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PRODUCTIONS 

ANIMALES 
 

Elevage 

Zootechnie des régions chaudes : les 
systèmes d'élevage 
DOLLE V. / ROUSSEAU J. / LHOSTE P. / et al 
Une "approche des élevages du Sud" Cette approche 
nouvelle des systèmes d'élevage met l'accent sur les 
interactions entre trois composantes : - L'éleveur, 
acteur principal, avec ses traditions et ses attentes, - 
L'animal et la diversité des espèces, des races, des 
types, - Le milieu et ses ressources fourragères et 
hydriques, et ses contraintes sanitaires. Si ce livre est 
destiné aux futurs coopérants, il l'est aussi aux 
étudiants et techniciens des pays chauds, qu'il introduit 
à l'étude plus détaillée des techniques d'élevage dans 
des manuels spécialisés. Il est enfin destiné à tout 
l'enseignement agricole, qui aborde de plus en plus les 
élevages par le biais des "systèmes", et qui appréciera 
d'en trouver des exemples dans les pays du Sud, 
méditerranéens et tropicaux. Cet ouvrage comporte 2 
grandes parties : - Les 5 premiers chapitres présentent 
la grande variété des élevages et de leurs buts, et 
fournissent des outils d'analyse zootechnique des 
systèmes d'élevage tropicaux. C'est la partie la plus 
novatrice, puisqu'il n'existe pas, actuellement, de 
manuel pratique proposant une telle démarche, - Les 
chapitres 6 à 8 abordent de manière résumée les 
thèmes plus classiques de la génétique, de la 
reproduction, de la santé et de l'alimentation des 
animaux dans les régions chaudes. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / TECHNIQUE D'ELEVAGE / SYSTEME DE 
PRODUCTION / PAYS EN DEVELOPPEMENT / 
ZOOTECHNIE / PRODUCTION / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / PROPHYLAXIE / FOURRAGE / RACE / 
ELEVAGE EXTENSIF / BOVIN / PORCIN / VOLAILLE / OVIN 
/ CHEVRE / CHEVAL / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / DIAGNOSTIC / PATHOLOGIE 
ANIMALE / AFRIQUE / AMERIQUE DU SUD / ASIE / 
DONNEE ECONOMIQUE / ECONOMIE / PHYTOTHERAPIE 
1993, 288 p., éd. MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU 
DEVELOPPEMENT 
 

 

Dossier : AFPYR : un programme de recherche 
sur les associations foncières pastorales dans 
les Pyrénées ; Conventions de pâturage et 
accès au foncier pour les éleveurs pastoraux : 
état des lieux et perspectives en région PACA 
; Le pastoralisme : quels enjeux des réformes 
foncières en Afrique soudanienne et 
sahélienne ? 
EYCHENNE Corinne / JOUVEN Magali / 
IBRAHIM Habibou 
Ce dossier regroupe trois articles liés à la gestion et à 
l’accès au foncier dans des zones pastorales. Le 
premier présente les résultats du programme AFPYR 
(Associations foncières pastorales dans les Pyrénées). 
Son objectif est de comprendre et mettre en valeur 
l’importance de ces AFP. Pour cela, trois de ces 
associations basées sur différents territoires ont été 
étudiées à l’aide d’entretiens semi-directifs. Il en est 
ressorti qu’après 45 ans d’existence, les AFP sont 
toujours très mobilisées par les acteurs du territoire, 
notamment parce qu’elles permettent d’articuler trois 
éléments : la procédure (cadre réglementaire), l’objet 
(le foncier) et l’échelle (la commune). Le second article 
présente les résultats d’un projet réalisé par des 
étudiants de l’option « Systèmes d’Élevage » de 
Montpellier SupAgro. Ce projet a été commandité par 
une Communauté de Communes de PACA et par 
l’Association des Communes Pastorales (ACP) afin 
d’établir une analyse sur l’accès au foncier pastoral 
(contenu des conventions de pâturage, 
motivations/freins à l’établissement de nouvelles 
conventions, difficultés rencontrées par les acteurs). 
Les principaux résultats sont présentés. Le dernier 
article effectue un état des lieux des politiques 
foncières en Afrique soudanienne et sahélienne. Ces 
dernières soutiennent une modernisation de l’élevage 
mais leurs interventions se sont révélées inefficaces, 
génératrices de conflits et d’insécurité en matière de 
droit foncier (accès et usage des terres). Suite à ce 
constat, des initiatives d’organisations régionales se 
sont créées et insistent sur l’importance de la 
gouvernance locale. 
Mots clés : ACCES A LA TERRE / POLITIQUE AGRICOLE / 
ELEVAGE / FONCIER / TERRITOIRE / PASTORALISME / 
ENQUETE / AGRICULTURE TROPICALE / ASSOCIATION 
FONCIERE PASTORALE / ETUDE DE CAS / RESULTAT / 
AFRIQUE DE L'OUEST / ARIEGE / HAUTES PYRENEES / 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR / SAHEL 
PASTUM n° 110, 01/10/2018, 8 pages (p. 20-27) 
réf. 254-089  
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Prairies, fourrages, herbivores. Regards sur 
50 ans d'évolution et nouveaux enjeux 
HUYGHE C. / PFLIMLIN A. / FAVERDIN P. / et al 
Ce 200ème numéro de la revue Fourrages revient sur 
un demi siècle d'histoire des fourrages et des 
herbivores en France (évolution des cultures et des 
modalités culturales, évolution de l'élevage bovin). Un 
article étend la réflexion et traite de leur évolution en 
Afrique tropicale. Cette rétrospective s'attarde sur la 
Révolution fourragère des années 50, les progrès 
génétiques, le machinisme, ainsi que sur les apports 
de l'approche des systèmes pastoraux à la réflexion sur 
la gestion des ressources des zones herbagères. Ce 
numéro 200 s'interroge enfin sur les perspectives pour 
les cultures fourragères et leurs enjeux dans les 
prochaines décennies : quel avenir pour les prairies et 
les cultures fourragères ? Quels enjeux, et quelles 
pratiques d'enseignement et de formation ? Quelles 
démarches et outils de conseil ?   
Mots clés : AFRIQUE / BOVIN / CLIMAT / CULTIVAR / 
DEVELOPPEMENT / ECONOMIE / ELEVAGE / 
ENRUBANNAGE / ENSILAGE / FERTILISATION / 
FOURRAGE / FRANCE / GESTION DES PARCOURS / 
PRAIRIE / HISTOIRE / MACHINISME AGRICOLE / 
PATURAGE / PASTORALISME / POLITIQUE AGRICOLE / 
PREVISION / PROSPECTIVE / RECHERCHE / SELECTION 
VARIETALE / SYSTEME DE PRODUCTION / 
AGRICULTURE TROPICALE 
FOURRAGES n° 200 - prairies, fourrages, herbivores. 
regards sur 50 ans d'évolution et nouveaux enjeux, 
01/12/2009, 179 pages (p. 407-586) 
réf. 162-082  

 

Alimentation des ruminants : Apports 
nutritionnels - Besoins et réponses des 
animaux - Rationnement - Tables des valeurs 
des aliments 
NOZIERE P. / SAUVANT D. / DELABY L. 
Cet ouvrage permet de mieux répondre aux défis 
émergents en nutrition animale : qualité des produits, 
santé animale, émissions dans l’environnement, tout 
en améliorant la prévision des réponses productives. Il 
décrit l’ensemble du système d’alimentation pour les 
productions de lait et de viande, chez les bovins, ovins 
et caprins, en incluant les spécificités des zones 
tropicales et méditerranéennes. Au sommaire : - Les 
apports alimentaires et en nutriments : Ingestion des 
aliments ; Digestion et apports en nutriments 
énergétiques ; Digestion et apports en nutriments 
protéiques ; Apports en minéraux, en vitamines et en 
eau ; - Les besoins des animaux et leurs réponses aux 
rations : Dépenses, efficacité métabolique et besoins 
en énergie ; Dépenses, efficacité métabolique et 
besoins en protéines et en acides aminés ; Besoins en 
minéraux, en vitamines et en eau ; Réponses de 
l’ingestion et de la production de lait aux variations 
d’apports alimentaires ; Réponse de la croissance aux 
variations d’apports alimentaires en phase d’élevage 
ou en finition ; Taux butyreux et composition de la 
matière grasse laitière ; Composition en acides gras 
des muscles ; Excrétion azotée fécale et urinaire ; 
Emissions de méthane entérique ; Bien-être digestif et 
acidose ruminale ; - Le rationnement des animaux : 
Principes généraux de rationnement ; Vaches laitières 
; Vaches allaitantes et leurs veaux ; Bovins en 
croissance et à l’engrais ; Ovins en lactation, en 
croissance et à l’engrais ; Caprins en lactation et en 
croissance ; Spécificités de l'alimentation des 
ruminants en régions chaudes ; - Les valeurs de 
référence des aliments : tables et prévision : Méthodes 
d’évaluation de la valeur des aliments et bases de 
données ; Calcul de la valeur des aliments pour les 
ruminants : tables et équations de prévision ; Tables 
Inra de la valeur des aliments utilisés en France et dans 
les zones tempérées ; Tables Inra de la valeur des 
aliments utilisés dans les régions chaudes ; - 
Description des bases de données. 
Mots clés : EUROPE / RATION ALIMENTAIRE / 
AGRICULTURE TROPICALE / ELEVAGE / APPORT 
NUTRITIONNEL / FOURRAGE / TAUX BUTYREUX / 
METHANE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / FINITION / 
VALEUR ALIMENTAIRE / DIGESTIBILITE / RUMINANT / 
BOVIN / VEAU / VACHE ALLAITANTE / VACHE LAITIERE / 
CAPRIN / OVIN / BESOIN EN EAU / VITAMINE / PROTEINE 
/ ACIDE AMINE / METABOLISME / CROISSANCE DES 
ANIMAUX / NUTRITION ANIMALE / BESOIN PROTEIQUE / 
RECHERCHE / SANTE ANIMALE / ACIDOSE / PRAIRIE / 
ENSILAGE / FOIN / CONCENTRÉ / VALEUR 
ENERGETIQUE / FRANCE / ARBRE FOURRAGER 
2018, 728 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 256-080  
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PRODUCTIONS 

VEGETALES 
 

Arboriculture 

Le poirier des Antilles 
VENNETIER M. 
. Présentation générale : classification, description, 
localisation . Exigences écologiques : endurance et 
souplesse écologique exceptionnelles . Qualités du 
bois : autant esthétiques que mécaniques (utilisé en 
ameublement, ébénisterie, comme charbon de bois...) 
. Sauvetage et amélioration génétique (programme 
d'amélioration génétique mené par l'INRA et l'ONF) . 
Propagation : voie sexuée, voie végétative, bouturage, 
greffage . Production : reboisement en forêt de 
protection (forêt sèche et forêt semi-humide) ; 
croissance ; sylviculture ; parasites et maladies . 
Potentialités : pourrait être testé dans d'autres régions 
du monde pour des reboisements de production et 
dans les projets de protection et restauration des sols. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / ARBORICULTURE / POIRIER / SOL / 
BOTANIQUE / FORET / ECOLOGIE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / PROTECTION DE LA FORET / BOIS / 
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / AMELIORATION 
GENETIQUE / VARIETE LOCALE / MILIEU NATUREL / 
GREFFAGE / SYLVICULTURE / MALADIE DES VEGETAUX 
/ FOURRAGE / BOIS D'OEUVRE / GESTION DE L'ESPACE 
/ INVENTAIRE FORESTIER / PATRIMOINE CULTUREL / 
ARBRE / REBOISEMENT / ANTILLES 
FLAMBOYANT (LE) n° 37, 01/03/1996, 6 pages (p. 4-9) 
 

Problème de la cochenille du neem au Niger 
MIDOU H. / ARBONNIER Michel 
Le neem (Azadirachta indica), très répandu au Niger, a 
connu jusqu'en 1994 de graves infestations, dûes 
notamment à une cochenille surnommée "cochenille 
du neem" (Aonidiella orientalis, de la famille des 
Diaspididae). Inquiété par les dégâts causés par ce 
fléau, Midou Hima rapporte son expérience dans la 
région de Diffa (étude de terrain : symptômes de 
l'infestation, actions de lutte, propagation de la 
maladie...), tandis que Michel Arbonnier complète 
l'article par des données plus récentes. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / METHODE DE 
LUTTE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
ARBORICULTURE / MALADIE DES VEGETAUX / MALADIE 
PARASITAIRE / AMELIORATION GENETIQUE / 
PROTECTION DE LA FORET / INSECTES / COCHENILLE 
/ FORET / ECOLOGIE / LUTTE BIOLOGIQUE / ARBRE / 
REBOISEMENT / NIGER / AGRICULTURE TROPICALE / 
NEEM 
FLAMBOYANT (LE) n° 37, 01/03/1996, 2 pages (p. 38-39) 
 

 

