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ar t ic le 

PROJET D'ETUDE ET 

AMELIORATION DES CONDITIONS 

DE DEVELOPPEMENT DE 

L'AGRICULTURE SUR L'ALTIPLANO 

DU DEPARTEMENT DE PUNO 

(Pérou) 

par Pierre Morlon (i) 

Pierre Morlon, Ingénieur agronome depuis 
1968, réside depuis cinq ans au Pérou où 
il a épousé une institutrice péruvienne. Il 
a en particulier travaillé pendant deux 
ans et demi en communauté paysanne. 

En prolongement de ce travail d'animation, 
il n'a cessé d'observer, de photographier 
de lire, de mesurer nombre d'éléments 
qui lui permettent de formuler aujourd'hui 
ces riches perspectives de recherches-
actions. La qualité exceptionnelle de ce 
travail au ras du sol, mais aussi enraci-
né dans une perspective historique et ma-
croécologique, nous amène à demander au 
lecteur un effort particulier d'attention 
(les paragraphes 3.1 et 3.2 sont assez 
techniques). En cours de formulation of-
ficielle par les autorités péruviennes, 
ce projet mérite tous nos voeux et notre 
attention,compte-tenu de sa richesse pour 
illustrer la démarche d'Ecodéveloppement. 

1. INTRODUCTION : QUELQUES ASPECTS VE LA 
PROBLEMATIQUE VE L' ALTIPLANO 

1.1. L'Altipiano : un système écolo gigue 
en voie de désertification ; une ré-
gion de potentialités ignorées'. 

Quiconque voyage à travers l'Altipiano et 
sait regarder, peut observer de toutes 
parts : 
- des restes de forêts naturelles de 

Polylepis, dont les arbres vus de loin 
semblent minuscules mais ont en fait 

plusieurs mètres de haut,et dont la 
répartition géographique n'obéit à 
première vue à aucune règle (quoi-
qu'elles se trouvent presque toujours 
sur des pentes) ; quelques vieux pay-
sans témoignent que dans leur jeunesse 
ces bois étaient plus étendus que main-
tenant ; 

- des symptômes graves et variés d'une 
érosion rapide, aboutissant à l'extrême 
à des pentes où alternent des champs 
cultivés - pour combien.de temps enco-
re ? - et de la roche nue où se voient 
encore les limites d'anciens champs ou 
les traces d'anciennes cultures ; 

- dans beaucoup de plaines, des traces 
de sel en saison sèche (ou une végéta-
tion caractéristique de sols salés),et 
en saison des pluies des milliers de 
flaques d'eau ou même d'immenses nap-
pes d'eau ; 

- d'anciennes terrasses de culture, en 
grande partie abandonnées, à moitié 
détruites par l'érosion ou recouvertes 
par des éboulis, fréquemment si effa-
cées que seul un oeil expérimenté les 
découvre quand la lumière du soleil 
est rasante ; 

- des restes d'ados précolombiens dans 
les plaines (2). 

Tout cela caractérise un processus de dé-
sertification et dégradation rapide, qui 
est confirmé par des observations systé-
matiques et par les documents à notre por-
tée . 
Nous sommes convaincus qu' il est urgent 
de lutter à grande échelle contre cette 
désertification si l'on ne veut pas 
qu'elle soit irréversible. 

1,2. Un bouc émissaire : les gelées 

Dans les conditions actuelles, l'agricul-
ture sur l'Altiplano est une activité 

(1) Casilla postal 271, PUNO (Pérou). 

(2) Il s'agit de "plaines" internes au 
système de l'Altiplano (note^ de .la 
rédaction). 
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très précaire, très peu sûre quant à ses 
résultats. Dans beaucoup de plaines 
("pampas") il n'est même pas possible de 
cultiver quoi que ce soit. 

Comme explication à cela, on donne tou-
jours le même leitmotiv : la faute en est 
aux gelées, et contre elles on ne peut 
rien faire (ou bien l'on propose des so-
lutions extrêmement coûteuses). Nos obser-
vations nous ont convaincus du contraire, 
c'est-à-dire que ce ne sont pas les ge-
lées le facteur limitant le plus impor-
tant pour l'agriculture, opinion confir-
mée par beaucoup de paysans et quelques 
spécialistes. 
Voici un bon exemple - entre beaucoup 
d'autres - de ce qui précède : dans la 
grande cour de l'Institut d'éducation ru-
rale d'Ayaviri, nous avons récolté 2 
années de suite, entre décembre et mai 
(saison des pluies) et malgré des gelées, 
de magnifiques légumes (choux, rutabagas, 
choux-fleurs, carottes, oignons, ail , 
laitues, épinards, pommes de terre), qu'il 
n'est pas habituel de récolter à Ayaviri. 
Lorsque nous le montrions à nos visiteurs, 
nous écoutions généralement les observa-
tions suivantes : 

- des non-paysans (y compris des agrono-
mes) : "Bien sûr ici c'est abrité du 
vent" (ce qui est faux, car il est fré-
quent que dans cette même cour il ne 
soit pas possible de se tenir debout) ; 

- des paysans (qui n'ont pas manqué d'ob-
server le réservoir d'eau alimenté par 
une pompe) : "Bien sûr, ici vous avez 
de l'eau", et il est bien vrai que sans 
arrosages tous nos légumes sèchent 
lorsqu'il y a des sécheresses / gelées 
(cf. 3.3.1) (1). 

(1) La caractéristique fondamentale du 
climat de l'Altiplano est l'aridité, 
avec un bilan hydrique annuel (P-ETP) 
NEGATIF, les précipitations annuelles 
variant généralement entre 500 et 800 
mm, et 1'ETP entre 800 et 1 200 mm. Bien 
que cela puisse ne pas être très "di-
plomatique", nous insistons sur le 
fait que la majorité des calculs publiés 
et utilisés à ce jour sousestiment 

Nous sommes convaincus - quoique cela ne 
soit pas encore totalement démontré - que : 
- les gelées sont accusées de ce qui se 

doit à d'autres facteurs contre lesquels 
il est beaucoup plus facile de lutter, 
ou à l'interaction de ces autres facteurs 
avec les gelées ; 

- il est possible également de diminuer 
l'intensité même des gelées (en diminuer 
aussi les températures maximums), grâce 
à un reboisement bien fait et à des ir-
rigâtions à grande échelle (cf. 3.2.3.). 

1.3. Une "vocation" douteuse : l'élevage, 
'êxtenslf de mou-tons pour. là produc-
tion ùxinZ&û[~ 

Un autre des leitmotiv le plus souvent 
entendus est la soi-disant "vocation de 
l'Altiplano à l'élevage extensif de mou-
tons pour la laine". 
Nulle part dans le monde il n'est possi-
ble de parler comme d'un absolu de la 
"vocation" agricole d'une région, celle-

(1) (suite) 
l'ETP d'environ 50 % (parce qu'ils 
utilisent sans aucune correction la 
formule de Thorntwaite, qui ne tient 
compte ni du vent, ni de la radiation 
solaire, ni de la sécheresse de l'air, 
mais uniquement de la température moyen-
ne mensuelle, qui n'a pas une grande si-
gnification sur l'Altiplano) ; les zones 
écologiques de l'Altiplano se trouvent 
ainsi à tort classées comme "humides" 
ou "très humides". 

Outre l'influence déjà décrite sur les 
températures, la sécheresse a une inci-
dnece énorme sur la production agricole : 
- directement, par le manque d'alimen-

tation en eau des plantes ; 
- indirectement, par ses effets sur le 

sol (microbes) et le labourage du sol : 
ce dernier doit généralement être fait 
par temps sec avec toutes les consé-
quences que cela comporte : 
labourage trop superficiel, pulvéri-
sation excessive de la terre (érosion 
éolienne), mauvaise pénétration des 
engrais organiques et minéraux, ce qui, 
causant un enracinement peu profond des 
plantes, augmente encore les effets 
de la sécheresse. 



ci en effet est relative à l'état des 
techniques et des conditions économiques 
à une époque donnée. 
Pour l'Altipiano, il nous paraît encore 
plus absurde de parler d'une telle "voca-
tion"... née il y a un siècle à dix mil-
le kilomètres d'ici, avec la croissante 
demande de laine dans l'Europe de la 
seconde moitié du dix-neuvième siècle. 
Maintenant la situation a changé : 
d'autres régions du monde produisent de 
la laine de mouton dans de meilleures 
conditions (sans parler de la laine syn-
thétique) , alors que le Pérou est de plus 
en plus gravement importateur d'aliments ; 
mais la dégradation du milieu (provoquée 
en partie par les moutons eux-mêmes, ou 
par une mauvaise conduite des troupeaux -
on sait maintenant qu'à partir d'une même 
quantité d'herbe d'altitude, l'alpaga 
produit plus de laine et de viande que le 
mouton, tout en dégradant moins le milieu), 
l'incompétence ou la négligence de cer-
tains fonctionnaires et les puissants 
intérêts de quelques personnes freinent 
des changements possibles et nécessaires. 

L'élevage des moutons pour la laine a sû-
rement sa place sur l'Altipiano. Mais af-
firmer qu'il doit être extensif, ou qu'on 
ne peut faire que cela, c'est fermer la por-
te à de nombreuses possibilités de déve-
loppement. Il existe depuis plusieurs 
années déjà des expériences qui montrent 
la possibilité technique d'un élevage 
intensif à partir de cultures fourragères ; 
il faut encore étudier les conditions éco-
nomiques pour que de tels systèmes de pro-
duction soient rentables : les dites condi-
tions ne sont évidemment pas réunies ac-
tuellement, mais à cause de distorsions 
artificielles entre les prix de ce qu'achè-
te l'agriculteur et de ce qu'il vend, la 
ville est systématiquement et sciemment 
favorisée économiquement au détriment de 
la campagne . 

î. 4. Surpopulation, ou mauvaise ulili-
'sâtÂon'Tiës ressource s 

C'est une question à laquelle nous espé-
rons pouvoir donner une réponse claire 
une fois réalisé notre projet. Pour le 
moment nous nous contentons de proposer 

l'hypothèse que-vu l'importance des traces 
de terrasses et d'ados - il y eut à cer-
taines époques précolombiennes, dans cer-
taines régions de l'Altipiano et de la 
Cordillère Orientale de Puno, une popula-
tion rurale supérieure à la population 
actuelle (ce qui a été démontré pour quel-
ques vallées des Andes du Pérou), avec 
une utilisation de la terre qui fournis-
sait emploi et alimentation à cette popu-
lation. Tout cela doit être étudié, pour 
que : 

- l'on n'entende plus le raisonnement 
trop facile : "sur l'Altipiano on ne 
peut rien faire, sur l'Altipiano la 
population est (trop) nombreuse,donc la 
plus grande partie de cette population 
doit émigrer" . 

- les habitants de l'Altipiano ne soient 
plus obligés par la misère à émigrer 
vers l'Amazonie où ils ne résistent pas 
aux parasites et aux maladies, et où 
ils détruisent un milieu qu'ils ne con-
naissent pas (1), ou vers les grandes 

(1) L'auteur se réfère à la pratique ac-
tuelle de la colonisation amazonienne-
à partir de l'Altiplano, et pas seu-
lement au Pérou - qui se fait dans 
des conditions alarmantes d'érosion 
des terres en pente et de précarité 
de la santé des colons dépourvus des 
assistances techniques et médicales 
requises pour que ces écorégions aient 
un écodéveloppement inspiré par les ex-
périences mentionnées dans les Nouvel-
les de l'écodéveloppement (n° 3 : p.14 
et n° 4 : pp. 23 à 25), ainsi que dans 
C. COLLANTES.- "Perspectives d'écodé-
veloppement pour 1'Amazonie péruvien-
ne : deux essais sur l'écologie et le 
développement".- Paris : EHESS, CIRED, 
1975 (Cahier de l'écodéveloppement n°6). 
On peut suggérer le compromis que les 
données démographiques et socio-écono-
miques requièrent à la fois une réha-
bilitation et une intensification du 
développement de l'Altiplano et une 
colonisation ordonnée, appuyées chacu-
ne par un double effort de recherches-
actions et de formulation de politiques 
multidimensionnelles(Note de la rédac-
tion) . 



villes de la Cote du Pacifique (Lima, 
Arequipa...) où ils s'entassent dans les 
bidonvilles et où, faute d'emploi beau-
coup doivent trouver de quoi vivre dans des 

emplois marginaux ou dans la délinquance, 
parce que le paysan des Andes sera tou-
jours plus heureux sur la terre où il 
est né que loin d'elle, malgré le climat 
rigoureux,mais à condition d'avoir sé-
curité et dignité. 

* 

2. METHODOLOGIE : PRINCIPES GENERAUX 

Le but dernier du projet étant l'amélio-
ration de la vie des habitants de 1'Al-
tiplano, la recherche servira à appuyer 
les actions concrètes sur des bases 
sures. Nous étudierons ce qui ne l'a pas 
encore été, ou ne l'a pas été de façon 
suffisamment scientifique (les publica-
tions que nous avons lues contiennent 
souvent des affirmations peut-être exac-
tes, mais jamais démontrées, qui sont 
copiées de l'une à l'autre). Le projet 
se réalisera suivant deux principes de 
base : 

2.1. Ne jamais oublier que la réalité 
est une, avec des interactions 

entre ses aspects à première vue les 
plus éloignés. Cela suppose une rela-
tion constante entre les différentes 
lignes de travail, c'est-à-dire entre 
les différents spécialistes qui y 
travailleront. 

Cela suppose aussi tenter une synthèse 
critique de tous les travaux réalisés 
jusqu'à présent de façon dispersée sur 
l'Altiplano (voir 3.5.). 

2.2. Maintenir une relation constante 
entre recherche et réalisations 

Nous pouvons en donner un exemple en ce 
qui concerne les arbres:sûrs de la né-
cessité et de la possibilité du reboi-
sement, nous avons publié une fiche tech-
nique (1) en même temps que nous propo-

(1) MORLON (P), CONDORI (J.A)r DUBOIS 
(J.P).- "Plantar arboles es devolver 
la vida al Altiplanoï Julio de 1977.-
24 p. 

sons aux écoles un concours de plantation 
d'arbres doté de prix. 
Ce faisant nous espérons : 

- sensibiliser la population sur le pro-
blème , 

- obtenir un début, aussi petit soit-il, 
de réalisation, et 

- en même temps, déterminer exactement 
les conditions d'une bonne implanta-
tion et croissance des arbres dans les 
premiers mois après leur plantation, 
grâce aux observations que nous ferons, 
dans le cadre du concours, dans des 
endrois nombreux et variés. 

Nous espérons ainsi : 
a) déterminer ce qu'il est réellement pos-

sible de faire, où et à quelles condi-
tions , 

b) le réaliser à petite échelle, comme dé-
monstration pour les paysans et les 
autorités, pour que 

c) les paysans puissent, avec l'aide que 
l'Etat leur doit, transformer eux-mêmes 
leur terre et améliorer leur vie. 

Nous savons que probablement beaucoup des 
conditions de réalisation ne sont pas réu-
nies actuellement, mais en les connaissant 
il est possible de tendre à les créer. 

3. LIGNES VE TRAVAIL 

Pour chacune d'entre elles, nous expose-
rons : 
- la situation actuelle de notre recher-

che : observations et résultats, 
- les hypothèses de recherche, 
- les actions concrètes que 1'on peut pré-

voir dès maintenant. 

3.1. Histoire des conditions naturelles 
HëllAltlplano et de leur utilisa1 

txon par T1Twmme 

3.1.1. Traces d'une situation antérieure 
différente 

- Restés de forêts naturelles, dispersées 
sur tout l'Altiplano jusqu'à 4300 - 4400m 
d'altitude (et jusqu'à 4700m dans la 
Cordillère Orientale). Ces forêts conti-
nuent à disparaître malgré la loi qui les 
protège, et continueront à le faire tant 



qu'on n'aura pas donné une autre source 
d'énergie aux paysans. Leur répartition 
actuelle semble être liée essentiellement 
à des facteurs humains. 

- Restes de terrasses précolombiennes, 
qui couvrent d'immenses superficies - au 
moins 250 000ba~sur les pentes jusqu'à 
des altitudes où actuellement il est 
très difficile de cultiver (4300 m dans 
des zones froides de 1'Altiplano). Les 
importantes surfaces intéressées à de 
telles altitudes interdisent de penser 
qu'il s'agissait seulement de cultures 
pour des fins cérémonielles (qui étaient 

- et sont encore - faites même hors de 
la zone climatique normale de culture de 
chaque espèce) . 

- Restes d'ados précolombiens sur envi-
ron 80 000 ha dans les plaines ("pampas") 
en grande majorité abandonnés. 

- Traces de limites de champs cultivés 
(sans terrasses) sur des pentes actuel-
lement totalement érodées. 

- Important recul récent des glaciers, 
observable aussi bien sur le terrain 
lors d'ascensions, que par la comparai-
son entre la situation actuelle et les 
photographies les plus anciennes dispo-
nibles (par exemple celles prises par 
Hiram Bingham vers 1910) . 

3.1.2. Hypothèses 

3.1.2.7. Autrefois (nous ne pouvons pré-
ciser davantage pour l'instant), une 
grande partie des pentes jusque vers 
4400 m, et une partie aussi des plaines, 
étaient couvertes de forêts. Cela corres-
pondait à un climat plus humide que 
maintenant, qui permettait des cultures 
dans des zones maintenant très défavora-
bles. Cet assèchement du climat est éga-
lement indiqué par le recul des glaciers; 
on ne peut supposer que la plus grande 
extension des glaciers était due à un 
climat plus froid que maintenant, car un 
tel climat aurait interdit toute agri-
culture, et actuellement encore les va-
riations de l'extension des glaciers re-
flètent la pluviosité du lieu et de l'an-
née (au-dessus de la cote du Pacifique dé-

sertique des sommets de 6000 m. n'ont pas 
de glaciers, tandis qu'au-dessus de l'Ama-
zonie des sommets de moins de 5000 m. en 
ont) . 

Dans un cercle vicieux, déforestation et 
assèchement du climat se renforcent mu-
tuellement. Nous ne pouvons affirmer avec 
certitude lequel des deux est premier. Lo-
giquement le début du phénomène correspond 
à la fin de la dernière glaciation, l'as-
sèchement (naturel)du climat provoquant 
la disparition d'une partie des forêts 
(ou faisant que des forêts détruites par 
l'homme ne se reforment pas). Mais des 
observations récentes nous montrent que le 
climat est encore tout à fait compatible 
avec l'extension des forêts et que l'action 
de l'homme et des animaux domestiques est 
seule en cause dans leur disparition et donc, 
indirectement, est une des causes de l'as-
sèchement du climat. 

De toutes façons, le début de la défores-
tation est ancien : il n'aurait pas été 
possible de construire des terrasses de 
culture sur des pentes couvertes d'arbres, 
et il est au contraire probable que la 
construction de ces terrasses a été entre 
autres une réponse à un début d'érosion 
consécutif à la déforestation. Contraire-
ment à ce qui a été parfois affirmé, les 
Espagnols n'ont pu trouver l'Aitiplano 
entièrement boisé. (Voir en annexe l'hypo-
thèse sur une évolution cyclique de l'his-
toire écologique de 1'Altiplano). 

3.1.2.2. A des époques précolombiennes, 
des populations nombreuses (nous ne pou-
vons pas encore préciser davantage) ont 
construit terrasses de culture, ados et 
systèmes d'irrigation, les ont entretenues 
et utilisées pendant longtemps pour la 
production alimentaire. 

Il est bien connu qu'avec la conquête es-
pagnole, la désorganisation de la société 
de la base au sommet, l'envoi de la main 
d'oeuvre vers les mines, l'introduction 
des moutons et de l'araire tiré par des 
boeufs provoquèrent l'arrêt de l'entretien 
de ces ouvrages, leur abandon ou leur des-
truction. Néanmoins, et pour la zone qui 
nous intéresse, nos observations nous con-
duisent à penser que la plus grande partie 
des terrasses continuèrent à être utilisées 



pendant toute la période coloniale, parce 
que leur destruction ou abandon semblent 
souvent assez récents. 

Nous avons de bonnes raisons de supposer 
que c'est à l'époque de la création et ex-
tension des grandes "haciendas" (latifun-
dia) lainières, dans la seconde moitié du 
19ème siècle et au début du 20ème siècle 
(certaines de ces haciendas avaient plu-
sieurs dizaines de milliers, voire plus 
de cent mille hectares) que : 

- dans les haciendas, les paysans (qui 
cultivaient et entretenaient les terras-
ses) furent remplacés par des moutons 
(dont le passage détruit les terrasses 
et dont la façon de brouter en arrachant 
l'herbe facilite l'érosion) ; 

- les paysans expulsés des haciendas durent 
aller cultiver le peu de terrain encore 
disponible sur les pentes, dans des con-
ditions d'insécurité qui empêchaient la 
construction ou l'entretien de terrasses. 
Là où auparavant on cultivait la terre 
une année sur sept, on est arrivé à la 
cultiver tous les ans, provoquant la très 
grave érosion que nous constatons mainte-
nant . 

Si cette dernière hypothèse est exacte, en 
plus de mettre en évidence pour l'Altiplano 
une étroite relation entre système social, 
structure agraire et évolution des condi-
tions naturelles, elle démontrerait l'ur-
gence d'arrêter le processus d'érosion et de 
dégradation : 

- si ce processus a commencé il y a quatre 
siècles, il n'est que modérément rapide 
et l'on peut peut-être attendre pour 
l'arrêter ; 

- s'il a commencé il y a seulement cinquan-
te à cent ans, sa rapidité est très gran-
de et il est extrêmement urgent de l'ar-
rêter... et de commencer à reconstituer 
les sols. 

3.1.3. Actto ns co ncrètes 

La première tâche est évidemment de senbi-
liser toute la population sur la réalité 
et la gravité de la dégradation et sur la 

nécessité de l'arrêter quels que soient 
les intérêts particuliers qui s'y opposent. 
Pour cela nous avons commencé à prendre de 
nombreuses photographies illustrant -
parfois de façon spectaculaire - les pro-
blèmes évoqués ; notre concours de planta-
tion d'arbres est aussi une contribution, 
très modeste mais heureusement pas isolée, 
à cette immense tâche. 

3.2. Le rôle cZ-imatique du lac Tlilcaca 
Wexplique pas toutes'"ïes~~dZl{)érenc2S 
TZimatiqueS s ur~to ut l rKlïû.plano 

3.2.1. Observations et données 

3.2.1.1. Sur le roie climatique tempera-
teur du Lac Ttttcaca 

a) L'interprétation fondée sur de possi-
bles sources d'eau chaude au fond du 
lac n'est pas sérieuse : de telles 
sources existent probablement, mais 
sans avoir aucune influence climatique ; 
c'est une question d'ordre de grandeur. 

b) Le rôle de régulateur thermique au sens 
strict du terme (l'eau emmagasine de 
la chaleur le jour et la restitue la 
nuit)est certain mais : 

- il ne nous paraît pas suffisant pour ex-
pliquer une modification du climat si 
importante, bien qu'il ait un effet se-
condaire qui la renforce (voir 3.2.2.2,. b) 

- il ne peut s'exercer qu'à peu de distance 
du lac, et surtout il ne peut expliquer 
les grandes différences de climat (inten-
sité des gelées et durée de la période 
de gelées) entre des régions de l'Altipla-
no symétriques par rapport au lac, com-
me par exemple les axes Nufîoa-Orurillo 
Progreso-Azangaro-Putina d'un côté, et 
Santa Rosa-Chuquibambilla-Ayaviri-Pucara-
Lampa de l'autre, différence qu'après 
d'autres,nous avons mis en évidence (1) 

3.2.1.2. La différence que nous venons de 

( 1 Quelques notes provisoires pour une étu-
de agroclimatique de la moitié NO du dé-
partement de PunOi- Juin 1976, 48 pages. 



mentionner est parallèle à d'autres dif-
férences entre ces deux axes : 

a) Différence globale de tension de va-
peur d'eau dans l'air ; si l'on classe3 
mois par mois,sur plusieurs années, les 
stations de Lampa, Ayaviri, Azangaro, 
Progreso, le classement pour la tempé-
rature minima est le même que pour la 
tension de vapeur d'eau, mais n'a aucune 
relation avec ceux pour la nébulosité ou 
ou la pluviosité, par exemple. 

b) Différence de profondeur de l'eau dans 
le sol en saison sèche (la grande majori-
té des pampas possèdent une nappe d'eau 
à une profondeur variable mais faible , 
de l'ordre de quelques mètres), différen-
ce marquée par l'existence de lacs et de 
vastes zones marécageuses sur l'axe Nunoa-
Putina. 

c) Différence de relief : plus grandes 
plaines homogènes ininterrompues par des 
montagnes, et en même temps montagnes 
proches plus élevées dans l'axe Santa 
Rosa-Lampa. 

3.2.J.3. Pour plusieurs stations nous 
avons commencé à calculer les corréla-
tions entre températures minima journa-
lières (donc l'intensité des gelées) et 
huit autres données climatiques. C'est 
la tension de vapeur d'eau pendant la 
nuit qui donne les corrélations les plus 
élevées sur les données analysées jus-
qu'à présent. 

3,2.1.4. L e s températures minima en sai-
son sèche (saison froide) sont systémati-
quement plus basses au niveau du sol que 
sous abri, avec une différence moyenne 
d'environ deux degrés, ce qui confirme 
que les gelées sont presque toujours le 
résultat du bilan vertical de radiation 
entre la terre et l'espace. 

3.2.2. Hypothèses 

Elles se regroupent en deux thèmes : 

a) La très grande majorité des gelées est 
le résultat du bilan vertical de radia-
tion entre la terre et l'espace (ce der-
nier inclut le soleil) à travers l'atmos-
phère) . 

b) Les composants des couches basses de 
l'atmosphère qui influent le plus sur ce 
bilan global, grâce à leur pouvoir d'ab-
sorption ou de réflexion des radiations, 
sont le gaz carbonique (dont la teneur à 
4000 m est non seulement faible mais sur-
tout peu variable), la vapeur d'eau con-
densable et l'eau condensée (nuages). 

c) Notre premier ensemble d'hypothèses 
est que : 
- une grande partie de l'influence clima-
tique du lac Titicaca se doit à son rôle 
de surface évaporante (les estimations 
varient autour de 90 % des apports d'eau 
au lac perdues par évaporation, et 10 % 
par le rio Desaguadero (rivière Déversoir) ; 

- la supériorité du point de vue agricole 
(amplitude thermique journalière plus fai-
ble, et température moyenne plus élevée) 
du climat de l'axe Nunoa-Putina, comparé 
à celui de l'axe Santa Rosa-Lampa, est 
due en grande partie à la plus grande quan-
tité de vapeur d'eau condensable dans l'at-
mosphère . 

d) Cette plus grande quantité de vapeur 
d'eau peut provenir de l'un ou l'autre 
des phénomènes suivants, ou des deux : 

- des mouvements de masse d'air humide ve-
nant d'autres régions, 
- une évapotranspiration réelle plus impor-
tante en saison sèche, grâce à un niveau 
d'eau à faible profondeur. 

3.2.2.2. Mouvements locaux d'alti 
Notre seconde hypothèse est que la diffé-
rence climatique entre les deux axes déjà 
mentionnés est due en partie à des diffé-
rences entre les types dominants de mouve-

3.2.2.7. Humidité de Vain et bilan de 
radlatio n 
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ments d'air internes à chaque axe> sachant 
que le refroidissement de l'air se produit 
au contact de la surface du sol qui rayon-
ne vers l'espace, et que par conséquent 
après quelques heurestla nuit^la tempéra-
ture de l'air croît avec sa hauteur au-
dessus du sol, au moins dans les premiè-
res dizaines de mètres. 

a) Dans la zone Santa Rosa-Lampa, les 
mouvements d'air seraient de type surtout 
laminaire : l'air froid des hautes mon-
tagnes glisse vers le bas et s'accumule 
dans les plaines, dont la superficie 
homogène ne peut créer de mouvements 
d'air dûs à des différences de tempéra-
ture . 

b) Dans la zone Nunoa-Putina, les varia-
tions du relief et des caractéristiques 
de la surface du sol (lacs, marécages, 
zones sèches) provoqueraient des mouve-
ments non laminaires d'air, mélangeant 
les couches refroidies au contact du sol 
avec des couches supérieures qui gardent 
mieux la chaleur du jour. 

