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ar t i c le 

DES SYSTEMES DE 
PRODUCTION 
ECOLOGIQUEMENT VIABLES 
- Illustrations dans le domaine 

de T agriculture-

par Anne Bergeret 
Chercheur au CIRED 

INTRODUCTION 

1. Une agriculture souvent insouciante 

Pour sa survie, l'homme dépend de la pro-
ductivité des écosystèmes terrestres inter-
connectés, et insérés eux-mêmes dans les 
grands cycles écologiques. Or l'humanité, 
au cours de ces dernières décades, s'est 
dotée de moyens accrus pour satisfaire 
ses divers besoins, et s'est orientée vers 
certaines techniques, souvent hautement 
productives, sans toujours apprécier l'é-
tendue des effets induits par ses activi-
tés : fragilité accrue de certains éco-
systèmes, pertes de sols, et éventuelle 
perturbation des cycles de la biosphère. 

Or l'agriculure repose sur des processus 
biologiques et sur le renouvellement de la 
capacité productive des écosystèmes. Quelle 
que soit l'urgence et l'ampleur des besoins 
humains, une production soutenue ne sau-
rait être durablement obtenue au moyen de 
techniques ou de pratiques qui mettent en 
péril l'environnement, et, par suite de 
l'emboîtement des cycles à divers niveaux, 
risquent de compromettre la renouvelabili-
té des ressources naturelles : sols, eaux, 
capital génétique. Autrement dit, une ac-
tivité agricole durable, en tant que pré-
lèvement sur la nature, exige que soient 
respectées les conditions de reproduction 
des agro-écosystèmes. 

L'expérience à montré que la destruction 
ou l'amputation des ressources naturelles 

peut survenir. En effet, une agriculture 
régie par une logique économique étroi-
tement productiviste, conçoit le système 
de production suivant un processus liné-
aire, incite à ignorer l'horizon temporel 
au delà d'une dizaine d'années, ou bien 
les répercussions lointaines dans l'espa-
ce, en bref à négliger l'insertion dans 
les cycles écologiques. Le style d'agri-
culture modelé par les apports industriels 
ne prend guère en considération l'assise 
productive — sols et eaux — de ces éco-
systèmes hyperspécialisés. Dans cette op-
tique, le sol tend à n'être envisagé que 
comme substrat physique de la production 
Or, comme vient de le rappeler le Dr. 
Mostafa Kamal Tolba, Directeur Exécutif 
du Programme des Nations Unies pour l'en-
vironnement, 

"La productivité des agro-écosystèmes — 
des terres cultivées — dépend de façon 
accablante de la capacité du sol à répon-
dre à la gestio n. Le Sol fournit un milieu 
pour une grande variété de processus bio-
logiques et biogéochimiques, et ses réac-
tions sont à la base du fonctionnement de 
l'agro-écosystème, car il pourvoit aux. be-
soins des plantes en éléments essentiels 
à leur croissance. La formation et le dé-
veloppement des sols est un processus qui 
s'est opéré au long de millénaires. 5a 
destruction ou sa dégradation, sous l'in-
fluence d'une pression humaine excessive 
ou d'activités humaines malencontreuses, 
peut Survenir en peu de décades ou même 
en peu d'années, et souvent de manière 
irréversible". 

Certaines techniques d'intensification — 
monocultures sans rotations et sans res-
titutions de matière organique, par exem-
ple — entraînent une fatigue du sol. Une 
diminution de l'humus en résulte : 
"Le cycle fermé de l'agro-écosystème tra-
ditionnel est devenu ouvert. Le recyclage 
presque naturel qui caractérise l'agricul-
ture de subsistance a été rompu ; les nu-
trients et les matières organiques sont 
évacués dans les égoûts urbains et ne sont 
plus restitués pour cultiver le sol, qui 
reçoit à la place une lourde charge de 
produits chimiques industriels" 



Dans ce même rapport, le Dr. M.K. Tolba 
précise que les causes de pertes de sol 
ne proviennent pas seulement de l'érosion 
ou d'une irrigation mal maîtrisée. La 
structure, la fertilité et donc la produc-
tivité du sol peuvent être endommagés par 
un usage excessif de pesticides et d'en-
grais inorganiques, qui porte préjudice 
à la microflore et à la microfaune du 
sol. Or les bactéries du sol jouent un 
rôle prépondérant dans la régulation des 
échanges gazeux et dans les grands cycles 
biochimiques en jeu dans les écosystèmes : 
azote, soufre, carbone et phosphore*. 

1 - La matière, organique, pivot de la vla-
biiité écologique d'un système de pro-
duction agricole 

La capacité productive durable d'un agro-
écosystème étant fonction du bon déroule-
ment des cycles biologiques, fertiliser 
un sol reviendra à améliorer ses proprié-
tés physiques, physico-chimiques et biolo-
giques de façon à stimuler les cycles en 
jeu. A cet égard, la science moderne redé-
couvre le rôle central de l'humus qui per-
met de recycler les déchets organiques 
tout en améliorant la rétention de l'eau, 
des nutrients, et les échanges gazeux. Les 
acides humiques favorisent la formation 
d'agrégats qui conditionnent la stabilité 

* On désigne sous le nom de cycles biogéo-
chimiques, le passage alternatif des élé-
ments de la biosphère, entre milieu inor-
ganique et matières vivantes. Les éléments 
circulent entre les principaux réservoirs : 
atmosphère et hydrosphère, lithosphère et 
biosphère. Certains cycles présentent une 
phase prédominante dans 1'athmosphère, 
d'autres dans les sédiments de la litho-
sphère. Leurs diverses phases se déroulent 
au sein des écosystèmes. 
Les cycles biogéochimiques sont autorégu-
lés, ce qui assure la pérennité des éco-
systèmes. Les chaînes, réseaux et cycles 
des écosystèmes sont interconnectés et syn-
chronisés dans l'ensemble plus vaste que 
constituent les grands cycles biogéochimi-
ques. 

structurale du sol, et par là, sa résis-
tance aux facteurs de dégradation : pluies 
battantes et érosion éolienne. 

Or, si les fumures minérales peuvent con-
tribuer puissamment à l'obtention de ren-
dements élevés, elles s'avèrent impuissan-
tes à enrayer la baisse de teneur humique 
d'un sol privé de restitutions organiques. 
La baisse de fertilité d'un sol dépourvu 
de ces restitutions, souvent lente et insi-
dieuse, se traduit à terme par un plafon-
nement puis une chute des rendements, et 
par une vulnérabilité accrue des cultures. 
L'agro-écosystème devient déséquilibré : 
les cycles de l'azote et du phosphore sont 
perturbés. 

Par exemple, si l'on considère le cycle de 
l'azote dans un système de production li-
néaire basé sur les engrais azotés de syn-
thèse sans restitutions organiques, les 
pertes d'azote sont de quatre types : per-
tes d'azote ammoniacal par volatilisation 
dans 1'athmosphère, pertes de nitrates par 
ruissellement vers les eaux de surface et 
la mer, pertes de nitrates par lessivage, 
ce qui pollue les eaux souterraines comme 
de surface, pertes enfin par dénitrifica-
tion dans les sols de structure déficiente 
(asphyxie) ou mal drainés. 

Selon les plus récentes estimations, 30 à 
70 % seulement des engrais azotés appliqués 
aux sols sont effectivement utilisé par les 
cultures (2). Or, non seulement les apports 
excédant la dose requise pour un rendement 
optimal créent une surconsommation inutile, 
et parfois dangereuse lorsque le seuil de 
toxicité est atteint, mais à cette perte 
économique s'ajoutent les perturbations 
d'autres cycles, celui de l'eau principa-
lement. La fertilité du sol peut se trouver 
atteinte par un processus complexe d'acidi-
fication qui met en jeu des interactions 
sol-eau. Enfin, l'apport d'azote à partir 
de l'atmosphère peut se trouver entravé ou 
même inhibé dans le cas de fortes doses 
d'engrais azotés de synthèse. Toutefois, il 
importe de noter que, dans certaines cir-
constances, de petites doses d'engrais azo-
tés peuvent au contraire stimuler la crois-



sance des plantes aptes à la fixation 
symbiotiques d'azote à partir de l'air. 
Les deux processus : fixation biologique 
d'azote ét fertilisation azotée ne sont 
pas nécessairement mutuellement exclusifs. 

Sans pouvoir entrer dans le détail du dé-
roulement des autres cycles, on constate 
que la présence de matière organique se 
répercute favorablement sur l'alimenta-
tation phosphatée des plantes, sur le 
cycle du carbone (l'équilibre carbone/ 
azote conditionne l'activité biologique) 
et, naturellement, sur le cycle de l'eau, 
via le pouvoir de rétention du sol et du 
couvert végétal. Cause et effet de méca-
nismes d'échanges défectueux, le manque de 
végétation peut modifier le climat de même 
qu'un changement climatique peut accen-
tuer l'impact de techniques ou de prati-
ques culturales peu soucieuses du main-
tien de la fertilité du sol (3). 

Les pertes d'éléments nutritifs (N-P-K, 
oligo-éléments, eau)peuvent être large-
ment maîtrisées grâce aux restitutions de 
matières organiques qui immobilisent tem-
porairement les nutrients en attendant 
leur réutilisation par les plantes. 

Dans les agricultures tempérées, le bon 
déroulement des cycles est obtenu dans 
les exploitations de polyculture-élevage 
bien conduites. Dans les agricultures 
tropicales, la décomposition-minéralisa-
tion très rapide des divers résidus or-
ganiques rend beaucoup plus difficile le 
maintien de la fertilité des sols. On a 
pu mettre en évidence qu'un sol tropical 
qui ne reçoit que des engrais chimiques 
perd 75 % de sa substance organique ori-
ginelle après 10 années de culture, ce 
qui signifie une lourde perte en capital 
(4). 

La science moderne rejoint les leçons de 
l'expérience issue de divers systèmes de 
production hautement stables et produc-
tifs, en régions tempérées comme en ré-
gions tropicales, pour aboutir à cette 
conclusion que fertilisation minérale et 
organique sont en réalité complémentaires. 
A dose égale d'éléments minéraux, les ren-

dements sont le plus souvent meilleurs 
avec une fumure organique. Or une rationa-
lité économique qui juxtapose les divers 
processus de production méconnaît à la 
fois les perturbations qui peuvent s'en-
suivre pour l'un ou l'autre cycle, et les 
effets de synergie obtenus par une ferti-
lisation mixte. Une fertilisation conju-
gânt les apports minéraux et organiques 
procure des facteurs biotiques de crois-
sance qui favorisent la nutrition et la 
résistance des cultures. 

L'étendue des interactions entre cycles, 
la complexité des équilibres en jeu dans 
les écosystèmes agricoles, et la fragili-
té des potentiels de régulation des di-
vers cycles au sein de ces écosystèmes 
artificialisés, sont telles qu'une concep-
tion écologiquement saine des systèmes de 
production s'impose si l'on veut tout à 
la fois récolter une production tout en 
maintenant, ou mieux accroissant, les ap-
titudes culturales du système. 

3. L '-approche, ¿ystêmlque, paradigme pour 
la conception des òuòtèmes de produc-
tion agricole. 

L'approche systémique offre une base mé-
thodologique féconde pour parvenir à la 
conception de systèmes de production inté-
grés, écologiquement viables, et produc-
tifs. A la différence de filières de pro-
duction linéaires et juxtaposées, partant 
des ressources jusqu'à des consommations 
finales (sans souci du déchet qui est re-
jeté hors du système), un système de pro-
duction intégré est conçu comme un ensem-
ble de cycles en interaction les uns avec 
les autres. Cet ensemble en équilibre dy-
namique est appelé à s'imbriquer harmo-
nieusement dans les grands cycles biogéo-
chimiques. 

Un système de production conçu et géré 
comme un écosystème s'efforce d'éviter 
autant que faire se peut les déperditions 
d'énergie et de matière, et tend à bou-
cler les cycles internes à la double fin 
d'améliorer la productivité et de facili-
ter la réinsertion du déchet dans le pro-
cessus de production. L'intégration de 



deux ou plusieurs éléments complémentai-
res bien choisis économise les intrants 
externes toujours onéreux, et confère au 
système une plus grande efficience en pro-
curant une synergie d'ensemble, davantage 
de stabilité et de flexibilité. 

En effet, les effets cumulatifs et de sy-
nergie, souvent mentionnés à propos de la 
pollution, sont susceptibles de jouer au 
bénéfice de la productivité. Il revient 
à l'homme, par une gestion soigneuse des 
écosystèmes qu'il artificialise, de cana-
liser à son profit les interactions favo-
rables, tout en minimisant les perturba-
tions ou interactions défavorables. Cha-
que interaction représente potentielle-
ment un mécanisme de régulation. Ainsi 
le parasitisme, usuellement considéré 
comme exclusivement nocif, peut être 
tourné à l'avantage de la productivité 
par la lutte biologique. 

Il importe de noter que les agro-écosys-
tèmes se différencient des systèmes de 
production industriels par ce fait qu'ils 
sont extrêmement sensibles aux variations 
de l'environnement global (stress clima-
tique, prédateurs, maladies, variations 
de prix, etc...). Un système agricole très 
spécialisé devient moins adaptable ; dans 
son fonctionnement, il se heurte vite à 
des seuils où se manifestent des dégrada-
tions irréversibles, ou même l'effondre-
ment du système. La spécialisation 
s'accompagne de fragilité. En agricultu-
re, 1'adaptabilité, dans un environne-
ment mouvant, visera à tolérer des aléas 
physiques, biotiques ou socio-économiques. 
L'association d'éléments complémentaires 
choisis pour leurs effets de synergie fa-
vorable devra viser à procurer par la mê-
me occasion une alternative en cas de dé-
faillance de l'un des éléments du systè-
me (cas des cultures mixtes, par exemple). 
Cependant, 1'adaptabili té, ou capacité 
d'auto-régulation face à des modifica-
tions de l'environnement, suppose une 
plus grande complexité, et donc une plus 

grande difficulté de gestion*. 

Si donc l'on pose comme objectif à la con-
ception des systèmes de production, d'une 
part une productivité globale accrue, et 
d'autre part le maintien ou le redresse-
ment de la fertilité (ou capacité produc-
tive du système), le fil directeur sera la 
recherche de complémentarités écologiques 
judicieuses qui facilitent la gestion des 
cycles. 

Dans l'approche méthodologique que nous 
esquissons, nous envisageons deux niveaux 
successifs. Nous présentons d'abord quel-
ques complémentarités écologiques pouvant 
être mises en oeuvre au sein de divers ty-
pes d'agro-écosystèmes. Par agro-écosyste-
rnes, nous entendons les écosystèmes arti-
ficialisés à des fins "agricoles" (au sens 
large) pour la production de végétaux et 
d'animaux utiles à l'homme. Ces agro-éco-
systèmes pourront, soit coïncider avec le 
système de production, soit n'être qu'un 
sous-système d'un système de production 
plus complexe combinant deux ou plusieurs 
agro-écosystèmes. C'est le cas du système 
de production mis au point à Ibadan pour 
le tropique humide. Ce pourrait être aussi 
le cas d'un système englobant la culture 
de végétaux, de poissons et l'élevage de 
bétail. 
Dans un second niveau caractérisé par une 
complexité accrue, nous décrirons succin-
tement quelques systèmes de production 

*L'existence d'une relation directe entre 
diversité et stabilité (ou plus exactement, 
résistance à la perturbation) avancée par 
Odum, fait l'objet de controverses. En l'é-
tat actuel des connaissances, il semble 
plus probable que cette relation soit indi-
recte : plus le système est diversifié 
dans ses composantes, plus il y a de bou-
cles de rétroactions et plus le système 
est résistant aux perturbations. 



géographiquement situés, concrétisés en 
des expériences en cours ou en des pro-
jets plus ou moins avancés. 

Le facteur d'intégration étant plus éco-
logique que socio-économique,cette brève 
étude s'attache essentiellement aux inte-
ractions significatives au sein de l'éco-
système, et entre écosystème et système 
de production. Le cadre imparti nous obli-
ge à nous contenter d'effleurer les mul-
tiples interactions du système de produc-
tion avec le système socio-économique ca-
ractérisé par les structures agraires, 
l'organisme d'encadrement et l'environne-
ment socio-économique global. Diverses in-
teractions d'importance seront signalées 
dans la mesure où elles interviennent 
dans la définition du système de produc-
tion ; elles mériteraient un approfondis-
sement : rémunération du travail, struc-
tures foncières, accès aux moyens de pro-
duction, structures de décision, rapport 
des prix relatifs, circuits d'approvision-
nement, de commercialisation, différencia-
tion sociale, etc. En d'autres termes, cet-
te étude se limite à 1'agro-écosystème dont 
la fertil ité (état) est la condition d'une 
production durable (flux en dérivation) vé-
gétale et/ou animale. Bien entendu, 1'agro-
écosystème s'insère dans les grands cycles 
biogéochimiques, tandis que le système de 
production est lui-même relié à l'environ-
nement socio-économique. 

A noter que dans la diversité des situa-
tions concrètes, le système de production 
— à distinguer soigneusement de la no-
tion ambiguë d'"exploitation agricole" 
qui renvoie à un centre de décision uni-
que —• se définira suivant les cas, soit 
par le ou les écosystèmes concernés, soit 
par le centre de décision en jeu, rarement 
unique (famille étendue, groupe social gé-
rant un terroir...). 

Enfin, et c'est là sa principale limite, 
cette étude se fonde sur l'exploitation 
d'une documentation hétérogène. Les cas 
concrets présentés le sont à travers des 
documents qui constituent autant d'écrans, 
d'images et d'interprétations de la réali-
té. N'ayant disposé d'aucun moyen de véri-

fication et d'évaluation sur le terrain, 
nous faisons donc toute réserve sur l'a-
daptation, la viabilité réelle des systè-
mes décrits, et le degré d'adhésion des 
groupes sociaux concernés. 

A - PREMIER NI [/EAU : LES complémentari-
tés inteAnes à V ecosystème agricole 

Nous décrirons successivement quelques 
exemples de combinaisons de productions 
végétales, de productions animales ou 
de poissons, et enfin des combinaisons 
associant culture d'arbres et élevage 
sur un même agro-écosystème. 

I. Systèmes de combinaison* végétales 

Bien que cette distinction soit quelque 
peu arbitraire puisqu'en réalité il y a 
le plus souvent continuum, pour la clar-
té de l'exposé nous présenterons des asso-
ciations qui mettent principalement en jeu 
la dimension horizontale (les cultures 
associées), et les associations à deux ou 
trois strates superposées suivant la ver-
ticale (1'agri-sylviculture). 

a) les cultures associées 
Les cultures associées ou mixtes ("inter-
cropping"), consistent à miser sur diffé-
rentes espèces végétales afin de mettre 
à profit leurs diverses stratégies de cap-
tation de l'énergie et des éléments nutri-
tifs. Plusieurs espèces sont cultivées en-
semble sur un même champ, suivant des ar-
rangements divers : semis en mélange, li-
gnes alternées de deux ou plusieurs espè-
ces différentes, association de deux ou 
plusieurs espèces au sein d'une même ligne 
elle-même insérée dans un système défini 
d'alternance. On entrevoit l'immense gam-
me des multiples combinaisons possibles, 
des plus simples (semis en mélanges de 
deux espèces) jusqu'aux plus complexes 
qui combinent cultures associées, inter-
calaires, dérobées et multiples, jouant 
tout à la fois sur le temps et l'espace 
pour parvenir à une couverture continuel-
le du sol procurant des récoltes succes-
sives tout au long de l'année (5). 



Ces cultures mixtes se rencontrent dans 
toutes les civilisations agraires des 
tropiques, non seulement dans les "civi-
lisations du végétal" asiatiques, mais 
aussi en Afrique, en Amérique Centrale, 
en Inde. 

Les premiers symptômes de prise en con-
sidération par la science peuvent être 
décelés sur le continent asiatique, en 
Inde et en Afrique de l'Est, et surtout 
au Nigéria où les premières études sur 
ce thème débutèrent il y a 25 ans à 
l'Institut de recherche agronomique de 
l'Université Ahmadu Bello, à Samaru. A 
partir des années 1970, elles s'inten-
sifièrent : une équipe de recherche ani-
mée par le professeur Norman étudia les 
systèmes de production en usage dans le 
nord du Nigéria. 

Rejoignant d'autres observations, ces 
recherches ont mis en lumière les avan-
tages des cultures mixtes sous le double 
angle écologique et économique : 
- excellente utilisation des facteurs de 
1'environnement : 

eau, éléments nutritifs, lumière solaire, 
par suite de combinaisons optimales dans 
l'espace et le temps des appareils fo-
liaires et racinaires, des besoins en 
nutrients, de la couverture du sol, etc. 
Les phénomènes d'érosion et de lessivage 
se trouvent réduits. Ces complémentarités 
peuvent se traduire par des relations sy-
nergiques, de symbiose par exemple« 
- réduction des attaques et des risques : 
les attaques de prédateurs et madadies, 
bien plus variées, ont tendance à être 
plus réduites. De même, l'envahissement 
par les mauvaises herbes est entravé. La 
multiplicité des plantes cultivées entraî-
ne une répartition des risques, toutes les 
plantes n'étant pas affectées au même de-
gré par les aléas climatiques, phytosani-
taires, d'où une très réelle sécurité pour 
le producteur; 

~ étalement du travail plus régulièrement 
réparti tout au long de l'année, et, plus 
généralement, meilleure valorisation du 
travai1 ; 
~ augmentation de la production, des ren-

dements, du revenu monétaire, grâce à des 
effets de synergie (6). 

Ces cultures mixtes, dont les meilleures 
combinaisons sont souvent le fruit de l'ex-
périence paysanne, se fondent sur les inter-
actions entre espèces, et sur les interac-
tions entre ces espèces et les autres orga-
nismes vivant dans un même habitat — in-
terrelations soit positives, soit négatives 
entre plantes, animaux et micro-organis-
mes — que l'homme s'efforce de manipuler 
à son profit. Les études en cours s'atta-
chent à évaluer et expliquer le rôle ac-
tif joué par les sécrétions racinaires, les 
substances organiques des feuilles, les 
odeurs... rôle souvent décelé de manière 
empirique. Ainsi, certains insectes sont, 
soit attirés, soit au contraire repoussés 
par certaines plantes, etc. On tire parti 
de ces influences pour protéger les cultu-
res . 

Selon des recherches indiennes, nigériannes 
et ougandaises, l'étalement des cycles cul-
turaux des plantes associées joue un rôle 
clé dans l'adaptation à la disponibilité 
en eau, qui détermine la durée totale de 
la saison de croissance possible. Sauf en 
cas de sécheresse prononcée, les cultures 
mixtes jouent efficacement un rôle d'as-
surance contre les mauvaises récoltes et 
les attaques de parasites ou maladies. Les 
conditions présidant aux effets de symbio-
se, ou au contraire d'antagonisme nécessi-
tent encore des études poussées en physio-
logie végétale comme en agronomie. Plusieurs 
chercheurs soulignent aussi la nécessité 
d'orienter la sélection végétale vers l'ap-
titude à entrer dans des combinaisons. 

Une légumineuse est très souvent présente 
au sein de la combinaison, bien qu'elle ne 
soit pas nécessairement considérée pour 
autant comme la culture principale (qui 
reste souvent la céréale, ou un tubercule). 
La légumineuse, par son aptitude à fixer 
l'azote de l'air, vient épauler la crois-
sance de la culture principale. Elle est 
parfois considérée comme un moyen d'obtenir 
un rendement plus stable de la céréale de 
base, l'apport propre de la légumineuse 
(pois, haricot, arachide, soja) venant 



jouer le rôle d'appoint. Des expériences 
ont fait apparaître dans les associations 
où intervient une légumineuse une tendan-
ce à l'interpénétration des systèmes raci-
naires des espèces associées à la légumi-
neuse. Au contraire, lorsque deux plantes 
de même espèce coexistent, leurs appareils 
souterrains ne s'imbriquent guère (7). En 
fait, on retrouve au niveau des techniques 
culturales la complémentarité de base cé-
réale/légumineuse sur le plan nutrition-
nel. Il y a coïncidence entre les deux 
complémentarités : technique et nutrition-
nelle. 

Le mais apparaît aussi comme le pivot de 
très nombreuses associations, sous toutes 
les latitudes. Par son port érigé, il se 
combine admirablement avec les légumineu-
ses basses qui jouent le rôle de plante de 
couverture du sol, et de pourvoyeur d'azo-
te, entre les rangées de maïs. 

L'infinie complexité des combinaisons pos-
sibles, qui défient toute typologie, et 
leur insertion dans l'agriculture de sub-
sistance, expliquent sans le justifier 
pour autant, le manque d'attention scien-
tifique accordée jusqu'à une date récente 
aux cultures mixtes. Une méthodologie ap-
propriée commence à se dessiner avec le 
LER ("land équivalent ratio") et le CIV 
("crop index value"), mais les angles 
d'approche et les objectifs d'études sont 
multiples (8). Ainsi, les critères de 
choix sont fonction des conditions loca-
les d'une part, des besoins et préféren-
ces des agriculteurs d'autre part. Les 
nombreuses combinaisons relevées par Nor-
man, à deux, trois, ou même quatre com-
posantes, donnent une idée de l'étendue 
des choix possibles (9). 