Martinique : Les 1res bananes bio françaises à 
Rungis 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Mi-septembre 2015, Rungis a vu arriver les premières 
bananes bio d'origine française, cultivées en 
Martinique. Elles sont commercialisées par les 
établissements Jules Brochenin, qui ont appuyé Michel 
La Rougery, producteur, lors de sa conversion. Ce 
dernier cultive 60 ha de bananeraies, dont 18 ont été 
convertis à l'AB en 2015, le reste étant en conversion. 
A la recherche d'autonomie, Michel La Rougery a 
développé diverses solutions techniques : - mise au 
point d'un fertilisant, appelé bokashi, à base de 
microorganismes et de bactéries endogènes, de 
mélasse de canne à sucre et de purin de porcs ; - 
fabrication à la ferme d'un produit à base d'une bactérie 
permettant de lutter contre la cercosporiose et de 
dépolluer les sols ; - désherbage des plantations par le 
pâturage d'un troupeau ovin ; - production des plants… 
Après la conversion, les rendements moyens ont 
augmenté. Ils sont de 40 à 45 tonnes par hectare 
contre 35 et 45 tonnes en conventionnel. 
Mots clés : MARTINIQUE / BANANE / MARCHÉ / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
PRATIQUE AGRICOLE / FERTILISATION / PROTECTION 
DES VEGETAUX / DESHERBAGE / ENHERBEMENT 
CONTRÔLÉ / CONVERSION / FILIERE / RENDEMENT / 
CONDUITE CULTURALE / ARBORICULTURE / 
AGRICULTURE TROPICALE / TECHNIQUE CULTURALE 
BIOFIL n° 104, 01/03/2016, 2 pages (p. 18-19) 
réf. 221-013  
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Focus : Protection agroécologique du 
manguier à La Réunion : synthèse des 
résultats d'essais 
JACQUOT Maxime 
A La Réunion, le projet Biophyto (2012-2014, 
CASDAR) avait pour objectif de produire des mangues 
sans avoir recours aux insecticides. Pour cela, un 
enherbement total a été mis en place dans les vergers 
afin d’attirer les auxiliaires naturels et de servir de 
barrière physique naturelle contre les insectes qui 
effectuent une partie de leur cycle de vie dans le sol. 
Pour étudier l’effet de cette pratique agroécologique, 
des vergers ont été comparés chez dix agriculteurs : 
chacun d’entre eux conduisait un verger de manière « 
classique » et un autre avec enherbement et sans 
insecticides ni herbicides. Les résultats montrent que 
la conduite sans insecticides augmente de manière 
générale la biodiversité ainsi que la régulation des 
insectes nuisibles. Une baisse de production a 
cependant été  observée pour quatre cas sur les dix 
mais les résultats sont prometteurs. Plus largement, les 
réflexions autour de ces essais ainsi que les formations 
sur l’agroécologie auprès des arboriculteurs ont permis 
de baisser de 40 % les fréquences de traitements 
insecticides dans les vergers de manguiers entre 2012 
et 2015. Cela a aussi permis la conversion à l’AB d’une 
agricultrice membre du réseau (en plus de deux 
arboriculteurs déjà en bio). 
Mots clés : MANGUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE TROPICALE / AGROECOLOGIE / ETUDE / 
REDUCTION D'INTRANTS / ARBORICULTURE / 
ENHERBEMENT / INSECTE RAVAGEUR / AUXILIAIRE / 
LUTTE BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / BIODIVERSITE 
FONCTIONNELLE / LA REUNION / PROTECTION DES 
VEGETAUX / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT 
ARBO BIO INFOS n° 235, 01/11/2018, 2 pages (p. 7-8) 
réf. 253-037  

 

Autres cultures 

The experience of family farmers from Taua, 
Brazil - Organic cotton  (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : L'expérience de familles paysannes de 
Taua, Brésil - Le coton biologique 

LIMA Pedro Jorge B.F. / SENNA OLIVEIRA T. 
Depuis environ deux décennies, une "crise du coton" 
frappe la région semi-aride nord-est du Brésil, une crise 
amplifiée avec l'attaque de l'anthonome du cotonnier 
en 1986. Ce ravageur n'était ni la seule, ni la principale 
cause de la crise, mais il a rendu les cotonnières 
traditionnelles presque impossibles. Des familles 
paysannes, pour lesquelles le coton était la principale 
culture, ont été fortement touchées. En 1990, une 
Organisation Non Gouvernementale locale, ESPLAR, 
commençait à rechercher et à développer des 
alternatives agroécologiques pour la culture du coton 
dans la région semi-aride. Cette initiative fut prise suite 
à la demande de familles paysannes de deux 
municipalités du Ceara intérieur, au nord-est du Brésil. 
Description et résultats des projets menés par 
ESPLAR, concernant notamment le coton biologique. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / Autres cultures / 
COTON / DEVELOPPEMENT LOCAL / DEVELOPPEMENT 
REGIONAL / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / FAMILLE / BRESIL / PROJET 
DE DEVELOPPEMENT 
LEISA n° vol. 16, n° 4, 01/12/2000, 2 pages (p. 18-19) 
réf. 57-018  

 

Produção de maracuja roxo (Passiflora edulis 
Sims) em agricultura biologica, na ilha de S. 
Miguel  (Portugais) 
Titre Traduit : Production biologique de grenadille 
rouge (passiflora edulis Sims) sur l'île de S. Miguel 

STRECHT A. 
Première partie d'un article consacré à la production de 
fruits de la passion. Itinéraire technique de la grenadille 
rouge, originaire du Brésil, produite selon le mode de 
culture biologique, dans l'Ile de Sao Miguel aux Açores. 
Caractéristiques du passiflore et de ses fruits (les fruits 
de la passion) dont l'espèce la plus communément 
cultivée est la grenadille rouge ou Passiflora edulis. 
Dans la deuxième partie de l'article, seront abordés les 
thèmes de protection phytosanitaire, de 
commercialisation et de viabilité de cette culture dans 
certaines régions du Portugal continental. 
Mots clés : Autres cultures / GRENADILLE ROUGE / 
ITINERAIRE TECHNIQUE / FRUIT / PORTUGAL / FRUIT 
DE LA PASSION / AGRICULTURE TROPICALE 
A JOANINHA n° 64, 01/01/2000, 2 p. 23-24 page () 
réf. 48-85  
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Production écologique de café en Bolivie 
PIETTE P. 
Selon le programme des Nations-Unies, la Bolivie est 
un des pays les plus pauvres du continent latino-
américain. La répartition des terres y est très inégale : 
93% de petits propriétaires possèdent à peine 11% des 
terres cultivables, les autres 89% étant détenus par 7% 
de grands et moyens propriétaires. C'est dans ce 
contexte que les paysans des communautés du village 
d'Irupana produisent du café, des légumes et des 
agrumes. Depuis quelques années, ils ont adopté les 
principes écologiques pour la production de café. Une 
des particularités des paysans d'Irupana est qu'ils se 
sont regroupés au sein d'une "coraca" ; il s'agit d'un 
organisme de développement économique rattaché au 
syndicat paysan. Il permet de produire, de 
commercialiser en commun et également de suivre des 
formations (principes écologiques de production, 
gestion des entreprises agricoles,...). 
Mots clés : Autres cultures / MALADIE DE BRUCHE / 
METHODE DE LUTTE / RESSORTISSANT ETRANGER / 
CAFE / PRODUCTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CULTURE TROPICALE / TECHNIQUE CULTURALE / 
COMMERCIALISATION / QUALITE DU PRODUIT / 
CERTIFICATION / TECHNIQUE DE VENTE / MARCHÉ / 
MALADIE DES VEGETAUX / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / EXPORTATION / 
REGLEMENTATION / PRODUIT BIOLOGIQUE / BOLIVIE / 
AGRICULTURE TROPICALE 
NATURE & PROGRES n° 21, 01/01/2000, 3 pages (p. 30-46) 
réf. 45-4  

 

La gestion des cultures biologiques de 
bananes 
ASTORGA Y. 
A l'occasion de la conférence internationale de la 
banane à Bruxelles, le Dr Yamileth Astorga, Spécialiste 
de l'environnement, a présenté la culture des 
bananiers selon le concept d'agriculture organique et 
des systèmes de diversification des cultures (avec des 
associations de cultures). Elle détaille l'itinéraire 
technique à suivre : - repérage de terrain, - plantation, 
- fertilisation, - entretien, - contrôle des insectes et des 
maladies, - plan de mise en culture, - récolte. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / Autres cultures / 
BANANE / PROTECTION DES VEGETAUX / ITINERAIRE 
TECHNIQUE / TRAVAIL DU SOL / PLANTATION / 
FERTILISATION / LEGUMINEUSE / ROTATION DES 
CULTURES / ARBRE / ENTRETIEN 
ECHOS DU COTA n° 84, 01/10/1999, 3 pages (p. 16-18) 
 

 

Un cereal con futuro : la Quinoa  (Espagnol) 
Titre Traduit : Une céréale d'avenir : la Quinoa 

HERENCIA I. 
Une chercheuse péruvienne explique en quoi la 
quinoa, plante originaire des Andes (Chenopodium 
quinoa), est une plante d'avenir : résistance, peu 
d'exigence de fertilisation, richesse en fibre et en 
protéïnes... Une fiche culture accompagne cet article, 
car la plante pourrait bien s'adapter sous nos climats... 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / Autres cultures / 
CEREALE / CEREALICULTURE / VARIETE / VARIETE 
LOCALE / GENETIQUE / RESISTANCE DES VEGETAUX / 
AMERIQUE DU SUD / CORDILLERE DES ANDES / 
QUINOA / RESSOURCE GENETIQUE 
SAVIA n° 3, 01/01/1996, 2 pages (p. 23-24) 
 

Cultiver la mer 
SPORE 
Les algues marines sont devenues indispensables à la 
fabrication de quantité de produits alimentaires, 
textiles, cosmétiques ou autres. Une opportunité pour 
les communautés côtières des pays ACP dont 
certaines se sont déjà lancées dans l'algoculture. 
Mots clés : ALGOCULTURE / ALGUE / Autres cultures / 
LEGUME MARIN / AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 120, 01/12/2005, 1 page (p. 3) 
réf. 110-103 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Contrôle des adventices 

Weeds and weed control  (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Adventices et contrôle 
Ce numéro spécial d'"Agriculture et développement", 
revue publiée par le Département des cultures 
annuelles du CIRAD, est consacré aux mauvaises 
herbes et à leur contrôle en milieu tropical. Excellents 
articles de différents spécialistes du domaine, 
malheureusement pas toujours très bio... et en anglais 
(avec, pour chaque article un résumé en français et en 
espagnol). 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / CONTROLE / 
DESHERBAGE / COTON / MAIS / TECHNIQUE 
CULTURALE / IGNAME / SORGHO / ADVENTICE / RIZ / 
TOGO / BENIN / CAMEROUN / COTE D'IVOIRE 
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT n° spécial mai 97, 
01/05/1997,  pages (62 p.) 
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Gestion durable de la flore adventice des 
cultures 
CHAUVEL Bruno / DARMENCY Henri / MUNIER-
JOLAIN Nicolas / et al 
La gestion de la flore adventice, fondée 
majoritairement sur l’utilisation des herbicides, est 
remise en question, avec le modèle agricole intensif. 
Sous la pression de la société civile, les pouvoirs 
publics incitent le monde agricole à développer des 
modes de production plus durables, moins dépendants 
de la chimie. Cet ouvrage collectif explore des voies de 
gestion de l’enherbement intégrant tous les enjeux 
environnementaux. Il présente l’état des 
connaissances actuelles sur la biologie des plantes 
adventices, la diversité des techniques de gestion et 
les processus de régulation naturelle. Il est structuré en 
trois parties portant respectivement sur les 
connaissances de base sur les "mauvaises herbes", la 
description des techniques de gestion durable de la 
flore adventice et diverses études de cas. L’ouvrage 
reflète la pluralité des points de vue sur la flore 
adventice qui s’explique par la diversité des disciplines 
concernées et par les divergences de perception des 
effets négatifs ou bénéfiques de ces plantes sauvages 
des champs. 
Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / ESPECE INVASIVE / 
PROPAGATION DES ADVENTICES / REDUCTION 
D'INTRANTS / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
FLORE / BIODIVERSITE CULTIVEE / SERVICE 
ECOSYSTEMIQUE / DURABILITE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / 
AGROECOLOGIE / HISTORIQUE / PREVENTION / 
AGRICULTURE TROPICALE / AGRONOMIE / GRANDE 
CULTURE / VITICULTURE / CONTROLE DES 
ADVENTICES / DESHERBAGE / SEMIS SOUS COUVERT / 
PROTECTION DES VEGETAUX / ADVENTICE / LUTTE 
INTEGREE / BOTANIQUE / RECHERCHE / AMERIQUE DU 
NORD / AMERIQUE DU SUD 
2018, 354 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 278-063  

 

Fertilisation 

Le compost de broussaille au Burkina Faso 
BAYALA JP. 
JP. Bayala est technicien de recherche agricole. 
Depuis 1995, il expérimente la fabrication et l'utilisation 
du compost de broussaille en culture maraîchère 
tropicale afin de limiter la dégradation des sols au 
Burkina Faso. Avec la technique, il livre quelques 
conseils pratiques pour réussir un compost dans un 
milieu où le compostage est accéléré par la chaleur et 
où il faut faire très attention aux périodes de 
sécheresse ou de très forte pluie. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / COMPOST / 
FERTILISATION / FERTILITE DES SOLS / MARAICHAGE / 
HUMUS / COMPOSTAGE / BOIS DÉCHIQUETÉ / BURKINA 
FASO / BOIS RAMEAL FRAGMENTE 
HUMUS NEWS n° vol. 14, n° 4, 01/10/1998, 5 pages (p. 9-
13) 
 

 

Utilization of coconut coir dust mulch in the 
tropics  (Anglo-saxon) 
VAN MELE P. 
Pour une gestion durable des sols tropicaux, les 
agriculteurs doivent incorporer des résidus organiques. 
De nombreuses recherches vont dans ce sens, en 
analysant les caractéristiques des matières premières 
des composts. Cet article porte sur l'utilisation des 
résidus d'extraction d'huile à partir des noix de cocos. 
Mots clés : CLIMAT TROPICAL / COMPOST / 
COMPOSTAGE / COCOTIER / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / FERTILISATION / CONSERVATION DES 
SOLS / RESIDU DE CULTURE / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / HUILE / COMPOSITION / 
AGRICULTURE TROPICALE 
HUMUS NEWS n° vol. 13, n° 1, 01/01/1997, 2 pages (p. 3-4) 
 

L'introduction du compost chez des petits 
paysans au Kenya : un réveil social 
FERNEX S. 
Compte-rendu, réalisé par Solange Fernex, de la 
Conférence de Mathias Guépin (Professeur 
d'Agriculture Biodynamique au CFA Emerson Collège 
de Londres), donnée au Congrès Agricole 1995 du 
Gortheanum, Dornach. 
Mots clés : AGRICULTURE A PETITE ECHELLE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET 
SOCIETE / AMENDEMENT ORGANIQUE / FORMATION / 
COMPOST / PAYS EN DEVELOPPEMENT / 
FERTILISATION / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
FUMIER / DEJECTION / MAIS / COOPERATION 
INTERNATIONALE / TECHNIQUE CULTURALE / 
RECHERCHE APPLIQUEE / KENYA / AGRICULTURE 
PAYSANNE / AGRICULTURE TROPICALE / ASSOCIATION 
DE CULTURES / MULCH / ECONOMIE / 
EXPERIMENTATION 
BIODYNAMIS n° 9, 01/05/1995, 3 pages (p. 34-36) 
 