Dans le même sens, l'inertie thermique 
de l'eau des grands lacs jouerait un 
grand rôle en provoquant des courants de 
convection en sens inverse le jour et la 
nuit, qui uniformisent la température de 
l'air et dont nous n'observons que la 
partie basse, bien connue des riverains 
des lacs ici : 

la nuit : 

3.2.3. Actions proposées 

Si nos deux hypothèses sont vraies, on 
pourra améliorer le climat sur tout 
l'Altiplano par deux actions principales-
le reboisement et l'irrigation - ayant 
pour effets combinés : 

- d'augmenter l'humidité de l'atmosphère 
(directement ou grâce à l'exploitation 

par les racines des arbres des couches 
humides du sol les plus profondes) ; 

- de perturber le mouvement laminaire de 
l'air avec des lignes horizontales d'ar-
bres sur les pentes ; 

- de provoquer des mouvements d'air com-
pensateurs, dûs aux différences de tem-
pérature entre zones boisées et non boi-
sées et entre zones sèches et zones 
humides ; 

- de diminuer le dessèchement de la surfa-
ce du sol ainsi que le refroidissement 
de la surface du sol, grâce à la chaleur 
de congélation de l'eau et à la plus 
grande conductivité thermique du sol 
humide, qui facilite le flux de chaleur 
depuis les couches plus profondes du sol. 

Il doit être clair qu'ainsi nous ne pré-
tendons pas supprimer totalement les ge-
lées, ni même les diminuer de manière 
spectaculaire entre mai et août-septembre. 
Ce que nous espérons c'est réduire consi-
dérablement leur fréquence et leur inten-
sité à la saison des cultures, entre sep-
tembre- octobre et avril. 

3.3. Réaction des plantes aux facteurs 
TZimatigues 

3.3.1. Quelques observations sur la réac-
tion des plantes aux gelées 

Les gelées pendant la saison des pluies 
(saison agricole) se produisent toujours 
après plusieurs jours ou semaines sans 
pluie. 
C'est pourquoi jusqu'à présent, les effets 
des gelées n'ont pas été bien distingués 
de ceux de la sécheresse. Cette caractéris-
tique climatique semble fondamentale pour 
expliquer plusieurs observations relatives 
au comportement des plantes et apparemment 
en contradiction avec ce que l'on peut 
observer par exemple en zone tempérée. 

a) Pour une même espèce et variété, les 
plantes dont les racines atteignent des 
couches humides du sol résistent mieux aux 



gelées que celles qui n'atteignent pas 
ces couches, même si le stade végétatif 
des premières fait attendre une plus 
grande sensibilité. 

b) Pour une même espèce et variété, les 
plantes résistent mieux aux gelées lors-
qu'elles restent à l'ombre au moins 
jusqu'à midi que lorsque le soleil les 
atteint dès son lever. 

c) Les jeunes arbres qui souffrent le 
plus des premières gelées sont généra-
lement ceux qui se trouvaient en condi-
tion d'excès d'eau en saison des pluies. 

d) Dans d'autres régions (tempérées ou 
polaires) du monde, les plantes de mê-
mes espèces et variétés résistent mieux 
qu'en général ici. 

3.3.2. Hypothèses 

Ces observations nous font penser que 
les autres facteurs qui précèdent, ac-
compagnent ou suivent les gelées sont 
au moins aussi importants que l'intensi-
té même des gelées. 

Dès que le soleil apparaît au-dessus de 
l'horizon, l'intensité de son rayonne-
ment est très fort, à cause du très fai-
ble pouvoir absorbant de l'atmosphère, 
et il est possible que ce rayonnement 
soit "excessif" (effet de "stress") pour 
certaines longueurs d'ondes (ultravio-
let ?). 

Ce rayonnement, avec la brutale augmen-
tation de température qui s'ensuit, 
crée une évapotranspiration potentielle 
instantanée élevée, qui fait sublimer 
l'eau gelée entre les cellules, alors 
que la plante ne peut récupérer d'eau 
dans le sol pour une ou plusieurs des 
raisons suivantes : 

- la terre est sèche ; 
- la plante se trouve encore dans 

l'état de léthargie provoquée par la 
gelée, et a besoin d'un certain temps 
pour se remettre en activité ; 

- les racines sont localisées, à cause 
de l'excès d'eau en saison des pluies, 
dans les couches les plus superficiel-

les du sol, qui sont gelées ou à des tem-
pératures ne permettant pas l'activité des 
racines. 

Tout cela provoque la mort par déshydrata-
tion des parties aériennes des plantes, et 
cela nous semble être une des causes pos-
sibles de la différence bien connue entre 
plaines et vallées ici : dans les plaines, 
le phénomène se produit dans toute sa bru-
talité parce que le soleil apparaît juste 
quand la température est à son minimum, 
tandis que dans les vallées, lorsque le 
soleil apparaît au-dessus des montagnes, 
l'air s'est déjà suffisamment réchauffé 
pour permettre un retour au moins partiel 
des plantes à l'activité ou, peut-être, la 
fusion de l'eau gelée entre les cellules 
et son retour dans celles-ci. La salinité, 
sodique ou non, dans beaucoup de plaines, 
peut jouer dans le même sens en retenant 
avec plus de force l'eau dans le sol. 

3.3.3. Actions 

Suivant les résultats de la recherche, 
nous pourrons envisager différentes actions : 
a) Plantation de lignes d'arbres, pour : 

- faire de l'ombre aux plantes le ma-
tin (lignes Nord-Sud)} 

- couper le vent et ainsi réduire 1'éva-
poration. 

b) Drainage en saison des pluies 
c) Travail du sol qui facilite un enracine-

ment profond. 
d) Irrigation pour : 

- permettre ce bon travail du sol, par-
ce qu'actuellement la majorité des 
champs doivent être labourés en ter-
re complètement sèche; 

- fournir aux plantes de l'eau lorsqu'elles 
en ont besoin. 

3.4. Amélioration dus conditions des sols 

3.4.1. Facteurs défavorables liés au cli-
mat.: et à la topographie 

Ce sont : 

- l'excès d'eau en saison des pluies, 



- la salinité (1) 
- les couches toxiques ou durcies à fai-

ble profondeur, dues à l'excès d'eau 
(asphyxie et réduction chimique) ou au 
régime d'évaporation en saison sèche. 

Nous projetons de cartographier avec pré-
cision, dans quelques zones représentati-
ves d'environ 100 km2 chacune (surface 
couverte par une photo aérienne): 

- la localisation et les caractéristi-
ques des dits facteurs, 

- les surfaces où il est possible de les 
éliminer ou de les corriger sans coûts 
excessifs. 

Nous choisirons ensuite, en fonction de 
leurs caractéristiques propres et des 
souhaits des paysans, des périmètres de 
quelques dizaines d'hectares, pour réa-
liser les assainissements nécessaires 
jusqu'à obtenir des conditions satisfai-
santes pour l'agriculture. 

(1) Sur l'Altiplano, la salinité est 
d'origine géologique : comme dans 
les départements voisins de Cusco 
et d'Apurimac, les gisements de sel 
et de gypse de l'ère secondaire abon-
dent. Mais*! la différence de ces 
deux départements, la physiologie 
(grandes plaines mal drainées, micro-
vallées fermées) et 1'évaporation 
plus forte (plus de vent, plus de so-
leil) font de la salinité un problème 
important. Deux situations se présen-
tent : 

- là où le drainage est possible quand 
la surface de la plaine est suffisam-
ment au-dessus du niveau des fleuves , 
celui-ci,complété par des applications 
de pierre à plâtre moulues«, constitue 
une solution économique qui sera com-
plétée par la réduction de 1'évapora-
tion déjà mentionnée. 
- là où il n'existe pas cette diffé-

rence de niveau, il n'y a pas d'autre 
solution que l'utilisation de plantes 
qui résistent à la salinité, conformé-
ment à la pratique ancienne qui a ses 
limites. 

3.4.2. Facteurs défavorables liés à l'ac-
tivité agricole 

3.4.2.1. Coyistatatloyis 
a) Le climat et le calendrier agricole 
laissent très peu de temps pour labourer 
en terre suffisamment humide, ce qui inter-
dit un bon enfouissement du peu de matiè-
re organique disponible (prairies lors de 
leur retournement). La longue saison sèche 
ne favorise pas non plus son évolution 
dans le sol. 

b) Les résidus de récolte servent d'ali-
ments pour le bétail et ne sont donc pas 
enterrés. 

c) Par manque d'arbres et d'autres sour-
ces d'énergie, les excréments d'animaux 
servent en général de combustible pour la 
cuisine ; en plus,il n'existe aucune tra-
dit ion d utilisation du fumier. 

d) On a observé des taux d'humus extrême-
ment bas dans les premiers centimètres du 
sol (et nuls au-delà), sous prairies natu-
relles permanentes dans des conditions de 
surpâturage. 

e) Par manque de terres, beaucoup de pay-
sans sont obligés de cultiver tous les ans 
sans jachère les mêmes champs, sur des pen-
tes très exposées à l'érosion ; pendant 
ce temps, d'immenses surfaces sont peu ou 
mal utilisées (les anciennes "haciendas" 
transformées en "coopératives"). 

f) Tout ce qui précède est la cause prin-
cipale de la très grave érosion qui trans-
forme l'Altiplano en désert. 

3.4.2.2. ActXoviS 
a) Irrigation pour labourer dans de bon-
nes conditions d'humidité, et pour facili-
ter l'évolution de la matière organique. 
Il serait très utile de disposer d'éolien-
nes robustes et bon marché, puisqu'il y a 
presque partout de l'eau à quelques mètres 
de profondeur. 

b)_Sur les pentes cultivables, conservation 
des anciennes terrasses, aménagement de nou7 
velles terrasses et plantation de lignes/cein-



tures horizontales d'arbres. 
- Sur les pentes non cultivables, refo-

restation massive. 

c) Expérimentation et diffusion de mé-
thodes simples de préparation et enfouis-
sement du fumier sur l'Altipiano, ce qui 
suppose l'existence et l'utilisation 
d'autres sources d'énergie pour usage 
domestique, c'est-à-dire l'existence : 
- de grandes quantités d'arbres pour 

avoir du bois, 
- d'appareils simples, peu coûteux et 

pratiques utilisant l'énergie solai-
re : fours, chauffe-eau, etc. (1). 

d) Déterminer les conditions économiques 
et sociales qui permettent une conduite 
adéquate des troupeaux, ainsi qu'une 
réelle protection et amélioration des 
sols . 

3.5. Tout au long de notre projet, nous 
avons rencontré les mêmes solutions 
techniques aux problèmes présentés par 
le milieu naturel de l'Altipiano : ir-
rigation, drainage et désalinisation, re-
boisement. Bien que quelques-unes de nos 
hypothèses puissent être fausses, ces 
trois actions se justifient pleinement 
dès maintenant sur tout l'Altipiano, mais 
à condition de les réaliser ensemble lors-
qu'il se peut, pour multiplier et garantir 
leurs effets, et de façon techniquement et 
humainement adéquate. 

Les deux schémas suivants résument ces 
interrelations, le premier concernant les 
facteurs dont la combinaison limite la 
production agricole, le second concernant 
les effets symbiotiques à attendre de 
l'ensemble des solutions techniques envi-
sagées . 

Interrelations entre les causes et les mécanismes d'action des 
{¡acteurs climatiques qui Limitent la production agricole. 

Saison 
des pluies 

Saison 
sèche 

EXCES D'EAU 

Grande amplitude 
thermique journalière 

avec 

GELEES NOCTURNES 

ARIDITE, SECHERESSE 

Prédominance des phéno-
mènes de radiations 

et régime d'évaporation 
qui favorise la salinité 

Vent 

(1) Depuis deux ans, P. Morlon a engagé 
un programme dans ce sens. Nous pu-
blierons éventuellement un texte sur 
le chauffe-eau pour douche solaire 
qu'il a conçu et diffusé. 
(Note de la rédaction), 



EFFETS COMBINES ATTENDUS DES DIVERSES ACTIONS 

(X signifie influence, positive ou négative, de l'action) 

GENETIQUE X X X X X 

CORRECTIONS 

CHIMIQUES 
SOL 

X X X X 

MATIERE 
ORGANIQUE 

X X X X X X X 

DATES 
SEMAILLE 

X X X 

ROTATIONS 
PATURAGES 
INCLUS 

X X X X X 

GESTION DU 
TROUPEAU X X X X X 

FERTILISATION X X ? X 

TRAVAIL DU SOL 
MACHINES 

X X X X X X X 

DRAINAGE 
SUPERFICIEL 

X X X X X X X 

IRRIGATION X X X X X X 

FORETS X X X X X X 

RANGEES 
D'ARBRES X X X X X X X X X 
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ANNEXE 

L'homme et: V environnement dans les 
hautes Andes : 
Une, évolution cyclique ? 

Les équilibres écologiques dans les 
hautes Andes (y compris l'Altiplano) 
sont très fragiles, et les hommes ayant 
toujours tendance à les rompre, les re-
lations entre l'homme (depuis qu'il a 

inventé l'agriculture) et l'environne-
ment peuvent avoir suivi des variations 
cycliques, schématisées dans le tableau 
suivant : 

Destruction de la 
forêt en faveur de 
1'agriculture 

Augmentation de 
la population 

"Amélioration" 
climat : plus d'humi-
dité, moins de gelées 

Facteurs externes 

,+ glaciers 

Changement de cli-
mat, sécheresse et 
gelées 

J 
Famine réduction 
de la population 

Réduction des surfaces 
cultivées et extension 
des forêts 

Facteurs externes 
activité solaire,cir-
culation atmosphéri-
que 

Facteurs externes 
guerres, épidémies 

La durée de chaque grand cycle variant 
de quelques siècles à plus d'un millé-
naire, plusieurs cycles moins importants 
peuvent avoir eu lieu. Les glaciers, 
selon leur temps de réponse aux varia-
tions climatiques, peuvent avoir retar-
dé (régulateurs) ou accéléré les cycles. 

Il est important de remarquer que : 

- les facteurs sont intervenus, mais ils 
étaient facultatifs dans le schéma : le cy-
cle peut s'accomplir et se répéter de par 
lui-même ; 

- l'invasion par la forêt des terres 
abandonnées par l'agriculture, que nous 
avons pu constater sur place, implique 

que l'érosion n'a pas complètement dé-
truit les sols, ce qui est le cas de 
l'agriculture précolombienne en terras-
se, mais qui n'est pas le cas actuelle-
ment : si l'on ne procède pas au reboi-
sement artificiel, la dégradation ac-
tuelle de l'Altiplano sera irréversi-
ble... et les famines perpétuelles. 

Cette théorie, si elle est juste, expli-
querait aussi bien la distinction que font 
les archéologues entre "horizons" et "pé-
riodes dans le passé précolombien, que la 
vision cyclique de l'histoire qu'avaient 
les populations du Pérou avant l'arrivée 
des Espagnols, 
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sur le thème 

l'Un développement dans le cadre des contraintes environnementales'' 

Créée en 1972 lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement qui 
s'est tenue à Stockholm, la Journée mondiale de l'environnement a maintenant 
lieu chaque année, sous 1 ' égide du Programme des Nations Unies sur l'environnement. 

Le thème choisi cette année "pose la question de Savoir comment nous pouvons 
satis faire les besoins fondamentaux de V homme au moyen d'un développement 
qui n'altérera pas notre santé, qui ne détruira ni la pureté de notre air et 
de notre eau, ni les arbres et le sol, et qui n' épuisera pas les ressources 
natureties". 

Environment Liaison Centre, 
P.O. Box 72461, 
NAIROBI (Kenya) 



— L ' A G R I C U L T U R E DE D E M A I N 

selon le Directeur scientifique 

de l'Institut national de la recherche agronomique, France. 

"Compte tenu de la conjoncture actuelle, il nous semble qu'on peut définir l'agri-
culture de la fin du XXème siècle comme une agriculture à valeur ajoutée biologi-
que maximale ou optimale. Qu'est-ce à dire ? 

Ceta signifie qu'elle sera : 

-- productive, encore plus productive qu'aujourd' hul, cette caractéristique pou-
vant se rapporter selon les situations, à l'ha [unité de surface) ou à l'UTH 
(unité travailleur homme) ; 

-- économe en moyens de production chers, rares ou Importés : (énergie, engrais, 
produits phytosanitaires ) ; 

-- économe par une recherche obstinée de la réduction des pertes de production 
dues aux agents agresseurs ou aux aléas climatiques ; 

-- propre, c' est- à-dire qu'elle secrètera le minimum de nuisances pour l'environ-
nement rural ; 

-- économe, par une meilleure récupération et valorisation des déchets ou sous-
prodults qu'elle engendre ; 

-- conservatrice du capital de production nécessaire à sa perpétuation ; 

-- utilisatrice dans les meilleures conditions socio-économiques de tout le poten-
tlel du territoire national. 

-- Imaglnatlve dans ses concepts mêmes. Nous pensons qu'une nouvelle forme d'agri-
culture est à Imaginer réellement ; des recherches hors paradigme s'Imposent ; 
les seules espèces, races et variétés, cultivées ou élevées, nous viennent d'ef-
forts séculaires de domestication ; est-ce a dire que nous serions Incapables 
nous-mêmes de mieux connaître, contrôler et exploiter l' extraordinaire richesse 
du monde biologique vivant ? Ce serait, assurément, un véritable défi à la 
science !" (l) 

(D 
POLY (Jacques).- Recherche agronomique. Réalités et perspectives.- Paris : Insti-
tut national de la recherche agronomique, juin 1977.- 72 p . , mimeogr. (149, rue 
de Grenelle, 75341 PARIS Cédex 07, France). 



actualité 

L'ECOLE ET 

L'ECODEVELOPPEMENT : 

DEUX EXPERIENCES 

CUBAINES (i) 

L'installation, à partir de 1971, d'éco-
les secondaires à demeure en milieu rural 
donne lieu à Cuba à une expérience péda-
gogique intéressante qui, sur le plan éco-
nomique, rend ces établissements presque 
auto-suffisants, tout en permettant une 
meilleure connaissance et utilisation de 
l'espace rural. 

Les Ecoles ¿ccoyidaÂAes basiques au champ 
(ESBECJ 

Les ESBEC couvrent la 1ère partie du cycle 
secondaire (7ème au 9ème grade, avec des 
enfants âgés de 12 à 15 ans en moyenne). 

"Ce sont ces internats mixtes où les élè-
ves partagent leur journée active entre 

(1) Tiré de : CASAS (Joseph).- Education, 
développement et société à Cuba.-
Montpellier : Institut national de la 
recherche agronomique, Station d'éco-
nomie et sociologie rurales, juin 1977 
(Série Notes et documents, n° 21). 

Cf. également : CASAS (Joseph).-"Cuba, 
l'école au champ", Actuel développe-
ment, Paris, n° 20, sept.- oct. 1977 : 
pp. 55-59. 

Joseph CASAS est Chargé de recherches 
à l'Institut national de la recherche 
agronomique (INRA, France). 

l'enseignement (4 heures et demie), le 
travail agricole (3 heures), les activi-
tés sportives et culturelles, avec alter-
nance en deux groupes pour une meilleure 
utilisation des installations et une plus 
grande continuité dans les travaux agri-
coles. Groupes "autogérés" pour les études 
avec aide mutuelle, auto-discipline et 
notation commune, brigades au champ avec 
l'aide et l'encadrement de travailleurs 
agricoles adultes : toute la vie 
quotidienne est organisée pour développer 
chez les élèves une conscience de produc-
teur et le sens du collectif et de la res-
ponsabilité . 

Les ESBEC, après avoir suscité quelques 
réserves (éclatement des familles, crain-
te d'embrigadement ?) connaissent un vif 
succès . Les résultats scolaires y sont 
nettement supérieurs à ceux des écoles se-
condaires classiques, et on ne peut les 
imputer à la seule meilleure qualité des 
enseignants affectés dans les premières 
écoles au champ. Les conditions très sa-
tisfaisantes d'hébergement des enfants, 
la vie en plein air, la gratuité totale 
ont fait l'unanimité chez les parents, 
surtout chez ceux de la Havane encore af-
frontés à des difficultés aiguës de loge-
ment : pour la seule capitale, il y aurait 
une liste d'attente de 50 000 élèves pour 
l'entrée dans les ESBEC. 

L'intérêt économique des ESBEC est consi-
dérable. Il est d'abord mesurable par leur 
contribution directe à la production agri-
cole : agrumes, cultures maraîchères, ta-
bac, café, etc. A partir de cette année, il 
sera possible d'évaluer précisément le 
degré d'autofinancement des ESBEC. En ef-
fet, avec la mise en oeuvre de la réforme 
économique définie en 1976 - qui prévoit 
l'autonomie de gestion de toutes les uni-
tés de production de biens et de services, 
le Ministère de l'Education devrait dis-
poser de recettes non budgétaires corres-
pondant à la rémunération du travail des 
élèves "employés" par les entreprises agri-
coles d'Etat concernées et au paiement des 
produits cultivés sur les parcelles pro-
pres des ESBEC et livrés au Ministère du 
Commerce (le café par exemple). Nous avons 



calculé qu'il faudrait que les élèves 
aient pendant leurs trois heures jour-
nalières de travail une productivité éga-
le à celle des travailleurs adultes pour 
pouvoir couvrir le cout moyen de fonction-
nement et d'équipement des ESBEC estimé à 
660 pesos (3 300 F) par élève. Cela serait 
le cas, dans les zones agricoles que nous 
avons visitées, pour certains travaux dé-
licats tels que la constitution et l'en-
tretien de pépinières, le greffage d'ar-
bustes, le déboutonnage et la récolte du 
tabac, etc. Pour d'autres travaux plus 
courants, la productivité serait moindre, 
mais avec la production et 1'autoconsom-
mation de fruits et légumes, il est fina-
lement probable qu'on atteindra ou pres-
que le seuil de l'autofinancement. , .. 

Par leur apport productif et, dans les 
zones rurales les plus défavorisées, par 
la mise à disposition des populations 
environnantes de leurs équipements sani-
taires, culturels, sportifs, les ESBEC 
ont considérablement facilité ou même 
permis le développement ou la mise en 
valeur de régions relativement vastes : 
l'Ile des Pins, la "Ciniega" de Zapata 
près de la baie des Cochons, la région 
de Guane à l'extrême Ouest, toutes sous-
peuplées, sont devenues de riches zones 
de production d'agrumes ; la grande com-
mune d'Artémiserau Sud de la Havane,est 
passée de l'élevage extensif de bovins 
aux plantations de bananes grâce aux 
élèves des ESBEC... et à l'irrigation. Ce 
nouveau mode d'enseignement secondaire 
restitue également au travail agricole et 
au mode de vie rural une dignité perdue 
depuis longtemps ; en cela il est vrai-
semblablement un frein puissant à l'exode 
rural maintenant contenu et un facteur 
d'unité sociale. 

Tous ces résultats expliquent l'accroisse-
ment rapide du nombre d'ESBEC : 8 en 1971, 
55 en 1972, 157 en 1973, 265 en 1974, 372 
en 1975. Le Plan quinquennal qui démarre 
prévoit de généraliser cette formule à tout 
le cycle secondaire "basique" et de la pro-
longer pour le secondaire préuniversitaire 
(11ème au 13ème grade) par les Instituts 
Préuniversitaires au champ - les "IPUEC" -
où les élèves effectueraient encore des 

travaux agricoles, et par les Centres Po-
lytechniques créés auprès des "centrales" 
(les sucreries) et autres usines les plus 
modernes situées en milieu rural. Plus de 
600 écoles secondaires seront nécessaires, 
à plus de 2 millions de pesos l'unité, 
construite pourtant selon des modules nor-
malisés !(1) Les trois dernières années de 
sécheresse relative et le très bas niveau 
actuel du prix du sucre risquent de retar-
der ces projets. 

Les j'a/idins ¿eoloJjies dans le prÀmoJjie 

La création de jardins scolaires dans le 
cycle primaire répond à la volonté d'har-
moniser le système d'enseignement selon 
les mêmes principes arrêtés pour le secon-
daire. L'expérience cubaine présente ici 
peu d'originalité par rapport à d'autres... 
Si ce n'est qu'elle semble être bien enga-
gée. 

D'une superficie variant d'un demi-hectare 
pour les petites écoles à 26 hectares pour 
les plus grandes (500 demi-pensionnaires), 
les jardins sont chaque fois que possible 
attenants à l'école, sinon situés à l'orée 
des villes. Encadrés par leur instituteur 
et un ou plusieurs ouvriers permanents 
qualifiés, les enfants réalisent à raison 
de deux heures chaque après-midi des tra-
vaux légers : semis, désherbages manuels, 
récoltes, etc. Les produits maraîchers sont 
en priorité consommés sur place ; on en 
attend l'acquisition d'habitudes de con-
sommation alimentaire plus équilibrées, 
les légumes verts étant actuellement trop 
peu consommés par les adultes. Les surplus 
de produits sont remis aux circuits publics 
de distribution. Au total, la contribution 

(1) Les ESBEC paraissent bien luxueuses 
(bâtiments aérés en béton, terrains de 
sport parfois avec piscine, espaces 
verts, etc) si on les compare à nombre 
d'école primaires rurales encore vétustés 
ou aux logements dont dispose actuelle-
ment la majorité des familles cubaines : 
le contact avec cette réalité, en famil-
le les fins de semaine et à l'entrée 
dans la vie active ne pose-t-il pas 
problème ? 



des jardins scolaires à la production 
maraîchère nationale pourrait ne pas être 
négligeable : les 41 jardins scolaires de 
la province de la Havane ont fourni dès 
leur première année de fonctionnement 
(1972-73) 2 500 tonnes de tomates, choux, 
oignons, carottes, etc, soit environ 3 % 
de la production maraîchère commercialisée 
de la province de loin la plus forte pro-
ductrice du pays !' 

D'après les estimations de Joseph Casas, 
une telle production représenterait un 
rendement de départ de 125 à 315 kg par 
élève, soit une valeur marchande de 25 
à 63 pesos par élève. En comparaison, les 
coûts annuels de V enseignement primaire 
sont évalués à 104 pesos par externe, 
175 par demi-pensionnaire, et 330 par 
Interne. 

0000000000000000000 

"Vu fait qu'il n'existe pas une culture tropicale capable de subvenir aux 
besoins d'une population en croissance, nous ne devons pas laisser de coté 
les connaissances acquis es par les petits noyaux ethniques qui vivent en 
contact avec la forêt tropicale. Ces connaissances ne doivent absolument 
pas être abandonnées et l'on doit établir un flux culturel pour que cette 
expérience de grande valeur accumulée par des générations ne se perde pas 
et soit Intégrée dans les nouvelles méthodes d'exploitation du tropique". 

Pedro REYES-CASTILLO et Gonzalo HAFFTER 
"La Selva tropical húmeda, un recurso 
que se extingue, Supervivencia, México, 
ano 2, n° 8, mayo-agosto 1977:pp.54-62. 
(Edición especial: Medio ambiente y 
desarrollo). 



actual i té 

A PROPOS DU BIOGAZ 

EN CHINE 

par Daniel Théry 
Chercheur au CIRED 

Le Centre de recherches pour le dévelop-
pement international (CRDI, Ottawa, Ca-
nada) (1), confirme son art pour détec-
ter les priorités en nous offrant la tra-
duction d'une série remarquable de textes 
chinois sur l'assainissement. Bien que 
divers dispositifs pour la neutralisation 
des germes pathogènes avec récupération 
d'un compost pour l'agriculture soient 
présentés avec des données très intéres-
santes, c'est surtout l'unité close (à 
fermentation anaérobique avec production 
de biogaz) à toit fixe qui retiendra no-
tre attention. 

Nous recevons avec beaucoup d'intérêt des 
précisions sur la conception de ces uni-
tés pour y diminuer les risques que des 
parasites ne subsistent dans les boues 
liquides effluentes. En particulier le 
trop-plein pour leur écoulement n'est 
pas situé dans la partie inférieure du 
réservoir de fermentation où se déposent 
les parasites. Les trois figures de la 
page suivante résument le dispositif. 

A. Agarwal (2) rappelle pour sa part 
l'intérêt économique du dispositif chi-
nois en signalant que des essais au Pa-
kistan et en Inde ont confirmé une éco-
nomie respectivement de 20 % et de 50 % 
par rapport aux unités classiques de„ 
même capacité (700 dollars pour 10 m 
au Pakistan). 

