail ou les vols de
résidus de récolte pour l’alimentation du bétail pendant la saison sèche risquent de compromettre
la disponibilité en résidus pour le semis de la saison suivante. Il s’avère donc nécessaire, pour
permettre l’adoption des techniques de semis direct de travailler sur les possibilités
d’alimentation du bétail en saison sèche (agroforesterie, haies vives) et sur l’embocagement pour
éviter la divagation du bétail.

22

23

Séguy, 1994, 1995, 1996

Jusqu’à 500.000fmg/ha en 1995-1996
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Les premiers résultats des ces travaux sur le semis direct et les couvertures permanentes sont
disponibles dans les documents d’avancement PSO TAFA et synthétisés dans une publication
(Rollin et Razfintsalama, à paraître)
Utilisation des lits de rivières en décrue : certains fleuves de la région (Manombo, Fiherenana)
sont caractérisés par un écoulement temporaire et par un inféroflux pendant la saison sèche. Il
semble possible de semer au moment de la décrue, lorsque l’humidité est encore suffisante, du
sorgho ou du mil non photopériodique qui serviront d’alimentation pour le bétail pendant la
saison sèche. Les racines descendront en même temps que la nappe permettant ainsi à la plante
de valoriser l’eau souterraine. Il semble également possible d’installer des cultures maraîchères
alimentées en eau par arrosage à partir d’un puits de quelques dizaines de centimètres à quelques
mètres de profondeur.

L’environnement de la production24
Résolution des problèmes de crédit, d’approvisionnement et de commercialisation : le PSO
participe à la constitution d’un organisme financier dont les premiers décaissements ont eu lieu
en octobre 1996. Cet établissement propose du crédit à court terme sans épargne préalable pour
les activités productives et les dépenses familiales, la location-vente d’équipements
essentiellement pour la culture attelée et des crédits de campagne avec opération de stockage.
Un certain nombre d’options ont été prises pour la résolution des problèmes
d’approvisionnement. Le PSO a choisi de promouvoir des opérateurs privés qui tiennent des
magasins décentralisés d’intrants, produits phytosanitaires, matériel agricole et pièces détachées.
De la même façon des producteurs de semences (maïs, arachide, pois du Cap25) sont encadrés et
appuyés pour obtenir une offre de qualité en matériel végétal.
Du point de vue de la commercialisation, la contractualisation entre producteurs et exportateurs
est recherchée, incluant si possible une notion de qualité de la production notamment pour le pois
du Cap. Une bonne connaissance des coûts de production permet au cultivateur de choisir entre
cultures, entre alternatives techniques et de négocier les prix sur des bases concrètes. Cette
amélioration de la valorisation de la production est une étape indispensable pour permettre
l’accès aux conditions de l’intensification, indispensable mais pas suffisante si les surplus de
revenus ne sont pas réinvestis dans l’agriculture.

Conclusion

24

Pour plus de détail sur ces sujets, on se référera aux documents d’avancement du PSO

25

De grands progrès sont à attendre de cette multiplication de semences de pois du Cap : grâce à une sélection massale
simple, il est possible d’éliminer le menamaso tâche anthocyanique autour du hile qui déprécie fortement la valeur du produit pour
l’exportation. Les exportateurs se sont engagés à mettre en place un paiement à la qualité.
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Il paraît difficile de proposer des systèmes de culture qui puissent concurrencer les systèmes avec
maïs ou manioc produits sans travail de préparation ni d’entretien sur défriche - brûlis et pour
lesquels les seuls facteurs limitants résident dans le transport du produit de la zone de récolte au
site de commercialisation. Ces systèmes sont, en principe, limités et contrôlés par les
autorisations de défrichement délivrées par les «Eaux et Forêts». En pratique, les contrôles
semblent peu efficaces et les surfaces défrichées augmentent de façon impressionnante26. Pour la
première fois, en 1996, une quantification de la déforestation peut être réalisée : la comparaison
des images satellites SPOT de 1986 et 1996 fait apparaître à Zombitse (Est Sakaraha), une
réduction de la surface en forêt de 25.5 km² sur 220 km² (Pristchepa, 1996)27. Il est
particulièrement important pour l’avenir du Sud Ouest malgache de proposer des systèmes de
culture performants techniquement et économiquement, réduisant le risque et la pénibilité du
travail, tout en mettant en place des dispositions de limite et de contrôle de la déforestation.
La formation et l’information s’effectuent dans un contexte social difficile : l’importance des
possibilités d’amélioration des systèmes de culture ne doit pas faire oublier le poids de la
tradition et l’attachement à des valeurs non productivistes : «les dépenses de cérémonies sont le
second poste de dépense des familles après l’alimentation. Elles sont d’un montant égal aux
dépenses d’exploitation voire supérieur pour les familles moins aisées(...) 70 % des familles ont
eu à faire face à ce type de dépenses au cours de l’année» (CIDR, 1996). Les évolutions seront
lentes et demanderont des efforts soutenus notamment à cause des faibles niveaux actuels de
scolarisation et d’alphabétisation. Si les «booms» du coton, du maïs, la vitesse de déforestation
laissent à penser que des réactions très rapides peuvent exister dès que les conditions deviennent
favorables, on ne peut s’empêcher de remarquer que ces évolutions rapides n’existent que si elles
sont «consommatrices d’environnement» et non reproductibles.
Les questions de diversification des cultures doivent continuer à être étudiées. Parallèlement à
l’étude des débouchés, des performances techniques et économiques des différentes opportunités
identifiées, les possibilités d’utilisation locale (consommation, transformation) doivent être
vérifiées. Les collections testées de ces cultures nouvelles pour la zone, installées sur les sites
d’expérimentation Tafa devraient permettre d’identifier rapidement les variétés les plus
performantes.
Les réponses apportées aux demandes de matériel de labour ne doivent pas occulter l’objectif de
la préparation du sol qui réside dans l’obtention d’un profil optimal pour un enracinement rapide
et profond de la culture. Il est peu probable que le labour «facteur d’intensification» (c’est à dire
un labour lent, profond, réalisé à un bon stade d’humidité du sol) se développe. Le fait d’aborder
avec les producteurs ces questions de matériel agricole permet cependant de discuter et de tester
avec eux d’autres alternatives, d’autres outils qui rendront leur travail plus efficace, moins
pénible et moins agressif pour l’environnement. L’utilisation du coutrier, d’outils de sarclage,

26

Sans tomber dans un catastrophisme excessif, il est possible de citer Salomon (1987, p.220) : «(...) Les manifestations de la
déforestation peuvent être très spectaculaires, sans cesser d’être lourdes de conséquences économiques. Nous ne donnons ici qu’un malheureux
exemple. Le 26 décembre 1978, la dépression cyclonique «Angèle» aborde le rivage malgache au niveau du delta du Mangoky et se dirige vers le
Sud Est. En abordant les hauteurs de l’Analavelona qui font obstacle, les pluies redoublent de violence et s’abattent sur la région. L’absence de
couvert forestier rend inefficace la rétention de l’eau qui ruisselle à gros torrents sur les pentes pour rejoindre les canyons encaissés se déversant
dans la Manombo et le Fiherenana. La crue des deux cours d’eau est à la fois soudaine et brutale et ravage tout sur son passage. Le long du
Fiherenana, c’est la catastrophe. Tous les villages de la vallée sont emportés comme des fétus de paille et nombre d’habitants, surpris dans leur
sommeil, périssent noyés. Les eaux dégorgent du plateau avec violence et s’étalent dans la plaine de Tuléar où elles emportent les digues de
protection, défoncent la digue de la route d’Ifaty et inondent de nombreux quartiers. Le bilan est sévère, au moins 80 morts, des disparus et des
dégâts matériels considérables» ;

27

La déforestation à Zombitse est spectaculaire parce que bien visible au bord de la route avec un paysage dans lequel les
baobabs épars rappellent que la forêt était présente il y a quelques années. Zombitse est un des endroits du Sud Ouest où le rythme de
déforestation est le plus limité.
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d’herbicides ouvre sans doute des alternatives intéressantes mais leur passage dans le milieu
demande encore du temps.
La poursuite de la recherche sur le semis direct s’avère nécessaire. Il n’est pas possible de
répondre aux principales questions avec une ou deux années de recul : quelle plante ? Avec quel
matériel ? Quel calage du cycle ? Quelle plante de couverture ou quelle gestion des résidus de
récolte ? Un point fondamental concerne le suivi de l’adoption par les producteurs des techniques
expérimentées en milieu contrôlé. Plusieurs dizaines de producteurs de chaque zone ont visité les
sites d’expérimentation Tafa. Ceux qui sont intéressés par l’une ou l’autre des techniques
expérimentées peuvent les mettre en œuvre dans leur exploitation et être conseillés pour leur
réalisation. Chaque année, dans des conditions climatiques, pédologiques, économiques
différentes, des références sont acquises permettant de mieux appréhender ce que peuvent être
demain les systèmes de culture dans le Sud Ouest.
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Annexe 1 Les groupes ethniques du Sud Ouest (en grande partie d’après Fauroux et
Rakotosalama ERA CNRE ORSTOM)
Des divergences importantes d’objectifs, de comportement, de stratégies, de pratiques
apparaissent dans les comportements des différents groupes ethniques28. Il paraît important de
décrire sommairement leurs origines, les raisons de leur venue dans le Sud Ouest ainsi que les
évolutions qui semblent se dessiner.
Les groupes originaires du Sud Ouest

28

"Les diverses «ethnies» de la région se sont ainsi constituées sur des critères principalement politiques : il s’agit de
l’ensemble des individus et des groupes claniques ou lignagers qui furent autrefois placées sous l’autorité d’une des grandes dynasties de la
région : Zafimañely pour les Bara, (...) Andrevola pour les Masikoro, Zafiramania ou Zafitomaña pour les Tanosy de l’Onilahy»
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Les traditions orales des populations actuelles s’accordent sur l’idée d’une origine commune.
Celle ci se situerait dans un groupe d’éleveurs de bœufs29 à l’extrême Sud Est du pays pour
entreprendre un vaste et lent mouvement de migration qui a duré plusieurs siècles. Il s’est dirigé
vers l’Ouest, puis le Nord Ouest et le Nord à la recherche de nouveaux pâturages, de nouveaux
troupeaux à razzier et de nouvelles alliances. Au fur et à mesure de sa conquête, le groupe a
donné naissance à diverses principautés et royaumes. Les plus puissantes unités politiques ont
manifesté des tendances à l’hégémonie régionale et sont parfois parvenues à constituer
d’importantes unités politiques : royaumes Mahafale entre Menarandra et Onilahy, Bara
(Imamono) à l’Ouest de l’Isalo, Masikoro entre Onilahy et Mangoky, Tanosy de l’Onilahy
depuis la seconde moitié du XIXqsiècle30.
Les Bara pratiquent un élevage extensif de bonne qualité, avec, en complément, une riziculture
de bas fonds et de culture sèche ; les grands travaux agricoles sont souvent effectués par les
migrants Tandroy.
Les Masikoro pratiquent un élevage extensif et une agriculture irriguée (Bas Fiherenana, Manombo
Ranozaza, Befandriana) ou de décrue. Le boom du coton au début des années 80 et l’insécurité liée
à la proximité du pays Bara ont entraîné une concurrence entre agriculture et élevage, une
raréfaction des espaces pastoraux et un déclin relatif de l’élevage.
Les Mahafale transhument avec leurs troupeaux. Ils complètent leur activité d’élevage extensif
avec de l’agriculture qui a subi de très graves difficultés avec la sécheresse. Le système de
production ne survit qu’avec l’appoint des revenus des migrants qui cultivent le maïs, fabriquent et
vendent le charbon de bois à Tuléar ou sont métayers un peu partout dans le Sud Ouest.
Les Tanosy de l’Onilahy sont riziculteurs traditionnels qui depuis leur installation dans l’Onilahy,
ont considérablement développé leurs activités pastorales.
Les Tañalana (Mahafale du littoral) sont arrivés à l’époque précoloniale (ils sont de ce fait parfois
classés dans les migrants, parfois dans le autochtones) sur la rive gauche du Bas Fiherenana et dans
le Bas Onilahy, attirés par les zones de riziculture ou les berges des cours d’eau (baiboho pour les
cultures de décrue). Leurs rapports avec les Masikoro sont parfois tendus (surtout pour des
questions foncières) car ils respectent peu les règles traditionnelles d’alliance.
Les Vezo pêcheurs de mer avec, éventuellement un peu d’élevage bovin pour les cérémonies et un
peu d’agriculture dans les dépressions interdunaires.
Les Mikea, groupe ethnique plus ou moins mythique, vit de cueillette et de chasse.
Les groupes ayant une origine en dehors du Sud Ouest
Ils peuvent constituer une part importante de la population. Le Sud Ouest est toujours considéré
comme une zone d’accueil lorsque le Sud est victime d’une période un peu plus sèche ou lorsque les
populations de Hautes Terres se sentent un peu trop à l’étroit dans leurs terroirs rizicoles. Le
processus d’installation se déroule souvent de façon identique : le migrant devient travailleur
29

«Tous les grands groupes autochtones, à l’exception des Vezo pêcheurs de mer, pratiquent l’élevage bovin extensif, mais
avec un certain nombre de nuances notamment liées aux potentialités géoclimatiques et aux mentalités, coutumes et habitudes propres à
chaque sous région».

30

Ils ont quitté la région de Fort Dauphin au moment de l’occupation merina (guide annuaire de Madagascar et
dépendances, 1902)
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journalier dans un village où il possède de la famille installée auparavant. Après une ou deux
années, il cherche à se faire confier un terrain en prêt, en métayage ou en défrichant. Dans certaines
zones, les migrants peuvent constituer plus de 30% de la population à cause de leur caractère
agricole (Ankililoaka, Ambohimahavelona, Vineta, Miary Lamatihy, Ankazoabo, Berenty), des
espaces disponibles (Analamisampy, Ankilimalinika) ou de leur accessibilité (Andranovory)Randrianaivo, 1992-.
Les Tandroy se définissent plus par leur localisation géographique (entre Menarandra et Mandrare)
que par l’appartenance à une ancienne unité politique. Ils ont commencé à migrer dans tout
Madagascar à partir de 1930 à la suite de la destruction des raketa (Opuntia vulgaris) par la
cochenille (Dactylopus coccus costa). Les migrants pratiquent l’élevage extensif, l’agriculture sur
brûlis forestier (maïs, arachide) et obtiennent (Vineta, Ankazoabo) des revenus monétaires en
acceptant des emplois très divers : métayers, tireurs de pousse pousse (la quasi-totalité des pousse
pousse de Tuléar), gardiens en ville, bouviers ou intermédiaires dans les circuits de
commercialisation du bétail, journaliers agricoles effectuant les gros travaux qui répugnent aux
autochtones. Ils entretiennent souvent, sur le lieu de la migration, des troupeaux qui sont moins
souvent volés que les autres car les Tandroy sont redoutés et respectés.
Les Betsileo (Tañandro), riziculteurs installés parfois depuis très longtemps (Berenty Betsileo) dans
les zones où la riziculture irriguée est possible, se sont bien ancrés dans les structures sociales
autochtones grâce à d’anciens liens d’alliances établis dans les règles traditionnelles avec les
tompontany. Ils font parfois de l’élevage bovin, à proximité de leurs villages mais leurs troupeaux
sont souvent volés.
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Quelques caractéristiques par culture obtenues à partir des études «Analyse de la variabilité des itinéraires techniques»
Andrianampanana, Ratsimba, Rakotoroa, Rajery, Ramandelina, Ratsimbazafy, Razafindratsima, 1995 ; (les valeurs entre parenthèse indiquent la variation des valeurs observées).
culture NB exp. enquêtées

coton 72exp.

maïs 66exp.

manioc 85exp.

arachide 105 exp.

pois du Cap 75 exp.

riz 84 exp.

préparation du sol

semis direct 2%
lab.cult.atte. 84%
lab.tracteur 14%

semis direct 29%
lab.cult.atte. 61%
lab.angady 10%

semis direct 16%
lab.cult.atte. 43%
lab.tracteur 5%
lab.angady 35%

semis direct 3%
lab.cult.atte. 38%
lab.angady 59%

lab.cult.atte. 28%
prép.angady 72%

labour 27%
roulage 19%
piétinage 53%

dose semences,
densité

40 kg/ha (35-60)
82000 plts/ha (35000-93000)

3-25kg/ha
(3000-30000) plts/ha

5000 plts/ha (2000-11000)

90000 plts/ha
(50000-130000)

2100 poquets de 3 à 5graines
/ha
(500-4500)

30 à 50 kg/ha
250.000plts ligne
500 à 800.000 foule

billonnage butt.

30%

3%

cult.continue 63%
coton après jachère 5%
coton après vivrier 32%

maïs-maïs 50%
manioc maïs 25%
jach.maïs 8%

3%
13%
58%
25%

32%
62%
6%
0%

37% des parcelles
20 à 150 kg/ha

0%

0 à 8 tr./cycle

irrigation

9% des parcelles

rendement

900 kg/ha (0-3900)

charges

200-1200kfmg/ha

marges

0-4500kfmg/ha

rotation
association

sarclage 0
1
2
3
fumure minérale

traitement phytosanitaire

temps de travaux
nombre de types décrits

cult.continue 79%
cult.pure 48%
cult.associée 52%
1%
44%
38%
17%

69%
92% sur précédent arachide

-

pas de rotation
pas d’association

cult.ass. 46% (maïs, manioc,
arac.coton)
cult.pure 54%

6%
14%
77%
4%

0%
21%
57%
22%

28%
66%
6%
0%

0%

2% des parcelles

0

0

0%

0%

2% des parcelles

-

6%

28% des parcelles

-

25 % des parcelles

100%

900 kg / ha
(300-3200)

sec 4t/ha (1.2-7)
frais 9t/ha (3-17)

gousse 1200kg/ha (500/3800)

400 kg/ha
(50-950)

2000kg/ha
(1800-2500)

200-400 kfmg/ha

150-300 kfmg/ha

200-500 kfmg/ha

200-300kfmg/ha

900-2200kfmg/ha

0-1500

500-1300kfmg/ha

312kfmg/ha (0-1600)

285kfmg/ha (0-1800)

800-1600kfmg/ha

116hj/ha

86 hj/ha (40-150)

102hj/ha (48-163)

100hj/ha

89hj/ha (12-78)

990-1320 heures/ha

3

4

7

3

6

8

-
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Tompontany1, mpiavy 2, toets’aombe3
Quelles clés foncières pour le développement rural dans le Sud-Ouest
Jean Louis Rabemanantsoa (Université de Tuléar) et Dominique Rollin (PSO-Cirad )
Résumé
Les hypothèses d’une intensification agricole comme alternative aux pratiques extensives de dégradation de
l’environnement dans le Sud-Ouest malgache se heurtent vite aux contraintes foncières : quels sont les
droits et les devoirs des exploitants sur les terrains d’où ils tirent leur subsistance?
Le contexte historique de la prise de possession du territoire, la mosaïque ethnique avec des pratiques
foncières différenciées, la superposition des droits coutumiers et officiels, l’éloignement des centres de
décision et d’information entraînent une situation particulièrement complexe.
Une typologie des situations foncières à partir des relations entre l'agriculture et l'élevage est proposée.
Dans les régions pastorales, l'élevage occupe la plus grande partie du territoire, structure les terroirs et
définit les règles d'utilisation du sol. Dans le deuxième type de situation, la concurrence entre les activités
agricoles et l'élevage entraîne de nombreux conflits pour l'utilisation du sol. Dans les quelques régions
fortement mises en valeur, l'appropriation individuelle est très forte et les pâturages peuvent être rejetés à
l'extérieur de la zone. Les règles d'appropriation et d'utilisation sont décrites pour les trois types et une carte
situe leur répartition dans l'espace.
Sans mandat, sans moyen particulier pour travailler sur ce sujet, sans méthode validée, les projets de
développement comme le PSO ne font qu’effleurer le problème mais restent très demandeurs de solutions,
tenant compte d’une politique foncière nationale mais aussi du contexte local, qui donne au producteur une
sécurisation foncière permettant l’intensification. Des outils existent mais ils doivent encore être testés et
validés dans le Sud-Ouest.
1.Introduction
Qu’ils soient décideurs politiques, opérateurs économiques, producteurs, projets ou ONG, les intervenants
dans le Sud Ouest malgache reprennent en permanence le thème de la dégradation de l'environnement
dans la région (déforestation, érosion, ensablement, perte de la biodiversité). L’intensification agricole
apparaît comme la seule alternative aux pratiques extensives dégradant cet environnement (Rollin 1998).
Les solutions techniques permettant une stabilisation de l’agriculture par une mise en culture rationnelle
d’espaces réservés à des mises en valeur agricole existent (Rollin et Razafintsalama, 1998). Ces solutions
techniques se heurtent souvent à un contexte économique défavorable (infrastructures, enclavement) et à
une situation foncière imprécise dans laquelle les droits et les devoirs des exploitants sur le terrain ne sont
pas bien définis.
Le flou de cette situation trouve son origine dans
x le contexte historique de la prise de possession du territoire,
x la diversité des règles en liaison avec une mosaïque ethnique
x et l’éloignement du pouvoir central qui n’a jamais mis beaucoup de moyen ni d’énergie à résoudre les
contradictions et les superpositions des droits fonciers traditionnel, colonial et officiel.
Concrètement, lorsque l’on veut mettre en valeur un terrain avec des techniques permettant une production
stable et soutenue (embocagement, gestion des résidus de culture et de la biomasse, protection contre
l'érosion) de nombreuses contraintes apparaissent. Une bonne compréhension de la situation actuelle
s’impose avant de préparer de nouvelles règles de gestion du foncier. Sans prétention sur une description
complète de la problématique foncière dans le Sud Ouest, ce texte voudrait insister sur les spécificités de la
région et l'importance de la prise en compte des relations entre agriculture et élevage pour la définition de
règles de la gestion du foncier dans la région.
2. Le poids de l’histoire
Le Sud-Ouest a toujours été considéré comme une terre d’accueil et d'élevage faiblement peuplée.
Les premiers arrivants venus des côtes africaines étaient sans doute peu nombreux et sans organisation
politique et sociale structurée.
e

A partir du 16 siècle des migrants éleveurs venant de l’Est constituent des clans puis des royaumes lorsque
les migrations s’accélèrent. Au 18e siècle les royaumes Sakalava au Nord du Mangoky, Masikoro entre
Mangoky et Onilahy et Mahafale entre l’Onilahy et l’Androy sont bien établis (Hoerner, 1986). Au 19e siècle
1 Tompontany : originaire, maître de la terre
2 Mpiavy : migrant
3 Toets’aombe : pâturage, terrain de parcours
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les pasteurs Bara s’installent dans les vastes espaces dépeuplés de la bordure orientale du Sud-Ouest.
Sakalava, Masikoro, Bara et Mahafale sont considérés comme Tompontany (originaires). Les Vezo
pêcheurs sont plus comptés comme zanatany 4 que comme tompontany en raison de leur attachement à la
mer plus qu’à la terre.
Arrivés à la même époque que les Bara, les Antanosy se sont installés dans le Moyen Onilahy mais ont
toujours été considérés comme des migrants.
Pendant longtemps, dans le Sud Ouest présentant la plus faible densité de population de Madagascar, les
problèmes fonciers ne se sont pas posés. Tous les plateaux et toutes les forêts étaient considérés comme
des terrains domaniaux pour le pâturage.
A partir de la colonisation, en raison de besoin en main d’œuvre mais aussi parce que les Betsileo se
trouvent parfois à l’étroit sur les hautes terres, que les Antandroy cherchent à survivre lors de périodes plus
sèches des migrations individuelles continuent à peupler le Sud-Ouest. La mise en place de grandes
concessions coloniales puis de grandes sociétés comme la Samangoky accélère le phénomène.
Les migrations commencent souvent par des séjours auprès de quelqu’un de la même ethnie, ce qui permet
de se salarier, puis par la location d’un petit terrain et enfin par l’achat ou l’occupation d'un terrain défriché.
Basserie (1995) étudie la variabilité des droits sur le sol qui peut être très grande pour le migrant mpiavy
comme pour l’originaire tompontany. selon l’ethnie, l’histoire de la région, les relations qui existent entre
tompontany et mpiavy (cf. annexe).
Cependant, les règles de filiation restent très souples. Les groupes restreints sont très ouverts aux non
parents avec lesquels peuvent être établis des liens d’alliance matrimoniale ou de parenté fictive (fati-drà ou
fraternité de sang, ziva parenté à plaisanterie) (Basserie, 1995).
Le tableau suivant permet de comprendre la diversité liée à la mosaïque ethnique présente dans le Sud
Ouest.
Tableau 1: Importance relative (en % des exploitations enquêtées par zone) des principales ethnies
du Sud Ouest malgache par petite région agricole (données de base de l'enquête Fofifa DRD, 1991
auprès de 607 exploitations agricoles) (Randrianaivo et al., 1992)
Bara
1.Befand. N. Antanim.
2.Analamisampy
3.Ankaraoabato
4. Tsianisiha Milenaka
5. Ankilimalinika
6.Belalanda
7. Bas Fiherenana
8. Ambohimahavelona
9.Andranovory
10.Mahab. Sakaraha
11.Miary Lamatihy
12. Ankazoabo
13. Berenty B. Andran.

1

Tompontany
Masikoro
Vezo

81
86
60
93
79
80
37
34

35
62
57
40

1
3

4
7
7
7
96
3
0

2

Mahafaly

2
4
2

Mpiavy
Antandroy Betsiléo Sud Est

4
4
10

3

2
1

21

Merina

autres

1
2

7

3
3

7
3
3
6

4
1
13
17
10
12

3
10

1
2

3
4

3
30
38
18
16
4

7
10
24
6
14
3

6
31
4
33

1
5

3. Les relations agriculture élevage: une typologie appliquée au foncier
Malgré l'augmentation de l'importance (surface cultivée, part dans le revenu et dans l'utilisation du temps…)
de l'agriculture due essentiellement aux migrants, le Sud Ouest reste toujours une région d'élevage.
L'importance relative de ces deux activités varie cependant d'une région à l'autre et cela aboutit souvent à
des conflits fonciers entre les pasteurs qui sont la plupart du temps des tompontany et les mpiavy qui sont
des agriculteurs.
Trois types principaux d'occupation du sol peuvent être identifiés (cf. carte):
x les zones qui sont encore à vocation pastorale où les pâturages (toets'aombe) occupent plus de 60%
de la surface,
x les zones où il y a à peu près égalité entre terrain de culture et pâturage;
x les zones principalement agricoles d'où les grands troupeaux sont repoussés.