Divers instituts de recherche internatio-
naux (l'IRRI aux Philippines, l'ICRISAT 
en Inde, le CIAT en Colombie, 1'IITA au 
Nigéria) consacrent une certaine part de 
leur potentiel à l'étude des meilleures 
associations et aux conditions où elles 
sont applicables. L'IRRI a expérimenté 
1'association maïs-arachide, moins vul-
nérable aux insectes, et dont le rende-
ment conjugué est de 60 % supérieur à ce-

lui obtenu par chacune des deux plantes en 
culture pure.Cet institut a décelé d'autres 
associations avantageuses: maïs et patates 
douces, ou maïs et haricot doré; riz, maïs, 
mungo, soja, patates douces, aubergines, to-
mates (10). L'ICRISAT étudie les associations: 
dolique-ambrevade, setaria-ambrevade, millet 
perlé-ambrevade, sorgho-ambrevade, en rangées 
alternées. L'ICRISAT conduit des tests sur 
1'association maïs-pois, combinaison très ré-
pandue en Amérique Latine comme en Afrique 0 !)• 
L'IITA est probablement l'Institut qui consa-
cre le plus d'efforts à ces cultures mixtes. 

Diverses universités agricoles ou instituts 
nationaux s'intéressent eux aussi aux cultu-
res mixtes en Tanzanie, Kénya, Ouganda, 
Ethiopie, Soudan-, au Salvador, en Chine. 

Si une conclusion provisoire peut être avan-
cée à l'heure actuelle compte tenu des li-
mites inhérentes à une recherche qui ne 
fait que commencer dans ce domaine haute-
ment complexe, c'est que les cultures mix-
tes semblent à priori appropriées aux pe-
tits agriculteurs qui constituent l'écra-
sante majorité dans de nombreux pays du 
Tiers Monde, et dont les possibilités de 
mécanisation sont faibles ou inexistantes. 
Toutefois, il ne faudrait pas en déduire 
que la mécanisation des cultures mixtes 
n'est pas possible. Les systèmes amélio-
rés déjà en usage en Asie, souvent carac-
térisés par une culture en rangs alternés 
(ou en double rang) apportent la preuve 
que les cultures mixtes peuvent se prêter 
à une mécanisation des opérations de semis 
et de récolte par exemple. A plus forte 
raison, dans les conditions où la mécani-
sation de la récolte n'existe pas à l'heu-
re actuelle, et n'est pas prête d'exister 
dans un futur proche, les cultures mixtes 
sont possibles et souvent hautement dési-
rables, puisqu'elles sont susceptibles 
d'accroître le rendement de 30 à 60 % envi-
ron, tout en le rendant plus stable d'une 
année sur l'autre* . De plus, en bien des 

* La même démarche incitera à miser sur les 
associations d'arbustes fourragers qui pro-
curent un rendement supérieur à celui d'une 
seule espèce. L'effet de synergie s'étend aux 
graminées annuelles qui bénéficient de l'amé-
lioration de la teneur en azote du sol, due 
à la présence d'arbustes légumineux (12). 



cas où sévissent des périodes de soudure 
difficiles liées à la saison sèche, des 
récoltes échelonnées présentent un avan-
tage incontestable sur le plan nutrition-
nel comme pour l'étalement du travail au 
long de l'année. 

b) 1'agrisylviculture 
L'agriculture à plusieurs étages ou agr i~ 
sylviculture, s'inspire, tout en la sim-
plifiant sensiblement, de la structure 
générale de la forêt tropicale. Elle se 
fonde sur une stratégie d'optimisation 
qui est celle des ensembles naturels adap-
tés aux conditions climatiques des tropi-
ques. Le but est d'obtenir le meilleur rap-
port surface foliaire/produit utile, en 
interceptant au maximum la lumière inci-
dente au moyen de diverses strates foliai-
res. Grâce à un ensemble de plantes com-
plémentaires, on obtient un accroissement 
de la biomasse utile. 

Il convient de rechercher les combinaisons 
optimales de plantes compatibles entre 
elles, aux exigences complémentaires (di-
verses profondeurs d'enracinement et pré-
lèvement nutritifs compatibles) et aux 
apports nutritifs ou économiques diversi-
fiés : tubercules, racines, arbustes, ar-
bres . 

Grâce à deux ou trois strates superposées, 
les quatre fonctions de la forêt se trou-
vent ainsi assurées par le système cultu-
ral : 
- capture des éléments nutritifs : 
la couverture foliaire protège le sol 
d'une radiation solaire excessive, notam-
ment des rayons ultra-violets qui, trop 
intenses, entraîneraient la conversion de 
l'azote et du dioxide de carbone en gaz 
qui se dissiperaient dans l'air (réaction 
qui s'opère lorsqu'un sol tropical est 
entièrement dénudé); 

- stockage de ces éléments nutritifs 
grâce à la production continuelle de li-
tière qui, même en petite quantité, re-
tient les éléments nutritifs et permet 
un rapide accomplissement du cycle de 
l'azote. Les pertes par lessivages s'en 
trouvent réduites au minimum; 
~ protection du sol contre l'érosion, 

grave menace qui pèse sans cesse sur les 
sols tropicaux ou arides, lorsque des 
trombes d'eau s'y abattent; 
- tamponnement des écarts de température 
préjudiciables tant aux plantes qu'au sol 
où une température excessive peut entraver 
ou même stopper l'accumulation d'humus et 
entraîner un processus de déminéralisation 
et la formation de latérite. 

En bref, un couvert végétal stratifié adou-
cit le climat (modérant les brusques écarts 
de température au lever du soleil) et pré-
serve la fertilité du sol (13). 

A ces avantages agro-écologiques viennent 
s'adjoindre des avantages technico-écono-
miques : le travail est mieux valorisé, 
l'effort est moins grand et la rémunération 
plus rapide et plus stable. 

Dans le tropique humide, 1'agri-sylvicul-
ture offre un intérêt indiscutable comme 
mode d'utilisation et de régénération des 
forêts défrichées. Les techniques moder-
nes s'inspirent de la formule "taungya" ou 
"shamba" de Birmanie, où, après défriche-
ment, on cultive des plantes vivrières pen-
dant deux ou trois ans. Puis on plante de 
jeunes arbres, normalement lors de la der-
nière année de culture. Les jeunes plants 
bénéficient des soins et de la surveillan-
ce accordés aux cultures vivrières, en 
sorte qu'à la récolte, ils sont déjà bien 
installés et capables de résister à l'en-
vahissement par les mauvaises herbes. 

Les techniques améliorées consistent à pro-
fiter au maximum des possibilités de déve-
loppement symbiotique de la forêt et de 
l'agriculture, afin de procurer conjointe-
ment des ressources en bois et en nourri-
ture. Elles reviennent à une culture com-
binée, sur une même parcelle, de certains 
arbres dûment sélectionnés et de certaines 
cultures vivrières (ou leur culture en suc-
cession), et apparaissent comme le meilleur 
moyen d'obtenir une production globale sou-
tenue tout en renforçant la fertilité de 
la plupart des sols tropicaux (14). 

Au Nigéria, 1'agri-sylviculture fait dé-
sormais partie d'un programme de dévelop-
pement rural intégré. Les ouvriers des ser-



vices forestiers trouvent un emploi per-
manent en cultivant puis transformant 
des produits alimentaires et autres. 
Leur revenu et leur mode de vie se se-
raient sensiblement améliorés (15).-

Suivant les cas, l'apport dominant sera 
plutôt forestier, ou plutôt alimentaire. 
La symbiose peut revêtir les formes les 
plus variées en accord avec les aptitu-
des du sol, les caractéristiques du cli-
mat, et les besoins de la population 
locale. 

Le CRDI canadien parraine un programme 
de recherche coopérative sur l'agri-syl-
viculture dans trois pays : 
- Ghana : étude des rotations possibles 
arbres-cultures, en vue d'une diminution 
de la durée de jachère ; 
- Nigéria : étude de l'effet de certains 
arbres sur la fertilité du sol ; à 
1'IITA d'Ibadan, étude de diverses com-
binaisons possibles d'arbres et de cultu-
res ; 
- Cameroun : études de diverses légumi-
neuses arborées ou basses (16). 

Nous évoquerons plus loin, dans les sys-
tèmes de production, une autre variante 
de symbiose arbres-plantes basses : la 
culture d'arbres espacés pour la nourri-
ture des hommes et/ou du bétail, associée 
à une strate inférieure de plante fourra-
gère, système combinant l'arboriculture 
et l'élevage. 

2. Systèmes de combinaisons animales, ou 
"game farming" (17) 

Par rapport à une unique espèce d'animal 
domestique, un ensemble diversifié de fau-
ne sauvage géré en vue de la production 
de viande, grâce à un prélèvement nutri-
tif d'éléments variés de l'écosystème 
(forêt ou savane) procure davantage de 
viande exprimée en kg/hectare, à moindre 
coût économique et écologique (18). 

Cette solution adaptée aux terres usuel-
lement considérées comme inutilisables 
pour une production agricole ou pastora-
le (sols pauvres, fragiles, montagneux...) 
permet de surmonter éventuellement un fac-

teur limitant, tel l'eau, car certaines 
espèces d'ongulés douées d'une grande mo-
bilité et d'adaptations physiologiques 
sont capables de survivre sans eau de sur-
face durant une grande partie de l'année 
(19). Cependant, en de nombreux cas, l'in-
tervention humaine consistera précisément 
à lever un facteur limitant la satisfac-
tion des besoins des animaux gérés : be-
soins en nourriture, en eau, en sels, en 
couvert végétal protecteur... En savane, 
la gestion consistera à ménager des arbres 
ou des arbustes pour l'ombrage, la nutri-
tion ou le couvert protecteur, à apporter 
des pierres à lécher, à détourner un pe-
tit cours d'eau... En forêt dense, des 
coupes occasionnelles constituant une mo-
saïque à différents stades de régénération, 
constituent un traitement favorable à un 
taux élevé de reproduction des animaux. 

Divers exemples en Afrique du Sud et en 
Rhodésie ont montré l'intérêt et la via-
bilité économique d'ensembles complémen-
taires d'herbiyores domestiques et sauva-
ges tels blesbok, impala, gnou, associés 
au mouton par exemple, dont la production 
diversifiée est plus rentable que le seul 
élevage de mouton. En outre, en ingérant 
puis rejetant des graines, l'impala com-
me d'autres antilopes, facilite la dissé-
mination et la germination des graines 
d'acacias, favorisant ainsi la régénéra-
tion des zones désertifiées. 

3. Systèmes d'élevage piscicole d'espèces 
complémentaires 

Les bassins ou étangs de pisciculture à 
échelle villageoise ou familiale, sous 
culture intensive, offrent un potentiel 
de production de protéines animales con-
sidérable. Dans les étangs suffisamment 
profonds pour que trois espèces de pois-
sons (par exemple Tilapia, carpe, Puntius 
Javicus) puissent cohabiter, en se répar-
tissant suivant trois niveaux de profon-
deur correspondant à leurs habitudes ali-
mentaires respectives, on obtient des ren-
dements de 8 tonnes/ha/an. Des rendements 
de l'ordre de 20 à 30 tonnes/ha/an auraient 
été obtenus en Chine grâce à une alimenta-



tion intensive des divers poissons au 
moyen de termites, résidus de grains, pe-
lures de manioc ou de pommes de terre, de 
chrysalides de ver-à-soie ou d'autres ré-
sidus agricoles (20). 

Au Japon, des étangs ou bassins avec cir-
culation d'eau courante permettent d'ob-
tenir jusqu'à 400 tonnes de carpes par 
hectare et par an (21). Pour intensifier 
la production, on a le choix entre deux 
méthodes : soit apport de nourriture 
complémentaire, soit fertilisation par 
des engrais phosphatés. D'un point de vue 
écologique, ces bassins s'intègrent aisé-
ment dans la vie agricole paysanne. Un 
mode d'intégration répandu en Asie consis-
te en la culture extensive de poissons 
dans les rizières, pratique difficile-
ment compatible cependant, avec de fortes 
doses de fertilisants minéraux de synthè-
se, et l'usage de pesticides. 

Toutefois, il faut souligner que, dans la 
plupart des cas, une approche réaliste 
s'attachera, non à viser des records mon-
diaux, mais à élever l'ensemble des ren-
dements régionaux des bassins de pisci-
culture de 1,7 T/ha à 4,5 ou 6 tonnes. 

4. Systèmes combinant culture d'arbres 
et élevage 

Ce système, inspiré de l'architecture et 
des fonctions de la savanne ou de la fo-
rêt claire, combine des arbres qui four-
nissent une nourriture pour les hommes ou 
le bétail, avec un tapis de plantes four-
ragères. Le recyclage des déchets organi-
ques s'accroît, de même que la production. 

a) cocotiers et pâturages 
La combinaison de cocotiers et de plantes 
fourragères sous-jacentes est une varian-
te des diverses cultures pratiquées entre 
les cocotiers, système déjà bien éprouvé 
en divers pays. Sous les cocotiers, on 
cultive riz et tubercules (igname, manioc, 
taro...), ou bien du café ou du cacao, ou 
encore diverses variantes plus complexes 
à trois étages comme la combinaison ana-
nas + bananiers, ou encore ananas + ca-
cao + poivre, entre les rangées de coco-

tiers (22). 

En Malaisie, aux Philippines, à Sri-Lanka, 
au Mexique ou en Inde, l'élevage de vaches 
laitières sur prairies installées sous des 
cocotiers suffisamment espacés, s'est révé-
lé particulièrement satisfaisant par rap-
port au double objectif de renforcement de 
la fertilité et d'accroissement de la pro-
duction. 

Certaines espèces fourragères montrent un 
haut degré de tolérance à l'ombrage, et 
de compatibilité comme culture interca-
laire sous les cocotiers. Tandis que le 
système racinaire de cocotiers plantés à 
7,5 mètres d'espacement n'utilise que 23 % 
du sol (on trouve 86 % des racines de 30 
à 120 cm de profondeur), les fourrages 
s'alimentent surtout à partir du sol de 
surface. Des expériences menées au Kerala 
incitent à miser sur une association d'her-
bacées et de légumineuses qui se complè-
tent harmonieusement. Le rôle des légumi-
neuses dans l'enrichissement du sol est 
bien connu. Mais les herbacées aux racines 
profondes contribuent efficacement à con-
server l'azote du sol. L'ensemble enrichit 
le sol en azote et en matière organique, 
tout en assurant un contrôle efficace de 
l'érosion ainsi que la rétention de l'eau 
(23). 

La prairie dispose de suffisamment d'éner-
gie solaire car 50 % de la lumière filtre 
à travers une voûte de cocotiers de plus 
de 25 ans d'âge. Une jeune plantation de 
cocotiers, jusqu'à 5 à 8 années, laisse 
passer une beaucoup plus grande quantité 
de lumière. Cette prairie (ou bien les 
cultures sous-jacentes aux cocotiers) loin 
d'entrer en compétition pour l'eau, con-
tribue indirectement à accroître le ren-
dement des cocotiers. En effet, les expé-
rimentations ont mis en lumière ce fait 
que la plupart des combinaisons fournis-
sent des quantités considérables de dé-
chet organique qui se recycle de lui-même, 
améliorant ainsi la fertilité du sol. Pour 
la même quantité d'eau, davantage de cul-
tures sont obtenues. De même, les applica-
tions de fumier ou d'engrais gagnent en 
efficacité dans un tel système (24). 



Des expériences conduites au Kerala de 
1970 à 1975 à la Station régionale de 
l'Institut de recherche de Kayangulam 
ont montré l'intérêt d'une herbacée hy-
bride "napier" var. NB 21, ou de l'herbe 
de Guinée, en association avec la luzer-
ne du Brésil (Stylosanthes Gracilis), la 
Puevavia javanica et la Centrosema pubes-
cense. Le dolique vient bien également 
sous les cocotiers. 

A noter qu'avant l'installation de la 
prairie, le sol entre les cocotiers re-
çoit 15 à 20 tonnes de fumier ou de com-
post â l'hectare, 500 kg de superphospha-
te et 133 kg de muriate de potasse, fer-
tilisation qui fait partie du programme 
préconisé pour l'implantation de coco-
tiers seuls. Après chaque coupe de four-
rage (pour alimenter les vaches tenues à 
l'étable) on procède à une application de 
20 kg/ha de nitrates, tandis qu'avant et 
après la mousson, 50 kg de phosphore et 
100 kg de potasse sont apportés. Toute-
fois, les répercussions de cette intensi-
fication sur le travail et l'emploi ne 
sont pas précisées. 

Dans l'unité expérimentale de Kasaragod, 
A vaches Jersey sont alimentées à partir 
du fourrage de 3 hectares, à raison de 
35 à 40 kg par jour et par vache, et pro-
duisant 3 litres de lait en moyenne par 
jour. Avec une alimentation renforcée par 
des concentrés, leur production laitière 
pourrait atteindre 15 litres par jour, 
objectif toutefois difficilement réali-
sable dans le cas d'unités de production 
paysannes. De même, au centre de Kasaragod, 
une unité de production de biogaz alimen-
tée par les A vaches fonctionne convena-
blement sans entretien, mais l'installa-
tion d'un fermenteur représente un inves-
tissement coûteux pour une seule famille (25). 

b) un mode de régénération des zones ari-
des ou marginales 

Des arbres fourragers plantés sur les sols 
acides des llanos d'Amérique du Sud ap-
porteraient une nourriture d'appoint et 

un ombrage aux bovins, une fumure organi-
que et la fixation de l'azote au sol, 
la protection contre l'érosion mluviale 
et éolienne, et enfin un accroissement 
de la rétention H'eau. 
Une aire d'application connexe serait la 
revitalisation des zones désertifiées, 
pentes de bassins versants surexploités, 
régions arides... où des cultures arbori-
coles autant que possible liées à l'éle-
vage pourraient être installées à l'abri 
de rideaux protecteurs des vents dominants. 
Mais il faut souligner toute l'attention 
qui doit être portée au choix des culti-
vars et des variétés dûment sélectionnées, 
appropriées aux conditions édaphiques et 
climatiques, et aussi la qualité des soins 
requis : conduite de pépinière, plantation, 
greffe, taille... contuite de l'élevage 
enfin, le cas échéant. 

La technique de la greffe permettrait de 
gagner un temps précieux et de hâter la 
venue à productivité d'arbres appelés à 
produire pendant A0 à 50 ans. La greffe 
permettrait de conserver les qualités de 
robustesse d'arbres existant sur place 
ou en pépinière, tout en leur ajoutant les 
aptitudes productives des meilleurs arbres 
détectés. Parmi ceux-ci, on relève le ca-
roubier, l'algarrobo, le carouge à miel 
(26). On peut citer aussi le Leucaena, le 
Prosopis tamarugo, le genre Parkia pour 
les régions humides, l'Alnus jorullensis 
en altitude... (27). 

Toutefois, les immenses possibilités de 
ces systèmes aux variantes multiples ne 
sont encore que partiellement explorées 
et surtout insuffisamment connues, diffu-
sées et appliquées. Cependant, divers or-
ganismes, conscients du rôle que les ar-
bres sont appelés à jouer désormais dans 
la production d'aliments (on estime qu'ils 
seraient appropriés sur 25 à 75 % des ter-
res tropicales comme dans les terres af-
frontées à des conditions climatiques ex-
trêmes) viennent de prendre des initiati-
ves en ce sens : la SIDA suédoise, l'ACDI 
et le CRDI canadiens parrainent diverses re-
cherches (28). 



8 - Deuxième vvivecui : les complémentarités en 
jeu dans quelques systèmes de production' 

1. - Une expérience d'agro - sylvo-pasto-
râlisme en Amazonie équatorienne~~ 

L'expérience de SYTA-Limoncocha, en Ama-
zonie équatorienne, vise à tester sur une 
cinquantaine d'hectares un système per-
mettant une production continue, large-
ment autonome, plus intensive que l'éle-
vage en ranches habituel dans la région, 
tout en maintenant la productivité de 
l'écosystème (29). La définition d'un 
système de production acceptable par 
les familles migrantes et raisonnable 
d'un point de vue écologique est la 
condition du succès de la régorme agrai-
re entreprise dans la région. A l'heure 
actuelle, faute de meilleure alternative, 
les petits paysans en sont réduits à ef-
fectuer des défrichements au profit des 
grands élevages en ranches qui leur suc-
cèdent . 

Les principes culturaux de la polycultu-
re-élevage paysanne européenne sont com-
binés avec certains éléments de la tra-
dition locale. La combinaison culture-
élevage et le recyclage des nutrients 
qu'elle favorise, sont empruntés à l'ex-
périence des pionniers européens en Amé-
rique du Nord ou Nouvelle-Zélande. Une 
prairie de légumineuses est semée sous 
les arbres espacés, arbres qui fonction-
nent comme de puissants extracteurs de 
nutrients à partir du sous-sol. Des pier-
res à sel sont fournies au bétail, afin 
de lui procurer un bon équilibre en mi-
néraux et oligo-éléments. C'est le seul 
apport externe à part l'achat des pre-
miers animaux qui pose un délicat problè-
me de crédit. 

La tradition locale inspire l'architectu-
re du système de production, le choix des 
cultures, leur mode de combinaison et 
d'espacement. Par exemple a été adoptée 
la technique Quichua qui consiste à plan-
ter un arbre de bois de feu à la croissan-
ce rapide le long d'un arbre porteur de 
fruits mais aussi d'épines, le pejibaye 
(Guilielma gasipaes), afin d'utiliser le 
premier comme échelle pour récolter le se-
cond. De même, la race locale de canards 
"muscovy" a été préférée aux poules domes-

tiques, car ces canards se défendent mieux 
contre les prédateurs et pondent leurs 
oeufs, non n'importe où, mais dans leur 
abri. 

D'autres arbres indigènes espacés, pour-
voyeurs de récolte de fruits, de noix, ou 
de bois de charpente, conservés ou implan-
tés, se combinent harmonieusement avec l'é-
levage du bétail. Les animaux bénéficient 
d'un semi-ombrage favorable à leur santé, 
et les arbres, notamment les espèces lé-
gumineuses telle 1'Inga laurina, un arbre 
indigène, améliorent la fertilité du pâ-
turage. Celui-ci est une combinaison de 
Brachiaria spp. et de Kudzu ou Pueraria 
phaseoloides. 

La ferme, outre 40 hectares d'arbres et 
de pâturage, comporte 8 ha de cultures 
vivrières sous forme de cultures associées 
de pois, manioc, plantain, papayers., et 
d'espèces fourragères pour nourrir le gros 
bétail en saison sèche et alimenter 40 
porcs. Enfin, un hectare est consacré à 
la culture intensive et successive de blé, 
pois, ananas, agrumes. Dans toutes ces 
cultures, on retrouve une structure étagée. 
Les cultures fourragères sont dominées par 
des arbres pour le bois de feu, tandis 
qu'un verger entoure la maison. 

Cette unité de production, quasi auto-suf-
fisante lorsque le stade productif est 
atteint, procure une nourriture équilibrée 
parce que diversifiée, et divers surplus 
commercialisables en quantités modestes : 
volailles, oeufs, porcs, porcelets, fruits, 
légumes, denrées de base, bois de charpen-
te ou de feu. Une production de fromage ou 
d'autres produits de l'élevage, produits 
de haute valeur, compenserait probablement 
le déplacement pour la vente, puisqu'un 
marché existe pour ces produits. 

2. Un projet agro-pastoral en cours au 
Wnncla : l'expérience de Nyablslndu et 
les projets analogues en Tanzanie et en 
Ethiopie 

Ces trois projets, en voie de réalisation 
avec la participation de plusieurs commu-
nes et de mouvements paysans locaux, sont 



nés d'un ensemble d'observations criti-
ques de divers systèmes traditionnels 
encore en vigueur — parfois à tire de 
reliquat en voie de disparition — dans 
les régions montagneuses de Tanzanie, 
Rwanda et Kénya, confronté avec l'apport 
de l'écologie moderne. L'objectif est de 
parvenir à la conception et à la mise en 
oeuvre de systèmes stables et productifs 
d'"ecofarming", fondés sur l'hypothèse 
qu'une diversité écologique soigneusement 
organisée peut jouer le rôle de facteur 
de production hautement efficient (30). 

Ces projets sont conçus comme autant de 
compromis entre certains éléments auto-
chtones reconnus valables d'un point de 
vue écologique, et certains éléments de 
la science moderne. La synthèse s'opère 
progressivement, à travers des tâtonne-
ments. L'ensemble de chaque système local, 
discuté, élaboré et expérimenté avec les 
paysans concernés, suscite peu à peu leur 
adhésion parce qu'il intègre et valorise 
cette part notable des méthodes tradition-
nelles qui est en accord avec l'écologie, 
tout en répudiant les pratiques jugées 
peu judicieuses de ce point de vue. 

Voici les éléments fondamentaux du systè-
me de production élaboré pour des pentes 
assez abruptes : 
a) des banquettes anti-érosives suivant 
les courbes de niveau, sont installées 
tous les 6 à 12 mètres. La butte est plan-
tée de différents arbres (Grevilleas, Al-
bizzias, arbres fruitiers, bananiers, Ma-
cadamia, Chinchina, Sambia, Anona, pawpaw, 
etc.), d'arbustes fourragers et de canne 
à sucre. Ces arbres et arbustes assurent 
un ancrage solide de la butte. Le talus 
est enherbé de plantes fourragères perma-
nentes (Guatemala gras s, Pennisetum, Trip-
sacum, Sétaria...) graminées et légumineu-
ses associées. Ces buttes retiennent le 
sol de surface entraîné par le ruisselle-
ment lors des pluies violentes, ce qui 
provoque une lente formation de terrasses, 
entre chaque butte. 
b) les cultures sur ces terrasses en voie 
de formation sont les cultures mixtes 
d'usage local, ou la monoculture de blé 

introduite. Là où il n'existe pas 
encore, on tente d'y incorporer un élé-
ment moderne : la culture en lignes sui-
vant les courbes de niveau. Les meilleures 
combinaisons éprouvées sont recommandées : 
mais + pois, maïs + soja, manioc + pois + 
patates douces... Dans ces cas de culture 
mixte, la rotation des rangées s'opère 
quasi-naturellement d'une saison à l'autre : 
par exemple, les lignes de maïs prennent 
la succession des lignes de pois, et inver-
sement . 