Cette économie provient de l'élimination 
du réservoir de gaz (la cloche gazométri-
que) et donc du remplacement du fer par 

du ciment et des briques. Pour élimi-
ner la cloche en fer, source de problè-
mes de corrosion et d'usure par frotte-
ment, les Chinois ont trouvé l'astuce 
de placer un bassin d'expansion au-des-
sus du digesteur pour recevoir, à tra-
vers un conduit fin, le liquide repous-
sé par le gaz en production. Ce système 
maintient à bas coût une pression à peu 
près constante du gaz. 

On sait que la température de fermenta-
tion optimale est un facteur limitant 
en saison froide. Sans référence à un 
essai, peut-être pouvons-nous suggérer 
d'envisager de couvrir le bassin d'ex-
pansion avec un film plastique ou un 
verre pour créer un effet de serre à 
partir du rayonnement solaire de la pre-
mière moitié de la journée, c'est-à-dire 
au moment où la production nocturne de 
gaz aura repoussé le maximum d'eau au-
dessus du digesteur. 

De toutes façons, nous sommes heureux 
de voir l'accueil positif rencontré par 
le digesteur à toit fixe chinois en 
Asie, et en particulier au Pakistan qui 
l'a d'ores et déjà adopté. (3) (4). 

(1) MeGARRY (Michael G.) & STAINF0RTH 
(Jill). - Compost, Fertilizer and Bio-
gas Production for Human and Farm Was-
tes in the People's Republic of China.-
Ottawa : International Development Re-
search Centre, 1978. (IDRC-TS 8°) (P.O. 
Box 8500, OTTAWA, K1G 3H9 (Canada). 
(2) AGARVAL (A.). - "Appropriate Tech-
nology Newsfeatures. 1. Rural Energy : 
Simpler Biogas Plants", Earthscan Bul-
letin, London, vol. 1, n° 2, April 1978. 
(10 Percy Street, LONDON W1P 0DR, Gran-
de Bretagne). 
(3) Pour plus d'informations, écrire à 
ATD0, P.O. Box 1306, I-B, F-7/1 Street 
n° 47, ISLAMABAD (Pakistan). 
(4) Voir les références des articles de 
V. Smil dans Nouvelles de 1'écodévelop-
pement, n° 2, mai 1977 : pp. 52-53 ; 
n 3, oct. 1977 ; n° 4, février 1978. 
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A. Chambre d'alimentation reliée aux toilettes et à la porcherie. 
B. Réservoir de fermentation. 
C. Réservoir de gaz. 
D. Chambre d'évacuation. 
E. Réservoir d'expansion. 
E'. Conduit pour l'expansion. 
F. Tuyau d'évacuation du gaz. 
G. Rainure pour la planche de séparation. 
G'. Porte du réservoir de fermentation. 
H. Réservoir des boues liquides après fermentation. 
H'. Ecoulement du trop plein. 

Figures tirées de: McGARRY (Michael) & STAINFORTH (Jill).- op. cit.: pp. 54-55. 



actuali té 

UN PROJET 

D'ECODEVELOPPEMENT 

EN IRAN OCCIDENTAL a> 

Un projet pilote d'écodéveloppement vient 
juste de commencer en Iran Occidental, 
dans une vallée de montagne semi-aride, la 
vallée de Khorram-rud (Green River), Tuy-
serkan. 

Jusqu'à ces dernières années, très peu 
de choses avaient été dites sur les voies 
ou modèles possibles de développement en 
Iran. La croissante richesse provenant du 
pétrole pouvait laisser penser que nous 
pouvions réaliser un développement confor-
me à l'image occidentale en peu de temps. 

Le pays a du apprendre, péniblement, que 
ce qui est bon pour l'Occident ne l'est 
pas nécessairement pour nous. Il est né-
cessaire de développer une "technologie 
nationale", qui doit avoir une grande 
analogie avec ce que 1'on appelle tech-
nologie "appropriée". C'est une techno-
logie qui réunit les conditions de 1'éco-
développement, clairement caractérisée 
par les éléments suivants : 

- développement orienté vers la satis-
faction des besoins de base; 

- développement auto-déterminé et endogène; 
- développement compatible avec l'environ-

nement . 

Des efforts selon cette approche ont déjà 
été faits au Luristan (2). 

(1) Texte rédigé à partir de : FARVAR 
(Taghi).- "Ecodeveloppement in Western 
Iran",ViertelJahresberichte Probleme 
der Enturicklungslander, Bonn, n 70, 
Dezember 1977. 

Vice Chancellor for Environmental 
Sciences and Natural Resources, Bu-Ali 
Sina University, P.O. Box 302, HAMADAN 
(Iran) 

(2) Lire FARVAR (MT) et RAZAVI-FARVAR (KC). 
-"Les Leçons du Luristan", Çerès, FAO, 

Rome, n° 50, mars-avril 1976. 

L'Université de Bu-Ali-Sina (1) ainsi que 
le Plan et l'Organisation du Budget de 
l'Iran, avec l'aide du PNUE (Programme des 
Nations Unies pour l'environnement) ont pas-
sé un. accord pour lancer un projet pilote 
d'écodéveloppement en Iran occidental. La 
zone choisie est la Vallée de Khorram-Rud 
(Green-River) dans le comté de Tuyserkan, 
de la Province de Hamadan. Elle a été choi-
sie parce que : 

1° elle est proche de l'Université, 
2° assez petite, et géographiquement bien 

définie, 
3° assez typique des plus grandes régions 

agricoles/rurales de l'Iran. 

Il existe un lien avec deux autres projets, 
en cours d'examen par le PNUE : l'un à 

(1) Bu-Ali-Sina est une nouvelle universi-
té (Avicienne) qui se consacre entière-
ment aux problèmes du développement, en 
particulier des aires marginales rurales 
et urbaines. Son travail consiste dans 
trois activités principales, liées entre 
elles, et d'importance à peu près égale 
la recherche, le développement communau-
taire, et l'enseignement. 
Il y a dans l'Université trois divisions 
principales inter-disciplinaires, chacune 
appelée "département", équivalent à 

peu près à un "collège". Ce sont : les 
Sciences de l'environnement et des res-
sources naturelles ; les Sciences de la 
santé et la médecine ; l'Education. Les 
parties de ce projet pilote relatives à 
la santé et à l'éducation seront traitées 
avec l'aide des deux derniers "départe-
ments". Les parties relatives à la pro-
duction, aux infrastructures physiques et, 
en général, la partie du travail concer-
nant la technologie et les ressources se-
seront d'abord la tâche du département des 
Sciences de l'environnement et des res-
sources naturelles. Le projet espère 
ainsi fournir un forum pour favoriser 
un important travail inter-disciplinaire 
à l'intérieur de cette "Université du 
développement". Cf. "Iran : une Univer-
sité de développement", Actuel dévelop-
pement, Paris, n° 22, 1978 : pp. 24-27. 
et : Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 2, mai 1977 : p. 25. 



Santa Marta (1), en Colombie, proposé 
par l'Institut national des ressources 
naturelles renouvelables ; l'autre, à 
Dodoma, en Tanzanie, proposé par le Bu-
reau d'évaluation des ressources et 
d'utilisation des terres, à l'Université 
de Dar-Es-Salaam. 

Ces trois projets pourraient avoir une 
signification expérimentale pour le con-
cept d'Ecodéveloppement. 

Objectifs Immédiats du projet 

1 - Mener à bien l'examen complet des 
écosystèmes, des ressources naturelles, 
des ressources humaines et des besoins 
locaux ; établir une relation de par-
ticipation entre la population locale 
et le personnel affecté au projet. 

2 - En accord avec les besoins des popu-
lations et les résultats du travail 
d'enquête, concevoir et réaliser des pro-
grammes de développement intégrés, sui-
vant les principes d'écodéveloppement 
définis dans : PNUE/GC/31 paragraphe 100, 
et élaborés dans PNUE/GC/80. 

3 - Mener à bien une recherche intensive 
sur les problèmes soulevés au cours du 
projet avec divers départements de l'Uni-
versité de Bu-Ali-Sina, en particulier 
dans le but de trouver des solutions qui 
puissent être appliquées dans les autres 
régions en développement. 

Mettre sur pied des programmes d'ensei-
gnement pour ceux qui travaillent au dé-
veloppement au niveau du village , à 
différents niveaux académiques , et pour 
des visiteurs et stagiaires engagés dans 
des projets similaires ailleurs. 

4 - Elaborer des méthodologies : 
- pour une identification endogène 

des limites internes (besoins de 
base); 

- pour rendre autonomes les commu-
nautés; 

(1) Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 1, février 1977 : pp. 35-36. 

- pour rendre les processus de développe-
ment compatibles avec les limites ex-
ternes (les facteurs de l'environnement 
local), en particulier par l'applica-
tion de technologies appropriées et sai-
nes pour l'environnement. 

5 - Produire des' données spécifiques pour 
des études des cas, en différentes langues, 
qui puissent être utilisées dans un ensei-
gnement formel ou informel, ou dans des 
programmes d'information pour des planifi-
cateurs, des personnalités officielles, et 
pour ceux qui travaillent au développement 
local. 

6 - Développer et tester le concept d'"Uni-
versité" et de "Réseau de support d'un dé-
veloppement intégré". 

Ainsi, en tenant compte de l'expérience 
issue du travail expérimental réalisé pré-
cédemment ailleurs, un accord a été 
signé en 1976 pour la mise en oeuvre 
de ce projet pilote. 

Ce projet a commencé par des pré-études et 
un certain nombre de séminaires ont eu lieu 
avec des experts qualifiés, pour arriver au 
choix d'une région appropriée pour le pro-
jet, à la formulation des principaux objec-
tifs, à la méthodologie, et à l'esquisse 
d'un plan d'action initial pour le projet. 
Une étroite coopération avec le système des 
Nations Unies et différents services pu-
blics est envisagée. 

Le cadre géographique 

La vallée de Khorram-Rud (Green River) est 
semi-aride, avec une chute de pluie sai-
sonnière de 300 à 350 mm par an. La "Ri-
vière Verte" coule à travers cette région 
toute l'année. L'altitude moyenne est 
d'environ 1 800 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, ce qui donne des hivers 
rigoureux. La distance des différents 
points de la région, au centre de la Pro-
vince de Hamadan ?est d'environ 30 à 60 km, 



mais la seule route directe traverse la 
montagne par un col qui est bloqué 
l'hiver, et l'économie est virtuellement 
gelée. Une population nomade (les "Tur-
kashevand") traverse la région de maniè-
re saisonnière, et installe ses tentes 
sur les hauteurs en été. La plus grande 
partie de la population sédentaire sont 
des Perses parlant "Lurs", et une popu-
lation de langue turque et kurde en 
quelques points. Les principales activi-
tés économiques sont la culture sèche et 
irriguée, l'élevage, la production des 
fruits et l'artisanat, tel que le tissa-
ge et la poterie. Les villages sont 
généralement des groupes de maisons 
étroitement soudées, avec un toit de 
terre supporté par des poutres de peu-
pliers. Beaucoup de maisons ont deux 
étages avec une solide voûte de briques 
de terre pour soutenir l'étage supérieur. 

L'article de présentation du projet abor-
de également le cadre écologique général, 
les ressources naturelles, les princi-
paux problèmes apparents, et une série 
de projets sectoriels. 

Les nombreux projets sectoriels pressen-
tis ex ante concernant l'agriculture, 
l'eau, l'énergie, les établissements 
humains l'industrie rurale et la santé 
illustrent les principes de la sélection 
de technologies socialement appropriées et 
positives du point de vue de l'environne-
ment . 

St/uictu/té ongavuScutionneLie 

Dès que les premiers c'ontacts auront été 
pris avec les villageois, un "Conseil 
d'écodéveloppement" sera constitué, compo-
sé des représentants du village, et com-
prenant, si nécessaire, quelques membres 
du personnel du projet de l'Université, 
qui prendront en charge la plupart des 
prises de décision et les opérations du 
projet. Un effort sera fait pour renforcer 
et impliquer des structures de coopération 
indigènes. Les nouvelles structures de-
vront être forgées à partir de ce qui 
était fonctionnel dans l'ancien régime et 
ce ce qui est maintenant approprié. .(1) 

(1) Une information complémentaire et plus récente sur le Projet peut être obtenue 
auprès de M.T. Farvar (cf. note 1, p. 26). 
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REVOLUTION DANS 

LES INSECTICIDES : 

LES PYRETHRINOÏDES DE 

SYNTHESE -MOINS POLLUANTS 
( i ) 

par Daniel Théry 
Chercheur au CIRED 

Des industriels producteurs d'insectici-
des se convertissent à l'élimination 
progressive des insecticides polluants... 
à partir du moment où ils trouvent là un 
argument publicitaire dans la bataille 
pour modifier la répartition de ce mar-
ché de 12 milliards de francs par an (2 
milliards et demi de dollars). 

Leur arme est une série de produits de 
synthèse voisins que l'on appelle pyré-
thrinoïdes, indiquant qu'ils ont été 
produits à partir de l'analyse et de la 
reproduction améliorée des pyréthrines 
naturelles. 

Celles-ci sont bien connues comme le 
principal pesticide dérivé du règne végé-
tal et le plus ancien : un livre chinois 
mentionne leur utilisation dans la Chine 
du 1er Siècle de notre ère. 

Elles sont extraites de certaines fleurs 
séchées provenant essentiellement d'Afri-
que orientale : sur les 25 000 tonnes 
produites en 1976, le Kenya et la Tanza-
nie en ont produit 22 000. 

Leur force provient de leur non-toxicité 
pour les animaux à sang chaud et leur 
biodégradabilité. Mais celle-ci est même 

(1) M0RICE (G).-"Un Nouvel insecticide 
100 fois plus puissant et non polluant" 
Science et vie, Paris, n°726, mars 1978: 
pp. 104 T T Ô 9 T 

trop rapide : le produit se dégrade à la 
lumière, ce qui limite son utilisation 
pour l'agriculture aux lieux de production. 

Ainsi s'explique le rôle pris, après les 
progrès de la chimie favorisés par la guer-
re (gaz de combat en particulier), par les 
insecticides de synthèse depuis 40 ans : 
composés organo-chlorés (35 % du total)j 
dont le DDT (14 %).particulièrement dange-
reux pour leur persistance et leur accumu-
lation dans les graisses animales, et com-
posés organo-phosphorés (40%),ou les car-
bamates (25 %) apparus dans les années 
1960. 

Pourquoi les détenteurs des pyréthrinoïdes 
de synthèse annoncent-ils qu'ils auront 
25 % du marché dès 1982, quatre ans après 
l'apparition commerciale de cette nouvelle 
génération d'insecticides ? 

Parce que ces derniers sont photos tables 
et beaucoup plus puissants que les insec-
ticides actuels pour les insectes tout 
en l'étant infiniment moins pour l'homme 
et les animaux à sang chaud. 

La variante la plus intéressante, le Decis, 
a donné lieu depuis 3 ans à plus de 1100 
essais en plein champ, sur 12 000 parcel-
les expérimentales, portant sur 45 cultu-
res et 140 espèces d'insectes dans 80 pays. 
Utile pour les fruits, la vigne, les légu-
mes et les "grandes cultures" (arachide, 
betterave, canne à sucre, céréales, pommes 
de terre ...),le Decis aurait son meilleur 
marché dans le coton non seulement parce 
que ce dernier à lui seul concentre 45 % 
des insecticides agricoles utilisés dans 
le monde, mais aussi parce qu'il accélère 
le cycle floraison - fructification - ma-
turation . 

Il serait ainsi le relais tant attendu au 
DDT (1) . 

Si les utilisateurs savent tenir compte 
des normes d'usage qui réduiront de 10 à 
100 fois les doses actuelles d'insectici-

(1) Voir Nouvelles de 1'écodéveloppement 
n° 4,~fevr. Î978~Tpp. 72-73. 



des (problème non négligeable d'informa-
tion), les résidus de Decis se compte-
ront en "parties par milliard" et non 
"par millions". Non toxique pour les 
oiseaux, le Decis l'est légèrement pour 
les abeilles et autres pollinisateurs 
et surtout il est très toxique pour les 
poissons. Sera-t-il possible de trouver 
une solution pour les cultures aquati-
ques, en particulier pour protéger le 
riz sans mettre en péril la piscicultu-
re qui y est associée ? 

Commentaires : 
On nous informe que les brevets de fabri-
cation des pyréthrinoïdes restent la 
propriété du National Research Develop-
ment Council britannique, alors que seu-
le la firme qui produit le Decis a un 
procédé industriel de synthèse économi-
quement valable. Mais par le biais de la 
propriété industrielle, le DECIS ne pour-
ra être vendu que sur 60 % des zones cul-
tivées du monde et uniquement si les trai-

tements sont au-dessus du seuil de 25 F 
par hectare (3/4 du marché). Les autres 
pays recevront des solutions industrielles 
moins avantageuses. 

Enfin, il ne nous est rien dit de l'impact 
futur de ces molécules de synthèse sur les 
pyrèthres naturels dont la production, pour 
aléatoire qu'elle soit, n'en représente pas 
moins une ressource essentielle pour quel-
ques pays du Tiers-Monde. 

Avec ces deux réserves, tous les écologis-
tes salueront avec joie "l'événement le 
plus important depuis le DDT en matière 
d'insecticides". 

Point subsidiaire : 
Est-ce en raison de difficultés techniques 
supérieures ou en raison des orientations 
de recherche induites par la guerre que 
la présente génération des produits de syn-
thèse ne vient que 50 ans après le début 
des grands pesticides polluants? 

Espérons de toutes façons que ces derniers 
n'auront été qu'une parenthèse dans l'ap-
port de la chimie à l'agriculture. 

Nous serions heureux que vous continuiez à nous écrire nombreux 

et à nous communiquer toutes Informations sur des études, projets 

SUA te-rrain, colloques, séminaires... SUA V écodéveloppement. 

Nous vousS en remercions par avance. 
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VERS UNE NOUVELLE 

STRATEGIE DE 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

par Jaime Lerner (D 

Au cours du Séminaire de Sao Paulo Al-
ternatives de développement : infrastruc-
tures et services urbains (2), Jaime 
Lerner, ancien Préfet de Curitiba et 
consultant d'Habitat : Conférence des 
Nations Unies sur les établissements 
humains, a ébauché une nouvelle straté-
gie de développement urbain étayée par 
son expérience à Curitiba et dans 
d'autres villes brésiliennes. 

"Une ville est beaucoup plus qu'un modè-
le de planification ; elle est beaucoup 
plus qu'un Instrument de politique éco-
nomique ; olle est beaucoup plus qu'un 
noyau de polarisation sociale. L'âme 
d'une ville, la force vitale qui la f a i t 
respirer, progresser, exister, réside en 
chacun de ses citoyens, en chaque homme 
qui y contribue et en elle épuise tout 
le sens de sa vie". 

Plus nous méditons sur le problème urbain, 
en l'observant sous ses multiples facet-
tes, et plus nous sommes convaincus qu'il 
est nécessaire de restaurer les anciennes 
valeurs qui rendaient la ville plus humai-
ne ; valeurs qui peuvent prendre de nou-

(1) Rua Padre Agostinho, 228, 8000-CURITI-
BA - PR (Brésil) 

(2) Cf. Ecodéveloppement en marche, p.43. 

velles dimensions dans le contexte actuel. 

Ces valeurs devraient être réintégrées aux 
directives traditionnelles qui régissent la 
vie des villes. 

La ville : intégration de fonctions 

La ville d'aujourd'hui doit correspondre 
à une intégration des fonctions où la ré-
sidence, le travail et le loisir se trou-
vent aussi étroitement liés que dans la 
ville d'autrefois. Et ceci -évidemment dans 
une optique actuelle qui rende compatibles 
la technique de construction , les moyens 
de transport, les moyens de communication, 
et les anciennes valeurs humaines que nous 
désirons préserver, intensifier ou créer. 

Le poète Vinicius de Morais a écrit cette 
phrase : "La vie, c'est l'art de la rencon-
tre". 

Si aujourd'hui on nous demandait de résu-
mer en un seul mot la fonction urbaine, 
nous dirions : "C ' est la rencontre". 

La ville c'est l'espace où se fait la ren-
contre. Rencontre qui doit être développée 
dans toutes les activités de la vie urbai-
ne. Ces activités doivent être étroitement 
liées et non pas séparées, aussi bien dans 
les villes nouvelles que dans les villes 
déjà plus sédimentées. 

La séparation des fonctions de la ville a 
été la conséquence d'une interprétation 
erronée de la "Charte d'Athènes". 

On a perdu la vision globale de la cité 
en décomposant ses fonctions, en évaluant 
ses besoins, en diagnostiquant l'évidence 
et pronostiquant la tragédie. 

On perd ainsi de vue le grand nombre 
d'habitants, en envisageant des solutions 
fragmentées, en s'occupant de l'important 
et non du fondamental. 

La ville ainsi pensée est la projection 
d'une tendance, de tout ce que nous ne 
voulons pas voir continuer, de tout ce 
qu'il n' est pas intéressant de consacrer. 



LES FONCTIONS DES VILLES: NON A LA FRAGMENTATION. OUI A L'INTÉGRATION 

LE DESSIN CACHÉ 



"Tendance, n'est pas destin". Le destin 
des villes est entre nos mains et peut 
être continuellement modifié par appro-
ximations successives. C'est comme si on 
procédait à un tir, mais avec la possi-
bilité d'accompagner, de rectifier à 
tout moment la trajectoire de ce tir. 

La vOle représente beaucoup plus qu'une 
<tntegratton de fonctions 

Elle représente une sédimentation. Une 
sédimentation qui se réfère au mode de 
vie et aux valeurs traditionnelles et 
culturelles. 

La ville nouvelle a besoin de sédimenta-
tion. Le temps de sédimentation apporte-
ra cette "ambiance" nécessaire. 

Penser une ville déjà sédimentée, c'est 
comme chercher son dessin cache 

Etrange archéologie qui redonne vie à 
d'anciennes constructions,d'anciennes 
rues, d'anciens points de rencontre, en 
donnant de nouvelles fonctions à des va-
leurs qui nous étaient chères. 

C'est comme si dans un vieux dessin on 
effaçait tout ce qui pourrait gêner. 

C'est comme si l'on découvrait dans un 
kaléidoscope ce dessin perdu qui va ren-
dre possible la rencontre. 

C'est comme si l'on donnait un nouveau 
contenu à ce dessin en 1'étayant avec les 
transports de masse, avec l'utilisation 
du sol et avec le schéma de la voirie. 

Ces trois facteurs (bien qu'ils ne soient 
pas les seuls), quand ils sont intégrés 
dans une seule ligne directrice, définis-
sent la structure de croissance d'une 
ville . 

Dans une ville qui n'est pas encore sédi-
mentée, le dessin - c'est-à-dire sa struc-
ture de croissance - doit être créé. 

La nécessité de continuité 

Le vide de la ville découle du manque de 

continuité. "L'espace visuel est uniforme, 
continu et imbriqué" (Mac Luhan). Les es-
paces créés ne remplacent pas avantageu-
sement la rue comme points de rencontre. Le 
manque de continuité, les espaces fermés, 
les vitrines, ne confèrent pas aux centres 
commerciaux les conditions de rencontre de 
la rue traditionnelle. Les gens vont dans 
la rue pour s'y promener alors que l'on va 
dans un centre commercial dans un but déter-
miné. La rue traditionnelle permet la dé-
couverte. Elle vous offre ses équipements 
progressivement. Le nouveau•Centre a un 

impact massif. La rue traditionnelle se dé-
finit linéairement. Sa variété est dans ce 
qui s'y passe. 

Le travisport en commun comme facteur de 
cohésion 

Le caractère désagrégateur du transport 
individuel s'accentue encore plus dans les 
villes. L'échelle humaine est oubliée dans 
la voirie urbaine. Les grandes surfaces de 
stationnement créent des vides qui accen-
tuent tristement le paysage aride des vil-
les actuelles. 

Le transport en commun doit avoir une fonc-
tion de plus, celle de l'intégration. Il 
doit favoriser le rapprochement entre le 
passager et le trajet suivi, et par consé-
quent entre l'habitant et la ville. Le pas-
sage en des points importants est fonda-
mental pour que s'établissent des référen-
ces, et que se crée à partir de là une 
identification. 

La ville, événement des loisirs 

Les loisirs dans la ville ne doivent pas 
être des loisirs dirigés. Le cinéma, le 
théâtre, ou autres équipements de loisirs, 
placés en dehors de la structure urbaine, 
ne sont pas suffisants pour créer une ani-
mation. Les loisirs doivent survenir spon-
tanément, intégrés au jour-le-jour aux 
autres fonctions urbaines. C'est la coexis-
tence avec la ville qui doit être source 
de loisirs. Ils sont étroitement liés à 
l'organisation des points de rencontre. 

La vie en ville, est de plus en plus orga-
nisée de manière stratifiée par niveaux 



sociaux, économiques et parfois même par 
tranches d'âge. Il est bon de rechercher 
les avantages d'un voisinage diversifié. 
De même, la structure des emplois exige 
des solutions plus intégrées à la ville. 

Le paysage urbain comme espace de ren-
contre 

Le paysage urbain doit refléter la ma-
nière d'organiser les points de rencon-
tre . 

On doit conférer au paysage des éléments 
de surprise, de diversité de perspecti-
ves, de continuité et de dispersion op-
timale. 

La ville doit être un événement. Une sé-
rie d'événements qui annulent l'attrait 
de la télévision et d'autres éléments qui 
s'opposent à une plus grande participa-
tion de l'homme à la vie de la ville. 

Les gens sont la plus grande attraction 
de la ville. L'homme est acteur et spec-
tateur de ce spectacle quotidien qu'est 
la ville. 

Qualité de la vie 

A partir du moment où la ville cesse de 
répondre uniquement aux besoins objectifs 
pour répondre davantage aux besoins sub-
jectifs, elle contribue à une meilleure 
qualité de la vie. Qualité de la vie qui, 
à l'échelle de la communauté, signifie 
l'annulation des conditions négatives, et, 
à l'échelle de l'individu, l'équilibre 
entre ses satisfactions et ses aspirations. 

A ce moment-là, la qualité de la vie con-
ditionnera les objectifs de développement 
économique. 

Dans l'étude des problèmes urbains, il est 
important d'analyser la cause et les ef-
fets. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il 
est vain de prendre soin des villes dans 
la mesure où les facteurs qui renforcent 
encore et toujours la concentration des 
grands centres urbains continuent d'exis-
ter. Cependant, tant que l'on ne sait pas 
encore agir sur les causes et que les ef-

fets continuent à se manifester dans les 
villes, il convient de faire quelque chose 
en cette période de transition et ce ra-
pidement . 

La situation de perplexité et d'impuissance 
est néfaste : c'est dans cette phase de 
transition que l'on perd la partie. 

Il existe deux façons d'agir : 

1° Prendre les moyens pour faire cesser les 
causes. 

2° Résoudre les problèmes qui sont là. 

Nous proposons une stratégie d'action qui 
profite de cette période de transition 
pour réaliser, rapidement la struc-
ture de la ville, même si les éléments qui 
la composent, comme les transports de mas-
se, l'utilisation du sol, le schéma de la 
voirie,ne sont joas d é f i n i t i f s . 

De toute manière, ils constituent des don-
nées importantes pour ce qui va se passer 
plus tard. 

La ville doit être pensée dans le quoti-
dien. Elle doit être pensée dans un cadre 
qui corresponde à notre réalité. L'homme 
urbain d'aujourd'hui est un indigent qui 
vit dans une structure surdimenstonnée et 
d'abondance. 

Au moment où l'on se préoccupe beaucoup dans 
le pays des ressources pour le développe-
ment urbain, paradoxalement on stimule une 
politique de gaspillage. 

Le gaspillage de ressources folles au nom 
de l'automobile est considérable et com-
mence avec le budget familial, si l'on se 
réfère à la taille de l'habitation. En ef-
fet, pour une habitation de 120 m2, nous 
réservons fréquemment 50 m2 pour la voitu-
re, surface parfois soustraite à la famil-
le . 

Le gaspillage de ressources folles au nom 
de l'automobile s'étend à l'administration 
publique, avec l'exagération de la dimen-
sion des rues secondaires, avec les via-
ducs, ouvrages d'art, voies express,qui ne 
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font pas partie de la structure de base 
de la ville. 

Mais le plus grand gaspillage demeure 
encore celui du temps, entraînant une 
perte ou un retard dans les interven-
tions . 

Temps perdu en diagnostics de vérifica-
tions de tendances facilement constata-
bles . 

Temps perdu par un excès de méthodologie, 
dans la plupart des cas méthodologie de 
tendances que nous voulons éviter. 