4 enfant de la terre
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3.1. Les régions d'élevage
Dans l'ensemble du grand Sud, en année normale, la sécheresse empêche la culture sur les pénéplaines ou
les plateaux. Bush et cactus constituent l'alimentation pour les zébus et les petits ruminants (chèvres et
moutons). Ces pâturages sont des terrains domaniaux. Dès la moindre pluie, les éleveurs tentent quelques
cultures de case faisant apparaître un parcellaire. Il n'y a jamais, cependant, de cadastre ou de bornage.
Le droit d'occupation, exclusivement coutumier, peut surtout être observé dans l'Androy ou en pays
Mahafaly où il n'y a pas de migrant cultivateur. Une situation à peu près identique peut être observée en
pays Bara: les éleveurs bara occupent de larges espaces pour leurs troupeaux pendant que les migrants
Betsileo et Tanala5 s'installent dans de petits vallons pour cultiver du riz. Actuellement, les Bara mettent un
accent de plus en plus important sur l'agriculture et cherchent à récupérer les parcelles de bas fonds mises
en valeur par les mpiavy ce qui entraîne de nombreux conflits fonciers. Cette situation est aggravée par la
diminution des troupeaux liée aux vols et à la recrudescence des maladies des bovins.
D'autre part, une partie des plateaux est consacrée à l'élevage caprin par les migrants venant du Sud. Les
chèvres étant fady (tabous) pour la plupart des baras, il s'avère nécessaire de séparer les villages (village
Tandroy, village Bara…) (Rejo Raharimalala, 1998). Les terroirs villageois doivent aussi être séparés comme
à Beba Manamboay, à côté de Sakaraha, afin que les chèvres des Antandroy ne viennent pas brouter sur
les pâturages des baras (Benaivo, 1996).
3.2. Les régions avec une véritable concurrence entre élevage et agriculture
Dans les vallées avec des cours d’eau permanents ou avec suffisamment de précipitations beaucoup de
mpiavy sont arrivés récemment et ce mouvement continue actuellement. Ces migrations récentes
concernent surtout Fanjakana Beroroha, Ankazoabo, Miary Lamatihy et le plateau de Vineta
(Randrianaivoson, 1993).
A Fanjakana et à Miary Lamatihy ces migrants font surtout de la riziculture. Les Betsileo et les Tanalana se
sont fixés près des petites cuvettes ou le long des vallées et ont mis en valeur les terres depuis trois ou
quatre générations.
A Ankazoabo, tout en faisant de l’élevage bovin, les Antandroy ont implanté des cultures pluviales sur les
sables roux humifères (arachide, manioc et haricot). Ils se sont ensuite lancés dans la culture du coton.
Sur le plateau de Vineta, les Antandroy, les Mahafaly et les Antanosy de l’Onilahy continuent à arriver
chaque année soit pour chercher des pâturages pour leurs troupeaux6 soit pour faire des cultures pluviales
ou du coton.
Pour ces trois cas les superficies occupées par l’agriculture et l’élevage sont à peu près égales.
L’appropriation foncière est alors courante, aussi bien dans les plaines rizicoles que dans les zones de
cultures pluviales. On passe du droit coutumier au droit moderne (titrage, bornage et cadastre). 20% à 25%
des paysans seulement refusent la venue des topographes. Ils ne veulent pas vendre définitivement leurs
terres mais seulement les prêter et interdire aux mpiavy de les faire cadastrer.
L’achat des terres est plus facile lorsque l'on s’approche des grandes localités comme Tuléar ou Ankazoabo.
Pour le cas de Vineta et d’Andranovory beaucoup de propriétaires absentéistes ont acheté pour tenter de
faire du coton ou du manioc (en métayage) et ont spéculé sur de grandes surfaces.
Dans ce deuxième groupe de régions, en dehors des Antanosy qui sont venus chercher leur toets'aombe,
les gros éleveurs sont surtout des tompontany. Les mpiavy n’ont pas de gros troupeaux en raison de
l'insuffisance de pâturage mais aussi parce qu'ils envoient dans leurs régions d’origine les zébus qu'ils ont
acquis par la vente de leurs récoltes.
Les terrains domaniaux réservés au pâturage sont souvent des lambeaux forestiers. Ces restes de forêt
peuvent créer des conflits. En effet, celui qui envoie le premier son troupeau dans une forêt prétend en
devenir le propriétaire car on ne doit pas mélanger les troupeaux. Cette forêt est devenue son propre
toets'aombe (appropriation coutumière) et personne ne doit y entrer sous peine d’être taxé de voleur de
zébu.
3.3. Les grandes zones de culture
Les concessions coloniales, puis les grandes sociétés d’aménagements dans le Sud-Ouest ont provoqué
une évolution rapide du foncier. La SAMANGOKY, la SEDEFITA, FIFATO et les différents PPI ont fait appel
à de la main d’œuvre venue du Sud des Hautes Terres et du Sud Est de Madagascar.
5 l'ensemble des migrants venant du Sud Est
6 pour les Antanosy de l’Onilahy
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Lors de l'installation de ces projets, les tompontany, éleveurs, n’étaient pas intéressés par les terres
cultivables mais quand les pâturages ont commencé à reculer devant les terroirs de culture, beaucoup
d’éleveurs se sont reconvertis dans l'agriculture. La course vers la terre se voit partout dans ces zones
d’aménagement surtout après le départ des sociétés comme à la SAMANGOKY, après le départ des colons
(vallée de Belamoty et anciens champs de sisal de Vineta) ou dans les environs de Tuléar. Les ouvriers
agricoles qui ont travaillé dans la concession se sont partagé les terres et plus tard, ont pu les vendre. C’est
le cas des Antandroy et des Tanalana qui ont travaillé dans l’ancienne sisalerie de Tuléar. Parfois ces
partages se passent très bien mais, dans d'autres cas comme dans la plaine de Belamoty le conflit de
“ Befangaly ” fit beaucoup de victimes. Après le départ du colon se pose souvent la question de savoir qui a
le droit prioritaire sur la terre : celui qui est originaire du lieu mais qui ne l’a jamais travaillée ou bien celui qui
l’a travaillée mais qui n’est pas originaire de la région ?
Dans ces zones, la plupart des terres sont appropriées, bornées et cadastrées. Elles se vendent même
facilement et il n’y a plus de place pour l’élevage extensif. Dans la basse vallée du Fiherenana, par exemple,
avec le développement de la culture de coton et des cultures vivrières, les éleveurs ont envoyés le gros de
leur troupeau au nord dans la région de Manombo.
Dans la banlieue de Tuléar, tous les troupeaux sont parqués la nuit et gardés loin des cultures le jour.
Comme il est difficile d’élever de grands troupeaux, les éleveurs ont essayé d’améliorer la race et de faire de
l’élevage intensif pour avoir des revenus en vendant leur lait (Jaovola, 1995).
4. Le travail réalisé dans le cadre du Projet Sud Ouest
En intervenant avec une entrée structuration du milieu – professionnalisation de l'agriculture et une entrée
alternative aux systèmes de culture dégradant l'environnement, dans un milieu caractérisé par une forte
augmentation démographique, des mouvements migratoires importants et une pression aiguë sur
l'environnement, le Projet Sud Ouest ne pouvait se désintéresser de la question foncière (cf. en annexe 2 le
Projet Sud Ouest et le CROS et en annexe 3 Le Sud Ouest malgache description de la zone d'intervention
du PSO.)
Avant le début du projet, l'étude réalisée par le Fofifa DRD (Randrianaivo et al., 1992) tentait d'aborder cette
question foncière. Au vu des résultats de cette enquête, le faire valoir direct apparaît très largement
majoritaire en culture irriguée comme en culture pluviale. En approfondissant ces notions lors d'un stage
consacré à ce sujet, Basserie (1995), constate
x que le droit à la terre est très dépendant des relations entre personnes et entre ethnies et que de
nombreuses variantes existent (cf. annexe 4 bilan sur les droits d'usage agricole à Ankilimaro);
x qu'il n'est pas possible de bien comprendre les contraintes et les enjeux lors d'une enquête à passage
unique; un examen approfondi s'avère nécessaire.
D'autre part, de nombreuses questions étaient posées pendant les sessions du CROS (4°, 5° et 6° session
essentiellement) par les représentants des producteurs qui souhaitent une sécurisation de leurs droits
fonciers et trouvent trop chères, trop lentes, trop difficiles les procédures d'acquisition de titres fonciers.
Invité à la 5° session, les représentants des domaines sont venus expliquer les procédures, faire l'historique
des textes mais avouent être dépourvus de moyens pour attribuer des titres.
Dans les actions quotidiennes du projet, les questions foncières se trouvent en interaction forte
x avec la gestion de l'eau qui, dans un climat sub-aride transforme la valeur d'un terrain en fonction de
l'accès à l'irrigation;
x avec le crédit, les producteurs du Sud Ouest proposant plus facilement de donner leurs titres foncier en
garantie aux institutions financières que leurs bœufs (Vola Mahasoa, communication personnelle) mais
les institutions du type Vola Mahasoa ne sont pas habilitées à utiliser de telles garanties;
x avec la plantation d'arbre pour des objectifs de production ou de protection; l'acte de plantation est
souvent considéré comme une appropriation trop forte pour être accepté par ceux qui ne plantent pas;
x avec la mise en valeur agricole pour des terrains apparemment non utilisés qui s'avèrent impossible à
mettre en valeur parce qu'ils seraient immédiatement revendiqués.
Les devoirs liés à la possession d'un terrain (impôts, protection contre l'érosion, mise en valeur), semblent
également très flous.
5. Les pistes de solution
L'application simple de règles déterminées de façon centralisées à Tananarive ne semble pas une solution
permettant de dénouer les questions complexes du foncier. La réhabilitation d'un état de droit avec une
justice impartiale est toutefois un préalable indispensable. Un certain nombre d'étude de cas, réalisées de
façon à obtenir quelques règles adaptées aux spécificité humaines, historiques et économiques du Sud
Ouest semblent nécessaires.
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Les sites Gelose semblent pouvoir permettre ces études de cas ainsi que des règles générales (pour le
Sud Ouest ) de sécurisation foncière. Deux sites existent déjà dans la région, deux autres pourraient être
réalisés avec la collaboration de différents partenaires œuvrant dans la recherche, le développement et la
protection de l'environnement.
Des outils existent déjà et ne demandent qu'à être utilisés:
 Le CROS (cf annexe 2) est une instance de concertation qui a déjà montré la possibilité de mettre en
œuvre des actions concrètes. Des questions sur la sécurisation foncière ont été posées au cours de
sessions passées. A l'instar des commissions formation – information, semences, finances, une
commission foncier avec un mandat et des moyens précis pourrait avoir une action très efficace. La
maison des paysans issue de la représentation des producteurs au CROS devrait constituer un
partenaire important dans la détermination d'une politique foncière en apportant le point de vue des
paysans (attentes et contraintes).
 Le CFSIGE (Centre de Formation aux Sciences de l'Information Géographique pour l'Environnement) a
mis en place à Tuléar une antenne régionale capable de traiter les données de télédétection et
l'information géographique. Cette antenne pourrait servir de base pour une action utilisant les moyens
modernes de description de la surface de la terre (images satellites) et de positionnement précis (GPS
différentiel). Elle pourrait participer, en commençant par les zones de forte occupation agricole, un plan
foncier rural en s'inspirant de ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire (Basserie, 1998).
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Annexe 1 Les groupes ethniques du Sud Ouest (en grande partie d’après Fauroux et Rakotosalama ERA
CNRE ORSTOM)
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Des divergences importantes d’objectifs, de stratégies, de pratiques apparaissent dans les comportements
des différents groupes ethniques7. Il paraît important de décrire sommairement leurs origines, les raisons de
leur venue dans le Sud Ouest ainsi que les évolutions qui semblent se dessiner.
Les groupes originaires du Sud Ouest
Les traditions orales des populations actuelles s’accordent sur l’idée d’une origine commune. Celle-ci se
situerait dans un groupe d’éleveurs de bœufs8 à l’extrême Sud Est du pays pour entreprendre un vaste et
lent mouvement de migration qui a duré plusieurs siècles. Il s’est dirigé vers l’Ouest, puis le Nord Ouest et le
Nord à la recherche de nouveaux pâturages, de nouveaux troupeaux à razzier et de nouvelles alliances. Au
fur et à mesure de sa conquête, le groupe a donné naissance à diverses principautés et royaumes. Les plus
puissantes unités politiques ont manifesté des tendances à l’hégémonie régionale et ont parfois constitué
d’importantes unités politiques : royaumes Mahafale entre Menarandra et Onilahy, Bara (Imamono) à l’Ouest
de l’Isalo, Masikoro entre Onilahy et Mangoky, Tanosy de l’Onilahy depuis la seconde moitié du XIXqsiècle9.
Les Bara pratiquent un élevage extensif de bonne qualité, avec, en complément, une riziculture de bas
fonds et de culture sèche ; les grands travaux agricoles sont souvent effectués par les migrants Tandroy.
Les Masikoro pratiquent un élevage extensif et une agriculture irriguée (Bas Fiherenana, Manombo
Ranozaza, Befandriana) ou de décrue. Le boom du coton au début des années 80 et l’insécurité liée à la
proximité du pays Bara ont entraîné une concurrence entre agriculture et élevage, une raréfaction des
espaces pastoraux et un déclin relatif de l’élevage.
Les Mahafale transhument avec leurs troupeaux. Ils complètent leur activité d’élevage extensif avec de
l’agriculture qui a subi de très graves difficultés avec la sécheresse. Le système de production ne survit
qu’avec l’appoint des revenus des migrants qui cultivent le maïs, fabriquent et vendent le charbon de bois à
Tuléar ou sont métayers un peu partout dans le Sud Ouest.
Les Tanosy de l’Onilahy sont riziculteurs traditionnels qui depuis leur installation dans l’Onilahy, ont
considérablement développé leurs activités pastorales.
Les Tañalana (Mahafale du littoral) sont arrivés à l’époque précoloniale (ils sont de ce fait parfois classés dans
les migrants, parfois dans le autochtones) sur la rive gauche du Bas Fiherenana et dans le Bas Onilahy, attirés
par les zones de riziculture ou les berges des cours d’eau (baiboho pour les cultures de décrue). Leurs rapports
avec les Masikoro sont parfois tendus (surtout pour des questions foncières) car ils respectent peu les règles
traditionnelles d’alliance.
Les Vezo pêcheurs de mer avec, éventuellement un peu d’élevage bovin pour les cérémonies et un peu
d’agriculture dans les dépressions interdunaires.
Les Mikea, groupe ethnique plus ou moins mythique, vivent de cueillette et de chasse.
Les groupes ayant une origine en dehors du Sud Ouest
Ils peuvent constituer une part importante de la population. Le Sud Ouest est toujours considéré comme une
zone d’accueil lorsque le Sud est victime d’une période un peu plus sèche ou lorsque les populations de Hautes
Terres se sentent un peu trop à l’étroit dans leurs terroirs rizicoles. Le processus d’installation se déroule
souvent de façon identique : le migrant devient travailleur journalier dans un village où il possède de la famille
installée auparavant. Après une ou deux années, il cherche à se faire confier un terrain en prêt, en métayage ou
en défrichant. Dans certaines zones, les migrants peuvent constituer plus de 30% de la population à cause de
7

"Les diverses “ethnies” de la région se sont ainsi constituées sur des critères principalement politiques : il s’agit de
l’ensemble des individus et des groupes claniques ou lignagers qui furent autrefois placées sous l’autorité d’une des grandes dynasties
de la région : Zafimañely pour les Bara, (...) Andrevola pour les Masikoro, Zafiramania ou Zafitomaña pour les Tanosy de l’Onilahy”

8

“Tous les grands groupes autochtones, à l’exception des Vezo pêcheurs de mer, pratiquent l’élevage bovin extensif,
mais avec un certain nombre de nuances notamment liées aux potentialités géoclimatiques et aux mentalités, coutumes et habitudes
propres à chaque sous région”.

9

Ils ont quitté la région de Fort Dauphin au moment de l’occupation merina (guide annuaire de Madagascar et
dépendances, 1902)
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leur caractère agricole (Ankililoaka, Ambohimahavelona, Vineta, Miary Lamatihy, Ankazoabo, Berenty), des
espaces disponibles (Analamisampy, Ankilimalinika) ou de leur accessibilité (Andranovory)- Randrianaivo,
1992-.
Les Tandroy se définissent plus par leur localisation géographique (entre Menarandra et Mandrare) que par
l’appartenance à une ancienne unité politique. Ils ont commencé à migrer dans tout Madagascar à partir de
1930 à la suite de la destruction des raketa (Opuntia vulgaris) par la cochenille (Dactylopus coccus costa).
Les migrants pratiquent l’élevage extensif, l’agriculture sur brûlis forestier (maïs, arachide) et obtiennent
(Vineta, Ankazoabo) des revenus monétaires en acceptant des emplois très divers : métayers, tireurs de
pousse pousse (la quasi-totalité des pousse pousse de Tuléar), gardiens en ville, bouviers ou intermédiaires
dans les circuits de commercialisation du bétail, journaliers agricoles effectuant les gros travaux qui
répugnent aux autochtones. Ils entretiennent souvent, sur le lieu de la migration, des troupeaux qui sont
moins souvent volés que les autres car les Tandroy sont redoutés et respectés.
Les Betsileo (Tañandro), riziculteurs installés parfois depuis très longtemps (Berenty Betsileo) dans les
zones où la riziculture irriguée est possible, se sont bien ancrés dans les structures sociales autochtones
grâce à d’anciens liens d’alliances établis dans les règles traditionnelles avec les tompontany. Ils font parfois
de l’élevage bovin, à proximité de leurs villages mais leurs troupeaux sont souvent volés.

Annexe 2 : Le Projet Sud Ouest et le CROS (cf. Randriamampita et Rollin, 1995)
Financé par la Coopération française et le gouvernement malgache, le Projet Sud Ouest (PSO) intervient
depuis 1994. Ses objectifs concernent
x
la professionnalisation de l’agriculture et la structuration du milieu (partie confiée à l’AFDI –
Agriculteurs Français et Développement International- une ONG du milieu professionnel agricole
français)
x
et l’amélioration des systèmes de culture (partie confiée au CIRAD).
Les originalités principales du PSO résident


Dans l’association, à l’intérieur d’un même projet, de ces travaux sur l’organisation du monde rural et sur
les techniques de production ;



Dans la mise en place du CROS (Comité Régional d’Orientation et de Suivi) qui a été créé en 1994 par
arrêté du Ministère de l’Agriculture pour suivre et orienter les actions de développement agricole dans
les 4 Fivondronana de Tuléar 2, Morombe, Sakaraha et Ankazoabo. Tous les six mois, autour d’une
même table se retrouvent des représentants des producteurs (le président du CROS est un producteur),
des opérateurs économiques, des pouvoirs publics (agriculture et recherche), des collectivités
décentralisées et des bailleurs de fonds. Les membres du CROS programment des actions de
recherche et de développement, discutent et négocient les sujets à l’ordre du jour.
Dans le choix d’un recours aux structures locales, régionales ou nationales pour l’exécution du travail ; le
PSO secrétariat exécutif du CROS signe chaque année une dizaine de conventions avec ces
partenaires sur des sujets qui intéressent des membres du CROS (alphabétisation, semences,
approvisionnement, crédit, statistiques agricoles, recherches…) a. Grâce à ces conventions, ces
organismes peuvent fonctionner de façon souple et acquérir une expérience et une reconnaissance.



Le PSO intervient essentiellement en animation et en formation avec un personnel réduit : 6 cadres +
chauffeurs et secrétaire à Tuléar, 5 équipes de zone normalement constituées de deux agents de zone
malgaches et d’un jeune agriculteur français en coopération.
La première phase du PSO s’est achevée en 1998 ; une deuxième phase d’appui au CROS verra le jour en
1999.

Annexe 3: le Sud Ouest malgache : la zone d’intervention du Projet Sud Ouest

¾

4 Fivondronana (ex sous préfectures) Ankazoabo, Morombe, Sakaraha, Tuléar ;

¾

Surface: 31600 km², altitude de la mer (0m) à l’Analavelona (1320m), zone littorale de 0 à 300m,
plateaux de 300 à 800 m ;

¾

Géologie: alluvions récentes, sables dunaires remaniés plio-quaternaires, formations détritiques
continentales sablo-gréseuses fin tertiaire (carapace sableuse à “sable roux”), calcaires éocènes,
marno-calcaires jurassiques, grès, calcaires et basaltes crétacés ;
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¾

Sols: ferrugineux tropicaux (“= sables roux”), fersiallitiques, bruns calcaires, bruns vertiques,
vertisols, hydromorphes sur alluvions argileuses, lithosols sur calcaire. Problèmes d’érosion, de
ruissellement, de dégradation des sols;

¾

Hydrographie: bassins de l’Onilahy, du Fiherenana, de la Manombo, du Mangoky ;

¾

Population: 320.000 ruraux (240.000 plutôt agriculteurs -éleveurs, 80.000 plutôt éleveurs ou
pêcheurs) ; 40.000 exploitations de 6 personnes et 2.8 ha en moyenne ;

¾

Ethnies: Masikoro (agriculteurs éleveurs), Bara (éleveurs), Vezo (pêcheurs), Mahafale (agropasteurs), migrants, Tanalana (Mahafale du littoral), Tanosy (cultivateurs et riziculteurs), Antandroy
(agriculteurs et pasteurs), Betsileo (riziculteurs); (cf. annexe 1)

¾

Alphabétisation / scolarisation < à 20% de la population ;

¾

Cultures pratiquées (surface 1992 : 110.000ha) : Maïs (4000 ha très fortement sous estimés),
manioc (10100 ha), coton (10600ha sous estimés), arachide (5400ha), riz (13600ha), pois du Cap
(4000ha), autres cultures patate douce, vigna, dolique, canne à sucre, maraîchage... ces chiffres
issus des statistiques du Ministère de l’Agriculture sont au mieux très approximatifs et au pire (maïs)
complètement incohérents ;

¾

Elevage bovin (estimation 1993-Leteneur,1996) : 402760 bovins pour les 4 Fivondronana

¾

Climat: une saison des pluies, longue saison sèche 7 à 10 mois gradient pluviométrique du Sud
Ouest (Tuléar 275 mm) vers le Nord Est (Befandriana 900 mm, Ankazoabo 722 mm) ; Oldeman
1990 sur la période 1930-1960 ;

¾

Opérateurs économiques: Hasyma (coton), Sopagri (maïs, pois du Cap, tourteaux), Progem (maïs,
pois du Cap, Indosuma (huilerie arachide, coton), , Balbine (maïs, pois du Cap), Socomex, HHT
(maïs, pois du Cap).

¾

Dégradation de l’environnement : déforestation pour culture sur brûlis, pour charbon de bois ;
ensablement du lagon ; augmentation des débits des fleuves en crue, augmentation de la charge
solide ; diminution des débits d’étiage ou de la durée sans débit.
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ANNEXE 4 BILAN SUR LES DROITS D’USAGE AGRICOLE A ANKILIMARO (Basserie, 1995)

Echange définitif,
vente, don.

Défrichage des
pâturages

DROIT
D’EXPLOITATION
PERMANENT,
CESSIBLE ET
TRANSMISSIBLE

prêt sans
contrepartie

Perte du droit de
vente et de la
transmissibilité

DROIT
D’EXPLOITATION
PERMANENT,
INVENDABLE ET
INTRANSMISSIBLE

Location,
prêt sans
contrepartie, défrichage
des champs

location
location

Perte de la
permanence
du droit d’exploitation

DROIT
D’EXPLOITATION
TEMPORAIRE,
INVENDABLE ET
INTRANSMISSIBLE
location

DROIT
D’EXPLOITATION
TEMPORAIRE,
INVENDABLE, NON
LOUABLE ET
INTRANSMISSIBLE

Perte du droit
de mise en location

Bail à partage
de fruits
Perte
de toute
cessibilité

bail à partage de fruits

DROIT
D’EXPLOITATION
TEMPORAIRE,
INCESSIBLE ET
INTRANSMISSIBLE
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1. Introduction : d'autres relations entre la recherche et la société
Les territoires, le développement local deviennent une préoccupation forte. En particulier, on évoque, face aux
évolutions des " demandes de recherche ", le fait que des institutions expérimentent de nouvelles formes de pilotage et
d'organisation de la recherche, cherchant à articuler les attentes du politique, la reconnaissance sociale et la qualité
scientifique. Le texte qui suit s'ancre dans une expérience lancée par l'INRA pour conduire des recherches en matière
de développement régional . En effet, un travail de type prospectif sur l'avenir de l'agriculture (Sebillotte, 1993 a,
1996), suggérait que l'INRA entreprenne, à côté de ses démarches " traditionnelles ", des recherches correspondant à
des préoccupations nouvelles, avec des méthodes novatrices.
Cependant, une orientation aussi nouvelle changeait la conception des rapports de la recherche avec la société en
reposant la question des moteurs de la production des connaissances. Traditionnellement, en effet, les seuls moteurs
admis comme légitimes sont internes à la recherche et ils s'alimentent des interrogations théoriques. En suggérant
d'orienter explicitement des recherches pour tenir compte des besoins de partenaires régionaux, nous affirmions la
possibilité d'une double origine pour les démarches de recherche et donc la nécessité d'introduire dans la vie de l'INRA
des moteurs externes qui seraient, par nature, source de questions et/ou de pratiques différentes. C'est alors qu'apparaît
la métaphore de " demande sociale " qui n'est pas sans ambiguïtés dans son acception courante.
Même si la direction de l'INRA a considéré légitime cette nouvelle orientation, la question de la légitimité de
nouveaux moteurs de la recherche est restée pendante dans l'organisme. Il restait, de plus, à montrer qu'il était
concrètement possible de faire vivre cette nouvelle orientation, rôle dévolu à la Délégation permanente à l'Agriculture,
au Développement et à la Prospective (DADP).
Conscient de l'enjeu et des réticences que de telles orientations ne manqueraient pas de susciter, nous avions proposé
dans le rapport " Avenir de l'agriculture et futur de l'INRA " d'asseoir la conduite de ces recherches nouvelles sur
quatre " principes d'épistémologie " qui servirent de base à la conception des programmes de recherche sur le
développement régional. Les voici :
-

penser l'innovation comme un processus social de construction progressive, en boucle, donnant leur place à tous
les acteurs concernés,

-

contribuer à construire la demande sociale, donc cerner avec les partenaires parmi les attentes diffuses, confuses et
contradictoires des membres de la société les questions devant recevoir en priorité des réponses de recherche ;
cette construction est évolutive et vivante,

-

donner toute leur place aux acteurs donc penser la recherche en relation avec l'action en se préoccupant de l'usage
possible des connaissances produites,

-

replacer toute connaissance produite dans le réel, multiple et complexe, dans lequel vivent et agissent les humains
qui diffère de celui volontairement simplifié pour le travail théorique.