Dans le cas de monoculture de blé, les 
avantages de la culture mixte sont obte-
nus grâce à la tolérance de certaines 
mauvaises herbes, voire même par l'intro-
duction d'herbes intéressantes : vicia, 
mélilot, tagète... 

L'ensemble combine des rotations saison-
nières, avec des rotations de deux années, 
que l'on tente de porter à plus long ter-
me (4 à 6 ans) en incluant des cultures 
fourragères, pour essayer de parvenir fina-
lement à un cycle de 8 ans, garant de la 
reconstitution de la fertilité, 
c) la protection des cultures par utilisa-
tion de mauvaises herbes, reprend et ra-
tionalise une pratique originale des mon-
tagnes de l'Usambara. Cette méthode de 
contrôle de l'érosion et de protection si-
multanée des cultures, s'est révélée si 
efficace qu'elle est en cours d'expérimen-
tation dans d'autres régions des hautes 
terres de l'Afrique de l'Est. Elle consis-
te en un contrôle sélectif et limité des 
mauvaises herbes, et en leur utilisation 
à des fins de régénération de l'humus et 
d'amélioration de la résistance des plan-
tes . 

On laisse pousser les herbes entre les 
plantules. Puis on les coupe à la houe 
et on les laisse se décomposer sur place 
comme mulch. De nouvelles herbes germent 
ensuite, mais, à ce stade, les cultures 
ont pris suffisamment d'avance pour sup-
porter leur compétition sans sensible dom-
mage. La perte de nutrients due à la ré-
colte et à la compétition des herbes sem-
ble compensée par la décomposition du 
mulch. Avant la saison sèche enfin, les 
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herbes sèches sont coupées et laissées sur 
le sol formant une couche épaisse qui le 
protège et contribue à la conservation de 
son humidité. 

Des analyses de ces herbes locales, pra-
tiquées aux Pays-Bas, ont fait apparaî-
tre la fonction protectrice de certaines 
mauvaises herbes (Tagète notamment) dont 
les excrétions racinaires, des Terthienyls, 
tuent les bactéries nocives et les néma-
todes du sol. Les haricots, sojas, pata-
tes et tomates sont efficacement proté-
gés par ces herbes lorsqu'elles croissent 
avec la culture. Les recherches doivent 
se poursuivre, en prenant pour point de 
départ l'expérience des cultivateurs dans 
ce domaine*. 

d) fertilisation à dominante organique 
au moyen des résidus de récolte, mulchs 
déchets ménagers compostés de même que le 
fumier des étables, des feuilles d'arbres 
en décomposition... Toutes ces mesures 
visent à accroître la teneur en humus et 
à accélérer la vitesse du cycle de la mas-
se organique. Cependant, elles impliquent 
probablement une assez lourde charge en 
travail qu'il conviendrait d'apprécier 
dans les divers cas. 

Les apports d'engrais chimiques, mieux 
utilisés par les plantes, se limitent nor-
malement aux éléments en carence : de fai-
bles quantités de phosphore donneraient 
une réponse extraordinaire, liée à une 
intense activité microbienne. En Tanzanie, 
une ressource locale présente un intérêt 
particulier pour l'agriculture : un sous-
produit (gravier ou poudre) des carrières 
de pierre à chaux pour la fabrication du 
ciment, constitue un amendement bon mar-
ché, riche en magnésium et autres oligo-
éléments, qui favorise la croissance et 
renforce la résistance des plantes comme 
du bétail (via le fourrage). 

*D'une manière plus générale, la prospec-
tion du fonds traditionnel de connaissance 
scientifique dans le domaine de l'agricul-
ture, de l'écologie, de la pharmacopée, met 
en lumière des patrimoines d'une richesse 
fréquemment étonnante (31). 

Enfin, le maintien de la fertilité est 
parachevé par 6 mois de jachère améliorée 
grâce à l'introduction de légumineuses 
choisies (Mucuna, Vicia, Crotolaria), qui 
donne un rendement plus élevé pour un cy-
cle de trois ans, que la jachère usuelle 
incorporée dans un cycle de 4 ans. En outre» 
là ou l'apiculture est implantée, la jachère 
améliorée entraîne une plus grande produc-
tion de miel. 

e) modification progressive mais profonde 
de l'élevage traditionnel caractérisé par 
un surpâturage dangereux. Peu à peu, est 
introduite la stabulation, au fur et à 
mesure de l'accroissement de la production 
fourragère des bandes anti-érosives et des 
cultures incluses dans la rotation. Pour 
l'amélioration du troupeau, des croisements 
(Je rsey, Zébus et Sahival) sont envisagés 
afin d'accroître la production de lait et 
de fumier. Les anciens pâturages deviennent 
peu à peu disponibles, soit pour accroître 
les surfaces en culture, soit pour instal-
ler de petites zones boisées qui assurent une 
régularisation du climat, contribuent au 
contrôle de l'érosion et à la création d'humus 

Cette importante intensification et trans-
formation de l'élevage, dont on ne saurait 
sous-estimer les difficultés, pivot du sys-
tème agro-pastoral intégré, progresse len-
tement au Rwanda sous le slogan pédagogique 
"mariage de l'élevage et de l'agriculture". 

Support matériel de la diversification vé-
gétale, 133 pépinières et 62 champs de mul-
tiplication d'espèces fourragères ou vivriè-
res nouvelles pour la région sont instal-
lés dans 22 communes, ainsi que des champs 
communaux à but expérimental et éducatif. 

Un projet agropastoral analogue est en pré-
paration dans le Wolayta en Ethiopie. La 
stratégie de conception du système consis-
te à : 1/renforcer certains éléments tra-
ditionnels : jardin familial, petites zones 
forestières, haies diversifiées, culture 
de l'Ensette édule ; 2/ enrichir d'autres 
éléments : plantations de café et champs en 
pente ; 3/transformer l'élément écologique-
ment médiocre : l'élevage assorti de sur-
pâturage . 

Nous présentons enfin un système intégré 
plus ambitieux encore dans sa conception, 



avec l'introduction de techniques sans la-
bour, l'usage de mulch vivant, et la mise 
au point d'outillage approprié. 

3. Le ¿yàtme. di production mis au point 
par l'IITA d'ibadan [Nigeria) 

A l'inverse de la démarche usuelle qui 
s'oriente de préférence vers le dessin de 
systèmes de production pour les seuls 
agriculteurs aisés, disposant de larges 
surfaces de terre de qualité (et souvent 
d'accès à l'irrigation) l'IITA (Interna-
tional Institute of Tropical Agriculture) 
s'est efforcé de mettre au point un sys-
tème intégré prenant en compte l'ensem-
ble des contraintes et des besoins des 
petits agriculteurs des tropiques humi-
des — 95 % des producteurs dans la ré-
gion — qui cultivent moins de 2,5 hec-
tares de sols pauvres et fragiles, avec 
pour ressource quasi-unique : le soleil 
qui brille toute l'année. 

a) Etude des fonctions remplies par l'agri-
culture itinérante 

Dans une étape préalable, l'équipe de re-
cherche, plutôt que de considérer comme 
négligeable le système de production en 
vigueur, aussi faiblement productif soit-
il, s'est attachée à une analyse soignée 
des modalités locales d'agriculture iti-
nérante, afin d'identifier les fonctions 
qu'elle remplit et qui, tout au moins 
dans les meilleures conditions (faible 
densité de population et durée de jachè-
re suffisante), rendent ce système à la 
fois écologiquement stable et satisfai-
sant pour les agriculteurs. Furent mises 
en évidence sur le plan agro-écologique 
cinq fonctions principales du système 
d'agriculture itinérante : 
. Les nutrients requis pour la culture se 
renouvellent dans le sol durant la pé-
riode de jachère plus longue que celle 
de culture. 

. Le niveau d'humus est constant ou s'ac-
croît, en sorte qu'une active population 
biologique (vers, micro-organismes...) 
entretient ou restaure une structure 
physique favorable à une bonne rétention 
de l'eau. 

. La diversité des plantes et leur renou-
vellement dans les années de culture 
enrayent en grande partie les ravages 
des prédateurs et les attaques de mala-
dies. L'un et l'autre sont maintenus en 
deçà de seuils critiques. L'envahisse-
ment d'herbes et de plantes non désira-
bles est limité grâce â l'occupation 
complète et étagée du sol. 

. La tendance à l'acidification du sol est 
corrigée par les cendres alcalines qui 
résultent du brûlis. Ces cendres appor-
tent aussi des oligo-éléments en sorte 
que les carences sont normalement pré-
venues et l'équilibre chimique du sol 
se maintient. 

. L'érosion, enfin, est contenue grâce à 
un défrichement incomplet sans mise à 
nu totale du sol, et grâce aux cultures 
associées et étagées qui assurent une 
couverture permanente et une protection 
efficace contre l'impact des pluies tor-
rentielles. Par suite, la structure éta-
gée du peuplement végétal durant la pé-
riode de jachère permet la reconstitu-
tion d'un écran plus efficace encore. 
Enfin, la faible dimension des parcelles 
défrichées et mises en culture, et leur 
insertion au milieu d'une mosaïque fo-
restière à différents stades de régéné-
ration empêche, même sur les sols en pen-
te, la formation d'un ruissellement créa-
teur de ravins (32). 

Du point de vue des cultivateurs, ce systè-
me suscite un attachement motivé par les 
raisons suivantes : 
. sécurité apportée par les cultures asso-
ciées dont les récoltes se succèdent. 

. flexibilité et souplesse du système : il 
est facile de modifier le choix des cul-
tures en fonction des anomalies du cli-
mat saisonnier, ou des besoins familiaux. 
Il est aisé de compenser une maigre ré-
colte par une nouvelle plantation. 

. travail peu soutenu (défrichage mis à 
part) et assez bien réparti au long de 
l'année suivant les convenances. Pas de 
calendrier de travail très contraignant, 
ni de lourdes pointes de travail liées 
à la monoculture. 



• dépenses nulles ou infimes. Engrais, 
pesticides et herbicides sont inutiles. 
Les variétés locales, résistantes, sont 
préférées et se vendent souvent à un 
prix plus élevé que les variétés "im-
portées", à haut rendement, certes 
plus productives, mais fades et moins 
prisées sur les marchés locaux (33). 

h) améliorer et intensifier ce qui existe 
Loin de dénigrer le système en vigueur, 
l'IITA est parti d'une analyse partici-
pative de ses limites face aux besoins 
actuels — en partie liés à la densité 
de population — pour identifier les 
améliorations désirables. Avec deux grou-
pes de paysans, ont été repérés les con-
traintes et besoins tels qu'ils étaient 
vécus et perçus par les intéressés (34). 
C'est ainsi qu'ont été mis en lumière : 
~ les contraintes suivantes : 
. alternances extremes de périodes de 
pluie et de sécheresse : 1000 mm de pluies 
tombent en une saison de cinq à sept mois. 
Suit une période de sécheresse complète aggra-
vée par une maigre capacité de rétention d'eau 
caractéristique de la plupart des sols 
tropicaux. Il s'agissait donc de renfor-
cer la capacité des sols cultivés à re-
tenir l'eau : des pointes de sécheresse 
très nocives pour les cultures se font 
sentir même en saison des pluies. 
. érosion, ruissellement, perte rapide 
de fertil lté liée au labour, 
. charge de travail excessive pour venir 
à bout des mauvaises herbes dont la crois-
sance exubérante en saison des pluies en-
traîne une forte compétition avec les cul-
tures. Le désherbage accapare de 50 à 70 % 
du temps de travail consacré à la terre. 
. lourde pointe de travail - goulet d'étrangle-
ment de la productivité à la fois de la terre et 
du travail - lors de la moisson du riz, qui doit 
impérativement être effectuée en deux semaines. 

Ces surcharges de travail sont d'autant 
plus pesantes.que, par suite de l'exode 
des jeunes et des adultes, le travail re-
tombe actuellement sur les très jeunes 
et sur les personnes âgées. 

. enfin, manque de disponibilité monétai-
re, et, en conséquence, quasi-impossibi-
lité d'envisager des dépenses d'investis-
sement. 

- les besoins suivants furent exprimés 
par ailleurs par les paysans : 
. productivité maximisée (du travail no-
tamment) afin de pouvoir mettre en culture 
davantage de terre. 
. rentrées monétaires mieux échelonnées au 
long de l'année, afin d'éviter un apport 
d'argent d'un seul coup, suivi d'une déli-
cate période de soudure, sans parler des 
problèmes de pertes dues à un stockage très 
délicat en région humide, de montée des 
prix, etc. 
- maintien de la fertilité et contrôle de 
l'érosion sans surcroît de dépense ou de 
travail. 
- maintien de l'équilibre de l'écosystème. 

Ces quatres besoins ont été intégrés sous 
rorme d'objectifs dans le système de pro-
duction mis au point. 

Pour ce faire, une double séquence tech-
nique a été élaborée, prenant en compte 
les deux catégories de terres cultivées 
par les agriculteurs : (35) cultures 
sèches et rizières. 

- cultures sèches, sur pentes moyennes 
Les choix suivants ont été adoptés : 

c) La mise au point du système de produc-
tion 

A travers divers tâtonnements, l'IITA 
s'est orienté vers la recherche d'un 
système fondé sur le soleil en tanttque 
ressource de base, pour parvenir à un 
ensemble de récoltes se relayant au long 
de l'année, donc à une production échelon-
née capable d'approvisionner le tradition-
nel marché hebdomadaire, au moyen d'un 
travail lui aussi réparti au long de 
1'année. 



. pas de labour, surtout sur les pentes 
égales ou supérieures à 15 %,(36). Even-
tuellement, très léger travail du sol à 
la houe et à la herse suivant les courbes 
de niveau sur les pentes les plus faibles. 
Les expérimentations de R. Lal ont montré 
l'importance des pertes en sol et du ruis-
sellement sur les terres labourées et 
l'intérêt des techniques sans labour pour 
parvenir à une maîtrise satisfaisante de 
1'érosion (37) . 

Pertes en sol Ruissellement 
(T/ha) (mm) 

Pente sans àvec sans avec 
labour labour labour labour 

1 % 0,03 1,2 11,4 55,0 

10 % 0,08 4,4 20,3 52,4 

15 % 0, 14 23,6 21 ,0 89,9 

Source : d'après R. Lal, Role of 
mulching techniques in tropical 
soil and water management. IITA 
Technical Bulletin, n 1. 
Ibadan, International Institute 
of Tropical Agriculture, Nigeria 

. utilisation du mulch pour assurer la cou-
verture du sol. Dans une première étape, 
on eut recours à divers résidus de récol-
te et de mauvaises herbes pour protéger le 
sol de l'impact des pluies en trombes d'eau, 
maintenir une intense activité biologique 
assurant à la fois une bonne absorption de 
l'eau, la rétention des nutrients, la pro-
tection contre les risques d'échauffement 
trop intense (qui inhibe la germination de 
certaines graines) et enfin, la maîtrise 
de l'érosion. Mais, outre les problèmes de 
transport de grandes quantités de résidus, 
la dessication des mauvaises herbes impli-
quait l'usage d'herbicides (et les problè-
mes subséquents pour l'environnement). Or, 
dans le tropique humide, la décomposition 
s'opère a une telle rapidité que quelques 
semaines après l'épandage de l'herbicide, 
les résidus se trouvent à peu près dé-
truits, en sorte que le sol se retrouve à 
nouveau mis à nu, ce que l'on cherchait 
précisément à éviter ! 

Ces difficultés de maintien d'un mulch de 
résidus ont incité à s'orienter vers une 
autre alternative : le mulch vivant ou 
plante de couverture, qui offre de multi-
ples avantages : une moindre exigence en 
travail, une couverture permanente du sol, 
et, enfin, une contribution à la nutrition 
azotée des cultures (à condition de faire 
appel à une légumineuse). Une légumineuse 
basse, le Desmodium triflorum F.C., qui ne 
dépasse pas 5 cm, n'entre pas en compéti-
tion avec les cultures, empêche la pousse 
d'herbes indésirables, s'est avérée possé-
der les qualités requises. Elle se sème, 
ou s'étend par multiplication végétative. 

Une autre légumineuse basse, 1'Arachis 
prostrata, est à l'essai en Australie com-
me mulch vivant. 



En pratique, comme engrais, seul le super-
phosphate, appliqué en bandes à l'aide du 
plantoir Jab de chaque coté des rangs de 
cultures, s'est révélé nécessaire. Plus 
be soin de labour. Le désherbage durant la 
culture est très sensiblement réduit. 
. Les cultures associées, en usage tra-
ditionnellement dans la région, ont été 
retenues pour renforcer encore l'appro-
visionnement en azote et accroître le 
rendement. 

Le .tableau ci-après met en évidence l'in-
térêt de l'association ma'is-dolique dans 
le cas de non-labour ou labour-minimal : 

RENDEMENT EN GRAIN (T/ha) 

Culture 
pure Cultures associées 

dolique dolique + mais total) 

: labour 1 , 185 0,665 + 1,705 2,370 : 
:en sil-
: Ions 

:labour à 1 ,274 0,725 + 1,675 2,330 : 
: plat 

:trav. 1 ,538 1,022 + 2,337 3,359 : 
:min.du 
: sol 

: sans 1 ,64 9 0,941 + 2,809 3,750 : 
: labour 

Source : D.J. Greenland (33) 

. Compte-tenu de l'interdépendance des 
techniques, des outils appropriés étaient 
indispensables pour semer ou planter dans 
le mulch (mort ou vif), incorporer l'en-
grais, et pour localiser les herbicides 
avec précision dans le rang. Ces trois 
opérations ont été résolues par la mise 
au point de deux instruments aisément fa-
bricables par un menuisier et un forgeron 
de village, pour un cout modique. 

Un plantoir-semoir tombé dans l'oubli aux 
Etats Unis, le "Jab", outil très simple, 

a été amélioré pour accroître sa rapidité 
d'usage : un système d'alimentation auto-
matique réglable en fonction de la taille 
des grains, allant du millet et sorgho au 
mais, sélectionne le nombre de graines vou-
lues. Le même outil peut servir à locali-
ser l'engrais à proximité de chaque plant, 
ce qui diminue de moitié la quantité d'en-
grais requise. 

Pour localiser avec précision l'herbicide, 
avant semis, ou bien avant ou après émer-
gence, un pulvérisateur léger ULV/CDA (Ul-
tra Low Volume/Controlled Droplet Applica-
tion) a été mis au point, qui revient à la 
moitié ou au tiers du coût de l'épandeur 
classique. Son mérite principal est d'éco-
nomiser l'eau nécessaire à la dilution du 
produit : 2 à 3 litres suffisent au lieu 
des 500 litres par hectare requis par 
l'épandeur. De plus, grâce à une pulvéri-
sation très fine, la quantité d'herbicide 
est réduite de moitié et l'efficacité su-
périeure (38 ) . 

- Culture de riz dans les bas-fonds ou ter-
res basses 

. pour lever le goulet d'étranglement de la 
moisson, pointe de travail très lourde, on 
imagina de renouer avec une technique romai 
ne : on récolte directement le grain sur 
pied, ce qui évite la triple opération : 
moisson-battage, vannage. Cette récolte di-
recte donne de bons résultats avec le riz 
nain, le sorgho nain, le soja et le hari-
cot dolique. 

. pour le repiquage du riz, très exigeant 
en travail, une alternative est recherchée 
non vers la mécanisation, mais vers une so-
lution asiatique, qui consiste à éviter 
le repiquage en semant directement un riz 
capable d'émerger de l'eau tandis que les 
herbes indésirables sont inondées. 

Si des améliorations doivent se poursuivre 
pour mieux répondre à la diversité des con-
ditions de travail réelles, on constate que 
dans l'ensemble, les objectifs — producti-
vité maximisée, rentrées monétaires éche-
lonnées, maintien de la fertilité et de 
l'équilibre de 1'éco-système — semblent 
atteints de manière satisfaisante. Toute-
fois, on semble encore loin du but assigné 
pour le quatrième objectif, par suite du 
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recours aux herbicides (Dalapon, Paraquat, 
LV 10 t), dont l'impact sur le sol et 
l'environnement est encore mal éclairci. 

En revanche, les sources alternatives 
d'énergie pour le système et les usages 
annexes sont à l'étude : électricité à 
fournir par de petits barrages, méthane 
et méthanol (alcool de bois) sont testés 
comme carburants pour certaines machines. 
Enf m , les techniques de séchage, stocka-
ge et transformation appropriées aux ré-
gions très humides font l'objet de recher-
ches. Enfin, l'étape suivante, testée sur 
des exploitations de dimensions moyennes 
(2,5 à 10 ha) est préparée de façon à 
être en mesure d'accompagner l'accroisse-
ment de productivité et passer à une éta-
pe nouvelle de mécanisation, indispensa-
ble à la mise en culture de davantage de 
terre par famille. 

CONCLUSION 

On ne saurait trop insister sur la néces-
sité d'identifier soigneusement les con-
traintes qui bloquent le système actuel 
et la rationalité interne qui gouverne 
son fonctionnement. En effet, le plus sou-

vent, il ne s'agit nullement de mettre ne 
oeuvre un système de production faisant 
table rase du système en vigueur. C'est une 
réorganisation, et non une création de tou-
te pièce qui s'impose. A cet égard, la par-
ticipation paysanne est indispensable dès 
le diagnostic de la situation initiale si 
l'on entend éviter de plaquer sur le sys-
tème actuel un système de production étran-
ger, démarche qui conduirait quasi-inévi-
tablement à user de contrainte plus ou 
moins discrète, et provoquerait des réac-
tions de rejet ou de passivité. Le dialo-
gue doit se poursuivre lors de la phase 
d'élaboration du nouveau système de pro-
duction. Par la suite, l'évaluation conti-
nue est appelée à conjuguer analyse exter-
ne et analyse interne complémentaires l'une 
de l'autre car fondées sur des rationalités 
et des objectifs différemment hiérarchisés 
(39). En effet, pour les producteurs, la 
minimisation des risques est d'ordinaire 
l'objectif majeur. Or une plus grande maî-
trise du milieu ne doit pas être obtenue au 
prix d'un accroissement de la dépendance 
économique. En définitive c'est au niveau 
de '¿elf-rel i ance" g loba le atteinte que se 
mesurera le degré de réussite du système de 
production mis en oeuvre. 
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( 1 ) 

par Daniel Théry 

Chercheur au C.I.R.E.D. 

"Veux buts pourraient être atteints 
simultanément par une gestion ration-
nelle des résidus agricoles et agro-
indus triels. V une part, une implan-
tation rationnelle des politiques 
favorisant et encourageant des trai-
tements plus efficaces entraînerait 
une diminution des résidus et abou-
tirait ainsi à un accroissement de 
la production dans les secteurs 
agricoles et agro-industriels. Ceci 
peut se traduire directement en ter-
mes d'augmentation du rendement. Vau-
tre part, une gestion rationnelle 
qui aurait pour but d1 utiliser et de 
recycler plus largement les résidus 
agricoles et agro-industriels per-
mettrait également de rejeter moins 
de produits dans la biosphère, que ce 
soit dans l'eau, dans l'air ou sur 
la terre. La pollution de la biosphè-
re, serait donc réAuite et, par 
conséquent, la base écologique néces-
saire à la production de nourriture 
serait mise en valeur et augmenterait 
de volume. 

Ce problème s'inscrivant dans la 
ligne de leur responsabilité et de 
leur préoccupation pour la protection 
de V environnement, le PNUE et la 
F A 0 , conscients de l'importance d'une 

gestion rationnelle et èffocace des 
résidus agricoles et agro-industriels, 
ont entrepris une évaluation des pro-
blèmes et des solutions qui, dans ce 
secteur, sont liées aux activités hu-
maines. Ce travail a abouti au séminaire 
commun sur "l'Utilisation des résidus-
gestion des résidus agricoles et agro-
industriels" qui s'est tenu à Rome en 
janvier 1977 pour : 

- effectuer une analyse d'ensemble des 
principaux problèmes de déchets et 
résidus concernant l'agriculture, 
la pêche, les forêts et les agro-
industries; 

- passer en revue V expérience et la 
technologie acquises en résolvant 
ces problèmes ; 

- examiner les situations économiques, 
sociales et politiques permettant 
une utilisation èco logiquement saine 
des résidus; 

- identifier les lacunes existantes et 
les éventuels programmes d'action 
permettant d'éliminer ces lacunes 
et 

- évaluer l'importance et la priorité 
relatives de ces programmes d'action 
ainsi que suggérer un cadre en vue 
d'une coopération internationale." 
(1) 

"Il existe de grandes quantités de ré-
sidus agricoles ou agro-industriels 
sous forme solide, liquide ou pâteuse. 
Les résidus sont habituellement orga-
niques et biodégradables et par con-
séquent peuvent être soumis à des 
réactions chimiques, biologiques ou 
physiques et être convertis en éner-
gie, en nourriture, en aliments pour 
bétail, en engrais organiques ou en 
matériaux de construction selon les 
besoins. 

( 1) Utilisation des résidus. Gestion 
cfes résidus agricoles et agro— 
industriels -Une vue d'ensemble .-
Paris : PNUE, Programme de l'in-
dustrie, mai 1977 : pp. 5-6. 



Vans le cadre de la réperto ration et 
de l'évaluation des possibilités 
d'utilisation des résidus ainsi que 
des contraintes écologiques, lorsque 
celles-ci existent déjà ou-sont sus-
ceptibles d apparaître quand les 
résidus seront utilisés, on peut 
classer les denrées agricoles et 
agro-Industrielles dans les neuf 
catégories suivantes : 

- céréales 
- fruits et légumes 
- plantes à forte teneur en cellulose 
- oléagineux 
- sucre 
- féculents 
- poissons 
- animaux 
- sous-produits des boissons 

Le séminaire a évalué les possibili-
tés d'utilisations des résidus 
provenant de ces denrées ainsi que 
les technologies approp-rlées à ces 
utilisations." (1). 