On serait très surpris si l'on compa-
rait ce que l'on dépense pour polluer 
et ce que l'on dépense pour protéger ; 
ce que l'on dépense pour détériorer et 
ce que l'on dépense pour préserver ; ce 
que l'on dépense pour les diagnostics et 
ce que l'on dépense pour les proposi-
tions et l'exécution. 

Nous vivons une période ou les problè-
mes demandent une solution rapide 

Il existe des moments dans l'histoire 
d'un pays où, lorsque l'on prend des 
décisions,c'est une question d'heures ; 
décisions d'importance majeure, de par 
leurs implications socio-économiques. 
Et pourtant, en ce qui concerne les pro-
blèmes urbains, de telles décisions sont 
systématiquement retardées et sans syn-
chronisation avec la rapidité des évé-
nements . 

Parlons un peu^du rôle des planifica-
teurs : jusqu'à quel point leur inter-
vention Q- été un but et non un moyen ? 

Derrière l'étiquette de la "recherche", 
il y a une méthodologie d'évaluation 
retardée des tendances d'une ville, 
méthodologie de consécration, de projec-
tion de tout ce que nous ne voulons pas 
voir continuer, de tout ce que nous ne 
voulons pas consacrer. 

Mais, finalement, qui peut sauver nos 
villes ? Qui peut gérer les ressources 
pour que les villes puissent affronter 

cette charge démesurée ? Qui est respon-
sable de la programmation et de la mise 
en valeur de ces ressources ? La munici-
palité ? L'entité métropolitaine ? Le 
Gouvernement fédéral ? Peut-être faut-il, 
pour sauver les villes, commencer par dé-
finir clairement les fonctions. 

On ne peut trouver de solutions pour une 
vUle qu'à partir du moment où elle sait 
ce gul elle veut. C' est-à-dit e à partOTclu 
moment où les responsables de cette viHê 
savent ce qui est fondamental pouJi son ave-
nir. 

Très simple, n'est-ce pas ? Mais combien 
d'administrateurs peuvent dire avec certi-
titude quel est l'objectif à atteindre pour 
leur ville ? Ce qui est fondamental pour 
elle ? 

Tout est important, mais qu'est-ce 
fondamental ? 

Les problèmes individuels sont importants, 
mais ceux du plus grand nombre sont fonda-
mentaux. 

La qualité de la voirie devant une habita-
tion déterminée est importante, mais le pro-
blème des transports en commun dans une vil-
le est fondamental. 

L'accès à un quartier déterminé est impor-
tant, mais le schéma de voirie qui représen-
te en puisssance la structure de développe-
ment de la ville est fondamental. 

La place d'un secteur déterminé est impor-
tante, mais l'augmentation substantielle du 
taux d'espaces verts dans la ville est fon-
damentale . 

I./aide à un groupe déterminé et à des enti-
tés qui en ont besoin est importante, mais 
promouvoir une structure permanente de 
l'emploi est fondamental. 

Nous ne parlons pas en termes de propor-
tion car parfois il peut être important de 



rassembler 10 000 personnes pour une 
inauguration, mais il peut être fonda-
mental de réunir 200 personnes pour une 
activité culturelle. De même pour le 
temps : le métro de l'an 2000 est impor-
tant, mais le système de transport 
d'aujourd'hui est fohdamental. Il est 
fondamental que les administrateurs sa-
chent quelle est la structure urbaine 
qu'ils veulent consolider ; où la ville 
doit arriver ; quels sont les axes de 
transport qui consacreront cette occupa-
tion. 

Le plan est important, la planification 
est fondamentale. 

Important est le long terme, fondamental 
est le moment présent. A la vitesse à 
laquelle se développent les villes brési-
liennes, un plan dont l'exécution néces-
site plus de deux ans sera obsolescent. 

La hâte est l'amie de la perfection. Nous 
devons penser l'idéal et réaliser le pos-
sible. Tout de suite, maintenant. 

A pantin des.s pnlnclpes déjà exposés, nous 
allons Indiquer quelques solutions peu 
douteuses à apport en. aux problèmes d'une 
communauté. 

- Les moyens de transport n'ont pas pour 
seule fonction de répondre à la demande 
des usagers ; ils sont aussi le moteur 
principal de la croissance urbaine, même 
si les résultats obtenus par un plan d'ac-
tion réservé au domaine exclusif des 
transports sont moins significatifs que 
l'ensemble complexe des systèmes qui 
régissent une structure de croissance. 

- Les transports de masse influent de fa-
çon décisive sur le processus de crois-
sance urbaine à partir du moment où leur 
implantation est associée à une utilisa-
tion des sols et à un système de voirie 
adéquats. 

- Par transports de masse, nous entendons 
des transports en commun pensés et proje-
tés pour servir le plus grand nombre (la 
majeure partie de la population) et don-
nant satisfaction aux usagers en termes 
de rapidité, confort, sécurité, régulari-
té, grande capacité, et, surtout, de fré-
quence élevée. 

Ce sont ces caractéristiques qui permet-
tent de qualifier les transports en com-
mun de transports de masse. 

- Il est cependant nécessaire de trouver 
des solutions urgentes et efficaces pour 
les transports de masse en attendant que 
s'installe et se développe une technolo-
gie nationale. De trouver une solution qui 
soit viable, que l'on puisse rapidement 
mettre en pratique, et dont le cout de 
revient soit compatible avec les ressour-
ces disponibles. 

- Pour qu'un système de transports de mas-
se satisfasse à ces conditions, il con-
viendrait de créer des voies réservées 
aux autobus, de mettre en place des sta-
tions/points d'arrêt, une signalisation 
visuelle, notamment au moyen de signaux 
différenciés, et d'intégrer ces transports 
aux moyens de transports en commun tradi-
tionnels . 

- Cette solution - qui a déjà été testée 
et a fait ses preuves dans certaines vil-
les brésiliennes - peut être mise en pra-
tique en assez peu de temps (1 an à 1 an 
et demi), en attendant que la technologie 
nationale nous donne les moyens nécessai-
res pour parfaire le système. 

- L'implantation rapide du système propo-
sé permet de consolider la structure de 
croissance urbaine sans pour autant s'inter-
dire pour l'avenir des solutions à plus 
haut degré de sophistication. Bien au con-
traire, un système de transport de masse 
qui fonctionne - en accord avec le modèle 
de développement urbain qui a été choisi -
permet d'anticiper le comportement de tou-
te une population jusqu'alors habituée à 
des moyens de transport collectifs effi-
caces , 
De plus, on peut dès lors ëe fonder sur 
des données statistiques réellespour 'ré-
alimenter' le schéma opérationnel, et of-
frir ainsi aux usagers de meilleures pres-
tations de service. 

- Il est possible, de cette manière, de 
mettre en place des systèmes de transport 
de masse dans de nombreuses villes, tout 
en respectant les caractéristiques régio-
nales, en sorte qu'ils soient partie inté-
grante du paysage ambiant et qu'ils soient 



un facteur décisif de consolidation de la 
structure de croissance définie pour ces 
villes . 

- Quoique les responsables des villes con-
tinuent d'affirmer qu'il faut donner la 
priorité aux transports en commun, il 
reste qu'en dépit du contrôle exercé, la 
plus grande partie des travaux exécutés 
sont destinés aux transports individuels. 

- Il existe un préjugé bien ancré quant 
à la prétendue complexité du problème 
des transports en commun. 
La méthodologie du transport est devenue 
une sorte d'institution qu'on ne cesse 
d'alimenter à grand renfort de données. 
Comme le dit fort à propos Michel Bigey : 
"Il arrive un moment ou il convient de 
cesser de faire des études pour pouvoir 
les réaliser". 

- On a tendance à vouloir quantifier tout 
ce qui sort de l'ordinateur sans se préoc-
cuper d'aucune façon de ce que l'on y 
entre. 
Et combien de fois ne complique-t-on pas 
le problème pour justifier son utilisa-
tion ? 

- La hiérarchisation des voies de trans-
port est un exemple idéal. Une fois dé-
terminées les rues qui serviront au tra-
fic le plus intense, les autres peuvent 
être de dimensions plus réduites et avoir 
un revêtement moins coûteux dès lors 
qu'elles seront destinées à un faible tra-
fic. D'un autre coté, le réaménagement du 
système de voirie existant, pour offrir 
une possibilité de choix entre différents 
itinéraires, plutôt qu'une super-réalisa-
tion n'offrant qu'une option unique, peut 
éviter le gaspillage excessif qu'entraî-
nerait la construction de passages sou-
terrains ou de viaducs. Nous en avons un 
très bon exemple à Curitiba. 

- La transformation des immeubles anciens 
en écoles, centres communautaires ou siè-
ges d'entreprises publiques ou privées 
sera toujours moins onéreuse que la cons-
truction d'immeubles neufs, tout en pré-
servant en même temps, la 'mémoire' de 
la ville. 

- Une place se doit d'être principalement 
un espace libre avec du gazon, des arbres 

et des bancs. L'expropriation des zones 
vertes déjà existantes se révélera la 
solution la plus rapide et la moins coû-
teuse. 

On peut sauvegarder le peu d'aires de loi-
sirs encore disponibles sans avoir à at-
tendre vingt ans pour que les arbres pous-
sent et donnent de l'ombre. Il est pri-
mordial de préserver le peu qu'il en res-
te. Dans la situation critique où nous 
nous trouvons à l'heure actuelle, le meil-
leur programme d'implantation d'aires de 
verdure consiste encore à en faire un re-
levé aérien et à appliquer des décrets 
d'expropriation. 

- Dans une étude concernant la ville de 
Caracas, nous proposons une solution ra-
pide et bon marché pour les 'favelas' qui 
envahissent les collines : pour fournir 
aux habitants des 'favelas' certains ser-
vices de base - eau, tout-à-1'égout, élec-
tricité - nous suggérons la construction 
d'une "rampe de services". Les réseaux 
d'infrastructures seraient amenés jus-
qu'aux collines par une "rampe de servi-
ces" reliée à celle qui dessert les 'fa-
velas'. Les raccordements seraient effec-
tués sans qu'aucun travail souterrain ne 
soit nécessaire, partout où cela serait 
possible, par les toits et les fenêtres. 
Des paliers ou terrasses, en des points 
déterminés des rampes d'accès, seraient 
destinés aux équipements de loisir, ou 
encore à des écoles, centres communautai-
res, etc. Ce projet est valable pour le 
Brésil (nous le proposons pour Récife) ou 
pour tout autre pays ayant les mêmes pro-
blèmes . 

- Les pouvoirs publics, en faisant exécu-
ter certains travaux, mettent largement 
en valeur certains quartiers de la ville. 
Le fait que les organes centraux de la po-
litique urbaine aient connaissance au préa-
lable du schéma de croissance des villes 
permettrait aux municipalités de sollici-
ter du Gouvernement Fédéral des ressources 
(dons ou financements) destinés à former 

un 'stock' nécessaire aux divers program-
mes qui consolideraient la structure urbai-
ne, avant qu'elle ne soit mise en valeur 
pour l'action propre des pouvoirs publics. 

- Nous avons là des exemples concrets, 



dont le constat est aisé. De plus, alors 
que l'on gaspille tant pour la recherche 
dans ce pays, nous aurions envie de sug-
gérer qu'enfin quelqu'un se mette à pen-
ser à d'autres solutions peu coûteuses. 
Par exemple : pourquoi le réseau d'infra-
structures devrait-il être nécessairement 
enterré ? Devra-il rester, de par le des-
tin, ou encore de par une loi immuable, 
immanquablement souterrain ? 

Convient-il vraiment de laver voitures 
et chaussées à l'eau potable ? 

Pourquoi faut-il traiter les eaux usées 
dans un grand terminal ? Ne pourrait-on 
pas les traiter aussi bien par pâtés de 
maisons, évitant ainsi de polluer la vil-

par leur transport ? Bien d'autres aména-
gements de ce type pourraient être réali-
sés. Nous ne retenons ceux-ci qu'à titre 
indicatif. 

- Permettons-nous enfin, aussi, de nous 
démarquer des raisonnements conventionnels 
et de dire que nous devons, dans une cer-
taine mesure, faire un compromis avec 
l'imperfection. Se résigner à ce que les 
choses soient définitives et irréversibles, 
c'est dédaigner les aptitudes des généra-
tions nouvelles. C'est mettre en doute 
qu'elles soient prêtes à participer à un 
processus de développement quel qu'il 
soit. C'est maximiser le problème et mini-
miser les aptitudes des générations fu-
tures ( 1 ) . 

(1) Nous remercions l'auteur pour l'envoi de cet article. 
Nous signalons au lecteur que pour avoir une description des réalisations de la 
ville de Curitiba, il peut se reporter à l'article suivant : 
LERNER (Jaime).- "Curitiba : une ville qui maîtrise sa croissance, Transports 
urbains, Courbevoie (France), n° 40, juill.-sept. 1977 : spécialement pp. 50-51. 

000000000000000000 

"La bicyclette se développe actuellement, aussi bien dans les pays industria-
lisés que dans les pays en voie de développement. Les Etats Unis ont construit 
92 600 Km. de pistes cyclables. San Francisco envisage d'équiper son métro 
ultra moderne de voitures spéciales pour les bicyclettes. Vodoma, en Tanzanie, 
est prévue pour favoriser l'utilisation de la bicyclette. Les villes du futur 
voient en la bicyclette un mode de transport primordial. 

Parmi les nombreuses raisons de ce "boom": avec les matériaux nécessaires pour 
une automobile, on fabrique 100 bicyclettes; le coût annuel d'une bicyclette 
est 50 $, celui d'une automobile, 1 170 $; dans la place nécessaire pour une 
voiture, on peut garer 20 bicyclettes; si les trajets de moins de quatre Km 
étaient faits à bicyclette, on économiserait deux milliards et demi de gallons 
de pétrole; les trajets en ville sont plus rapide à bicyclette qu'en taxi à 
New York, Kong Kong, Bangkok. 

La bicyclette symbolise une ère post-Industrielle. Une époque d'auto-suffisance, 
de faible consommation d'énergie, d'environnement sain, rendue possible par des 
technologies peu coûteuses, à l'entretien facile". 

"Bicycle Boom", Energy Update, 
Bombay, Febr. 1978. 

Traduit par nos soins. 



L'Institut national de la recherche agronomique, France, préconise 

L ' E C O D E V E L O P P E M E N T POUR LES R É G I O N S D É F A V O R I S É E S 

"L'INRA, à travers certaines études précédentes, est actuellement capable d'abon-
deA avec profit des projets de synthèse, de portée socio-économique considérable, 
jugés d'ailleurs prioritaires dans les programmes Internationaux du MAB : dévelop-
pement d'activités sylvo-pastorales en zones de montagnes, mise en valeur de par-
cours à faible productivité [garrigues, parcours dégradés) des zones méditerranéen-
nes . 

Grâce à ses ressources en pâturage, la FRANCE peut développer une politique spéci-
fique "d'élevage - lié", notamment en conditions d i f f i c i l e s ; un élevage extens^f, 
non subi mais raisonné, peut représenter à la fois un atout économique et une né-
cessité sociale pour notre pays, dans des zones ou une désertification rurale trop 
intense risque de devenir un facteur de déséquilibre dangereux dans l'aménagement 
de l'espace rural : complémentarité d'une économie de vallée avec celle d'une éco-
nomie de piémont (étude dans les Pyrénées) ; problèmes de transhumance ; complé-
mentarité de la foret avec le pâturage, (étude dans les Landes), alors que ces 
deux types d'exploitations paraissaient jusqu'ici antinomiques ; maintien de pro-
ductions animales économiques viables dans des régions particulièrement défavori-
sées (Aubrac, Plateau de Millevaches ). Il est indispensable que les études techni-
ques conduites dans de telles situations soient accompagnées de recherches socio-
économiques s'intéressant au problème foncier, aux possibilités de -travail non-
agricole à temps partiel, à la qualité des produits mis sur le marché, aux complé-
ments de revenus accessoires, aux conditions de vie des communautés villageoises. 

Il n'est pas jusqu'à nos régions intermédiaires de petites exploitations de poly-
culture - élevage qui ne soient concernées, actuellement, par de telles approches. 
Une recherche - pilote a été amorcée à ce titre dans le département des \Josges, 
dans laquelle le paysage agricole est considéré comme le support, riche d'infor-
matlons, de l ' évolution de l ' espace rural, car il intègre en e f f e t les transfor-
mations des structures agraires et de Voccupation du territoire, et les modifi-
cations des systèmes de productions. 

L'Intention de l'INRA est de créer à court terme un département de recherches de 
synthèses, -très proche des vrais problèmes du développement agricole, ayant mis-
SAun par surcroit de s'intéresser à des modèles - types d'exploitations, bases 
d'une réflexion approfondie sur des programmes d'aménagements régionaux ; (une 
telle démarche est en cours de réalisation, dans l'Ouest de la France pour les 
quelque 250 000 ha de la région des Marais) . Ves réflexions souhaitables à long 
terme sur les aménagements agronomiques des zones à forte productivité nous pa-
raissent également indispensables". 0 ) 

(D 
POLY (Jacques).- Recherche agronomique. Réalités et perspectives.- Paris : Insti-
tut national de la recherche agronomique, juin 1977: pp. 27-28, mimeogr. (149, 
rue de Grenelle, 75341 PARIS Cédex 07, France). 



L' ECODEVELOPPEMENT 

EN MARCHE 

Conférence La Conférence des Nations Unies sur la coopération entre les 
u piys~en voie de développement (The United Nations Conference 

on Technical Cooperation among Developing Countries -^TCDC) 
doit se tenir à Buenos Aires, en Argentine, du 30 août au 
12 septembre 1978. 
L'objectif de cette conference est d'examiner let moyens 
d'échange et de communication Intellectuelle et technique, 
afin d'organiser de façon plus efficace les e f f o r t s de déve-
loppement, de rechercher et utiliser l'expérience et les 
possibilités de ces pays, et d'arriver plus rapidement à une 
auto-suffisance nationale et collective. 

AFRIQUE 

Séminaire Un Séminaire de recherche sur le développement urbain et ru-
ral intégré s'est tenu à Tanger, du 31 octobre au 5 novembre 
1977, organisé par le Centre africain de formation et de re-
cherche administratives pour le développement (CAFRAD)U) et 
le Conseil pour le développement de la recherche économique 
et sociale en Afrique (CODESRIA)(2). 
Ce séminaire - faisant Suite à deux autres séminaires du 
CAFRAV - avait pour but de donner naissance à un programme de 
recherche et à un processus de collaboration entre les cher-
cheurs présents et leurs institutions ou leurs gouvernements 
et le CAFRAV et le COVESRIA, institutions de coordination, per-
mettant une approche pluridisciplinaire. 
U fut décidé de formuler un programme de recherche commun 

sur les problèmes de : 

- politiques alimentaires, 
- structures administratives, et 
- parti.cipatlo n. 

Les objectifs du programme de recherche sont : 

- d'étudier de façon critique la nature des problèmes de dé-
veloppement dans une perspective africaine et de reevatuer 
les théories issues des pays développés ; . . . 

- d'accroître la conscience des gouvernements africains sur 
les besoins de changement et de donner des orientations pour 
le développement ; 

(1) B.P. 310, TANGER (Maroc) 

(2) B.P. 3304, DAKAR (Sénégal) 



Afrique. 

- de Liberei les pays africains du modèle européen et de les encoura-
ger, par des études comparatives, à des échanges d'expérien-
ces entre eux ; 

- de formuler des orientations pour V enseignement et la re-
' cherche au sein des Institutions nationales et régionales. 

Parmi les projets de recherche proposés, notons plus particu-
lièrement : 
- "La participation populaire et la planification du dévelop-

pement rural Intégré en Tanzanie". 
- "Pour une nouvelle stratégie de la recherche sur le dévelop-

pement rural Intégré en Afrique". 
- "L' évaluation comparée des rapports entre les mouvements coo-

pératifs, la gestion des réformes agraires et la transforma-
tion des écosystèmes ruraux en Afrique". 

- "Un système de planification pour les établissements humaiiis 
au Maroc". 

- "Une évaluation critique des politiques et stratégies alimen-
taires en Afrique : le cas de la Tanzanie'1. 

Une prochaine réunion est prévue pour l'année prochaine à Dakar. 

Tunisie 

Projet Avec l'aide du PNUD et de la FAO, la Tunisie ,avec son climat 
sec, s'efforce de promouvoir l'apiculture pour constituer une 
nouvelle source de revenus pour les petits paysans. 
Outre la production de miel et de cire, pour lesquels il exis-
te une forte demande, elle permet une augmentation de 20 à 
SO I du rendement des cultures de plantes entomophlles {ou 
melltfères) {en Tunisie : le cltronler, l'eucalyptus, le roma-
rin, le thym, le trèfle et la luzerne). 
Le miel est un aliment riche et facilement assimilable. La cire 
d'abeilles est utilisée dans les industries électroniques,phar-
maceutiques et cosmétique, et dans la gravure. 
En 1975, la Tunisie n'assurait que 50 % de la consommation na-
tionale. D'ici 1980, la Tunisie doit être un pays exportateur. 
Cet e f f o r t est appuyé par un programme d'initiation et de for-
mation à l'apiculture^^ . 

(1) Cf. HANLEY (Mary Lynn).- "Tunisie : une activité de ruche 
pour promouvoir l'apiculture", Action du PNUD, New York, 
nov.-déc. 1977 : pp. 1-4. 



AMERIQUE CENTRALE ET 
AMERIQUE DU SUD 

Amérique centrale 

Projet La création d'une entreprise centraméricaine pour l'exploita-
tion de l'énergie géothermique dans cette région a été propo-
sée et est appuyée par le PNUD. 
On pense que les réservé géothermiques de l'Amérique centra-
le sont très Importantes, et la fabrication d'électricité à 
partir de l'énergie géothermique est moins onéreuse que celle 
qui utilise les ressources hydrauliques ou le pétrole. 
V'ici à 1985, cette entreprise centraméricaine devrait pro-
duire 450 mégawatts (M'W) d'électricité. 
Costa Rica, El Salvador, le Guatémala et le Nicaragua ont 
déjà prévu des installations géothermiques dans leurs plans 
officiels (1 ). 

Brésil 

Séminaire Alternatives de développement : infrastructures et services 
urbains. 
Du 5 au 9 décembre 1977, s'est tenu à Sâo Paulo, à l'initia-
tive de Jorge Wilheim, Secrétaire à la Planification de 
l'Etat de Sâo Paulo, un séminaire international sur l'infra-
structure et les services urbains, avec la participation de 
1286 spécialistes, chercheurs et étudiants, répartis en 12 
groupes de travail. Ce séminaire a été inauguré par le Gou-
verneur de Sâo Paulo, et clôturé par le Ministre Fédéral de 
la Planification. 

Le séminaire s'est appliqué à rechercher des solutions non con-
ventionnelles susceptibles d'améliorer la qualité de la vie 
urbaine au Brésil sans entraîner des investissements prohibi-
t i f s . L'importance du thème tient au fait que les démographes 
s'attendent à ce que la population du Brésil atteigne en l'an 
2000 de 200 à 222 millions d'habitants (dont plus de 41 mil-
lions dans le seul Etat de Sào Paulo), et que 85 % de cette 
population vivra dans les villes à la fin du siècle si les 
tendances actuelles de l'urbanisation se poursuivent. Par 
ailleurs, une étude de la Municipalité de Sào Paulo a montré 
que pour doter tous les habitants de cette ville en infrastruc-
ture et services et équipements conventionnels, il faudrait 
investir 643 milliards de Cruzeiros, soit une somme correspon-
dant à deux fois et demi le budget annuel du pays, 12 fols le 
budget de l'Etat de Sào Paulo et 66 fois celui de la ville de 
Sâo Paulo. C'est dire combien il est Impérieux de trouver des 
solutions nouvelles, tout en intensifiant le rythme des inves-

(1) Cf. "L'Energie géothermique - un recours pour l'Amérique 
centrale", Action du PNUD, New York, nov.-déc. 1977: 
p. 3. 



tissements. 

Quinze conférences ont été prononcées, portant sur un éven-
tail très large de sujets, tels que les transports collectifs, 
l'aménagement des rues plétonnlères et des espaces verts, 
l'auto-construction, l'équipement en infrastructure des bi-
donvilles, la création d'une réserve foncière municipale, le 
rééquilibrage entre les villes et les zones rurales, l'orga-
nisation du service de santé fondé sur les officiers de san-
té et un vaste programme en matière d'hygiène, le traitement 
des eaux usées et leur utilisation en agriculture (à l'exem-
ple de Melbourne, en Australie), etc 

Les groupes de travail ont formulé 50 propositions concrètes, 
présentées par la suite au Gouverneur de S&o Paulo. Selon les 
informations publiées par la presse brésilienne, certaines doi-
vent être ap)oliquées dans Vimmédiat. 

Ce séminaire est le troisième d'une série inaugurée en 7 9 7 5 
par une réunion sur l'énergie solaire^), suivie par un sé-
minaire sur le pêche et V aquiculture, dont les travaux vien-
nent d'être publiés sous la forme d'un volumetti. 

Réalisation L'IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), 
dans le souci de préserver et de développer les tortues en 
Amazonie, a mis en place une politique d'élevage de tortues, 
qui associe les initiatives privées au projet (les familles 
reçoivent des tortues et développent leur élevage ; certai-
nes sont en mesure d'envisager l'exportation). 

Guadeloupe 

Découverte "La bilkarziose, cette parasltose qui atteint actuellement 
plus de 300 millions d'individus et en menace 600 millions 
d'autres, serait-elle en vole d'être vaincue ? La récente 
découverte d'une équipe de chercheurs, dirigée par le Pr. 
Golvan, en Guadeloupe, peut le laisser espérer. 
Le responsable de la bilharziose est un ver, le schistosome, 
qui doit, pour se développer, séjourner d'abord dans un mol-
lusque aquatique. Or l'équipe du Pr,Golvan a découvert que 
la douve du rat, un autre ver parasite non pathogène pour 

(1) Une nouvelle stratégie de développement urbain a notam-
ment été présentée par Jaime Lerner, ancien Préfet de 
Curitiba et consultant de la Conférence Habitat. Cf. 
Actualités , p . 3 1. 

(2) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 1, février 1977 : 
pp. 34-35. 

(3) Cf. Notes de lecture, p. 68. 



Vhomme, a le pouvoir de stériliser ces mollusques. Il suf-
f i t de lâcher la douve dans un marigot Infesté pour faire • 
disparaître radicalement les mollusques et, avec eux, leurs 
hôtes. 
Tacile à récupérer chez le rat et à produire Industrielle-
ment , cette douve a l'avantage, contrairement aux produits 
chimiques, de ne nutre ni à V environnement ni à l'ensemble 
de la faune aquatique"(1). 

Guatemala 

InStAtiVbwn Près de trente mille victimes, soixante-quinze mille blessés, 

un million de sans--abri sur les six millions d'habitants que 
compte le pays : tel est le bilan du tremblement de terre 
quia secoué le Guatémala le 4 février 1976. 
Le CEMAT (Centro Meso-americano de estudios para el Tercer 
Mundo(2)) est un organisme qui se propose de promouvoir, au 
niveau de l'Amérique latine, les technologies appropriées au 
développement rural. 

Cest sous cet angle qu'il participe à la reconstruction du 
pays. Il a préconisé la construction en adobe renforcé, puis-
que c' est le seul matériau qui soit disponible, bon marché 
et assez résistant pour peu que l'on respecte certaines règles 
de fabrication et de construction. 

Une action de formation d'agents techniques Issus des commu-
nautés est menée à partir de la vulgarisation-diffus Ion du 
fourneau Lorena^). A la recherche d'un substitut au. ciment, 
le CEMAT s'est Inspiré des expériences étrangères en matière 
de matériaux pouzzolanlques, pour étudier la transformation 
de matières premières locales d'origine volcanique. Une autre 
recherche en cours, plus délicate, vise à utiliser la fermen-
tation anaéroblque pour des latrines collectives. Le méthane 
servirait à économiser le bols utilisé pour chauffer le bain 
de vapeur traditionnel. 

Intégré au Réseau International de la technologie appropriée, 
le CEMAT publie en espagnol des fascicules de Documents de 
travail dont les groupes suivants sont déjà parus : énergie, 
agriculture, santé, construction. Un grand Inventaire sur la 
pharmacopée traditionnelle est aussi engagé. 

(1) Jeune Afrique, Paris. 
Cité par Famille.et développement, Dakar, oct. 1977. 

(2) 8a. calle 6-06, zona 1, Apartado 1160, GUATEMALA, C.A. 