L'objectif de cet article n'est pas de résumer les résultats des travaux menés mais, à partir de quelques rappels sur

l'organisation adoptée et les ambitions initiales (partie 2), d'aborder la question du partenariat (partie 3), de la
transdisciplinarité (partie 4), puis, par un retour à l'objectif initial, de réfléchir sur la question " recherche sur ou pour
le développement régional " (partie 5), pour terminer sur la nécessaire création d'une facette supplémentaire au métier
de chercheur, la médiation (partie 6).
Nous espérons ainsi que cette véritable expérience de recherche en partenariat avec les acteurs du développement local,
permettra, à travers " ses hauts et ses bas ", de dégager les conditions à remplir pour que ce type de recherches (souvent
qualifié de recherche-action), qui répond à de fortes attentes de la part des partenaires de la recherche, puisse se poursuivre.

2. Le dispositif de recherche créé
Le dispositif a été créé à partir d'un texte fondateur (Sebillotte et al, 1993) qui précisait que le programme avait pour
objectif de " traiter du développement régional comme objet de recherche mais avec une perspective délibérée d'aide à
la décision des acteurs du développement régional ".
Ce texte suggérait alors d'organiser les recherches autour de trois grands axes :
i)
contribuer à une compréhension des processus du développement régional qui soit utilisable par les
organismes ayant à " gérer " le développement régional,
ii)
analyser les modes de fonctionnement des organismes par rapport à ce développement,
iii)
élaborer les méthodes et les matériaux nécessaires aux acteurs régionaux.
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Le dispositif imaginé pour faire fonctionner ces recherches comprenait, dans chaque région signataire, trois structures.
Un comité de pilotage regroupe, avec la recherche, les partenaires d'une région donnée, signataires d'une convention
générale de recherche et bailleurs d'une partie des fonds mobilisés. Ce comité, réuni une fois par an, fixe les grandes
orientations de travail et distribue les financements en se basant sur les avis d'un comité scientifique. Celui-ci se
prononce sur le contenu des recherches et leur adéquation aux objectifs. Les membres de ce comité appartiennent à
divers organismes. Enfin, une cellule d'animation est chargée de faire vivre au quotidien le programme, d'animer la
transdisciplinarité. Ses membres sont paritairement issus de la recherche et des organismes partenaires signataires
régionaux de la convention. Enfin, une animation nationale assurée par la DADP avait pour objectif de coordonner,
autant que faire se pouvait, les recherches et leurs modalités de conduite ainsi que le fonctionnement du dispositif créé
dans les trois régions où une convention fut signée.
Le choix des projets de recherche au sein de chacun des trois programmes régionaux s'est réalisé par nécessité selon
des modalités spécifiques mais, le souci de répondre aux questions des partenaires et de produire des connaissances
liées au diagnostic et à l'action, a toujours dominé ce qui crée l'unité profonde de ces trois programmes régionaux. Une
des intentions initiales étant de pouvoir comparer les effets de chacun des contextes régionaux, une liste de quelques
régions avait été dressée a priori à partir d'informations statistiques.
Les Pays de la Loire, ont été choisis à cause du poids de l'agriculture dans l'économie régionale et de la diversité de ses
orientations de production (élevage dominant, grandes cultures, vignoble et maraîchage, grand nombre de produits
bénéficiant de signes de qualité reconnus), de la relativement faible valeur ajoutée dans la filière agricole et d'une forte
densité de gros bourgs ruraux et de petites villes. Dans ce cas, nous sommes partis d'un diagnostic assez fruste sur les
problèmes qui apparaissaient dominants aux interlocuteurs régionaux qui se sont intéressés à cette opération de recherche
(Conseil régional, Chambre régionale d'agriculture, Etat en région, et diverses institutions s'intéressant au développement
régional, ...) avec le souci constant d'élargir le champ de préoccupations pour valoriser le potentiel de recherche de
l'Université et des Ecoles de l'enseignement supérieur agronomique, de sortir des questions strictement agricoles .
Le Languedoc Roussillon, a été retenu pour son agriculture, autrefois dominée par la vigne et subissant une intense
reconversion , à côté d'un développement considérable du tourisme et de l'urbanisation dans la plaine côtière,
accompagné d'une relative " désertification " des hauts cantons montagneux. Dans cette région, nous disposions d'un
bon diagnostic sur les questions liées à la viticulture (Touzard,1994 ; Bartoli et Boulet, 1989) partagé par des
responsables de la Chambre régionale d'agriculture. Pour élargir ce diagnostic, des binômes, composés d'un chercheur
et d'un acteur régional du développement agricole ou des industries agricoles, enquêtèrent auprès de divers acteurs
régionaux sur des sujets de production qui avaient semblé importants.
Rhône Alpes, avec une agriculture très diversifiée, de grandes zones en " déprise " dans les espaces montagneux du
sud, un faible poids économique de cette agriculture face aux autres activités de la région malgré un rôle paysager
important permettait de bonnes comparaisons. En outre, malgré l'absence d'un centre INRA, un travail en partenariat
existait entre l'INRA et les Chambres d'agriculture des départements alpins depuis une dizaine d'années (GIS Alpes du
Nord). Enfin, le Conseil régional, la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt et la Chambre régionale
d'agriculture exprimaient, après un travail de réflexion, une demande de recherche fortement centrée sur la question
des zones en déprise, thématique jugée réductrice par les promoteurs de la DADP.
C'est en Rhône Alpes que la méthodologie d'élaboration d'un programme régional commença à être formalisée à la
suite de la démarche empirique des deux premières régions. L'idée fut que l'organisme de recherche élaborait une "
offre de recherche " sous la forme d'un programme coordonné, tandis que les partenaires régionaux produisaient une "
demande de recherche " avant qu'une négociation s'instaure pour décider du contenu de la convention à signer. Pour
élaborer son offre de recherche l'organisme, à partir de ses préoccupations théoriques, de sa volonté d'une approche
globale et des " instruments de pilotage " du développement régional utilisés dans la région, fixe les questions
théoriques et les problèmes de gestion à retenir et détermine les terrains régionaux les plus adaptés, si possible
communs à plusieurs des démarches de recherche. L'offre de recherche ainsi construite fut assez différente des
demandes et il fallut une longue période pour bâtir un compromis.
Ce modèle, séduisant en première instance, ne s'est pas révélé aussi adéquat à l'usage, entre autres parce que chaque
camp qui négocie comporte plusieurs acteurs qu'il faut coordonner et que les points de vue respectifs se précisent et se
modifient considérablement durant la négociation.
Les projets de recherche finalement retenus dans les trois régions montrent une certaine identité de préoccupations. La
compétitivité de l'agriculture, les questions de qualité des produits, les facteurs de développement des industries
agroalimentaires, et enfin les problèmes d'environnement écologique sont assez systématiquement présents.
L'aménagement de l'espace est aussi présent dans les trois régions mais sous des formes très variées. La
compréhension du développement régional en tant que tel et de la place qu'y occupe l'agriculture (sens large), en
dehors des contributions que les recherches précédentes lui apportent, est pourtant moins présente que ce qui était
souhaité à l'origine. Ceci semble lié aux attentes des partenaires qui sont souvent sectorielles, en partie du fait de la
spécialisation des services des différentes institutions.
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De même, les préoccupations de développement durable furent peu explicites. Un des enjeux sur le plan scientifique
sera d'examiner si les différences de formulation initiale ont entraîné des divergences d'ordre théorique et donc si un
cadre initial commun aurait été indispensable.
3. La construction du partenariat de recherche
Nous avons indiqué que le partenariat basé sur une " négociation " pour déduire les projets de recherche d'une " offre "
et d'une " demande " de recherche ne s'était pas révélé adéquat. Nos réflexions actuelles rejoignent les préoccupations
relativement convergentes de ceux qui analysent le fonctionnement des organisations, entre autres les mécanismes de
la coopération entre acteurs, de ceux qui se penchent sur de nouveaux modèles de gestion, tel que le " management par
projet " ou de ceux qui étudient les relations entre coopération et conception (Terssac, Friedberg, 1996) . Sans pouvoir
trop insister ici (Sebillotte, 1998) il s'agit pour nous de mettre en évidence quelques règles spécifiques pour coordonner
des activités de conception (Cf. l'ouvrage capital de Simon, 1991) dans des activités de recherche, en partant des
actions que souhaitent entreprendre les partenaires de la recherche.
3.1 Les conditions initiales
L'un des points majeurs concerne la " construction d'un objectif commun " et donc la création d'une " solidarité
organique " au sein d'une " configuration d'acteurs ". Il ne s'agit plus ici d'étudier ex post des situations existantes mais
de savoir comment, dans la phase critique du démarrage du partenariat, faire émerger à partir de l'initiative de
quelques-uns un groupe qui acceptera, durant la durée du contrat, de manifester une " solidarité organique " parce que
ses membres sauront faire vivre une interdépendance réglée . Ceci suppose d'être convaincu que " l'on a quelque chose
à faire ensemble ", donc pour le chercheur, d'accepter que la définition du sujet de son travail ne lui incombe pas
totalement et ne devienne pertinente qu'au prix de ce relatif abandon et pour le partenaire, de croire que la recherche ne
pourra lui être utile que s'il accepte de reformuler problèmes et questions avec la recherche.
Plusieurs conditions en découlent. Les suivantes sont essentielles :
a) Reconnaître que les points de vue de chacun ont leur valeur. Ceci n'est pas une remarque triviale dans la mesure où
les visions et les règles de conduite des uns et des autres sont objectivement très différentes. Les partenaires visent
souvent le local et le " rapide ", les chercheurs sont tendus vers le général et, pour cela, souhaitent prendre leur temps.
b) Etre disponible. A l'usage, cette nécessité se révèle cruciale car chaque fois que le temps manque, les acteurs " d'origine
" sont conduits à déléguer (à des étudiants, à des échelons hiérarchiques subalternes) ce qui fausse les débats et permet aux
acteurs originaux de s'échapper de la " solidarité organique ", surtout si les délégués n'ont pas de mandat clair.
c) Se comprendre en ajustant les langages. On reproche au chercheur son " jargon ", et celui-ci a du mal à comprendre
les discours des partenaires, les jugeant peu précis (il connaît mal leur contexte) et ignorant la nature réelle des
questions qu'ils se posent.
d) Avoir des visions du présent et de l'avenir suffisamment compatibles. Cette question est primordiale, tout
particulièrement lorsque l'objet du partenariat est le développement régional. Les problèmes des partenaires traduisent
plus ou moins leurs finalités profondes et par là conditionnent les solutions qu'ils espèrent. Le but de la recherche
n'étant pas, ici, d'imposer une voie qui serait " meilleure " mais d'aider à élaborer la voie jugée par les acteurs comme
la plus " raisonnable " dans la situation et avec les pas de temps admis . On est dans le domaine de la rationalité limitée
et du " satisficing " de March et Simon (1958).
e) Clarifier la conception de chacun sur les rôles de la recherche dans la société. Cette conception, celle des chercheurs
et celle des partenaires, est sous-jacente aux débats évoqués au paragraphe précédent . Il est probable qu'il faudrait
intégrer dans le déroulement des recherches en partenariat un minimum de discussions sur ces questions, sans qu'il soit
très évident de les considérer comme une condition au même titre que les précédentes.
3.2 Les étapes de la construction des axes de recherche à privilégier
Plutôt que de songer à consacrer un temps préalable à vérifier que les diverses conditions précédentes sont
suffisamment remplies, attitude contradictoire avec l'idée d'apprentissage collectif, nous suggérons d'amener le groupe
à en découvrir le bien fondé et à s'y conformer au cours des étapes que nous dégageons ci-dessous pour établir les axes
de recherche. Choisir un tel processus de retours récurrents, se situe en droite ligne des travaux modernes sur
l'innovation , avec le risque que souligneraient ceux qui l'analysent comme un processus d'enrôlement d'alliés (Akrich
et al., 1988) qu'une partie des orientations initiales des instigateurs de la démarche s'efface à travers la dynamique de
groupe qui s'instaure!
Une des difficultés de nos programmes de recherche transdisciplinaires (cf. 4), provient du caractère collectif du
partenariat à instaurer. Notre objectif est bien de voir comment des institutions diverses peuvent, une fois qu'elles ont
décidé de travailler ensemble, bâtir un dispositif qui assure le travail en partenariat aux deux niveaux d'un programme
régional (voir national) et des projets de recherche qui en sont la maille élémentaire. Nous proposons un processus en
trois étapes regroupant les partenaires et les chercheurs, la nature de leur participation pouvant varier .
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1ère étape. Faire des inventaires, esquisser un diagnostic
Les partenaires en sont les moteurs, les chercheurs intervenant en posant des questions et en contribuant au tri des
problèmes à retenir, compte tenu de la situation actuelle des connaissances. Au cours de cette étape, le groupe doit
remplir trois missions :
• Etablir une liste provisoire des " questions de la pratique ". Délimiter le champ des " questions de la pratique " que
l'on accepte de se poser en commun fixe le terrain sur lequel chacun peut et veut respecter les cinq conditions déjà
énoncées. A cette occasion, se précisent les visions du présent et de l'avenir de chacun et leurs raisons profondes,
moyen indirect de faire émerger les attentes des partenaires vis-à-vis de la recherche. Il appartient à celle-ci, acteur
social comme les autres, de défendre ses points de vue sur des questions à traiter qui ne seraient pas retenues, entre
autres au nom du futur.
• Etablir une liste provisoire des acteurs concernés. Cette tâche éclaire la manière dont les uns et les autres posent les
questions et envisagent la recherche de solutions. Par exemple, selon que les chercheurs envisagent de travailler
uniquement avec des agriculteurs ou/et avec des politiques leur conception des recherches à effectuer seront
différentes... Cette liste des acteurs informe aussi sur les réseaux locaux, sur la perception des rapports de forces, des
antagonismes... Dans ce type de recherche, le chercheur et son institution sont donc obligés de s'engager, d'assumer
cette responsabilité qui passera à travers le choix définitif des partenaires. Est-ce à dire que les connaissances
produites perdent leur statut de " scientifiques " ? Le débat est vif avec les chercheurs qui récusent la rechercheaction. Mais, sur un plan épistémologique est-ce un vrai débat ? On peut en douter, mais il sort de l'objet de cet
article de traiter au fond cette question.
• Esquisser un diagnostic. En effet, on ne saurait se contenter d'une liste de " questions de la pratique " déconnectées
de leur cadre. Il faut arriver à partager une analyse et un jugement, donc un diagnostic, pour situer les questions dans
leur contexte.
Une seconde raison découle de la nécessité de vérifier l'intérêt d'entreprendre des recherches, une question pouvant
avoir déjà reçu une réponse que l'on juge encore valide. Mais on peut aussi se trouver dans le cas où une recherche
n'aurait pas de sens parce que la " question de la pratique " ne relève pas de la démarche scientifique, ou que trop de
connaissances manquent pour la traiter.
2ème étape. Organiser les " questions de la pratique "
L'organisation des " questions de la pratique " en un système de représentation (de modélisation) qui les articule et les
hiérarchise, et qui soit partagé par les différents partenaires et les chercheurs, constitue une étape capitale. Elle est, en
particulier, nécessaire aux partenaires régionaux pour :
i)

discuter de l'organisation de la réponse qu'ils attendent de la recherche,

ii)

fixer et coordonner leurs contributions respectives en moyens (humains, financiers ...) à l'effort de recherche
qui sera décidé.

D'une manière générale, nous avons peu travaillé sur cette représentation ce qui a entraîné à diverses reprises, des
remises en cause par les uns ou les autres des orientations initiales, sans que les conditions de contexte le justifient.
On est typiquement dans une situation analogue à celles où " le problème d'une stratégie de changement tient un rôle
central, c'est-à-dire la formulation, par des acteurs assumant le leadership en la matière, d'un projet et d'une orientation
d'ensemble qui puissent lancer le processus de changement " (Friedberg, 1997). Or, on a trop souvent l'impression
d'attentes strictement individuelles, de forces réunies pour de toutes autres motivations que le changement vrai, comme
si les seuls rapports de force locaux devaient gouverner l'équilibre entre les réponses que chaque partenaire recevra.
L'importance de cette organisation des " questions de la pratique " tient aussi au fait que c'est le résultat d'un processus
de diagnostic collectif, c'est-à-dire " d'un processus social de formulation et de décision d'un programme d'action
(potentiel) qui incorpore des jugements d'opportunité et de faisabilité tout autant que des considérations de nature plus
technique " (Friedberg, 1997).
3ème étape. Recenser les différents regards sur les " questions de la pratique " et les organiser
La fonction de cette étape est de commencer à construire une réponse organisée aux " questions de la pratique "
retenues à l'issue des deux étapes précédentes. C'est une étape clé qui conditionnera l'orientation des travaux de
recherche. Les chercheurs interviennent alors à part égale avec les partenaires régionaux.
Prenons l'exemple d'un problème rencontré qui constituait pour nos partenaires un vrai problème de développement
régional : "les fermentations, lors de la vinification en Languedoc, sont de plus en plus fréquemment languissantes
voire s'arrêtent inopinément. Que doit-on faire ? ".
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Trois regards sont possibles :
-

1er regard. Voulant agir rapidement, on essaie de traiter le problème là où il se manifeste, c'est-à-dire lors de la
vinification. Il est alors soumis aux œnologues, aux microbiologistes, c'est-à-dire aux spécialistes ; on a la quasicertitude de recevoir une solution.

-

2ème regard. On se demande pourquoi ces accidents de fermentation se produisent et se multiplient aujourd'hui.
On n'a plus le même rapport à l'action, cherchant d'abord à comprendre l'origine du phénomène. Mais à quels
chercheurs s'adresser ?

-

Cette question est déjà en soi le début de la recherche car, de manière beaucoup plus forte que dans le cas
précédent, il sera nécessaire de formuler des hypothèses qui devront concerner plusieurs domaines d'explication
possible. Par exemple, s'agit-il d'explorer des questions autour de la " biodiversité " des moûts ou/et autour de
variations technologiques insidieuses ...

-

3ème regard. On se demande si ces fermentations languissantes ne sont pas la manifestation des voies empruntées
par le développement de la viticulture, sous l'effet des actions de vulgarisation (intensification, choix des cépages),
des actions de développement (politique de la qualité avec délimitation de terroirs et donc restriction de diversité),
de la politique agricole (arrachage et re-localisation du vignoble), ... Dans ce cas, on est convié à une réflexion
globale sur le développement régional qui imposera la mise en relation de la qualité des moûts (au sens large) aux
pratiques culturales et de vinification, et de celles-ci aux diverses incitations qui pèsent sur les viticulteurs et les
œnologues. Dans une telle situation, la recherche sera plus délicate car les conditions de validité des résultats sont
beaucoup plus difficiles à obtenir que pour les travaux entrepris dans le cadre du premier regard .

La mise en évidence de ces différents regards permet de préciser encore mieux les points de vue des uns et des autres,
leurs véritables pôles d'intérêt et donc le " pourquoi " de leur demande ou/et de leur offre de recherche. Cette troisième
étape permet de supputer à quoi serviront les résultats des recherches, on devrait donc retrouver les problèmes mis en
avant lors de l'étape 1.
Ces différents regards illustrent aussi la possibilité de " conflits ". Sur l'exemple traité, des chercheurs peuvent fort
bien souhaiter des travaux de recherche construits à partir des second et troisième regards alors que les partenaires les
trouveraient " inutiles " ou " hors du champ de la relation contractuelle ". Il n'y a pas d'ailleurs de raison de penser, a
priori, que partenaires et chercheurs se mettent d'accord sur tout et, en tout cas, immédiatement. Il y a bien
négociation, à travers des aller-retours entre les problèmes et les recherches possibles. Notre faiblesse à expliciter nos
anticipations sur l'avenir constitue à cet égard un handicap en restreignant la largeur et la profondeur de nos regards.
On peut quasiment affirmer que ces étapes devraient être complétées par un minimum de démarche prospective.
L'étape 3 se clôt par un accord entre les parties sur les " questions de la pratique " qui seront retenues pour élaborer les
projets de recherche. Cette élaboration de la " demande de recherche " s'est ainsi réalisée, du fait de la participation des
chercheurs, en tenant compte d'une offre possible de recherche et donc en la construisant dans ses traits généraux, son
affinement faisant l'objet du chapitre sur la transdisciplinarité.
Dans les faits, nous n'avons pas réellement suivi ce schéma dans son ensemble. Néanmoins, chaque fois que l'on a pu
s'en rapprocher on est arrivé à une définition plus satisfaisante en terme de développement régional. A titre d'exemple,
dans les Pays de la Loire, première région à démarrer, nos interlocuteurs régionaux se posaient des questions sur la
qualité des produits agricoles et les risques de délocalisation de certaines industries agroalimentaires de la région.
Mais, faute d'un diagnostic suffisant, pour partie du fait de l'absence de structure professionnelle réunissant ces
industries et de préoccupations trop orientées vers la production agricole, nous n'avons pas suffisamment exploré
l'ensemble des questions de la pratique qui se posaient. Il en est résulté une proposition de treize projets de recherche
traduisant l'offre des chercheurs. Cet émiettement nous a ensuite été reproché par nos partenaires qui, pour autant,
n'étaient pas rentrés dans une dynamique d'affinement collectif du diagnostic. On mesure les conséquences de
l'absence des trois étapes présentées ci-dessus et de celle des industriels. Nous avons donc dû gérer cette série de
projets sans pouvoir faire fructifier leurs interactions potentielles et donc sans pouvoir répondre suffisamment à la
volonté déclarée des partenaires d'innover en matière de politique régionale de la qualité.
4. La transdisciplinarité
Nous définissons celle-ci comme la situation qui réunit différentes disciplines pour tenter de résoudre des problèmes
posés par l'action qui oriente donc l'organisation de l'utilisation des connaissances et des savoir-faire disciplinaires.
A l'issue de cette construction du partenariat de recherche, on dispose d'une liste organisée et hiérarchisée de "
questions de la pratique " qu'il faut traduire, à son tour, en une liste organisée et hiérarchisée de questions
scientifiques, donc devenues interprétables dans le langage de la science. Pour cela nous proposons dans un premier
temps de délimiter des sous-ensembles de " questions de la pratique ", rejoignant les démarches de Simon (1991). Il
considère que les systèmes hiérarchiques (tels les organisations, les systèmes biologiques ou physiques) sont " quasidécomposables ", c'est-à-dire que l'on peut y définir des composants, sous-systèmes qui n'ont entre eux que des
interactions " faibles " et sont donc quasiment indépendants dans le court terme alors " qu'à long terme, le
comportement de chacun des composants n'est affecté
par leobtenu
comportement
desduautres
d'une façon agrégée ".
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a) Délimitation de sous-ensembles de " questions de la pratique "
Beaucoup d'approches trandisciplinaires butent sur le fait que pour organiser les coopérations entre les différents
projets de recherche les concepteurs tentent systématiquement de trouver entre eux des passerelles. Or, il est illusoire
(et malsain) de penser mener tous les projets de front comme s'il s'agissait d'un seul ensemble. A titre d'exemple, si
parmi les " questions de la pratique " retenues certaines concernent la menace d'une extension régionale d'une maladie
des arbres fruitiers et d'autres concernent les effets de l'extension urbaine sur l'espace agricole, il n'y a aucun avantage,
a priori, à traiter ensemble ces deux types de questions. Par contre, il pourra être nécessaire de vérifier si le mitage des
espaces agricoles du fait des extensions urbaines avec implantation d'arbres fruitiers dans les jardins n'est pas un
facteur aggravant de dissémination ou/et d'entretien de l'épidémie ?
Décomposer l'ensemble des " questions de la pratique " en sous-ensembles relativement homogènes, susceptibles
d'être confiés à des équipes partiellement autonomes requiert un travail collectif pour élaborer une représentation
partagée du programme de recherche. Cette étape, bien qu'étant essentiellement du ressort des chercheurs, ne doit pas
être exclusivement leur fait, sous peine de tensions ultérieures dans le fonctionnement du partenariat. La question du "
comment opérer " relève encore dans le cas de nos systèmes complexes, peu formalisés, d'une démarche pragmatique.
Néanmoins, nous suggérons, rejoignant la définition de la quasi-décomposabilité de Simon, de considérer comme
sous-systèmes les ensembles d'éléments qui, en terme d'action, interagissent rapidement dans le temps les uns sur les
autres. Sur l'exemple ci-dessus, il est acceptable de considérer, au moins dans un premier temps, que les décisions des
responsables de l'aménagement de l'espace prennent en compte d'autres facteurs que celui des effets secondaires
éventuels de l'urbanisation sur la circulation de l'agent vecteur de la maladie .
Mais nous pensons que le fait de se poser la question de l'action oblige à expliciter le " modèle pour l'action "
(Sebillotte et Soler, 1990) de chacun et donc de faire apparaître les interactions que l'on considère comme susceptibles
de jouer. A titre d'autre exemple, dans les projets des Pays de la Loire et dans une optique de développement régional,
on peut penser que le travail de décomposition suggéré aurait conduit à relier explicitement les questions liées à la
dynamique des bourgs ruraux à celles des projets sur les facteurs de localisation des industries agro-alimentaires, sur la
distribution et sur le rôle des artisans et des petites et moyennes entreprises agro-alimentaires dans la valorisation des
produits régionaux. Autrement dit, doivent être regroupées les questions dont la présence simultanée est nécessaire
pour garantir au mieux l'efficacité des actions ultérieures.
Il importe de considérer également ce que nous appellerons l'interaction " contenant-contenu ". En effet, nous sommes
face à des systèmes dynamiques. Considérer, aujourd'hui, que des sous-systèmes sont " quasi-indépendants " revient à
figer la situation actuelle, ou si l'on préfère à considérer que le système régional qui constitue l'environnement de
chacun d'eux est relativement stable dans le temps ou qu'il évoluera sans trop modifier les relations entre soussytèmes. Il faut donc s'interroger sur la plausibilité de cette situation et, entre autres, s'inquiéter de savoir si les "
actions-solutions " qui seront proposées aux acteurs à l'issue du travail ne modifieraient pas précisément ces relations.
Toujours sur notre exemple, imaginons le cas extrême d'actions (ou de non action) entraînant une évolution très rapide
de l'urbanisation qui supprimerait quasiment les imbrications spatiales " ville-campagne ". Dans un tel cas le sujet de
travail dans le sous-système " extension régionale d'une maladie des arbres fruitiers ", ne serait-il pas plutôt de
s'interroger sur le devenir des arboriculteurs, ou, si l'on postule que leur présence est indispensable à l'équilibre
régional (emploi, paysages pour le tourisme, ...), d'étudier dans le sous-système " extension urbaine " les moyens de la
contenir. Un minimum de prospective est nécessaire pour discuter du choix des sujets de recherche. Certes une partie
de ce travail aurait pu être effectuée dans les étapes précédentes mais certainement pas complètement puisqu'il faut
pouvoir supputer les effets des solutions envisageables que l'on ne commence à percevoir qu'à ce stade de la démarche.
Cette représentation partagée de la décomposition en sous-systèmes aura deux utilisations principales : i) préparer la
constitution des équipes, ii) organiser entre les équipes les confrontations qui seront nécessaires durant le déroulement
du programme, pour pouvoir apporter des réponses adéquates aux " questions de la pratique ".
Ce problème de la confrontation des équipes dans le temps est majeur et, malgré nos efforts, nous l'avons mal traité. A
l'expérience, il apparaît qu'organiser des confrontations régulières, au même rythme pour tout le monde est une erreur :
on lasse les équipes sans produire de véritable articulation des problématiques. Il faut savoir ménager des temps où,
chaque équipe travaille seule et des temps de confrontation intense. On rejoint ainsi la dichotomie entre les temps de la
recherche et ceux de l'action, celle-ci étant ici la confrontation qui doit obligatoirement déboucher sur des décisions "
pour produire des connaissances ". La difficulté est ici que l'on souhaite ces confrontations durant la phase de
recherche et non après, comme c'est en général le cas. Le groupe qui anime les recherches doit donc piloter les
confrontations en instaurant une veille à travers une évaluation quasi continue de la capacité des travaux menés à
apporter des éléments de réponse au questionnement que l'on a construit en organisant les " questions de la pratique ".
b) Elaboration, pour chaque sous-ensemble, d'une " théorie " synthétique acceptable par les chercheurs ainsi réunis
Dans la conduite " classique ", la pratique interdisciplinaire consiste généralement à regrouper des représentants des
disciplines que l'on imagine indispensables pour aborder le sujet à traiter. Chacun traduit alors à sa manière la "
question de la pratique " en " question scientifique ", construit ses protocoles et produit des résultats. Ensuite, face à la
collection de résultats obtenus, on essaie par un travail de synthèse de construire une réponse " unifiée ". L'expérience
prouve que le résultat est médiocre !
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Aussi, nous proposons, chaque fois que les questions à traiter ne pourront, a priori, l'être par une simple agrégation de travaux
disciplinaires si l'on veut déboucher sur l'action, de commencer de manière impérative par construire une " théorie commune ".

