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Pays du  MPays du  Méékongkong



•• Capitalisation Capitalisation –– Base de donnBase de donnéées  ( cf. thes  ( cf. thèèses en cours)ses en cours)

•• DDééveloppement   veloppement   ééconomie des SCV  ( Inra, Ecole des  Mines).conomie des SCV  ( Inra, Ecole des  Mines).

•• SSééminaires rminaires réégionaux :  Savanes  Africaines ( 2007) , Mgionaux :  Savanes  Africaines ( 2007) , Méékong  kong  
(2008),  Oc(2008),  Océéan indien/ Madagascaran indien/ Madagascar-- Afrique australe  (2009 ?)Afrique australe  (2009 ?)

•• Perspectives dPerspectives d’’ouverture vers  le Maghreb ( ouverture vers  le Maghreb ( àà partir de la Tunisie)partir de la Tunisie)

•• IIIIIIèème Formation  en agrobiologie des sols ( 20 jours, UEPG )me Formation  en agrobiologie des sols ( 20 jours, UEPG )

•• Etude perspective MastEtude perspective Mastèère au Brre au Bréésil ( 2 ans, UEPG )sil ( 2 ans, UEPG )

•• MultimediaMultimedia –– nouveau site Web  nouveau site Web  agroagroéécologiecologie

•• Participation IVParticipation IVèème Congrme Congrèès Mondial de ls Mondial de l’’ Agriculture de Agriculture de 
Conservation   (  IV WCCA, New Delhi,  4 Conservation   (  IV WCCA, New Delhi,  4 --8 f8 féévrier 2009)vrier 2009)

Programmation   2008Programmation   2008



Les grands  thLes grands  thèèmes mes 

de lde l’’ UnitUnitéé CIRADCIRAD

de  Recherchede  Recherche

& & 

DDééveloppement  sur les   veloppement  sur les   

SCVSCV

( ( cfcf les 6 axes de recherche du Cirad)les 6 axes de recherche du Cirad)



Axe 1 : Inventer une agriculture Axe 1 : Inventer une agriculture 

éécologiquement intensive pour nourrircologiquement intensive pour nourrir

la planla planèète  te  «« sudsud »»

CrCrééation de systation de systèèmes de culture  innovants sur mes de culture  innovants sur 

des bases des bases agroagroéécologiquescologiques

SystSystèèmes rizicoles   diversifimes rizicoles   diversifiéés  suppressifs de la s  suppressifs de la 

pyriculariosepyriculariose et peu  sensibles aux insectes et peu  sensibles aux insectes 

terricoles  ravageurs  ( Mterricoles  ravageurs  ( Méékongkong-- Madagascar )Madagascar )



CrCrééation de systation de systèèmes de culture  innovants sur mes de culture  innovants sur 

des bases des bases agroagroéécologiquescologiques

SSystystèèmes de polyculture  mes de polyculture  àà base de cotonnier base de cotonnier 

ccéérrééales et cultures fourragales et cultures fourragèères ( Afrique)res ( Afrique)

Axe 1 ( suite) Axe 1 ( suite) 



Conception  participative pour la crConception  participative pour la crééation et ation et 

le pilotage de  SCV  le pilotage de  SCV  àà base base 

dd’’un systun systèème expert .me expert .

cadre de la  thcadre de la  thèèse de   K. Naudin se de   K. Naudin 

Pole SCRID  Madagascar Pole SCRID  Madagascar ––
Cirad Cirad –– Wageningen Wageningen 

Axe 1 ( suite) Axe 1 ( suite) 



SystSystèèmes de culture  dmes de culture  d’’opportunitopportunitéé au au 

Maghreb Maghreb –– alternative   SCV alternative   SCV 

au dry au dry farmingfarming

BlBléé –– Sorgho Sorgho –– couvertures vcouvertures vééggéétalestales

-- intintéégration gration éélevagelevage

cadre du projet PADACcadre du projet PADAC

Axe 1 ( suite) Axe 1 ( suite) 



Axe 6 : comprendre les relations entre Axe 6 : comprendre les relations entre 

agriculture et environnement, entre sociagriculture et environnement, entre sociééttéés s 

humaines et nature pour ghumaines et nature pour géérer durablement les rer durablement les 

espaces rurauxespaces ruraux

Reconquête  agronomique des terres dReconquête  agronomique des terres déégradgradééeses

-- Plaine des Jarres ( Laos) Plaine des Jarres ( Laos) –– sols sols ferralitqiuesferralitqiues lessivlessivééss

-- Terres de hardTerres de hardéé et  et  karalkaral ( Nord  Cameroun)( Nord  Cameroun)

-- JachJachèères res àà aristidaaristida ( hauts plateaux malgaches)( hauts plateaux malgaches)



Axe 6 (suite)Axe 6 (suite)

Fixation durable du carbone dans les solsFixation durable du carbone dans les sols

tropicaux tropicaux -- Cas des   SCV  au LaosCas des   SCV  au Laos

-- Sols   sur  karst, fertilesSols   sur  karst, fertiles

(   8 ans (   8 ans -- SayabourySayaboury))

-- Sols  ferralitiques chimiquement vides  Sols  ferralitiques chimiquement vides  

(  (  4 ans ans -- Plaine des jarres)Plaine des jarres)

Cadre de  la  thCadre de  la  thèèse de   P.   Lienhard  se de   P.   Lienhard  NafriNafri-- Cirad Cirad 

IRD  (2009IRD  (2009--2011) dans le cadre de la poursuite du volet  carbone   FFEM 2011) dans le cadre de la poursuite du volet  carbone   FFEM 
du  Plan sdu  Plan s’’Action Action AgroAgroéécologiecologie ( 2003( 2003--2007).2007).



Axe 6  (suite)Axe 6  (suite)

Diffusion des SCV, Economie  de  la matiDiffusion des SCV, Economie  de  la matièère    re    

organique et  rorganique et  réésilience  institutionnelle  au silience  institutionnelle  au 

nord Cameroun.nord Cameroun.

CCadre de laadre de la ththèèse de M. Oumarou se de M. Oumarou BalarabBalarabéé-- Irad Irad --

SodecotonSodecoton-- LametaLameta Inra Inra –– Cirad.  2008Cirad.  2008--2010.2010.