Jardinage biologique 

Exubérante et curieuse : la chayote 
MOTTIN R. 
Cette plante tropicale, très courante aux Antilles, 
s'installe petit à petit chez nous, auprès des amateurs 
de cultures insolites. Elle a pourtant de grandes 
exigences dont il faudra tenir compte pour réussir à 
l'apprivoiser. 
Mots clés : CUCURBITACEE / JARDINAGE / TECHNIQUE 
CULTURALE / CULTURE TROPICALE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
QUATRE SAISONS DU JARDINAGE (LES) n° 107, 
01/11/1997, 3 p. 22-24 page () 
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Physalis ou Alkékenge ? 
DE LA VAISSIERE Jean 
Les physalis comptent au moins 80 espèces surtout 
présentes en Amérique Centrale et Tropicale. Quatre 
espèces sont décrites pour leur intérêt décoratif et 
alimentaire. Le physalis alkékenge ou amour en cage, 
vivace sous notre climat, est décoratif grâce à sa 
capsule rouge qui entoure le fruit. Les trois autres 
espèces (Physalis peruviana, Physalis pubescens et 
Physalis yxocarpa) sont annuelles et se cultivent 
comme la tomate. Elles se consomment crues, cuites 
ou confites. Seul le Physalis peruviana est timidement 
commercialisé sous le nom de coqueret du Pérou. 
Mots clés : BOTANIQUE / UTILISATION / PHYSALIS / 
CULTURE TROPICALE 
NATURE & PROGRES n° 55, 01/01/2006, 2 pages (p. 42-43) 
réf. 111-124  

 

Les cultures associées 
HAASE Magda 
Les cultures associées, de même que les cultures sur 
buttes et les planches surélevées contribuent, dans le 
jardin familial, à une meilleure exploitation des petites 
surfaces. Dans les cultures associées, les plantes 
partenaires se complètent à tous les points de vue, ce 
qui a comme conséquence que l'on peut réduire les 
apports d'engrais. En évitant les monocultures, on 
diminue de façon spectaculaire les agressions de 
parasites ainsi que les maladies. Les buttes et les 
planches surélevées donnent de meilleurs rendements 
et, dès les premières années, une récolte précoce, car 
les matériaux en décomposition dégagent de la chaleur 
et des substances nutritives. Dans ce livre, les 
informations vont jusqu'aux indications précises sur le 
mode de culture des différents légumes. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / JARDINAGE / 
ENGRAIS / MALADIE DES VEGETAUX / PROTECTION 
DES VEGETAUX / RENDEMENT / PARASITE DES 
VEGETAUX / TECHNIQUE CULTURALE / FERTILISATION 
/ SEMENCE VEGETALE / TRAVAIL DU SOL / CULTURE EN 
BILLONS / CULTURE TROPICALE / ROTATION DES 
CULTURES / LEGUME / CONSERVATION DES PRODUITS 
/ SOL / PRODUCTION / JARDIN FAMILIAL 
2000, 123 p., éd. ÉDITIONS ULMER 
 

 

Maraîchage 

Protection contre les Mouches des légumes 
en AB à La Réunion 
DEGUINE Jean-Philippe 
Dans le cadre du projet Gamour (Gestion 
agroécologique des Mouches des légumes à la 
Réunion), conduit de 2009 à 2011, des techniques de 
protection des légumes contre les mouches ont été 
développées et testées sur des cultures de 
cucurbitacées. Ces techniques sont généralement 
compatibles avec le cahier des charges de l'agriculture 
biologique. Ainsi, cinq d'entre elles sont présentées 
dans cet article : - l'utilisation d'un augmentorium (tente 
dans laquelle les fruits infestés sont déposés, évitant 
ainsi une ré-infestation de l'agroécosystème) ; - la mise 
en place de plantes pièges, notamment le maïs, aux 
abords des parcelles ; - l'utilisation d'appâts adulticides 
à base de protéines attractives et de spinosad 
(insecticide autorisé en bio) ; - le piégeage de masse 
sans insecticide ; - la lutte biologique à base de 
Psytallia fletcheri. Les résultats de ce projet ont pu 
montrer la possibilité de conduire des cultures de 
cucurbitacées en réduisant fortement l'utilisation 
d'insecticides et certains agriculteurs partenaires se 
sont même tournés vers une conversion à l'AB. Cette 
étude représente également une étape importante 
pour le développement de l'AB sur l'Île de la Réunion. 
Mots clés : MARAICHAGE / CUCURBITACEE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / LA REUNION / MOUCHE 
DES LEGUMES / AGROECOLOGIE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / LUTTE ALTERNATIVE / RECHERCHE / 
AGRICULTURE TROPICALE / DEPARTEMENT D'OUTRE 
MER 
ALTER AGRI n° 117, 01/01/2013, 3 pages (p. 16-18) 
réf. 188-072  

 

Plantes aromatiques et 
médicinales 

Thé vert, le paradoxe chinois 
LAURENS A. 
Une des premières boissons de la planète, le thé est 
utilisé et apprécié depuis des millénaires par les pays 
asiatiques notamment pour ses qualités tonifiantes. 
Aujourd'hui, les scientifiques lui trouvent de nouvelles 
vertus... 
Mots clés : Plantes aromatiques et médicinales / THE / 
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
CULTURE TROPICALE / VARIETE / CHINE / ASIE 
GARANCE VOYAGEUSE (LA) n° 43, 01/10/1998, 5 pages 
(p. 7-11) 
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Les plantes condimentaires et l'homme 
ACREMANT Joël 
Les aromates, les fines herbes, les épices, autant de 
noms voisins pour désigner ces plantes qui ajoutent 
bien des couleurs gustatives à notre nourriture 
quotidienne. Elles ajoutent encore bon nombre de 
vertus, puisque ces végétaux sont presqu'autant 
médicaments qu'aliments. Que l'on songe à l'ail, au 
persil, au clou de girofle, à la cannelle, ils se retrouvent 
non seulement chez "l'épicier", le bien-nommé, mais 
aussi chez le bon pharmacien. C'est un monde 
enchanté, à ceci près que le néophyte se sent perdu, il 
éprouve quelques difficultés pour apprivoiser ces 
trésors, il ne voit pas très bien comment établir un 
dialogue, une relation de conscience. C'est 
précisément à cela que voudrait aider cet article. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AROMATHERAPIE / Plantes aromatiques et médicinales / 
VALEUR NUTRITIONNELLE / PLANTE A PARFUM 
AROMATIQUE ET MEDICINALE / PRODUIT 
AGROALIMENTAIRE / FEUILLE / FLEUR / REGION / 
CULTURE TROPICALE / VEGETAL / AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
/ FLORE / SANTE PUBLIQUE / EPICE / MILIEU NATUREL / 
ETHIQUE / PLANTE COMESTIBLE 
BIODYNAMIS n° 9, 01/05/1995, 2 pages (p. 24-25) 
 

 

Plantes médicinales des Mayas K'iché du 
Guatemala 
NICOLAS JP. 
Comme dans toutes les sociétés traditionnelles, 
l'utilisation des plantes, pour leurs vertus médicinales 
et pour leurs propriétés préventives et alimentaires, est 
au centre de la médecine des mayas K'iché du 
Guatemala. La conception médicale k'iché fait 
intervenir tous les éléments de l'environnement comme 
facteurs pathogènes mais aussi comme facteurs 
bénéfiques pour la santé. 292 plantes sont ainsi 
présentées du point de vue de leur utilisation dans la 
médecine traditionnelle et de leurs caractéristiques 
pharmacologiques. 
Mots clés : PHARMACOLOGIE / PLANTE A PARFUM 
AROMATIQUE ET MEDICINALE / PLANTE INDIGENE / 
Plantes aromatiques et médicinales / BIOTOPE / CULTURE 
TROPICALE / TOXICITE / SANTE PUBLIQUE / VARIETE 
LOCALE / PROPHYLAXIE / GUATEMALA / MEDECINE 
ALTERNATIVE 
1999, 310 p., éd. IBIS PRESS 
 

 

Protection phytosanitaire 

Le dumping et la sécurité alimentaire au Kenya 
BII E. 
En Afrique, le dumping des denrées alimentaires sous 
forme d'exportations subventionnées ou d'aide 
alimentaire ne cesse d'entraver la possibilité pour les 
producteurs locaux de rester compétitifs. Pour 
couronner le tout, c'est par cet intermédiaire qu'un 
ravageur, le Larger Grain Borer (LGB) - mineur, P. 
truncatus - a été introduit sur le continent, où il s'étend 
inexorablement sans qu'il soit possible de le maîtriser. 
Madame Esther BII - du Kenya Seed Company Limited 
- fait le point. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / MAIS / 
PROTECTION DES VEGETAUX / MANIOC / RAVAGEUR / 
SECURITE ALIMENTAIRE / POLITIQUE AGRICOLE / AIDE 
ALIMENTAIRE / STOCKAGE A LA FERME / KENYA / 
ECONOMIE 
AGRI REPERE n° 16, 01/01/1997, 1 page (p. 6) 
 

Handbook of biological control  (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Manuel de lutte biologique 

BELLOWS TS. / FISHER TW. 
Ce volumineux manuel initié par un groupe de 
chercheurs de l'Université de Californie, était destiné 
au départ à devenir un texte plutôt technique sur le 
contrôle biologique et devait être présenté à un 
symposium sur le sujet en 1989. Cependant, avec 
l'évolution de l'agriculture, les nombreuses recherches 
réalisées et l'extension de l'intérêt porté au contrôle 
biologique, les auteurs ont approfondi le sujet et enrichi 
l'ouvrage. Les 41 chapitres, écrits par 62 auteurs, 
abordent tous les aspects du contrôle biologique et 
sont regroupés en trois parties : Principes et procédés, 
Agents, biologie et méthodes et Applications (rapports 
d'expérimentations sur le terrain). 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / ENNEMI DES 
CULTURES / LUTTE BIOLOGIQUE / RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE / INSECTES / BIOLOGIE / CONTROLE / 
INSECTE AUXILIAIRE / PARASITE / ARBORICULTURE / 
CULTURE SOUS ABRI / CULTURE ANNUELLE / 
VITICULTURE / SERRE / BACILLUS THURINGIENSIS / 
DYNAMIQUE DE POPULATION 
1999, 1046 p., éd. ACADEMIC PRES 
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Guide pratique de défense des cultures - 5ème 
édition 
ACTA 
Abondamment illustré par plus de 1000 photos et 
dessins, cet ouvrage est conçu pour permettre au 
lecteur d'identifier rapidement la cause d'un dégât 
constaté sur une culture pour un stade ou un organe 
donné. Le diagnostic est conforté par une description 
précise des symptômes, par des informations sur la 
nuisibilité des ennemis des cultures et aboutit sur les 
méthodes de lutte à envisager. 
Mots clés : ENNEMI DES CULTURES / PROTECTION DES 
VEGETAUX / LUTTE INTEGREE / RAVAGEUR / 
CEREALICULTURE / CEREALE / MARAICHAGE / 
ARBORICULTURE / LEGUME / FRUIT / VITICULTURE / 
VIGNE / CULTURE TROPICALE / CULTURE 
ORNEMENTALE / FORET / ARBRE / LUTTE BIOLOGIQUE 
/ INSECTE AUXILIAIRE 
1999, 576 p., éd. ACTA - LES INSTITUTS TECHNIQUES 
AGRICOLES 
 

Insecticides naturels : Des plantes 
aromatiques comme biopesticides 
AFRIQUE AGRICULTURE 
Des étudiantes camerounaises ont mené des travaux 
sur des plantes oubliées du Cameroun dont les effets 
insecticides étaient bien connus dans le passé. Elles 
tentent de les réhabiliter auprès des agriculteurs. 
Mots clés : PESTICIDE NATUREL / ENVIRONNEMENT / 
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
VALORISATION / RAVAGEUR / RECHERCHE / 
CAMEROUN / HUILE ESSENTIELLE / VULGARISATION / 
AGRICULTURE TROPICALE / PROTECTION DES 
VEGETAUX 
AFRIQUE AGRICULTURE n° 01/02/2007, 01/02/2007, 
1 page (p. 26) 
réf. 123-030  

 

Y a-t-il des insecticides naturels autour de 
nous ? 
BASSOUM Souleymane 
Des insecticides naturels qui permettent de prévenir ou 
de traiter des plantes malades sont souvent présents 
en grand nombre dans l'environnement des 
agriculteurs africains. L'article en présente ici 
quelques-uns, ainsi que leur mode d'utilisation, à savoir 
: - Adenium obsesum, ou Baobab de chacal ; - le 
tourteau de sésame ; - le Neem, ou azadirachta indica. 
De plus, sont présentées les méthodes de luttes 
préventive et curative contre le Striga, une adventice. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / AFRIQUE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / PREPARATION / MODE 
D'EMPLOI / NEEM / CREPIDULE / ADENIUM OBESUM / 
STRIGA / ADVENTICE 
ACACIA (L') n° 30, 01/04/2008, 2 pages (p. 20-21) 
réf. 143-033  

 

Sol 

Terra preta : Terre noire : la fertilité retrouvée 
CROS Cécile 
Près d'un quart des terres cultivables de la planète est 
dégradé à force de pratiques agricoles agressives, de 
déforestation et d'urbanisation. Certaines méthodes 
agronomiques permettent de redonner la fertilité à des 
sols appauvris. Parmi ces techniques, il existe la Terra 
Preta. Cela consiste à produire du charbon végétal 
grâce à un procédé de cuisson de copeaux de bois, de 
bûches ou de déchets végétaux à une température de 
300 à 800 °C. Cette terre « anthropogénique » acquiert 
une fertilité exceptionnelle. Très poreuse, cette matière 
retient plus d'eau et favorise le développement de 
bactéries et de champignons. Le développement de 
cette technique à grande échelle n'est pas 
envisageable actuellement, cependant des 
expérimentations sont en cours au Cameroun, au 
Congo et en Inde. 
Mots clés : SOL / FERTILITE DES SOLS / CARBONE / 
BIOCHAR / CHARBON VEGETAL / CONSERVATION DES 
SOLS / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / 
TECHNIQUE / AMAZONIE / SENEGAL / CAMEROUN / 
CONGO / AGRICULTURE TROPICALE 
NATURE & PROGRES n° 70, 01/11/2008, 2 pages (p. 36-37) 
réf. 141-205 