En effet, pour pouvoir restituer aux partenaires sous une forme utilisable les résultats qui seront produits, et donc ne
pas les mettre dans l'obligation de faire une synthèse que les chercheurs ne sauraient pas faire eux-mêmes, il est
nécessaire d'avoir bâti une représentation qui fasse explicitement place à l'action dès le départ ; représentation qui
coordonnera les " morceaux de connaissances " que l'on devra produire à ceux déjà existants afin de déboucher sur des
actions potentielles possibles, si j'ose dire !
Dans l'exemple de la menace d'une extension régionale d'une maladie des arbres fruitiers, même ayant affirmé qu'il
serait illusoire et malsain de vouloir unifier un champ homogène de connaissances entre les différentes disciplines, si
la menace existe réellement il faudra bien agir. Mais sur quels leviers intervenir ? Un travail de représentation du
système des recherches, de détection des lieux où de l'information manque, de hiérarchisation des moyens d'action
compte tenu de leur efficacité supputée apparaît nécessaire. On est dans un nouveau registre, celui des relations de la
connaissance et de l'action, dans lequel, à une production de connaissances per se (linéaire), on oppose une production
en réseau dont la meilleure image serait peut-être celle de la dentelle. Il y a tissu mais avec des " ponts et des
passerelles " autour de " trous ".
Par construction d'une " théorie commune " nous entendons que les chercheurs concernés devront, pour chaque soussystème retenu, créer une représentation hypothétique des questions scientifiques auxquelles il faut répondre et de
leurs relations, ce qui revient à supputer et formuler des lois hypothétiques de fonctionnement du sous-système. Pour
cela, ils doivent, autant que faire se peut, parvenir à travers leurs confrontations à organiser aussi bien leurs
connaissances que leurs savoir-faire ou leurs capacités imaginatives, en conciliant effort de conceptualisation et
empirisme. A partir de ces confrontations et de la représentation qui en est le produit, et qui ne procède d'aucun corpus
théorique préalable, le groupe de chercheurs identifie les nœuds autour desquels il doit construire un organigramme
des démarches de recherche à mener en utilisant les résultats acquis, ceux qui sont largement généralisables et ceux
dont les conditions d'obtention restreignent, au moins momentanément, l'utilisation. La représentation une fois bâtie,
toute hypothétique soit elle, sert de base à la construction coordonnée des protocoles de travail des chercheurs.
Sur un plan épistémologique, nous rejoignons clairement Simon et ses " sciences de l'artificiel ". La crainte des
chercheurs, oubliant le caractère toujours tâtonnant de la production de connaissances, est de se tromper. Nous
pensons qu'il devrait être possible, dans cette construction d'une théorie partagée et guidée par des actions ultérieures à
entreprendre, d'utiliser des méthodes permettant d'examiner différents scénarios de combinaisons des connaissances et
des savoir et de leur affecter des risques pour ne retenir que ceux apparaissant les plus intéressants. A cet égard,
l'utilisation d'outils formalisés d'aide à la décision devrait éviter de s'en remettre totalement au savant génial (mais très
hypothétique) qui tire ses intuitions de sa seule réflexion. S'agissant de faire travailler un collectif de chercheurs sur un projet
unifié par (et pour) l'action, c'est tout naturellement que l'on se tournera aussi vers " l'outil de gestion (car il) constitue une
représentation provisoire, autour de laquelle les acteurs entreprennent par des " apprentissages croisés " l'exploration des liens qui
les unissent, des conditions de leurs activités, de la signification même des termes qu'ils manipulent, et des chemins par lesquels ils
peuvent évoluer " (Moisdon, 1997), sans oublier les risques liés à l'usage d'outils qui, du fait même de leurs propriétés, structurent
les actions (et réactions) et peuvent alors devenir des carcans (voir par exemple, Kletz et al, 1997).

Mais, le langage fait écran dans les confrontations entre chercheurs de différentes disciplines dans la mesure où les
mots et leur usage sont " codés " par leurs expériences, leurs points de vue. Aussi pour construire les " relations " entre
les disciplines chacun doit expliciter ses savoirs " réels " qui s'enrichiront d'ailleurs par cet apprentissage réciproque.
Une piste intéressante vient des chercheurs qui se penchent sur les aspects épistémologiques de la " recherche-intervention " en
entreprise. Ils montrent que les prescripteurs " ont une dynamique de la connaissance (qui est) spécifique " et formulent le postulat
que " produire des connaissances pour l'action collective, c'est nécessairement " prescrire " à autrui certains éléments constitutifs
de cette action (et pas nécessairement la totalité de cette action) " ; donc, " lorsque nous définissons ce qu'un acteur " sait ", nous
supposons implicitement certaines " relations " à autrui, et réciproquement " (Hatchuel, 1998). A partir de là, il devient possible de
proposer une axiomatique . On rejoint certains aspects de la gestion par projet.

Une des questions soulevées par de telles démarches, concerne la validité de l'emploi de connaissances produites
souvent localement ou de manière trop stylisée. Il semble que, pour ces recherches tournées vers l'action, il faille
revenir à la question du risque. Ne peut-on décider, face à cette question de l'extrapolabilité des résultats, de considérer
comme utilisables des résultats acquis ailleurs en leur donnant un statut de " semi-hypothèses " ? Nous entendons par
là qu'on les utiliserait comme si leur validité locale était acquise mais en s'imposant de vérifier en quelques lieux et à
certains moments de la démarche que, grosso modo, cet usage est acceptable ? On ferait ainsi, chaque fois qu'à travers
ces quelques vérifications ces "semi-hypothèses " s'avéreraient acceptables, l'économie d'une nouvelle démonstration
de leur validité sans se priver de leur fécondité. On voit alors ce qui différencie notre démarche de la production de
connaissances académiques dans une discipline : délibérément nous ne nous donnons pas les moyens d'un contrôle
véritablement suffisant pour affirmer la validité de " notre construction ", simplement nous estimons que le risque
encouru est acceptable ce qui suppose quelques tests de sensibilité de la démarche à ce risque d'erreur ; c'est " leur
réussite qui les justifie ". Avec des recherches menées " classiquement ", les acteurs seraient, de fait, conduits à
procéder ainsi, alors pourquoi ne pas prendre nos responsabilités et améliorer la situation en vérifiant, même
grossièrement, le bien-fondé de ce qui devient notre usage des connaissances ?
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difficulté du choix des lieux et des moments de vérification de l'acceptabilité des " semi-hypothèses ". Et
comme les risques seront assumés ultérieurement par les partenaires, ceux-ci doivent être associés à ces choix. Nous
ne pouvons que faire nôtre ici l'idée que " l'action de concevoir est aussi fondamentalement une activité de décision
conduisant à fixer des règles et à définir, de manière de plus en plus précise, l'espace du problème et des solutions de
façon à aboutir à un compromis final " (Terssac, 1996).

5. Un débat de fond : des recherches " sur " ou " pour " le développement
Mener des recherches " liées au diagnostic et à l'action " avait pour corollaire de considérer qu'il y avait de nombreuses
façons de travailler pour le développement régional et donc que de tels programmes devaient être le fait aussi bien de
chercheurs des disciplines techniques que des sciences humaines. Or, pour les " économistes " des recherches sur le
développement régional sont strictement de leur ressort, d'autant plus qu'émergent des courants théoriques en
économie qui tentent de renouveler les approches antérieures (notamment autour des dimensions spatiales pour
l'économie industrielle), tandis que les " techniciens " ne voient souvent pas leur rôle dans ces domaines, exprimant
qu'ils sont " dominés " par l'économique qui de toute façon est l'arbitre ! L'enjeu de faire travailler ensemble ces deux
catégories de chercheurs fut mal perçu, chacun oubliant les limites éventuelles de ses approches disciplinaires lorsqu'il
s'agit de " résoudre des problèmes ", donc sans trop se préoccuper, sur un plan épistémologique, du fait que le réel de
la connaissance théorique n'est pas celui des acteurs. N'ayant pas suffisamment réfléchi à l'époque sur les exigences de
la transdisciplinarité, l'ambiguïté n'a pas été levée et la question de la définition du " développement régional " n'a pas
été posée au début des travaux de manière explicite, d'autant moins d'ailleurs qu'une fois signées les conventions avec
les organismes partenaires, il fallut les démarrer rapidement.
Cependant, une fraction des chercheurs en économie restait gênée par cette absence de définition, aussi lors d'un
séminaire intermédiaire dans l'une des régions, après un débat qui a vite révélé que de nombreuses acceptions de
l'expression étaient possibles .
La définition suivante, permettant précisément à chacun de trouver sa place fut adoptée : " il s'agit d'un processus de
mobilisation d'acteurs qui vise à valoriser la diversité des ressources sur un territoire régional, pour améliorer le bien
être de sa population ", en précisant que " ce processus s'appuie sur la construction de représentations, de règles et
d'indicateurs communs des évolutions internes et externes à la région " et qu'étudier ce processus c'était l'affirmer tout
en accroissant les capacités des acteurs à modifier son orientation .
Ce débat rejoint celui du choix de la région administrative pour parler de développement régional qui heurte tous ceux
qui pensent que ces découpages ne sont pas forcément pertinents pour comprendre les processus du développement.
Nous partageons aussi cette idée, tout en notant qu'une telle critique peut être émise à l'encontre de tous ceux qui
utilisent des données " territorialisées " ! Mais le texte fondateur de ces programmes soulignait que l'objectif était de
travailler avec des partenaires ayant des responsabilités régionales, donc " un certain pouvoir territorial " et ainsi coresponsables du développement. Dans cette optique, la compréhension des processus de développement est autant un
outil pour mieux agir qu'une production de connaissances en soi qui, pour être ici considérée comme novatrice, doit
partir explicitement de cette nécessité d'agir pour les acteurs des institutions contractantes.
Parmi les projets de recherche des trois programmes plusieurs traitent du développement local. Certains partent
explicitement de considérations théoriques, actuelles ou revisitées , tandis que d'autres visent à produire des résultats
empiriques dont on peut penser qu'ils conforteront ou interrogeront les travaux théoriques. Parmi ces derniers, souvent
liés aux demandes de nos partenaires, on trouve, à titre d'exemple, les projets qui portent sur la construction d'un
observatoire régional de l'agriculture ; sur le jeu dynamique des organisations et des territoires dans le cas des grands
groupes agroalimentaires ; sur les facteurs de localisation des entreprises agroalimentaires et les risques de
délocalisation ; sur la dynamique territoriale créée par des AOC.
Les observatoires posent, comme toutes les études qui utilisent des sources statistiques, la question de la pertinence de
celles-ci. Qu'il s'agisse de travailler sur la place de l'agriculture dans une région, sur les dynamiques des entreprises
agricoles, les outils existants ne sont pas très satisfaisants. Par exemple, c'est le cas lorsque pour analyser les
dynamiques d'accroissement de surface des entreprises agricoles et leur " spatialisation " avec leurs conséquences sur
l'activité des ménages agricoles on ne dispose que des données des Recensements Généraux de l'Agriculture. Œuvrer
pour mettre en place un tel observatoire oblige à se poser ces questions. Pour quel développement veut-on observer et donc
quels acteurs voudrait-on discerner à travers les entités statistiques, ce qui obligera au préalable préciser à quelle rationalité
(limitée) d'acteur on souhaite se référer. On est ramené à la définition du développement, mais ici les questions sont posées
concrètement, à partir des acteurs eux-mêmes et non à leur place, de manière ex ante et non en dissertant ex post.
Le cas des AOC, dont l'une des bases est la notoriété, montre clairement le rôle de la construction historique de plus en
plus souligné, par exemple dans les travaux sur les systèmes localisés de production. Mais se pose la question du
temps de la praxis (celui de l'histoire) et celui du projet (celui du modèle) " où les acteurs rationnels raisonnent de
façon régressive de l'avenir vers le passé " ce qui introduit les modalités d'anticipation des agents (Ragni, 1995). On est
à nouveau renvoyé, pour l'aide à la décision, aux représentations des acteurs, du passé et des futurs possibles, donc aux
moyens pratiques d'aider à leur construction à partir du jeu supputé des facteurs d'ordre social et réglementaire,
économique et technique et de la capacité des " entrepreneurs " à mobiliser les forces sociales pour se faire des alliés .
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qui ont fondé ces programmes de recherche se rattachent clairement à la conception de changement
organisé, d'où l'importance des interactions et interdépendances locales entre acteurs du changement dans l'analyse des
processus d'apprentissage et d'organisation. A cet égard, est frappante l'attention portée aujourd'hui dans certaines
recherches aux acteurs et aux processus. Mais on bute sur la question du temps. Il faudrait " endogénéiser " le temps, car

l'histoire d'un système localisé de production et d'innovation " procède de l'intégration et de l'articulation dans le temps des
différentes phases d'un processus séquentiel d'apprentissage et d'enrichissements des ressources et compétences humaines et de
construction de nouvelles opportunités de changements " (Lecoq, 1995). C'est sur de telles considérations que se basent, dans nos
trois régions, les projets qui visent à favoriser l'émergence de projets collectifs de développement au sein de groupes d'acteurs.

La définition du développement régional évoquée précédemment ne supprime pas les interrogations qui pèsent sur
toute approche qui globalise les phénomènes et parle au singulier " du processus " de développement. Si ex post il peut
être pratique de procéder ainsi, ce n'est pas acceptable lorsqu'il s'agit d'agir et donc de jouer sur/et avec diverses "
configurations d'acteurs " pour reprendre le concept d'Elias (1987, 1991) qui insiste avec force sur les dépendances
réciproques qui lient les individus les uns aux autres. C'est parce qu'il se fait que le développement peut se définir, seul
point de vue pour éviter de s'enliser dans le débat d'un consensus à trouver pour un lieu mythique de pilotage où
s'élaborerait une finalité commune ! Il ne faudrait pas pour autant conclure que les efforts de confrontation évoqués
dans la construction du partenariat sont stériles. Ils correspondent très précisément à l'application de la " quasidécomposabilité " de Simon : on découpe un " espace " pour lequel il est possible et nécessaire de s'entendre suffisamment sur les
finalités poursuivies. On retrouve le rôle de la prospective comme moyen de préciser les finalités parce qu'elle oblige à se projeter
dans l'avenir et aide ainsi les décideurs à sortir de leur modèle de pensée ou de celui de leur groupe d'appartenance !

Le développement local (synonyme ici de régional) était présenté, dans cette action de recherche lancée par l'INRA,
comme devant être analysé au croisement de forces verticales (tirées par les marchés) et de tensions horizontales
(tirées par la proximité). Historiquement, la production agricole répondait bien à cette double dynamique : pour vendre
elle créait un espace cultivé qui englobait les services qui lui étaient nécessaires (artisanat). Or, aujourd'hui,
l'agriculture, qu'elle se développe ou périclite, peut engendrer des espaces qui perdent leur tissu social. La gestion de
l'espace devient un enjeu en soi qu'il s'agisse de son occupation par des activités humaines ou de l'amélioration de sa
qualité. Notre difficulté spécifique réside dans le fait que la ressource espace relève d'utilisateurs (réels ou potentiels)
de plus en plus nombreux et que souvent la dynamique productive des agriculteurs (gestionnaires historiques),
dominée par les marchés et les économies d'échelles, les éloignent de l'entretien-création souhaité par les utilisateurs.
Il faut donc, à partir d'institutions qui se sentent responsables du développement local, créer de nouvelles cohérences et
de nouvelles synergies locales. " En effet, c'est grâce à elles qu'il est possible de compenser l'absence d'économie
d'échelles, de diminuer les coûts de transactions et de développer des ressources territoriales spécifiques et collectives
" (Maillat, 1995). On comprend mieux notre insistance pour que les responsables de l'agriculture pensent, en quelque sorte,
leur développement " à partir de la ville " comme certains des projets de recherche ont tenté de le faire (Aubert et al, 1998),
mais l'on se heurte à la définition que les agriculteurs donnent de leur métier : produire des biens agricoles marchands.
Les travaux d'économie spatiale, en particulier ceux qui se sont attachés à l'étude des milieux innovateurs, insistent
donc sur la construction du territoire par les acteurs et fournissent des outils d'analyse avec des concepts comme ceux
de ressources et d'actifs génériques ou spécifiques (Colletis, Pecqueur, 1993). Cependant la transposition de ces
travaux en dehors du contexte industriel n'est pas aussi facile qu'il y paraît : il faut d'abord apprécier les opportunités
qui se présentent dans l'environnement extérieur, compte tenu des possibilités locales pour bâtir des projets qui
n'aboutiront que si l'on sait mobiliser les savoir-faire et les ressources.
Si endogénéiser le temps est souhaitable, considérer des temps différents selon les réseaux d'acteurs n'est pas facile
lorsque l'on veut agir simultanément sur plusieurs registres du développement. Les coordinations à créer doivent alors
intégrer ces différences sans engendrer d'effets négatifs. Les travaux menés en Vallée de l'Eyrieux et dans le Diois
(Aubert et al, 1998), illustrent l'intérêt de la prospective comme moyen de pondérer les différentes dynamiques locales
possibles (et existantes) en construisant des scénarios de " demande sociale ". Cette question du temps renvoie ainsi à
la nécessité de définir des axes de développement collectivement acceptables. Les travaux sur les milieux innovateurs
ont des retombées immédiates pour notre propos en renforçant notre point de vue de la nécessité de désenclaver
l'agriculture d'elle-même, en faisant un sort à l'immense contresens que constitue le fait de considérer que les
utilisateurs de l'essentiel de l'espace rural seraient, ipso facto, les meilleurs promoteurs de son développement ! Nous
faisons nôtre, mutatis mutandis, l'une des conclusions qui se dégage clairement des travaux sur les dynamiques
industrielles selon laquelle la notion de proximité ne peut se référer à la seule dimension de l'espace.
C'est en replaçant dans leur contexte local l'agriculture et les agriculteurs que l'on pourra leur faire jouer leurs rôles
dans les synergies à créer ; il ne faudrait plus systématiquement partir d'eux mais, le plus souvent, arriver à eux.
L'expérience de nos programmes montre à l'envie que l'on s'est trouvé enfermé par des considérations qui, bien
qu'honnêtes, avaient le plus souvent un caractère " corporatiste ", antinomique de l'idée de développement local piloté.
Mais peut-on piloter le développement local et y agir correctement ? Ceci nous renvoie à l'interrogation initiale de
recherches " sur ou pour " le développement. C'est précisément la multiplicité des travaux, en particulier ceux venus de
l'économie industrielle, qui nous fait croire à cette possibilité et revendiquer des travaux pour le "développement local".
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comment créer et faire vivre cette nouvelle facette du métier de chercheur, revenons sur la rupture
que représentait pour l'INRA ces recherches consacrées au développement régional. Traditionnellement l'Institut
travaillait pour la production, il lui faut désormais intégrer de multiples autres préoccupations, souvent plus
complexes. Ainsi, les recherches sur les produits d'appellation d'origine comme moyen de " territorialiser " une rente,
innovantes il y a quelques années, deviennent insuffisantes dans le cadre d'une visée de développement régional (ou de
politique de filière) qui appelle nécessairement des travaux plus englobants sur la construction de " politiques de la qualité ".

6. Médiation. Vers de nouvelles facettes au métier chercheur
Enrichir de nouvelles facettes un métier qui tend à s'identifier à la seule fonction de producteur de connaissances est
une opération difficile. J'ai d'ailleurs signalé, en introduction, que se posait un problème de légitimité pour ce type de
recherches, renforcé par la nécessité d'inventer des critères d'évaluation qui ne peuvent être uniquement ceux de la recherche
académique, dans la mesure même où ce nouveau métier se situe au cœur des relations recherche-société en pleine
évolution, la science étant de plus en plus engagée (souvent contre le gré des chercheurs) dans le fonctionnement social.
L'exemple d'une discipline comme l'histoire, et nous avons vu son poids dans les dynamiques des milieux innovants,
qui s'est constitué en même temps que se définissait le métier d'historiens, peut nous aider. En effet, les affrontements
actuels entre historiens, certains se préoccupant plus des mutations de leur métier alors que d'autres insistent
essentiellement sur les bouleversements du savoir historique, me semblent faire directement écho à notre situation.
Pour sortir de ce conflit, Noiriel (1996) suggère de manière stimulante aux historiens de clarifier leurs pratiques à
partir d'une définition de l'histoire comme " ensemble des activités de savoir, de mémoire et de pouvoir dans lesquelles
sont engagés tous les individus qui exercent le "métier " d'historien ". Il propose alors de juger de la contribution d'un
chercheur sur l'ensemble de ses écrits professionnels, les " écrits de pouvoir " (en général non publiés et correspondant
aux fonctions de direction, de gestion ou d'expertise), les " écrits de savoir " (écrits scientifiques) et les " écrits de
mémoire " (tous les textes de vulgarisation). Il ne faut donc pas s'étonner que chaque historien ait un profil spécifique,
chaque facette du métier d'historien obéissant à des nécessités et à des règles d'élaboration qui lui sont propres.
Cette expérience des historiens, fortement confrontés aux questions d'interdisciplinarité au sein des sciences sociales,
nous conduit à pousser l'analyse de nos pratiques pour examiner les exigences auxquelles il faudrait satisfaire pour
mettre en œuvre ce que nous définirions volontiers comme de " la science en action ".
Notre dispositif comportait dans chaque région une cellule d'animation chargée de faire vivre au quotidien chaque
programme et de participer à l'animation inter-régionale. La composition paritaire de ces cellules, chercheurs et
partenaires régionaux, visait à assurer une médiation permanente entre les chercheurs et les utilisateurs pour réduire les
risques d'isolement des premiers et faciliter l'établissement de ponts entre leurs disciplines. Nous pensions que cette
animation pourrait se faire sans trop de difficultés par des réunions à différents niveaux d'organisation et, dans un
souci de communication vers les autres parties de la société, par des " comptes-rendus " réguliers et par groupes de
projets de recherche au sein de chaque région, cette confrontation avec les acteurs devant, en outre, stimuler chez les
chercheurs les orientations de leurs travaux vers l'action. Nous n'avons pas correctement réussi.
Nous avions bien créé une proximité entre les uns et les autres mais sans les autres attributs nécessaires à une solidarité
organique, même si les chercheurs réunis étaient parmi les plus convaincus de l'intérêt de ce type de recherche. La
conséquence la plus immédiate fut l'absence d'un véritable projet commun d'où des tentatives finalement un peu vaines
pour pallier le manque de cet agencement fonctionnel auquel doit aboutir la mise en œuvre des différentes étapes de
construction du partenariat et d'élaboration de la transdisciplinarité. Ainsi l'action est restée pour la plupart des
participants lointaine et sans force structurante. La présence des acteurs dans ces cellules n'a jamais pu être vraiment
valorisée ; nous avions pensé à nous en faire des alliés, mais nous n'avons pu les utiliser faute de ces démarches
préalables ; pire encore, de nombreux chercheurs ont très vite souhaité des réunions " entre eux " ! Approfondissons
notre analyse en examinant quatre raisons possibles de nos insuffisances.
• Une première raison concerne directement notre aptitude à montrer aux uns et aux autres que les projets étaient
porteurs de résultats importants pour eux. Aux acteurs, il fallait montrer plus fortement quels étaient les enjeux des
débats scientifiques, la médiation supposait alors de " passer d'une interprétation en termes techniques ou scientifiques
à une interprétation en terme d'actions possibles " (Pouvourville et Minvielle, 1995) . Vis-à-vis des chercheurs et parce
qu'il est a priori difficile de montrer à chacun comment il est interrogé par les travaux des autres, la médiation ne peut
se faire qu'à travers l'apprentissage collectif suggéré dans la construction de la transdisciplinarité , car alors leur
acceptation de participer au programme les conduit assez naturellement à mobiliser leurs potentiels respectifs de savoir
et de savoir-faire ; la situation cognitive est radicalement différente.
• La seconde raison vise le travail même des cellules d'animation. Malgré des améliorations progressives, ces collectifs
ne se sont que partiellement " emparés " des programmes. Ne percevant pas assez leurs responsabilités dans leur
déroulement, ils ont trop souvent opter pour du " contrôle de gestion " à l'ancienne. C'est à la sociologie des
organisations et à la gestion de projets industriels que l'on devrait faire le plus d'emprunts. Ainsi, l'idée de la " gestion
d'un double processus. D'un côté, un processus d'exploration de " combinaisons nouvelles " possibles, une acquisition
d'informations qui réduit l'incertitude. De l'autre, un processus de décision par lequel l'identité de l'innovation s'affirme
progressivement mais qui, de décision en décision, réduit les degrés de liberté restant sur le projet " (Midler, 1993)
nous semble importante et parfaitement convenir tant à la dynamique de construction des grandes orientations du
programme de recherche transdisciplinaire qu'à sonDocument
animation.
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• La troisième raison vise la nécessité de mandats très clairs. Concrètement, la structure nationale chargée de ces
programmes au sein de l'INRA (la DADP) et les partenaires régionaux, une fois décidés à travailler de concert,
donnent mandat à un premier groupe pour construire le partenariat, puis ils signent la convention de recherche et
mandatent la cellule d'animation définitive pour construire et conduire le travail transdisciplinaire, cellule qui à son
tour définit le mandat de chaque chercheur (ou de chaque équipe). La cellule d'animation est ainsi le véritable pivot de
chaque projet régional, on est dans une situation analogue au projet industriel. Mais pour qu'une telle procédure
marche bien, il est nécessaire que l'INRA s'engage réellement à " débrayer ", durant le temps du projet, la commande
disciplinaire des chercheurs au profit d'une animation transversale parce que l'Institut décide de mener de telles
recherches pour le développement et qu'elles supposent la transdisciplinarité. Il faut donc que la structure nationale
chargée de ces programmes ait un " réel pouvoir " d'animation et puisse garantir aux chercheurs qu'ils seront
correctement évalués. Cette structure nationale a la responsabilité générale des opérations, elle assure une certaine "
distance " par rapport aux partenaires et les nécessaires confrontations inter-régionales. Comme le souligne Girin
(1995) la clarté des mandats est essentielle. Notons que les chercheurs, bien qu'ils souhaitent des garanties, n'acceptent
pas spontanément l'idée de mandat, lui opposant leur conception de la liberté de la recherche.
• La dernière raison retenue concerne la formation des membres de ces cellules d'animation. Simon (1991) nous a parlé
des " sciences de la conception " qui doivent répondre à des buts, à des finalités dans un contexte, et dit que la
construction du but se fait concurremment à la résolution du problème. Les membres de ces cellules doivent donc
accepter que " la maîtrise des risques repose sur la transparence des échanges, la confiance et la solidarité entre les
protagonistes du projet " (Midler, 1996).
Le même auteur, après avoir analysé les modèles de l'entrepreneur et de l'ingénierie et le modèle taylorien, propose
celui de la " concourance " qui affirme un nouvel acteur, le directeur de projet. Ce modèle introduit " un dialogue et
une négociation entre les différentes expertises tout au long du processus de conception " et instaure un contrat
prévoyant un double processus de coordination, procédurale et par objectifs, qui permet pendant toute la durée du
contrat un " traitement des événements imprévus (qui) intègre étroitement la dimension technique et la dimension
économique ". Sur un plan épistémologique, " c'est parce que l'on reconnaît que l'on est dans un cas particulier que l'on
peut facilement trouver un arrangement ", voilà une attitude qui nous semble fondamentale pour construire une
démarche de transversalité .
A plusieurs reprises une autre forme de médiation a été évoquée, la prospective. Elle ne vise pas à prévoir mais à
imaginer des futurs possibles. On commence par établir une représentation partagée du système (ici régional), pour
ensuite identifier les processus de sa dynamique. On élaborer alors une liste d'hypothèses sur ces processus et sur de
nouveaux à imaginer pour construire des scénarios de futurs possibles. Une démarche de prospective s'apparente donc
étroitement au travail décrit pour la conduite de recherches en partenariat pour le développement. Il est donc souhaitable
de saisir dans leur conduite tous les moments où un regard anticipateur, et donc une projection collective dans l'action, éclairerait
les enjeux réels des travaux pour le développement et serait simultanément source de dynamisme et garde-fou.