(3) Outre le dossier CEMAT, on lira le texte anglais de 
Appropriate Technology, London, vol. 4, n° 2, August 1977. 



Les innovations techniques à diffuser sont l'occasion de 
mettre en oeuvre un processus social vis-à-vis de l'innova-
tion technico-économique. 

Mexique 

Réalisation Un service de ramassage d'ordures au moyen de bicyclettes 

va être organisé par les autorités du Département du District 

Fédéral dans 16 circonscriptions. 
Le projet a déjà démarré dav\s la circonscription de Benito 
Juàrez, avec plusieurs bicyclettes aménagées avec un bac 
pour la collecte des ordures. Ce service, plus souple, se 
fait en plus du service normal. Les bicyclettes parcourent 
les différents quartiers de la circonscription, spécialement 
les zones ou le nettoyage pose le plus de problèmes. 

ASIE 

Programme inl.er-
régional L'Agricultural Development CouncilO) dirige de 1977 à 1980 

un programme inter-régional sur 1Tutilisation des ressources, 
la gestion et les systèmes alimentaires dans la zone cotiëre 
tropicale humide d'Asie, particulièrement pour les villages 
et les populations. 
Cette zone a une forte densité de population et est intensi-
vement exploitée. Les marais, les eaux intérieures, les eaux 
peu profondes et les petites lies peuvent également l'être. 
Un séminaire est prévu pour 1978, pour étudier les travaux 
réalisés sur ces zones côHères, les e f f o r t s de développement 
réalisés et les possibilités de développer l'agriculture, 
l'élevage, la sylviculture, la pêche, et pour définir les li-
mites et les problèmes, et donc les sujets de recherche qui 
doivent être entrepris à l'échelon inter-régional(2). 

Inde 

Réalisation-
enseignement 

Dans l'Himalaya, une école secondaire, l'Ecole Saint-Alphonse,a été 
construite par ses élèves eux-mêmes à la place d'un édifice 
délabré avec des briques creuses fabriquées par eux. 
Les élèves, issus de familles démunies, "y apprennent les ma-
thématiques tout en s'Initiant à V exploitation d'une ferme". 
L'école fonctionne dans un esprit d'auto-suffisance. Les élè-
ves vendent les produits [lait, oeufs, poulets...) au village 
de Kurseong, près de Varjeellng. La ferme-école comporte éga-
lement un élevage de vaches, porcs et chèvres. Une exposition 

(1) Dr. William L. Collier, Agricultural Development Council, 
Inc., P.O. Box 62, BOGOR, Java (Indonésie). 

(2) Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, vol. 10. Sept. 1977 : 
pp. 22-23~ 



annuelle permet aux villageois de se familiariser avec les 
techniques apprises par les élèves. 
L'ACVJ [Canada) a octroyé au Vére Murray Abraham, qui dirige 
ce projet, une subvention de 100 000 S échelonnés sur 4 ans. 
Des fonds reçus de familles canadiennes servent à l'achat de 
terres de grands propriétaires pour établir des fermes coo-
pératives pour les élèves qui sortent de l'écoles O. 

Réalisation "M. von Oppen, économiste à l'Institut International de re-
cherches sur les cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT), à Hyderabad, Inde, a réussi à captex le soleil et 

l'a mis à contribution pour cuire du riz en 10 minutes, un 
poulet au cari en 20, un pouding en 45. 
Son secret ? Un panier solaire qu'il a fabriqué avec un ca-
dre de bambou, à Vintérieur duquel est fixé un cône parabo-
lique en papier mâché recouvert de papier métallique. Le cô-
ne est moulé sur une forme en plâtre et renforcé de tissu en 
jute... 
La marmite, noire à l'extérieur pour absorber la chaleur et 
brillante à l'intérieur, est placée au point de convergence 
des rayons, soit sur un trépied, soit suspendue à deux bar-
res de bambou qui traversent la partie supérieure du panier. 
Le socle du panier même est en arceau, ce qui permet au cui-
sinier de l'orienter vers le soleil. Par un jour ensoleillé, 
la cuisson peut commencer dès sept heures et continuer jus-
qu'au coucher du soleil. 
Les coûts du matériel et de la main-d'oeuvre pour la confec-
tion du panier prototype ont été inférieurs à 50 roupies 
1$ 6,50 US). Selon M. von Oppen, la fabrication "en série" à 

très petite échelle [deux paniers par jour) pourrait réduire 
ces coûts considérablement. Il estime qu'au cours d'une an-
née ou il fait soleil pendant huit mois, une famille gagnant 
200 roupies par mois pourrait économiser assez de combusti-
ble pour payer le panier et épargner en plus 60 roupies"(2). 

Malaisie 

Symposium Un symposium s'est tenu récemment à Kuching, sur l'utilisa-
tion du sagoutier - Metroxylon sagù - et des variétés voisi-
nes, comme source d'amidon pour l'alimentation et l'industrie. 
Le sagoutier est cultivé dam les marais d'eau douce à pH aci-
de en régions équatoriales, la où peu d'autres cultures sont 
possibles. Au bout de 10 ans, les rendements annuels en éner-
gie alimentaire sont supérieurs à ceux des rizières nécessi-
tant soins, drainages et fertilisation. Cette plante pérenne 

(1) Source : CIDA/ACDI Contact, Ottawa, n° 62, octobre 1977. 

(2) Tiré de : Le CRDI explore, Ottawa, vol. 6, n° 4, 1977, 

p. 15. 



A sie 

Pakistan 

alimente de fortes concentrations de populations depuis 
2000 ans [alors que les rizières d'Asie du Sud-Est n'ont 
sans doute que 500 ans ). 
Cependant, lei zones occupées par des populations se nourris-
sant do, sagou se sont rétrêcles en Asie du Sud-Est(\). 

Réalisation Le Gouvernement du Pakistan propose, dans le cadre de son 
programme pour l'exploitation des sources d'énergie non con-
ventionnelles, de créer des centres d'énergie dans 16 provin-
ces du pays, afin de fournir une démonstration des différen-
tes réalisations possibles. 

Le projet d'énergie rurale vise à V amélioration de l'agri-
culture, à l'équipement des zones rurales, au contrôle de la 
salinité de l'eau, etc. Sur 100 centres de biogaz prévus, 25 
sont réalisés et 15 sont en cours. 
L'accent est également mis sur les cuisinières solaires et 
les chauffe-eau solaires (2). 

Sri Lanka 

Vrojet Un projet intitulé UMLAWE - "Utilisation of Mountainous Land 
and Wind Energy Resources" est réalisé sous les auspices de 
la Sri Lanka State Plantation Corporation, dans une région 
située à 2000 m d'altitude. 

Il doit étudier les possibilités de culture en 
région montagneuse, et l'utilisation de l'énergie éolienne 

pour l'agriculture (3), 

Thaïlande 

Conférence Une Conférence internationale sur le contrôle de la pollution 

de l'eau dans les pays en voie de développement a eu lieu à 

Bangkok du 21 au 26 février 1978 (4), dans le but de favori-

ser les échanges d'expériences, d'idées, etc. 

Elle a traité des aspects techniques, juridiques, sociaux et 

(1) Source : "Sagopalmas Source of Starch", Wallaceana, Kuala 
Lumpur, n° 9, July 1977 : pp. 58-59. 

et : Process Biochemistry, London, January/February, 1977. 

(2) Cf. Energy Update, Bombay, Febr. 1978 : p. 3. 

et Energy International, San Francisco, vol. 14, n° 10. 

(3) Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, vol. 10 , Sept. 1977 : 

p. 22. 

(4) Renseignements : Dr. E.A.R. 0UAN0, Conference Secretary, 
Asian Institute of Technology, P.O. Box 2754, BANGKOK. 



économiques du contrôle, de la pollution de 1' eau, avec en 
particulier les possibilités de traitement des eaux usées 
et d'utilisation des résidus ( I ) . 

PACIFIQUE 

Pacifique Sud 

Projet Les tortues constituent pour le Pacifique Sud un capital qui 

doit être géré. La Commission du Pacifique Sud étudie la 
création d'élevages de tortues. 

Le projet: comporte deux parties, l'une essentiellement scien-
tifique, menée à l'Université du Pacifique Sud, à Suva, et 
l'autre sur la rentabilité de l'élevage des tortues, compte 
tenu de la situation alimentaire et des conditions locales, 
à Rarotonga, dans les Iles Cook. Les uns comme les autres 
travaillent en étroite collaboration avec les services des 
pêches locaux. 
C' est la tortue verte (Chelonla mydas) qui semble se prêter 
le mieux à la création d'une colonie de reproducteurs. Sa 
chair est bonne, et cette tortue est herbivore. 
L'université du Pacifique Sud va mettre en place un bassin 
de reproduction ou seront placées des tortues adultes. L'éle-
vage de tortues vertes de l'Ile de Grand Cayman doit être 
étudié et adapté au contexte océanien. Le bassin doit avoir 
une capacité de 3 000 000 delitres d'eau de mer, renouvelés 
18 fois par jour. Il est prévu d'utiliser 
les _ marées afin de diminuer le cout d'une telle instal-
lation. 
La reproduction en captivité [l'insémination artificielle est 
prévue) doit permettre de ne pas menacer les colonies sauva-
ges, et même de concourrir à leur conservation, voire à leur 
expansion. 
La CPS pense qu'il serait souhaitable de créer une colonie 
de tortues vertes reproductrice et "d'en faire un centre qui 
fournirait à tous les territoires insulaires intéressés des 
oeufs à couver et de jeunes tortues"(2). 

Indonésie 

PéaliSatLOnS Un ingénieur, Anto Sudjarwo, a mené à bien un réseau pipe-

line de bambou de 90 km, avec la participation volontaire 

(1) Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, vol. 10, Sept. 197 7 : 
pp. 9-10. 

(2) RAJ (M.U.).- "L'Elevage des tortues dans le Pacifique Sud", 
Bulletin du Pacifique Sud, Nouméa, vol. 27, n° 3, 1977 : 
pp. 30-33. 

M, Raj travaille à l'Université du Pacifique Sud, SUVA, Fidji. 



des paysans, pour approvisionner 60 000 personnes, de 24 

villages. Les habitants du village de Kepuharjo devaient 

auparavant marcher trois heures pour parvenir au puits le 

plus proche. 

Cet ingénieur a également réalisé de petites unités de biogaz 

utilisant la bouse de vache, le fumier de poulet et les ex-

crément humains. Le gaz méthane .obtenu sert pour la cuisson 

des aliments, et les résidus sont un bon engrais. 

Il a encore encouragé les habitants de Kepuharjo à diversi-

fier leurs cultures, avec notamment du trèfle, et à élever 

des poulets (1) . 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

Projet Le PNUD, la FA0 et le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-
Guinée collaborent à un projet, qui a démarré le 1er janvier 
1977, intitulé "aide à la production de peaux de crocodile". 
Les espèces que. l'on trouve en PNG sont le. crocodile d1 eau 
douce (Crocodylus novaegulnae) et le crocodile de mer (C. 
porosus ), qui vit êgalemejvt en milieu, fluvio-lacustre. 
Outre les stations de démonstration et d'essai, Il existe 
plus de 200 petites fermes villageoises, et d'Importants 
groupements commerciaux. Les bébés crocodiles sont capturés 
dans les marais et élevés dans des enclos. 
Le but du projet est d'améliorer et d'étendre le réseau en 
place, qui est loin d'avoir atteint ses limites, "afin 
d'Implanter une Industrie bien structurée et organisée pro-
duisant des peaux brutes de première qualité pour l'exporta-
tion". Ceci doit permettre d'accroître les recettes nationa-
les en devises étrangères et d'organiser une activité écono-
mique rurale convenant particulièrement bien aux plaines ma-
récageuses qui manquent de terres arables, et d'éviter ainsi 
l'exode rural. Il faut noter qu'une bonne partie des crocodi-
les capturés n'arriveraient pas à l'âge adulte dans la nature. 
Ce projet porte essentiellement, à l'échelle du village, sur 
la "conservation", ainsi que sur l'alimentation et l'élevage 
des crocodiles. 
Il doit donc mettre la PNG au 1er rang de la production de 
peaux de crocodile, dont la viande est également comestible 
par l'homme et dont les déchets peuvent servir d'aliment 
pour les crocodiles eux-mêmes, sans épuiser les réserves na-

(1) Cf. VAN DIEREN (Wouter).- "The Village that Drinks from 
Bamboo", Earthscan Bulletin, London, vol. 1, n° 1, Febr. 
1978 : pp. 1-2. 

et : SACERDOTI (Guy).- "Rural Skills Bear Fruit in Indo-
nesia", Far Eastern Economic Review, Hong Kong, Nov. 25, 
1977 : pp. 61-63. 



tutelles ni compromettre la survie de l'espèce (1 ). 

Réalisation Un médecin anglais (2) a animé à Vanimo la construction d'un 

digesteur de lisier desservant un hôpital. 

Il permet non seulement d'évacuer les déchets, mais aussi 
de récupérer le gaz [éclairage, cuisine, réfrigération), 
d'élever des canards, poulets et porcs - Importantes 

sources de protéines-, de faire bénéficier les potagers d'une 
fumure constante, et enfin d'alimenter un bassin de piscicul-
ture, précédé d'un bassin d'oxydation pour purifier l ' e f f l u -
ent. Cette installation, débutée en août 1973, a été inaugu-
rée le 9 juin 1974. Cette réalisation souligne les avantages 
du digesteur de lisier pour les collectivités et villages 
qui sont pour la plupart en mesure d'en assurer eux-mêmes la 
construction et l' entretien(3). 

Projet Un s ite expérimental pour la production de sel par évapora-

tion solaire a été établi dans la région de Papa - Lea Lea. 

Cette acttv-vté peut suppléer aux Importations (le pays impor-
te environ 4000 t de sel) et. être réalisée par les villageois 
sur leurs propres terrains. Une Installation pilote doit 
employer entre 30 et 50 personnes(4). 

Philippines 

Recherche Le Conseil philippin de la recherche sur les ressources agri-

coles (PCARR) mène, avec l'appui du CRDI (Canada)yun projet 
de recherche pour développer le potentiel économique du leu-
caena (également appelé "ipil-ipil" ou "koa haolé"). 

(1) Cf. BOLTON (Melvin).- "L'Elevage des crocodiles en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée", Bulletin du Pacifique Sud, 

Nouméa, vol. 27, n° 3, 1977 : p. 19-23 et 40. 

(2) S. FRANKEL, médecin de la circonscription du Sepik occi-
dental, à Vanimo. Son adresse actuelle est : Darwin Colle-
ge, CAMBRIDGE (Grande Bretagne). 

(3) Information tirée de : 
"Vers une technologie villageoise : le recyclage des 

déchets", Bulletin du Pacifique Sud, Nouméa, Vol. 27, 

n° 2, 1977 : pp. 27-30. 

reproduit de : Papua New Guinea Medical Journal, Port 

Moresby,- vol. 18, n 1. 
Il est à noter que les étapes et difficultés techniques 
de la construction, les résultats et l'appendice techni-
que, sont des témoignages et des informations fort utiles. 

(4) "Preparation of Salt Ponds in the Papa / Lea Lea Area", 
Yumi Kirapim, Boroko, n° 4, Dee. 1977. 
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Pacifique. - Pays industrialis es 

Le. Ieucaena est extrêmement productif et peut être coupé 
tous les 5 ou 6 ans. Son bois peut être utilisé pour de nom-
breuses réalisations industrielles et peut également, être 
utilisé pour le chauffage. 
Ve nombreuses plantes et arbres se nourrissent des éléments 
libérés dans le sol par sa décomposition. On étudie égale-
ment son efficacité comme engrais vert en l'intercalant dans 
des. rangs de mais sucré et de riz. 
Enfiln, te jeune Ieucaena est utilisé comme fourrage. 
Il faut cependant noter qu'il contient un acide aminé toxi-
queï la mimosine, qui comporte des inconvénients pour les 
animaux qui. en sont nourris. Les travaux du PCARR visent à 
corriger les défauts du Ieucaena, pour en exploiter les qua-
lités. Cet arbre pousse dans presque tous les pays tropicaux (1) . 

Etude Des chercheurs philippins étudient la possibilité d'utiliser 
comme combustible le coir (fibres de l'enveloppe des noix de 
coco),les coquilles du fruit et les feuilles pour en tirer 
de l'énergie. 
Les résidus de la noix de coco (6 millions de tonnes chaque 
année) représentent en puissance une énergie qui équivaut à 2 
millions de t . de gas oli pour diesel. 
Trois usines pour le traitement de la noix de coco et la 
production d'électricité sont en cours de réalisation. La 
première de ces usines aura une capacité de 1500 kilowatts (2). 

PAYS INDUSTRIALISES 

Etats-Unis 

Projet L'utilisation commerciale des algues géantes va être expéri-

mentée, en remplacement du gaz naturel (3). 

(1) Cf. SHIRKTE (Rowan).- "Super arbre ? Le Ieucaena promet 

beaucoup", Le CRDI explore, Ottawa, vol. 7, n° 1, mars 

1978. 
Cf. également : NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES.- Leucaena. 
Promising Forage and Tree Crop for the Tropics.- Washing-
ton, D.C. : N.A.S., 1977. 

(2) Cf. "Un Gazogene aux fibres de cocotiers", Action du PNUD", 

New York, nov.-déc. 1977 : p. 2. 

et Environmental News Summary, UNEP - New York, n° 42, 

Aug.-Sept.-Oct. 1977 : p. 17. 

(3) Cf. CHEDD (G.). - "Cellulose from Sunlight", New Scientist, 

London, vol. 65, n° 939, 6 March 1975 : pp. 572-5 ; 
et : WASHINGTON CENTER FOR METROPOLITAN STUDIES. 
- A Conference on Capturing the Sun Through Bioconversion. 
Proceedings, Washington CMS, March 10-12, 1976. - 862 p. 
1717 Massachussetts Avenue, WASHINGTON D.C. 20036 



La General Electric et VAmerican Gas Association doivent 
Implanter une ferme expérimentale pour la production d'algues 
géantes au large de la cote de Californie, afin d'obtenir des 
données sur les possibilités d'utiliser cette plante comme 
source renouvelable d'énergle(i). 

Réalisation pilote Toujours pour faire face à la raréfaction du gaz naturel, le 

Département de l'énergie a alloué la somme de 938 000 dollars 
à un projet pilote de fermentation anaérobie (production de 
gaz à 65 % de méthane) pour un élevage de 20 000 têtes en 
Floride. 

Le propriétaire de l'élevage estime qu'ainsi pourra être 
approvisionnée à partir des déchets animaux, en plus de tou-
tes ses installations, une bonne partie de la ville voisine, 
d'une population de 12 000 habitants (2). 

Etude L'administration américaine des produits alimentaires et 
pharmaceutiques [FVA) vient de lancer une étude sur l'utili-
sation des excréments animaux pour l'alimentation du bétail. 
"Cette administration s'était pourtout déclarée, en 1967, 
opposée à cette pratique, mais elle se trouve aujourd'hui 
placée devant un fait accompli plusieurs Etats de l'union 
ayant autorisé que le bétail soiX nourri,au moins partiel-
lement, de cette manière". 
Les excréments animaux contiennent des éléments nutritifs 
lies excréments de volaille contenant de 30 à 35 % d'équi-
valent de protéine brute) qui peuvent être utilisés soit 
par l'espèce produisant l'excrément, soit par d'autres espè-
ces . 
"La technique approuvée par la FVA consiste à dessécher les 
excréments, à les traiter pour en tuer les bactéries, et à 
les mélanger ensuite à d'autres aliments destinés au bétail. 
L'étude en cours permet déjà d'affirmer, selon la FVA, 
qu'outre la solution qu'elle apporte à la pollution, cette 
méthode d'utilisation des excréments pour la nourriture des 
animaux n'entraîne aucune altération dans le goût de la 
viande destinée à la consommation humaine. 
Ces recherches sont totalement indépendantes de celles annon-
cées récemment par le Département de l'Agriculture sur l'ac-
célération de l' engraissage des boeufs grâce à un complément 
alimentaire à base de poudre de ciment" (3). 

(1) Source : Energy Update, Bombay, October, 1977 : p. 5 

(2) Source : "Manure Fuel ? Pilote Project for Cattle Waste", 
Time, New York, December 26, 1977. 

(3) Tiré de : A.F.P. Sciences, Paris, n° 110, 5 janv.1978:p.16. 



France 

Séminaire Un séminaire de sensibilisation et d'approfondissement de la 

démarche d'écodéveloppement se tiendra à Arc-et-Senans, du 

2 au 20 avril 1979. 

Organisé conjointement par le Ministère de l'environnement et 
du cadre de vie et le CIRED, avec l'appui du PNUE, ce séminai-
re s'adresse aux praticiens du développement (fonctionnaires 
ou non), au chercheurs, et enfin aux étudiants sur le point 
de s'insérer professionnellement dans le Tiers Monde. 
Pour faciliter la communication interdisciplinaire, un vaste 
éventail de fonctions ou de spécialisations est souhaité .• 
économistes, spécialistes du développement Aurai ou urbain, 
sociologues, anthropologues, uAbanistes, agronomes, fores-
tiers, techniciens de la santé, de l'habitat, de V énergie... 
Répartis durant une semaine en trois ateliers itinérants, les 
participants s'entraîneront à une réflexion critique SUA 
l'énergie, l'habitat, ou l'agriculture et les ressources re-
nouvelables . 
Pour faciliter les échanges de vues informels, ne seront 
retenus que les candidats pouvant faire preuve d'une maîtri-
se suffisante de la langue fAançaise. (D 

Réalisation La première usine mondiale pour la fabrication à partir du 
lactosérum de protéines destinées a~l' cdlmentatlon animale 
sera Installée pAès d'Aurillac. Son coîit seAa de 30 millions 
de fAancs. "Le procédé... consiste, après ultrafiltAatlon 
du lactosérum, à extraiAe, par la fermentation au moyen de 
champignons filamenteux, les élémnets pAotélniques contenus 
dans le jus lactosé. 
L'usine traitera 300 mètres cube de lactésérum, produisant 
10 tonnes de protéines par jour, dont 3 pour l'alimentation 
infantile, 6 pour l'alimentation animale et une tonne d'aci-
des aminés séparés. 
La fabrication de protéines à partlA du lactosérum présente 
un double avantage : elle permet de réintroduire dans le 
clAcuit pAoductif un rejet industriel particulièrement pol-
luant, le lactosérum, et fournira un apport de protéines 
pour le bétail, qui devrait permettAe a la France de réduire 
sa dépendance à l'égard des producteurs de soja" (2). 

Réalisation "L'Institut national de la recherche agronomique [IMRA] a 
mis au point un procédé de tannage des rations animales qui 
permet aux ruminants d'assimilertoutes les pAotélnes qu'el-
les contiennent. 

(1) La brochure d'inscription peut être demandée au CIRED, 
auprès d' Anne Bergeret. 

(2) Tiré de : A.F.P. Sciences, Paris, n° 111, 12 janvier 1978. 



Jusqu'à 20 % des protéines sont habituellement dissoutes 
lors de leur passage dans la panse des ruminants et excré-
trêes sous {¡orme d'urée. Pour éviter ces pertes, les rations 
finement moulues sont arrosées de formol, un* composé qui pro-
tège les protéines lorsqu' elles sont dans la panse. Cette 
technique s'inspire da procédé de tannage du cuir. 
Grâce à cette technique qu'a brevetée l'IURA, on peut soit 
réduire les rations animales soit augmenter la productivité 
du bétail. En E ranee, les vaches nourries d'un kilo d'ali-
ments ainsi traités produisent chaque jour un litre de lait 
de plus qu'auparavant. 
Ves économies considérables peuvent aussi être réalisées, le 
coût du traitement, étant cinq fols Inférieur au coût des ra-
tions économisées" ( 1 ). 

Réalisation Unité pilote pour transformer le bois de taillis en cageots. 

L'industrie papetière et les autres Industries du bols en 
France n'exploitent pas les taillis (arbustes) et branchages 
dont la coupe est chère mais rendue nécessaire pour la pous-
sée des grands arbres. 20 millions de sont ainsi non uti-
lisés lie plus souvent brûlés sur place). les ingénieurs syl-
vlcoles seront donc particulièrement contents d'apprendre 
qu'avant même V éventuelle consécration officielle du compost 
de taillis, une invention démarrée en 1964-65 arrivera au 
stade d'une production pilote de cageots pour l' emballage 
des fruits et légumes au printemps 197S. 
L'Inventeur, M. Sorbier, a en e f f e t inventé et mis au point, 
avec l'aide de VAMl/AR (Agence nationale pour la valorisa-
tion de la recherche) et d'industriels, un nouveau matériau 
qui vient compléter les produits moulables et qui promet 
d'être plus efficace et moins cher que les produits actuels. 
Peut-être pourra-t-on arrêter ou même faire reculer l'avan-
cée des cageots en plastique. 
Par rapport au matériau aggloméré de bols combiné à la rési-
ne, il y a économie d'énergie (10 fois moins pour mettre le 
bols en fibres au lieu de poudre) et économie de résine 
(puisque l'on conserve mieux la force de la structure fibreu-

se). Les qualités mécaniques que l'on peut rendre supérieu-
res à celles du bols massif peuvent ouvrir la vole à des 
usages industriels. 
Vu point de vue des ressources, il y a économie de non renou-
velable et extension du renouvelable qui est valorisable (2). 

(1) Tiré de : Le CRDI explore, Ottawa, vol. 6, n° 4, 1977 : 

p. 15. 

(2) D'après ARVONNY (M.).- "Un Nouveau matériau dans 

trie, du plastique en bois", Le Monde, Paris, 21 

bre 1977. 

1T indus-
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Réalisation Un Français, M. Loas, cadre commercial dans le bâtiment, 
propose un nouveau combustible, à haut pouvoir calorifique, 
obtenu à partir de déchets de toutes sortes : végétaux fo-
restiers, agricoles, et déchets organiques des ordures ména-
gères et industrielles. 
"Le procédé Loas consiste à provoquer la fermentation des 
déchets [obtenue par ensemencement des déchets à raison de 
5 % de semence pour 100 ! d'ordures à traiter] et à soumet-
tre des matières en cours de fermentation à un traitement 
mécanique de pulvérisation. Le dégagement de chaleur provo-
qué par la fermentation permet d'éliminer, naturellement pres-
que toute l'humidité sans apport calorifique extérieur com-
plémentaire... L'installation de chauffage elle-même est ali-
mentée par les déchets en surplus ou refusés et par le mé-
thane récupéré lors de la fermentation. Cette combinaison 
fermentation-pulvérisation facilite la 'déstructuration' de la 
matière : celle-ci peut alors être utilisée comme combusti-
ble sous sa forme pulvérulente, ou agglomérée pour consti-
tuer, en fin de traitement, soit, un granulé, so.it une bri-
quette [S cm de diamètre, 2, S ou 30 cm de longueur]. Ce 
combustible a un bon rendement calorifique [double de celui 
du bois, grâce à son taux d'humidité inférieur à 7 %] et dé-
gage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une agréable 
odeur végétale". 
En ce qui concerne la France, 25 millions de tonnes d'ordu-
res pourraient être traitées chaque année, ce qui permettrait 
de produire 5 O'OO 000 t f équivalent pétrole. L'Agence nationa-
le pour la valorisation de la recherche [ANi/AR) estime que 
ce procédé permettrait de récupérer 12 800 000 t de combus-
tible à partir des déchets de toutes sortes non récupérés à 
l'heure actuelle. 
Une installation fonctionne depuis novembre 1977 à Laval, 
traitant 18 000 t d'ordures. Le combustible obtenu permet 
d'alimenter une chaufferie d'eau pour 2 500 logements, ce qui 
représente une économie de 3 500 t d'équivalent pétrole/an. 
Quinze autres usines doivent entrer en fonctionnement au 1er 
trimestre de 1978(1 ). 

Recherche Un programme de 18 mois de recherche sur le compost de brous-
sailles, mis en pratique avec éclat par un autodidacte con-
troversé par les autorités techniques, va chercher à préciser 
les divers paramètres de ce dossier. 
Des chercheurs privés et publics vont travailler sous la di-
rection du CTGREE [Centre technique du gé.nle rural et des 
eaux et forêts) d'Aix, intéressé par l'apport financier que 
représente une mise en valeur agricole et énergétique de la 
broussaille : elle pourrait rendre viable à court terme 

(1) Source : MORICE (Gérard).- "Un Combustible tiré des déchets", 
Sciences et vie, Paris, n° 726, mars 1978 : pp. 79-81. 