Pour notre part, nous avons trouvé 
la plus riche information dans le 
document relatif à l'Asie du Sud 
et du Sud-Est, présenté par Bharat 
Bhushan, du Laboratoire de recher-
che régional d ' Hyderabad, en Inde. 

L'Asie a en effet une densité démo-
graphique qui incite à l'utilisation 
la plus intégrale possible des pro-
duits de la biomasse. 

Les réalisations et les recherches 
les plus nombreuses sont donc en 
cours sur ce continent où des devi-
ses à économiser et la diversité 
des systèmes culturaux paysans pous-
sent à diversifier les sources d'é-
nergie, d'engrais, d'aliment pour 
bétail, de papier et carton, et mê-
me de produits chimiques. 

(1) Utilisation des résidus. . 
op. cit. : p.8. 

Véchets et décentralisation : 

La proposition la plus originale con-
cerne un schéma d'industrialisation en 
grappe qui rend accessibles de petites 
concentrations de plantes sauvages ou 
mineures ou de résidus agricoles grâce 
à une première transformation sur place 
dans une multitude de mini-usines. 

Allégée de son poids inutile de rési-
dus, la matière utile est concentrée 
successivement vers un second puis, 
éventuellement, un troisième échelon 
de transformation où peuvent inter-
venir les économies d'échelles et 
des opérations relativement sophis-
tiquées. De tels schémas ont juste-
ment été proposés en Inde par le 
Laboratoire d'Hyderabad pour la 
production de papier, d'apides gras et 
de glycérol, et même de furfural. 

La décentralisation industrielle qui 
en résulterait est tout à fait con-
forme aux avantages attendus d'une 
démarche de technologie appropriée 
appliquée à des contextes où les 
devises, les espaces disponibles pour 
des plantations conventionnelles et 
les moyens de transport sont rares. 
En revanche, il n'est pas sûr que la 
volonté de disperser l'emploi s'har-
monise pleinement avec les contrain-
tes d'approvisionnement en eau dont 
les industries telles que la pâte à 
papier sont fortes consommatrices(2). 
Alors que sur le front de la pollu-
tion, on s'oriente le plus volontiers 
vers des techniques propres, par 
exemple avec des circuits en eau 
quasi fermés, il n'est pas évident 
que la dispersion industrielle soit 
bénéfique sur le plan de la pollution. 

(2) Cf. Documents reçus,p. 63). 
On lira également : FAO-PNUE.- Rap-
port du Séminaire FAO/PNUE sur 
l'Utilisation des résidus - Aménage-
ment des déchets agricoles et agro-
industriels, tenu à Rome du 18 au 21 
janvier 1977.- Rome : FAO, 1977.- 73p 
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Au moment où les pays européens s'in-
terrogent sur les alternatives au nu-
cléaire, deux pays de l'hémisphère Sud 
engagent résolument des programmes de 
recherche, et même de développement de 
l'énergie solaire en vue de limiter 
leur dépendance énergétique à long ter-
me. Le Brésil et l'Australie ont des 
conditions géoclimatiques particuliè-
rement favorables à la voie de la va-
lorisation énergétique de la biomasse 
végétale que l'on appelle la bioconver-
sion de l'énergie solaire. 

Le Programme solaire brésilien (1 ) 

Le Brésil (8 millions et demi de km2) 
dispose d'un ensoleillement bon, par-
fois exceptionnel, comme dans le Nord-
Est du pays (3000 heures par an dont 
3800 Kcal/m2 au mois de juin). Si la 
bioconversion de l'énergie solaire 

(1) MICC0LIS (J.M.F.) .- Alternative 
Energy Technologies in Brazil. 
Presented at the 143 rd. meeting 
of the American Association for the 
Advancement of Science (AAAS), Den-
ver, Colorado, February 1977.-
Washington, D.C. : The George Wash-
ington University, Graduate Program 
in Science Technology and Public 
Policy.(To be published as a chapter 
in a book of symposium proceedings 
by AAAS). 

trouve la première place dans les pro-
grammes brésiliens, les technologies 
solaires adaptées aux pays arides (pom-
pes solaires, distillateurs...) pour-
raient aussi contribuer au développement 
de vastes régions. 

7. Les techniques solaires adaptées aux 
besoins décentralisés. 

Plusieurs types d'installations à plus 
ou moins grande échelle témoignent de 
l'intérêt brésilien pour la valorisati-
on de l'énergie solaire, en particulier 
pour les régions semi-arides du Nord-
Est. 
Des pompes solaires fabriquées en France 
sont installées par la SCFRETES dans le 
Nord-Est. Mais on craint que, trop cneres, 
elles ne soient qu'un pari sur l'avenir 
pour zones très isolées. 
Des séchoirs solaires sont expérimentés 
pour des produits agricoles (cacao, 
café, manioc, bois, grains, poissons...). 
Un distillateur solaire pilote à effet 
de serre de 5000 m2 est en construction. 
Les techniques de réfrigération solaire 
(par absorption), la construction de 
moteurs solaires, de capteurs plans, 
sont actuellement étudiés dans les 
laboratoires et plus spécialement à 
l'Université fédérale de Paraïba et à 
l'Université de Campinas. 

Enf m , 1 architecture solaire est le 
thème central dans la conception d'un 
habitat bioclimatique. Par ailleurs, le 
Gouvernement brésilien incite les 
industriels à promouvoir les techniques 
solaires commercialisables comme le 
chauffe-eau. 

De nouveaux axes d'expérimentation se 
dessinent dans le cadre des projets de 
coopération franco-brésilienne. Orien-
tés vers la conception de systèmes éner-
gétiques intégrés ruraux valorisant les 
ressources locales et prenant en compte 
la dimension socio-culturelle des pro-
jets, ces travaux s'attachent à 
développer des techniques appropriées 
telles que les petites centrales 



ëlectrosolaires du type THEK de 5 kwe. 

2. Le roie dominant de la bloconversion 

a)Le plan alcool (1) est sans pré-
cédent dans le monde. 

Le mélange d'alcool à l'essence réali-
sé au Brésil depuis 1920 dans la pro-
portion de 2 à 8 % d'alcool, a donné 
lieu au lancement, à la fin de 1975, 
d'un vaste programme national visant 
à réduire la dépendance énergétique du 
pays. La culture à grande échelle de la 
canne à sucre et du manioc y constitue-
ront des ressources renouvelables subs-
tituables aux importations de pétrole. 

Les buts du programme géant : 

Dans les dix prochaines années, le Bré-
sil pourrait économiser 5 milliards 
de dollars en substituant progressive-
ment l'alcool à l'essence (remplace-
ment de 20 % en 1980 et 100 % à terme), 
puis au gas-oil et aux hydrocarbures 
liquides en général (diesel,centrales, 
chimie). 

Ce programme,mis en place au plus haut 
niveau en 1975, est géré par une com-
mission regroupant les ministères in-
téressés. Un programme d'une telle 
ampleur permettrait de créer un 
nouvel essor pour l'industrie nationa-
le brésilienne, de mettre en valeur 
de vastes régions inexploitées du Bré-
sil et par là-meme de réduire l'exode 
rural, enfin de réduire la pollution 
engendrée par le trafic automobile. 

Le marché de l'alcool : 

Le Centre technique aérospatial évalue 
les marchés de l'alcool en 1985 à 

0)"0 Alcool em analise - Un trabalho do 
tecnico do Ipea, Amaury Fassy,sobre o 
Programa Nacional do Alcool", Planeja-
mento e desenvolvimento_. Rio de Janei-
ro , Ano 4,n°47,abril 1977 :pp.72-77; 
et aussi :n°48, 1977. 

(2)P_&_0, Rio de Janeiro, Ano 5, n°49 
junho 1977 : pp. 8-9. 

30 milliards de litres pour remplacer 
l'essence à 100 %, à 6 milliards de 
litres pour remplacer le gas-oil à 50% 
et à 1 milliard de litres pour l'indus-
trie chimique. 

La publicité du programme automobile 
sera en particulier assurée par le 
contrat qui a été récemment signé entre 
le Président du Service téléphonique à 
Sao Paulo - TELESP -, le Directeur du 
Centre technique aérospatial et le 
Directeur de la MOTORIT pour la mise en 
marche d'un plan d'adaptation technique 
des moteurs à essence de 400 voitures 
Volkswagen en vue de l'utilisation de 
l'alcool pur comme carburant, ce qui 
économisera un million de litres d'es-
sence par an. 

Les constructeurs automobiles semblent 
suivre cette voie, puisque FIAT a in-
diqué que son modèle 147 en construction 
à Minas Gérais fonctionnerait à l'alcool. 

La matière première : canne à sucre et 
manioc. 

La canne à sucre serait la première res-
source pour la fabrication de l'alcool, 
le manioc devenant avant la fin du siècle 
la matière première principale. La canne 
à sucre présente l'avantage d'avoir de 
bons rendements agricoles (50 à 60 t/ha 
en moyenne), de faire appel à une tech-
nologie industrielle largement éprou-
vée, enfin de fournir avec la bagasse 
le combustible nécessaire à la trans-
formation en alcool.. Dès 1977/78, il 
est prévu de consacrer 0,9 million de 
tonnes de sucre (soit 10 % de la récolte 
attendue) à la production directe d'al-
cool ce qui doublera la production clas-
sique à partir de la mélasse. Cet accrois-
sement est entièrement réalisé dans les 
Etats de Centre Sud (2). 

Si la technologie de conversion du manioc 
en alcool est moins connue, les rende-
ments actuels sont très satisfaisants 
(170 litres par tonne contre 70 litres 



par tonne pour la canne) et les rende-
ments agricoles de 15t/ha pourraient 
augmenter sensiblement dans les années 
à venir. Le manioc permettrait en outre 
de valoriser de nouvelles terres surtout 
dans le Nordeste brésilien, à condition 
d'éviter un appauvrissement des sols. 

Le Gouvernement encourage les recher-
ches visant à améliorer la technologie 
de conversion du manioc : une distil-
lerie pilote à base de manioc finan-
cée par la PETROBRAS devrait entrer en 
service à la fin de 1977. Il existe 
cependant encore des doutes sur la 
productivité énergétique (et économi-
que) de la conversion du manioc en 
alcool nette des inputs énergétiques 
dérivés du pétrole. 

Le programme pourrait, selon certains 
économistes ( 1 ),favoriser la redistribu-
tion des terres : plus de 2 millions de 
familles pourraient bénéficier d'ici 
l'an 2000 de la mise en valeur des ter-
res nouvelles. Mais le choix entre une 
culture intensive de manioc à grande 
échelle et une culture artisanale bien 
appuyée en amont et en aval sera 
l'élément essentiel de l'impact socio-
économique du programme sur les masses 
rurales pauvres (2). 

6) Les auutn.es projets de. bioconveA-
ston. 

- Le charbon de bois produit par 
carbonisation du bois n'est pas une 
nouveauté, puisque 2,5 millions de 
tonnes de fonte et 1 million de tonnes 
d'acier sont produits en utilisant cet-
te matière première en sidérurgie. De 
nouvelles techniques de carbonisation 
du bois sont à l'étude afin d'amélio-
rer les rendements de conversion, mais 
il se pourrait que la pyrolyse du bois 
produisant du méthanol et du gaz soit 
une meilleure alternative pour la 
valorisation des coupes effectuées 
dans la foret en vue de créer des ter-
res agricoles. 

- Enfin, d'autres végétaux sont ac-
tuellement envisagés pour la production 
d'alcool et de combustible : des recher-
ches technico-économiques sont actuelle-
ment menées par l'Institut de recherches 
technologiques de Sào Paulo en vue de 
valoriser la noix de babaçu (3) : une 
usine approvisionnée avec cette noix et 
valorisant tous ses constituants est en 
construction sous l'assistance technique de 
1' INT (Instituto nacional de tecnologia, 
Rio de Janeiro). 

Meme si le programme alcool prend du re-
tard, le Brésil sera sans doute le géant 
de la bioconversion au tournant du siè-
cle . 

Les Programmes ¿olatA.es austA.aJLie.ns 

L'Académie des sciences (4) a étudié un scé-
nario pour évaluer la contribution (27 %) 
de l'énergie solaire dans le total d'éner-
gie primaire en l'an 2000 (ce total n'est 
que lés deux tiers des consommations of-
ficiélles prévues). Deux dxes se dégagent 
comme les plus faciles à réaliser. 

(1)Problemas de energia no Brasil.- Brasilia: 
Instituto de pesquisas, estudos e assesso-
ria do Congresso (IPEAC), 1976: p.112. 

(2)EMEDIATO (L.F.).- "Amiséria e a riqueza 
de terra", Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
18 de julio de 1977 : p.10. 

(3)Conjuntura economica, Rio de Janeiro, 31(1) 
Janeiro de 1977 : pp.159-168. 

(4)MORSE (R.N.).- "Solar Energy in Australia", 
Ambio, Oslo, vol.6, n°4 : pp.209-215. 
PROCTOR (D.) and MORSE (R.N.).- Solar 
Energy for. the Australian Food Proces-
sing. Solar Energy Studies of CSIR0, 
August 1975. 



7. Production de carburant alcool. 

Des plantations d'eucalyptus sur 13 
millions d'ha, soit 65 % des terres 
arables non utilisées, permettraient 
d'alimenter une filière (hydrolyse du 
bois en sucre, puis fermentation) de 
production de plus de 21 MT d'éthanol 
(50 % des besoins en pétrole en l'an 
2000), répartis en 17 complexes in-
dustriels de 4000 tonnes d'alcool 
par jour. Le coût de production 
(2 dollars le gallon en 1974) est 
supérieur à celui du pétrole de syn-
thèse que l'on pourrait dériver du 
charbon. Mais les évaluations sur 
l'environnement ne sont pas faites 
pour la biomasse (eau, engrais, mono-
cultures...). De plus, le lobby "mi-
nier" fait pression sur le Gouverne-
ment fédéral contre les programmes 
solaires. 

2. Bes oins de V Industrie en thermies 
à basse température. 

L'étude de l'industrie agro-alimentai-
re révèle que 70 % des besoins de 
chaleur se situent à moins de 100° C, 
le restant ne dépassant guère 150° C. 
La moitié du total pourrait être dé-
rivé de collecteurs plans pour chauffer 
(ou préchauffer) de l'eau pour la cuis-
son, la stérilisation (120° C),l'évapo-
ration/séchage,la distillation,la pasteu-
risation (à 74° C). La rentabilité 
du solaire n'est acquise actuellement 
qu'en dessous de 50° C. Une installa-
tion (20 000 litres à 60° C) près de 
Canberra permet de réduire de 85 % le 
combustible pour le lavage de bouteil-
les (12 320 dollars) (1). Une étape 
importante (60 % des besoins) pourrait 
être espérée si l'on abaisse le coût 
du solaire à 80° C. 

Conclusion. 

A coté des pays déficients en sols cultiva-
bles dans des conditions écologiques et 
économiques acceptables même pour leur 
seule nourriture, certains pays comme le 
Brésil, l'Australie, les Etats-Unis et quel-
ques autres, ont de sérieuses possibilités 
de lancer des programmes de plantations d'un 
type nouveau, orientées vers le remplacement 
progressif des dérivés du pétrole : essence, 
puis gas-oil et diesel et même matière pre-
mière de base pour la pétrochimie (2). 
Il reste à préciser plusieurs points : 

- les contraintes écologiques de monocul-
tures sur des surfaces aussi étendues. 

- les contraintes sociales en relation 
avec le problème de la réforme agraire. 

Ces points sont évoqués dans : 

DREV0N (J.J.) et THERY (D.).- Ecodévelop-
pement et industrialisation : renouvelabi-
lité et nouveaux usages de la biomasse.-
Paris : EHESS, CIRED,(à paraître fin 1977). 
(Cahier de 1'écodéveloppement, n°9). 

(1) HARTUNG (Oreg).- "Things Go Better 
With Solar Energy", The Australian, 
22/1/1977. 

(2) Voir aussi la cas du guayule, con-
current de l'hévéa et du caoutchouc 
synthétique (p.60 ). 



a c t u a l i t é 

B i O G A Z : 

UN PROGRAMME POUR 

LES PAYS DU SAHEL 

par Daniel Théry 

Chercheur au C.I.R.E.D. 

Encouragés par les directeurs des Ser-
vices agricoles, Mr Joseph Kaboré, 
et de l'Hydraulique rurale, Mr.Batia 
D. IDO, des ingénieurs du Comité inter-
africain d'études hydrauliques (CIEH) 
(1) et de l'Institut de recherche en 
agronomie tropicale (IRAT) (2), Haute-
Volta, poursuivent l'expérimentation 
des moyens de production conjointe 
de compost enrichi et d'énergie (mé-
thane) en milieu rural. 

V abord V kumuA.. .pats V energie 

Dans le cadre de leurs activités agro-
climatologiques, MM. Forest, Labeyrie, 
et Morant ont démarré en juillet 1976, 
pour le compte du CIEH, et sur la 
Station de recherches agronomiques 
de Saria (3), une étude de l'effet du 

(1) B.P. 369, OUAGADOUGOU (Haute-Volta) 

(2) B.P. 595, OUAGADOUGOU (Haute-Volta) 

(3) Sar îa est en zone soudano-sahélien-
ne (700 mm de pluie) à 65 km au Sud-
Ouest de Ouagadougou, sur le chemin 
de fer qui va vers Bobo-Dioulasso. 
IRAT-SARIA, B.P. 633, OUAGADOUGOU 
(Haute-Volta). 

compostage artificiel sur les paramètres 
du bilan hydrique, agronomique et chimi-
que des sols cultivés (4). 

Le point de départ a été la nécessité a-
gronomique d'apporter un amendement 
humique massif pour redresser le niveau 
de fertilité naturelle des sols, élément 
clé d'une intensification agricole. L'ap-
port de 20 t/ha de compost devrait non 
seulement permettre un effet synergique 
des deux fertilisants, mais aussi augmenter 
de 5 à 10 % la réserve en eau utilisable 
et diminuer le ruissellement de 50 %. 
Meme si de tels apports ne sont pas dis-
ponibles, un effet serait obtenu dès 
3 à 4 t/ha. 

Les conditions de fermentation à l'air 
libre (aérobie) n'étant pas favorables 
pendant au moins les 7 mois de saison 
sèche, on préféra la technique de 
compostage en cuve par la filière ana-
érobie où du gaz méthane est produit 
conjointement avec le résidu humifère. 

Un retard . . . et du avantages. 

Si l'on considère la littérature spé-
cialisée sur les énergies nouvelles, il 
apparaît que la fermentation méthano-
gène a souffert de l'idée préconçue, 
dérivée du cas indien, que la réaction 
productrice de méthane et de compost 
dépend fondamentalement d'un apport 
dominant en matière organique animale 
(bouse de vache...). 

Peu de praticiens savent en effet que 
la matière végétale cellulosique donne 
de meilleurs rendements en gaz, et sur-
tout consomme 20 à 30 fois moins d'eau 

(4) Expérimentation des moyens de pro-
duction de compost enrichi et d'é-
nergie en milieu rural.- Ouagadou-
gou : Station de recherches agro-
nomiques de Saria, CIEH, IRAT -
Haute-Volta. 



que la filière indienne. Des essais 
préliminaires réalisés à Saria en 1976. 
et 1977 avec des moyens artisanaux (1) 
il est ressorti que le mélange, de tout-
venant végétal (herbes sèches ramassées 
dans les fossés...), avec 10 à 20 % de 
bouse de vache et avec une préfermenta-
tion selon la technique Isman-Ducellier 
(2) longtemps pratiquée à Alger, donnait 
des résultats encourageants pour la 
production de gaz combustible. 

Dès le rapport d'expérimentation de 
mars 1977, il a été établi que le pro-
cédé de la préfermentation et du pré-
ensemencement 4 jours avant le transfert 
du couvercle-gazomètre de la cuve en 
fin de fonctionnement sur la cuve à 
démarrer, permettent la production en 
continu grâce à deux cuves accolées 
fonctionnant chacune en discontinu. 

Vos projets immédiats 

Le passage à une expérimentation sys-
tématique est en voie de formulation. Un 
programme technique et scientifique 
local, appuyé par une coopération 
avec d'autres pays tropicaux est né-
cessaire avant de se lancer dans une 
vulgarisation à grande échelle. 

(1) Malgré des faiblesses d'étan-
chéité des installations, le 
gaz produit chaque jour est la 
moitié de la capacité de la cuve. 

(2) Voir fiches du GRET, 34 rue 
Dumont d'Urville, 75116 PARIS 
et lire M.ISMAN et C.RICHARD.-
"Quelques précisions à propos 
de la génération du méthane", 
Bulletin du Pacifique Sud, vol. 
27, n 1, 1er trimestre 1977 : 
pp.10-11 . 

(3) Les 4,2 tonnes de compost annuels 
produits par la cuve de 6 m3 peu-
vent amender un quart d'hectare. 

Il faut espérer que des moyens financiers 
et humains adéquats seront mis en oeuvre 
par les responsables voltaïques. 

1 - Un projet poursuivi sur la station 
de Saria permettra d'étudier la valeur 
agro-écologique de l'engrais organique 
sous-produit (3) (en particulier en 
rapport avec le taux d'humus et donc la 
capacité de rétention en eau des sols 
cultivés. Les conditions de production 
et surtout d'utilisation du compost 
seront étudiées). 

2 - Le projet du CIEH, orienté vers le 
pompage de l'eau (4)pour de petits 
périmètres irrigués (maraîchage péri-
urbain) , permettra de déboucher sur le 
remplacement du combustible fossile 
importé par du méthane, moyennant une 
légère adaptation des moteurs à essen-
ce à laquelle participera le fabricant 
français -

3 - Un projet d'expérimentation sur le 
terrain du CIEH à Ouagadougou doit per-
mettre : 

a) d'améliorer la fonction technique 
de production, en particulier pour le 
ph du milieu (en relation avec la durée 
de préfermentation), pour la pcoportion 
optimale de déchets organiques animaux 

(4) On se reportera à une analyse compa-
rée des coûts du pompage par diesel, 
par cellules photovoltaïques, par éo-
lienne et par le biogaz, qui montre 
l'avantage de ce dernier en Inde. Voir: 
MUBAYI (Vinod) & TIEN LE.- Irrigation 
in Less Developed Countries. A study of 
the comparative costs of using conven-
tional and renewable energy sources 
for powering small irrigation pumps in 
developing countries.- Upton, N.Y. : 
Policy Analysis Division, National 
Center for Analysis of Energy Systems, 
Brookhaven National Laboratory, March 
1977. (D-raft) 



et végétaux, pour améliorer l'inertie 
thermique autour de l'optimum de 35° C 
grâce en particulier à un couvercle 
gazomètre en plastique ou en tole, dont 
un prototype à double paroi remplie 
d'eau (1) fournirait aussi le poids 
pour le stockage du gaz sous pression. 

b) d'améliorer les conditions d'u-
tilisation : déshydratation du gaz 
destiné aux moteurs à combustion in-
terne, mise au point d'un moteur à 
essence à alimentation mixte et celle, 
plus difficile, d'un moteur diesel. 

c) d'étudier les conditions d'u-
tilisation en moto-pompe (2), en grou-
pe électrogène diesel et en moteur 
pour usages divers (machines agricoles, 
compresseur pour le froid...). 

PeUpzctiveô 

Il est clair que dans ces applications, 
l'économie de carburant fossile importé 
permet d'envisager assez vite la récu-
pération des investissements, beau-
coup plus élevés, que nécessite la 
production locale du gaz carburant. 
Si les systèmes considérés se révèlent 
techniquement fiables, grâce à la 
méthode Isman-Ducellier très diffé-
rente de celles qui rencontrent beau-
coup de déboires (3) en Asie, il 

(1) L'expérience de sociétés d'ingénie-
rie solaire peut ici se révéler 
utile. 

(2) Le CIEH mentionne aussi un intérêt 
de principe pour la pompe Humphrey 
où la colonne d'eau contenue dans 
un tuyau sert de piston alors que 
l'explosion du gaz méthane donne-
rait la détente. 

(3) Voir en particulier : R.K. SOLLY 
"A Study of Methane Digestors in 
the South Pacific Région", Appro-
priate Technology, London, vol. 3 
n 4, 1977. 

reste à savoir si la possibilité d'avoir 
une source locale autonome de carburant 
suffirait à motiver des utilisateurs tels 
que les dispensaires (réfrégirateur, sté-
rilisateur) ou les écoles rurales (ex-
périmentation) ou même des villages pour 
le pompage de l'eau à des puits collec-
tifs. Il est évident que les capacités 
d'organisation sociale sont ici un deu-
xième obstacle majeur. 

Enfin il est encore prématuré d'espérer, 
un impact agroécologique massif grâce à 
la diffusion de la filière déchets vé-
gétaux > méthane/compost dans l'a-
griculture pluviale du Sahel. Les coûts 
monétaires agricoles, mais aussi les ha-
bitudes culturelles des paysans, feront 
longtemps obstacle (4). Ainsi, bien que 
l'on puisse envisager assez vite de met-
tre en place des programmes pour sauver 
des sols de rizières asphyxiés (par exem-
ple dans la vallée du Kou) tout en éco-
nomisant des devises, pour le pompage 
de l'eau, il ne faudrait pas inverser 
l'ordre des priorités nationales. En Haute-
Volta comme dans la plupart des régions 
du Tiers-Monde, l'effort principal doit 
porter sur l'amélioration de la situation 
par 1 'économie du bois et par des plan-
tations villageoises qui ne peuvent dé-
couler que de campagnes nationales comme 
l'a rappelé le Directeur Exécutif du 
PNUE (5). 

(4) Nous renvoyons le lecteur aux proposé 
tions nuancées faites pour la cuisson 
au Sénégal (cfp. 38). 

(5) Voir Documents reçus, p.63). 