Nous aboutissons à la nécessité de bâtir et faire reconnaître dans l'organisme de recherche une nouvelle facette au
métier de chercheur, celle de la science en action. Nous pensons l'avoir montré, elle va bien au delà d'une capacité
d'expertise et d'assemblage puisqu'il s'agit de produire des connaissances dont l'origine naît aux interfaces de
disciplines réunies du fait de l'action et de mettre en œuvre des démarches de médiation grâce à l'usage d'une boite à
outils spécifique dans la mesure où son usage ne prétend pas fixer la solution. Mais ceci ne concerne pas que le chef de
projet, il s'agit clairement d'introduire au sein des métiers de chercheurs agronomes, économistes, etc., une nouvelle
facette pour leur permettre de s'engager dans de tels programmes en partenariat collectif et d'avoir une carrière
normale alors que leurs pratiques seront basées sur une médiation entre champs de savoir et de savoir-faire très
différents, seul moyen de travailler véritablement au service d'actions pour des acteurs régionaux. La médiation, sur un
plan épistémologique, force à s'interroger sur l'affirmation beaucoup trop " immédiate " que comprendre permet de
savoir comment faire et sur l'oubli, de surcroît, de la question centrale du quoi et pourquoi faire.
En définitive, pour faire vivre la transdisciplinarité, il faut restaurer dans les métiers disciplinaires la possibilité
d'actions de savoir, de pouvoir et de médiation pour l'action. Il faudrait peut-être aussi bannir l'emploi du mot de
chercheur, trop assimilé à producteur de connaissances, et refuser une division du travail excessive en ce sens qu'elle
justifie la production des connaissances à partir de la dynamique interne des organismes.
7. Conclusion
L'expérience de recherche en partenariat sur le développement régional lancée par l'INRA répondait à une forte attente
de nos partenaires. Le dispositif imaginé (comité de pilotage, comité scientifique, cellule d'animation par région avec
une animation nationale) a permis la réalisation de travaux dans trois régions de France. Si les recherches menées
correspondent plus à des travaux " pour " le développement que " sur " le développement, elles présentent d'assez
fortes similarités et donneront lieu à des restitutions dans chaque région et à un symposium scientifique commun.
Une des questions centrales fut celle des modalités de la définition des programmes de recherche. La conception
originelle qui la faisait résulter d'une négociation entre des organismes de recherche ayant une offre de recherche et
des partenaires ayant une demande s'est révélée peu opératoire.
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est de proposer une démarche en deux temps, celui de la construction du partenariat autour
de l'émergence d'une vision commune des grandes questions de la pratique que l'on est prêt à aborder en commun, et
celui de la transdisciplinarité vue comme l'organisation par les chercheurs d'un programme de travail dont les objets de
recherche sont construits à partir de leur liaison à l'action pour donner aux partenaires les moyens d'entreprendre la
résolution de leurs problèmes, organisation obtenue par une conjugaison de leurs savoir et savoir-faire disciplinaires.
Ceci suppose des capacités de médiation pour lesquelles des outils nouveaux sont à élaborer en faisant de nombreux
emprunts à différentes disciplines.

Cependant surgissent plusieurs exigences pour que l'on dépasse le stade de l'expérience. Il faut une mutation au sein
des organismes de recherche tels que l'INRA, pour accepter que de la " science en action " puisse vivre aussi
noblement que la production stricte de connaissances théoriques. Cela passe par la mise en place d'un système
d'évaluation faisant place explicitement à plusieurs dimensions du métier de chercheur et non à la seule production "
d'écrits scientifiques académiques ".
Il faut aussi que nos approches du développement local s'ouvrent largement à divers courants de recherche et quittent
des approches encore trop centrées sur l'agriculture. Il est également clair que l'on doit s'efforcer de travailler beaucoup
plus sur les comportements d'acteurs, sur leur rationalité et de voir plus concrètement ce qu'entraîne leur côté " limité "
et la nécessité de concilier " l'intentionnel " avec " le non intentionnel " .
En définitive, nous pensons qu'une définition du métier de chercheur, plus large qu'actuellement, selon les trois
dimensions du savoir (la production des connaissances), du pouvoir (l'enseignement et tous les réseaux qui permettent
à la science d'occuper sa place dans la société) et de la médiation (la capacité de faire de la science en action au profit
explicite de la société ou de certains de ses segments), constituerait un réel progrès en permettant aux chercheurs
d'apporter leur contribution à l'invention de nouvelles relations recherche-société. De son côté, le contrat de
partenariat, forcément incomplet, permet d'obtenir des relations recherche-société vivantes, qui s'adaptent par
apprentissage réciproque. La recherche redevient un produit et une fonction de la société.
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RESUME
L'INRA a décidé en 1993 de mener des recherches en partenariat sur le thème du développement régional. Cet article
présente les grands traits du dispositif mis en place dans trois régions de France. Il expose les problèmes que pose la
recherche en partenariat et les moyens à mettre en œuvre pour que le choix des sujets de recherche soit vraiment
commun. Un long chapitre est consacré à la transdisciplinarité, définie comme la réunion de plusieurs disciplines
scientifiques pour tenter de résoudre des problèmes qui nécessitent d'agir. On traite ensuite de la question de
recherches " sur " ou de recherches " pour " le développement, puis de la nécessité de créer de nouvelles facettes au
métier de chercheur.
SUMMARY
In 1993 the INRA (National Institute for Agricultural Research) decided to carry out research in partnership to deal
with local development. In this article, we described the main axes of the device set out in three French areas and
explained the problems encountered by research in partnership and the means to use so that the choice of research
subjects can be really common. A long chapter is devoted to transdisciplinarity, defined as the gathering of several
scientific subjects to try to solve problems which require action. Lastly, we studied the question of research " on " or of
research " for " the development, and the necessity to create new aspects for the researcher' s job.
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Résumé : Les techniques élaborées par la recherche sont très peu ou partiellement utilisées en particulier
dans les pays du sud. Elles sont souvent restées à l’état d’inventions et ont rarement donné lieu à des
innovations. La recherche doit, si elle veut participer à l’amélioration des conditions de production et de
vie des populations locales, co-définir avec les acteurs locaux ses programmes de recherches, co-réaliser
les diagnostics, chercher ensemble les solutions et les mettre en place: c'est-à-dire travailler en partenariat.
Si le travail en partenariat existe au sein du CIRAD et ailleurs, ces expériences n’ont pas fait l’objet d’une
systématisation méthodologique ou conceptuelle susceptible de nous aider à mettre en place des
Recherches En Partenariat. Néanmoins la littérature sur les innovations et le partenariat (recherche-action,
recherche intervention) dans différents domaines est abondante et constitue pour cette ATP un gage de
réussite. Comprendre ce que mettent en jeu les relations de la recherche avec les acteurs locaux dans la
conception des réponses, suppose que l’on s’interroge : *sur la manière dont les acteurs locaux sont
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organisés et les conditions d’exercice de leur métier ; * sur les processus et l’émergence de changements et
de conceptions des innovations ; *. sur les objets techniques et leur rôle dans les systèmes de production et
d’innovation ; * sur les pratiques scientifiques et organisationnelles de la recherche. Le principal objet
d’étude de l’ATP est la relation qui existe (qui s’établit) entre les formes d’engagement de la recherche et
les types de résultats produits. Nous débuterons l’ATP par une analyse rapide de 12 expériences du
CIRAD et nous examinerons de manière détaillée 5 programmes qui nous paraissent exemplaires au
regard du problème du partenariat et de l’innovation. Nous avons identifié 11 activités de travail (work
package), dont trois thèses, entre le séminaire de lancement et la publication de nos résultats. Nous
escomptons produire principalement des méthodes et concepts destinés à nous aider à formaliser nos
situations de partenariat, à favoriser les innovations ainsi qu’une grille d’analyse de différentes
expériences du CIRAD. Nous devrions contribuer à élaborer une culture du travail pluridisciplinaire et
partenarial nécessaire pour que la recherche finalisée joue pleinement son rôle dans l’adaptation des
pratiques des acteurs à un monde en mouvement.

ENJEUX ET JUSTIFICATION DES FINALITES :
Jusque dans les années 80, les instituts de recherche du CIRAD ne se posaient guère de questions sur
le devenir des technologies qu’ils mettaient au point : leurs « partenaires naturels », services de
vulgarisation publics ou sociétés par filière (dont les sociétés cotonnières), formulaient ou en tout cas
relayaient les demandes des paysans à la recherche, et transformaient les inventions des chercheurs en
innovations appropriables par les paysans. La montée en puissance depuis 20 ans des recherchesystèmes a montré la nécessité pour la Recherche d’identifier par elle même la demande réelle des
paysans, et de contribuer à créer les conditions de passage de l’invention à l’innovation1. Les
chercheurs se sont sur cette base rapprochés des paysans, afin de comprendre leurs raisons de « faire
ce qu’ils font », et d’intégrer dans leurs pratiques de recherche la connaissance, la consultation voire la
collaboration systématique avec ces clients pour qui ils étaient censés travailler.
Mais il faut aller plus loin. L’émergence sous ajustements structurels de nouveaux acteurs du
développement rural, organisations paysannes, ONG et aussi secteur privé (Bosc et al.1999), les
questions liées à la globalisation (Mazoyer, 2001), à l’autonomie alimentaire, à la protection des
ressources naturelles, au développement durable (Griffon, 2002), conforment aujourd’hui un cadre
d’action plus vaste.
L’affirmation de la société, en particulier agriculteurs et ruraux, comme acteur entier des situations de
gestion (Girin, 1990) où il faut identifier les collectifs pertinents, rechercher les solutions et les mettre
en place (Chia, Barbier, 1999), requiert un renouvellement des méthodes de recherche. De leur côté,
les producteurs eux-mêmes se structurent et s’organisent. De plus en plus, ils tentent de quitter le statut
de simples bénéficiaires de la Recherche pour en devenir des partenaires à part entière et orienter ses
travaux vers des innovations dont ils puissent garder la maîtrise. Enfin les bailleurs de fonds sont de
plus en plus convaincus que les formes de travail en partenariat sont plus efficaces que le travail des
chercheurs hors partenariat.
Les chercheurs se sentent interpellés. Face à ces évolutions, ils ressentent le besoin de faire le point, de
disposer d’outils et méthodes de travail qui leur font défaut dans ce qui convient d’appeler la recherche
en partenariat (Sébillotte, 2001a). Que signifie, pour eux, intervenir en partenariats avec des acteurs
non chercheurs, sans perdre pour autant leur statut de chercheurs ? De quelles façons s’engager dans le
développement d’innovations qui débordent le cadre strict de la mise au point de nouvelles
technologies pour englober les aspects socio-économiques, organisationnels et politiques?
Dans un tel contexte, la finalité de l’ATP est double ; d’une part, il s’agit de caractériser les processus
d’innovation technique et organisationnelle en milieu paysan et, d’autre part, capitaliser, produire des
connaissances sur les pratiques et dispositifs de la recherche lorsque celle-ci est engagée, dans un
partenariat, dans la co-construction des innovations. A l’intérieur du Cirad enfin, cet engagement
s’inscrit dans les interrogations de son Comité Ethique « comment associer les populations à
l’élaboration et à la réalisation des actions les concernant ? ».

1

Le terme innovation est ici considéré comme équivalent à celui de changement technique ou socio-technique.
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ETAT DES CONNAISSANCES ACQUISES ET DES DEBATS CONCERNANT LES
PROBLEMATIQUES ET ENJEUX RELATIFS AUX FINALITES :
L’invention c’est la découverte, la trouvaille, l’action de trouver et son résultat : l’innovation quant à
elle est une invention qui a réussi (Gondard, 1991), ou encore l’intégration d’une nouvelle ressource
sur un bien mis sur le marché (Schumpeter, 1935). Changement « introduit sciemment dans
l’économie par un agent quelconque ayant pour but et pour résultat une utilisation plus efficiente ou
plus satisfaisante des ressources » (Maunoury, 1968), elle est aussi le mécanisme par lequel des
avantages économiques et sociaux sont tirés du savoir (PRC, 2002). Le terme innovation se réfère
aussi bien au processus de créativité-mise en application du savoir qu'au résultat de ce processus, i.e.
l’intégration d’une ou plusieurs techniques dans un processus productif au sein d’une organisation, qui
va identifier le cadre de référence ou cadre-frontière (normes, règles) de la technique (Flichy, 1995).
L’innovation, en tant que processus socio-technique, est une thématique ancienne pour les sciences
sociales (Guellec, 1999 ; Flichy, 1995 ; Akrich et al, 1988) : les agronomes l’ont abordée en la
discriminant de l’invention (de Pontèves et Jouve, 1990 ; Gondard, 1991 ; Byé et al., 1993 ; Chauveau
et al., 1999), mais l’ont souvent maintenue dans un modèle linéaire d’intervention (Lefort, 1988 ;
Jouve et Mercoiret, 1987). Pourtant selon certains auteurs l’innovation ne peut pas se programmer
(Alter, 1995) car elle n’est pas un processus linéaire (Akrich et al, 1988) et d’une façon générale se
met en place en réponse à l’incertitude (Funtowicz et Ravetz, 1997), chemin faisant (Avenier, 2000).
Dans notre domaine, Boisseau (1982) a le premier remis en cause le modèle de diffusion « en tâche
d’huile », une transmission mécanique de l’invention toujours prégnante : il a montré comment
l’organisation de producteurs et la participation du développement et de la recherche (en France,
CETA, GVA et GDA) avaient favorisé un changement technique maîtrisé.
A la différence des liens entre objet technique et processus d’innovation, la relation entre l’objet
technique et le type de partenariat d’une part et type de partenariat et innovation de l’autre a très peu
étudiée sauf par les sociologues (Vinck,1999) . En cela l’ATP proposée est innovatrice.
La construction de la demande sociale ne se limite pas à une seule attente, une seule demande ; la
seule représentation de la recherche est insuffisante pour rendre compte de la diversité des points de
vue (Yung et Zaslavsky, 1992). La nécessité d’élaborer une représentation commune (objectifs,
dispositifs, etc.) implique l’établissement de relations entre acteurs et la Recherche (Mercoiret et al.,
1997) : leur pérennisation suppose de construire la confiance entre les partenaires (Chia et Torre,
1999) ainsi qu’une organisation collective restant souple et décisoire (Cirad-Tera, 2002). Cette
interaction étroite entre partenariat et innovation "plaident en faveur d'un engagement plus déterminé
des chercheurs dans les processus de développement aux côtés de leurs partenaires" (Paillotin, 1997).
Les objectifs de cette recherche en partenariat s’inscrivent ainsi dans trois directions spécifiques : 1)
l’action : trouver des réponses, 2) la science : prouver, généraliser, prédire ; 3) l’apprentissage :
améliorer la capacité des acteurs ruraux (agriculteurs, techniciens, chercheurs, décideurs...) à faire face
à des situations nouvelles, à y formuler et résoudre leurs problèmes, bref à renforcer leur autonomie.
Une telle recherche stratégique est essentiellement pluridisciplinaire. C’est à cette problématique, et
dans notre champ d’intervention, que nous souhaitons apporter des réponses.

ENJEUX SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ; JUSTIFICATION :
La Recherche a souvent travaillé en supposant la demande technique (les besoins des agriculteurs)
connue. Elle a ainsi développé une culture, des savoir-faire, des règles et des dispositifs spécifiques à
cette situation. Néanmoins, et particulièrement dans les pays du sud, les techniques inventées par la
recherche sont très peu ou partiellement utilisées (Bosc et Jamin, 1993). Le défi auquel elle est
confrontée est de construire ses programmes de recherche en identifiant la demande (besoins et
potentialités des agriculteurs). Le partenariat, entendu comme l’ensemble de liens formalisés qui se
nouent entre acteurs, sur un territoire, pour fédérer les moyens autour de projets ou programmes
construits en commun en vue d’atteindre des objectifs partagés (Lindeperg, 1999), semble être une voie
privilégiée. En effet, on assiste un peu partout au développement de recherches en partenariat (Damon,
2002). Sous le terme partenariat se cachent différentes pratiques relationnelles de la recherche avec les
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autres acteurs. Selon le Petit Robert, le partenaire est une personne avec qui on est allié contre d’autres
joueurs. Dans le cas présent il s’agit des relations que la Recherche établit avec des acteurs locaux en vue
de concevoir innovations techniques, organisationnelles, … dans l’objectif de transformer la réalité.
L’« innovation système », notre objet de recherche, est un construit sociotechnique qui ne correspond pas
à une discipline particulière et résulte de processus spécifiques, à l’interface entre connaissances
disciplinaires et problèmes de société (Sébillotte, 2001b) : elle concerne la parcelle, l’exploitation
agricole, le territoire. Phénomène complexe (Lemoigne 1990), elle a des incidences sur l’organisation du
travail, la redistribution des revenus, l’allocation des ressources : elle implique des remises en causes,
des changements aux niveaux technique (agronomique ou zootechnique), organisationnel, économique
(micro et macro), écologique.
L’enjeu général porte donc sur notre capacité à nous engager dans la construction partagée de dispositifs
sociotechniques en vue de satisfaire des objectifs définis en commun, avec un triple objectif de
production de connaissances, d’innovation et de renforcement de l’autonomie des acteurs (Verspieren,
1990). Dans cette autre façon de faire de la recherche, où l’objet de recherche doit être négocié entre
partenaires, dans un cadre évolutif, et porte autant sur le processus de partenariat lui même que sur les
objets techniques, cet enjeu se décline ainsi pour les équipes de recherche du Cirad :
- Comment s’engager dans des partenariats, avec qui, dans quel rôle, avec quels outils et méthodes
spécifiques, afin de contribuer à une innovation utile et nécessaire dans un premier temps, et à
l’autonomisation des partenaires dans un deuxième temps ? Comment répondre en scientifiques à la
demande des partenaires, réhabilitant la Recherche dans son rôle d’acteur social de médiation
(Hatchuel, 2000b), en évitant le double écueil de l’isolement du savant dans la sphère de l’invention
et de la perte d’identité de chercheur se cantonnant au « bricolage » ?
- Favoriser l’émergence de représentations communes mais précises, à partir de points de vue divers, et
qui permettent d’aller jusqu’à l’action collective (Sébillotte, 2001b), c’est à dire des dynamiques
d’apprentissages collectifs (Argyris et Schön, 2002)
- Produire des connaissances sur les « phénomènes complexes » (Lemoigne, 1990)
- Créer un espace critique mutuel reconnu, d’élaboration des connaissances nouvelles vers la
satisfaction en commun d’objectifs partagés (Divry et al., in RFG, 1998) entre les départements du
CIRAD
- Mettre en place de nouvelles méthodes d’expérimentation et définir de nouveaux critères d’évaluation
des expérimentations menées avec les paysans (Lefort , 1988)
- Mettre en synergie des disciplines, la pluridisciplinarité tournée vers l’action (Darré, 1999)
- Appréhender et animer les aller-retour entre objet technique et processus d’innovation (Bosc et al.,
1999)
- Construire un véritable dialogue porteur de progrès entre les acteurs (filières, paysans, chercheurs,
techniciens), améliorer le lien social entre Montpellier et les acteurs de terrain (faire circuler les
questions de recherche et organiser l’animation scientifique)
- Préciser les objets techniques à étudier ou à analyser ainsi que la façon de les traiter (Seguy ,2001).
Les objets techniques ne sont pas donnés à priori mais construits ou co-construits.
Le pari de cette ATP est de démontrer que la recherche en partenariat, avec les acteurs locaux, répond
aux demandes de la société rurale, et que la science est aussi action, indépendamment de l’objet
technique auquel elle est amenée à contribuer. Si la recherche ne réussit pas à mettre en place des
dispositifs de partenariat en ce sens, les chances pour que les acteurs locaux s’approprient des nouvelles
techniques sont minces, et même la mise en place d’incitations économiques coûteuses n’y palliera pas.