V entretien des forêts, en particulier dans la zone médi-
terranéenne, vulnérable aux Incendies en l'absence d'entre-
tien. 
La recherche est financée par le programme i/EVA (valorisation 
énergétique des déchets agricoles) de la VGRST. L'idée la 
plus originate des Innovateurs praticiens du \Jar est de faire 
passer dans le tas de compost, dont la température est de 60-
70°C, un serpentin qui capte la chaleur. Des locaux commu-
naux de 100 m1 sont en cours d'équipement pour être chauffés 
principalement par 5 tas de 100 tonnes (1), 

Grande Bretagne 

Symposium Le Deuxième symposium international sur "Les systèmes d'éner-

gie éolienne" doit se tenir du 3 au 5 octobre 1978 (2). 

Symposium Le Symposium sur les processus écologiques dans les environ-

nements cotiers (Symposium on "Ecological Processesin Coastal 
Environments") s'est tenu du 12 au 16 septembre 1977 à l'Uni-
versité d'East Anglia, Norwich(3). 
Au programme figuraient les sessions suivantes : 
- Caractéristiques des écosystèmes cotiers. 
- Etablissement et différenciation des populations selon les 

différents environnements impliquant les habitats cotiers. 
- Relations écophysiologiques de organismes à l'Interface des 

habitats marins, d'eau douce et terrestres. 
- Photosynthèse et production primaire dans les environnements 

cotiers. 
- Energie et nutrlents. 
- Ecologie câtière appliquée(4). 

Institution Une nouvelle adresse nous a été signalée pour le Groupe d'ac-

tion pour les ressources et les technologies appropriées dans 

le domaine de la santé ("Appropriate Health Resources and 

Technologies Action Group" - AHRRTAG), signalé dans les Nou-

vel 1 es de 1'écodéveloppement, n° 4 (pp. 57—58) : 

85 Marylebone High Street, LONDON W1M 3DE. 

(1) On lira : LA PORTE DES VAUX (H. de).- "Le Compost de 

broussailles ou la méthode 'Jean Pain' ", Agriculture, 

Paris, n° 413, nov. 1977 : pp. 396-399, 

Echange Méditerranée, Marseille, n° 2, 1977. 

(2) 2nd International Wind Energy Symposium, BHRA Fluid 
Engineering, CRANFIELD, Bedford MK43 OAJ. 

(3) Informations : Dr. A.J. DAVY, School of Biological 
Sciences, University of East Anglia, NORWICH, NR4 7TJ. 

(4) Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, n° 9, July 1977. 



Grèce 

Confi érence 

Colloque 

La Première Conférence internationale sur l'énergie et le dé-
veloppement communautaire (First International Conférence on 
Energy and Community Development) va avoir lieu à Athènes, du 
10 au 15 juillet 1978, sur le thème de l'utilisation ration-
nelle de l'énergie dans la planification, le développement 
et les activités des communautés humaines (The Rational Use 
of Energy, Development and Opération of Human Communities). 
Elle est organisée par le National Energy Council de Grèce 
et l'U.S. Department of Energy, et doIX en particulier 
mettre l'accent sur Vutilisation des sources d'énergie non 
sujettes à épuisement (1). 

Une consultation sur le développement de l'aquiculture (Con-

sultation on Aquaculture Development) a eu lieu à Athènes, 

du 14 au 18 mars 1978, organisée par le Gouvernement grec 

en collaboration avec la FAO/GFCM et le PNUE. 

Israël 

Congrès Un congrès a eu lieu à Tel Aviv sur "Les nouvelles tendances 

en matière d'urbanisme", du 19 au 22 décembre 1977 (2). 

Il était organisé par le Centre de coopération technique inter-

nationale, l'Association of Engineers and Architects in Israel 

et la Société pour le développement international. 

Certaines communications ont été particulièrement Intéressantes 
du point de vue de l'écodéveloppement. Citons notamment : 
- celle de M. Cônes ( 3), sur le thème : Comment construire 

dans le désert pour gagner des terres ? mettant l'accent 
sur la nécessité que l architecture tienne compte des 
besoins locaux et mette à profit les matières premières 
locales. 

- celle de C. Rapkln (4) sur le bilan de la planification 
participative aux Etats-Unis. 

(1) Secretariat : Environnement Design Co., c/o H.P.O., 

36, Voukourestiou Str., ATHENS. 

(2) International Technical Cooperation Center Secretariat, 
Engineer's Institute, 200 Dizengoff Street, P.O. Box 3082, 
TEL AVIV. 

(3) Institute for Desert Research, Sde Boker, BEER SHEVA. 

(4) Department of Urban Planning, Princeton University (Etats 
Unis). 



- celle de S. Shaked ( 1 ), qui définit Ici communauté. 
- celle de S. Amin (2), su/i les nouvelles altitudes par 

rapport aux critères sociaux utilisés pour évaluer les 
styles de vie. 

- celle de W. Llckfleld (3), sur la transition' de l'urbanis-
me à Vaménagement (niveaux de la planification, partici-
pation, planification sodétale, adaptation des systèmes 
de planification aux différents pays). 

- celle de G. Golany (4), sur les thèmes pour le dévelop-
ment des zones arides. 
Les zones arides qui représentent 15 % de la population 
du globe et 22 % des terres arables peuvent être utilisées 
pour l'agriculture "sous £erre" et au "goutte à goutte", 
pour le tourisme, pour produire de l'énergie (soleil, vent) 
et des matières premières et pour VImplantation de nou-
velles villes. 

- celle de M. Hitl et R. Alterman, sur l'évaluation des 
besoins en équipement. (5) 

Actuellement les normes de surfaces pour les équipements 
publics sont trop rigides. Il faut créer de nouvelles 
normes Issues de l'analyse des besoins auxquels l'équi-
pement doit répondre el des différents choix politiques 
possibles. On aurait ainsi un jeu de normes destinées 
non pas à uniformiser les équipements mais au contraire 
à adapter chaque équipement à la spécificité économique, 
sociologique et environnementale du Heu ou II s'Insère. 
Ve plus ces normes doivent aider à mettre en place des 
équipements flexibles pour s'adapter aux changements 
dans le mode de satisfaction des besoins. 

(1) Technion Institute of Technology, Department of Archi-
tecture, HAIFA, 

(2) Director, Planning Division, Civil Service Commission, 
JERUSALEM. 

(3) Department of Economic of Environmental Planning, Univer-
sity of London (Grande Bretagne). 

(A) Department of Architecture, Pennsylvania State University 
(Etats Unis). 

(5) Technion Research and Development Foundation Ltd. 



Réalisation: 

Vans le domaine, de Vuliliscution de. l'énergie, solaire, notons 
le chauffage de l'eau sanitaire et la climatisation. 

On peut citer l'expérimentation en grandeur réelle d'une 
maison très bon marché, climatisée grâce au soleil. I l 
s'agit d'une maison à ossature métallique dont le toit est 
en verre recouvert de feuilles de plastique ordinaire. Un 
système très rudtmentalre de tuyaux assure une circulation 
d'eau entre la toiture (entre le verre et le plastique) 
et le sol en dessous de la maison. L'eau se refroidit dans 
le sol, prend des calories sur la toiture et repart dans 
le sol. Il faudrait attendre les résultats de l'expérience 
pour évaluer les potentialités d'application au Tiers Monde ; 
s'il est satisfaisant, ce système, compte tenu de sa rusti-
cité, pourrait être utilisé dans bon nombre de pays du 
Tiers Monde (1 ). 

En matière de stockage, on peut citer les piscines à gradient 
de température et les piscines à eau saumâtre-eau 
douce. Les recherches poursuivies sur la première forme 
semblent maintenant bien ralenties car le procédé est 
trop cher et économiquement non rentable. 

Pour le second, l'idée est de se servir de la Mer Morte 
comme réservoir d'énergie en mettant à profit la d i f f é -
rence de salinité entre ces eaux et celles du Jourdain 
pour faire tourner une turbine. Le procédé est encore au 
stade du laboratoire. 

Les expériences de culture hydroponlques ont été aban-
données. Le procédé marche mais reste trop cher. 

Les I sraéliens croient beaucoup plus à l'irrigation par 
eau saumâtre ou salée [Mer Morte). Les résultats obtenus 
pour les plantes est remarquable avec la technique du 
goutte à goutte. Les expériences ont été menées pour la 
betterave (acceptation d'une salinité élevée sans affec-
tation du rendement en sucre), les oignons (rendement 
3S t/ha au lieu de 39) et les melons (rendement variable 
selon les variétés, qui peut atteindre 100 % du rendement 
obtenu avec de l'eau douce ; le gout serait meilleur dans 
les melons irrigués avec de l'eau saumâtre ! ). 

Le problème qui reste à résoudre est celui de la conser-
vation des sols et de leur qualité (accumulation du 
sel). 

(1) Maison solaire conçue par R. RAPPEPORT, Université 
de Beer Sheva, Applied Reserach Institute. 
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Pays Industrlallsés - Nations Unies 

Suède 

Etude Un nouveau matériau de construction actuellement à l'étude en 
Suède a été présenté par son inventeur, M. Gunnar Hall au Comité 
suédois pour les économies d'énergie. 

Il s'agit, à partir de débris de papiers déchirés dans un fort 
courant d'air puis collés sur une base en plâtre, de réaliser 
une sorte de brique légère et quasiment Ininflammable à 
100 11). 

Yougoslavie 

Exposition 
Symposium 

Une Exposition internationale de l'équipement et de la technolo-
gie de l'énergie solaire "Solar 78" et un Symposium interna-
tional sur les aspects techniques, économiques et organisateurs 
de l'utilisation de l'énergie solaire auront lieu du 25 au 
30 octobre 1978 à la Foire de Belgrade. 
Ils sont organisés par l'Association yougoslave de l'énergie 
solaire - JUSE, et la hlre de Belgrade, avec le soutien de 
divers organismes yougoslaves et de 1' UNESCO (2). 

NATIONS UNIES 

PNUE-UNESCO-OMS 

Projet La première étape d'un projet destiné à montrer comment prévenir 

les effets néfastes que peuvent avoir pour l'environnement de 
petites retenues d'eau en zone rurale a démarré au Kenya. 
Il est dirigé par le PNUE en coopération avec 1'UNESCO, l'OMS 
et d'autres organisations des Nations Unies et s'inscrit dans 
un projet global d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
de l'eau dans les zones rurales. 

Vans les 5 années à venir, d'autres projets de démonstration 
seront développés dans d'autres parties de l'Afrique, en Asie 
et en Amérique latine (3). 

(1) Source : Le Nouvel économiste, Paris, n° 120, 20 février 1978. 

(2) Adresse : Uros Jelició, Président du Comité exécutif de JUSE, 

Jugoslovensko Udrizenje za Suncevu Energiju, 
Vojvode Stepe 51, 11000 BELGRADE , 

(3) Voir : "Rural Water Project", Uniterra,Nairobi, vol. 2, 
n° 10, Dec. 1977 : p. 3. 



Université des Nations Unies 

Enseignement- Les programmes menés par l'Université des Nations Unies (UNU) 

recherche sont largement empreints de l'esprit de 1'écodéveloppement, 

notamment : 

- Le Programme sur les ressources naturelles, qui a débuté en 

février 1977, sous la direction du Vice-Recteur Walther Manshard. 

Il étudie • les zones tropicales humides - agro-sylviculture, 
"systèmes agro - aquatiques ", etc... - ; 

• les zones arides ; 
• V énergie pour les collectivités rurales - notamment 

l'énergie solaire, au caractère décentralisé, souvent abondante 
dans les pays du Tiers Monde, nécessitant un équipement de capta-
tion facile à construire par la main d'oeuvre locale ; dans 
les villages à prédominance agricole, la combinaison de l'énergie 
solaire avec le gaz de fermentationi 1). 

- Le Programme de développement humain et social, qui comprend 

trois parties étroitement liées : 

• les objectifs du développement, 
• les processsus permettant de réaliser ces objectis, 
• les indicateurs du déroulement de ces processus. 
M. Galtung a noté l'importance de s'efforcer "d'appréhender les 
objectifs, les processus et les Indicateurs dans leurs relations 
naturelles et non en tant qu'entités séparées". [2). 

ESCAP 

Séminaire Un séminaire sur l'amélioration de l'habitat rural et des équi-
pements communautaires (Workshop on Improvement of Rural Housing 
and Community Facilites) s'est tenu du 18 avril au 31 mai 1977, 
organisé par le National Building Organization, qui est le Centre 
régional de l'habitat des Nations Unies pour l'ESCAP (3). 
Parmi les sujets traités, notons en particulier : l'habitat 
rural, politiques et programmes ; matériaux et méthodes de 
constructions locaux ; planification des établissements ruraux, 
en liaison avec V environnement ; organisation et promotion de 
l'auto-construction; équipements communautaires et développement 
intégré des zones rurales [4). 

(1) Ce programme est décrit dans : SHEARER-IZUMI (Walter). -

"The Natural Resources Program", Science, Washington, D.C., 

vol. 198, n° 4320 , 2 Dec. 1977 : pp. 896-897. 

(2) Cf. : UNU Newsletter, Tokyo, vol. I, n° 6, July 1977. 
Université des Nations Unies, Toho Seimei Building, 
15-1 Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, TOKYO (Japon). 

(3) UN RHC for ESCAP Region, P.O. Box 15, BANDUNG (Indonésie). 

(4) Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, n° 9, July 1977 : 

pp. 7-8. 
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Nations Unies 

Symposium Un Symposium régional de l'ESCAP sur le développement des 

régions delta-iques (ESCAP Régional Symposium on the Develop-
ment of Deltaic Areas) s'est tenu à Bangkok, en Thaïlande, 
du 22 au 28 nov. 1977. C'est le troisième symposium d'une série 
organisée par la Commission pour les régions deltaïques. 
Il avait pour objet d'étude : 

- le développement des zones deltaïques dans les réglons arides 
et semi-arides ; 
-le développement des marais, lagons... en examinant les carac-
téristiques propres de V environnement et les modes de dévelop-
pement actuels, ainsi que les perspectives de développement (7 ) . 

Centre panaméricain pour l'écologie humaine - ECO 

Institution Le Centre panaméricain pour l'écologie humaine et la santé 

(Pan American Center for Human Ecology and Health - ECO) a 
été crée à Mexico en septembre 1975 par l'Organisation panamé-
ricaine de la santé (OPS-OMS) à la suite d'un accord avec le 
Gouvernement mexicain. Ce Centre a pour vocation 
l'étude de l'Impact sur la santé des 
modifications de V environnement et des facteurs qui accompa-
gnent la croissance, le développement et l'Industrialisation. 
L'objectif est d'étudier les problèmes de santé et les facteurs 
qui les causent In situ, dans l'espoir de trouver des solutions 
dans le ^contexte culturel, social et économique des communautés 
concernées. Il a pour mission d'aider les pays membres à pré-
venir les Impacts négatifs des modifications de V environnement, 
ou d'y remédier. 

(1) Source : Wallaceana, Kuala Lumpur, vol. 10, Sept. 1977 : 

pp. 8-9. 

notes de lecture 

PNUE Presse. Conseil d'administration du 
PNUE... Communiqué de presse PNUE 26-32-
34-35-49 à 52-54-55. mal 797$. (1 ) 

Le Comité de session I - établi par le Con-
seil d'administration du PNUE - a conclu 
ses débats le 23 mai dernier après avoir 

(1) Nous nous basons sur ces documents 
pour évoquer les débats et décisions 
sur l'environnement et le développe-
ment à l'occasion du Conseil d'admi-
nistration du PNUE, n'ayant pu rece-
voir les documents plus récents avant 
de terminer ce numéro. 

adopté un projet de décision sur l'environ-
nement et le développement présenté par le 
Groupe des 77. Entre autres, ce projet 
"souligne l'importance des expériences pra-
tiques, en particulier des projets pilotes 
d'écodéveloppement, et recommande que ces 
projets soient exécutés au niveau national, 
aussi bien dans des pays développés que 
dans des pays en développement, pour aider 
à dégager des idées concrètes au sujet d'un 
développement écologiquement sain, compte 
tenu de l'importance de la participation 
du public". Il suggère "que l'ordre de prio-
rité des activités de la rubrique environne-
ment et développement soit le suivant: 
- conception intégrée de l'environnement et 
du développement, y compris 1'écodéveloppe-
ment, techniques appropriées écologiquement 
rationnelles, relations entre industrie et 
environnement, et programmes relatifs àl'u-



tilisation des ressources naturelles". 

"Le projet de décision sera présenté 

à la session pléniaire pour adoption 

définitive". (1) 

(1) op. cit. Communiqué de presse 55, 

23 mai 1978. (Na.78-4362). 

cultural Development of East Africa". Cet 
article complète et développe l'informa-
tion socio-économique sur l'écofarming 
proposée par le Dr. K. Egger pour les 
montagnes Usambara en Tanzanie (4). Un 
ensemble très riche indispensable pour 
les futurs programmes de formation. 

I/lentetj ahA.es beAtchte. Problème deA Ent-
oolcklungslândeA, Bonn, nu 70, DezembeA 
1977. (1). 
Spécial Issue : Ecodevelopment. EdttoA : 
BeAnkaAd GlaeseA. 

Ce numéro spécial en Anglais est un ins-

trument particulièrement bienvenu pour 

illustrer les principes directeurs de 

1'écodéveloppement. Outre la reprise de 

textes connus d'I. SACHS et de S. AZIZ 

(sur le développement rural en Chine), 

ainsi que la description du projet nais-

sant d'écodéveloppement dans l'Ouest de 

l'Iran par T. FARVAR (2), ce numéro pré-

sente : 

- un long article de Brian Alejandro 
THOMSON (Argentine), qui décrit un long 
travail original de synthèse aussi riche 
par la rigueur de ses concepts théoriques 
pour situer la problématique de 1'écodé-
veloppement dans une perspective histo-
rique et politique que par la diversité 
des cas qui illustrent une typologie des 
aggressions contre le milieu naturel ou 
de sa sous-utilisation en Amérique Lati-
ne. Du constat-réquisitoire de B.A. Thom-
son sur les problèmes de l'environnement 
considérés comme une autre facette des 
structures économiques de la périphérie 
dépendante (à coté des inégalités extrê-
mes de la pauvreté) à l'approche norma-
tive de ce que devrait être un écodéve-
loppement autodéterminé et moins inéga-
litaire, il y a l'espace extrême du che-
min à parcourir où le découragement ... 
ne doit pas empêcher l'imagination so-
ciale et la dénonciation méthodique. 

- Un article de Bernhard GLAESER (3), 
intitulé : "Economie Implications of 
Ecological Sustainability in the Agri-

(1) Forschunginstitut der Friedrich-

Ebert Stiftung, 5300 BONN-BAD GODESBERG, 

Kölnestr. 149 (République fédérale al-

lemande) . 

(2) Cf. également description de ce pro-

jet, p. 26. 

(3) Directeur de projet à l'Internatio-

nal Institute for Environment and Socie-

ty (IIES) du Science Center, Berlin (RFA). 

(4) Pour les données agro-écologiques, 

cf. le résumé d'A. Bergeret, dans son 

article "Des Systèmes de production éco-

logiquement viables ...", Nouvelles de 

1'écodéveloppement, n° 3, oct. 1977 : 

p. 15. 

CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPE-
MENT. - Development, the. United Nations 
System and the NoAtk-Soutk Relationshlp. 
Stadej submltted to the Society foA InteA-
natlonal Development. - NovmbeA 1977. 

Le combat des pays en voie de développe-
ment pour l'acceptation du Nouvel Ordre 
Economique International, décrit dans la 
Préface, est la toile de fond de cette 
étude, qui analyse en première partie les 
aspects sociaux du développement à l'in-
térieur des Nations Unies, et en deuxiè-
me partie l'évolution vers un développe-
ment intégré, notamment les grandes con-
férences sur les thèmes majeurs : envi-
ronnement humain ; population ; alimenta-
tion ; développement ; emploi ; réparti-
tion du revenu ; progrès social et divi-
sion internationale du travail ; habitat 
et établissements humains. Le deuxième 
chapitre de cette deuxième partie est cen-
tré sur les problèmes et les objectifs 
du développement intégré : droits de 
l'homme, besoins fondamentaux, modifica-
tion des modèles de développement, par-



ticipation, intégration des objectifs 
économiques, sociaux et écologiques, 
auto-suffisance ("self-reliance"). L'ac-
tion nécessaire est ainsi nettement si-
tuée dans une perspective d'écodévelop-
pement. 

Il est enfin exposé la nécessité d'une 
action globale et coopérative du systè-
me des Nations Unies. 

Il est rappelé dans la note de présenta-
tion de cette étude, face aux énormes 
inégalités entre le Nord et le Sud,que "le 
but de cette étude est de contribuer à 
donner aux discussions futures une base 
plus large et plus réaliste que par le 
passé". 

Il est notamment souligné que les "pro-
blèmes" des pays en voie de développe-
ment, pour l'instauration d'un Nouvel 
Ordre International, "ne peuvent être 
considérés séparément, car ils forment 
des réactions en chaîne qui sont inhé-
rentes au sous-développement et impli-
quent par conséquent l'adoption d'une 
notion de développement intégré. C'est-
à-dire de mesures convergentes pour la 
mobilisation massive des ressources fi-
nancières, techniques et humaines et la 
coopération adéquate de tous les orga-
nismes du système des Nations Unies". 

EaJithscan Bulletin, London, vol. 1, 
n" 7, Feb. 1978 

Earthscan (1) est une unité d'information 
sur l'environnement et le développement, 
qui bénéficie de l'appui du PNUE. 

Les matériaux sont destinés aux services 
d'information (media) et résumés dans ce 
nouveau bulletin pour les organisations 
non gouvernementales. Celui-ci paraît 
avec l'appui de l'Agence canadienne pour 
le développement international (ACDI), et 
est diffusé avec l'aide du Centre de liai-
son pour l'environnement (Environment 
Liaison Centre) de Nairobi. 

Earthscan publie également des articles 

destinés à des revues et des dossiers 
de presse. 

Il nous paraît intéressant de détail-
ler quelques documents présentés dans 
ce premier numéro : 

- "The village that Drinks from Bamboo", 
par Wouter van DIEREN (Netherlands). (2). 

- "China : Machines Designed by Workers", 
par Ariane van BUREN, qui a récemment 
séjourné en Chine. 
Ceux qui travaillent sur les machines 
sont les mieux placés pour les amélio-
rer ou pour faire de nouvelles inven-
tions. De plus, la création est favori-
sée par la collectivité. L'usine devient 
ainsi vraiment un lieu de créativité. 

- "The Solar-Powered Village of Tomor-
row", par Jeremy BUGLER (G.B.) 

- "Vietnam's Other War : The Fight 
Against Disease", par Anil AGARVAL (Earth-
scan) , montrant l'efficacité de la méde-
cine traditionnelle, décentralisée, ac-
compagnée d'un effort pour la propreté 

de l'eau (latrines à double compartiment, 
qui permettent de recueillir le fumier 
sans danger). 

- "The Liveable Slums of Calcutta", par 
T.N. NINAN (Hindustan Times). 
A Calcutta, le bidonville de Darapara 
est malsain, alors que celui de Kultola 
Math est propre, sans mouches ni mousti-
ques. Face aux prix des nouvelles cons-
tructions, inaccessibles pour 90 % de 
la population de Calcutta, ce bidonvil-
le a été doté de rues pavées, de pou-
belles, de services sanitaires et d'eau 
propre, les mares ont été assainies et 
les rues éclairées. Le coût est de 180 
roupies (21 è) par personne, au lieu de 
3 600 roupies (420 $). 

- "Marine Pollution : Brotherhood Not 

Enough ?", par Jon TINKER (Earthscan). 

- "Snail Fever Threatens the World's 
Biggest Farm", par Erik ECKH0LM (World-
watch, Etats-Unis). 
La schistosomiase menace une des plus 
grandes fermes du monde. Des armes exis-
tent pour lutter contre cette maladie 



(situation des villages, approvisionne-
ment en eau potable, latrines, etc ...)• 
Des programmes ont fait leurs preuves à 
Puerto Rico, en Chine (3) et en Egypte. 

- "The Future of Antarctica".(Earthscan 
Press Briefing Document. N° 5. July 1977). 
Ce document examine en particulier les 
possibilités de développement de l'An-
tarctique, et les conséquences qu'aurait, 
sur l'environnement, l'exploitation des 
ressources. 

Dans le 2e numéro d'Earthscan Bulletin, 
April 1978, nous avons particulièrement 
remarqué : 

AGARWAL (A.). - "Appropriate Technology 

Newsfeatures. 1. Rural Energy : Simpler 

Biogas Plants". (4). 

(1) 10 Percy Street, LONDON, W1P ODR 
(Grande Bretagne) 

(2) Cf. Ecodéveloppement en marche, 
Indonésie, p.49. 

(3) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 4, février 1978 : p. 61. 
(4) Cf. Actualité : A propos du biogaz 
en Chine : p. 24. 

BLANC-PAMARV [Chantai). - Recenslon des 
diverses approches "écologiques" des sys-
tèmes géographiques et des sociétés. -
Paris : Centre national de la recherche 
scientifique et M oison des sciences de 
l'homme, 197?, - 100 p. 

Cet ouvrage vient de paraître dans le ca-
dre du groupe "Ecologie et sciences hu-
maines" de la Maison des sciences de 
1'homme. (1). 

Ce travail d'une géographe est une recen-
sion et une analyse des orientations de 
recherche relevant de ce qu'il est conve-
nu d'appeler "l'écologie humaine", et ce-
ci tant du coté des sciences sociales que 
de celles de la nature. L'auteur a rete-
nu, dans la littérature existant en 1975, 

150 textes (articles ou ouvrages) de tous 
horizons scientifiques. On peut regret-
ter certains oublis comme les travaux de 
p. Dansereau, ou qu'une place privilégiée 
soit donnée à certains textes qui, on le 
sent, sont plus proches des préoccupa-
tions de C. Blanc-Pamard. G. Sautter 
qui a préfacé l'ouvrage, présente ce tra-
vail comme devant "apporter l'image si-
gnificative de tout ce qui s'est fait et 
écrit d'essentiel dans ce no man's land 
en voie d'occupation et d'organisation, 
à la limite des grands intérêts tradition-
nels des sciences naturelles et des scien-
ces sociales". 

Dans la première partie, est menée une 
longue et intéressante analyse des gran-
des orientations disciplinaires et des 
idées maîtresses. On y voit tour à tour 
l'écologie des naturalistes, la géogra-
phie, l'anthropologie et l'ethnologie, 
1'ethnobotanique, l'anthropologie physi-
que et l'écologie urbaine. L'auteur sou-
ligne notamment la nouvelle direction 
que représente 1'écodéveloppement. En 
conclusion de cette approche discipli-
naire, l'auteur a choisi de regrouper 
quelques textes fondamentaux qui présen-
tent les résultats théoriques de l'ana-
lyse des systèmes écologiques. 

La deuxième partie se propose de passer 
de la théorie à la pratique en présen-
tant les différentes approches méthodo-
logiques des relations hommes/milieu qui 
sont étudiées indépendamment de la dis-
cipline. Dans une période où les tenta-
tives sont nombreuses pour présenter les 
nouveaux principes d'analyse des faits 
d'organisation de l'espace, les documents 
réunis donnent une bonne base de réfle-
xion. Dans une conclusion assez brève, 
l'auteur s'interroge sur les possibilités 
d'un terrain de rencontre entre l'écolo-
gie et les sciences humaines. 

Ce travail original et très riche paraît 
digne d'intérêt pour tous ceux que préoc-
cupent les rapports entre milieux et so-
ciétés . 
En annexe, l'auteur a regroupé 



un certain nombre de termes propres à 
l'écologie d'après la bibliographie 
utilisée. 

(1) 54, boulevard Raspail, 75270 PARIS 
CEDEX 06 (France). 

cher ailleurs références bibliographi-
ques et listes de constructeurs. Il est 
vrai que celles publiées ailleurs que 
nous connaissons choquent par leur ca-
ractère partiel qui, inévitable, confi-
ne à la partialité du commerçant qui 
fait sa publicité. 

++++++++++++++++++ 

Energie,.Ó nouvelles 

SEMA. - Evaluation des énergies nouvel-
les pour, le développement des Etats afri-
cains. - Varis : Ministère de la Coopé-
ration (1), 1977. - 311 p. [Collection 
Technologies et développement des Etats 
africains). 
(environ 100 FF). 