 

Pourquoi ajouter du charbon de bois dans le 
compost ? : Terra preta (terre noire) 
LEFEBVRE David 
La terra preta (terre noire), une terre cultivée par les 
civilisations précolombiennes d'Amazonie, permettait 
d'avoir des sols contenant jusqu'à 15% de carbone 
sous formes organiques, de graphite, de charbon, bien 
que située dans un milieu propice à la dégradation du 
sol. Cette terre était particulièrement fertile. Des 
chercheurs tentent d'identifier le mode d'élaboration de 
cette terre, qui contenait notamment du charbon de 
bois élaboré à basse température et riche en oxygène. 
Microporeux, le charbon de terra preta permettrait 
d'héberger des micro-organismes et pourrait agir 
comme détoxifiant du milieu.  
Mots clés : SOL / FERTILITE DES SOLS / CARBONE / 
CHARBON VEGETAL / AMAZONIE / AGRICULTURE 
TROPICALE / TECHNIQUE CULTURALE 
VIVRE LA VIGNE EN BIO n° 67-68, 01/05/2009, 3 pages (17-
19) 
réf. 147-172  
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Dossier : le sol 
RABHI Pierre / KOROGO B. Sylvain / 
OUEDRAOGO Saïbou / et al 
Ce dossier est constitué de neuf articles. « Et si on se 
penchait » introduit le dossier en rappelant que le 
travail de la terre est créateur de lien entre les hommes. 
« Ode au ver de terre » explique les bienfaits de cet 
invertébré, tandis que « Terre mère, Terre nourricière 
» rappelle que la vie n'est possible que grâce à elle. « 
Terre sacrée, terre à protéger » explique l'importance 
de la terre dans la culture africaine, plus 
particulièrement  au Burkina. « De la vigne aux tomates 
» décrit comment, au Mas de Beaulieu, des légumes 
sont cultivés dans une terre de vigne, sous un climat 
peu propice. Claude et Lydia Bourguignon, directeurs 
du LAMS (laboratoire d'analyse microbiologique des 
sols) expliquent l'importance des amendements et du 
respect de la vie du sol dans « Il n'y a pas d'agriculture 
durable sans le respect des lois de la biologie du sol », 
tandis que l'article suivant, « Phénomène terrien », 
présente le portrait de Robert Morez, ingénieur 
agronome spécialisé en agronomie tropicale, fervent 
défenseur de la butte-sandwich. « Terre, sol, humus, 
compost, terreau… Ne confondons plus » donne une 
définition à chacun de ces termes. Enfin, « Avec Pierre 
Buchberger : L'HUMUS raconté aux enfants », est fait 
le récit d'un atelier compost avec les enfants. 
Mots clés : EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT / 
CULTURE SUR BUTTES / TERRE / TEMOIGNAGE / 
AGRICULTURE TROPICALE / AMENDEMENT / COMPOST 
/ SOL / HUMUS / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / LOMBRIC / 
BURKINA FASO / FRANCE 
LES NOUVELLES - TERRE & HUMANISME n° 71, 
01/10/2010, 12 pages (p. 4-15) 
réf. 164-070  

MARCHE 
 

Filière 

Max Havelaar : rééquilibrer les relations Nord-
Sud en buvant son café... 
PARMANGE A. 
L'Association Max Havelaar : son origine, son 
organisation, son éthique, ses fonctions, ses objectifs. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COMMERCE 
EQUITABLE / CAFE / CULTURE TROPICALE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / FILIERE / RELATION NORD SUD / 
COOPERATION INTERNATIONALE / DISTRIBUTION / 
COOPERATIVE AGRICOLE / RESEAU / LABEL / MEXIQUE 
/ ETHIQUE 
ALTERNATIVES RURALES n° 61, 01/08/1996, 2 pages (p. 
9-10) 
 

Pour un commerce juste : La Route du Café : 
Des Yungas à la Bretagne 
RUELLAN Tugdual / BRUEL Bernard 
En 1993, trois bretons se sont lancés dans le 
commercve équitable : Guy Durand, alors président de 
Max Havelaar France, Olivier Bernadas, gérant de la 
jeune société Lobodis, et Yves Thébault, directeur du 
centre d'aide par le travail de Bain-de-Bretagne. Leur 
défi : proposer un café de qualité, acheté au juste prix 
aux petits producteurs, transformé en France par des 
ouvriers en situation de handicap. Tugdual Ruellan, 
journaliste, et Bernard Bruel, enseignant, présentent la 
Route du café bolivien, depuis les Yungas jusqu'en 
Bretagne en passant par le port du Havre. Se faisant 
porte-parole des producteurs, ils racontent l'histoire de 
ces compagnons et coopérateurs qui ont pu, grâce à 
un commerce juste, améliorer leurs conditions de vie et 
retrouver la fierté de leur travail. L'ouvrage est 
accompagné d'un CD de musiques enregistrées en 
Bolivie ou offertes par des amis chanteurs et musiciens 
(réalisé par Cristian Tintaya).  
Mots clés : FILIERE / TRI / CAFE / BRETAGNE / BOLIVIE / 
COMMERCE EQUITABLE / AGRICULTURE TROPICALE / 
AGRICULTEUR / RECOLTE / TRANSFORMATION / 
SECHAGE / EMPLOI / PAIEMENT / FRANCE / 
TRAÇABILITE / CONTROLE / TORREFACTION / IMPACT 
2010, 98 p. + CD de musiques enregistrées en Bolivie, éd. 
EDITIONS RIVES D'ARZ 
réf. 184-052  
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Dossier cacao : L'héritage des dieux mayas et 
aztèques 
PIDANCET-BARRIERE Véronique 
Originaire des forêts tropicales de l'Amérique Centrale, 
cultivé en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, le 
chocolat est, comme le vin, classé en crus. Les cacaos 
du Brésil sont les plus riches en beurre, ceux des 
Antilles et de Trinidad offrent des bouquets parfumés, 
ceux du Vénézuela sont les plus fins. Sa culture est 
soumise à des normes internationales qui garantissent 
la qualité des fèves. Le dossier présente les quatre 
variétés de cacao qui se distinguent aujourd'hui : le 
criollo, le forastero, le trinatario et le nacional. Il 
rappelle que la plupart des cacaos bio sont produits en 
Amérique du Sud, mais que, pour répondre à une 
demande croissante, on en trouve désormais sur le 
continent africain et il présente la culture du cacaoyer, 
la récolte et le traitement de la fève. Le dossier 
témoigne, par ailleurs, de l'activité d'entreprises 
innovantes. En septembre 2007, Christophe L'Hermitte 
et sa femme Nathalie ont créé une petite entreprise 
familiale qui propose, à ses clients des ganaches, des 
mendiants... à partir de cacaos bio en provenance du 
Pérou et de la Bolivie. Certaines des recettes de 
Christophe L'Hermitte sont proposées (truffes légères, 
orangettes). Christian Guilleminot se consacre à la 
production de tablettes de chocolat bio décorées de 
fleurs, agrémentées d'épices, parfumées par des 
plantes. Il est installé dans sa propriété du Berry, à 
Morogues. Le dossier aborde également la 
composition, l'arôme des chocolats bio, ainsi que les 
possibles mélanges culinaires. A ce propos, est cité le 
livre de Laurence Alemanno et Patricia Michel "La fève 
de cacao, dix façons de la préparer" (Les Editions de 
l'Epure, 2009). 
Mots clés : FILIERE / CHOCOLAT / CACAO / VARIETE / 
CACAOYER / AGRICULTURE TROPICALE / TECHNIQUE 
CULTURALE / FEVE / TRAITEMENT / TEMOIGNAGE / 
ENTREPRISE / ORIGINE / RECETTE DE CUISINE / 
UTILISATION CULINAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
COMPOSITION 
CUISINE BIO n° 26, 01/12/2009, 9 pages (p. 60-68) 
réf. 154-036  

 

 

Île de La Réunion : L'ananas bio cherche ses 
marques 
RIPOCHE Frédéric 
L'ananas est la principale production fruitière de l'Île de 
La Réunion mais, malgré une demande croissante, les 
volumes en bio sont encore minimes. Afin de mieux 
accompagner les producteurs biologiques, que ce soit 
techniquement, économiquement ou encore en terme 
de qualité, un projet Casdar a vu le jour début 2016 : 
AnanaBio. 
Mots clés : FILIERE / ANANAS / LA REUNION / 
ACCOMPAGNEMENT / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE 
BIOFIL n° 104, 01/03/2016, 1 page (p. 7) 
réf. 221-007  

 

Cacao : le challenge de la durabilité 
BALMER Bettina 
Parmi les matières premières agricoles tropicales, le 
cacao est récolté par 5 millions de petits producteurs 
vivant toujours, en grande majorité, sous le seuil de 
pauvreté, pour les 3/4 en Afrique, et à 85 % dans 5 
pays africains. Les enjeux de développement durable 
sont donc, avant tout, liés à la pauvreté endémique. La 
pression croissante de la demande en cacao devrait 
pousser la filière à s'adapter aux diverses contraintes 
qu'elle subit actuellement : volatilité du cours, 
déséquilibre du pouvoir de négociation entre l'amont et 
le négoce des fèves, part payée aux producteurs sur le 
prix de vente du chocolat (même si cette part augmente 
dans le bio et le commerce équitable), mais aussi 
absence de valeur ajoutée due à la transformation... 
Par ailleurs, les rendements pâtissent de plus en plus 
du fait du vieillissement des cacaoyères, de la baisse 
de la fertilité des sols et de la faible productivité (les 
récoltes seraient seulement à 1/3 du maximum 
théorique attendu). La pression accrue sur 
l'environnement pour implanter de nouvelles 
cacaoyères et l'impact du changement climatique 
constituent l'autre dimension du combat pour la 
durabilité de la production de cacao. La surface 
cultivée en bio est de 344 666 ha en 2016, soit 3,4 % 
de la SAU mondiale. 
Mots clés : DIMENSION SOCIALE / RELATION AMONT 
AVAL / MARCHÉ / FILIERE / CACAO / RELATION NORD 
SUD / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
DEFORESTATION / DURABILITE SOCIALE / REVENU 
AGRICOLE / AGRICULTURE DURABLE / TRAVAIL EN 
AGRICULTURE / AGRICULTURE TROPICALE / 
CACAOYER / MONDE / PAUVRETE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE 
BIO LINEAIRES n° 79, 01/09/2018,  pages (p. 101-103) 
réf. 255-055 
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Litchi bio : un fruit exotique qui a du sens... 
BIO-LINEAIRES 
Le Litchi chinensis, originaire de la Chine méridionale, 
est un arbre tropical au feuillage persistant pouvant 
atteindre une trentaine de mètres de hauteur et dont 
les fruits rouges et écailleux, les litchis, se développent 
en grappes. Apprécié pour ses saveurs de rose et de 
muscat, le litchi se décline depuis quelques années en 
bio. Parmi les principales origines commercialisées en 
France, Madagascar est le premier producteur en bio, 
devant La Réunion. Pour le litchi bio, pas de traitement 
post-récolte à base d'anhydride sulfurique pour 
allonger sa conservation. Après cueillette, il est 
immédiatement conditionné avec branches et feuilles 
pour maintenir sa fraîcheur et ses nutriments 
(vitamines C et B9, potassium, cuivre). Le litchi est un 
produit saisonnier (de novembre à janvier). Il 
conviendra, dans le rayon, de bien le mettre en valeur 
et de le manipuler précautionneusement afin de 
préserver sa qualité, primordiale pour ce fruit 
relativement onéreux. 
Mots clés : LITCHI / LINEAIRE / FILIERE FRUITS / QUALITE 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRUIT EXOTIQUE / 
AGRICULTURE TROPICALE / MONDE 
BIO LINEAIRES n° 81, 01/01/2019, 1 page (p. 51) 
réf. 258-067  

 

Datte : l'or brun du désert 
BALMER Bettina 
Cultivé depuis des millénaires, le palmier dattier est 
répandu dans tous les grands espaces désertiques 
chauds du globe situés aux latitudes tropicales et 
subtropicales, du Sahara jusqu'en Inde et au Pakistan, 
en passant par la péninsule Arabique. Il est également 
cultivé, dans une bien moindre mesure, dans les 
régions les plus arides des États-Unis et en Australie 
où il a été introduit aux XVIII et XIXèmes siècles. La 
production mondiale de dattes est estimée à plus de 8 
millions de tonnes, en constante augmentation. Il en 
existe plus de 300 variétés, mais seules quelques-unes 
sont commercialisées en France : Deglet Nour, Kenta, 
Allig, Kouhat Allig, Medjoul et Mazati. Elle est 
consommée fraîche, séchée, extra-sèche, ou encore 
hachée ou en pâte. Les apports nutritionnels de la datte 
en font un aliment de choix pour les personnes actives 
: fibres, potassium, fer, magnésium, glucides. En bio, 
la surface mondiale représente 1,1 % de la surface 
totale. La variété la plus représentée en bio est la 
Deglet Nour, en partie issue du commerce équitable, 
notamment en partenariat avec la Tunisie depuis 2018. 
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / DATTE / 
ALIMENTATION HUMAINE / VALEUR NUTRITIONNELLE / 
FILIERE FRUITS / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / FRUIT SÉCHÉ / MONDE 
BIO LINEAIRES n° 86, 01/11/2019, 2 pages (p. 49-51) 
réf. 268-057  

 

Statistiques 

The World of Organic Agriculture : Statistics & 
Emerging Trends 2017  (Anglais) 
Titre Traduit : Le monde de l’agriculture biologique : 
Statistiques et tendances émergentes 2017 