ETAT DE L’ART SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :
En adaptant les propositions de Freire (1974), les recherches en partenariat poursuivent trois objectifs :
recherche, apprentissage, action. Quatre composantes permettent d’en rendre compte :
1. D’autres relations entre acteurs
L’organisation en partenariat est l'expression d'un groupe d'acteurs qui, de par leur légitimité ou leur
connaissance du territoire, se trouvent en position d'organiser et d'assumer la responsabilité d'un
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engagement collectif. On peut distinguer trois types de recherches en partenariat, liés au degré de
participation au processus de recherche. Le premier s'articule autour de la préparation par les acteurs
de rapports et d'analyses théoriques généralement axés vers la résolution de problèmes. Le deuxième
type vise le changement dans une organisation; la participation des acteurs est limitée à la prise de
décision quant à l'adoption des solutions proposées par les chercheurs. Dans le troisième cas, les
acteurs sont impliqués dans toutes les phases du projet de recherche, de la définition du projet à la
présentation du rapport et à l'implantation des solutions retenues : on parle alors de recherche-action
participative (Whyte, 1991) ou intégrale, et cette figure est celle qui nous préoccupera.
Pour Leader (1998), « le passage d'acteur à partenaire est de plus en plus indispensable pour susciter
une dynamique d'innovation dans les territoires ruraux face aux changements externes. La constitution
d'un partenariat devient de plus en plus la condition nécessaire et quasi incontournable pour induire
des processus de changement et de développement au niveau local qui ne sont pas à la portée d'un seul
acteur, même institutionnel. En ce sens, le partenariat est à la fois innovation et levier d'innovation ».
Pour Crozier et Friedberg (1977) cette organisation est à la fois un état et une dynamique.
Sébillotte (2000) liste 5 conditions pour faire émerger une « solidarité organique » au sein d’une
« configuration d’acteurs » : reconnaître que les points de vue de chacun ont leur valeur , être
disponible , se comprendre en ajustant les langages, avoir des visions du présent et de l’avenir
suffisamment compatibles, clarifier la conception de chacun sur les rôles de la recherche dans la
société.
2. Une autre manière de faire de la recherche
Les recherches en partenariat, qui visent « un changement des représentations des membres d’un
groupe donné » (Resweberer, 1995) relèvent avant tout d'une démarche de compréhension et
d'explication des comportements des groupes sociaux, par l'implication des groupes eux-mêmes, dans
le but d'améliorer la satisfaction de leurs objectifs. L’élaboration de la connaissance scientifique
répond à la mise en place d’un « acteur-réseau », qui comprend la Recherche : Latour, (1987) ou
Callon (1991) proposent une « traduction » pour rendre compte des interactions entre ces deux
processus.
Le lien hypothèse-dispositif-validité n’est pas linéaire en recherches participatives. L’émergence d’une
théorie à partir de la pratique passe par des cycles répétés, des ajustements continus « chemin faisant »
(Verspieren, 1990) débouchant sur de nouveaux plans d’action : ses différentes composantes, depuis
une situation-problème jusqu’aux hypothèses de recherche et d’action, sont en permanence
réexaminées, réajustées, afin d’adapter la recherche à l’action, et réciproquement. Les boucles
d’apprentissage organisationnel (Argyris et Schön, 2002) de ces processus partenariaux répondent aux
cycles de Liu (1997). C’est l’analyse « stratégique » commune qui permet aux acteurs de mener à bien
une action consciente et réfléchie (Darré, 1999).
Les sciences de gestion ont énormément progressé dans la réflexion sur la relation entre la posture ou
les objectifs poursuivis par la recherche et les dispositifs qu’elle met en place pour traiter les
questions. L’observation (David, 2001), « modèle du laboratoire » (Hatchuel, 2000b), a prévalu dans
la recherche, et non la seule agronomique : la Recherche ne participe ni au changement ni à sa
contextualisation, et nie l’action collective. La Recherche ne fait que concevoir « en chambre le
changement » (id.) quand elle le met en place, sans participer à sa contextualisation. Dans les postures
dites de recherche action (Liu, 1992 ; Vespieren, 1990 ; Avenier, 2000), ou de recherche intervention
(Hatchuel, 2001a ; David, 2002), le chercheur contribue à la transformation du contexte dans lequel il
intervient, s’investit dans l’action réflexive du groupe sur ses propres pratiques et méthodes : le
changement, technique et organisationnel, est un produit du groupe (Mercoiret, 1987). La Recherche
participe a l’identification de l’action possible ou d’un projet de transformation, ainsi qu’à la mise en
place du changement ; c'est-à-dire aux résolutions des problèmes. Elle est faite de sauts et d’allerretour permanents entre la contextualisation et la formalisation du changement. C’est par rapport à ce
dernier modèle que nous comptons situer notre travail sur la conception de l’innovation.
L’engagement de la Recherche en partenariat lui assigne de nouvelles fonctions : elle doit imaginer et
faire fonctionner une large gamme de dispositifs (de mesures de phénomènes, de suivi de changements
techniques, de négociation entre acteurs, de gestion et animation du programme de recherche). Chia et
Deffontaines (1999) les récapitulent en 5 groupes :
- contribuer auprès des divers acteurs à donner du sens au problème posé ;
- se placer dans des conditions d’incertitude maximum ;
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- négocier les risques de propositions incomplètement assurées et nécessairement évolutives ;
- développer une capacité d’innovation dans les processus de négociation entre acteurs,
- et une capacité d’apprentissage organisationnelle dans le domaine de la gestion du programme de
recherche.
Identifiées dans des contextes à haute densité institutionnelle (dont la Recherche), que deviennent ces
fonctions dans les situations qui prévalent dans les pays en développement avec lesquels nous
travaillons ?
3. L’autonomie des acteurs, produit des processus d’apprentissage
Crozier et Friedberg (1977) avaient mis l’acteur au centre de l’analyse des phénomènes. Mais la
Recherche-Développement, reposant sur un diagnostic initial, ne l’a pas associé à l’analyse ou à
l’élaboration des propositions sociotechniques (Yung et Zaslavsky, 1990).
A quelles conditions les démarches en partenariat peuvent-elles dépasser la manipulation des acteurs
(approches « participationnistes »), au sens où leur association représente, implicitement voire
explicitement, un moyen d’atteindre des objectifs non choisis en commun (Lefort, 1988 ; Albaladejo et
al., 1997) ? Comment la Recherche peut-elle en contrôler ses prédispositions « populistes » (Olivier de
Sardan, 1990) ? Des chercheurs agronomes du Cirad ont rendu compte à leur manière de cette dérive
(Dulcire, 1996, Hocdé, 1998), que traduit également l’évolution des titres de travaux de nos collègues
anglo-saxons, de Farmer First (Chambers et al., 1989) à Beyond Farmer First (Scoones et al., 1994).
Le développement procède toujours d’une mutation socio-culturelle : quels enchaînements
d’interactions et de réflexions, nécessaires au « changement des mentalités et des comportements »
(Linderperg, 1999), la Recherche peut-elle favoriser ? Quels moyens doit-elle par ailleurs donner à ses
partenaires afin que tout au long du processus ils puissent eux aussi distancier, analyser leurs pratiques
et résultats (Sébillotte, 2001) ? Quels modes d’apprentissage (Argyris, 1995), modèles d’action, peutelle contribuer à édifier ?
4. Une autre manière de répondre aux problèmes : recherche en partenariat et innovation
La science est aussi action : son rôle ne se cantonne pas à vérifier des hypothèses ou à inventer, il est
aussi d’influer concrètement sur les conditions du développement. L’innovation, thématique récurrente
depuis que Schumpeter l’a distinguée de l’invention afin d’expliquer l’importance du changement
technique dans la dynamique des entreprises et organisations (RFG, 1998), est actuellement un terme
polysémique, utilisé pour désigner le changement, le transfert de technologie, etc. : il convient donc de
préciser le sens que nous lui donnons, d’autant qu’elle pose d’importants problèmes théoriques et
méthodologiques dès lors qu’on s’intéresse à la conception en partenariat (terme également
polysémique) de l’innovation en agriculture et à la place de la Recherche dans ce partenariat.
Le terme recherche participative, ou de recherche-action est lui aussi quelque peu galvaudé. Employé
pour un très grand nombre de recherches, il désigne cependant en général une étude visant une action
stratégique et requérant une participation des acteurs (prenant en compte la "demande sociale"). La
recherche-action permet aux acteurs de construire des théories et hypothèses qui émergent du terrain,
sont par la suite testées sur le terrain et entraînent des changements désirables à la situation
problématique identifiée. C’est une démarche intéressante autant parce qu'elle produit des
connaissances théoriques et pratiques que parce qu'elle suscite un processus de collaboration entre
chercheurs et praticiens de plusieurs disciplines menant à l'élargissement à la fois des problématiques
et des voies de solutions possibles. Cependant, parce qu'elle est une approche contextuelle de la réalité,
parce qu'elle cible une situation particulière vécue par un groupe à un moment donné, elle risque de
favoriser une facette de la réalité aux dépens de l’amélioration de l’ensemble : Legay (1994) l’exprime
en distinguant et reliant les cases "ici et maintenant" et "ailleurs et plus tard".
Comment faciliter l’émancipation de l’innovation (produit et processus) hors du cercle de partenaires
initial ? Quelles interactions entre les connaissances disciplinaires et les problèmes de sociétés, afin de
traduire en questions scientifiques et en propositions d’action les demandes, les problèmes ?.
La construction d’espaces de réflexion collective, de compréhension mutuelle, avant de programmer,
obéit-elle à des lois générales d’une région à l’autre, d’un projet à l’autre ?
Le triple enjeu des recherches en partenariat conduit à diminuer la place laissée au hasard, et à agir
afin que chacun acquière une réelle capacité à maîtriser son avenir. « L'innovation et donc la recherche
sont au cœur du défi que doit relever notre agriculture. Nous entendons y prendre toute notre part.
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Mais pour cela, il faut faire en sorte que ce progrès soit partagé et approuvé par l'ensemble des
acteurs » (Guillou et Hervieu, 2002). Ainsi qu’ils nous y invitent, saisissons l'opportunité des débats
sur les relations entre utilisateurs et la recherche « pour renouveler les termes du contrat qui unit la
science, la production et la société et mettre enfin en place une véritable gestion sociale de
l'innovation » (id., nous soulignons).

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES :
Les chercheurs participant au projet CIROP sont ou ont été impliqués dans des situations où les
sociétés locales, soit par leur propre initiative soit à l’instigation de la recherche soit en partenariat,
cherchent à donner des réponses aux problèmes qui sont les leurs. Comprendre ce que mettent en jeu
ces formes de participation ou de relations de la recherche dans la conception des réponses suppose
que l’on s’interroge :
* sur les objets techniques, leur rôle dans les systèmes de production et les systèmes d’innovation
* sur la manière dont les acteurs locaux sont organisés et les conditions d’exercice de leur métier
* sur les processus et l’émergence de changements et de conceptions des innovations
* sur les pratiques scientifiques et organisationnelles de la recherche
Pour répondre à ces interrogations (ou questions) notre principal objet d’étude est la relation qui existe
(qui s’établit) entre formes d’engagement de la recherche et types de résultats produits. Nous allons
porter un regard particulier, aux types des objets techniques en jeu, au travail de traduction et
d’enrôlement de la recherche ainsi qu’aux dispositifs d’intéressement et de formalisation des
changements.
Nous faisons l’hypothèse que les sociétés locales doivent de plus en plus, si elles veulent augmenter
leurs chances de se reproduire et contribuer au développement durable, accroître leur capacité à
anticiper (logique pro-active) et à s’adapter rapidement aux transformations de leur environnement
économique, sociale et naturel. Cette capacité passe par :
a) la mise en place de dispositifs favorisant la conception des innovations. Nous postulons que les
innovations sont des processus où se mêlent objets techniques, dispositifs, normes, … c'est-à-dire
qu’elles sont un phénomène socio-technique et organisationnel. Compte tenu de la complexité des
phénomènes étudiés le travail interdisciplinaire est une nécessité.
b) la construction d’un partenariat entre les différents acteurs (individuels et institutionnels) qui
favorise l’action collective et augmente la capacité d’apprentissage individuel. Pour la recherche le
partenariat signifie la négociation avec les acteurs des travaux de recherche, du cadre éthique de celleci, de l’utilisation des résultats, de la définition de rôle des acteurs et des dispositifs scientifiques ainsi
que de désengagement de la recherche.
Travailler sur la conception des innovations nous impose de ne privilégier aucune des dimensions des
phénomènes étudiés à savoir technique, sociale, organisationnelle et de nous intéresser à la façon dont
les objets techniques participent à la fabrication de sens et des dispositifs de traitement des problèmes,
à la façon dont ces objets techniques font l'objet de controverses, etc. L’originalité de l’ATP ne réside
pas tant dans le fait de mettre en synergie des terrains jusqu’ici isolés mais de regarder ces terrains
avec deux points de vue partagés : celui de la conception des innovations et celui du rôle de la
recherche et du partenariat dans ce processus.
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METHODOLOGIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. PROTOCOLE :
Notre dispositif de recherche est structuré autour de thématiques et de terrains.
Le travail se déroulera en 11 étapes (work package), correspondant à 2 grandes phases: A)
inventaire et capitalisation d’expériences, B) analyse fine de quelques terrains.

Phase A) Démarrage et Inventaire d’expériences
Work package 1 : Atelier de lancement
Un séminaire de nature méthodologique lancera l'ATP. Il regroupera les membres du Comité de
Pilotage, du Comité Scientifique, les chercheurs du Cirad, ceux qui sont impliqués dans les activités
centrales de l'ATP et ceux qui interviennent dans les terrains périphériques (lors de la phase
inventaire).
Au delà de l’examen de l’organisation d’ensemble de l’ATP, de la connaissance mutuelle de
chercheurs provenant de différents horizons, de l’élaboration d’un sens commun entre tous les
participants, l'atelier précisera les hypothèses et les principes méthodologiques qui conduisent à
l’élaboration de la grille de lecture des expériences à analyser. Il affinera également l'enchaînement
des différentes étapes et servira à arrêter les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ATP
(en France et dans les terrains),. D'une durée de 4 jours, il se tiendra à Montpellier.
Work package 2 Inventaire
Un inventaire d’une douzaine d’expériences de conception d’innovations en partenariat conduites par
des équipes du Cirad2, que celles-ci soient en cours ou terminées, sera dressé. L’analyse des
partenariats mis en place, des modes d’intervention des chercheurs et de leur évolution, des résultats
acquis en matière de connaissances produites et d’autonomie des partenaires, quelque soit les objets
techniques traités permettra de déterminer des familles de partenariats et de modalités d’engagement
du chercheur
Pour ce faire, on procédera à une relecture des documents produits par les différentes expériences
selon un canevas d’analyse spécialement élaboré, complétée par des entretiens et enquêtes auprès
d’acteurs-clé impliqués de près dans ces expériences. De cette manière, nous reconstruirons la
trajectoire et les stratégies qui ne sont pas forcément analysables sur la base des seuls documents
écrits.
La typologie de partenariats et de modalités d’engagement du chercheur nous guidera dans le
choix des terrains qui devront être analysés plus en détail dans l’étape suivante et dans les actions à
mettre en place.
La valorisation lors de cet inventaire de l'acquis méthodologique et du savoir faire accumulé
par différentes équipes du Cirad, confortera (ou infléchira) nos hypothèses de travail et dégagera des
propositions d'action à mettre en place dans les terrains qui seront retenus pour la seconde phase
Une première série de publications est envisagée: expériences spécifiques et analyse transversale.
Dans un deuxième temps, un groupe de travail inter-ATP3 pourrait prendre en charge une réflexion
transversale au sein du Cirad sur le thème de la recherche en partenariat au sens large. Il organisera un
séminaire ad-hoc avec un large appel à communications ; celles-ci seraient agencées sur la base d’une
grille de lecture des partenariats concertée entre les différentes ATP concernées.
2

voir liste dans « protocole phase 2 » pag. 20

3

« Systèmes de pilotage de l’action organisée et processus d’apprentissage individuel et collectif. Le cas des dispositifs
d’appui/conseil aux exploitations agricoles. G. Faure ; « Modélisations participatives et processus de décision sur les
territoires : expérimentation d’une procédure de validation et d’évaluation » P. d’Aquino ; et de deux autres ATP en phase
d’achèvement et traitant du problème spécifique de l’innovation : ASPIC Adoption de Systèmes piscicoles comparée et
Traction animale en Afrique de l’Ouest
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Phase B) Analyses fines et thématiques sur le processus de conception d’innovations en
partenariat
La deuxième étape se centrera sur 4-5 terrains principaux et portera plus particulièrement sur les
interactions entre objets techniques, processus de construction du partenariat, et émergence des
innovations.
Le choix des terrains se fera sur la base d’une hypothèse et de critères
L’hypothèse
Notre principale hypothèse, à ce stade de la réflexion, est que les relations entre les acteurs (et en
particulier avec la recherche) et le processus de conception de l’innovation sont conditionnées par le
type d’objet technique (voir « objectifs scientifiques ») qui est mobilisé et/ou sur lequel porte le
partenariat.
Le choix des terrains se fera sur les critères suivants:
x Présence d’un partenariat actif (contrastes recherchés : relations entre partenaires informelles
versus formalisées et contractualisées; partenariat impulsé par la Recherche versus par les
organisations de producteurs ; relations entre peu ou beaucoup d’acteurs)
x Faisabilité de la recherche (présence et disponibilité de chercheurs)
x type d’objet technique, objet du partenariat (contrastes recherchés: innovation potentielle type
composante versus type systémique, favorisant par exemple l’intégration agriculture-élevage)
x engagement institutionnel CIRAD (terrain proposé et suivi par au moins un des programmes
« porteurs » de l’ATP, facilitant l’articulation terrain/ Montpellier)
x rôle de la recherche dans le processus d’innovation (contrastes recherchés : recherche à
l’origine du processus de construction de l’innovation, sollicitée comme participant expert,
absente)
Bien qu’il soit nécessaire que cette sélection soit confirmée par les résultats de la première étape, une
analyse à priori permet d’identifier les terrains suivants :
 Projet Intégration - élevage CIRDES Burkina Faso
 Projet Agrobiodiversité du sorgho (Mali)
 Semis direct et gestion de l’eau (projet Asosid Mexique)
 Projet Semis direct sans herbicide (Parana Brésil))
 Projet SCRD Systèmes de culture et rizicultures durables Hautes Terres Antsirabé
(Madagascar)
Par rapport aux objectifs de l’ATP et à la problématique à traiter, ces terrains nous
renseigneront sur des thèmes complémentaires :
x Mexique : analyse des espaces de négociation et de définitions des actions de développement
et de recherche ainsi que des dispositifs localisés de gouvernance de l’innovation.
x Brésil : Etude du rôle des acteurs autres que la recherche dans le processus d’innovation.
Comment la recherche a été mobilisée ?, sur quoi ? comment et sur quoi a-t-elle négocié, quels
protocoles d’expérimentation etc.
x Burkina Faso: terrain nouveau où la Recherche veut construire avec des organisations
d’agriculteurs et d’éleveurs un partenariat dont l’objectif est de faciliter l’intégration
agriculture et élevage.
x Mali: analyse du processus qui a conduit des Organisations de producteurs et la Recherche à
inscrire dans leurs travaux un objectif non formalisé à l’origine, la construction de partenariats
et comment elles le matérialisent.
x Madagascar : analyse des modalités d’intervention de la Recherche pour identifier des
partenaires et construire les mécanismes permettant des activités d’intérêt commun.

Work package 3 : Activités de recherche sur les terrains retenus
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Ces terrains fonctionnent déjà avec des dispositifs de partenariat entre agriculteurs et Recherche. Mais
dans le cadre de l’ATP, ces dispositifs seraient ajustés, afin d’introduire et d’évaluer des modalités qui
paraissent aller dans le sens de partenariats plus efficaces. Ainsi, deux de ces projets (Mexique, Mali)
sont d’ores et déjà prêts à s’engager à mettre sur pied : 1) des comités (groupes) d’agriculteurs
innovateurs insérés dans des organisations professionnelles OP (et devant leur rendre compte) et 2) des
dispositifs où ces comités d’agriculteur-innovateurs, des représentants des OP, la Recherche et les
autres partenaires programment, exécutent et évaluent leurs activités de conception d’innovations. Les
autres projets prévoient des dispositifs différents.
L’analyse et l’accompagnement des processus de construction des innovations se feront à travers des
interventions des chercheurs présents sur le terrain, des thèses, mémoires d’étudiants européens ou
locaux, ainsi que de missions d’appui méthodologique réalisées par les membres du Comité de
pilotage, du Comité Scientifique, et des personnes ressources externes (voir étape 4)
Le principe méthodologique, la démarche seront inspirés des travaux de David (2001), Arkirich et al.
(1988) Flichy (1995), Callon (1991, Vinck (2000), pour qui l’innovation est un processus
sociotechnique et organisationnel où la recherche doit travailler en collaboration avec les autres
partenaires) sur la traduction des différentes logiques en un projet commun (qui fasse sens pour
l’ensemble des acteurs). Mais la traduction signifie également traduire une préoccupation en
problèmes traitables. Dans cette phase la présence et le travail des agronomes, zootechniciens,
géographes… est capitale. On pourrait aussi l’appeler la phase de Traduction-diagnostic.
Les sciences de gestion ont également contribué à élaborer des cadres d’analyses. En effet, on
peut assimiler, considérer, les situations d’innovation à des situations de gestion (Girin, 1990, Chia,
1992 ; Chia – Barbier, 1999, Chanal et al, 1997). Elles se caractérisent par :
du côté des acteurs :
*.des problèmes complexes, mal identifiés
*.des situations mal structurées
*.des processus organisationnels mal connus
* des acteurs socio-économiques non organisés et pas forcément constitués en tant que tels.
*.des incertitudes importantes.
De côté de la recherche (ou des connaissance théoriques):
*.- peu de connaissances théoriques et peu disponibles
*.- des modèles partiaux
*.- des savoirs « non-actionnables », au sens d’Argyris (1995).
Ceci implique que la recherche modifie sa façon de travailler et qu’elle développe un autre type de
« posture » scientifique qui se caractérise par un travail partenarial entre les acteurs et la recherche.
Sur la base des travaux de Hatchuel et Sardas (1992) qui proposent une grille de lecture en quatre
dimensions : les entités , les ressources, les tâches et les modes de pilotage, nous nous proposons
d’utiliser une grille structurée de la façon suivante :
I.- Description du contexte et émergence du problème (Arkirich et al. 1988)
II.- Les acteurs, leurs positions, leur stratégie par rapport au problème
III.- La trajectoire de la situation : qui est à l’origine ? Stratégie d’alliance et politique
d’enrôlement. Rôle des objets et artefacts techniques. Identifications des opposants et de
leurs stratégies
IV.- Les dispositifs de pilotage de la conception
V.- Trajectoire de l’implication de la recherche

Work package 4 : Mise en place des recherches sur les terrains retenus
Pour aider à structurer et organiser leurs travaux, les équipes de terrain bénéficieront de
missions d’appui méthodologique de la part de chercheurs relevant des disciplines concernées
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et des compétences requises. D’une durée moyenne de deux semaines, elles s’effectueront à 2
ou 3 chercheurs de façon à leur permettre de confronter leurs points de vue sur une même
réalité.
Ces missions seront mises à profit pour organiser des ateliers de formation permettant une
mise à jour des concepts. Elles serviront à orienter les recherches et à programmer les
activités.

Work package 5, 6 et 7: Thèses sur les terrains Mexique, Mexique et Madagascar
Dans chacun de ces trois pays, un chercheur national est inscrit en thèse sur un thème relevant
de la problématique traitée par l’ATP. Deux d’entre eux sont en cours d’inscription dans des
écoles doctorales françaises.

Work package 8 : Second séminaire d’échanges. Participation aux Journées « Olivier de
Serres » au Pradel
En septembre 2004, les Journées du Pradel « Olivier de Serres » concentreront leurs travaux
sur l’innovation. Les membres de l’ATP se chargeront de l’animation de l’atelier « agronomes
et innovation » . Ils mettront à profit cet événement pour organiser le second séminaire
d’échanges (2-3 jours) afin de faire le point sur les travaux des terrains, les thèses, confronter
les résultats obtenus, et si besoin de modifier ou ajuster les travaux futurs. Enfin, ce sera
l’occasion d’affiner les communications issues des résultats du projet qui seront présentées
aux journées « Olivier de Serres ».

Work package 9 : Appui aux équipes de recherche des terrains
Des missions d’appui méthodologique, plus courtes que lors de l’étape 4 et effectuées par une
seule personne, permettront une évaluation ponctuelle des avancées. Elles préciseront les
approfondissements scientifiques nécessaires et effectuer les éventuels ré-ajustements
souhaités.

Work package10 : Séminaire final de l’ATP
Un séminaire final clôturera l’ATP. Il rassemblera les chercheurs ayant participé à l’ATP, les
membres du Comité Scientifique, des invités externes et sera ouvert.

Work package 11 : Publications des résultats
Cette dernière étape sera consacrée à la publication des travaux analysés et discutés lors du
séminaire final et à la mise en place des actions post-ATP sur la base des perspectives
identifiées et proposées lors du séminaire.
Pendant la durée de l’ATP, le Comité de Pilotage montera une page WEB comme document interne
d’échanges d’informations et d’animation scientifique entre tous les chercheurs impliqués dans l’ATP.

RESULTATS, PRODUITS ET IMPACTS
La prétention du projet CIROP est de contribuer à une meilleure compréhension :
* des implications pour la recherche (en terme d’organisation, des connaissances à mobiliser,
etc.) d’un travail en partenariat sur des connaissances sur des processus d’innovation où les
artefacts techniques sont centraux mais pas exclusif, d’une part, et
* du processus de conception de l’innovation, d’autre part.
Dans les deux cas il s’agira de produire des connaissances « actionnables » (Argyris,
1995) c'est-à-dire des méthodes et concepts utilisables par les chercheurs et les «acteurs» pour
améliorer leur capacité d’intervention et de participation à la conception des innovations.

A.- Au plan scientifique
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La confrontation des divers points de vue disciplinaires et de terrains mobilisés dans cette ATP
va nous permettre de progresser en matière :
 de connaissances des différents processus (techniques, économiques, organisationnels et
sociologiques) en jeu dans la conception des innovations (concepts et cadres théoriques
dans chaque discipline et surtout entre les disciplines),
 d’identification des problèmes que pose la combinaison de ces processus et de
caractérisation des relations pouvant exister entre les modalités de cette combinaison et le
caractère durable des innovations fabriquées (concepts et cadres théoriques);
 des connaissances sur la nature des innovations et le degré de formalisation du partenariat
(concepts et cadres théoriques nécessaires à l’élaboration des démarches de conception)
 des connaissances sur les pratiques, dispositifs déployés par la recherche dans de telles
situations (ce qui permettra d’élaborer des méthodes et démarches de construction du
partenariat)
 d’exploration des effets des connaissances produites et des modalités de recherche en
partenariat sur les actions concrètes d’émergence ou/et facilitation des processus de
conception
 et enfin, mais centrale dans nos métiers, la place (centrale ou périphérique) et le rôle
(donner de sens aux projets) des objets techniques dans les processus de conception de
l’innovation
Les deux derniers points visent à identifier les conditions de constitutions des équipes
interdisciplinaires nécessaires pour relever les défis actuels sur le développement rural durable.

B.- Au plan opérationnel
L’ATP vise particulièrement la production d’analyses (bilan, trajectoire, rôle des objets
techniques, des organisations de la recherche) dans chaque terrain permettant d’échanger,
controverser et améliorer la connaissance (action réflexive) des situations, enjeux, atouts et
contraintes (effet miroir et pro-actif).
 Formalisation des résultats à travers des articles scientifiques, etc.