Malgré son prix, nous ne pouvons que re-
commander à toute personne intéressée 
par le sujet (et lisant le français !) 
de se procurer ce qui est à notre con-
naissance le meilleur manuel technico-
économique disponible présentant le 
"state of the art" sur les énergies nou-
velles. Jacques Giri et Bernard Meunier 
ont réussi à aller des bases les plus 
rudimentaires sur l'énergie pour aider les 
profanes non techniciens, jusqu'à une es-
quisse présentée en tableaux de comparai-
sons des solutions alternatives par type 
de besoin énergétique. Les critères per-
tinents sont bien mis en valeur ; l'expo-
sé dense accompagne les évaluations tech-
nico-économiques du minimum de références 
aux dimensions culturelles. Nous savons 
gré également aux auteurs d'avoir su ne 
pas se laisser aller au ton trop souvent 
passionné pour ou contre tel filière (par 
exemple le biogaz). Ainsi malgré l'absen-
ce (excusable il y a un an) de référence 
an programme éclair de biogaz en Chine, 
les auteurs ont su laisser ouverte la ré-
flexion sur cette filière. Bref, un outil 
de synthèse irremplaçable pour le plani-
ficateur. Toutefois ce dernier devra cher-

(1) 20, rue Monsieur 75007 PARIS (France) 

WALTON (J.V.Jr.), ROV (A.H.), BOMAR 
(S.H.Jr.). - A State fo the Art Survey 
of Solar Powered Irrigation Pumps, Solar 
Cookers, cmd ttood Burnlng Stoves for Use 
in Sub-Sahara Africa - Atlanta, Georgia : 
Georgia Institute of Technology, Enginee-
ring experiment station, January 1978. 
- 94 pp., mimeogr. (gratuit). 

Menée pour Al'Dir'iyyah Institute de 
Genève, en 1977, ce document est assez 
complet sur chacun des trois thèmes pré-
cis cités dans le titre. Notons que les 
auteurs proposent à la fois de ne pas cé-
der au pessimisme dominant à l'égard des 
cuiseurs solaires (des essais prolongés 
au Mexique ne seraient pas aussi néga-
tifs que le dit la réputation faite sans 
essai sérieux) et de travailler à amélio-
rer les fourneaux à combustibles tradi-
tionnels. Pas de données économiques. 

Agriculture 

"Agriculture africaine : problèmes nou-
veaux, solutions anciennes ?", Environ-
nement africain, ENVA, Vakar, \)ol. II, 
nJ 4, et vol. I I I , n° 1, nov. 1977. 

Ce numéro double d'Environnement africain 
sur l'agriculture africaine constitue un 
instrument de travail très riche dont 
l'attrait principal réside dans l'illus-
tration de la thèse de la richesse du 
savoir technologique inclus dans ce que 
P. Richards a appelé l'écologie populai-
re. 



Voici en effet publiés (et sans doute 

pour la première fois en Français) des 

documents aussi essentiels que le texte 

de W. PAGE et P. RICHARDS sur 1*"Action 

communautaire dans la lutte contre les 

parasites des cultures" - le cas du cri-

quet puant au Sud du Nigéria -, et un 

des premiers classiques de D.W. NORMAN 

sur l'analyse socio-économique des cul-

tures en mélange parmi les Haoussas du 

Nord-Nigéria (1973). Sur le même thème, 

le texte plus récent (1976) de T. Aji-

bola Taylor sur les associations cultu-

rales, moyen de lutte contre les para-

sites des plantes en Afrique tropicale, 

enrichit la littérature disponible sur 

ce thème si important des cultures en 

mélange, présenté à nos lecteurs dans 

l'article d'A. Bergeret "Des systèmes 

de production écologiquement viables -

Illustrations dans le domaine de l'agri-

culture" (1). 

Dans le même esprit de l'héritage/créa-

tivité du savoir populaire, Philippe 

LANGLEY synthétise en quelques pages 

l'esprit de la nouvelle rubrique "Tech-

nologies pour 1'écodéveloppement" où 

des croquis renforcent l'intérêt. Parti-

culièrement utiles sont les croquis des 

"fourneaux sans fumée" (pp. 300-306), 

le récit sur les éoliennes à voile d'Omo 

en Ethiopie et le récit de la mise au 

point au Swaziland du tracteur Tinbaki 

et celle d'une barre d'attelage au Bots-

wana. 

Un regret pourtant. Le thème de l'inva-

sion des rats au Sahel en 1975 et 1976 

est présent à travers un compte-rendu 

sur un texte de 1976 de l'ORSTOM de Da-

kar (pp. 321-324). Quel dommage que le 

merveilleux exemple d'écologie populáis 

re que constitue le piège à rats de Kor-

naka (Niger) (2) ne soit pas inclus dans 

ce numéro spécial ! 

(1) Nouvelles de 1'écodéveloppement, n° 3 

oct. 1977 : pp. 3-25 

(2) On lira à ce sujet une des fiches 

On mesure donc le rôle d'échange d'in-

formation que veut jouer le récent"Re-

lais technologique pour 1'écodéveloppe-

ment et la planification dans les envi-

ronnements africains" (3) ; mais son 

efficacité dépend de la prise de cons-

cience et de la contribution de nombreux 

correspondants. Combien de milliers de 

tonnes de céréales auraient été épargnées 

en 1975 et 1976 si l'objectif du "Parta-

ge de la technologie traditionnelle" 

(dûment sélectionnée) avait été engagé 

10, 20 ou 30 ans avant que l'Université 

des Nations Unies ne se la propose com-

me objectif ? (pp. 306-310). 

Sans pouvoir noter toutes les autres con-

tributions, notons deux heureuses repri-

ses : celle du texte de S. EL AMANI, qui 

montre l'intérêt qu'il y aurait pour la 

Tunisie à réorienter une partie des re-

cherches en hydraulique rurale vers des 

technologies traditionnelles de gestion 

locale des eaux qu'il conviendrait de 

réhabiliter et de renforcer ; celle éga-

lement du texte remarquable de J. FAYE, 

T. GALLALI et R. BILLAZ, qui montre l'é-

cart de la réalité des systèmes de produc-

tion agricole avec la schématisation que, 

volonté délibérée et ignorances confon-

dues, les experts externes et internes 

des projets continuent à reproduire. 

D. Théry 

du GRET déjà publiée sur le sujet, et 

surtout : GONTARD (P.). - "Un exemple 

de meilleure protection des végétaux par 

un retour aux méthodes traditionnelles -

Le piège Kornaka au Niger, in : La Fin 

des outils, technologie et domination. -

Paris : PUF, s.d. (Cahiers de l'IUED-

Genève). 

(3) Voir : Nouvelles de 1'écodéveloppe-

ment, n 3, "oct. 1977 : p. 39. 



LAVIGNE (Jmvi-Clcm.de). - "Bilan de dix 
ans de révolution verte", Economie et 
humanisme, Paris, n° 238, nov. dec. 1977; 
pp : 14-25. 

A l'occasion d'un bref rappel historique 
des origines de la Révolution Verte, l'au-
teur rappelle les immenses espoirs susci-
tés par cette percée scientifique : "Ces 
variétés ainsi découvertes semblaient cons-
tituer l'arme absolue pour vaincre la pau-
vreté et pour faire face au fossé grandis-
sant entre la croissance des populations 
et celle de la production alimentaire". 
On croyait tenir enfin "la solution" au 
problème de la malnutrition. 

Or, pour extérioriser leurs performances, 
ces variétés exigent un environnement sur 
mesure. Les seules semences sont loin de 
suffire ; il faut aussi de généreux ap-
ports d'engrais, l'accès à l'irrigation 
et davantage de travail. Si l'un de ces 
éléments indissociables fait défaut, la 
révolution escomptée devient un mirage. 
De plus, en sus de ces apports qui cons-
tituent le noyau de la technologie, l'uti-
lisateur de ces nouvelles variétés se 
voit contraint de faire appel à des her-
bicides et insecticides, "inputs secon-
daires" au plan technique, souligne l'au-
teur, mais non quant aux quantités utili-
sées et à leur coût. Exemple et symbole 
de transfert technologique, la Révolu-
tion Verte propage l'idée que le progrès 
agricole se mesure en quantités d'engrais, 
d'insecticides ou de pesticides achetés. 

Lavigne met en lumière les détenteurs des 
leviers de commande de ce processus de 
transfert de technologie : Fondation Ford, 
groupe de la B.I.R.D., I.D.A., entrepri-
ses transnationales enfin comme la CIBA 
(entreprise pharmaceutique suisse), qui 
se voit confier 300 000 ha de bonnes ter-
res à Java ainsi que le monopole de dis-
tribution des engrais et des pesticides 
par épandages aériens. La liste pourrait 
être longue : Mitshubishi, Hoechts, Agrar 
Hydra Technik, Esso Standart Fertilizers 
and Agricultural Co, etc... 

Les conséquences de la Révolution Verte 
sont présentées au quadruple plan de l'éco-
système (usure des sols, perte de capaci-
té d'autofixation d'azote) ; de la produc-
tion alimentaire (déficience en lysine, 
saveur non appréciée des populations lo-
cales) ; du système social (stratégie 
onéreuse qui entraîne une sélection de 
ses bénéfices et prolétarise les agricul-
teurs mal dotés, d'où naissance de con-
flits sociaux ...) ; perte de qualité de 
la vie, enfin : les écosystèmes comme les 
classes sociales pauvres font les frais 
de l'accroissement de la production cé-
réalière. 

Lavigne préconise alors une autre straté-

gie fondée sur 1'écodéveloppement, stra-

tégie qui devrait comporter trois volets : 

une démarche politique : récupération 
de 1' autonomie de décision (et non plus 
absorption indiscriminée de techniques 
créées dans d'autres contextes), planifi-
cation participative, réforme agraire 
et enfin transformation du contenu et des 
styles d'éducation où l'initiation à l'en-
vironnement et le travail de groupe se-
raient à l'honneur. 

- une intervention dans le processus tech-
nologique. Sans nier les acquis de la 
Révolution Verte, rechercher une agricul-
ture moins dépendante et moins onéreuse : 
association aux engrais chimiques d'en-
grais organiques issus de divers déchets, 
usage multiple de l'eau d'irrigation in-
cluant la pisciculture. Enfin, à l'inver-
se de la Révolution Verte, miser sur les 
espèces et variétés locales qui ont fait 
la preuve de leurs aptitudes, quitte à 
s'attacher à améliorer leur performances. 

- la recherche d'écotechniques enfin, défi-
nies selon l'auteur comme "des techniques 
utilisant les ressources locales en y in-
tégrant les données scientifiques contem-
poraines pour en améliorer la productivité", 
ce qui peut aboutir à des combinaisons ori-
ginales de techniques de pointe et de tech-
niques traditionnelles. D'autres révolu-
tions vertes sont possibles, à condition 



de s'écarter des recettes prë-fabriquées 

ailleurs, par d'autres, pour d'autres 

besoins. 

Un article de synthèse critique, trop 

bref quant aux alternatives qu'il sug-

gère . . . 

A. Bergeret 

Reforestation +++++++++++++ 

ÙJEBER (Ered R. ). - Reforestation in Arid 
Lands. -6.1. : Action/Peace Corps Pro-
gram & [/oùinteers in Technicai Assistan-
ce, 1977. (1) 

Un véritable manuel technique a été tiré 
du travail des techniciens - agents de 
développement de VITA et du Peace Corps. 
On nous avertit que les 96 premières pa-
ges (mais aussi les appendices E et F) 
ont une portée plus générale pour la pla-
nification et la mise en oeuvre de pro-
jets que les appendices A, B et C, où 
sont présentées des données écologiques 
spécifiquement rassemblées pour les be-
soins des projets de reforestation au 
Sahel. Le paradoxe est évidemment que la 
langue française est largement dominante 
dans cette région. Une traduction s'im-
pose (2) . 

Le manuel comporte surtout des données 
de type bibliographique pour la sylvicul-
ture ou des données techniques d'expérien-
ce. On apprécie que le chapitre 2 (pp. 5-
14) insiste 

- sur le fait que l'arbre ne représente 
qu'un des nombreux efforts de réhabili-
tation d'une végétation en zone aride, 
tels que la gestion des pâturages, le 
contrôle des sables .., 

— sur la multiplicité des objectifs de 
différents programmes de reforestation ; 

(1) Ce manuel est diffusé par VITA, 3706 
Rhode Island Avenue, MT, RAINIER, 
Md. 20822 (Etats-Unis). 

" sur la composante de la participation 
communautaire comme élément décisif pour 
le succès des efforts de reforestation. 

Les chapitres suivants témoignent d'une 
grande attention à chacun des sous-ensem-
bles techniques dont la contribution est 
indispensable pour la bonne réalisation de 1 
plantation : choix des sites ; en pépi-
nière, choix d'une plantation directe ou 
en pots ; importance de prévoir l'appro-
visionnement en eau ... Certains sous-
ensembles donnant lieu à des développe-
ments importants sont directement inclus 
dans le manuel au lieu d'être traités par 
renvois bibliographiques. Par exemple, la 
question de la protection des jeunes ar-
bres transplantés amène une présentation 
détaillée des moyens de clôturer, y com-
pris un moyen astucieux de construire 
une barrière à fermeture automatique 
(pp. 47-58). 

De même, en illustrant concrètement le 
dossier avec un procédé de traitement 
insecticide (Dieldrin) pour les piquets 
en bois locaux afin d'allonger leur du-
rabilité, les auteurs ne manquent pas 
d'ajouter une page (3) sur les risques du 
produit pour l'homme et l'environnement 
en cas de maniement erroné. Ce souci de 
fournir un manuel qui se suffise en lui-
même est très positif. 

Certes, on est surpris de voir affirmer 
sans référence à la densité de planta-

Md. 20822 (Etats-Unis). 

(2) Heureusement, un instrument existe 

dans cette langue : FRANCE, Ministère 

de la Coopération, - Mémento du fores-

tier . Techniques rurales en Afrique. -

Paris : Ministère de la coopération, 1976. 

(20, rue Monsieur, 75007 PARIS, France). 

(3) D'ailleurs dérivée de LINDBLAD & 
DRÜBEN. - Small Farm Grain Storage. -
PC/VITA, 1976. - 150 + 128 p. 



tion que la clôture de protection arbre 
par arbre est forcément plus coûteuse 
que celle de périmètres de reforestation. 

Mais ce n'est pas en technicien que je 
lis ce document. La lacune qui me frap-
pe est la suivante : alors que les astu-
ces et novations techniques abondent, les 
mises en garde relatives aux obstacles 
socio-culturels ne sont mentionnées qu'en 
p a s s a n t . Si les expériences concrètes 
permettent de dire qu'il s'agit d'une 
dimension décisive (Cf. le passage pp. 
7 et 8 sur "l'engagement de la communau-
té ; pp. 12-13, sur le pâturage en zone 
de reboisement ; pp. 47 & ss., sur la 
protection), cette même expérience de 
terrain ne pourrait-elle donner lieu au 
moins à un résumé et à des références bi-
bliographiques en ce qui concerne la di-
mension socio-politique des programmes 
de reboisement ? Mais évidemment, l'accu-
mulation des échecs plus que des réussi-
tes est beaucoup plus souvent génératri-
ce de silence (auto-censure) que d'exa-
men critique. De même, si les projets de 
reforestation sont réputés déplaire aux 
organismes d'aide financière peu enclins 
à l'investissement écologique à long ter-
me - tel est du moins le bruit qui court -
pourquoi ce silence total du manuel sur 
les coûts ? N'a-t-on pas assez de réali-
sations pour mettre en relation les coûts 
comparés avec les résultats comparés d'une 
part et les composantes techniques et par-
ticipatives comparées d'autre part. 

Malgré l'apport irremplaçable sur des don-
nées instrumentales que fournit ce type 
de manuel, il reste à réaliser et à pu-
blier des études sur les dimensions qui 
font le plus obstacle. A partir du moment 
où l'on est convaincu que - quelles que 
soient les réussites encore douteuse^ 
attendues d'innovations dans des domaines 
comme la cuisson solaire - les zones rura-
les des régions arides ne pourront faire 
l'impasse sur une politique multi-dimen-
sionnelle de reboisement, il ne saurait 
être question de se contenter d'approfon-
dir la seule dimension technique, éner-
gétique ou agri-sylvicole. 

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

GOl/ERNO VO ESTAVÛ VE SAO PAULO. Secré-
tariat da AgsuLcu.Uu/ia ¡do Interlor, du 
Economla e Planejamento, de Cnltura, 
Clencla e Tecnologla. - Smlnaxlo al-
ternatives de desenvotvlmento : pesca, 
coleta e culXivo. - Sao Paulo : Secre-
taria de Economla y Planejanienio, 1977. 
[Série Document 7). 

Ce document publie, sous la coordination 
de Maria Antonieta B. Dente, les princi-
paux travaux de ce Séminaire, qui a eu 
lieu a Sâo Paulo, Brésil, en septembre 
1 976. 

Plusieurs travaux intéressants furent 
présentés dans le domaine de la gestion 
des ressources renouvelables dans une 
approche d'écodéveloppement ; parmi eux 
nous signalons : 

~" L e s possibilités de développement de 
l'aquiculture au Brésil",par Newton 
CASTAGNOLLI. 

Après avoir regretté l'état primitif du 
développement de la pêche au Brésil, on 
remarque que ce secteur englobe 500 000 
personnes, dont 400 000 artisans. Sao 
Paulo et Minas Gérais, deux régions irri-
guées par les bassins du Parana/Uruguai 
et le S. Francisco ont subi la dégrada-
tion de leur milieu naturel par l'abat-
tage de la forêt-galerie (le long des 
fleuves), par les déchets industriels et 
par la construction de barrages, impacts 
qui ont eu comme conséquence la dispari-
tion de plusieurs espèces de poissons. 

- La pêche artisanale comme secteur de 
subsistance a été étudiée dans le rap-
port pêcheur/paysan :"La pêche artisana-
le comme partie du secteur de subsistance, 
son approche sociologique"(Gilvando SA 
LEITA0 RI0S). Plusieurs cas sont décrits 
depuis l'Amazonie jusqu'à la région Sud 
du pays pour montrer la conjugaison entre 
les activités de la pêche et de l'agri-

D. Théry 



culture, en signalant les techniques sim-

ples adoptées dans l'une et l'autre acti-

vités . 

- Zeneudo LUNA MACHADO, dans un rapport 
sur "Les Ressources naturelles renouve-
lables", remarque l'inadaptation d'une 
certaine technologie dans le processus 
d'industrialisation de la pêche. Des cal-
culs ont montré une perte de la teneur 
protéique (environ 270 à 400 gr. de pro-
téine en moins par kilo de farine) par 
rapport à la matière première employée. 

- "Les alternatives de développement dans 
les écosystèmes lagunaires ", ont été abor-
dées par Antonio Carlos Sant'Ana DIEGUES. 
Les écosystèmes des estuaires sont parmi 
les plus complexes de la biosphère par 
leurs caractéristiques naturelles. De ce 
fait, il s'agit d'une ressource à usages 
potentiels très diversifiés. De là éga-
lement les risques d'une gestion irra-
tionnelle. L'auteur décrit des alterna-
tives multiples pour la gestion des zones 
d'estuaires et donne les éléments d'une 
stratégie d'écodéveloppement pour la ré-
gion lagunaire de Iguape-Cananeia (1). 
Notamment l'appui à l'aquiculture comme 
activité capable de créer de nouveaux em-
plois et des revenus pour un grand nom-
bre de pêcheurs qui ont dû abandonner 
leur métier ; l'introduction d'une tech-
nologie appropriée en prenant en compte 
l'expérience accumulée par les pêcheurs 
dans l'utilisation des ressources lagu-
naires ; la diversification de la cultu-
re, le petit producteur pouvant intégrer 
dans son calendrier les activités de la 
pêche et de l'agriculture de subsistance. 
On souligne surtout l'industrialisation 

à petite échelle et le cas de la culture 
du riz associée à la pisciculture, de mê-
me que l'enrichissement naturel des eaux 
par l'utilisation des déchets d'animaux 
domestiques . 

(1) DIEGUES (A.C. Sant'Ana). - L'Ecosys-
tème lagunaire Iguape-Cananeia. Une étude 
de cas. - Paris : EHESS, CIRED, 1976. 
(Travaux et études, n° 3). 

-"Les alternatives de développement pour 
les bassins hydrologiques"(2) soulignent 
l'importance de la prise en compte de la 
gestion des ressources naturelles dans 
les problèmes de développement. Les va-
riations dans la couverture végétale ont 
des effets directs sur le régime hydro-
graphique d'un système fluvial donné de 
même que sur le bilan du sol en eau. Les 
systèmes d'aménagement du sol associés à 
différentes activités peuvent être la 
cause d'un processus d'érosion. Tous ces 
facteurs ont un effet direct sur le vo-
lume et la quantité d'eau dans les dif-
férents bassins de la région de Sao Pau-
lo. De plus, les activités du secteur 
primaire de l'économie (productions agri-
cole et forestière, et pêche), l'empla-
cement des groupements de population et 
les centres industriels ont des effets 
significatifs sur la qualité de l'eau et 
la quantité disponible pour l'homme, l'ir-
rigation et la production piscicole en 
fonction de l'emplacement des égouts et 
des déchets rejetés dans les fleuves. Les 
problèmes d'un bassin hydrographique ne 
peuvent donc être isolés puisqu'ils en-
gagent les écosystèmes fluviaux dans des 
espaces géographiques assez étendus. Les 
problèmes locaux seront pris en compte 
dans leurs interactions écologiques et 
économiques. 

(2) Par Raúl XIMENES GALVAO, Renato SER-

RA FILHO, Héctor W. Me. NEILL, Nelson 

de SOUZA RODRIGUES. 

++ + 

Eau 
+ + + 

PACEy [Arnold), compiler £ ed. - Water 
for the Thousand Militons. Written by 
the Water Panel of the Intermediate 
Technology Development Group founded by 
Vr. E.V. Schumacher. - Oxford, New-York, 
Toronto : Pergamon Press, 1977. 



Depuis des années, l'ITDG s'est penché 
sur les problèmes techniques relatifs à 
l'eau. Ses publications, en particulier 
la revue Appropriate Technology, publiée 
depuis 1974, a largement fait connaître 
une série d'expériences techniques sur-
tout menées par l'ITDG en Afrique Orien-
tale. Les systèmes de stockage des eaux, 
de construction de puits et d'exhaure 
et plus récemment les systèmes d'assai-
nissement sur place, ont été les thèmes 
techniques dominants. L'ITDG a également 
suivi des opérations de distillation so-
laire et de pompage par éoliennes. Mais 
ce document, préparé par le Comité Eau 
de l'ITDG pour la Conférence des Nations 
Unies sur l'eau (1977), a l'avantage de 
prendre du recul par rapport aux expé-
riences passées et de ne pas se borner à 
un exposé des techniques. 

L'attention est concentrée, au contrai-
re, sur le processus de choix des métho-
des appropriées d'approvisionnement en 
eau. Des critères d'adéquation technique, 
sociale et économique, sont énumérés en 
tableaux (pp. 6-7) après une catégorisa-
tion des buts et objectifs multidimension-
nels d'une amélioration de l'approvision-
nement en eau. On note une insistance par-
ticulière sur la relation de l'eau à la 
santé (pp. 10-20). On pouvait regretter 
que l'ITDG ne publie que rarement des ana-
lyses du contexte social et institution-
nel où se situent les techniques décri-
tes et ne présente pas d'évaluation sur 
des solutions techniques déjà présentées 
depuis longtemps. Avec ce dossier, l'ITDG 
comble une lacune et offre un outil de 
réflexion que toute personne engagée dans 
ce domaine doit connaître. Toutefois, 
1'êssentiel des réflexions de l'ITDG 
porte sur le monde rural, et ce Groupe 
note l'urgente nécessité de faire face 
à une lacune majeure : l'assainissement 
dans les zones urbaines à forte densité 
et trop pauvres pour envisager le tout-
à-1'égout. 

++++++++++ 

Automobile ++++++++++ 

PNUE. Programme de l'industrie. - Le Vé-
hicule automobile et se4 différents as-
pects en matière d'environnement. Une 
vue d'ensemble. - Paris : id., déc. 197?. 

PNUE. Programme de l'industrie. - Aspect 
écologique du véhicule automobile et~dë~ 
son usage. Etude technique. - Paris : id., 
déc. 1977. 

L'intérêt majeur de ces deux études 
réside dans la compilation d'informations 
sur les impacts du véhicule automobile sur 
l'environnement. A cet égard, elles font 
partie de la bibliographie de base de 
ceux qui veulent se familiariser avec les 
problèmes d'environnement posés par l'au-
tomobile. 

Ces textes font le point des efforts ac-
tuels en matière de réglementation de 
l'usage et de la conception des véhicu-
les automobiles. Ils donnent des points 
de repère extrêmement utiles pour éva-
luer les possibilités d'adaptation sur 
le plan technique de l'automobile à la 
crise de l'environnement : diminution de 
poids, de consommation de carburant, nou-
veaux types de moteurs, etc. 

Mais l'optique de ces documents est celle 
de l'adaptation de l'automobile aux nou-
velles contraintes. 

Le présupposé de base des deux documents 
est exprimé de manière identique dans 
les deux introductions: 

"Il est aujourd'hui unanimement reconnu 
que le véhicule automobile ... joue un 
rôle vital et apporte une contribution 
essentielle à la collectivité en lui pro-
curant les avantages d'une exceptionnel-
le mobilité et en la dotant d'une base 
solide de développement économique ... 
Le véhicule automobile contribue égale-



ment au bien-être de V élément le moins 
privilégié de la société ... en lui faci-
litant l'accès aux moyens de transport 
et en lai offrant un éventail étendu 
d'emplois professionnels" ( / ) . 

On regrettera dans la chapitre des éco-
nomies de matières premières que la ques-
tion de la durée de vie des automobiles 
n'ait pas été posée. On sait en effet 
que celle-ci varie assez sensiblement 
d'un pays à l'autre et qu'il existe des 
moyens directs ou indirects d'agir sur 
elle afin de faire durer l'investisse-
ment en matières premières un peu plus 
longtemps (2). 

De même , dire que "l'industrie 
automobile publie aujourd'hui toutes les 
informations nécessaires au bon entretien 
du véhicule, tant au niveau de l'utilisa-
teur que de celui des ateliers des réseaux 
commerciaux" (3) ne nous semble pas un 
diagnostic fondé. C'est oublier qu'en 
France, par exemple, les mécaniciens-ré-
parateurs-artisans, qui assurent les 2/3 
des réparations, se plaignent de diffi-
cultés d'accès à l'information technique, 
dues à la politique des firmes intéressées 
à favoriser leurs concessionnaires. 

Ainsi donc en dépit d'un certain nombre d' incon-

vénients" à l'examen desquels sont con-

sacrés les deux textes , le véhicule 

automobile, en tant que moyen de rem-

plir une mission sociétale (le déplace-

ment) , n'est pas remis en cause. 

C'est sous-estimer un débat essen-

tiel engagé par les écologistes, 

à savoir l'adaptation de l'automobile à 

de nouveaux styles de vie fondés en par-

ticulier sur la recherche de nouvelles 

formes d'habitat et d'urbanisme, et ses 

rapports avec le développement de for-

mes alternatives de transports, en par-

ticulier collectifs. Faute d'examiner 

cette question, on ne peut saisir la 

portée du processus d'adaptation de l'au-

tomobile dont il est parlé dans les deux 

textes. Cette adaptation se déroulera-t-

elle dans le cadre d'une diminution de 

la place de l'automobile ? Auquel cas il 

faut songer à une adaptation de l'appa-

reil de production (machines, et surtout 

savoir-faire) vers de nouveaux produits 

jugés socialement plus intéressants. Ou 

bien considère-t-on que la production 

automobile doit continuer à croître dans 

les pays industrialisés et qu'elle repré-

sente l'instrument idéal pour la prise 

en charge de la demande en transports 

dans les pays en développement ? La der-

nière solution ne nous semble ni souhai-

table socialement, ni raisonnable au re-

gard de l'environnement. 

En définitive, la place de l'automobile 
dans le cadre d'un développement mieux 
harmonisé avec l'environnement et assu-
rant une qualité de vie plus grande res-
te encore à définir. 

J.P. Céron 

(1) Aspect écologique... op. cit.: p. 5. 

(2) Voir à ce sujet: CIRED.- "Durabilité 
des biens et nouvelle croissance", in: 
Les Dossiers de la nouvelle croissance. 
- Paris: EHESS, CIRED, pour Ministère 
de la qualité de la vie, 1976. 