WILLER Helga / LERNOUD Julia 
Pour les 179 pays concernés par cette étude, la 
surface agricole en agriculture biologique (conversion 
et AB) était de 50.9 millions d’hectares en 2015, soit 
1,1 % de la surface totale, gérée par 2.4 millions de 
producteurs. L’Océanie arrive en tête pour les surfaces 
bio (22.8 millions d’Ha), suivie par l’Europe (12.7 Mio 
Ha), l’Amérique Latine (6.7 Mio Ha), l’Asie, l’Amérique 
du Nord et l’Afrique. Dans 11 pays, 10% ou plus de la 
surface agricole était conduite en bio. Le marché 
mondial de l’alimentation et des boissons bio a atteint 
81.6 milliards de dollars US en 2015, soit une 
croissance de 10% par rapport à 2014. 87 pays 
possédaient une réglementation spécifique à l’AB et 17 
autres étaient dans un processus d’élaboration de 
celle-ci. Ce document présente les statistiques 
mondiales de la bio : les surfaces agricoles, les 
agriculteurs et autres opérateurs, les marchés, puis 
détaille l’utilisation et l’évolution des surfaces pour les 
différentes productions (prairies permanentes, 
aquaculture, cultures pérennes, cultures arables y 
compris les cultures pour le textile, plantes sauvages). 
Les marchés bio d’Amérique du Nord, d’Europe et des 
autres régions du globe sont présentés, ainsi que les 
réglementations (standards et systèmes de garantie 
participatifs) et les politiques de soutien à l’AB. Ces 
différents points sont ensuite repris, continent par 
continent : Afrique, Asie, Europe, Amérique Latine et 
Caraïbes, Amérique du Nord, Océanie. De nombreux 
graphes et figures illustrent les propos. 
https://shop.fibl.org/fr/publication/c/statistiques/p/3503-
organic-world-2017.html  
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AQUACULTURE 
/ REGLEMENTATION / CACAO / MARCHÉ / PRODUCTION 
/ SURFACE AGRICOLE / ETUDE / STATISTIQUES / 
AGRICULTURE TROPICALE / ARBORICULTURE / 
GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / CAFE / COTON / 
PRAIRIE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / ABEILLE / MONDE / CONSOMMATION 
2017, 340 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 231-041  

https://shop.fibl.org/fr/publication/c/statistiques/p/3503-organic-world-2017.html
https://shop.fibl.org/fr/publication/c/statistiques/p/3503-organic-world-2017.html
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L'agriculture bio dans le monde - Edition 2019 
LE DOUARIN Sarah 
L’Agence BIO présente les chiffres clés 2019 de la bio 
dans le monde. Parmi ceux-ci : 93 pays s’étaient dotés 
d’une réglementation pour l’agriculture biologique 
début 2019. Elle était en préparation dans seize autres 
pays. Le marché bio mondial était estimé à près de 
92,8 milliards d’euros en 2017 et aurait dépassé 100 
milliards d’euros en 2018. La surface mondiale cultivée 
suivant le mode biologique est estimée à près de 69,9 
millions d’hectares (fin 2017). Elle représentait 1,4 % 
de l’ensemble du territoire agricole des pays enquêtés. 
Près de 2,9 millions d’exploitations agricoles certifiées 
bio ont été enregistrées en 2017. Au sommaire de ce 
document : - L’agriculture bio se développe dans le 
monde ; - La consommation de produits bio dans le 
monde ; - Les flux des produits bio au niveau mondial ; 
- Focus sur les productions végétales bio ; - Focus sur 
l’élevage bio ; - Volontés de développement du secteur 
bio et politiques publiques (Les actions d’IFOAM dans 
le monde).  
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/  
Mots clés : CHIFFRE / CULTURE PERENNE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / MARCHÉ / FILIERE / FILIERE 
FRUITS ET LEGUMES / FILIERE LAIT / FILIERE VIANDE / 
THE / CACAO / PRODUIT BIOLOGIQUE / SUCRE / 
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / APICULTURE / STATISTIQUES 
/ OEUF / AGRICULTURE TROPICALE / VITICULTURE / 
CEREALE / CAFE / COTON / OLEAGINEUX / 
PROTEAGINEUX / MONDE 
2020, 106 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique) 
réf. 264-062  

 

L'agriculture bio dans le monde - Edition 2020 
LE DOUARIN Sarah 
L’Agence BIO présente son édition 2020 des chiffres-
clés de la bio dans le monde. Parmi ceux-ci : 103 pays 
s’étaient dotés d’une réglementation pour l’agriculture 
biologique fin 2019. Le marché alimentaire bio mondial 
est estimé à plus de 112,3 milliards d’euros en 2019. 
La surface mondiale cultivée suivant le mode 
biologique est estimée à près de 71,5 millions 
d’hectares fin 2018. Elle représentait 1,5 % de 
l’ensemble du territoire agricole des 186 pays enquêtés 
par le FiBL et IFOAM. Près de 2,8 millions 
d’exploitations agricoles certifiées bio ont été 
enregistrées en 2018, en recul de 5,2 % par rapport à 
2017. Le nombre d'exploitations bio a progressé en 
Asie (+ 7 %), en Amérique du Nord (+ 4,3 %) et en 
Europe (+ 3,8 %). Ce nombre a reculé en Océanie (- 
22, 1 %), malgré une augmentation des surfaces, ainsi 
qu’en Afrique (- 2,2 %) et en Amérique Latine (- 50,6 
%, en raison d'une baisse enregistrée au Mexique du 
fait d’un changement de la source de données qui 
n’inclue plus les petits producteurs). Au sommaire de 
ce document : - Etat des lieux des réglementations et 
accords d’équivalence ; - L’agriculture bio se 
développe dans le monde ; - Les préparateurs, 
importateurs et exportateurs de produits bio en 2018 ; 
- La consommation de produits bio dans le monde ; - 
Les flux des produits bio au niveau mondial ; - Focus 
sur les productions végétales bio ; - Focus sur l’élevage 
bio ; - Volontés de développement du secteur bio et 
politiques publiques. 
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/  
Mots clés : CHIFFRE / CULTURE PERENNE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / POLITIQUE AGRICOLE / 
REGLEMENTATION / MARCHÉ / FILIERE / FILIERE 
FRUITS ET LEGUMES / FILIERE LAIT / FILIERE VIANDE / 
THE / CACAO / PRODUIT BIOLOGIQUE / SUCRE / 
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / APICULTURE / POLITIQUE 
PUBLIQUE / STATISTIQUES / OEUF / AGRICULTURE 
TROPICALE / VITICULTURE / CEREALE / CAFE / COTON 
/ OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX / MONDE / AFRIQUE / 
AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE LATINE / ASIE / 
EUROPE / OCEANIE 
2021, 146 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique) 
réf. 275-065  

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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ECOLOGIE & RURALITE 
 

Agriculture durable 

Using every drop of water  (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Utiliser chaque goutte d'eau 

BENITES J. / CASTELLANOS A. / MWALLEY J. / 
et al 
Ce numéro de la revue LEISA est consacré à la gestion 
de l'eau. L'eau est une ressource indispensable et 
précieuse dont dépendent nos écosystèmes et la 
production agricole. Comme la population augmente et 
que l'urbanisation s'intensifie, l'actuelle mauvaise 
gestion de l'eau, ainsi que les effets causés par le 
changement climatique, montrent que l'on pourrait 
peut-être s'acheminer vers une crise de l'eau mondiale. 
Cependant, pour beaucoup de fermiers, la crise de 
l'eau est déjà une réalité de tous les jours. Les fermiers 
et les personnes qui vivent dans les zones sèches font 
face à une pénurie d'eau quotidiennement et, comme 
les sols et les écosystèmes continuent à être dégradés 
dans plusieurs parties du monde, l'eau devient une 
ressource de plus en plus rare. Dans ce numéro de 
LEISA, les auteurs ont voulu illustrer les principes qui 
peuvent permettre de mieux gérer l'eau et de mettre 
plus d'eau à disposition pour la production agricole. 
Sont racontées des expériences de petits fermiers en 
Savanne semi-aride, en Honduras, en Chine, en Inde... 
Mots clés : AGRICULTURE DE CONSERVATION / 
AGRICULTURE DURABLE / EAU / GESTION DE L'EAU / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / SOL / SECHERESSE / 
CULTURE TROPICALE / AFRIQUE / HONDURAS / CHINE 
/ INDE / BOLIVIE / KENYA / TAIWAN 
LEISA n° volume 19, n° 2, 01/06/2003, 35 pages (p. 1-35) 
réf. 85-038  

 

Vanuatu : L'agrobiodiversité s'inscrit dans 
l'identité culturelle 
SARDOS Julie 
Magnifique exemple de la préservation de la 
biodiversité et des savoirs ancestraux pour la gérer : il 
faut dire que cet article est écrit par une thésarde du 
Cirad (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement) dont 
le sujet était "Maintien de la biodiversité des plantes à 
racines et tubercules du Vanuatu : diversités 
spécifiques et variétales et gestion de ces diversités". 
Elle montre que, dans un apparent désordre, rien n'est 
en fait laissé au hasard dans ces jardins, conçus pour 
produire tout au long de l'année, et pour encaisser des 
variations climatiques, des attaques de maladies ou de 
parasites, bref, pour assurer la sécurité alimentaire. A 
noter que contrairement à nos latitudes, la plupart des 
plantes cultivées du Vanuatu sont à reproduction 
végétative (taro, igname, manioc...), ce qui fait que 
chaque plante est traitée comme une entité susceptible 
d'en produire d'autres. Une inquiétude : l'exode rural et 
l'occidentalisation des modes de vie réussiront-ils 
quand même à garder cette riche biodiversité ? 
Mots clés : VANUATU / AGRICULTURE TROPICALE / 
BIODIVERSITE / JARDIN / MANIOC / BOTANIQUE / 
VARIETE / MULTIPLICATION VEGETATIVE / IGNAME / 
TARO / VEGETAL / CULTURE VIVRIERE / AGRICULTURE 
DURABLE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 161, 01/10/2009, 5 pages 
(p. 28-32) 
réf. 152-030  
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Agriculture-environnement 

Organic conversion and its environmental 
effects - A Costa Rica case study (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Conversion à l'AB et ses conséquences 
sur l'environnement - Etude de cas au Costa Rica 

CHUBB A. 
Le développement du domaine Del Oro, spécialisé 
dans la culture des agrumes, au Nord du Costa Rica 
est un exemple d'entreprise agricole à grande échelle 
ayant placé, en priorité dans sa gestion, le côté 
environnemental. Le propriétaire et gérant de ce 
domaine n'est autre que la Société Commerciale de 
Développement du Commonwealth, appartenant au 
gouvernement britannique et possédant plus de 400 
millions de £ en investissements agricoles, au niveau 
mondial. Le domaine a été construit sur d'anciens 
pâturages abandonnés et comprend cinq fermes 
situées sur les pentes nord des volcans Rincon de la 
Vieja, Orosi et Cacao ; deux de ces exploitations 
bordent le Parc National de Santa Rosa. Des orangers 
plantés sur 3150 ha et destinés à la production de jus 
de fruit côtoient l'usine de transformation qui a obtenu 
la certification environnementale internationale ISO 
9002 et ISO 14001. En 1997, on a tenté l'expérience 
de convertir à la bio les 550 ha d'agrumes de la ferme 
Brasilia pour éventuellement étendre le projet à 
d'autres zones. 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
Agriculture-environnement / CONVERSION / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / JUS DE FRUIT / AGRUME / 
ORANGE / CITRON / TECHNIQUE CULTURALE / 
PRODUIT BIOLOGIQUE / COSTA RICA / AMERIQUE 
CENTRALE / AGRICULTURE TROPICALE 
ECOLOGY AND FARMING n° 23, 01/01/2000, 2 pages (p. 
28-29) 
réf. 48-56  

 

 

L'agriculture dans l'espace périurbain : des 
anciennes aux nouvelles fonctions 
BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET / 
INRA / ENSP 
Etat des lieux des recherches en cours sur la question 
de l'agriculture périurbaine. (Actes de l'Atelier de 
Recherches - 10 et 11 Mai 1995 - Bergerie Nationale 
de Rambouillet). 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
AGRICULTURE ET SOCIETE / Agriculture-environnement / 
GESTION DE L'ESPACE / AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE / RECHERCHE SCIENTIFIQUE / PAYSAGE / 
MARAICHAGE / FRANCE / AGRICULTURE TROPICALE / 
AGRICULTURE URBAINE / ECONOMIE / RELATION VILLE 
CAMPAGNE 
1997, 146 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE 
LA PECHE - DGER 
 

 

Rethinking soil and water conservation in a 
changing society (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Repenser la conservation des sols et 
des eaux dans une société en changement 

MAZZUCATO V. / NIEMEIJER D. 
La présente étude examine la question de la 
conservation des eaux et des sols dans la région 
orientale du Burkina Faso. Se basant sur une approche 
intégrée, l'étude comporte deux analyses, l'une de 
l'évidence de la dégradation des sols et l'autre des 
efforts des paysans pour conserver leurs sols. La 
réflexion des auteurs porte ensuite sur les techniques 
utilisées par les paysans, les principes économiques 
qui guident leurs décisions d'allocations de ressources, 
de même que sur les institutions sociales servant 
d'intermédiaires pour faciliter l'accès aux ressources 
nécessaires pour sauvegarder la durabilité 
environnementale du système agraire. Une attention 
particulière est accordée à l'évolution temporelle tant 
des technologies que des institutions, en réaction aux 
changements qui se sont produits dans le contexte 
social, économique et environnemental de l'agriculture. 
Mots clés : Agriculture-environnement / PRATIQUE 
AGRICOLE / SOL / EAU / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / EROSION / POLITIQUE AGRICOLE 
/ DEVELOPPEMENT DURABLE / ECONOMIE RURALE / 
BURKINA FASO / AGRICULTURE TROPICALE 
2000, 380 p., éd. UNIVERSITÉ DE WAGENINGEN 
réf. 52-011  

 

 