Pour les terrains :
 Reformulation des questions de recherche
 Re-ajustements de dispositifs expérimentaux
 Accompagner les chercheurs de terrains dans la mise en place de partenariat ou dans le
pilotage des actions partenariales
x Formation d’un noyau de chercheurs
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LISTE DES PRODUITS DU PROJET (Outcomes – deliverables)
Documents

9 Papier

:
 Article scientifique revue à coefficient impact
 Article scientifique autres revues comités lecture
 Article scientifique autres revues
 Ouvrage complet
 Article d'ouvrage ou chapitre
 Poster
 Article technique / vulgarisation
 Brochure
 Fiches techniques
 Monographie. Rapport
 Rapport de mission
 Thèse
 Mémoire étudiant
9 Electronique :
 CD ROM
 WEB
 Base – Banque de données
9 Audiovisuel
 Film, documentaire




















Produit matériel






Prototype
Dispositif expérimental
Matériel (biologique, physique)
Collections
Réalisations faites par des tiers (par transfert)








Brevets. Licences
Création d'une organisation
 Entreprise
 Association
 Réseau





 Préconisation, expertise



Conseil
Séminaire, colloque, symposium, congrès (organisation scientifique/matérielle)
 Conférence invitée
 Sélectionné en plénière / parallèle
 Papier accepté
 Poster accepté
 Organisateur / Comité d'organisation
 Participant au comité scientifique
Enseignement. Formation
 Chercheurs
 Etudiants
 Stagiaires
 Usagers













PARTENARIAT :
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1- Disciplines
-

-

Agronomie : UMR Systèmes
Zootechnie : UMR ERRC Elevage des Ruminants en Régions Chaudes
Socio-economie : ENESAD Ecole Nationale d’Enseignement Supérieur agricole de Dijon, UMR
SAGERT,
Sciences de la gestion : CGS Ecole des Mines, Trigone Université Lille, ENESAD, ICRA
(International Course for development-oriented Research in Agriculture Montpellier), INRA-SAD

2- Institutions
Cirad
 Programme GEC de Cirad CA
 Programme Production Animale de EMVT
 Programme AFM de TERA

Externes au Cirad
 CNEARC
 INRA ( Agronomie, SAD…)
 IAPAR Brésil Institut de Recherche agronomique du Parana
 FOFIFA Madagascar Institut de Recherche agronomique malgache
 INIFAP Mexique Institut national de recherche pour le développement agricole
IER Mali Institut d’Economie Rurale
 CIMMYT Mexique Centre international d’amélioration du blé et du maïs
 MAE ADRAS Projet Appui au développement Rural de l’Afrique du Sud. Ministère des
Affaires Etrangères France.
 Université Toulouse ESSOR

3- Terrains
 Asosid. Mexique
 SCRD Systèmes de culture et de riziculture durable. Hautes Terres Madagascar
 Semis direct Parana. Brésil
 Agrobiodiversité du sorgho. Mali
 Intégration élevage-agriculture Burkina Faso

4.- DEA et Thèses
DEA, DESS
 Mexique: « Analyse de la trajectoire de construction d’un espace de travail interinstitutionnel dans le Bajio Mexicain » 2003
Thèses :
Au Mexique :
 la thèse de Julio Cesar Velasquez sur « modalités de travail des agriculteurs-innovateurs »
 Plusieurs thèses sur négociations entre partenaires et interactions entre technologies et
règles collectives de la gestion de l’eau sont prévues dans le cadre du projet SANREM qui
démarrera d’ici quelques mois. Les thèmes seront définis prochainement.
Au Brésil, la thèse sur « Analyse de la diversité des pratiques de semis direct sur couverture végétale
dans les agricultures familiales au sud du Brésil » sera encadrée par B. Hubert (INRA INA-PG) Elle
mobilise les disciplines d’agronomie, zootechnie et socio-économie.
A Madagascar, la thèse sur «stratégies d'adaptation aux innovations techniques et leurs conséquences
sur la durabilité (Madagascar Hautes Terres) » sera encadrée par Ph. Jouve UMR Sagert à l’Université
Géographie Toulouse ESSOR. Elle mobilise les disciplines d’agro-économie et de géographie
Un accord sera négocié, établi et signé avec les équipes « recherches en partenariat » qui précisera les
objectifs recherchés, les conditions éthiques du travail, les résultats escomptés, les restitutions
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envisagées et les contributions des parties engagées.

RESSOURCES HUMAINES
Nom – Prénom
Organisme

Prestations

Durée
(mois)

Chia Eduardo

INRA - SAD

Co-animation scientifique

12/36

Dulcire Michel

CIRAD, TERA

Coordonnateur TERA

6/36

Hocdé Henri

CIRAD, TERA

Co-responsable

8/36

Lecomte Philippe

CIRAD, EMVT Coordonnateur EMVT
Co-animation scientifique

8/36

Triomphe Bernard CIRAD, CA

Co-responsable ATP
Coordonnateur CA
travail terrain Mexique

14/36

Rollin Dominique

CIRAD, CA

séminaire,travail de terrain 3/36

Eric Penot

CIRAD TERA

Inventaire, séminaires

2

Eric Sabourin

CIRAD TERA

Inventaire, séminaires

2

Patrick Dugué

CIRAD TERA

Inventaire, séminaires

2

Guy Faure

CIRAD TERA

Inventaire, séminaires

2

Nour
Selamna

Eddine ICRA

Dynamiques d’apprentis- 2
sage organisationnel

Ribeiro

Fatima IAPAR Brésil

Thèse

24

Thèse

24

Thèse

24

Julio
Velasquez

FOFIFA
Antsirabé
Madagascar

Cesar Cimmyt

Agronomie/zootechnie/
anglais

6/36

Pichot Jean Pascal CIRAD, TERA

Simon
Razafimandimby

Besoins en formation
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MANAGEMENT :
Chefs de projets Bernard Triomphe et Henri Hocdé
Co-animation scientifique :
E. Chia
JP Pichot
Comité Pilotage
E. Chia
Les 2 responsables de l’ATP
 1 coordonnateur par Département
 EMVT :
Ph. Lecomte
 CA :
JL Kalfaoui
 TERA :
M. Dulcire
Comité Scientifique



Agronomie :
M. Duru
INRA Toulouse
Zootechnie :
F. Leger
INRA SAD-APT Paris

Recherche-Action : M.R.Verspieren Groupe Trigone Centre Université Economie
Education permanente Lille.

Sciences Gestion : A. David
CSG Ecole des Mines Paris
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ORGANISATION ET CALENDRIER :
N° de Phase
(Work
package)

Objectifs
(très résumés)

Localisations

Calendrier
(en mois 1 à n)

1.-

Atelier lancement. Création d’un langage Montpellier
commun et appropriation du projet. Choix
des terrains ; élaboration de la grille
d’analyses des situations

1

2.-

Montpellier,
Inventaire
Analyse des situation, identification des
variables explicatives, élaboration des
hypothèses de travail et formalisation de
la grille d’analyses générique aux 12
terrains, auditions

1à8

3.-

Les 4-5 terrains
Activités de terrain
Réalisation
d’enquêtes,
thèses, retenus
exploitations des données, analyse des
résultats

6 à 30

4.

Missions d’appui méthodologique et de
suivi

idem

6à9

5.-

Thèse Mexique sur construction de
l’innovation par les agriculteurs

Mexique

6 à 36

6.

Thèse Brésil « Analyse de la diversité des Brésil
pratiques de SCV en agriculture familiale

1 à 36

7.-

Thèse Madagascar « stratégies adaptation Madagascar
paysannes »

1-36

8.-

Second séminaire d’échanges, de Le Pradel. France
confrontation de résultats et animation de
l’atelier « les agronomes et l’innovation »
aux Journées du Pradel

18

9.-

Deuxième série de missions d’appui
méthodologique aux équipes de terrain

Les 4-5 terrains
retenus

18 à 22

10

Séminaire final de l’ATP

Montpellier

34

11

Publications et perspectives

France

34 à 36
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PROTOCOLE DE l’étape : Atelier de lancement
Numéro de phase (work package) :

1

Numéro du mois de démarrage (relative start month) :

1

Objectif de la phase :
Se connaître
Elaborer un langage commun entre tous (partagé y compris avec Comité Scientifique)
 Appropriation du projet et partage par tous les chercheurs de la problématique étudiée
 Production d’éléments pour une co-élaboration d’une grille enquête et lecture « implication de la
recherche » (formes et degré)
 Mise en place des dispositifs de fonctionnement



Description du travail :
-

-

Atelier méthodologique de 4 jours à Montpellier
présentation des terrains
présentation des orientations de recherche du Comité Scientifique
mise à plat de différentes expériences présentes au CIRAD en matière de partenariat.

Produits (deliverables) :
- grille d’enquête
- synthèse de l’atelier
- hypothèses sur les formes et les conditions d’engagement de la recherche dans des
partenariats

Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
-

appropriation par les participants
langage commun entre les différentes parties
concrétisation de l’implication des membres du Comité Scientifique

Personnes mobilisées :

Membres du Comité Scientifique Trois intervenants externes (innovation,
partenariat, interdisciplinarité)
 Comité Pilotage
 Groupe élargi chercheurs Cirad (« task force »)


Enoncé des moyens mobilisés :
- frais de déplacement (de l’étranger vers la France et en France) : billets d’avion, de train,
taxis
- frais de séjour
-organisation atelier (préparation de dossiers spécifiques …)
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PROTOCOLE DE l’étape : Première analyse d’expériences
Numéro de phase (work package) :
2
Numéro du mois de démarrage (relative start month) et période
1à6
exécution:
Objectif de la phase :
- Analyse de 10 – 12 terrains pour identifier des familles d’expériences de « recherche en partenariat » et
« modalités d’engagement de la recherche » pour la construction d’innovation

Description du travail :
analyse de la documentation existante
interviews des responsables (chercheurs et acteurs sociaux) engagés
dans ces opérations
 auditions de responsables et de chercheurs ayant joué un rôle clé dans
l’expérience
 enquêtes de terrain (éventuellement)
 enquêtes par échanges électroniques
 traitement de l’information, analyse compartive
 rédaction



Produits (deliverables) :
- rapport d’analyse sur chaque cas/terrain
- monographies sur des processus de transition d’une Recherche vers des
formes de partenariat et des conséquences pour les chercheurs

Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
-

-

-

analyse comparative
typologie de partenariats (sur la base de leur composition, de leur densité,
de leur mode de constitution, d’organisation et de fonctionnement interne
(relations internes, alliances, mécanismes de prises de décision, circulation
de l’information, ..) et externe, de leur dynamique d’évolution, de leurs
résultats rapportés aux objectifs, de la nature de leurs travaux, des
ressources apportées par les membres du partenariat, du degré de
formalisation des relations entre les partenaires
typologie de modalités d’engagement du chercheur
typologie des dispositifs, outils et méthodes utilisées comme support de
dialogue et d’action au sein du partenariat pour construire des innovations
renforcement des capacités d’analyse de l’équipe de chercheurs impliqués
dans l’analyse comparative

Personnes mobilisées :
- ensemble des chercheurs impliqués
- 8-10 chercheurs engagés (ou ayant été impliqués) dans les terrains
- les terrains sont :
- Cadef Sénégal, Urdoc Office du Niger Mali, Agrobiodiversité
Mali, Madagascar Hautes Terres et Sud Ouest
- Mexique Asosid, Parana Brésil, Paraiba Brésil, Priag Amérique
centrale, Filière cacao Equateur, Labellisation café Guadeloupe
- SRAP Indonésie, SAM Vietnam

Enoncé des moyens mobilisés:
-

-

frais transport
frais communication
organisation travail synthèse Montpellier
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PROTOCOLE DE l’étape : Organisation des activités de terrain
Numéro de phase (work package) :
3
Numéro du mois de démarrage (relative start month) et période
6 à 30
exécution::
Objectif de la phase :
- appui aux dispositifs mis en place et aux actions engagées par les équipes des 4-5 terrains
centraux retenus
- analyse approfondie des modalités d’engagement du chercheur dans des partenariats pour la
construction d’innovations autour d’objets techniques
Description du travail :
-

thèses
travaux thématiques sur une spécificité attribuée à chaque terrain (dispositifs de concertation,
dispositifs expérimentaux, …)
Enquêtes sur les terrains, ateliers de formation et restitution les équipes nationales
dans chaque pays, les conclusions des différentes phases seront restituées aux acteurs impliqués dans
les recherches en partenariat

pour une description:
-

instances de concertation, négociation, des formes de contractualisation entre la Recherche et ses
partenaires
- évolutions des questions de recherche
- dispositifs expérimentaux
- des supports de médiation
et analyse des processus « partenariat » (études du processus lui-même : sa mise en place, la
négociation, l’identification des acteurs, de leurs logiques, son mode de pilotage, son évolution,
détection des écarts et distorsions entre les intentions affichées et les résultats obtenus, etc.. … etc … )
examinée à travers la modification de l’offre du chercheur, modalité engagement, outils, mesure
efficacité
Les terrains seront choisis parmi les suivants: Projet Intégration Elevage-Agriculture Burkina Faso,
Projet Agrobiodiversité du sorgho Mali, projet Asosid. Mexique, projet Plantio direito sem herbicidas
Parana Brésil, projet SCRD Hautes Terres Madagascar .

Produits (deliverables) :
-

-

rapport d’activité par terrains
mémoires d’étudiants
compte-rendus d’ateliers de formation ou de restitution
synthèses partielles
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Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
-

-

-

Action (réponses aux problèmes) :
- Résolutions de certains problèmes qu’affrontent les partenariats des terrains concernés
- Mise au point d’espaces de concertation, de dispositifs expérimentaux améliorés
Production scientifique :
- Connaissances du fonctionnement des processus de recherche en partenariat, des dispositifs
en place, résultats obtenus par ces partenariats,
- Analyse des évolutions des pratiques des chercheurs induites par le fonctionnement en
partenariat et des conséquences du partenariat pour les chercheurs
- Reformulation de questions de recherche
- Mise au point de méthodes et outils
Apprentissage :
- dynamiques d’innovation produites

Personnes mobilisées :
- Chercheurs impliqués sur les terrains, étudiants européens et nationaux
- Responsables d’organisations paysannes, des services d’appui, membres des partenariats en place

Enoncé des moyens mobilisés :
- bourses de recherche pour les étudiants : transport et frais de séjour
Les terrains retenus mobiliseront les moyens nécessaires pour organiser des ateliers internes d’analyse de
leurs résultats. Ces ateliers se tiendront, de préférence, lors du passage des missions du Comité
Scientifique.
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PROTOCOLE de la Phase : Suivi méthodologique des recherches sur les terrains
Numéro de phase (work package) :
4
Numéro du mois de démarrage (relative start month) et période
6à9
exécution:
Objectif de la phase :
- Appui scientifique et méthodologique aux équipes de recherche en place
Description du travail :
- Missions d’appui du Comité de Pilotage, du Comité Scientifique
- Participation à des ateliers de formation des équipes de recherche
nationales
Produits (deliverables) :
- rapports de missions d’appui du Comité de Pilotage et du Comité
Scientifique
-

Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
- orientations et organisations des recherches de terrain

Personnes mobilisées :
- Comité Pilotage et Comité Scientifique
- Intervenants extérieurs
- Groupe interne de chercheurs Cirad
- Représentants des partenariats des expériences et terrains membres de l’ATP

Enoncé des moyens mobilisés :
- mission d’appui (15 jours par terrain)
- indemnités
- fonctionnement « terrain » (atelier, restitutions, déplacements partenaires
locaux)
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PROTOCOLE de la Phase : Thèse Julio César Velasquez Mexique
Numéro de phase (work package) :
5
Numéro du mois de démarrage (relative start month) :
6
Objectif de la phase :
Thèse de Julio César Vélazquez (chercheur associé au CIMMYT, dans le cadre du projet ASOSID –
Mexique) au Départament de Sociologie de la Escuela de Chapingo sur “los agricultores inovadores en el
Bajio Guanajuato Mejico”.

Description du travail :
1. Caractérisation des Agriculteurs Innovateurs du Bajío
2. Evaluation des démarches existantes visant à renforcer la capacité
d’Innovation des agriculteurs sur la base d’une synthèse biblio et
d’observations de terrains
3. Identification des besoins, perceptions et attentes des différents
partenaires du projet ASOSID quant à la contribution des agriculteurs
à la production d’innovation (ateliers collectifs)
4. Formulation d’une démarche permettant d’incorporer les leçons issues
de la phase (2) et les demandes / attentes légitimes des partenaires
5. Mise en place d’activités découlant de cette démarche dans des sites
spécifiques, avec un double accent : objets techniques et dispositifs
socio-organisationnels
6. Evaluation de ces activités : fonctionnement de la démarche, impact,
problèmes rencontrés, etc.
7. Proposition d’outils et de démarches validées au projet ASOSID
-

Produits (deliverables) :
- Synthèse bibliographique –
- Thèse
- Rapports d’avancement après chaque campagne

Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
- metodologies pour renforcer le rôle des agriculteurs dans la création et la
diffusion de technologies pour résoudre (ou soulager) les problèmes des
agriculteurs du Bajio

Personnes mobilisées :
- Julio Cesar Velazquez, chercheur associé au CIMMYT
-Membres du comité de thèse : Bernardino Mata (Université Chapingo), Henri
Hocdé, Bernard Triomphe, X (à préciser)
- Acteurs locaux : Agriculteurs-Innovateurs
- membres variés du projet ASOSID (chercheurs, conseillers agricoles)
- responsables des Organisations Paysannes locales

Enoncé des moyens mobilisés :
- 1 Véhicule du projet ASOSID
- 1 ordinateur du projet ASOSID
- Parcelles des agriculteurs

-
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PROTOCOLE de l’étape : Thèse Brésil
Numéro de phase (work package) :
Numéro du mois de démarrage (relative start month) :

6
2

Objectif de la phase :
Thèse de Fatima Ribeiro, chercheuse de l’ IAPAR (Instituto Agronomico do Parana, Brésil) et
animatrice du Programme DMC Direct Sowing Mulch based system and conservation tillage
Description du travail :
1. Révision bibliographique
2. Identification des agriculteurs pour conduire des enquêtes
3. Etudes de cas préliminaires pour identifier les variables à prendre en compte pour l’enquête
4. Atelier de restitution et validation avec les différents acteurs
5. Analyse des « Agricultural Knowledge and Information Systems » dans chaque région
6. Identification des variables à prendre en compte pour les enquêtes
7. Enquêtes avec 100-150 agriculteurs
8. Analyse et restitution des résultats des enquêtes
9. Proposition des stratégies, méthodes et outils qui permettent le développement des systèmes SCV
plus durables

Produits (deliverables) :
1. Synthèse bibliographique
2. Thèse

Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
1. Identification des variables techniques et socio-organisationelles qui amènent les paysans à
développer et pratiquer des systèmes SCV plus ou moins durables
2. Les acteurs engagés dans des projets « Recherche & développement » auront une vision plus
claire sur comment développer des systèmes SCV plus durables
3. Stratégies, méthodes et outils qui permettent le développement des systèmes SCV plus durables

Personnes mobilisées :
- Fatima Ribeiro, chercheuse de l’ IAPAR (Instituto Agronomico do Parana, Brésil) et animatrice du
Programme DMC
- Bernard Hubert, SAD/INRA, Directeur de Thèse
- Membres du Comite de thèse : Eduardo Chia, H. Hocdé et Bernard Triomphe
- Acteurs locaux : agriculteurs, organisations paysannes, vulgarisateurs, chercheurs et techniciens

Enoncé des moyens mobilisés :
- 1 Véhicule de l’IAPAR
- 1 ordinateur de l’ IAPAR
- billet d’avion et frais de voyage pour 1 visite/an en France, pendant 3 semaines à chaque fois
- frais de déplacement pour les enquêtes et ateliers au terrain

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

25

PROTOCOLE DE l’étape : Thèse Madagascar
Numéro de phase (work package) :
Numéro du mois de démarrage (relative start month) :

7
8

Objectif de la phase :
- Thèse de doctorat de Simon Razafimandimby sur les stratégies d'adaptation aux innovations
techniques et leurs conséquences sur la durabilité (Madagascar Hautes Terres)
Description du travail :
- analyse des données existantes
- spatialisation et zonage
- enquêtes complémentaires et suivi d'exploitations ayant des relations
différentes à l'innovation
évaluations techniques, économiques et environnementales
animation de séminaires locaux annuels

Produits (deliverables) :
- analyse de la situation à l'aide des données existantes
- rapports annuels de réorientation du projet SCRD
- rapports de stage (2)
- grille d'analyse de la diffusion d'une innovation dépassant le
sempiternel taux d'adoption

- indicateurs de la durabilité d'une exploitation et modèles d'exploitation
Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
- Thèse de doctorat
- réorientations dans le projet SCRD
- des partenariats, prise en compte des relations internes, (alliances,
mécanismes de prises de décision, circulation de l’information, ..) et
externe, de leur dynamique d’évolution, de leurs résultats rapportés
aux objectifs, de la nature de leurs travaux, des ressources apportées
par les membres du partenariat, du degré de formalisation des relations
entre les partenaires,
- des modalités d’engagement du chercheur
- des outils et méthodes utilisées comme support de dialogue et d’action
au sein du partenariat pour construire des innovations

Personnes mobilisées :
-

Simon Razafimandimby
Philippe Jouve
Jean Pichot
Henri Hocdé

-

Marie Hélène Dabat

Enoncé des moyens mobilisés :
-

Participation aux séminaires WP 1,9 et 10
Utilisation et participation aux missions WP 3 et 9
Recours à des stagiaires en année 2 et 3 (WP4)

-

Publication (WP 1 et 10)
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PROTOCOLE de la phase : Second séminaire d’échanges et de confrontation de résultats
Numéro de phase (work package) :
8
Numéro du mois de démarrage (relative start month) :
18
Objectif de la phase :
Second séminaire d’échanges et confrontation des résultats obtenus
Description du travail :
-

-

-

Présentation des résultats de la phase 2 « Inventaire ».
présentation des travaux de chaque équipe de terrain
discussion, analyse des travaux, formulation de recommandations
analyse comparative des résultats et des méthodologies
élaboration de nouveaux questionnements, précision des orientations de
recherche pour chaque terrain en fonction des apports spécifiques qu’ils
fournissent.
programmation des activités à venir
préparation des communications qui seront présentées aux Journées
« Olivier de Serres »

Produits (deliverables) :
- actes de la rencontre
- articles des communications

Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
-

renforcement des capacités des équipes de recherche des différents terrains
identification des besoins de complémentarité des apports
valorisation de la richesse de la diversité des expériences de recherche en
partenariat
valorisation des travaux de l’ATP auprès du public qui participent aux
journées « Olivier de Serres ».

Personnes mobilisées :
- les participants à l’atelier de lancement
- invités extérieurs

Enoncé des moyens mobilisés :
- frais de déplacement (de l’étranger vers la France et en France) : billets
d’avion, de train, taxis
- frais de séjour
-organisation atelier
-
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PROTOCOLE de la Phase : Suivi méthodologique des recherches sur les terrains (seconde
série)
Numéro de phase (work package) :
9
Numéro du mois de démarrage (relative start month) :
19-23
Objectif de la phase :
- Appui scientifique et méthodologique aux équipes de recherche des terrains

Description du travail :
- Missions d’appui du Comité de Pilotage et du Comité Scientifique
- Participation à des ateliers de formation des équipes de recherche
nationales
Produits (deliverables) :
- rapports de missions d’appui des chercheurs effectuant les missions

Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
- exploitations, valorisations, des recherches de terrain
- précisions et affinement de certains points de recherche

Personnes mobilisées :
- Comité Pilotage et Comité Scientifique
- Intervenants extérieurs
- Groupe interne de chercheurs Cirad
- Représentants des partenariats des expériences et terrains membres de l’ATP

Enoncé des moyens mobilisés :
- mission d’appui ( 1 chercheur pendant 8 jours par terrain)
- indemnités
- fonctionnement « terrain » (atelier, restitutions, déplacements partenaires
locaux)
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PROTOCOLE de la phase : Séminaire final
Numéro de phase (work package) :
10
Numéro du mois de démarrage (relative start month) :

34

Objectif de la phase : Séminaire final de clôture
Description du travail :
- organisation d’un séminaire de 4 jours en France à partir des contributions des membres de
l’ATP et de chercheurs de l’extérieur.

Produits (deliverables) :
- Actes du séminaire
-

Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
- Reconnaissance et validation d’une capacité inter-département et interdisciplinaire de conduite de recherches en partenariat
- Consolidation d’équipes
- grille d’analyse des modalités d’engagement du chercheur en partenariats pour la
construction d’innovations
- batterie d’indicateurs du fonctionnement des recherches en partenariat
- typologie de modalités d’engagement de chercheur en situation de partenariat et
des modifications de leurs pratiques
- Mise en évidence des conséquences des partenariats pour les chercheurs en termes de

-

démarches, de modalités d’intervention et d’engagement, de pratiques de recherche, de
gestion d’outils méthodologiques que la recherche développe pour favoriser ou faire
émerger les processus d’innovation.
Identification et propositions de perspectives post ATP

Personnes mobilisées :
- les mêmes que pour les deux précédents séminaires
- personnes extérieures

Enoncé des moyens mobilisés :
- frais de déplacement (de l’étranger vers la France et en France) : billets d’avion, de train,
taxis
- frais de séjour
-organisation atelier
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PROTOCOLE de la phase : Publications
Numéro de phase (work package) :
Numéro du mois de démarrage (relative start month) et période
d’zxécution:
Objectif de la phase :

11
34-36

Publications des résultats

Description du travail :
- rédaction et production d’articles
- analyse du processus interne de conduite de l’ATP (auto-évaluation)

Produits (deliverables) :
- articles, ouvrages, CD ROM, guides de formation
Résultats espérés, avancées attendues (milestones, expected results) :
- enrichissement des débats permettant des améliorations des interventions
d’équipes de recherche en situation de partenariat
- mise à disposition de méthodes et d’outils pour accroître les capacités
d’intervention de chercheurs qui s’investissement dans des partenariats
- Perspectives et suites données à l’ATP : formation, expertise, conception de
projets de recherche en partenariat, nouvelles recherches,

Personnes mobilisées :
- les membres impliqués dans l’ATP
- compétences extérieures pour les supports informatiques (CD ROM)

Enoncé des moyens mobilisés :
- matériels et supports
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Financement (en k€)
Financement

1° année

Equipement
fonctionnement courant
Frais de mission
Transport
Salaire
Total

5
53
22
80

2° année

8
15
15
38

3° année

5
22
27
15
69

Total

10
83
64
30
187

POSITIONNEMENT ET IDENTIFICATION DES RISQUES DU PROJET DANS LE
PROCESSUS D’INNOVATION
Processus scientifique.
Le risque principal que l’on peut identifier dans la phase de conception porte sur le travail
pluridisciplinaire. La vitesse et le rythme nécessaires pour élaborer et dégager un langage et sens
commun conditionnent la réalisation des différentes phases. La mise en cohérence des apports de
chaque discipline peut être une difficulté.
Le second risque est celui de la réussite. L’élaboration de la grille de lecture des différentes
expériences peut conduire les chercheurs à mieux se rendre compte de l’importance du travail
d’analyse et de construction de la trajectoire du processus d’innovation. Et de ce fait, ils peuvent
souhaiter approfondir chaque terrain et élargir leurs travaux de recherches.
Troisième risque : la faiblesse des moyens (humains et financiers) des projets retenus obligent les
équipes de terrain à limiter leur investissement réel dans l’ATP
Quatrième risque : la dispersion et non comparabilité des terrains

Processus technique

Processus de socialisation.
Il ne suffit pas que cette ATP soit jugée intéressante par les chercheurs CIRAD engagés sur les
différents terrains. Il faudra aussi veiller à obtenir l’adhésion à notre démarche de la part des différents
partenaires, ce qui n’est pas garanti à l’avance.
Risque de rejet / marginalisation au niveau des équipes CIRAD non directement impliquées dans
l’ATP

Processus de solvabilisation
financement disponible à travers l’ATP insuffisant pour engager toutes les actions nécessaires.

INDICATEURS D’EVALUATION
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-

-

Nombre de thèses
Nombre de DEA, mémoires d’étudiants
Nombre d’articles (avec et sans comité de lecture) et lieux de publication
Participation à des colloques, séminaires, etc
Nombre de sessions de formation réalisées, nature des interventions et des commanditaires
Nombre de projets issus de l’ATP : nature, localisation institutionnelle et géographique
Ré-ajustements sur les terrains centraux de dispositifs et de modalités d’engagement des
chercheurs
Constitution d’un ensemble de chercheurs capables de travailler en équipes interdisciplinaires et
en partenariat sur la conception d’innovations socio-techniques et organisationnelles
(appropriation d’idées, de démarches, d’outils).
Développement d’une culture du travail inter-département et interdisciplinaire et aussi de
l’(in)discipline nécessaire au travail dans ce domaine
Demandes (internes et externes) d’intervention pour mettre en place des dispositifs partenariaux
pour traiter des problèmes techniques.
Demandes de mise en place de modules de formation dans le cadre de mastères existants ou en
cours de création sur la construction d’innovations en partenariat .