(3) Le Véhicule automobile... op. cit.: 
p. 16. 



+++++++++++++++++++++++ 

Education-environnement +++++++++++++++++++++++ 

Connexion. Bulletin de l'éducation rela-
tive à l'environnement. UNESCO-PNUE, Pa-
ris, 3e année, n 1, janvier 197S. 

Ce numéro de Connexion est consacré à la 
première Conférence intergouvernementale 
du monde sur l'éducation relative à l'en-
vironnement, organisée par 1'UNESCO et le 
PNUE, qui s'est tenue à Tbilissi, Géorgie 
(URSS), du 14 au 26 octobre 1977 ; il re-
produit la Déclaration de Tbilissi, adop-
tée à cette conférence. 

Ce numéro souligne largement la place de 
1'écodéveloppement à la Conférence, et 
dans l'éducation relative à l'environne-
ment en général. Celle-ci nécessite la 
mise en application de concepts nouveaux. 
"La solidarité et l'équité dans les rela-
tions entre nations doivent constituer la 
base d'un nouvel ordre international et 
permettre de réunir, le plus tôt possible, 
tous les moyens disponibles. Utilisant les 
découvertes de la science et de la techno-
logie, l'éducation a un rôle de premier 
plan à jouer pour susciter une claire pri-
se de conscience et une meilleure compré-
hension des problèmes de l'environnement. 
Elle doit créer des comportements positifs 
à l'égard de l'environnement et de l'uti-
lisation des ressources des nations". 

La Conférence a adopté un certain nombre 
de recommandations, mettant notamment 
l'accent, à coté de l'environnement humain, 
sur l'importance des dimensions socio-cul-
turelles et économiques et des valeurs 
éthiques ; sur le fait que l'éducation 
relative à l'environnement doit permettre 
de répondre aux besoins de la société, et 
doit permettre aux individus et collecti-
vités de "participer de façon responsable 
et efficace à la prévention et à la solu-
tion des problèmes de l'environnement et 
à la gestion de la qualité de l'environne-
ment" ; sur le sens des responsabilités 
et de la solidarité entre pays et entre 

régions, "fondement d'un nouvel ordre in-

ternational" ; sur l'importance à accor-

der aux relations complexes qui existent 

entre développement socio-économique et 
environnement. "La Conférence recommande 
que les gouvernements évaluent systéma-
tiquement. l'incidence sur l'environnement 
des activités de développeemnt et deman-
de que les stratégies et les programmes 
d'aide au développement donnent aux pays 
concernés la possibilité d'établir des 
programmes de formation en matière d'en-
vironnement - ces programmes devant com-
prendre une évaluation du développement 
du point de vue de l'environnement humain". 

L'éducation relative à l'environnement a 
également un rôle, comme la Conférence 
l'a souligné dans ses recommandations, 
pour promouvoir un écodéveloppement ra-
tionnel . 

La Conférence a approuvé des buts, objec-
tifs et principes directeurs destinés à 
favoriser l'éducation relative à l'envi-
ronnement dans le sens de ses recommanda-
tions . 

A l'ordre du jour de la Conférence figu-
raient principalement : 

-^Les problèmes de l'environnement et le 
rôle de l'éducation. L'écodéveloppement 
y a été largement présent : gestion de 
l'environnement, nécessité de reconsidé-
rer les modèles de croissance et de déve-
loppement . . . 

- Rôle de l'éducation pour apprendre à 
fai re face aux problèmes de l'environ-
nement dans la société contemporaine. 

- Efforts déployés aux niveaux national 
et international pour le développement 
de l!éducation relative à l'environne-
ment . 

- Stratégies pour le développement de 
l'éducation relative à l'environnement 
au niveau national : notamment, nécessi-
té que les appuis gouvernementaux soient 
adaptés aux situations et conditions par-
ticulières (physiques, historiques, cul-
turelles ...). "L'idée force est de par-
venir, grâce à une interdisciplinarité 
croissante et à une coordination préala-
ble des disciplines, à un enseignement 
concret visant à la solution des problè-
mes de l'environnement, ou tout au moins 
mieux armer les élèves à leurs solutions -



c'est-à-dire leur apprendre à participer 

aux décisions". 

- Coopération régionale et internationa-
le pour le développement de l'éducation 
relative à l'environnement : besoins et 
modalités. 

Les recommandations de la Conférence de 
Tbilissi "constituent l'équivalent d'un 
plan d'action" pour le développement de 
l'éducation relative à l'environnement, 
aux niveaux national, régional et mondial. 

Le Directeur Exécutif du PNUE, M. Mostafa 
K. Tolba, a souligné l'importance qu'à 
tous les niveaux l'on prenne "conscience 
de l'environnement grâce à une éducation 
appropriée dans ce domaine ... L'éduca-
tion relative à l'environnement joue éga-
lement un rôle essentiel dans l'intégra-
tion des connaissances acquises au cours 
des importantes conférences des Nations 
Unies qui ont eu lieu dans les cinq der-
nières années - sur l'environnement hu-
main, la population, l'alimentation, les 
établissements humains, l'eau et la dé-
sertification". 

Dans l'éducation relative à l'environne-
ment, le concept de 1'écodéveloppement 
joue un rôle majeur, comme le souligne 
ce numéro. (1) 

Ce numéro de Connexion est à rapprocher de: 

Unit erra, PNUE, Nairobi, vol. 2, n 9, 
Oct.-Nov. 1977. 

qui donne également une évaluation de la 
Conférence de Tbilissi et le texte de la 
"Déclaration de Tbilissi". 

A remarquer la déclaration du Dr.Liberty 
Mhlanga, consultant sénégalais du projet 
des ONG sur l'Education relative à l'en-
vironnement : 

"Dans la plupart des pays en voie de dé-
veloppement, il est improbable que les 
efforts pour améliorer l'environnement 
réussissent, à moins qu'ils ne soient 
directement liés aux besoins et aux pos-
sibilités des paysans et des habitants 
des bidonvilles... Il est essentiel de 
déterminer les conditions spécifiques de 
1'écodéveloppement de chaque milieu... 
C'est la population qui compte dans cette 
nouvelle approche. L'équipe de recherche 
interdisciplinaire doit écouter les vil-
lageois et les habitants; elle doit 
mettre sa connaissance et ses techniques 
à leur disposition, pour qu'ils puissent 
les utiliser, s'ils le désirent". (2) 

(1) Le Rapport final de la Conférence est 
disponible sur demande à 1'UNESCO, 
7 place de Fontenoy, PARIS (France). 
(2) Traduit par nos soins, la version en 

Français n'étant pas disponible au moment 

où nous rédigeons ces pages. 

documents reçus 

Supervivencia, Mexico, n° S, mauo-agosto 
1977. 
Numéro spécial sur le thème "Medio ambian-
te y desarrollo" (environnement et déve-
loppement) , orienté sur le concept de 
1'écodéveloppement. 

LE F F ( Enrique). - " Hacía una estrategia tecno-
logica en un marco de ecodes arrollo", Biologia, 
Mexico, vot.6 , n° 1-4, 19T6:pp. 3-7. 

SACHS ( Ignacy). - Pour une économique politi-
que du développement. ttudes de planifira-
twn. - POTAS : Flammarion, 1977. (Nouvelle 
bibliothèque scientifique. Collection 
dAjiig le par. F ersi and Braudel). 

Wallaceana, Kuala Lumpur (1). 
Cette revue trimestrielle est une publi-

cation régionale visant à promouvoir les 

contacts et les échanges entre chercheurs 

travaillant dans le domaine de l'écologie. 

Cette revue est réalisée par le Professeur 

J.I. Furtado, du Département de Zoologie 

de l'Université de Malaya, en collabora-

tion avec M. Fong Foo-Woon, Field Study 

Centre, au même département. 

(1) Editor, Wallaceana, c/o Department of 
Zoology, University of Malaya, Lembah 
Pantai, KUALA LUMPUR 22-11 (Malaisie) 



Clencla u tecnologla de Venezuela. C(M-
CIT, Caracas, vol. 1, n° 2, 7977. 

Il s'agit d'un numéro consacré à l'écolo-
gie. 

Economie rurale. Revue française d'éco-
nomie et de sociologie rurales, Versail-
les, n° 124, 1978. 

Ce numéro, sur le thème "Ecologie et so-

ciété , se réfère largement à 1'écodé-

veloppement, notamment avec les articles de 

- M. GODELIER. - "Reproduction des éco-
systèmes et transformation des systèmes 
sociaux (1). 

- I. SACHS. - "Ecodéveloppement : une 
approche de planification". Cet article 
illustre l'approche de 1'écodéveloppement 
par l'exemple de l'Amazonie péruvienne où 
I. Sachs a dirigé, en 1972, à la demande 
du Gouvernement péruvien, une mission pour 
proposer, en collaboration avec l'Insti-
tut de planification, un projet de déve-
loppement. "L'écodéveloppement est une 
stratégie complète qui s'occupe des con-
ditions de vie des hommes et non seule-
ment de production, et n'hésite pas à 
s'aventurer dans le terrain difficile 

des changements institutionnels". 

- G. LONG et Y. LE MOAL. - "Bases écolo-
giques et socio-économiques du développe-
ment alternatif des zones marginalisées". 

LABORATOIRE VU TIERS MONVE, UER Géogra-
plvie et sciences de la société. Univer-
sité Paris VU. - Connaissances du Tiers 
Monde. Approche pluri-disciplinaire. Ca-
hlers 7ussieu/4. Université Pans VII. -
Paris : Union générale d'éditions, 1977. 
[Collection 10/18, n° 1199) 

TEVOEVJRE (Albert). - La Pauvreté, ri-
chesse des peuples. Avant-propos de Jan 
Tlnbergen ¿1 de Vom Helder Camara. ~ Ge-
nève : Les Editions ouvrières pour Ins-
titut International d'études sociales, 
1978. - 200 p, (Collection Véveloppement 
et civilisation) . 

GRAV (Jean). - Le Véveloppement au ras 
du sol - chez les paysans du Tiers-Mon-
ae_. - Paris\ Editions Entente, 1978 .(Vi-
vre demain). 

"Environnement et aménagement en Afrique", 
sous la direction de J. Bugnlcourt, Revue 
Tiers Monde, IEVES, Paris, Tome XIX, 
n" 73, janv.-mars 1978 

Nous nous proposons d'analyser plus en 
détail le contenu de ce numéro sur l'En-
vironnement et l'aménagement en Afrique 
dans le prochain numéro des Nouvelles 
de 1'écodéveloppement. 

Amérique latine 

PNUMAJUNEP. - Informaclones sobre la pro-
blematica ambientai en Amérlca Latina / 
Informations on Environmental Issues in 
Latin America, Mexico. 

Le premier numéro de ces notes d'informa-
tions, publiées par le Bureau régional 
du PNUE pour l'Amérique latine (1), est 
paru en décembre dernier. Il donne des 
informations sur ses activités et sur 
les événements en Amérique latine dans 
le domaine de l'environnement. 

(1) Cf. Nouvelles de 1'écodéveloppement, 
n° 4 : p. 56 

(1) PNUMA, Oficina regional para Ameri-

ca Latina, Presidente Masaryk 29, MEXI-

CO 5, D.F. (Mexique). 



PNUMA-PNUE. - Notas sob'te la problmatica 
ambientai en America Latina / Teatures on 
Environmental Issues in Latin America, 
Mexico. 

Le premier numéro porte sur la maison éco-

logique autonome de Xochicalli, et est 

signé de Hector SCHMUCLER (1). 

Le deuxième numéro (décembre 1977) porte 
sur les problèmes prioritaires de l'en-
vironnement en Amérique latine et aux 
Caraïbes. Ces priorités ont été établies 
lors d'une réunion d'experts convoqués 
par le Bureau régional du PNUE pour l'A-
mérique latine, en novembre dernier, à 
Mexico. Tant dans les points prioritaires 
que dans les activités proposées, l'éco-
développement est prépondérant. 

Asie 

ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT - PAO cam-
pagne mondiate contre la faim. - Idées 
et action, Rome, n° 116 - 3/4, 1977. 

Il s'agit d'un numéro spécial sur l'Asie. 
Le thème central est "la participation 
des populations à leur propre développe-
ment". Le numéro présente notamment des 
expériences et réalisations,"sans dissi-
muler les blocages et les pièges". La 
contribution du Doyen Dioscoro L. Umali, 
représentant régional de la FAO pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient, sur les orga-
nisations paysannes, montre son souci que 
le développement soit l'oeuvre de la ar-
ticipation des populations. 

En annexe, est présenté un résumé d'un 

rapport de 59 p. intitulé Formation à 

la participation pour le développement 

(1) qui rend compte de l'action du Pro-

gramme régional des agents du changement 

(PRAC), et notamment du voyage d'action-

étude de six semaines d'un groupe de 

personnes engagées dans des activités 

de développement rural en Asie du Sud-

Est. Il souligne le role de l'agent du 

changement : "Un agent du changement est 

une personne qui met en mouvement un pro-

cessus de changement après s'être rendu 

compte qu'il est nécessaire de procéder 

à certaines modifications dans la socié-

té. La direction à donner à ce change-

ment doit être déterminée par un dialo-

gue avec ceux que sert l'agent du chan-

gement ...". Signalons : 

- "Foresterie en Uttar Pradesh : le mou-
vement 'Etreindre les arbres"' ; 

il s'agit d'un mouvement populaire 
de reboisement et de défense de l'en-
vironnement contre les entrepreneurs 
pirates ; 
- et "Apprendre en combattant : un kam-
pong malais lutte contre la pollution". 
Ce dossier provient d'une brochure : Pol-
lution : Kuala Juru's Battle for Survival, 
publiée en déc. 1976 par l'Association 
des consommateurs de Penang (CAP) (2), 

Development and ChangeLondon, vol. 9, 
n 1, j'an. 1978. Numéro spécial : "Socie-
ties at the ErontieA. Vulnerable Peoples 
in Asia and the Arctic". [Sage Publica-
tions, for Institute of Social Sciences, 
The Hague). 

(2) Cf. également la rubrique "Habitat" 
des Documents reçus, p. 80. 

(1) Ce rapport peut être obtenu auprès du 

Bureau régional de la FAO pour l'Asie et 

l'Extrâne-Orient, Maliwan Mansion, Phra 

Atit Road, BANGKOK 2 (Thaïlande). Il a 

été publié en Français, Anglais, Espagnol. 
(2) CAP, 306-F, Jalan Burma, Pulau, 

PINANG (Malaisie). 



Fr ance. 

Charte de. la quotité de. la vie. - Variò : 
Service d'Information et de diffusion ( 1 ), 
Ministère de la cultore et de V environ- ' 
nement, février 1978. 
{Actualités documents. Supplément au 
n° 305 d'Actualités-service, Varls). 

Santé 

LAUE {Lester B.) £ SESKIN (Eugene V.). -
Air VoUutlon and Human Health. - Balti-
co 
Vress, for Resources for the Future, 1978.-
388 p. 

Lutte contr e le gas pillage 

MINISTRY OF THE QUALITY OF LIFE. INTERUL -
NI STERI AL GROUV FOR ENIT RONMENTAL EVALUA-
TION. Varls.-The Campaign Against Was-
te (La Lutte contre le gas pillage). A 
New Economic Volley - A New Environmen-
tal Volley. - (London) : The Conserva-
tion Trust, 1976. 

Vés ertlficatlon 

Dans le cadre de la Conférence des Nations 

Unies sur la désertification, en complé-

ment au n° 4 des Nouvelles de 1'écodéve-

loppement (pp. 67-69), ajoutons : 

PMUE. - Conférence des Nations Unies sur 
la désertification. Nairobi, 29 août -
9 septembre 1977. Adoption d'un Vlan d'ac-
tion pour combattre l'avancée des déserts 
... (VNUE-Information/3, novembre 1977). 

UNITAR (United Nations Institute for 
Tralnlng and Research). - Important 
for the Future, New York, vol. I I , n° 3, 
June 1977 (1). Spécial Issue on 
UNITAR/State of Callfornla Conférence 
on Alternative Stratégies for Desert De-
velopment and Management. 

"The Human Face of Vesertlficatlon", 
Economie Géographe/, Worcester, Mass., 
vol. 53, n" 4, October 1977. 
Guest editor : Douglas L. Johnson. 

Les articles de ce numéro spécial sur la 
désertification portent sur les thèmes 
suivants : 

- les processus de la désertification ; 

- l'impact de la désertification ; 

- la lutte contre la désertification ; 

Ce numéro a son origine dans une étude 
sur les causes humaines et les consé-
quences de la désertification réalisée 

- avec l'appui du PNUE et du Fonds des 
Nations Unies pour les activités en 
matière de population . 

Cette étude a donné lieu à un rapport : 
Population, Society and Désertification, 
préparé pour la Conférence des Nations 
Unies sur la désertification. 

Technologies appropriées 

Yumi Kirapim, Boroko. 

Cette revue trimestrielle est destinée à 
la vulgarisation de techniques simples, 
facilement réalisables par la population 
locale, afin d'aider à réaliser un déve-
loppement auto-suffisant et à être un 
guide pour les personnes qui travaillent 

(1) 19 rue de Constantine, 75700 Paris 
(France). 

(1) 801 United Nations Piazza, NEW YORK, 
N.Y. 10017 (Etats-Unis). 



sur le terrain en Papouasie-Nouvelle-

Guinée. Elle est publiée par l'Office 

of Village Development, Department of 

the Prime Minister (1). 

HAN LOH (Joseph.}. - "[/¿siting Windmills 
In Wales", Neu) Scientist, London, 27 
October, 1977 : pp. 216-218. 

Au Pays de Galles, une ancienne carriè-
re abrite un "centre de technologies 
alternatives", comprenant des habita-
tions et des bureaux. Ce centre est un 
centre de démonstration. Il comprend 
notamment trois éoliennes et un collec-
teur solaire et pratique la piscicultu-
re, la culture de jardins organiques et 
comporte un réservoir à compost facile 
à réaliser. 

Hand Pump Maintenance In the Context 
of Community Well Projects. An OXFAM 
document compiled by Arnold Pacey. -
London : Intermediate Technology Publi-
cations (2), 1977 (3). 

Gardening for Better Nutrition. - An 
OXFAM document compiled by Arnold Pacey. 
London : Intermediate Technology Publi-
cations (2), 1978 (4). 

Rappelons également l'existence du docu-

ment : ÖXFAM. Overseas Division. - Field 
Director's Handbook. - Oxford : OXFAM (5), 
December 1974 ; revised April 1976 

WAIK TER-MINASSIAN. - "Le Barrage sur me-
sure", Actuel développement, Paris, n° 21, 
nov.-déc. 1977 : pp. 46-51. 

(1) P.O. Box 6937, B0R0K0 (Papouasie-
Nouvelle-Guinée) . 

(2) 9, King Street, LONDON WC2E 8HN 
(Grande Bretagne). 

(3) Coût : 1,25 Livre 

(4) Coût : 1,60 Livre 

(5) OXFAM, Overseas Division, 274 Banbury 
Road, OXFORD (Grande Bretagne) 

MANN (Oscar). - The Jonglel Canal -
Envlronmental and Social Aspects. A 
Report for the Environment Liaison Cen-
tre. - Nairobi : Environment Liaison 
Centre, 25 th. August 1977. 
Mann est le représentant du Kenya à l'As-, 

sociation internationale des amis de la 

Terre. 

Méditerranée 

PNUE-Presse. Les Gouvernements méditerra-
néens se réunissent à Monaco. Communiqué 
de presse PNUE/1. 5 janvier 1978. 

PNUE-Presse. Le PNUE crée un Centre pour 
les mers régionales. Communiqué de presse 
PNUE/2. 9 janvier 1978. 

PNUE-Presse. Plan d'action pour la Médi-
terranée : examen de trots années d'ac-
tivités. Communiqué de presse/3. 12 jan-
vler 1978. 

PNUE-Presse. Fin de la réunion de Mona-
co : recommandations concernant les ac-
tions à entreprendre dans la Médlterra-
née. Communiqué de presse PNUE/4. 18 jan-
vler 1978. 

PNUE-Presse. Réunion sur les ressources 
naturelles partagées. Communiqué de pres-
se PNUE/5. 23 janvier 1978. 

l/ADROT (Claude-Marie). - Mort de la Médi-
terranée. - Paris : Editions du Seuil, 
1977. 

Notons que cet ouvrage comporte un chapi-
tre intitulé : "L'écodéveloppement et la 
Méditerranée". 

Habitat 

PNUMA. Resenas. Xochlcalll. La casa eco-
logica autosufidente, por Hector SCHMUC-
LER. Resenas/4. Enero 1978. (Na. 78-3092). 



Infrastructure Programmes for Lower in-
come. Housing Areas in Veveloping Coun-
Iries. - Bonn : German Foundation for 
International Development, 1975. (Abrid-
ged versioni . 

GRANOTIER {Bernard). - »inde : un toit 
pour tous", Actuel developpement, 
Paris, n° 11, novT-dec. 1977 : pp. 56-59. 

Energie 

DARMSTADTER (Joel), DUNKERLEV (Joy) i 
ALTERCAN (Jack). - H ou) Industrial Socle-
ties Use Energy. A Comparative Analysis 
Baltimore, Md. : The Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1978. - 198 p. 

HITCH (Charles J.). -Modeling Energu-
Economy Interactions : Five Approaches.-
Washington, V.C. : Resources for the 
Future, 1978. 

Energie et agriculture 

MERCIER (Jean-Roger). - Energie et agri-
culture. Le choix écologique. Préface 
de Jean Keiiing. - Paris : Vebard, 1978.( 1) 
Notons qu'une Encyclopédie d'agriculture 
biologique est en cours de parution aux 
édit ions Debard (3 vol. dont 2 parus). 

JOHNSON (Warren A.), STOLTZFUS (Victor) 
& CRAUMER (Peter). - "Energy Conserva-
tion in Amis h Agriculture - Amis h farmers 
can cut energy use without reducing yields, 
but this cannot be achieved everywhere", 
Science, Washington, V.C., vol. 198, 

4315, 18 October 1977 : pp. 373-378. 

Agriculture 

A Real Green Revolution. The Solution 
Jor the Thr^eatenlng WorldcatastropKe~by 

the General and Correct Application of 
the Ecological Methods - System G.F. Van 
der Meulen ... - The Hague : Agricultu-
ral Consulting Bureau for the Tropics, 
(1977). 

Aquiculture 

PRITCHARD (G.I.).- Structured Aquacul-
ture Vevelopemnt with a Canadian Pers-
pective. - Ottawa : Environment Canada, 
Fisheries and Marine Service/Environ-
ment Canada, Service des péches et des 
sciences de la mer. (Réimpvession de : 
Journal of the Fisheries Research Board 
of Canada / Journal de l'Office des re-
cherches'sur les pecherles du Canada, 
Ottawa, vol. 33, nu 4, Part 1, 1976 : 
pp. 855-870). 

FLETCHER (H.F.) - Toward a Revelant 
Science : Fisheries and Aquatic Scien-
t i f i c Resource Needs in Canada, Journal 
d'Office des recherches sur les peche-
rles du'Canada/Journal of the Fisheries 
Research Board of Canada, Ottawa, vol. 
34, nu 7, 1977 : pp. 1046-1074. 

MORALES (Luis). - La Aguacultura en el 
contexto latino-americano y especlalmen-
te en los paises andinos y en Méxlco. -
Louvain : Unlversité de Louvain, Insti-
tut d'étude des pays en développement, 
(1977)- (?) (Etudes et documents. Document 
n° 7704). (15 FF). 

KELLOGG (William W.). - "Is Mankind War-
ming the Earth", The Bulletin of the Ato-
mic Scientists, Chicago, I I I . , vol. 34, 
n 1, February 1978 : pp. 10-19 

BROWN (Lester R.). - Redefining National 
Security. - Washington, V.C. : World-
watch Institute, October 1977 .(World-
watch Paper, 14). 

(1) 17, rue du Vieux-Colombier, 75006 
PARIS (France). 

(1) 19, rue des Wallons 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE (Belgique) 



On nous signale : 

COLLINS (Joseph) & MOORE-LAPPE (Frances). 
Food First. Beyond the Myth of Scarcity.-
Boston, Mass. : Houghton Mifflin Company, 
for Institute for Food and Development 
Policy, 1978 (1). 

Egalement paru : 

Ecology and Conservation in Papua-New-
Guinea. 

Il s'agit des actes du Colloque tenu au 
Wau Ecology Institute le 4 nov. 1975 
( 2 ) . 

(1) Le prix de librairie est de 10,95 $ 
Un prix spécial de 7,95 f> peut être ac-
cordé : Institute for Food and Develop-
ment Policy, 2588 Mission Street, SAN 
FRANCISCO, Calif. 94110 (Etats-Unis). 

(2) Pour l'obtenir, s'adresser à : 

- Wau Ecology Institute, Box 77, WAU 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) ; 

- ou au ;Bishop Muséum, Box 6037, H0N0-
LULU, Hawaï 96818. 

Dernière minute... Nous recevons au moment de tirer ce numéro: 

EtcU. environnement 1978. Rapport du Directeur exécutif du 
Programme des Nattons Unies pour l'environnement, Dr. MostafaKamal 
Tolba.- Nairobi: PNUE, 1978. 

c o u r r i e r des lec teurs 

"La Commission néo-zélandaise pour V environnement (New lealand Commission for 
the Environment) prépare une bibliographie sur les nutrientsdes déchets. 

Le but est de rassembler toutes les références sur l'utilisation des nutrients 
des^ dechets d'origine agricole, industrielle, domestique, ou de toute autre 
origine. Les deux principales utilisations de ces nutrients sont sans doute 
la culture de plantes et animaux aquatiques, et l'épandage sur la terre ; 
cependant, nous cherchons des références sur tous les autres usages qui ont 
pu etre proposés pour les nutrients des déchets. 

Nous souhaitons inclure certaines références indirectement liées à l'utilisa-
tion des^ nutrients du déchets, mais contenant des informations utiles pour 
ceux quL utiliseront cette bibliographie. Entrent dans cette catégorie des 
articles et documents sur V eutrophlsatlon, les besoins nutrltionnels des 
organismes aquatiques, l'absorption des nutrients par les plantes aquatiques 
et terrestres, la culture de l'algue unicellulaire, etc... 

Cette bibliographie, qui sera publiée vers septembre prochain, sera accompa-
gnée d un repertoire de personnes et institutions travaillant dans le domaine 



de Vutilisation des nutrients des dêekets. Nous souhaitons que chercheurs, 
ingénieurs, et autres responsables, etc... intéressés par ce sujet, nous 
contactent : 

IDr. Philip TORTELL, 

Commission for the Environment, 

P.O. Box 11244, WELLINGTON 

WELLINGTON (Nouvelle Zélance) 

Nous souhaiterions des réponses rapides, afin que nous puissions respecter 
nos délais de publication..." 

11 avril 1978 Philip TORTELL 

"L' Institui de recherche de Venven, Bureau des programmes intennatlonaux, 
mene une recherche pour identifier les technologies appropriates de tallies el 
de degres de sophistication qui correspondent a Vutilisation au niveau de 
la ferme el du village pour la transformation de la canne a. Sucre el des 
graines oluxgineuses [coton, lin, moutarde). Nous sommes egalement intenesses 
par la valorisation du son de riz a I'echelon des rlzerles. 

Ce Pro jet , mene en vue d'une realisation au Pakistan, est base sun les pre-
misses qu'il est possible d'identifier des elements de technologies appnoprlees 
qui existent ailleurs dans le monde el de les trans poser au Pakistan avec les 

modifications el les adaptations necessalres pour permettre la fabrication 
locale el une exploitation commenclale viable dans V envinonnement du village. 

Nous sommes parliculienement intenesses par des modeles d'equipment et des 
modifications a des modeles existants. 

Si vous avez des informations ou des contacts SUA ce sujet, nous vous senlons 
neconnaissants de bien vouloin en faine pant ci : 

Laurie Nogg ADLER, 
Denver Research Institute, 
Office of International Programs, 
University of Denver, 
DENVER, Colorado 80208 (Etats- Unis)". 

12 janvier 1978 Laurie Nogg ADLER, 
Research Associate. 



Centre international de recherche sur 1'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 etre obtenues auprès de 

Mme. Catherine TOURAILLE 

Les Nouvelles de 1'écodéveloppement 

paraissent en Anglais sous le 

Ecodevelopment News 
titre 
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