TOURS A FRAISES 

Un Français, M. Jean Coudray, 
vient de faire breveter un système de 
"culture verti cale". (I) 

Dos caissons aux côtés percés. 

contenant un terreau léger, qui ne se 

tasse pas et laisse passer l'air et 

l'eau, arrosés à l'aide d'un drain per-

foré, constituent des "tours à cultu-

Tomates, fraises, fleurs, peu-

vent ainsi être cultivées sur un bal-

con ou à une fenêtre, sans binage ni 

sarclage. Il n'est plus besoin de se 

baisser pour récolter ses fraises. 

Pour quand ces tours agricoles? 

(i) Cf. information contenue dans: DENUZIFRE (Maurice).- "Aux Fraises!", Le Monde, 

Paris, , 12 mars 197 7 : p. 26. 



AFRIQUE 

L' E C O D E VE L O P P E M E N T 

EN M A R C H E 

Ethiopie 

Réalisation Dans le cadre de l'action du RRC (Relief and Rehabilitation 
Commission), on annonce la construction d'un ensemble de 
petites industries (1), pour un investissement total de 
3 millions de birr (2), près de la ville de Kobo, dans la 
province de Raya-Kobo, région du Wollo, avec l'appui de la 
République Fédérale Allemande. Au centre de cet ensemble de 
20 ha., est prévue,pour 1978, la première usine de biogaz en 
Ethiopie, alimentée par des excréments animaux. Elle sera 
financée par la R.F.A. 

Ghana 

Réalisation Le Centre de consultation technique (Technology Consultancy 
Centre) de l'Université des sciences et de la technologie 
de Kumasi a été créé en 1972 (3). 
Cette Unlversité compte 2000 étudiants et 260 enseignants, 
dans un pays de S millions d'habitants. Le Centre traite les 
demandes de toutes les entreprises et administrations, avec 
Vassistance des Facultés spécialisées de VUniversité 
[agriculture, architecture, industrie (4), ingéniérie, phar-
macie, sciences sociales, dowt la gestion). 

Les réalisations du Centre dans le domaine des technologies 
appropriées mettant en cause une matière première 

(1) Cf. : Ethiopian Herald, Addis Ababa, 31-3-1977. 

(2) 1 US $ = 2,07 birr. 

(3) Le Directeur du Centre est J.W. POWELL. II a expose les 
realisations en mars 1975 dans : Proceedings of the Confe-
rence and Seminar on Techniques and Methodologies for Stimula-
ting Small-Scale Labor-intensive Industries in Developing 
Countries, prepared for the Department of State Agency for 
International Development, March 10-14, 1975, Atlanta, 
Georgia (U.S.A.) 

(4) "art" en anglais. 



Afrique 

spécifique (1), comprennent notamment : 
- la fabrication de colle amylacée 
- la production d'amidon chimique pour les blanchisseries 
- la production de savon 
- la production d'aliment pour bétail à partir des céréales 
rejetées après usage par les brasseries : 
Les brasse/iies de Kumasi avaient l'habitude, de payer un 
tsianspoite.UA pouA se débarrasser de 100 tonnes d'avoine. après 
utilisation chaque semaine. Une pAesse à vis locale qui Aejette 
les 3/4 de l'eau et un séchage solatie (4heuresj donnent un 
pioduit nouveau stockable poui Valimentation du bétail. 
Le succès est tel que la demande de lésidus dépasse l ' o f f r e ! 
Le T.C.C, peut donc s'engagei dans l'étude de formules d'ali-
ments complets. 

Etude Le Building and Road Research Institute et le Technology 
Consultancv Centre de l'Université de la science et de la 
technologie de Kumasi collaborent avec le Georgia Institute 
of Technology (2) à des projets de conversion par pyrolyse 
des déchets agricoles et forestiers avec l'appui de l'U.S. 
Agency for International Development. 
Une étude piéliminaiie a poité sui un système de conversion 
de six tonnes de déchets pal joui, avec tiois équipes de 
11 hommes, qui seiait installédans une scierie et pAoduiiait 
chaque joui 1,5 t . de chaibon et environ une tonne d'hutte. 
La période de lécupéiation de l'investissement serait de 
2 ans pouA un système fonctionnant avec 3 équipes, et de 
5 ans avec 2 équipes. Le système pounait fonctionnel pai 
fournées de glands tionçons de bois ou de façon semi-continue, 
avec des sciuies, des coques d'arachide, ou de la paille 
de riz. Cette étude montre la rentabilité du système, qui 
ne pollue pas. La construction de cette unité est prévue 
pour 1977 avec l'aide de l'AJV (3). 

(1) Ces réalisations sont décrites dans le document suivant: N.JEQUIER.-
Techniques appropriées, promesses et problèmes. - Paris : 
OCDE, 197 6. 

(2) Engineering Experiment Station, 
Georgia Institute of Technology, 
ATLANTA, Georgia (Etats-Unis). 

(3) Pyrolytic Conversion of Agricultural and Forestry Wastes 
in Ghana - A Feasibility Study. Prepared for Agency for 
International Development, Office of Science and Technology, 
by Tze I.Chiang & John W. Tatom (Georgia Institute of 
Technology), J.W.S. de Graft-Johnson (Building and Road 
Research Institute, Ghana) & J.W. Powell (Technology Consul-
tancy Center, Ghana). July 1976. (Project A-1823. AID/ta-C-
1290). 
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Haute-Vulta 

Projet SUA terrain Le Comité interafricain d'études hydrauliques (CIEH) 
et l'Institut de recherche en agronomie tropicale (IRAT) 
poursuivent l'expérimentation des moyens de production 
conjointe de compost enrichi et d'énergie (méthane) en 
milieu rural. 
Ces recherches sont décrites dans Actualité (Biogaz : 
un programme pour les pays du Sahel, p. 32 ). 

Nigéria 

Etude Des recherches pour développer des micro-organismes qui 
puissent, dans nombre de pays en voie de développement, 
se substituer aux engrais chimiques, sont en cours dans 
le cadre d'un projet de deux ans signé il y a quelques 
mois entre le PNUE et l'International Institute for 
Tropical Agriculture (IITA) d'Ibadan. 
- Ce projet: doit accroître, les rendements des champs expé-
rimentaux en Afrique occidentale en utilisant deJ> rhi.zobia 
sélectionnés. 
- Un projet associé d'un an sera entrepris par le PNUE, 
la FA0 et V UNESCO. Trois équipes de consultants mèneront 
des recherches en Afrique et en Amérique latine. Il s'agit 
de développer les cultures de légumineuses grâce à l'utili-
sation de rkizobia efficients. 

Sénégal 

Etu-dz Le Sénégal participe à la mise en application d'une nouvelle 
approche à la production d'électricité, à l'échelle villa-
geoise , en utilisant les ressources renouvelables - énergies 
solaires et éoliennes et biogaz - de façon combinée selon 
une approche proposée par le PNUE. 
Le Brace Research Institute (Canada) (1) a réalisé une 
étude de faisabilité pour la création au Sénégal d'un centre 
rural d'énergie solaire ainsi conçu (2). 

(1) MacDonald College, 
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, Quebec HOA ICO (Canada) 

(2) Pour la description de ce projet, consulter : 
BRACE RESEARCH INSTITUTE OF McGILL UNIVERSITY. -
A study for the Feasibility of Establising a Rural Energy 
Centre for Demonstration Purposes in Senegal. Submitted 
to the United Nations Environment Programme. - Ste Anne 
de Bellevue, Quebec : Brace Research Institute of McGill 
University, August 1976. 
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Le principe est que la technologie recommandée doit être 
appropriée aux besoins et aux conditions du village et être 
en rapport avec le contexte régional [facteurs sociaux, 
culturels, techniques et économiques). 
L'étude a porté sur les besoins élémentaires d'un village : 

- énergie pour pomper et purifier l'eau, 
- énergie pour cuire la nourriture, 
- énergie pour un éclairage minimum. 

Le^village de Udia Gourèye [SOO habitants environ) dans la 
préfecture de Louga, a été sélectionné, notamment en raison 
du niveau de rayonnement solaire et du régime des vents de 
le région. Le village s'apparente aux villages sahéliens• 

Projet Après que plusieurs réunions aient été organisées dans le 
domaine de la technologie (1 ), la première phase d'un projet 
intitulé "Technology Relay for Ecodevelopment and Planning 
in African Environments" (RETED) (Relais technologique pour 
1'écodéveloppement et la planification dans les environnements 
africains) doit se dérouler de 1977 à 1979. 
L'ENDA assure la direction, en la personne de Philippe 
Langley, et l'exécution de ce projet, auquel collaborent : 
- l'ENDA-UNEP-SIDA (2) 
- le Secrétariat d'Etat à la promotion humaine (3) 
- l'Ecole nationale d'économie appliquée (ENEA) (4). 
Le but du projet est d'organiser en Afrique un réseau d'échange 
d'expériences pour l'utilisation de techniques saines pour 
l'environnement, contrôlées par les utilisateurs. 
Le Relais répondra aux demandes d'informations, encouragera 
et entreprendra des études de cas, élaborera des documents 
qu'il publiera et diffusera, et participera à des activités 
d'éducation. 
Feront l'objet d'une attention particulière les technologies 
endogènes et leur perfectionnement, l'esprit d'invention et 
la compétence technique qui existent en Afrique et dans le 
Tiers Monde. 
Une exposition Itinérante présentant des inventions popu-
laires a également été suggérée. 
L'ampleur de ce programme qui nous parait remplir une fonction 
essentielle, dépendra de l'intérêt que manifesteront d'une 
part les utilisateurs, et d'autre part les organismes de 
financement. 

(1 ) On peut se reporter aux Nos . 1 et 2 des Nouvelles de 
1'écodéveloppement. 

(2) Boîte postale 3370, DAKAR. 

(3) Bâtiment administratif, DAKAR. 

(4) Boîte postale 5084, DAKAR. 
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Séminaire Le Centre expérimental de recherches et d'études du bâti-
ment et des travaux publics (C.E.B.T.P.) (1) a organisé à 
Dakar du 12 au 16 avril 1977 un séminaire sur "Les problèmes 
de l'habitat dans les pays en voie de développement", avec 
la participation de 1'UNESCO. 
Les conférences portaient sur l'état actuel du problème 
de l'habitat, les conditions économiques et techniques d'une 
politique de l'habitat, une expérience en Cote d'Ivoire, 
l'autoplanification [construire votre maison ; dessiner 
votre maison ; vivre avec les autres : embellir la ville) . 
Mes furent complétées par des visites et des tables rondes. 

AMERIQUE LATINE 

Brésil Sous l'impulsion de son actuel directeur, le Professeur 
Warwick Kerr, L'institut national de recherche sur l'Amazonie 
(Instituto nacional de pesquisas da Amazonia) (2) réunit 
actuellement 217 chercheurs, dont 60 étrangers. Nombreuses 
sont les activités de l'Institut allant dans le sens de 
1'écodéveloppement. 
Les chercheurs de l'INVA ont notamment recensé plus de 300 
plantes inconnues en vue de leurs usages économiques éven-
tuels. La section de sylviculture est engagée dans la démons-
tration de la possibilité de cultiver certains arbres très 
utiles à condition d'éviter les mono plantations. L'Institut 
a réussi à adapter le "haricot ailé" [u)inged be.an) originaire 
de la Nouvelle-Guinée, et travaille activement à l'acclima-
tation du soja. 
La division des technologies s'occupe de la production du 
papier à partir du mélange tout venant d'essences tropicales. 
Vautres activités de l'Institut comprennent la recherche 
sur les maladies tropicales, la préparation d'un abécédaire 
entièrement conçu à partir de V environnement local et des 
cours avancés d'écologie, entomologie et biologie. Vans une 
entrevue récente, le Professeur Kerr (3), a insisté sur le 
fait que la recherche menée dans son Institut a pour but 

(1) 12, rue Brancion, 75737 PARIS CEDEX 15 (France) 
Le correspondant du C.E.B.T.P. à Dakar est le Centre expé-
rimental de recherches et d'études pour l'équipement 
(C.E.R.E.Q.), Boîte postale 189, DAKAR-Hann (Sénégal). 

(2) Caixa postal 478, 69000 MANAUS 

(3) "Os Estudos científicos e tecnolo'gicos do INPA", Planeja-
mento e desenvolvimentQ, Rio de Janeiro, Ano 4, Numero 
48, Maio 1977 : pp. 42-53. 
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essentiel d'améliorer les conditions de vie de la population 
locale. Les chercheurs de l'INPA sont convaincus qu'il faut 
développer des techniques appropriées pour la région car les 
e f f e t s à moyen et long terme du transfert de techniques 
exogènes peut s'avérer douteux. Vaprès le Professeur Kerr, 
la colonisation de l'Amazonie ne doit pas se faire trop 
rapidement. Les paysans locaux ont accumulé plus de quatre 
siècles d'expérience pratique de vie dans V écosystème 
amazonien, et les Indiens plusieurs milliers d'années. Il 
faut du temps pour étudier l'Amazonie en limitant pour le 
moment le défrichement au strict minimum pour produire les 
aliments nécessaires. 

Réalisation Il y a quatre ans, le Directeur technique du Département 
de biologie de l'Institut de bioscience de la Faculté de 
philosophie de Rio Preto (Etat de Sao Paulo), a entrepris 
une expérience d'élevage de grenouilles appartenant à l'espèce 
géante "Touro", originaire des Etats-Unis et riche en pro-
téines (18 %) . 
Le Centre Shizuo - du nom de son créateur et responsable -
occupe une surface de 4.020 ml. La production annuelle est 
de 1.500 kg de viande. La production pourrait aussi être 
diversifiée à l'élevage de serpents venimeux. 
Le Département de biologie de Rio Preto donne son appui 
technique pour Vinstallation de centres d'élevage de grenouilles 
en plusieurs endroits de l'Etat de Sao Paulo. Le Ministère 
de l'agriculture envisage de développer cet élevage à un 
niveau national. 

Colombie 

Enseignement Un "séminaire-atelier" sur 1'écodéveloppement. a réuni à 
Santa Marta, du 7 mars au 2 avril 1977, des personnes travail-
lant dans différentes disciplines à la planification ou à la 
gestion du développement. 
Il était organisé par le Centro internacional de formacion 
en ciencias ambientales (CIFCA) (1), et 1'Instituto de 
desarrollo de los recursos naturales renovables (INDERENA) 
(2), avec la collaboration du Programme MAB de 1'UNESCO, de 
la CEPAL, du Bureau du PNUE en Amérique latine et de 
1'Universidad tecnológica Magdalena. 
La région de Santa Marta est l'objet d'un projet pilote 
d'écodéveloppement (3). 

(1) Serrano, 23, 1°, MADRID 1 (Espagne) 

(2) Apartado 13458, BOGOTA (Colombie) 

(3) Cf. Les Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 1, février 1977 : 
pp. 35-36. 
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Le but de ce séminaire-atelier était donc de réaliser une 
discussion qui permette de dégager des conclusions pou/1 la 
réalisation d'un modèle régional de gestion de V environnement. 
L'avantage du séminaire a été de pouvoir réaliser l'analyse 
concrète des plans d'action envisagés pour la montagne -
la Sierra Nevada de Santa Marta - et pour la lagune - la 
Ciénaga Grande -. 

Equateur 

Projet de Au Centre sur l'Amazonie, le Dr. John Bishop réalise une 
recherche expérience sur terrain destinée à tester la possibilitéd'asso-

cier culture, plantation et élevage dans des unités agricoles 
familiales. (Cf. 1'article qui débute ce bulletin, p.14). 
L'intérêt du programme de SVTA [Sustained-yield tropical agro-
ecosystem) est de rechercher - u-ne intensification qui respecte 
les contraintes.> écologiques et exploite au mieux le potentiel 
spécifique en combinant plusieurs sous-systèmes d'origine 
autochtone ou importés. 
Le Programme du Dr. Bishop à Limoncocha a une importance 
considérable, et malheureusement il n'a pas reçu jusqu'à 
présent un support financier suffisamment constant. (1). 

Mexique Deux projets de recherche ont été récemment présentés par le 
Centre d'écodéveloppement (Centro de ecodesarrollo - CECODES) 
(2). 

Etude 1. Un projet de recherche, élaboré par le CECODES, porte sur 
l'introduction dans les communautés rurales de systèmes inté-
gras pour la production d'énergie. Ce projet intègre les tra-
vaux de 1'Instituto de investigaciones eléctricas sur les 
diverses voies d'électrification rurale. 
Certaines communautés des Etats de Morelos, Guerrero, Puebla 
et Mexico pourraient servir de régions pilotes. 
Ce projet vise à l'utilisation rationnelle des ressources 
naturelles disponibles - soleil, vent, eau - [aspect technique); 
il doit permettre le développement de petites agro-industries 
(aspect économique), et l'utilisation de la force de travail 
de la communauté pour son propre bénéfice (aspect social). 
La compréhension du projet par la population constitue une 
étape décisive. 

(1) Cette expérience est décrite dans un article de John KIRBY. -
"Agricultural Land-Use and the Settlement of Amazonia", 
Pacific Viewpoint, Wellington, September 1976 : pp. 127-129. 

(2) Apto. postal 14-440, MEXICO 11, D.F. 
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2. D'autre part, le Centre d'écodéveloppement de Mexico 
a présenté à la Commission de Grijalva, chargée depuis 1971 
du Plan Balacan - Tenosique, une proposition de recherche 
pour évaluer les impacts de la première étape du Plan sur la 
région et ses habitants, rechercher si les objectifs ont été 
réalisés en accord avec le style de développement préconisé, 
et définir pour la deuxième étape une stratégie de dévelop-
pement qui harmonise la croissance socio-économique avec la 
gestion rationnelle de l'environnement (1). 

- l'intégration spatiale et économique du Vlan dans l'Etat, 
- la participation de la population, 
- la diversification de la base productive, 
- V organisation. 

Pour concrétiser ces hypothèses de travail, le CECODES réalise, 
dirige et coordonne différentes recherches et enquêtes, qui 
doivent permettre d'élaborer une stratégie d'écodéveloppement. 

Conférences L'Universidad Autonoma Metropolitana(2) de Mexico a organisé, 
du 6 au 10 juin 1977, des conférences sous le titre Environ-
nement en Amérique latine et au Mexique (El Medio ambiente en 
la America latina y Mexico), sur les problèmes d'environnement 
en Amérique latine, et particulièrement au Mexique, les éta-
blissements humains, 1'écodéveloppement et ses applications 
pratiques, les sources alternatives d'énergie : les problèmes 
d'eau liés au développement et à l'environnement. 

ASIE 

Chine 

Réalisation Dans un article récent (3), Vaclav Smil met à jour les données 
sur le biogaz en Chine du Sud. Démarré en 1972, ce programme 
comptait 2,8 millions de familles paysannes produisant leur 
biogaz pour la seule Province du Setchouan en août 1976 (soit 
le double du niveau atteint à la fin de 1975). 

(1) On peut se reporter á 1'article suivant : Rosario CASCO MONTOYA -
"Ecodesarrollo en una zona tropical de Tabasco", Ciencia y 
desarrollo, Mexico, n° 12, enero-febrero 1977 : pp 25-30. 

(2) Division de ciencias basicas e ingeniera, Departemento de 
energia. 

(3) SMIL (Vaclav). - "Intermediate Energy Technology in China", 
Bulletin of the Atomic Scientists, Chicago, February 1977 : 
pp. 25-31. 
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Inde 

Séminaire 

Conference 

Etude 

Le Centre of Science for Villages (1) organise un séminaire 
international sur le thème "Techniques for the Rural Poor of 
the Third World" (Techniques pour les populations rurales 
panares du Tiers Monde). II doit avoir lieu du 22 au 25 
janvier 1977, à Sevagram, Wardha. 
Cinq sujets sont prévus :. 
- outillage agricole - habitat, rural 
- artisanats et industries ruraux - énergie et petrole 

- hygiène et systèmes sanitaires domestiques. 
Ce séminaire doit avoir lieu sous la forme d'un atelier, pour 
discuter des différents modèles spécifiques et de leur utilité 
dans la lutte contre la pauvreté. Le point essentiel sera 
l'utilité pratique des techniques et leur transfert dans les 
villages. 

Ce séminaire suivra une Conférence internationale sur l'énergie 
solaire (International Conference on Solar Energy), qui doit 
avoir lieu du 16-21 janvier 1978 à New "Delhi (2) 

Le Tata Energy Research Institute finance un programme de 
recherche sur les équipements pour la production et l'utilisa-
tion du biogaz à 1'Indian Institute of Science, Bangalore. 
On sait l'intérêt d'A.K.N. Reddy qui dirige ce projet pour une 
approche scientifique du problème à la fois sous l'angle 
technique et sous l'angle socio-économique (3,). 

a n Un projet de recherche a été formulé par Environmental 

Etude Sciences and Natural Resources Cluster Bu-Ali Sina 
University (4) sur le thème :"Mudbrick 
Vault and Dome Technology : Its Technological Characteristics 
and the Prospects for its Wider Dissemination" (Technologie 
de la voûte et du dome en briques de terre : caractéristiques 
technologiques et perspectives pour une utilisation plus 
répandue). 
Ce projet comprendrait non seulement la technique de construc-
tion, mais également les problèmes d'énergie liés à l'habitat 
et aux différentes constructions des communautés rurales, et 
les problèmes de santé relatifs aux établissements humains. 

(1) Magan Sangrahalaya,WARDHA. 442001. 

(2) International Solar Energy Congress Secretariat, 
P.O. Box 402, NEW DELHI. 

(3) Source : Energy Update, June 1977 : pp. 16-17. 
Tata Energy Research Institute, Bombay House, 
24 Homi Mody Street, BOMBAY 400 023. 

(4) P.O. Box 211, HAMADAN (Iran). 
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Sri Lanka 

Institution Comme nous l'avons déjà mentionné dans notre 2ème numéro, 
le Marga Institute - Sri Lanka Centre for Development Studies(l), 
a un programme d'activités très étendu et très diversifié 
sur les problèmes de développement : études analytiques et 
projets de recherche nombreux, séminaires et discussions 
publiques, de l'échelle du village à celle de l'Asie. 

Etude L'Institut a notamment entrepris en janvier 1977 un projet 
de recherche sur l'interaction entre les choix technologiques 
et les conditions écologiques et environnementales dans 
quelques communautés rurales et urbaines. 
Il consiste en une série de micro-études, et abordera le 
problème sous deux angles. Une partie examinera l'Impact sur 
l'environnement des technologies traditionnelles dans des 
situations démographiques et socio-économiques qui changent. 
Cette partie concernera essentiellement les communautés rurales. 
Elle doit identifier les conditions dans lesquelles les techno-
logies traditionnelles sont devenues inappropriées et menacent 
l'environnement de la société traditionnelle. La deuxième partie 
portera sur l'introduction de technologies nouvelles dans ces 
communautés. 
Vans le secteur urbain, l'étude des problèmes de la technologie 
et de l'environnement s'effectuera dans le contexte de la 
pauvreté urbaine, notamment dans la ville de Colombo. 
Elle "doit tenter de montrer comment la distribution de l'énergie 
et la structure d'accès aux ressources déterminent la croissance 
technologique des communautés et leur utilisation des ressources, 
et comment ce modèle est sensible ou insensible aux facteurs 
écologiques et environnementaux". 
"Cette étude doit aider les planificateurs à formuler des poli-
tiques environnementales à l'échelon national qui tiennent 
compte des Inter-relations entre la technologie et l'environ-
nement dans la transition des structures technologiques tradi-
tionnelles aux technologies modernes dans le processus de 
développement". 

Etude Parmi les nombreux projets de recherche du Marga Institute, 
nous en citerons encore un, qui nous semble également cadrer 
particulièrement avec la problé.matique de 1'écodéveloppement : 
il s'agit d'un projet de recherche intitulé "Modèles de dévelop-
pement self-reliant au Sri-Lanka", qui doit durer trois ans. 
Il s'agit d'examiner par une série d'études de macro et micro-
économie les implications d'un tel modèle de développement 
autocentré au Sri Lanka basé sur une stratégie destinée d'abord 
à subvenir aux besoins fondamentaux de la population. Elle 
étudiera notamment les éléments à préserver et renforcer et 
les éléments qui ont été négatifs pour la création d'emplois 
et le bien-être social ; les implications d'une stratégie auto-
centrée pour le plein emploi et les autres dimensions socio-
économiques d'un développement. 

(1) 61, Isipathana Mawatha, P.O. Box 601, COLOMBO 5. 
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Cette étude sera accompagnée d'un exercice de planification 
dans cinq communautés rurales qui représentent les différents 
types agro-climatiques et socio-économiques du pays. 
Le projet a également une dimension régionale, avec une collecte 
de renseignements sur la technologie à l'échelle du village 
au Sri Lanka et dans quelques pays d'Asie, pour que certaines 
innovations technologiques, réalisées par certaines communautés 
rurales, puissent être utilisées par d'autres à peu de frais. 
Ce programme s'accompagne de séminaires au niveau villageois, 
national et régional. 

Séminaire séminaire sur l'Homme et son environnement (1) a eu lieu 
le 9 mars 1976 à Colombo, orgaisé par le National Science 
Council of Sri Lanka (2) et le German Cultural Institute. 
Les thèmes inscrits à l'ordre, du jour et soumis à discussion 
étalent : l'Impact de. l'homme, sur l'écosystème ; la planifica-
tion régionale et la technologie de traitement des ordures ; 
le développement agraire et l'utilisation de la terre ; l'édu-
cation en matière d'environnement. Ves propositions furent 
formulées pour la situation locale. 