Prospective des déséquilibres 
environnementaux liés à l'agriculture dans les 
pays tropicaux 
GRIFFON Michel / MARTY Isabelle 
La prospective des déséquilibres de fonctionnement 
des agro-écosystèmes s'attache à identifier les 
principaux équilibres qui fondent la gestion durable de 
l'agriculture, et à analyser leur perturbation sous l'effet 
de la pression démographique. L'accroissement de la 
population mondiale crée globalement des risques 
importants de dégradation de l'environnement. Chaque 
continent connaît cependant une situation spécifique et 
des risques particuliers. L'établissement de la liste et 
d'une carte de ces risques permet d'identifier les 
grands enjeux de la recherche agronomique des zones 
tropicales dans les années qui viennent. 
Mots clés : SYSTEME DE PRODUCTION / AGROSYSTEME 
/ GESTION DES RESSOURCES / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / EVOLUTION / POPULATION / IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL / RISQUE / AFRIQUE / ASIE / 
AMERIQUE LATINE / AGRICULTURE TROPICALE 
1993, 288 p, éd. CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement) 
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Quand l'agriculture sur brûlis contribue à la 
lutte contre l'effet de serre 
FLECHET Grégory 
L'agriculture itinérante sur brûlis est pratiquée par 200 
à 500 millions de paysans à travers le monde, ceci 
essentiellement en forêts tropicales. Elle est souvent 
accusée de participer à la déforestation et de jouer un 
rôle dans l'augmentation de l'effet de serre. Les 
résultats d'une récente étude, menée par l'IRD en 
partenariat avec l'Institut de Recherche National sur 
l'Agriculture et la Forêt du Laos, réhabilitent pourtant 
cette pratique agricole qui favoriserait le stockage du 
carbone par les sols. L'accumulation se fait en quantité 
importante dans les parties les plus escarpées des 
parcelles, favorisée par les souches d'arbres laissées 
en place. Le remplacement de ces cultures itinérantes 
par une agriculture continue, jugée plus durable par la 
FAO, diminuerait sensiblement cette capacité 
d'accumulation. L'extrapolation au niveau mondial 
représenterait une hausse de 60 à 140% des 
émissions de carbone atmosphérique, ce qui constitue 
un argument de poids en faveur du maintien de 
l'agriculture sur brûlis. 
https://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-
scientifique/307-quand-l-agriculture-sur-brulis-contribue-a-
lutter-contre-l-effet-de-serre  
Mots clés : CULTURE SUR BRULIS / LAOS / PRATIQUE 
AGRICOLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
EROSION / CYCLE DU CARBONE / EFFET DE SERRE / 
AGRICULTURE ITINERANTE / ETUDE / AGRICULTURE 
TROPICALE 
2008, 2 p., éd. IRD (INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 
DEVELOPPEMENT) 
réf. 141-162  

 
 

 

Le sol fait le climat : ou : vers la fertilité 
maximum et le climat optimum par une 
agriculture naturelle 
GUILLAUME Maxime 
On a jusqu'à présent enseigné que le sol subit le climat. 
Maxime Guillaume démontre qu'en fait, c'est le sol qui 
"fait" le climat, après le soleil. L'état du sol et la manière 
dont il est entretenu et cultivé sont des facteurs 
essentiels qui déterminent le régime des vents, des 
pluies, donc des eaux. Déboiser, dénuder 
inconsidérément le sol, faire appel à certaines 
méthodes de culture, d'élevage et de pâturage, brûler 
les pailles, conduit à déséquilibrer le climat. Par une 
sorte d'effet-boomerang, une région, un pays se 
transforme dès lors progressivement en désert. 
L'auteur en cite de nombreux exemples, mais il indique 
aussi par quels moyens il est possible de régénérer les 
terres dégradées et de transformer les déserts en 
vallées plaisantes et fertiles.. Maxime Guillaume 
condense dans cet ouvrage l'expérience d'une longue 
carrière d'ingénieur consacrée en partie à la 
régénération des sols en Afrique. Nul ne lira son 
message sans en tirer profit. Agriculteurs, agronomes, 
économistes, médecins, enseignants et ceux qui 
s'intéressent au problème de la vie, de l'homme et de 
sa santé ne peuvent l'ignorer. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CLIMAT / SOL / 
VEGETATION / FERTILITE DES SOLS / FORET / 
CULTURE TROPICALE / FERTILISATION / PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT / MILIEU NATUREL / 
AGRONOMIE / DESERTIFICATION RURALE / 
DESTRUCTION / AMERIQUE DU SUD / JAPON / MAROC / 
FRANCE / AGRICULTURE TROPICALE / 
DEFORESTATION 
1992, 107 p, éd. NATURAZUR 
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Changement climatique et agricultures du 
monde 
TORQUEBIAU Emmanuel / TUBIANA Laurence 
L'objectif de cet ouvrage est de faire le point sur les 
liens entre changement climatique et agriculture des 
pays du Sud, y compris élevage et foresterie. Il 
regroupe les expériences de plusieurs dizaines de 
chercheurs et agents de développement de toutes 
disciplines et tente d'apporter des réponses à des 
questions telles que : Comment satisfaire la sécurité 
alimentaire tout en s'adaptant au changement 
climatique et en l'atténuant ? Quelles sont les 
principales menaces pesant sur les agricultures du Sud 
? Comment les agriculteurs du Sud répondent-ils à ces 
menaces ? Quelles sont les propositions de la 
recherche agronomique ? Les questions sont 
multiples, mais des solutions existent, aussi diverses 
que de nouvelles pratiques agronomiques, le recyclage 
des résidus agricoles, le diagnostic des maladies 
émergentes ou les paiements pour services 
écosystémiques. L'ouvrage propose des pistes 
innovantes pour les agricultures du futur dans tous ces 
pays. Il aide à comprendre les mécanismes financiers 
et politiques qui sous-tendent les négociations 
climatiques internationales, compréhension nécessaire 
pour penser avec les agriculteurs des solutions 
concrètes aux enjeux du climat tout en répondant aux 
exigences du développement durable. 
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE 
/ MONDE / PAYS DU SUD / ALÉA CLIMATIQUE / RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL / ZONE SECHE / AFRIQUE / RIZ / 
AGRICULTURE TROPICALE / CAFE / MALADIE DES 
ANIMAUX / BURKINA FASO / COLOMBIE / GAZ A EFFET 
DE SERRE / FORET TROPICALE HUMIDE / 
AGROFORESTERIE / PLANTATION / CONSOMMATION / 
CRISE SANITAIRE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / SECURITE 
ALIMENTAIRE / ADAPTATION / REDUCTION / POLITIQUE 
PUBLIQUE 
2015, 328 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 212-011  

 

Changement climatique : L'agriculture à la 
croisée des chemins 
THORP Susanna / CHÂTEL Bénédicte / 
BASCOMBE Keron / et al 
Dans les régions ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), 
les effets du changement climatique se font d'ores et 
déjà ressentir, notamment pour les agriculteurs et les 
populations rurales. A travers des témoignages et la 
présentation d'initiatives, ce hors-série thématique de 
la revue Spore présente un tour d'horizon des liens 
entre changement climatique et agriculture. La 
réduction de la contribution de l'agriculture aux 
émissions de gaz à effet de serre apparaît comme l'un 
des principaux défis à relever, tout en augmentant la 
productivité de manière durable. Pour cela, des 
initiatives émergent, comme l'évolution des pratiques, 
une meilleure sensibilisation des acteurs concernés, 
ou encore le développement des technologies de 
l'information et de la communication pour 
accompagner les agriculteurs. Le concept d'agriculture 
climato-intelligente est présenté. Il couvre trois objectifs 
: assurer la sécurité alimentaire, atténuer les 
changements climatiques, et s'y adapter. Enfin, les 
chantiers importants restant à mettre en œuvre sont 
abordés. 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / PAYS 
ACP / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE / 
TEMOIGNAGE / INITIATIVE / IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL / GAZ A EFFET DE SERRE / 
AFRIQUE / PECHE MARITIME / CULTURE TROPICALE / 
CARAIBES / PACIFIQUE / ELEVAGE / PRATIQUE 
AGRICOLE / SENSIBILISATION / TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION / MONTEE 
DES EAUX / AGROECOLOGIE / INNOVATION / 
RESILIENCE / AGROFORESTERIE / COLLABORATION 
SPORE n° hors-série octobre 2015, 01/10/2015, 32 pages (p. 
3-34) 
réf. 225-115  

 

Développement  rural 

Protection naturelle des cultures au Sénégal 
RYCKMANS H. 
L'utilisation des pesticides au Sénégal présente de 
réels dangers pour les producteurs à cause du manque 
de formation et des mauvaises conditions d'utilisation. 
Les alternatives aux pesticides existent mais ont été 
plus facilement adoptées par les femmes. Grâce à 
Pronat, une équipe travaillant sur l'agriculture durable, 
des expérimentations ont été mises en place en 
cultures maraîchères. les résultats ont fait des émules 
et permettront peut-être de développer une autre forme 
d'agriculture plus soucieuse de l'environnement et de 
la société. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / PRATIQUE 
ALTERNATIVE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
MARAICHAGE / PESTICIDE / SANTE PUBLIQUE / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / TECHNIQUE CULTURALE 
/ RECHERCHE APPLIQUEE / SENEGAL / AGRICULTURE 
TROPICALE / NEEM / EXPERIMENTATION 
NATURE & PROGRES n° 17, 01/05/1999, 4 pages (p. 28-31) 
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Haïti : développement rural et partenariat 
Nord-Sud 
POURVIS JM. / MATHELIER J. / FAUVEAU C. / 
QUAGLINO A. 
Dossier en 3 volets : - Repères sur Haïti : avec 
quelques données historiques et géopolitiques sur 
cette île des Caraïbes, l'état de l'agriculture (qui 
demeure le secteur prédominant de l'économie 
haïtienne), - La déforestation : un problème historique 
et politique : James Mathelier, haïtien et ingénieur 
agronome, expose dans cet article les difficultés de 
l'agriculture haïtienne, en particulier face au problème 
de la désertification dûe à une déforestation irréfléchie 
; il expose aussi certaines actions mises en place pour 
lutter contre cette déforestation, premier problème à 
résoudre si le pays veut développer son agriculture, - 
Haïti ou la prise en main d'un peuple : évaluation finale 
du projet de développement rural intégré de la 
communauté de Fondwa, bilan de trois années de 
partenariat avec le CEIPAL. 
Mots clés : AGRICULTURE PAYSANNE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
/ FORMATION / DESERTIFICATION RURALE / 
COOPERATION INTERNATIONALE / PROJET DE 
DEVELOPPEMENT / AIDE AU DEVELOPPEMENT / HAITI / 
AGRICULTURE TROPICALE / DEFORESTATION / 
ECONOMIE 
BULLETIN DU CEIPAL n° 32, 01/01/1997, 8 pages (p. 5-12) 
 

 

Savoirs populaires et développement rural 
PHONGPHIT S. 
Recueil de témoignages et d'expériences, cet ouvrage 
traduit une réflexion menée par les universitaires 
thaïlandais sur les savoirs populaires. Le Thaï Institute 
for Rural Development (THIRD) dont l'auteur fait partie, 
s'emploie ainsi concrètement à promouvoir ces savoirs 
et cette sagesse populaires, à organiser leur diffusion 
et leur échange, à permettre leur confrontation et leur 
interrogation réciproque avec les savoirs 
académiques. Dans un contexte économique et 
politique qui a favorisé l'appauvrissement des 
populations rurales et agricoles, ces textes démontrent 
l'existence d'alternatives possibles au modèle de 
développement adopté ces dernières décennies. 
Mots clés : AGRICULTURE ET SOCIETE / AGRICULTURE 
PAYSANNE / DEVELOPPEMENT RURAL / 
DEVELOPPEMENT LOCAL / DEVELOPPEMENT 
ENDOGENE / TIERS MONDE / AGRICULTURE / 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE / THAILANDE / 
AGRICULTURE TROPICALE / MODELE DE 
DEVELOPPEMENT 
1995, 140 p., éd. FPH (Fondation Charles Léopold Mayer 
pour le progrès de l'homme) 
 

 

A la croisée des parcours - Pasteurs, éleveurs, 
cultivateurs 
BLANC-PAMARD C. / BOUTRAIS J. 
Dans une approche interdisciplinaire, les textes réunis 
ici traitent des sociétés liées à l'élevage, de leurs 
pratiques et de leurs relations avec le monde rural et 
l'ensemble de la société. Cet ouvrage s'adresse à tous 
ceux (étudiants, enseignants, chercheurs...) qui sont 
impliqués dans les problèmes de développement rural 
en milieu tropical. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / TECHNIQUE 
D'ELEVAGE / DEVELOPPEMENT RURAL / SYSTEME 
AGRAIRE / SYSTEME DE PRODUCTION / 
PASTORALISME / GESTION DE L'ESPACE / MILIEU 
NATUREL / ELEVAGE EXTENSIF / SOCIOLOGIE / 
DONNEE ECONOMIQUE 
1994, 336 p., éd. ORSTOM 
 

 

Nourrir la planète, trois regards d'étudiants 
sur la recherche agronomique pour le 
développement 
DELEBECQUE D. / HEBERT A. / FAVRE B. 
Le prochain siècle devra assurer l'accès à une 
alimentation de qualité pour tous, sur toute la planète. 
La lutte contre la pauvreté et le développement d'une 
agriculture durable, respectueuse de l'environnement, 
sont les deux priorités pour relever ce défi de la 
sécurité alimentaire. Treize organisations de solidarité 
internationale, avec le concours des pouvoirs publics, 
animent une campagne nationale d'information, 
d'octobre 1996 à juin 1998. Pour débattre, se 
documenter, agir... Ce sont également les objectifs qui 
animent les équipes du CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement) et motivent leur engagement 
scientifique et personnel. Voilà pourquoi, à l'occasion 
de son dixième anniversaire, le CIRAD s'est tourné 
vers les jeunes pour les sensibiliser à son action, au 
rôle de la recherche agronomique dans le 
développement économique et social des pays du Sud. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / AIDE AU 
DEVELOPPEMENT / DEVELOPPEMENT RURAL / 
SECURITE ALIMENTAIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE 
/ PAYS EN DEVELOPPEMENT / COOPERATION 
INTERNATIONALE / RECHERCHE SCIENTIFIQUE / 
AGRONOMIE / ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE / MADAGASCAR / VIETNAM / 
CAMEROUN / BRESIL 
1996, 48 p., éd. CIRAD (Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement) 
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Innover avec les acteurs du monde rural : La 
recherche-action en partenariat 
FAURE G. / GASSELIN Pierre / TRIOMPHE B. / 
et al 
Cet ouvrage a été édité par les Editions Quae, le CTA 
(Centre technique pour l'agriculture) et les Presses 
agronomiques de Gembloux. La recherche-action en 
partenariat combine production de connaissances, 
transformation des réalités sociales et renforcement 
des compétences individuelles et collectives. 
L'ouvrage donne les fondements de la recherche-
action en partenariat dans le domaine de l'agriculture 
et des éléments pour mettre en pratique une telle 
démarche. Il souligne non seulement les questions 
théoriques mais aussi les questions pratiques que 
soulève ce triple objectif. L'ouvrage s'appuie sur un 
large éventail d'expériences dans l'agriculture des pays 
du Sud, qui illustrent comment des praticiens ont 
répondu aux défis d'une démarche qui est toujours à 
réinventer selon les contextes. Il est destiné aux 
chercheurs, aux techniciens du développement rural et 
aux représentants d'organisations du monde rural 
confrontés à la résolution des problèmes complexes 
que pose le développement rural dans les agricultures 
des pays du Sud.  
Mots clés : INNOVATION / MILIEU RURAL / RECHERCHE / 
PARTENARIAT / AGRICULTURE TROPICALE / ACTION / 
HISTOIRE / PRINCIPE / COLLECTIF / GOUVERNANCE / 
METHODE / OUTIL / BRESIL / BURKINA FASO / 
RESULTAT / FORMATION / FINANCEMENT / 
DEVELOPPEMENT RURAL 
2010, 222 p., éd. ÉDITIONS QUAE / CTA (Centre Technique 
de Coopération Agricole et Rurale) 
réf. 155-089  