IMPLICATIONS ETHIQUES :
Ethique liée aux finalités, aux utilisations des résultats et produits.
Ethique liée à la démarche scientifique.
Ethique liée aux partenariats.

Dans les différents travaux menés nous nous interdisons de valoriser les résultats obtenus sans citer les
auteurs concernés et impliqués.
Au démarrage de nos actions de recherche en partenariat, nous nous engageons à négocier avec nos
partenaires le cadre éthique de nos interventions en ce qui concerne
 le rôle de chaque participant
 l’utilisation des données
 la publication ou la présentation à des colloques, séminaires, etc. des textes relatifs à l’expérience
 la restitution des résultats aux partenaires
 le retrait des équipes de chercheurs à la fin du programme
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Annexe 1

Agencement de l’ensemble des étapes (work package)
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Les flèches rouges indiquent l’enchaînement des activités de recherche, les flèches
vertes les contributions écrites des terrains à l’avancée du thème de recherche
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Annexe 2 Schéma : Dispositifs de gestion et d’ animation de l ’ATP-CIROP

Autres
ATP
Animation
Scientifique

Responsables
Triomphe- Hocde

Comité de pilotage

Coordinateurs
Lecomte
x
Dulcire
...

Comité scientifique
4-5 membres extérieurs
David Sc Gestion
Verspieren R-A
Duru Agronomie

Terrain
Mexique
Terrain
Brésil
Terrain
...

Terrain Mali

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

39
Annexe 3

Schéma de présentation de la démarche Recherche-Action
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Annexe 4

Détail du budget sollicité en k€

Intitulé
Séminaire de lancement

désignation px unit nombre nbre terrain montant
billets avion
1
10
10
heb, rest, orga
0,1
80
8

Total
20 participants don
18

Entretien du Pradel et
séminaire intermédiaire

20 participants don
billets avion
heb, rest,orga

1
0,1

10
80

10
8
18

Séminaire clôture
billets avion
heb, rest,orga

1
0,1

10
80

10
8

40 participants don
18

Mission 1
billets avion
heb, rest
sujétion

1
0,1
0,1

3
45
45

4
5
5

3 consultants penda
Hypothèse Mali Bu

12
22,5
22,5
57

Mission 2
billets avion
heb, rest
sujétion

1
0,1
0,1

3
14
14

4
5
5

12
7
7

2 consultants penda
Hypothèse Mali Bu
26

Stages année 1

billet avion
indemnités

1
0,5

1
6

5
5

5
15

1 stagiaire par an et
20

Stages année 2

billet avion
indemnités

1
0,5

1
6

5
5

5
15

1 stagiaire par an et
20

Publications

10 publications des actes

Total général

187

Des sources de financement complémentaires devront être sollicitées pour assurer :
 La participation d’étudiants nationaux en binôme avec des étudiants européens
 Les fonctionnements des travaux des étudiants (nationaux et européens) dans les terrains
 L’organisation d’ateliers d’information, de formation, de restitution dans les terrains retenus
 Les publications dans les différents pays qui ont participé à l’ATP
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Avis concerté des DAAS des départements EMVT, TERA & CA
La recherche agronomique, et plus encore celle destinée aux pays du Sud, se heurte au problème de la
diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs et des éleveurs. Face à ce constat, il est essentiel pour
le Cirad de développer des recherches méthodologiques sur les processus d'innovation et la place du
chercheur dans les nouveaux partenariats à construire avec les producteurs.
Or, force est de constater que si ce besoin de recherche est largement partagé, peu d'initiatives de
recherche, se basant sur une intégration des sciences agronomiques et des sciences humaines sont
entreprises dans ce domaine.
Cette ATP sur la conception des innovations devrait constituer, à cet égard, un projet de recherche
important, dont les résultats attendus sont génériques. Son élaboration a déjà nécessité de la part de ses
auteurs —agronomes, zootechniciens et chercheurs des sciences humaines— un long et important
travail de "mûrissement", afin d’aboutir à un cadre commun de réflexion et d'action. Elle devrait
permettre la constitution d’une communauté scientifique sur le sujet.
Le deuxième enjeu de l’ATP concerne l’élaboration de cadres d’analyses et d’action pour l’adaptation
synergique et intégrée des systèmes de culture et d’élevage, plus généralement des systèmes
multifonctionnels. Cette intégration est essentielle pour le développement agricole de nombreux pays
du Sud de plus en plus contraints au plan des ressources.
Les enjeux, les questions, les hypothèses et la méthodologie de recherche sont bien posés ; les bases
conceptuelles et partenariales solides.
Avis très favorable pour un projet dont la transversalité est définitivement
engagée.
Montpellier, le 11 octobre 2002

Patrick Caron
Hubert Guérin
Jean-Luc Khalfaoui

Cirad-TERA.
Cirad-EMVT.
Cirad-CA.

Avis du chef du programme Ecosystèmes cultivés
L'initiative prise est structurante pour les agronomes qui interviennent dans le plan d'action
agroécologie mis en œuvre dans des situations diverses et dont la finalité est la création de systèmes
de culture performants et durables basés sur les techniques de semis direct sous couverture végétale
permanente ( biomasse morte ou vive).
En effet, l'offre technique du CIRAD qui consiste à proposer des nouveaux modes de production de
grain, de fourrage, voire de coton- fibre, de latex … qui est à ce jour fournie et argumentée, avec
notamment une production scientifique de qualité ( thèses, publications…) de plus en plus importante,
se trouve confrontée, d'une manière récurrente, à la question délicate de l' adoption et de sa diffusion
au profit des petits producteurs.
Au delà des facteurs objectifs, de nature économique, sociale voire culturelle qui sont la cause de ces
difficultés, il est certain que l'absence d'une méthodologie bien établie, permettant d'éviter la
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redondance que génère l'accumulation d'études de cas, constitue une faiblesse à laquelle la recherche
se doit de faire face.
La démarche proposée, la diversité des situations devrait
questions soumises à réflexion.

permettre d'explorer l'ensemble des

Les équipes du programme GEC sont par suite tout à fait disposées à contribuer à cette avancée en
terme de connaissances mais aussi en terme de méthodes susceptibles de produire les outils qui
faciliteront le processus de passage de la nouveauté technique à l'innovation.

Soit un avis tout à fait favorable.
Montpellier, le 10/X/2002
Francis Forest
Programme GEC
Avis du Chef du programme Agricultures familiales et mondialisation
Cette proposition d’ATP représente un enjeu majeur pour le Cirad en matière de recherche finalisée
sur les systèmes techniques de production ainsi qu’en sciences sociales sur les modalités d’implication
du chercheur dans de nouvelles relations et de nouvelles formes de partenariats avec les acteurs du
développement et en particulier dans le cas du Cirad avec les organisations paysannes et rurales.
Cette proposition d’ATP n’est pas complètement le fruit du hasard au Cirad. Le cœur du projet de
département du DSA dans les années 1980 reposait sur la création de nouvelles relations entre la
recherche et les producteurs dans un contexte où les nouveaux acteurs que sont les organisations
paysannes n’avaient pas encore émergé comme partenaires potentiels. De nombreux travaux sur les
questions d’innovation ont été conduits dans les années 1990 (une Unité de recherche dédiée à ces
questions a fonctionné durant cinq ans et un séminaire international a été organisé avec l’Inra et le
Cirad) ; les recherches avec les organisations paysannes conduites au Cirad de manière pionnière ont
placé cette interrogation sur le partenariat au centre de leurs préoccupations.
Le Cirad a donc été précurseur sur ces questions. Au tournant des années 2000, alors que d’autres
centrales de recherches s’interrogent ou renforcent leurs programmes de recherche sur les «recherches
participatives», cette proposition montre que le Cirad construit des réflexions en phase avec les
travaux les plus reconnus sur au plan scientifique sur ces questions . Nous pouvons citer à titre
d’illustration, le thème de la recherche-action, (le Cirad avait contribué à l’AIP Recherche-action de
l’Inra au cours des années 1990), la recherche-intervention avec notamment les travaux du Centre de
Sociologie de l’Ecole des Mines et la recherche en partenariat telle que développée par l’Inra dans le
cadre des programmes régionaux de recherche en partenariat (DADP). Il s’agit donc pour le Cirad
d’une proposition de recherche articulée sur des situations concrètes de recherche finalisée qui se situe
dans un contexte scientifique permettant à ces travaux de trouver audience dans des manifestations et
supports de publication d’un très bon niveau. Sur le plan des recherches à caractère technique sur les
systèmes de culture et les systèmes de production l’enjeu est lui aussi patent du fait de l’émergence
des organisations dans les sociétés civiles des pays des Suds et de leur inévitable prise en compte par
les autres acteurs et notamment par les systèmes de recherche. Des outils et des méthodes validées et
systématisées sont indispensables au Cirad dans la période actuelle afin de pouvoir relever le défi des
nouvelles formes de conduite de la recherche finalisée. Dans ce domaine là l’enjeu est central pour le
Cirad.
Avis très favorable du point de vue des dynamiques de recherche du programme AFM mais aussi de
manière plus large et stratégique pour le Cirad.
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Pierre-Marie Bosc
Chef du programme
Agricultures familiales et mondialisation

ACCORDS ET AVIS INTERNES
Liste dépendant de la procédure liée au projet. A fournir sur papier libre, imprimé ou en
saisie directe.
Auteur
Date
Accord / avis
La proposition de cette ATP est le fruit d'une longue
concertation et d'une co-construction exemplaire entre
les différents partenaires impliqués. Elle est
l'aboutissement d'un processus de rapprochement entre
Bernard FAYE
10/10/02 les agronomes et les zootechniciens, primordial pour
aborder avec pertinence les interactions agricultureélevage et l'appropriation des innovations. En tant que
chef de programme Productions Animales, j'estime
essentiel le fondement de ce projet pour la prise en
compte
d'une
réelle
transversalité
dans
la
compréhension du fonctionnement des agroécosystèmes dans lesquels l'animal occupe une place
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Les valeurs des indicateurs relevées sur les parcelles « SCV « seront systématiquement comparées avec les valeurs de ces mêmes indicateurs sur les parcelles
« conventionnelle » en milieu paysan ou en milieu contrôlé.

Milieu paysan

Pas de temps

X

X

- % d’agriculteurs

- Enquêtes

- % des paysans touchés
dans chaque catégorie
(typologie)

X

X

X

X

- % d’agriculteurs

- Enquêtes

- % d’exploitations ayant
abandonné le SD

X

X

X

X

- % d’agriculteurs

- Enquêtes

X

X

X

- % de surface

- Enquêtes
- Observations

X

X

X

X

- Nombre de
contrats

- Enquêtes

X

X

X

X

- Nb d’agriculteurs - Enquête
touchés par média
- Nb de source
d’information par
agriculteur

- % de l’assolement du
village en SD
- Contrat formel ou
informel avec la
recherche
- Influence des canaux
de diffusion

X

Année 1

X

Milieu contrôlé

X

Optionnel

- % de paysans touchés
par village, commune,…

Désirable

Année 4-5 ou +

Echelle

Année 2-3

Hiérarchisation
Indispensable

Diffusion des systèmes Relation entre acteurs

Unité

Outils

Méthodes

- Dénombrement des agriculteurs directement touchés
par le projet et de ceux qui adoptent spontanément les
innovations.
- Comparaison avec les typologies existantes
(bibliographie), utilisation d’enquêtes existant et mise au
point d’une typologie spécifique basée sur l’intégration
des SCV aux stratégies des agriculteurs.
- Dénombrement des agriculteurs ayant abandonné le
semis direct. Classification en fonction du nombre
d’année de pratique et des raisons d’abandon.
- Enquêtes auprès des agriculteurs sur leur surface en
semis direct ou éventuellement quantification par photo
aérienne si les surface deviennent importantes (coûteux).
- Relevée auprès des organisme de recherche et des OP
du nombre et de la nature des contrats et demandes
informelles.
- Enquête qualitative auprès d’un échantillon restreint
d’agriculteurs sur l’impact relatif des médias,
vulgarisateurs, et relations informelles dans l’adoption des
SCV.

1

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau http://agroecologie.cirad.fr
- Modalités d’appui par
les privés

X

X

X

X

- Nb de
« vulgarisateurs »
privés
- Nb de formations
organisées par les
privés
-…
- Kg ou l d’intrant
- Unités de
matériels
- Nombre
d’agriculteurs,
techniciens, …
- Nombre de visite
par unité de temps

- Enquête

- Enquête quantitative et qualitative auprès des acteurs
privés impliqués (firmes d’intrants, constructeurs de
matériels,…) pour caractériser leurs interventions en
matière de vulgarisation de techniques liées au SCV.

- Augmentation de vente
d’intrant, de matériels de
SD, …
- Nombre de formation
reçue et donnée par les
vulgarisateurs
- Nombre de visite par
les vulgarisateurs et
fréquence
- Nombre de paysans qui
visitent les parcelles
expérimentales
- Feed back sur les
activités de recherche
- Nombre d’organisations
paysannes impliquées

X

X

X

X

- Enquêtes

- Enquête auprès des commerçants et des artisans des
zones concernées

X

X

X

X

- Enquêtes

X

- Nombre de
paysans

- Enquêtes
- Observations

- Le nombre de participant est noté par les techniciens ou
ingénieurs dirigeant les visites de formation et de
découverte. Compte rendu systématique
- Le calendrier d’activités des vulgarisateurs nous donne
l’intensité de l’encadrement pour chaque agriculteur ou
groupe d’agriculteur.
- Les responsables de sites notent le nombre de visite
d’agriculteurs.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Qualitatif

- Enquêtes

-

X

X

X

X

- Enquêtes

- Dénombrement des organisations.

X

X

X

- Nombre
d’organisation
paysanne
- Qualitatif

- Apparition de nouveaux
marchés, diversification

X

- Enquêtes

- Enquête auprès des commerçants, grossistes,
agriculteurs et éleveurs dans les zones concernées.

- Enquêtes *
- Observations
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- Analyse de la situation
de départ-Typologie
- Modification de
l’assolement, surface en
SCV
- Surface embocagée

- Evolution des surfaces
en brûlis
- Nombre de paysans
pratiquant les SCV
- Nb de bovins (UBT)
évolution
- Production de biomasse

X

X

X

X

Année 4-5 ou +

Année 2-3

Pas de temps
Année 1

Milieu contrôlé

Milieu paysan

Optionnel

Echelle

Désirable

Hiérarchisation
Indispensable

Système agraire

X

Unité

- Qualitatifs
X

X

Outils

- Enquêtes

X

X

X

X

X

X

- Nb de parcelles
- Enquêtes
- Surf des parcelles - Mesures
- Observation
- Nb de parcelles
- Enquêtes
- Surf des parcelles - Mesures
- Longueur de
haies
- Nb de parcelles
- Enquêtes
- Surf des parcelles - Mesures
- Nombre
- Enquêtes
d’agriculteurs
- Nombre de bovins - Enquêtes
- Comptages
- Tonnes
- Calculs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Evolution des
rendements

X

X

X

X

- Tonnes/ha

- Enquêtes
- Observations

- Nouvelles règles de
gestion du terroir
- Conflit entre groupe
d’influence,
agriculteur/éleveur
- Impact des SCV sur
l’érosion, entretien des
pistes et routes, coût.

X

X

X

X

- Qualitatif

- Enquêtes

X

X

X

- Qualitatifs

- Enquêtes

X

X

X

- Monétaire

- Enquêtes
- Calculs

X

X

Méthodes

- Enquêtes sur échantillonnage raisonné
- Enquête et observation dans les villages collaborant avec
le projet

- Dénombrement par l’équipe du projet
- Enquêtes systématique ou sur échantillonnage.
- Enquête et comptage systématique ou sur des échantillons
raisonnés.
- L’agrégation des mesures obtenues à l’échelle des
parcelles donne la biomasse totale produite à l’échelle du
village. Elle est comparée avec la charge en bétail.
- Le suivi de parcelles de référence ou l’agrégation de
données obtenue auprès des partenaires (e.g. compagnie
cotonnière) permet d’obtenir l’évolution du rendement en
fonction du temps.
- A l’échelle des villages et terroirs où le projet intervient.
- Dans les villages dans lesquels elle intervient l’équipe peut
mettre en évidence des changements dans la gestion du
terroir et des troupeaux
- Estimation des économies en terme d’entretien des pistes
dû à la limitation de l’érosion par le semis direct. Réduction
de la fréquence et du coût des entretiens.
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X

Année 4-5 ou +

Année 1

Pas de temps
Année 2-3

X

Milieu contrôlé

Milieu paysan

- Production de biomasse

Optionnel

Echelle

Désirable

Hiérarchisation
Indispensable

Système de production

X

X

- Tonnes

- Calculs

X

X

- Monétaire

- Calculs

X

X

- Nombre de parcelles - Observations
- Surface des parcelles - Enquêtes
- Mesures
- Homme(femme)/jours - Enquêtes

- Equivalent Kg
céréales/bouches à
nourrir
Nombre et type
d’équipement agricole
SD
- Qualitatif
- Qualitatif

- Valeur ajoutée des SC
et SE, variation du
revenu agricole-durabilité
- Modification de
l’assolement

X

X

X

X

- Modif du calendrier de
travail, répartition
homme/femme
- Autosuffisance
alimentaire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Equipement agricole

X

X

X

X

X
X

X
X

- Estimation du risque
- Niveau de formation technicité

X
X

X
X

X

X
X

Unité

Outils

Méthodes

- Les mesures sont obtenues à l’échelle des parcelles
et sont agrégées pour donnent la biomasse totale
produite à l’échelle de l’exploitation.
- Les valeurs sont recueillies à l’échelle de la parcelle
et agrégées dans de petits modèles simplifiés
(tableur).
- Enquête auprès des agriculteurs collaborant avec le
projet et éventuellement enquête approfondie auprès
d’un échantillon d’agriculteurs en fonction de la
typologie.

- Calculs
- Enquêtes
- Enquêtes

- Enquêtes
- Enquêtes
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X

X

X

X

- Nombre de jours

X

X

X

X

- Tonnes

- Calculs

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

- F/ha
- F/jours de travail

- Calculs
- Calculs

- Enherbement

X

X

X

X

X

- Observations

- Prédateurs

X

X

X

X

X

- Maladies

X

X

X

X

X

- Fertilité

X

X

X

X

X

X

- Structure du sol,
compactage
- Activité biologique du
sol
- Flux hydrique

X

X

X

X

X

- Qualitatif et/ou
Indice de
couverture°
- Qualitatif et/ou
Indice d’attaque
- Qualitatif et/ou
Indice d’attaque
- CEC, pH, mo,
C/N, P, K, Ca, Mg
- Densité

X

X

X

X

X

X

- Indice d’activité
biologique
- Infiltration
(mm/heure) Réserve en eau
(mm) - Ruissellt
(M3/h)- …
5

- Observations
- Mesures
- Mesures

- Modification des
rotations

X

X

- Calage du cycle de
culture

X

X

- Production de biomasse

X

- Productivité de la terre
- Productivité du travail

Milieu contrôlé

X

Optionnel

X

Désirable

Année 4-5 ou +

Milieu paysan

Pas de temps
Année 2-3

Echelle

Année 1

Hiérarchisation
Indispensable

Système de culture

X
X

X

X

Unité

- Qualitatif

Outils

- Observations
- Enquêtes
- Mesures
- Observations
- Enquêtes

- Observations
- Observations

Méthodes

- Enquête approfondie auprès d’un échantillon
d’agriculteurs en fonction de la typologie
- Enquête approfondie auprès d’un échantillon
d’agriculteurs - Des enquêtes complémentaires peuvent
être menées : Relation avec les premières pluies. - Des
comparaisons de différentes dates de semis et de plante
de couverture seront menées en station.
- Les mesures sont obtenues à l’échelle des parcelles et
sont agrégées - Des enquêtes ou mesures
complémentaires peuvent être menées
- Les productivités de chaque culture en rotation et en
association sont agrégées pour obtenir la productivité des
systèmes de culture.
- Les mesures sont obtenues à l’échelle des parcelles
- Des enquêtes ou mesures complémentaires sont
menées pour évaluer l’impact spécifique de la succession.
- Les mesures sont obtenues à l’échelle des parcelles et
agrégées à l’échelle du système de culture
- Des enquêtes ou mesures complémentaires sont
menées pour évaluer l’impact spécifique de la succession.

- Mesures
- Mesures
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Année 4-5 ou +

Année 2-3

X

Pas de temps

Année 1

Milieu paysan

Optionnel

Désirable

Echelle
Milieu contrôlé

- Production de
biomasse
- Productivité de la
terre
- Productivité du
travail
- Enherbement

Hiérarchisation
Indispensable

Parcelle

X

X

X

- Tonnes

- Mesures

Unité

Outils

X

X

X

X

X

- FCFA/ha

- Calculs

X

X

X

X

X

- FCFA/ha

- Calculs

X

X

X

X

X

X

- Qualitatif et/ou
indice de
couverture

- Observations

- Prédateurs

X

X

X

X

X

- Observations

- Maladies

X

X

X

X

X

- Fertilité

X

X

- Structure du sol,
compactage
- Pertes en terre

X

X

- Mesures
- Calculs

- Séquestration du
carbone

X

X

X

X

- Qualitatif et/ou
indice d’attaque
- Qualitatif et/ou
indice d’attaque
CEC, pH, mo,
C/N, P, K, Ca,
Mg
- Densité

X

X

X

- Tonnes

X

X

X

- Tonnes de CO2 - Mesures
fixée
- Calculs

X

- Observations
- Mesures

- Mesures

Méthodes

- Les valeurs sont mesurée à différent stade de la succession sur
des placettes puis sont extrapolées à la parcelle.
- Les rendements et coûts de production chez les agriculteurs
sont mis en relation pour donner la productivité de la terre.
- Les rendements et temps de travaux chez les agriculteurs sont
mis en relation pour donner la productivité du travail.
- L’intensité de la couverture du sol est évaluée suivant une grille
commune et les adventices dominantes sont notées.
- Relevés des plantes indicatrices de l’évolution de la fertilité,
compactation,…
- L’intensité de l’attaque est évaluée suivant une grille commune
et les prédateurs dominants sont notés.
- L’intensité de l’attaque est évaluée suivant une grille commune
et les maladies dominantes sont notées.
- Analyse de sol à différent niveau du profil.

- Les valeurs de densité, de pénétrométrie seront éventuellement
complétées par une analyse plus fine de l’espace poral.
- En aval des dispositifs en milieu contrôlé, les pertes en terres
des différents systèmes mis en comparaison sont mesurés après
chaque pluies. Ce dispositif à un plus un rôle de démonstration
que de précision des mesures.
- Les concentration en carbone d’échantillon de mulch, de sol et
de plante sont extrapolées à l’échelle de la parcelle. Utilisation de
méthodologie à mettre au point avec le volet 4 du PTA.
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- Activité
biologique du sol

X

X

X

X

X

- Flux hydrique

X

X

X

X

X

X

- Info qualitatives - Observations
et/ou Kg de
- Mesures
µfaune et µflore /
Tonne de sol
- Unité
- Infiltration
- Mesures
(mm/heure)
- Réserve en eau
(mm)
- Ruissellement
(M3/h)
-…

- Les indices d’activités biologiques peuvent être déduit des
comptages de la flore et de la faune ou par des indicateurs
spécifiques (activités enzimatiques).
- La présence de certains invertébrés, bactéries, champignons
indicateurs peut être recherchée plus spécifiquement.
- En fonction des moyens et des objectifs les mesures peuvent
être simples (infiltration par la méthode beer can) ou plus élaborés
(case lysimétrique).

Année 2-3

X

X

X

X

X

- Variable suivant - Observations
les plantes
- Mesures

- Enracinement

X

X

X

X

X

- Biomasse totale

X

X

X

X

X

- Profondeur et
densité
d’enracinement
- Kg

Optionnel

- Composantes du
rendement

Désirable

Année 1

Année 4-5 ou +

Pas de temps

Milieu contrôlé

Echelle
Milieu paysan

Hiérarchisation
Indispensable

Plante

Unité

Outils

- Observations
- Mesures
- Mesures

Méthodes

- Les composantes du rendement des différentes cultures seront
déterminées à l’échelle de placettes, aussi bien en station qu’en
parcelle paysanne.
- Les variables d’enracinement des différentes cultures sont
déterminées à l’échelle de placettes, aussi bien en station qu’en
parcelle paysanne
- Les biomasses totales des cultures et plantes de couvertures
sont évaluées à l’échelle de placettes, aussi bien en station qu’en
parcelle paysanne.
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X

X

X

X

- Gardiennage /
divagation
- Accord-loi de gestion
des déplacements des
troupeaux
- Transport fourrage

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Nombre d’étable
- Effectifs par espèce
- Charge globale
- SFU/SAU

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

- Paramètres organiques
Fec. Mort. Naiss
- Taux d’exploitation

X
X

- % femelles

X

Milieu contrôlé

X

Optionnel

- Clôture des cultures et
pâturage

Désirable

Année 4-5 ou +

Milieu paysan

Pas de temps

Année 2-3

Echelle

Année 1

Hiérarchisation
Indispensable

Système d’élevage

Unité

Outils

- Surface clôturée
- Nombre de
parcelle clôturée
- Mètre linéaire de
clôture
- % du troupeau
divagant
- Qualitatif

- Enquête
- Observation

- Enquête

X
X
X
X

- Quantité de
fourrage
- Nb
- Nb
- Nb tête/Surface
- Surface

X

X

- Nb

X

X

%

X

X

%
- d poids/unité de
temps
- l/année

X

- Gain moyen quotidien

X

X

X

X

- prod. Lait individuelle

X

X

X

X

- Enquête
- Observation
- Enquête

Méthodes

- Ces différents indicateurs peuvent être obtenus dans
certains villages étudiés plus en détail (ceux où le projet
intervient directement par exemple).
- Les indicateurs concernant les caractéristiques d’un
troupeau ou d’une bête peuvent être obtenus chez un
échantillon d’éleveur de ces villages ( choix basé sur la
typologie).

- Enquête
- Enquête
- Enquête
- Enquête
- Observation
- Enquête
- Observation
- Enquête
- Observation
- Enquête
- Observation
- Enquête
- Observation
- Enquête
- Observation
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