Projet SUT terrain Dans le cadre de son programme de développement des centres 
ruraux d'énergies renouvelables (CRE) qui intègre l'énergie 
solaire, l'énergie éolienne, le biogaz..., le PNUE a confié à 
l'Université d'Etat d'Oklahoma la phase conceptuelle d'un 
centre rural d'énergie au Sri Lanka. 
Le village de Patiyapola, situé à trois heures de route de 
Colombo, a été choisi comme site d'installation du futur CRE. 
Les 376 familles représentent 1850 personnes et possèdent un 
troupeau de 1000 têtes qui leur fournit lait, viande, engrais 
et force motrice. 
L'Université d'Etatd'Oklahomapropose pour le Centre rural 
d'énergie à Sri Lanka un système énergétique basé sur le 
principe du tout-électrique. La production d'électricité globale 
du CRE - 115 000 Kwh par an - servira à subvenir aux besoins 
d'éclairage du village (2 lampes fluorescentes de 20 watts 
chacune dans chaque maison et 3 heures d'éclairage par jour), 
de cuisson ( une cuisinière électrique à trois niveaux de 
température dans chaque maison et deux heures de cuisson par 
jour) et de pompage de l'eau : 1000 Kwh par an. 
Un budget total de 300.000 dollars dont la moitié en équipe-
ment est suggéré par l'Université d'Oklahoma pour ce centre, 
maintenant en cours de réalisation. 

O ) Man and Hi s Environment. Report of a Seminar. - Colombo : 
National Science Council of Sri Lanka, 1976. - Mimeogr. 

(2) 47/5 Maitland Place, COLOMBO 7. 



A sie - Pacifique. 

Thaïlande 

Conférence Du 7 au 10 juin 1977 a eu lieu à Bangkok une Conference inter-
nationale sur les technologies et politiques d'habitat bon 
marché, organisée par l'Asian Institute of Technology (1). 

PACIFIQUE 

Programme Un programme complet de gestion écologique (PCGE) (2), prévu 
pour 5 ans, en 4 étapes a pour but d'assurer une gestion saine 
de l'environnement océanien pour qu'il puisse continuer à 
fournir les ressources nécessaires pour répondre aux besoins 
des populations et préserver leur qualité de vie. 
Il porte SUA le milieu naturel et sur l'environnement humain, 
en complétant les actions et projets en cours plutôt qu'en 
entraînant la création de nouveaux organismes ou institutions. 
Le programme s'est donné des priorités et un plan échelonné 
de développement. Ve plus, il s'attache à "garantir que les 
activités écologiques deviennent partie intégrante du dévelop-
pement bien ordonné (écodéveloppement) des pays et territoires 
de la région", et "à favoriser au maximum l'emploi et la for-
mation des ressortissants de la région et la participation 
des institutions locales et régionales". 
Il porte notamment SUA : Vagriculture, la pêche, les villages 
à économie vlvrière, les zones de développement, la gestion 
des zones côtières, les infrastructures et communications, 
etc... "La gestion écologique ne constitue . . . pas un frein 
au développement, mais au contraire, V encourage et l'oriente 
dans le sens qui corAespond le mieux aux besoins de l'homme, 
aux traditions culturelles et aux limites de V environnement 
et des ressources, approche qu'il est désormais convenu de 
désigner sous le nom d'écodéveloppement". 

Indonés ie 

Congrès Le troisième congres de la Pacific Science Association s'est 
tenu à Bali du 18 au 22 juillet 1977, sur le thème "technolo-
gies appropriées 
of Sciences. 

Il était organisé par l'Indonesian Institute 

(1) P.O. Box 2754, BANGKOK. 

(2) Voir le document : COMMISSION DU PACIFIQUE SUD et BUREAU DE 
COOPERATION ECONOMIQUE DU PACIFIQUE SUD. - Programme complet 
de gestion écologique. Document établi à la demande du Septième 
Forum du Pacifique Sud et de la Seizième Conférence du Pacifique 
Sud«- Nouméa : Commission du Pacifique Sud, mai 1977.(627/77). 



Pacifique 

Etude. Le Development Technology Center de 1'Institute of Technology 
de Bandung et l'Université de Padjadjaran (1) collaborent avec 
le Georgia Institute of Technology (2) à des projets de conver-
sion par pyrolyse de déchets agricoles et forestiers, avec 
l'appui de l'U.S. Agency for International Development. 
Une étude a porté sur un système de conversion d'une tonne de 
déchets par jour, en utilisant la balle de riz, avec une 
période de récupération de l'investissement de 5 ans. 
Les unîtes sont conçues pour une rizerie de taille moyenne, 
l'installation dominante dans les campagnes Indonésiennes 
depuis 1970. Une variante du projet envisage le recyclage 
des gaz pauvres de la pyrolyse pour le séchage du paddy dans 
les &choirs de type "irrin. L'optimisme, des auteurs pour l'uti-
lisation domestique du pyroligneux nous parait prématuré. Par 
contre, les propositions d'usage comme combustible Industriel 
retiennent V attention. 
Cette étude montre la rentabilité du système, qui ne pollue 
pas. La construction de cette unité est prévue pour 1977, 
avec l'aide de l'AW (3) 

Philippines 

Réalisation 

Projet sur 
terrain 

Le Southeast Asian Fisheries Development Centef (SEAFDEC)(4) 
vient de réaliser, en avril 1977, une première en réussissant 
à reproduire le chanos (milkfish)en captivité. On estime 
ainsi pouvoir doubler ou même tripler le rendement obtenu 
par la méthode traditionnelle de capture des alevins en mer 
avec filets pour leur élevage en bassin. Le SEAFDEC a un 
programme de coopération avec le CRDI (Canada). 

Le CRDI appuie également un programme de l'Université des 
Philippines à Los Banos "pour améliorer le traitement et 
la manutention des produits traditionnels de la pêche. En 
effet, la petite industrie, où sont généralement traités ces 
produits, enregistre une perte allant jusqu'à 25 % de poissons 
gâtés, abîmés ou infestés de parasites" (5). 

(1) Jalan Dipati Ukur, 37, BANDUNG 

(2) ATLANTA, Georgia (Etats-Unis) 

(3) Pyrolytic Conversion of Agricultural and Forestry Wastes to 
Alternate Energy Sources in Indonesia - A Feasibility Study. 
Prepared for Agency for International Development... February 
1977. (Project A-1914. AID/ASIA-C-1203). 

(4) SEAFDEC,Aquaculture Department, Tigbauan, IL0IL0 (Philippines). 

(5) CRDI Nouvelles, Ottawa, n° 19, 1976. 



Pays industrialises 

PAYS INDUSTRIALISES 

Canada 

Institution 

Etudes 

Réalisation 

Compte-rendu 
Colloque 

Le Centre de recherche pour le développement international 
(CRDI) (1) s'est donné pour mission d'aider les régions en 
voie développement à développer une recherche scientifique et 
à acquérir technologies et institutions adaptées à leurs 
problèmes et aux plans de développement de leurs pays. 
Les domaines de recherche subventionnés portent notamment sur 
l'agriculture et la nutrition, la santé, l'habitat. Le CRVI 
a des bureaux régionaux pour les différentes parties du 
monde. Il publie une revue trimestrielle, extrêmement riche du 
point de vue de Vécodéveloppement, Le CRVI explore. 

Parmi les bourses de recherches accordées par le CRDI, notons : 
- une étude sur les "techniques d'auto-développement de collec-
tivités grâce à des exemples fournis par des zones de squatteAS 
aux Philippines et en Asie du Sud-Est" par Bruce Etherlngton, 
professeur d'architecture à VUniversité d'Hawai (2) 
- une recherche sur "la conception technique de systèmes 
d'alimentation en eau pour les communautés rurales des pays 
en voie de développement", par Congïhanh Nguyen, professeur à 
la Vivision de Génie civil [écologie générale) à l'Institut, 
asiatique de technologie de Bangkok (2). 

A Toronto, la compagnie Ontario Hydro a construit un immeuble 
de bureaux de 20 étages qui permet de réaliser des économies 
d'énergie importantes (plus de 50 %), soit assez pour couvrir 
les besoins d'environ 2500 foyers, en récupérant, stockant 
et redistribuant l'énergie thermique produite par les employés 
l'éclairage électrique et les machines (3). 

Colloque Technologie appropriée pour le Moyen-Nord Canada. 
Document de base. Colloque patronné par le Conseil canadien 
de l'aménagement rural. Centre de conférence, Ottawa, 30 nov. 
3 déc. 1976. - 240 p. (Ce colloque s'est intéressé à renverser 
le processus de devitalisation de zones rurales). 

Etats-Unis 

Enseignement Un nouvel enseignement, organisé par le professeur O'Reilly 
Sternberg, est donné à l'Université de Californie (Berkeley) 
Département de géographie, sous le titre : "Environment and 
Man in the Amazon Basin" (L'Environnement et l'homme dans le 
bassin amazonien). 

(1) 60, rue Queen, B.P. 8500, OTTAWA, K1G3H9 (Canada). 
(2) IDRC News/CRDI Nouvelles. OTTAWA, n° 28, 197 6 : p. 3. 

(3) Voir l'article de Bruce Nelson dans International Herald 
Tribune, Thursday, April 7, 1977 : p. 7. 



Pays industrialisés 

Le but est notamment d'essayer de définir les conséquences 
environnementales et sociales au niveau régional, national, 
continental, et même planétaire - de la dislocation des éco-
systèmes amazoniens. 

Institutions La création récente de deux institutions montre l'intérêt 
croissant du Congrès pour les technologies appropriées (1). 
1. L'U.S. Agency for International Development a été autorisé 
à créer une association, AT International, qui a pour objectif 
"d'étendre <¿1 de coordonner les e f f o r t s privés pour stimuler 
le développement et la diffusion des technologies appropriées 
dans les pays en voie développement". L'AIV a églement créé 
une unité à l'intérieur du Technical Assistance Bureau de 
l'Agence, qui veille À ce que l'accent soit mis SUA les 
technologies appropriées dans les programmes de l'AIV. 

2. Le Congrès a également autorisé la création d'un National 
Center for Appropriate Technology (2) pour examiner l'utilisa-
tion des technologies appropriées dans les communautés aux 
revenus faibles. Le Centre fournit une assistance à des agences 
ou organisations locales. Il se propose d'apporter une aide 
technique, notamment dans le domaine des fourneaux à bols, 
semes, collecteurs solaires bon marché... qui puissent être 
produits localement. 

Un"stage de sensibilisation" Technologie et développement a eu 
lieu du 18 au 30 juillet 1977 à Marseille, à l'initiative de 
l'OREAM-PACA (Organisation régionale pour les études de déve-
loppement et d'aménagement Provence - Alpes - Côte d'Azur) et 
du CFECTI (Centre de formation des coopérants culturels et 
techniques internationaux)(3), avec la collaboration de 
l'Université de Provence, l'Ecole supérieure d'ingénieurs de 
Marseille, l'Université Aix-Marseille II (4). 
Ont été analysées : 
- les raisons des choix technologiques faits par les pays du 
TieAS Monde ; 

(1) Pour plus de détails, on se reportera au numéro spécial de la 
revue The^Futurist, Washington, D.C., vol. XI,n° 2, April 1977, 
qui met l'accent sur la technologie appropriée. Ce document 
illustre bien la tendance aux Etats-Unis à confondre sous 
un même vocable - "Technologie appropriée" (T.A.) - deux sous-
ensembles de technologies qui héritent l'un de la tradition 
des technologies douces née au Nord, et l'autre de celle des 
technologies intermédiaires formulées au Sud bien avant. 

(2) Situé à BUTTEj Montana. 

(3) 37, Boulevard Périer, 13825 MARSEILLE CEDEX 2. 

(4)34, rue Dumont d'Urville, 75116 PARIS. 



Pays industrialisés - Nations Unies 

- les contraintes qui pèsent sur leurs décisions (soclo-
politiques, technico-économiques, psychologiques, écologiques); 

les alternatives possibles, permettant de réduire la dépen-
dance technologique et économique de ces pays, notamment par 
la valorisation de leur potentiel propre, par l'étude de cas 
concrets choisis parmi les Etats du Tiers Monde et plus parti-
culièrement parmt les Etats sud-méditerranéens et africains. 
Après une approche théorique des problèmes, le travail s'est 
fait en ateliers, à Montpellier et à Marseille, sur les 
thèmes suivants : habitat - construction, transformation des 
produits agricoles, forêt méditerranéenne, agronomie méditer-
ranéenne, agronomie tropicale, petites et moyennes industries, 
énergies non conventionnelles. 
Ce stage s'adressait aux ingénieurs, techniciens et diplômés 
de l'enseignement supérieur. 

Grande-Bretagne 

Conférence The Future Studies Centre (1) a organisé du 15 au 20 avril 
1977 une conférence intitulée Industry, the Community and 
Appropriate Technology (ICAT' 77). 
Un groupe de travail sur l'écologie a notamment étudié la 
façon d'encourager des technologies appropriées écologiquement 
saines. 

Israël 

Congrès Le Second congrès international d'écologie doit avoir lieu à 
Jérusalem du 10 au 16 septembre 1978. 
Quatre sessions plénières sont prévues : 
1. Structure et fonction des écosystèmes désertiques et semi-
dés ertiques. 
2. Structure et fonction des écosystèmes tropicaux forestiers. 
3. E f f e t s écologiques des projets de développement. 
4. Progrès récents dans la théorie de l'écologie. 
De plus, 20 sujets sont proposés pour des sessions non pléniaires, 
dont : Ecologie des zones côtlères, limitations à l'exploitation 
des ressources marines vivantes, écologie urbaine, etc... 

NATIONS UNIES 

PNUE 

Conseil Dans son discours d'introduction de la Cinquième session du 
d'administration Conseil d'administation du PNUE, le Directeur exécutif, le 

Dr. Mostafa Tolba, a proposé une série d'objectifs pour 1982. 
Parmi ces objectifs, notons : "Conseil sur des modèles de dé-
veloppement sains pour l'environnement, comprenant l'utilisa-
tion rationnelle et non gaspilleuse des ressources naturelles, 
et 1'écodéveloppement, pour une application nationale et 
internationale". 

(1) 15 Kelson Road, LEEDS LS2 9PR. 



Nations Untas 

FAO 

Conférence. 

Conférence 

Vans le point 13 de son ordre du jour, le Conseil d'adminis-
tration a notamment examiné et adopté un projet de décision 
sur"l' environnement et le développement, y compris l'utili-
sation Irrationnelle des ressources naturelles et l'écodéve-
loppement", présenté par les délégations de la République 
fédérale allemande, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis 
d'Amérique, de la Finlande, de la France, du Kenya, de la 
Suède et du Royaume Uni (1). 

A l'invitation du Gouvernement colombien, le Bureau régional 
pour l'Amérique latine (2) de la FAO a organisé du 5 au 10 
juillet 1976 une Consultation d'experts sur l'environnement 
et le développement en Amérique latine. 
Il fut en particulier souligné que l'écodéveloppement Implique 
un "humanisme écologique global". L'équilibre entre la nature, 
l'homme et la technologie ne peut être réalisé que dans une 
société d'un type nouveau et non par des mesures de contrôle. 
Afin que l'homme puisse se réaliser, Il doit maintenir avec 
la nature et les autres hommes un rapport d'lnte.rdépendance 
et non de compétitivité. 

Une consultation d'experts FAO/SIDA (3) sur les politiques et 
l'institution d'un développement rural intégré s'est tenue à 
Nairobi, au Kénya, du 6 au 18 septembre 1976. 

Conférences des Nations Unies sur la désertification 

Conférence La Conférence des Nations Unies sur la désertification (29 
aout-9 septembre 1977) a eu lieu à Nairobi, au Kénya (4). 
L'écodéveloppement est au centre des solutions et mesures de 
lutte contre la désertification, comme en témoignaient déjà les 

(1) On peut notamment consulter les documents suivants : 
- UNEP/GC/106. Rapport du Conseil d'administration du Programme 
des Nations Unies pour l'environnement sur les travaux de 
sa cinquième session tenue au siège du PNUE, à Nairobi, du 
9 au 25 mai 1977. 
- UNEP/GC/L. 48. Introductory Statement by the Executive 
Director. 
- Information/21. Fifth Session of UNEP Governing Council . 

(2) Oficina regional para America Latina, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Casilla 10095, SANTIAGO DE CHILE (Chili). 

(3) S'adresser à : Birger Jarlsgatan 61, 10525 STOCKHOLM (Suède) 

(4) Se cretariat de la Conférence des Nations Unies sur la 
désertification, 
P.O. Box 30552, NAIROBI (Kénya). 



Nations Unies 

nombreux documents parus avant la Conférence (1). 

Commission économique pour l'Europe 

Etude. Une étude, s'inscrivant dans la projet sur les perspectives 
économiques pour la région de la CEE jusqu'en 1990, porte 
sur les perspectives en matière d'environnement (2). 
Cette étude pourrait servir à formuler des principes pour 
une planification de l'activité socio-économique satisfai-
sante du point de vue écologique. 

PNUE - Contact avec les ONG 

L'Assemblée internationale des organisations non gouvernemen-
tales concernées par l'environnement a tenu deux sessions en 
1977 : l'une à Genève les 22 et 23 avril, l'autre à Nairobi 
les 7 et 8 mai. Elle a étudié la coopération entre les 
organisations locales et le PNUE. 
Notons également que le Centre de liaison pour l'environne-
ment (3) qui fonctionne à Nairobi depuis octobre 1975, a 
réalisé avec l'appui du PNUE un projet global pour recueillir 
et exploiter une information sur les intérêts et activités 
des ONG dans le domaine de l'environnement. 

(1) Notamment : Cérès, Rome, n° 56, mars-avril 1977. (N° spécial : 
Ralte au désert !). 
Nous serions heureux de publier outre des commentaires biblio-
graphiques, des réactions des lecteurs à la suite de cette 
importante conférence. 

(2) Le document du Conseil économique et social, CEE,ENV/R.48, du 
14 décembre 1976, donne les grandes lignes de cette étude. 

(3) P.O. Box 72461, NAIROBI (Kénya). 



notes de lec ture 

DASMANN [Ray].- "Considérations sur l'éco-
développement", U1CN bulletin, Morges, 
vol.S, n°4, avril 1977: pp. 23-25. 

Dans son bulletin d'avril, l'Union inter-
nationale pour la conservation de la na-
ture et de ses ressources (UICN) (1) 
propose la réflexion du Dr. Ray Dasmann 
sur 1'écodéveloppement. Notamment : 
" L'écodéveloppement n'est pas simplement 
une vole que peuvent emprunter les pays 
en développement dont les plus défavori-
sés, mais c'est aussi celte que doivent 
suivre les pays Industrialisés. C'est 
à nous que revient la responsabilité d'en 
faire une réalité dans nos pays, pour 
remodeler et réunifier notre propre socié-
té technologique afin qu'elle ne détruise 
plus les nations pauvres en drainant leurs 
ressources, mais trouve des directions à 
suivre acceptables pour la société et 
l'environnement." 
+++++++++++++++++++++++++ 

Données Institutionnelles ++++++++++++++++++++++++++ 

Services de base et de développement régio-
nal/Basic Services In Regional Development, 
Les Carnets de l'enfance/Asslgnment Chlld-
ren, Genève, n 37, janvier-mars, 1977. 

Ce numéro présente un dossier de synthèse 
de 1'UNICEF sur la dimension institution-
nelle et les besoins en cadres que rencon-
trent les efforts pour fournir des servi-
ces de base aux masses rurales. Une 
bibliographie détaillée portant sur la 
santé, l'eau, la nutrition et l'éducation, 
etc... accompagne ce dossier. 

Enfin, cinq études de cas, portant sur des 

régions du Mexique, de la Bolivie, de 
Chine, du Népal et des Philippines, il-
lustrent les difficultés d'une transition 
des anciennes politiques mimétiques vers 
la nouvelle approche à créer. 
+++++++++++++++++++++++++++++ 

Ecodéveloppement et éducation ++++++++++++++++++++++++++++++ 

MUWONGE (J.HJ.j, MBILJNV1 (S.M.) t 
BUJRA (A.).- Environment and Development 
In East Africa.- Dakar : ENVA, January 
1 977. 
(African Environment. Supplement : Occa-
sional Papers Series, n°12). 

Environnement et développement ( END A ). 
Recherches, éducation et formation tour-
née vers l'action.- Dakar : ENDA, (1977). 
(Environnement africain. Supplément : 

Série Etudes et recherches, n° 13). 

BUGNJCOURT (Jacques).- Education envi-
ronnementale et développement en Afrique. 
Situation et perspectives. - Dakar : END A, 
janvier 1977. 
(Environnement africain. Supplément : 
Série Etudes et recherches, n°15). 

L'expérience du Programme "Formation pour 
l'environnement" (ENDA) (1) en matière 
d'éducation environnementale en Afrique 
se concrétise dans ces numéros de la 
série Etudes et recherches. 

Dans le n° 15 notamment, Jacques Bugni-
court, Directeur du Programme, expose 
la méthode originale de formation des 
sessions de l'ENDA, appelée "formation-
action", et située dans un contexte réel 
précis et limité, tel que : 

- "réflexion et perspectives d'action 
autour du problème de l'eau en zone 
sub-aride". 

- "méthode de formation régionalisée pour 
le développement". 

(1 ) 1110 MORGES (Suisse) (1) B.P. 3370, DAKAR (Sénégal) 



- "aménagement environnemental d'une lo-
calité rurale" - cas d'un village tou-
couleur. 

- "aménagement d'un bidonville" - expé-
rience de Douala. 

Citons encore l'étude du Groupe de re-
cherche et d'appui à 1'autopromotion 
paysanne (G.R.A.A.P.) (1), publiée dans 
le cadre de cette Série: 

Une Pédagogie possible pour V autopromoti-
on paysanne. L approche du G.R.A.A.P. [ 
- Dakar : END A, avril 1977. 
[EnvlAonnement africain. Supplément: 
Série Etudes et recherches, n 16). 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Un autre développement - Technologies 
appropriées. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Development Dialogue. A journal of inter-
natlonal development coopération published 
by the Vag Hammarskjold Foundation (2), 
Uppsala, n° 1, 197?. 

Depuis 1975, la Fondation Dag Hammarskjold 
étudie le concept d'un "autre développe-
ment" (Another Development) et sa mise en 
oeuvre. Ce numéro en souligne l'importance. 

Avec la première partie, d'abord, qui trai-
te de la problématique du "Désarmement et 
développement", thème qui sera celui de la 
prochaine Session spéciale de l'Assemblée 
générale des Nations Unies qui doit avoir 
lieu en 1978. 

La deuxième partie, sur "Un autre dévelop-
pement pour l'Asie" est basée sur l'expé-
rience tirée de la série de séminaires or-
ganisés, au niveau national et au niveau 
local ou villageois, en automne 1976 en 
Papua-Nouvelle-Guinée, par le National 
Planning Office,l'Office of Village Develop-
ment et la Law Reform Commission, en co-
opération avec la Fondation DagHammarskjold. 

(1) B.P.305,BOBO-DI0ULASSO (Haute-Volta). 

Citons notamment l'article de Poona 
WIGNARAJA, intitulé "From the Village to 
the Global Order. Eléments in a Conceptual 
Framework for "Another Development" (pp.35-
48), qui décrit les bases et les éléments 
conceptuels pour une stratégie alternative 
de développement rural, pour un développe-
ment auto-suffisant du village - réalité de 
base en Asie -, pour l'habitat des sociétés 
pauvres du Tiers Monde, et une interview de 
Raphaël ORAKA, "Working for the Village: an 
Interview with Raphaël Oraka (pp.50-63), qui 
illustre les possibilités de développement à 
l'échelle du village grâce à la coopération 
entre villageois, avec notamment l'expérien-
ce de son propre village, Lese Oalai. 

Ce dossier de réflexion sur le développement 
villageois, particulièrement axé sur l'Asie, 
sur les technologies appropriées à l'échelle 
villageoise, a le mérite de restituer cette 
problématique au sein du nouvel ordre éco-
nomique international. 

Au moment où nous préparons ces pages, nous 
parvient un ouvrage sur ce thème que la Fon-
dation Dag Hammarskjold vient de publier et 
dont nous nous proposons de reparler dans 
un prochain numéro: 

NERFIN [Marc), éd.- Another Development: 
Approaches and Stratégies.- Uppsala: The 
Vag Hammarskjôld Foundation, 1977. 
++++++++++++++++++++++ 

Les énergies nouvelles ++++++++++++++++++++++ 

HAVES [Denis).- Energy. The Solar Prospect. 
- Washington, V.C.: Worldwatch Lnstitute, 
March 1977. 
[Worldwatch Paper, 11). (i ). 

Cette brochure de Denis Hayes constitue ac-
tuellement l'un des meilleurs plaidoyers en 
faveur d'une ère solaire. Après avoir mon-
tré les obstacles à une ère du charbon (CO2 
dans l'atmosphère), et à une ère nucléaire 
(recyclage du plutonium), l'auteur expose 

(2) ûvre Slottsgatan 2, 752 20 UPPSALA 
(Suède) 

(l )Worldwatch lnstitute, 1776 Massachusetts 
Avenue,N.W., WASHINGTON,D.C.20036 (USA). 
Ce document est venduau prix de $ 2.00. 



clairement et nettement les différentes 
composantes énergétiques d'une ère so-
laire (vent, hydraulique, biomasse et 
rayonnement solaire direct). 

Outre l'aspect historique et l'état de 
développement actuel de chacune des tech-
nologies des différentes options, D.Hayes 
examine et souligne par ailleurs l'impor-
tance de la prise en compte du contexte 
socio-économique dans lequel s'insère 
toute technologie. 

Ce document représente un remarquable 
travail d'information et de synthèse. 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Inde - Technologies appropriées ++++++++++++++++++++++++++++++++ 

HANLON (Joseph) .-"Will Kargat Try New 
Technology Again?", New Scientist, 
London, vol. 74, n 1052: pp. 386-389. 

Id.-"Does AT Walk on Plastic Sandals?", 
New Scientist, London, vol.74 ,n 1053 :pp.467-9. 

Id.-"AT in the Ivory Tower", New Scientist, 
London, vol.74,n°1054: pp. 536-538. 