 

L'élevage, richesse des pauvres 
DUTEURTRE Guillaume / FAYE Bernard / 
CLANET Jean-Charles / et al 
Cet ouvrage montre combien l'élevage joue un rôle 
central dans la vie des paysans du Sud. Mais la 
richesse des éleveurs ne se réduit pas à la quantité 
d'animaux dont ils disposent. Les éleveurs sont 
amenés à arbitrer entre plusieurs objectifs d'utilisation 
du troupeau : alimentation de la famille, revenus 
monétaires, projets d'équipement, transmission du 
patrimoine, participation à la vie de la communauté. Ils 
ont recours à de nombreuses organisations sociales 
pour atteindre ces objectifs et gérer les incertitudes. 
Pour être efficaces, les politiques d'appui à l'élevage 
doivent tenir compte de cette complexité stratégique et 
organisationnelle. S'appuyant sur une approche 
pluridisciplinaire du concept de pauvreté, l'ouvrage 
réfute les analyses du « niveau de pauvreté » en 
termes exclusivement monétaires. Mobilisant des 
outils et théories issus de la zootechnie, de l'économie, 
de la géographie et de la sociologie, il présente un 
large éventail d'observations de terrain réalisées en 
Afrique, au Maghreb, en Amérique du Sud et en Inde. 
Ces regards croisés permettent in fine de définir la 
pauvreté en élevage comme l'incapacité des éleveurs 
à réaliser leurs projets. Ils redonnent un sens au 
concept de pauvreté en l'habillant, en quelque sorte, de 
ses contenus techniques, stratégiques et sociaux. 
Mots clés : ELEVAGE / PASTORALISME / PAUVRETE / 
AGRICULTURE TROPICALE / AFRIQUE / MALI / 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / STEPPE / AFRIQUE 
DU NORD / ENVIRONNEMENT / GESTION PASTORALE / 
SAHEL / NIGER / SYSTEME D'ELEVAGE / EXPLOITATION 
AGRICOLE / ANIMAL / CAMEROUN / MATERIEL 
AGRICOLE / ELEVAGE LAITIER / INDE / BRESIL / 
POLITIQUE AGRICOLE / RESSOURCE NATURELLE / 
PEROU / BURKINA FASO / COMMERCE INTERNATIONAL 
/ ECONOMIE AGROALIMENTAIRE / KENYA / CHEPTEL / 
ETUDE / ORGANISATION SOCIALE / ZOOTECHNIE / 
ECONOMIE / SOCIOLOGIE / AMAZONIE / 
DEVELOPPEMENT RURAL 
2009, 284 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 157-116  
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La traction animale 
LHOSTE Philippe / HAVARD Michel / VALL Eric 
L'utilisation de l'énergie animale est toujours d'actualité 
dans nombre de pays en développement où les petits 
agriculteurs travaillent encore beaucoup à la main. En 
facilitant le travail du sol et les transports, les animaux 
de trait permettent de réduire la pénibilité du travail 
humain. La traction animale améliore la productivité du 
travail agricole et contribue à la durabilité des systèmes 
mixtes alliant l'agriculture et l'élevage dans les petites 
exploitations familiales. Cette synthèse pratique, 
actualisée et illustrée des connaissances sur la traction 
animale, est enrichie de résultats d'expériences 
récentes en matière de bien-être animal, de 
groupements de producteurs et d'artisans, et d'impact 
environnemental. Des solutions pratiques sont 
proposées dans tous ces domaines. Cet ouvrage, 
volontairement succinct, est accompagné d'un 
cédérom qui apporte des informations 
complémentaires : fiches techniques, textes de 
référence, études de cas, photographies. Destiné en 
priorité aux producteurs, techniciens et agents de 
développement, ce manuel est aussi un outil de 
référence pour les enseignants et étudiants de 
l'enseignement supérieur. 
Mots clés : TRACTION ANIMALE / EXPLOITATION 
FAMILIALE / ANIMAL DE TRAIT / DRESSAGE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / BIEN-ÊTRE ANIMAL / 
SANTE ANIMALE / MATERIEL AGRICOLE / PETIT 
PRODUCTEUR / AGRICULTURE TROPICALE / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / AFRIQUE / SOCIETE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / DEVELOPPEMENT 
RURAL / TECHNIQUE 
2010, 224 p., éd. ÉDITIONS QUAE / CTA (Centre Technique 
de Coopération Agricole et Rurale) 
réf. 164-144  

 

Dossier - Modernisation des exploitations 
agricoles : Les chemins de la réussite 
SPORE 
Ce hors-série du magazine SPORE fait un zoom sur la 
modernisation des exploitations agricoles des pays 
ACP (Afrique – Caraïbes – Pacifique). Il est divisé en 
quatre parties. La première partie, intitulée « Les défis 
: le champ des possibles », fait un état des lieux de 
l'agriculture actuelle dans ces pays. Aujourd'hui, elle 
représente une part importante de leurs PIB mais elle 
reste majoritairement vivrière et n'est généralement 
pas suffisante pour nourrir l'ensemble de la population. 
Dans la seconde partie, « Les nouveaux entrepreneurs 
: petit exploitant deviendra grand », les différents 
investisseurs dans l'agriculture des pays ACP sont 
présentés : investisseurs étrangers, entrepreneurs 
locaux, etc. La nécessité de gérer l'aval de la 
production est également abordée. La troisième partie, 
« Agir pour moderniser : prendre son essor », 
s'intéresse aux principaux obstacles que peuvent 
rencontrer les producteurs qui cherchent à passer 
d'une agriculture vivrière à une agriculture 
commerciale. Enfin, la quatrième et dernière partie 
s'intéresse aux politiques agricoles (« Les politiques 
agricoles : créer un terreau favorable »). Plusieurs 
initiatives ont déjà été mises en place dans certains 
pays. Il apparaît indispensable que ces politiques 
soient cohérentes, notamment entre les pays. 
L'ensemble de ces articles est agrémenté d'interviews 
et de témoignages. 
Mots clés : PAYS ACP / AGRICULTURE DE SUBSISTANCE 
/ DEVELOPPEMENT AGRICOLE / MODERNISATION DES 
EXPLOITATIONS / POLITIQUE AGRICOLE / SECURITE 
ALIMENTAIRE / DEVELOPPEMENT RURAL / SOCIETE / 
AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° hors-série - août 2011, 01/08/2011, 32 pages (p. 
3-34) 
réf. 176-137  
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Energie 

La méthanisation pour deux agricultures 
MORERE Jean 
Philippe Conil, ingénieur d'origine belge installé à Cali 
en Colombie, est l'un des experts mondiaux du biogaz 
tropical. Avec sa société Biotec, il intervient en tant que 
concepteur et opérateur de procédés industriels pour 
le traitement des effluents des importantes sucreries et 
huileries de la région et d'autres pays. Motivé par des 
préoccupations sociales et environnementales, il a 
aussi mis en place, avec sa femme, et en partenariat 
avec d'autres organismes, la fondation Pro-Organica, 
pour que des petites fermes familiales puissent profiter 
de cette technologie. C'est le cas d'Antonio Peña dont 
la ferme est présentée ici, tout comme son installation 
rudimentaire de production de biogaz à partir des 
effluents d'élevage et des déchets alimentaires. Ceci 
lui permet de produire du gaz pour l'utilisation 
domestique et des fertilisants dont il note l'effet positif 
sur ses cultures. 
Mots clés : ENERGIE RENOUVELABLE / METHANISATION 
/ BIOGAZ / AMERIQUE DU SUD / COLOMBIE / 
FONDATION / AGRICULTURE FAMILIALE / 
AGRICULTURE TROPICALE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT 
ENTRAID'OC n° 310, 01/05/2009, 1 page (p. 10) 
réf. 147-004  

 

Environnement 

Quand la nature reprend ses droits 
CENTRE TECHNIQUE DE COOPERATION 
AGRICOLE ET RURALE (CTA) 
Peu d'ouvrages d'irrigation - et notamment les barrages 
- répondent aux objectifs qui leur sont fixés. Pire 
encore, leur impact sur l'environnement et les 
populations est la plupart du temps désastreux. Dans 
les estuaires, la réduction du flux d'eau douce qui se 
déverse dans la mer fait remonter l'eau salée. Dans les 
deltas, la sédimentation provoquée par le manque 
d'eau appauvrit progressivement les terres. Quelles 
solutions pour mieux gérer la ressource en eau ? 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / EAU / 
ENVIRONNEMENT / IRRIGATION / FATIGUE DU SOL / 
FERTILITE DES SOLS / GESTION DE L'EAU / BARRAGE 
SPORE n° 80, 01/04/1999, 04-mai, 2 pages 
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Bibliographie 

Sésame bulletin 
CIRAD 
Dans ce numéro de Sésame, deux références 
bibliographiques sur l'agriculture biologique à 
Madagascar. La première traite d'une revue historique 
réalisée par P. Chabalier, la deuxième de la diffusion 
des techniques des gestions agrobiologique des sols 
et des sytèmes cultivés dans plusieurs régions de 
Madagascar. 
Mots clés : DIFFUSION DES TECHNIQUES / FERTILITE 
DES SOLS / SYSTEME DE PRODUCTION / INFORMATION 
/ MADAGASCAR / AGRICULTURE TROPICALE / 
BIBLIOGRAPHIE 
SESAME BULLETIN vol. 4, 01/01/1998, 80 pages 
 

 

Revue bibliographique en agronomie tropicale 
francophone 
CIRAD 
S'appuyant sur un réseau de partenaires francophones 
et avec l'appui de l'AUPELF-UREF, le CIRAD édite une 
revue bibliographique. Sésame bulletin recense les 
travaux des chercheurs francophones dans les 
domaines de l'agriculture et du développement rural 
des régions tropicales et méditerranéennes. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE / BIBLIOGRAPHIE 
SESAME BULLETIN vol. 4, n° 2, 01/01/1998, 108 pages 
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Economie 

Spécial micro-projets 
D'ORGEVAL Anne / DUBOIS Carol / LELARGE 
Bernard / et al 
Ce numéro de la revue Aventure est consacré aux 
micro-projets. L'Agence des micro-projets (AMP), co-
financée depuis 2001 par le ministère des Affaires 
Etrangères, propose du conseil en conception et 
montage de projets, gère deux appels à projets par an, 
ainsi que les dotations Nord-Sud pour lesquels elle 
mobilise, outre le ministère, des partenaires privés, tel 
Vivendi. La Compagnie Régionale des Commissaires 
aux comptes de Paris est également partenaire de 
l'AMP. Les micro-projets financés par les Dotations 
Nord-Sud sont très divers et concernent par exemple : 
la culture de spiruline dans une commune du Mali pour 
lutter contre la malnutrition ; la diffusion de cuiseurs 
solaires auprès des habitants des bidonvilles 
d'Aréquipa, au Pérou ; la rénovation du réseau d'eau 
potable dans le village sénégalais de Bokidiawé ; le 
soutien au petit élevage de chèvres laitières au Togo 
pour lutter contre l'insécurité alimentaire ; un projet de 
développement agricole (basé notamment sur la 
culture du riz) à l'île Sainte-Marie à Madagascar, la 
mise en place d'énergies renouvelables (systèmes 
hydriques, éolien, solaire photovoltaïque) à Bluefields, 
au Nicaragua ; l'introduction de l'apiculture dans une 
province du Centre au Cameroun ; etc. L'AMP propose 
aussi ses formations au montage de projets en région, 
en lien avec les réseaux régionaux existants, 
composés d'associations, de collectivités locales, 
d'établissements publics… Exemple de réseaux 
régionaux en Rhône-Alpes, en Basse-Normandie, en 
Auvergne et en Ile de France. Plusieurs dispositifs de 
financement sont ensuite présentés. 
Mots clés : COOPERATION INTERNATIONALE / MICRO-
PROJET / FINANCEMENT / DEVELOPPEMENT / 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / ELEVAGE / AGRICULTURE 
TROPICALE / ENERGIE RENOUVELABLE / AFRIQUE / 
AMERIQUE LATINE / SOLIDARITE 
AVENTURE n° 110, 01/11/2006, 34 pages (p. 2-35) 
 

 

Etranger 

Nicaragua, un laboratorio para la agricultura 
ecologica (Espagnol) 
Titre Traduit : Le Nicaragua, un laboratoire pour 
l'agriculture biologique 