Id.-"What Prospects for Appropriate 
Technology?, New Scientist, London, 
vol. 74, n° 1055: pp. 594-595. 

La revue hebdomadaire New Scientist a 
publié, sous le titre général de "India : 
Back to the Villages", un reportage de 
Joseph Hanlon sur la technologie appro-
priée aux zones rurales en Inde, remar-
quable par la documentation et le niveau 
de réflexion théorique. Le premier 
article porte sur une zone rurale proche 
de Bombay qui pourrait faire vivre tous 
ses habitants mais où les premières ten-
tatives de développement ont déjà échoué. 
Le deuxième porte sur l'industrie rurale 
"appropriée". Le troisième traite du 
role croissant des scientifiques univer-
sitaires. Le dernier article examine les 
possibilités et les pièges des technolo-
gies appropriées. 

Ce dossier sur les technologies appro-
priées en Inde a été préparé en réaction 
à la publication par la National Research 
Development Corporation du gouvernement 

de l'Inde d'un numéro spécial double dans 
la revue Invention Intelligence (January-
February 1977) sur le thème de la "techno-
logie pour les masses". 
++ + 

Eau +++ 

1. Eau et vitlag es 

Eau et développement communautaire / Water 
and Community Development, Les Carnets de 
l'enfance / Assignment Children, Genève, 
n 34, avril-juin 1976. 

"L'eau et les enfants", Nouvelles de 
l'UNICEf, New York, n°91, 1977. 

Ces publications représentent une synthèse 
importante des réflexions de 1'UNICEF sur 
les problèmes de l'eau pour les communautés 
rurales. 

On remarquera l'importance donnée aux 
choix par les intéressés des systèmes 
techniques, et surtout organisationnels, 
qui sont rendus possibles par la multipli-
cité des solutions envisageables et indis-
pensables du fait de l'importance des 
dimensions psycho-sociologiques en matière 
d'hydraulique villageoise. 

Trois études de cas sont proposées, dans 
les Carnets de l'enfance, provenant de 
l'Algérie, du Niger et de la Colombie. 

Dans les Nouvelles de 1'UNICEF, les cas 
présentés portent sur le Bangladesh, 
l'Inde, le Malawi et la Bolivie. 

2. Eau et assainissement 

NIMPUNO (Krisno).- "Excréta Disposai 
Without Water", Appropriate Technology, 
London, vol.3, nu 4, 1977 : pp. 28-29. 

Le Centre de recherche pour le développe-
ment international (CRDI) du Canada, encou-
rage une recherche ambitieuse de l'auteur, 
qui est ingénieur sanitaire tanzanien, et 
a conçu son projet du Biopot comme une 
synthèse de Clivus Multrum suédois et des 



toilettes vietnamiennes. L'article 
présente un tableau d'analyse de 17 
systèmes de toilettes en fonction de 7 
critères de santé et de 4 critères de 
coût. Le Biopot sera expérimenté à 
Dodoma, la future capitale de Tanzanie. 
La proposition de se passer d'eau et 
d'un système d'égoût pour les déchets 
domestiques organiques est séduisante 
pour les villes en zone aride. La ques-
tion du coût, encore mal déterminée, 
sera essentielle pour définir l'impact 
social de ce projet, exemplaire pour 
l'analyse des contraintes écologiques, 
des besoins prioritaires et des possibi-
lités d'une coopération Sud-Sud et d'une 
synthèse de la science et de la pratique. 

Sur les problèmes de l'eau, on pourra 
également consulter le numéro spécial 
de la revue Ambio sur les problèmes de 
l'eau : 

"Water-Spécial Issue", Amblo, Oslo, vol; 
VI, n°1, 1977. 
++++++++++++++++++++++++++ 

Irrigation en zones arides. 
++++++++++++++++++++++++++ 

UORTHINGTON (E.Barton), ed. - Arld i and 
Irrigation in Veveloplng Countries : 
EnviAonmental Problems and E f f e c t s . Based 
on tke International Symposium, 16-21 
February 1976, Alexandrie, Egypt.- Oxford 
i New Vork : Pergamon Press, 1977.- XII 
+ 463 p. 

Cet ouvrage a pour base un symposium qui 
s'est tenu à Alexandrie, sur l'invitation 
du Gouvernement Egyptien, du 16 au 21 
février 1976, dans le but de réunir les 
principales disciplines scientifiques 
autour du thème de l'irrigation dans les 
zones arides, notamment du point de vue 
de l'environnement, en mettant l'accent 
sur les pays en voie de développement. 

Cet ouvrage tend à montrer comment il 
est possible de tirer le meilleur parti 
des avantages de l'irrigation (approvi-
sionnement en eau de millions d'hommes 
et amélioration de leurs conditions de 

vie), tout en surmontant les effets néga-
tifs sur l'environnement et sur l'homme 
(maladies, diminution des pêches, modi-
fication de l'érosion, salinisation des 
sols). 

Le thème de ce Symposium prolonge l'inté-
rêt du COWAR et du Scientific Committee 
on Problems of the Environment (SCOPE) 
pour les lacs artificiels depuis 1970. 

La première partie de cet ouvrage est un 
document de synthèse, édité par Gilbert 
White, Président du SCOPE, rassemblant 
les textes préparés par les 14 participants 
d'un groupe de travail réuni pendant une 
semaine à l'issue du Symposium interna-
tional sur l'irrigation des terres arides 
pour en évaluer les discussions et les 
conclusions (1). 

Ce rapport traite notamment de l'aspect 
positif de l'irrigation, en particulier 
pour l'agriculture, mais aussi de la modi-
fication des sols et des écosystèmes aqua-
tiques, de l'impact de l'irrigation sur 
la santé, des impacts socio-économiques ; 
il étudie l'intégration de l'irrigation 
et le développement d'autres ressources, 
les besoins de la recherche, des procédés 
d'irrigation nouveaux ou améliorés, la 
gestion de l'irrigation et des systèmes 
de drainage. 

L'ouvrage reprend ensuite les différentes 
sessions de ce symposium : études de cas 
sur l'Egypte, la Tunisie, la Syrie, 
l'Iran et le Mexique ; influence de l'irri-
gation sur les processus hydrologiques, 
problèmes d'utilisation de l'espace et 
des sols ; effets de l'irrigation sur 
l'équilibre biologique, efficacité des 
procédés d'irrigation, problèmes humains 
(notamment santé). Chacune de ces ses-
sions était préparée par une organisation 
compétente, et la dernière a permis d'en-
treprendre une synthèse de ces thèmes. 

Face à l'importance des rapports qui exis-
tent entre les différentes branches de la 

(1) Ce rapport doit également être publié 
par le Programme sur l'homme et la 
biosphère de 1'UNESCO (MAB). 



science dans le domaine de l'eau et de 
l'ingénierie, l'hydraulique, la médecine 
et la sociologie, l'ICSU a décidé à sa 
lóeme Assemblée, tenue en octobre 1976, 
d'élargir la portée de sa commission sur 
l'eau en lui donnant un rôle de coordina-
tion, et de renforcer les liens avec les 
organisations internationales concernées. 
++++++++++++ 

Aquiculture ++++++++++++ 

Lotte contre les pertes 

LOFTAS ( T o n y ) . - "Making More, of Tropical 
Fis h", New Scientist, London, vol.71, 
n°1010 : pp. 166-168. 

LAWSON (Roivéna M.).- "New Directions in 
Veveloping Small Scale Fiskeries", Marine 
Policy, Guildford [Surrey], vol.1, n"1, 
January 1977 : pp.45-51. 

et 

COLE (R. C. ). - [Report of tke Conférence] 
"Handling Tropical Fisk, London, 5-9 
July 1976", Marine Policy, Guildford 
[Surrey], vol.1, n"l, 1977 : pp.77-79. 

Ce colloque a permis de faire apparaître 
la convergence de vues entre de très 
nombreux spécialistes sur le fait que 
les zones de pêche tropicales constituent 
le potentiel le plus important en matière 
de développement des pêches. 

Les problèmes de pertes postérieures à 
la pêche ont particulièrement attiré 
l'attention des participants. Ce pro-
blème concerne d'abord les pertes consi-
dérables qui accompagnent la pêche indus-
trielle, par exemple pour les crevettes 
dans les Caraïbes. Mais les perspectives 
les plus larges pour une meilleure satis-
faction des besoins en protéines des 
masses concernent des secteurs artisanaux 
de la pêche qui n'ont pas reçu une aide 
suff isante. 

Sur le plan technique, la pêche artisa-
nale est elle aussi confrontée aux pro-
blèmes des pertes dues en particulier 
aux insectes. 

Outre l'amélioration de l'hygiène du 
site de débarquement, il est proposé de 
combiner des méthodes diverses. 

Les méthodes de séchage solaire avec des 
boites couvertes d'un voile de polyéthy-
lène ont été évoquées avec la difficulté 
d'éviter de cuire le poisson pour en 
chasser les insectes. Les insecticides 
ne sont pas toujours jugés inoffensifs 
pour le consommateur ; la préférence 
irait aux produits du pyrèthre combinés 
à du butoxyde piperonile. Les méthodes 
traditionnelles du salage et du fumage 
n'ont pas été partout améliorées. Les 
méthodes de fermentation plus ou moins 
prolongée existent déjà et pourraient 
progresser pour la consommation humaine 
(par exemple la sauce vietnamienne - le 
nuoc nam) ou animale (ensilage). 

La dimension institutionnelle de l'aide 
aux petits pêcheurs paraît, selon R.M. 
Lawson, avoir sous-estimé les services 
mutuels que se rendent les pêcheurs et 
les grossistes, le plus souvent également 
prêteurs et propriétaires de bateaux. Le 
point mérite attention dans les program-
mes futurs qui doivent éviter de boule-
verser de fond en comble des structures 
institutionnelles hâtivement qualifiées 
de structures d'exploitation. 

La petite aquiculture 

GERKING (S.V.).- "Freshwater Fisk - A 
Global Food Votential", Ambio, Oslo, 
vol.6, n°1, 1977 : pp. 39-43. 

WORLD NE1GHB0URS IN ACTION.- Fisk Culture 
in Small Ponds". Appropriate Technology 
London, vol.3, n°4, 1977 : pp.10-12. 

"Potage de carpe au menu. Rapport d'un 
projet en Carpiculture financé par le 
Centre en Malaysie", Le CRVI explore, 
Ottawa, vol.6, n°1, 1977 : p.7. 

Bien que la promotion des pêcheries tradi-
tionnelles artisanales sur les côtes,les 
fleuves et les lacs naturels ou créés 
par l'homme soient une priorité évidente 
partout où de telles activités existent 
(ou peuvent être développées à l'occasion 



de la création d'un barrage), il apparaît 
que l'aquiculture seule offre les perspec-
tives de croissance considérables sinon 
indéfinies que l'on prêtait encore récem-
ment, mais à tort, aux ressources marines. 

En particulier, l'aquiculture en bassins 
artificiels offre seule une possibilité 
de production régulière que ne permettent 
pas actuellement les lacs naturels ou les 
grands réservoirs de barrages, sujets à 
des fluctuations très fortes. 

En vue de l'approvisionnement massif en 
protéines, l'aquiculture en bassins arti-
ficiels offre l'avantage essentiel de 
pouvoir être considérablement rapprochée 
des utilisateurs, soit par des bassins 
familiaux intégrés aux systèmes de pro-
duction agricole et d'élevage, soit par 
des fermes d'aquiculture plus intensives 
et spécialisées en vue de l'approvision-
nement urbain (1). C'est pourquoi, comp-
te tenu de son rôle inévitable à long 
terme dans les zones à haute densité et 
de sa contribution possible dès les 
trente années à venir, l'aquiculture en 
bassins doit être expérimentée. Des 
cadres doivent être formés pour sa mise 
en oeuvre. Nous n'avons pas la naïveté 
de penser que ces efforts pour multiplier 
les quantités de protéines de poisson 
offertes sur une base durable et au meil-
leur prix sur les marchés du Tropique 
peuvent suffire à résoudre le problème 
des pauvres qui n'auraient pas accès à 
un minimum de ressources pour les acheter 
... ou les produire. Mais en proposant 
de promouvoir d'abord les pêcheries ar-
tisanales et la petite aquiculture, nous 
tenons précisément compte du fait essen-
tiel que l'augmentation de la production 
n'est pas une fin en soi. 

STANLEY (Bob).- "Oysters not a luxury 
in 0lest Africa", Appropriate Technology, 
London, vol.3, n°4, 1977 : pp. 16-1 7. 

Bob Stanley a développé pour Appropriate 
Technology le compte rendu des expérien-
ces qui démarrent en Sierra Leone pour 
exploiter intensivement en mer, sur des 
radeaux faits à partir de matériaux lo-
caux, les huîtres actuellement récoltées 
dans les mangroves cotières. Le paradoxe 
est que l'on n'exclut pas de déboucher 
sur des programmes d'ampleur suffisante 
pour fournir ainsi la principale source 
de protéines pour les masses populaires 

de certaines zones cotières. 
++++ + 

Forêt +++++ 

Unasylva. Revue Internationale des forêts 
et des Industries forestières/An Inter-
national Journal of Forestry and Forest 
Industries. (FA0), Rome, vol. n , n°112-
113, 1976. N° double : Documents du Co-
mité FAO de la mise en valeur de la forêt 
dans les tropiques. Extraits. Aménage-
ment et mise en valeur de la forêt tro-
picale humide. 

Nous reproduisons ici l'essentiel de 
l'éditorial qui introduit le numéro spé-
cial de la revue Unasylva, en retenant 
la présentation des articles qui ont un 
rapport plus direct avec les perspectives 
de 1'écodéveloppement (1). 

"L'essentiel de l'article de Adeyoju est 
que les solutions aux problèmes de régime 
fonder et d'utilisation des terres dans 
les réglons forestières tropicales doi-
vent être adaptées aux populations et 
aux conditions locales. Trop souvent, 
les concepts classiques en la matière 
ont échoué sous les tropiques parce qu'on 
les avait transplantés tels quels ou sans 
les adapter, convenablement d'autres par-
ties du monde radicalement différentes 
des tropiques sur le plan social, histo-
rique, culturel et écologique. A longue 

(Î) Des sites péri-urbains tout indiqués 
sont à considérer dans les villes 
qui peuvent pratiquer le lagunage 
pour l'épuration de leurs eaux usées. 

(l)Nous n'avons pas reproduit les para-
graphes de l'éditorial qui traitent 
des données techniques, juridiques et 
commerciales de l'exploitation commer-
ciale. 



échéance, conclut Adeyoju, la meilleure 
garantie, la meilleure défense pour l'u-
tilisation des terres en foresterie 
consiste a toujours faire passer en 
premieri'intérêt du public. A cette 
fin, il faut non seulement savoir ce 
que sont réellement ces intérêts, mais 
aussi sensibiliser davantage le public 
aux problèmes et aux politiques touchant 
l'utilisation des terres." 

"Vans un examen lucide des meilleurs 
systèmes sylvicoles à adopter dans la 
foret, tropicale humide, Synnott et Kemp 
évoquent la caractéristique première 
de cette forêt, c' est-à-dire la grande 
diversité de ses essences. Comme d'au-
tres nous le rappellent dans ce numéro, 
la variété biologique est peut-être le 
problème majeur de la sylviculture tro-
picale, mais il n'est nullement insur-
montable. Selon Synnott et Kemp, cette 
variété suppose que les spécialistes 
de la sylviculture abordent la forêt 
tropicale dans une optique beaucoup plus 
souple et innovatrice que les forêts 
des climats tempérés ou froids." 

"Kyrklund infirme l'opinion selon la-
quelle la fabrication de papier à l'aide 
de feuillus tropicaux mélangés est im-
possible. Vésormals, il existe des 
techniques et des méthodes pour produire 
de la pâte destinée à la fabrication de 
diverses qualités de papier à partir 
des forêts tropicales mixtes, et on peut 
très bien calculer la rentabilité de 
cette opération, souvent évoquée comme 
un obstacle majeur." 

"Vune manière ou de l'autre, ces dix 
articles se penchent sur les meilleurs 
moyens d'exploiter les forêts tropicales 
humides du monde. Le dernier, celui de 
Poore, fait remarquer que l'homme pour-
rait bien voir venir prochainement sa 
dernière heure en exploitant de façon 
insouciante et abusive les ressources 
natuuielles mondiales dont, au cas ou 
il l'aurait oublié, toute sa vie dépend 
encore. Poore nous met en garde en nous 
rappelant que, surtout dans les forêts 
tropicales humides, nous nous trouvons 

devant un écosystème complexe dont savants 
et techniciens ne savent vraiment pas 
grand-chose. Nous risquons donc de détrui-
re ou d'altérer dans un but lucratif 
immédiat des ressources irremplaçables. 
Mais à l'instar de tous ceux qui ont con-
tribué à ce numéro spécial d'Unasylva, 
Poore n'en reste pas moins pratique et 
réaliste. L'homme a besoin d'exploiter 
la nature pour vivre, pour dispenser aux 
populations croissantes, notamment dans 
les pays en développement, les fruits de 
la terre nécessaires à leur existence et 
pour améliorer sans cesse les niveaux de 
vie, et aller ainsi dans le sens de l'his-
toire de l'humanité. 
La logique des conclusions de Poore quant 
à la façon dont l'homme doit aborder 
Vutilisation des forêts tropicales est 
aussi vraie qu'elle est opportune : 
"Répartition judicieuse entre les diver-
ses utilisations ; normes élevées de pas-
sage d'une utilisation à une autre et 
normes élevées d'aménagement". 
Nous convenons avec lui que ce sont bien 
là "les règles maîtresses"." 

Sur ce thème, on se reportera également 
aux articles suivants : 

HJBBER [Michelle].- "Un Peu de considéra-
tion pour les forêts tropicales", 
Le CRVI explore, Ottawa, vol. 5, n° 4 : 
pp.8-9 

AMAYA (Susana).- "Le Bois gagnerait-il 
les faveurs des latino-américains ?", 
Le CRVI explore, Ottawa, vol. 6, n°1, 
1977 : pp. 8-9. 

KJRBV (John).- "Agricultural Land-Use 
and the Settlement of Amazonla", Pacific 
{/iewpoint, Wellington, September 1976 : 
pp. 105-129. 

Ressources renouvelables 

Guayule : An Alternative Source of Natu-
ral Rubber. Report of an Ad Hoc Panel of 
the Board on Agricultural and Renewable 



Resources, Commission on Natural Resour-
ces and Advisory Committee on Technology 
Innovation, BoaAd on Science and Techno-
logy for International Development, 
Commission on InteAnational Relations. 
Con Resumen en Espanol.- Washington,V.C. : 
National, Academy of Sciences, 1 977. 

Bientôt le renouveau du Guayule SUA le 
marché des caoutchoucs naturels'. 

Le guayule est un arbuste qui pousse na-
turellement dans les zones semi-arides 
du Mexique et du Texas, et qui contient, 
à l'état naturel, 10% de son poids sec 
en caoutchouc ; connu depuis longtemps 
pour cette caractéristique, il fournit 
un caoutchouc de nature et propriétés 
très proches de celui que l'on tire de 
l'hévéa ; il alimentait 10 % du marché 
mondial de caoutchouc naturel en 1910. 
Lors de la deuxième guerre mondiale, un 
programme géant de culture du guayule 
avait été mis en place aux Etats-Unis 
(13 000 ha plantés). Cette culture 
avait ensuite été abandonnée en raison 
de la découverte des élastomères de 
synthèse et des conditions du marché 
liées à l'écoulement des stocks de 
caoutchouc/hévéa accumulés pendant la 
guerre. 

Un programme récent du gouvernement 
mexicain vise l'exploitation des zones 
pauvres semi-arides où l'arbuste pousse 
à l'état sauvage ; elle devrait se tra-
duire par une récolte brute annuelle de 
300 000 tonnes et par une production de 
30 000 tonnes par an de caoutchouc dé-
résiné. Une usine pilote fonctionne 
depuis mars 1976 et traite une tonne de 
guayule par jour. 

Ce rapport, récemment publié par la Na-
tional Academy of Sciences, fait le point 
sur l'état de la question et, vu l'inté-
rêt de cette source de caoutchouc naturel 
pour ce pays importateur, recommande au 
gouvernement américain d'engager un pro-
gramme de recherche et développement 
devant aboutir à la commercialisation 
du caoutchouc issu du guayule, et à la 
culture de cet arbuste. 

Le guayule illustre fortement un certain 
nombre d'enjeux liés à la promotion de 
ressources renouvelables jusqu'ici inex-
ploitées : 

- le développement du guayule permet 
d'envisager à terme la substitution des 
caoutchoucs de synthèse élaborés à partir 
du pétrole ; 

- il introduirait une diversification 
considérable de la géographie de l'appro-
visionnement en caoutchouc naturel à pré-
sent concentré, dans les régions tropica-
les humides avec l'hévéa ; les Etats Unis 
et le Mexique seraient les premiers pays 
à bénéficier de cette diversification, 
mais il faut noter que du point de vue 
écologique, la plante pourrait se prêter 
à une implantation dans d'autres régions 
(pays à climat de type méditerranéen, 
région du Sahel, etc.) : d'ores et déjà, 
des plantations expérimentales ont été 
couronnées de succès en Espagne, en Tur-
quie, en Israël, en Argentine, en Austra-
lie et en U.R.S.S. : le guayule constitue-
rait en particulier une solution intéres-
sante pour les pays non tropicaux peu 
développés ne disposant pas des conditions 
favorables à la production industrielle 
de caoutchouc synthétique ; 

- l'exploitation ou la culture du 
guayule permet une mise en valeur de 
terres marginales inadaptées aux cultures 
classiques et donc de créer des emplois 
et des revenus dans des zones qui comptent 
parmi les plus pauvres ; ainsi, aux Etats 
Unis, le rapport mentionné souligne que 
la culture du guayule pourrait enfin four-
nir une base économique aux réserves 
indiennes de 1'Arizona et du Nouveau 
Mexique qui sont frappées par un sous-
emploi structurel considérable et disposent 
d'un très faible revenu malgré l'assistance 
fédérale. 

Cependant, l'exploitation ou la culture 
du guayule n'est pas sans poser un certain 
nombre de problèmes. 

L'arrivée sur le marché d'un caoutchouc , 
naturel ayant une autre origine que l'hé-
véa et produit dans des pays comme les 
Etats-Unis et le Mexique peut entraîner 
une déstabilisation du marché de l'hévéa 



et un effondrement des revenus des 
pays pour lesquels ce dernier constitue 
une source importante de devises ; certes, 
les prévisions actuelles font ressortir 
à terme une insuffisance de l'offre par 
rapport à la demande sur le marché de 
l'hévéa ; mais le guayule ne fera-t-il 
que pallier cette insuffisance sans ren-
trer directement en concurrence avec 
l'hévéa ? La mise en valeur des terres 
marginales des pays développés pourrait 
ainsi aller à 1'encontre du développement 
du Tiers Monde. 

La mise en valeur par le guayule de 
terres marginales semi-arides se fera-
t-elle en harmonie avec l'environnement 
souvent fragile de ces zones ? On peut 
noter que le guayule se prête bien à une 
agriculture hautement mécanisée. Le 
danger existe que l'on ne recherche pas 
suffisamment des solutions réllement 
adaptées aux conditions écologiques. 

Compte tenu de l'aptitude du guayule à 
un style technologique assez intensif 
en capital et du débouché nécessaire sur 
une phase d'élaboration industrielle 
mettant en oeuvre des techniques de poin-
te, comment être assuré que cette mise 
en valeur de terres marginales se fera 
réellement dans le sens des intérêts de 
la population locale et que cette der-
nière en sera le principal bénéficiaire ? 

La compétititivité commerciale du caout-
chouc de guayule dépend d'une améliora-
tion considérable des procédés de cul-
ture et d'élaboration industrielle qui 
avaient été mis en oeuvre et l'incerti-
tude règne encore sur les performances 
économiques qu'il sera finalement possi-
ble d'atteindre. Il faut noter sur ce 
plan qu'un facteur décisif sera sans 
doute la valorisation des sous-produits 
de l'extraction du caoutchouc de guayule : 
une cire blanche de très haute qualité 
extraite des feuilles, la bagasse pour 
l'élaboration de pâtes à papier, et ii> 
enfin des résines dont la valeur pourrait 
être supérieure à celle du caoutchouc 
lui-même. Il faut dire qu'actuellement 
la connaissance de ces sous-produits 
est extrêmement embryonnaire et que le 

succès à terme du guayule dépend de sa 
pénétration sur ces divers marchés et 
donc de la réaction des acteurs indus-
triels qui les animent. 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Mexique - Science et technologie 

CONSEJO MAC IONAL VE CIENC1A Y TECNOLOGIA/ 
NATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE ANV TECHNO-
LOGY. - Plan Naclonal Indicativo de Clencta 
y Tecnologla / National Indicative Plan 
for Science and Technology. - Mexico : 
CONACYT, 1976. 

Dans le cadre de la préparation de la 
Conférence des Nations-Unies sur la 
science et la technologie, qui doit avoir 
lieu en août-septembre 1979, il est par-
ticulièrement utile de prendre connais-
sance de ce document. 

300 experts - scientifiques, spécialistes 
en technologie, etc... - ont contribué 
à l'élaboration de ce plan. 

On peut constater que la démarche de 
1'écodéveloppement a très nettement influ-
encé les rédacteurs, notamment au chapi-
tre 9, sur "Les politiques pour les 
ressources renouvelables et les phéno-
mènes naturels",où on lit : 
"L'étude écologique des ressources renou-
velables est fondamentale et doit com-
prendre : la délimitation précise des 
zones écologiques du pays ; des études 
écologiques régionales, comprenant climat, 
sol, eau et végétation ; des études sur 
la gestion écologique régionale, compre-
nant la production de denrées alimentaires 
et matières premières industrielles, la 
protection des bassins fluviaux et la 
conservation de la flore et de la faune ; 
et des études anthropologiques qui situent 
l'homme dans V écosystème".(/). 

Le rôle de la science et de la technolo-
gie dans la mise en oeuvre d'une stra-
tégie de développement autocentré (self 
reliant) est souligné. 

(1) p. 183 de l'édition en Anglais. 
Traduit par nos soins. 



Il serait évidemment souhaitable que 
1'écodéveloppement marque de façon aussi 
nette la préparation, puis les conclu-
sions et les recommandations de la Con-
férence des Nations-Unies sur la science 
et la technologie. 
++++++++++++++++++++ 

V2.vetoppm2.y1t rural +++++++++++++++++++ 

VUMÛNT (René) et RAVJGNAN (François de).-
Nouveaux voyages dans les campagnes 

lançais es. - Paris : Le. Senti, 197?. 
L'Histoire, immédiate). 

René Dumont et François de Ravignan 
dressent dans cet ouvrage un bilan de 
l'évolution de la situation dans les 
campagnes françaises à travers la des-
cription très vivante de communes et 

d'exploitations agricoles situées dans 
différentes régions queR.Dumont a visitées 
deux fois à trente ans d'intervalle. 

René Dumont, qui connaît la démarche de 
1'écodéveloppement, la propose (1) pour 
inspirer une rupture avec ce qu'ils con-
damnent : 

"L'économie de profit nous accule dans 
la voie d'u.ne agriculture 'américanisée', 
si extraordinairement gaspilleuse de ri-
chesses rares et d'abord de métaux et 
d'énergie". (2). 

"Ve tous côtés, on sent bien, concluent 
les auteurs, qu'on arrivera assez vite, 
dans le cadre actuel, à une impasse."(1). 

(1) op. cit. :-p.271 
(2) op. cit. : p.268. 

d o c u m e n t s 
PNUE.- Etat de V environnement 1 977. 
Rapport du Virecteur exécutif du Program-
me des Nations Unies pour V environnement, 
Vr. Wostafa Tolba. Vossier de presse 
Journée mondiale de V environnement.-
Nairobi : Programme des Nations Unies 
pour l'environnement, 1977. ( î ) . 

Ce dossier, publié à l'occasion et dans 
le cadre de la préparation de la Journée 
mondiale de l'environnement, qui contient, 
outre le résumé du Rapport sur l'état de 
l'environnement publié par le PNUE, une 
documentation ayant trait à ce rapport, 
est destiné à aider la planification de 
1'environnement. 

Quatre questions cruciales sont abordées : 
- la couche d'ozone, 
- les cancers d'origine environnemen-

tale , 
- les pertes de sols agricoles, 
- la pénurie de bois de feu. 

Outre le "dossier de presse" et les "va-
ria d'actualité", les quatre questions 
abordées sont clairement schématisées 

(1) P.O. Box 7 24 61, NAIROBI (Kénya). 

reçus 
par des planches de dessins, photographies 
et tableaux. 

PNUE.- Aspects écologiques de l'industrie 
des pâtes et papiers - Une vue d'ensemble. -
Paris : PNUE, Programme sur l'industrie, 
mai 1977. 

PNUE.- Aspects écologiques de l'industrie 
de l'aluminium - Une vue d'ensemble - .-
Paris : PNUE, Programme pour l'industrie, 
mal 1977. 

PNUE-FAÛ. - Utilisation des résidus agri-
coles et agro-Industriels - Une vue d'en-
semble.- Paris : PNUE, Programme de l'in-
dustrie, mai 1977. 

"Lors de sa première session tenue en 
juin 1 973, le Conseil d'Administration 
du PNUE a reconnu l'importance des pro-
blèmes écologiques associés au développe-
ment industriel et a noté l'intention du 
Virecteur exécutif de lancer des travaux 
préliminaires sur les problèmes écologi-
ques de certaines industries. " 

Pour chaque industrie, des consultations 
ont été organisées et concrétisées par 
des séminaires. 



Parmi les principaux secteurs industriels 
retenus figurent : 

- l'industrie des pâtes et papiers 
(séminaire tenu à Paris en mars 
1975) ; 

- l'industrie de l'aluminium (sémi-
naire tenu à Paris en octobre 1975) 

- le secteur agro-industriel, en com-
mun avec la FAO. Un séminaire sur 
l'utilisation des résidus dans 
l'agriculture et 1'agro-industrie, 
premier point à être examiné, s'est 
tenu à Rome en janvier 1977. 

Ces séminaires ont donné lieu aux trois 
rapports qui présentent une synthèse de 
l'évaluation effectuée, soulignent les 
aspects techniques des problèmes écolo-
giques liés à ces industries et éclai-
rent les décisions et politiques. 

(1) "Mazingira" signifie environnement 
en swahili. 
Cette revue trimestrielle est pu-
bliée en français, anglais et espa-
gnol. Le coût de l'abonnement est 
de $ 10.00 par an. Un tarif spé-
cial ($ 6.00) est accordé pour les 
abonnements individuels en Afrique, 
Asie et Amérique latine. Les com-
mandes doivent être adressées à : 
Subscriptions Fulfilment Manager, 
Pergamon Press Ltd. Headington Hill 
Hall, OXFORD 0X3 0BW (Grande Bre-
tagne}. 

Le premier numéro pose la question : 
"Le climat change-t-il ?". 

Une des rubriques de cette revue est 
constituée par un Forum d'échanges 
d'idées auquel les lecteurs sont invi-
tés à participer. 

Boletín informativo del medio ambiente, 
Madrid. 

Cette nouvelle revue, qui paraît tous les 
deux mois, est publiée par le Sous-secré-
tariat à la planification de la Présidence 
du Gouvernement (Subsecretaría de Plani-
ficación de la Presidencia del Gobierno), 
qui exerce la Présidence de la Commission 
interministérielle de l'environnement (Co-
mision interministerial del medio ambiente 
- CIMA) (1). 

NEIVA information, Vahar 

Le premier numéro de cette revue, publiée 
par le Réseau d'innovation éducative pour 
le développement en Afrique (2), a paru 
en juin 1977. 

/ 

"NEJVA est an mécanisme de coopération 
technique régionale entre ses membres et 
des institutions / projets associés en 
Afrique, devant être opérationnel à par-
tir de janvier 1 978 ."(3) 

Par ce bulletin, NEIDA veut permettre les 
contacts entre les membres du Réseau d'une 
part, et avec les "collaborateurs et sym-
pathisants" extérieurs d'autre part. 

A la suite du Symposium sur 1'écodévelop-
pement organisé par l'Association mexicai-
ne d'épistémologie, que nous avons signalé 

(1) Capitan Haya, 51 dupl., 3° planta, 
MADRID - 20 (Espagne). 
Le prix de la revue est de 150 ptas. 

(2) NEIDA Secrétariat, Bureau régional de 
1'UNESCO pour l'éducation en Afrique, 
B.P. 3311, DAKAR (Sénégal). 

(3) Editorial du N°1, juin 1977, 

Nous sommes heureux d'annoncer la pa-
Lution d'une nouvelle revue, éditée 
par Pergamon Press, avec l'appui du 
PNUE : il s'agit de Mazingira. Le 
forum mondial sur l'environnement et 
le développement. (1) 

Elle doit fournir une information 
sur les problèmes de l'environnement 
dans le monde. Un sujet important 
touchant aux problèmes de l'environ-
nement doit être abordé dans chaque 
numéro. 



dans le premier numéro des Nouvelles de 
1.' écodéveloppement (p. 38), un document 
a été publié. Il s'agit de : 

PnimeJi SirnpoAio ¿obie. ecodesannollo -
On.ga.yu.zado porta A¿ociacion mexicana de. 
epistemlologia. Memonias. EcUdon pne-
parada por Dr. Enrique L e f f . - Me.xÂ.co : 
1977. (1) 

Etant donné l'ampleur des thèmes abordés 
dans ce document et la richesse des acti-
vités portant sur 1'écodéveloppement au 
Mexique, nous nous proposons de publier 
dans un prochain bulletin un article 
bibliographique sur 1'écodéveloppement 
au Mexique. 

Un rapport, par le Dr. Georges Francis, 
rend compte du séminaire Prospective 
sur 1'écodéveloppement, le développement 
national et les politiques de coopéra-
tion internationale.- 13-15 octobre 1976 
que nous avions mentionné dans notre 
premier numéro (2). 
Il s'agit de : 

Eco-Development, National Development 
and International Co-openatlon. Report 
on a Workskop, by Georges Francis. A 
Report Prepared for the Pollcy Branch, 
Canadlan International Development Agency 
and tke Advanced Concepts Centre, Depart-
ment of tke Environment.- Ottawa : 1976. 

Une version française de ce rapport a 
été réalisée sous forme miméographiée : 

Compte rendu du Séminaire de pro¿pectlve 
¿unV écodéveloppement, le développement 
national et les politiques de coopération 

politiques (Groupe de la pro¿pectlve), 
Agence canadienne de développement Inter-
national et Centre de ¿péculatlon ¿un 
les perspectives d'avenir, Envinonnement 
Canada. Ottawa, du 13 au 15 octobne 
1 976, par Georges Francis, Rapporteun. 
Mimeogn. 

Rain. Journal of Appnoprlate Technology, 
TÔRTLAND, Or. (1) 

Ce bulletin mensuel a un rôle de vulga-
risation et d'information sur des modèles 
qui favorisent l'auto-suffisance à l'éche-
lon local et qui respectent les ressources 
renouvelables naturelles limitées. 

De plus, Rain a récemment publié un ou-
vrage : 

Kainbook : Resources for Appnoprlate 
Technology.- Portland, Or. : Rain, 1977. 
(2). 

Face à la consommation excessive de res-
sources à laquelle les Etats-Unis sont 
parvenus, cet ouvrage explore les problè-
mes d'économie, de communications, de 
santé, d'énergie, d'habitat, d'agricul-
ture... Il comporte une liste des sour-
ces dans le domaine des technologies ap-
propriées . 

Au sujet de la réunion d'experts sur 
l'énergie solaire qui a eu lieu à Bangkok 
du 2 au 9 mars 1976, avec l'appui du PNUD, 
signalée dans notre 2ème numéro (3), on 
peut se reporter au document suivant : 

ESCAP.- Proceeding¿ of tke Meeting of the 
Expert [jJonking Gnoup on tke CMe of Solar 
and W-cnd tnengy.- New Vonk : Uvuted Nations, 
TTJT. 
[Energy Resources Development Sentes,n 16). 

(1) 2270 N.W. Irving, PORTLAND, Oregon 
97210 (Etats Unis). 
Le prix de l'abonnement est de 10 
dollars par an. 

(2) Cet ouvrage est vendu au prix de 7.95 
dollars 

(3) Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n°2, mai 1977 : pp.38-39. 

intennatlonale. - Direction génenale 

(1) Pour obtenir ce volume, s'adresser 
à : 
Dr. Enrique LEFF, Apartado postal 
20-726, MEXICO 20, D.F. 
Son coût est de $ 8.00 pour le Mexi-
que, $ 10.00 pour les USA, le Canada 
et l'Amérique Centrale, $ 11.00 pour 
l'Amérique du Sud, et $ 14.00 pour 
1'Europe. 

(2) Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 1 : p.47. 



Ce document se compose de 4 parties : 
un rapport de la rencontre et trois en-
sembles de textes sur les énergies so-
laires (9 pays), éolienne (6 pays), et 
sur les systèmes intégrés (îles Fidji). 

La revue Famille et Développement (1), 
vient de publier un numéro spécial 
"Environnement africain" préparé avec 
l'ENDA, qui illustre particulièrement 
bien sa méthode. 

Cette revue africaine, de langue fran-
çaise, rédigée par des africains, réali-
sée avec le concours du CRDI, représente 
un effort pédagogique pour mettre à la 
portée d'un large public les thèmes 
centraux de la participation à un déve-
loppement respectueux de l'environnement. 
Revue de réflexion, orientée vers l'ac-
tion, Famille et développement s'adresse 
en particulier aux praticiens du dévelop-
pement et aux animateurs, mais également, 
comme nous l'avons dit, à un large public 
intéressé par les problèmes du dévelop-
pement . 

(1) Famille et développement - Revue 
trimestrielle africaine d'éducation. 
Adresse : B.P. 11007, CD Annexe, 
DAKAR (Sénégal). 

Un numéro de la revue Aménagement et 
nature (1) a été consacré aux problèmes 
d'"Environnement et éducation" : 

Aménagement et nature, Paris, n° 45, 
Printemps 1977. 

A Total-Energy and To tal-Materials System 
Using Algal Cultures.- Madras : Shri 
A.M.M. Murugappa Ckettla Research. Center 
(2) ; S.d. 
(Monograph. Serie on Engineering of Photo-
synthetic System, vol. 1 ). 

CESARIÑI (Giuliano).- An Example of Imple-
mentation and Joint Management of Mater 
Reservoirs in Depressed Areas and its 
Socio-Economic Aspects. XÎ European Regio-
nal Conference of I.C.I.P. (International 
Conference on Irrigation and Drainage). 
FA0, Rome, 10-12 May 1977. 

DANSEREAU (Pierre).- Ezaim : ecologie de 
la zone de l'Aéroport International de 
Montréal. Le cadre d'une recherche écolo-
gique interdisciplinaire.- Montréal : 
Presses de l'Université de Montréal, 1 976. 

(1) 21, rue du Conseiller-Collignon, 
75016 PARIS (France). 

(2) Tiam House, 11/12, North Beach Road, 
MADRAS 600-001 (Inde). 
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Trois Cahiers de l'écodéveloppement (n° 1, 5 i 7) réalisés 
par le CI RED pour le Programme des Nations Unies pour l'en-
vironnement viennent d'être publiées sous la forme d'un 
ouvrage: 

Nourrir en harmonie avec l'environnement. Trois 
études de cas, par A. Bergeret, 0. Godascd, H.L. 
Morales, S. Passaris i C. Romanlni.- Paris; La 
Haye: Mouton, 1977. 
(Environnement et sciences sociales, 5). 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Une étude réalisée par des chercheurs du CI RED avec l'ap-
pui du secrétariat d'Habitat: Conférence des N.U. sur les 
établissements humajins a été reprise et publiée: 

Techniques douces et habitat, par M. Baczko, I. 
Sachs, K. [/inaver 1 P. lakrzewski. Préface de 
R. Dumont.- Paris: Editions Entente, 1977. 
(Les Cahiers de V écologie). 
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c o u r r i e r d e s l e c t e u r s 

Nous remercions tous ceux qui, au sujet des Nouvelles de 1'écodéveloppement, nous ont 
envoyé de très nombreuses lettres d'encouragement et des remarques et informations 
d'un grand intérêt que nous nous efforçons de faire figurer dans ce bulletin. 

Nous reproduisons ci-dessous trois extraits de lettres, qui nous paraissent particu-
lièrement intéressants pour nos lecteurs. 

"Je demanderais cependant avec Insistance que vous annonciez la Conférence 
des Nations Unies SUA la science et la technologie pour le développement 
comme un événement majeuA SUA lequel vous et vos lecteurs peuvent avoir un 
Impact en attirant Vattention des dirigeants nationaux et mondiaux sur les 
Idées de V "Ecodéveloppement". 

Le Secrétariat de la Conférence a déclaré qu'il ne "s'adresserait pas aux 
masses et ne demanderait aucune contribution aux sources non gouvernementales. 
Ceci laisse deux alternatives à ceux parmi nous qui tAavaillent à promouvoir 
les technologies appropriées, Vauto-suffisance, l'écodéveloppement, etc... 

7. Nos concepts doivent être promus par nos propres gouvernements dans leur 
apport à la Conférence. \)otre bulletin, pourrait jouer un râle Important 
en faisant savoir aux français qui contacter dans le Gouvernement' fran-
çais, et en suggérant un cadre pour leur participation. Par exemple, la 
Résolution SUA les technologies appropriées (1). 

2. Nous pouvons travailler ensemble pour organiser notre propre "Conférence 
non-gouvernementale sur la science, la technologie et le développement 
humain". Cette conférence sera parallèle à la ConféAence des Nations Unies 
SUA la science et la technologie pour le développement, mais sera la 
conférence des populations. 

L'écodéveloppement devrait avoir une place majeure à l'UNCSTV. faire en sorte 
qu'elle le soit demandera un e f f o r t majeur de la part de personnes telles 
que vous. 

TRA,MET et un certain nombAe d'autres périodiques travaillent déjà à orienter 
l'Intérêt et l'action du public vers les deux possibilités meyvUonnees. Nous 
espérons que cela deviendra un e f f o r t majeuA des Nouvelles de V éco développement. 

William N. ELLIS 
Coordinator 
Transnational Network for Appropriate/ 
Alternative Technologies 
7410 Vernon Square, 
ALEXANDRIA, Virginia 22306 
(Etats Unis) 

(Lettre traduite par nos soins) 

(1) Nous précisons à nos lecteurs qu'il s'agit de la Résolution proposée par 
TRANET. 



"Je suis particulièrement intéressé peut le nouveau, mouvement social que 
vous semblez avoir créé. Je pense que l'association de V environnement et 
du développement a un très grand impact... 

Si je puis faire une petite critique : il me semble que, comme les principes 
de V eco développement sont formulés, ils ignorent complètement la présence 
de l'industrialisation située dans les villes et, encore plus, la présence 
des transnationales qui, selon les estimations de Tinbergen, représent ero nt 
40 I de la production mondiale [en dehors des économies à planification 
centrale) d'ici la prochaine décade. En conséquence, le Club de Rome s'a-
donnera volontiers à V écodéveloppement, mais en le mettant "à sa place", 
c' est-à-dire à la périphériede l'économie globale, comme un divertissement 
pour les faiseurs de trouble potentiels. 

L'écodéveloppement ne peut apporter de solution à la domination transna-
tionale, sauf dans un concept possible de V économie parallèle dont certains 
parlent. Mais il doit apporter une réponse à Vindustrialisation dans les 
villes au delà des principes définis actuellement. C'est ce que j'ai essayé 
de faire dans un article intitulé "Agropolitan Development : Toimrds a New 
Strategy of Régional Planning in Asia", publié dans : Growth Pôle Strategy 
and Régional Development Planning in Asia (1). 

Il y a de nombreux points communs entre le concept d'écodéveloppement et 
le développement agro-urbain. Ce dernier introduit cependant une dimension 
spatiale qui permet la considération simultanée des problèmes de dévelop-
pement rural et urbain. Et ceci est nécessaire, à l'échelle nationale et 
internationale. " 

John FRIEDMAN, 
School of Architecture and 
Urban Planning, 
University of California, 
LOS ANGELES, California 90024 
(Etats-Unis) 

(Lettre traduite par nos soins) 

Le thème du rapport écodéveloppement-industrie est à peine esquissé (cf. Actualité 
sur le Programme alcool au Brésil, p.28). Development Dialogue aborde plus directe-
m e n L l t t; h 6 m e d U r a P P ° r t e n t r e l a Priorité villageoise ét les affrontements relatifs 
au NOEI (voir aussi les projets du Marga Institute, p.45 ). 

( D Growth Pole Strategy and Regional Development Planning in Asia. Proceedings 
of the Seminar on_Industrialization Strategies and the Growth Pole Approach 
, l 1 0 n a a n d Development : The Asian Experience. Nagoya, Japan, 

ment 7 l l T V P / " i * " 8 ^ '' ^ t i o n s C e n t r e f o r ^ o L l Deploy-ment, 1976. (Note de la redaction). 



"J'apprécie notamment votre désir d'associer dans la réflexion des urbains, 
des universitaires avec des hommes de terrain, surtout lorsque ceux-ci sont 
des paysans. SI l'Isolement est souvent vaincu dans les campagnes européen-
nes, Il reste Immense dans le tiers-monde ou les barrières se nomment : 
ruptures de stock, routes coupées, pistes boueuses devenant Impraticables e.n 
période de cyclone, pannes en tous genres, perte d'un boulon, absence de 
médecin, a fortiori de vétérinaire, poste lervte et chère... 

Vans les Cahiers de V écodéveloppement, comme dans les Nouvelles de l'éco-
développement, je suis frappé de trouver une rédaction si claire, structu-
rée et cartésienne. C'est mervellleurx sur le papier I Toutefois, sur le 
terrain, au sein d'un milieu essentiellement pragmatique, peu Instruit et 
surtout pas cartésien, on s'y retrouve difficilement et on peut dire qu'on 
. . . "patauge". 

Je ne sais si ce que nous essayons de bâtir Ici peut avoir de l'Intérêt 
pour vous, mais II est frappant de constater qu'au départ le développement 
a été conçu dans notre centre comme une répétition de ce qui se fait en 
Europe, avec son machinisme, ses suppressions de haies, son emploi massif 
d'engrais minéral, son épandage d'Insecticides . . . pour un bénéfice bien 
faible. El surtout une Impossibilité de contact avec les paysans, de ce fait. 

Notre première vraie réussite a commencé lorsque nous avons pu nouer des 
liens avec les fokonolona qui nous entourent. [Le fokonolona est la plus 
petite cellule sociale et administrative du pays et le gouvernement qui 
l'a rénové depuis 1971 le dote de pouvoirs très étendus depuis les dernières 
élections [mars 77). Oh Cela n'a pas été facile ! Mais de nos contacts sont 
sortis divers engagements réciproques qui ne s'expriment pas nécessairement 
en termes de production mais plutôt en vue d'une entraide sociale ou d'une 
collaboration pour une vie en commun comme au sein d'une famille unie. 
L'aspect le plus frappant et le plus concret étant les demandes répétées et 
Insistantes de pouvoir disposer [contre paiement) de nos véhicules durant 
la nuit lorsqu'il y a des malades . . . El II y en a. 

Vans un deuxième temps, Il nous a fallu beaucoup de patience et de temps 
pour nous mettre à l'écoute des paysans, de ceux qui vivent là, depuis 
longtemps et d'apprendre d'eux au Heu de tenter de les dominer de no Vie 
savoir et notre technique. C'est ainsi que nous avons découvert dans quelle 
contradiction Us étalent placés. L'Important pour eux c' est de disposer de 
fumier en quantité suffisante, or la pénurie, la faible production de leurs 
parcs à boeufs, les conduit à faire appel aux engrais chimiques. Il semble-
rait même qu'Us sont conscients que la question du fertilisant soit le 
blocage des blocages en matière de développement de leurs cultures. Ce 
n'est certainement pas le Vr H. P. RUSCH qui leur donnerait tort, si l'on 
se réfère à son ouvrage "La Fécondité du sol". (i) 

(1) RUSCH (Dr. Hans Peter).- La Fécondité du sol. Pour uñe conception biologique 
de il'agriculture. (Bodenfrucht-Barkeit. Eine Studie biologischen Denkens). 
Traduit par Claude Aubert.- Paris: Le Courrier du Livre, 1973). 



Cet ouvrage et d'autres nous out convalncu qu'll convemit pour les terres 
médlocres que nous avons a culttver, de méme qu'eux, de Aécréer la vie 
microbienne du sol en appoAtant un fertilisant oAganlque : d'aboAd du fumier, 
putì, du fumier composte et malntenant du compost fabrlqué avec to us les 
Aésldus, toute la mattèAe vegetale dlsponlble. Et I'on découvAe aloAS 
I'incroyable gasplllage des pauvAes pAesque encourage paA les Alches qui 
ckerchent à placeA leuAs engAals mlnéraux... 

Les paysans sont merlanti, paA nature sous toutes les latitudes. Ce matin 
les Aesponsables du fokonolona dont depend le centAe sont venus visiter, 
voir ce que nous faisons et qui commence a soAtlr des frontlères du centre. 
Que n'avals-je mon apparetl de photo pouA conserver leuns physlonomles 
étonnées et entho us tastes tour a tour ; eux qui mettent lear honneur a 
cachet leurs sentiments... 

Cecu. et d autres faits, comme notre production de fAomage, nous assurent 
que l avenir ¿eu est dans un progrès dans le style de l'êcodéveloppement 
que vous cherchez avec vos collègues à définir, cerner et répandre. Evidem-
ment, tout cecA. n'est pas global et c' est pourquoi votre réflexion nous 
sera vrec-teuse." 

Robert MARTEL,, Missionnaire 
Directeur du FoFaTa 
(Centre de formation rurale) 
B.P. 27, 
AMBATOLAMPY, TA 
(Madagascar) 

Cette lettre nous incite à mentionner à coté du compostage via la méthanisation 
largement illustré (p.32), le compostage classique (sans cuve de digestion coûteuse) 
dont on notera les besoins en eau. On lira: 
MORIN (P.).- "Un Trésor est caché dedans. Un inventeur authentique, Jean Pain, expé-
rimente le compost des broussailles...", Le Sauvage, Paris, n° 32, juillet 1977: 
pp. 32-37. 
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Nous serions heureux que vous continuiez à nous écrire nombreux 

et à nous communiquer toutes informations sur des études, projets 

sur terrain, colloques, séminaires... sur l'éco développement. 

Nous vous en remercions par avance. 

Prière de découper et de retourner dans un délai d'un mois à: 

Unité de documentation et de Liaison sur V éco développement, 
Maison des sciences de l'homme, 
Bureau 309, 
54, boulevard Raspail, 
15110 PARIS Cedex 06 (France) 

NOM: 

ADRESSE: 

désire continuer à recevoir les Nouvelles de V écodéveloppement, 

et pense pouvoir collaborer en envoyant des informations sur les 

thèmes suivants: 



Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) 

Directeur: M. Ignacy SACHS 

Secrétaire: Mme. Geneviève VOISIN 

54, boulevard Raspail, Bureau 311, 
75270 PARIS Cédex 06 (France) 

Tél.: 544.38.49, 
poste 219. 

Les informations sur les publications du CIRED peuvent être obtenues auprès de 
Mme. Catherine TOURAILLE 
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