GONZALVEZ Victor 
Au Nicaragua coexistent deux mouvements de 
production biologique : - le premier est composé de 
petites initiatives impulsées par diverses ONG, qui 
recherchent des techniques naturelles et peu chères 
pour produire des aliments, - le second est un 
ensemble de projets qui cherchent à développer la 
culture biologique certifiée pour exporter les produits 
sur les marchés internationaux plus rémunérateurs, et 
principalement l'Europe Centrale et les Etats-Unis. 
Débute ainsi une phase délicate, non seulement pour 
les petits paysans, mais aussi pour ceux qui exportent. 
Que les uns prennent le pas sur les autres dépendra 
de la philosophie des décideurs. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / ECOLOGIE / 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE / MARCHÉ / 
RELATION NORD SUD / EXPORTATION / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / COMMERCE INTERNATIONAL / 
DEVELOPPEMENT LOCAL / NICARAGUA / COMMERCE 
EQUITABLE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / ECONOMIE 
SAVIA n° 6, 01/01/1999, 6 page (p. 47-52) 
 

 

Agriculture organique en Amérique centrale 
VISSCHER O. DE 
Par idéal, par intérêt ou contraints par la situation 
économique de leur pays, un nombre croissant 
d'agriculteurs d'Amérique centrale et des Caraïbes se 
convertit depuis 1990 à l'agricuture biologique, ou 
organique comme l'on dit là-bas. Simple alternative 
technologique au système industriel dominant ou 
ferment pour des changements socio-économiques ? 
Un point rapide sur le Costa Rica, le Honduras et Cuba. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / SYNDICAT / AMERIQUE CENTRALE / 
COSTA RICA / HONDURAS / CUBA 
NATURE & PROGRES n° 12, 01/07/1998, 2 pages (p. 27-28) 
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GOAN, le réseau d'agriculture biologique du 
Ghana 
ACACIA (L') 
Le réseau GOAN (Ghana Organic Agriculture 
Network), membre IFOAM, formé en Avril 1995 et 
reconnu comme ONG sans but lucratif pour la 
promotion de l'agriculture biologique durable et 
l'agroforesterie, compte actuellement 53 groupements 
et organisations membres. Ses objectifs et ses actions. 
Mots clés : AGRICULTURE PAYSANNE / FORMATION / 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / DEVELOPPEMENT RURAL / RESEAU / 
COOPERATION INTERNATIONALE / RELATION NORD 
SUD / MOYEN DE PRODUCTION / FILIERE / PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT / SECURITE ALIMENTAIRE / 
SYSTEME DE PRODUCTION / GHANA / AGRICULTURE 
TROPICALE / AGROFORESTERIE / DEVELOPPEMENT 
DE L'AB 
ACACIA (L') n° 14, 01/03/1997, 2 pages 
 

Mexique : à la recherche du jojoba 
JACQUES R. 
Drôle de plante, drôle de nom : le jojoba est un petit 
arbuste du désert duquel on extrait une huile très riche. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / JOJOBA / HUILE 
/ OLEAGINEUX / GENETIQUE / MEXIQUE / RESSOURCE 
GENETIQUE 
ALTITUDES n° 10, 01/07/1996, 4 pages 
 

Reviving local food culture in Andhra Pradesh 
 (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Rétablir la culture de produits locaux à 
Andhra Pradesh 

PIMBERT Michel 
En collaborant, des petits fermiers (biologiques, ou 
utilisant peu d'intrants externes) et des citadins (des 
groupes de consommateurs), dans le Medak District de 
Andhra Pradesh (en Inde), font revivre les cultures de 
produits locaux, initiatives qui ont mené à la création 
d'une coopérative d'aliments biologiques et à 
l'ouverture d'un café ethnique. Le "Café Ethnic" est un 
restaurant familial situé dans la ville de Zaheerabad (à 
100 kms d'Hyderabad), les aliments qui y sont servis 
sont exempts de produits chimiques, ils sont 
biologiques ou produits dans des fermes utilisant peu 
d'intrants externes ; Le menu est composé de divers 
mets délicats, des aliments locaux sains, nutritifs, 
riches en goût. Le restaurant est un lieu où les gens 
peuvent redécouvrir la valeur des aliments produits 
localement, et où les fermiers ont un débouché garanti 
pour leurs produits à un prix équitable. En ce qui 
concerne le magasin bio, il s'agit d'une coopérative 
ouverte en 1999 par des femmes vivant dans 70 
villages aux alentours de Zaheerabad. Présentation. 
Mots clés : INDE / DEVELOPPEMENT LOCAL / 
RESTAURANT / COOPERATIVE AGRICOLE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / INITIATIVE LOCALE / 
AGRICULTURE TROPICALE 
LEISA n° volume 20, n°3, 01/09/2004, 1 page (p. 36) 
réf. 97-009  

 

Notes from the field : Blending nature and man 
in harmony  (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Nouvelles du terrain : Faire vivre 
l'Homme et la Nature en harmonie 

IFOAM 
Présentation d'une exploitation située près de Bangi, 
en Malaisie. En 1994, Gan reprend une exploitation, 
qui avait été une plantation de palmiers à huile et qui 
avait été laissée à l'abandon pendant 7 ans. 
Aujourd'hui, environ 10 acres de terres légèrement en 
pente sont cultivés au fond d'une vallée. Un cours 
d'eau venant de la jungle est canalisé, à travers les 
terrasses, dans un grand bassin pour l'irrigation. Plus 
de 70 variétés d'herbes, de fruits et de légumes de 
plaine tropicaux sont cultivées. Tout est conduit selon 
les méthodes de l'agriculture biologique depuis le tout 
début. Comme il n'y a pas de système de certification 
biologique local en Malaisie, l'exploitation devrait faire 
appel à un organisme de certification étranger pour être 
certifiée biologique. Gan a opté pour un autre choix : il 
essaie de maintenir des relations directes et étroites 
avec ses clients, la production et la consommation 
étant aussi locales que possible. Il a instauré une 
relation de confiance avec eux et les encouragent ainsi 
à venir visiter la ferme, afin de voir par eux-mêmes 
comment sont produites les cultures, quels sont les 
efforts accomplis, les contraintes rencontrées, les 
rêves à réaliser... Histoire d'une ferme non certifiée 
mais conduite avec un "Esprit Biologique". 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MALAISIE / 
EXPLOITATION AGRICOLE / ETHIQUE / PRODUCTION 
VEGETALE / AGRICULTURE TROPICALE / 
DEVELOPPEMENT LOCAL 
ECOLOGY AND FARMING n° 35, 01/01/2004, 2 pages (p. 4-
5) 
réf. 92-013  

 

Dossier du mois : L'agriculture biologique au 
Cameroun 
CLOTAIRE MBENOUN Eric / MAC YEMTI Harry / 
NZEGANG Martin / et al 
Ce dossier est paru dans un journal mensuel 
camerounais qui met en avant l'intérêt de ce mode de 
production dans le contexte de ce pays africain 
(environnement, santé de l'utilisateur et du 
consommateur...). Il comporte des expériences de 
producteurs, d'"encadreurs" (création d'une ONG 
"Save the Nature" par un agriculteur licencié en 
sciences de l'environnement), et d'un exportateur-
agriculteur, une présentation des étapes de la 
certification d'un projet d'interprofession et des fiches 
techniques (papaye, gingembre). Le dossier se termine 
par les enjeux de l'agriculture biologique pour les pays 
africains. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CAMEROUN / 
AGRICULTURE TROPICALE / MARCHÉ / ITINERAIRE 
TECHNIQUE / GINGEMBRE / PAPAYE / 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
VOIX DU PAYSAN (LA) n° 145, 01/02/2004, 9 pages (p. 9-
17) 
réf. 93-113  
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Cambiar a ecológico el cultivo del plátano 
 (Espagnol) 
Titre Traduit : Convertir à la bio la culture de la banane 

ALCOVERRO Tomás 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ILES CANARIES 
/ BANANE / PLANIFICATION / CONVERSION / 
TECHNIQUE CULTURALE / AGRICULTURE TROPICALE 
FERTILIDAD DE LA TIERRA (LA) n° 19, 01/12/2004, 
4 pages (p. 18-21) 
réf. 101-081  

 

Les fruits des Andes 
COUPLAN François 
Une large description de fruits rencontrés sur le marché 
andin de Quito (Equateur) est proposée. Ils sont décrits 
selon les rubriques suivantes : - Mûres et passiflores ; 
- Solanacées, goyaves, papayes... ; - Cinq millénaires 
de domestication des plantes ! 
Mots clés : ANDES / BIODIVERSITE / VARIETE / FRUIT 
EXOTIQUE / AGRICULTURE TROPICALE 
VALERIANE n° 64, 01/03/2007, 2 pages (p. 34-35) 
réf. 123-009  

 

Jardins d'écoles : Cultiver les jeunes esprits 
SPORE 
L'éducation par le jardinage est un concept développé 
à travers le monde pour promouvoir l'éducation 
écologique. Dans les pays industrialisés, le potager 
éducatif cherche à développer la conscience 
environnementale des enfants, tandis que, dans les 
pays en développement, il a en général un objectif plus 
pratique : doter les jeunes de compétences en 
agriculture durable et, dans le meilleur des cas, leur 
apprendre à transformer leurs produits, à les vendre et 
à en tirer profit. L'article, à l'aide de nombreux 
exemples, démontre comment ce concept d'éducation 
par le jardinage est l'objet de renouveau dans de 
nombreux pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique), 
comment il se diversifie (introduction de l'agriculture 
biologique, agroforesterie), comment il s'adapte aux 
situations de crises de différents pays (enfants de pays 
touchés par un conflit, orphelins du VIH/Sida). Par 
ailleurs, l'article souligne à quel point ces jardins sont 
porteurs d'espoir (création de liens) et apprennent aux 
jeunes à être autonomes (planification des cultures, 
préparation de repas, transformation, valorisation de 
produits). Ce concept de jardinage va jusqu'à former au 
marketing et à la fixation des prix, à la préparation d'un 
plan d'exploitation, à la tenue de compte et à la 
promotion de produits. Enfin, le concept s'étend à 
l'échange d'informations (techniques, recettes), 
encourage la communication par l'implication de 
radios, l'usage d'Internet et des TIC. Il reçoit l'appui de 
différents organismes, dont la FAO. 
Mots clés : PACIFIQUE / PAYS EN DEVELOPPEMENT / 
AFRIQUE / CARAIBES / JARDINAGE / ENSEIGNEMENT / 
CONCEPT / AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 127, 01/02/2007, 2 pages (p. 1-2) 
réf. 123-059  

 

Mali : des rencontres fructueuses 
ROUSSEAU Cécile 
A la suite de premiers contacts entre la B.E.D.E. 
(Bibliothèque d'Echanges de Documentation et 
d'Expériences), la Confédération paysanne et l'Union 
des Coopératives Agricoles de Kayes au Mali, un projet 
d'échange sur la conservation et la multiplication des 
semences paysannes a été mis en œuvre. Il s'inscrit 
dans la prise de conscience de la mainmise 
grandissante des multinationales occidentales qui sont 
en train d'uniformiser, à l'échelle planétaire, 
l'agriculture comme la culture. Les orientations des 
ateliers qui se sont réunis fin 2006 sont les suivantes : 
fertilité du sol et compostage, fabrication traditionnelle 
de grenier en pisé, recensement des légumes cultivés 
et des savoir-faire qui leur sont liés, utilisation de 
plantes insecticides… (Pour en savoir plus : 
www.bede-asso.org). 
Mots clés : MALI / AGRICULTURE PAYSANNE / SEMENCE 
VEGETALE / SECURITE ALIMENTAIRE / CONSERVATION 
DU PATRIMOINE GENETIQUE / BIODIVERSITE / 
AGRICULTURE TROPICALE / ECHANGE / SEMENCE 
PAYSANNE 
NATURE & PROGRES n° 62, 01/04/2007, 3 pages (p. 24-26) 
réf. 127-047  

 

La revanche des petits paysans traditionnels 
face aux gros agriculteurs industriels 
DESBROSSES Philippe 
Partant d'exemples concrets de cultures étudiées dans 
le monde, l'auteur nous permet de découvrir comment 
le paysan, en symbiose avec sa terre, en s'adaptant à 
son environnement, et en référant à des savoirs 
anciens, peut obtenir de bons rendements. Il s'attarde 
sur la production de riz développée par les Malgaches 
selon des techniques traditionnelles (assolements et 
rotations des parcelles, choix de variétés rustiques, 
fertilisation organique, assèchement des rizières au 
stade du "tallage", choix du repiquage lorsque la 
plantule n'a qu'une feuille), relate l'expérience des 
"Suka Kollu" en Bolivie où les plantations de pommes 
de terre, soumises à un climat rude, sont protégées du 
gel par une nappe de brouillard. Celle-ci est provoquée 
par la création de plates-formes séparées par des 
canaux. 
Mots clés : AGRICULTURE / BOLIVIE / MADAGASCAR / 
RIZ / POMME DE TERRE / SAVOIR-FAIRE / TRADITION / 
ADAPTATION DES ESPECES / ENVIRONNEMENT / 
AGRICULTURE TROPICALE 
NATURE & PROGRES n° 63, 01/06/2007, 2 pages (p. 20-21) 
réf. 127-023 
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Survol de l'agriculture écologique en Afrique 
de l'est et australe 
MAKUNIKE Chido 
Les effets négatifs à long terme sur la fertilité des terres 
et sur l'environnement de l'agriculture conventionnelle 
se font sentir en Afrique comme ailleurs. Les pays 
ayant subi une colonisation importante, comme 
l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Kenya, ont fortement 
développé des modèles agricoles intensifs et sont les 
plus concernés par ces problèmes. D'autres pays ont 
conservé des méthodes agricoles plus traditionnelles 
et jouissent actuellement de ressources naturelles plus 
préservées. C'est le cas de l'Ouganda qui a su en 
profiter et est devenu un pays leader en Afrique dans 
la production et l'exportation de produits biologiques. 
D'autres pays ont des organisations d'agriculture 
durable, souvent embryonnaires, mais fortes et en 
pleine croissance. Les promoteurs de l'agriculture 
biologique en Afrique de l'Est et Australe sont 
cependant confrontés à de nombreux obstacles dont 
un problème de perception de l'agriculture durable, qui 
a une image de système démodé et inefficace. Ils 
travaillent de plus dans un environnement hostile ou 
indifférent des producteurs et firmes qui cherchent à 
maintenir l'agriculture intensive et disposent de 
moyens financiers importants. Les techniques 
d'agriculture durable sont essentiellement adoptées 
par des groupements de petits producteurs. Ils sont 
appuyés par des ONG chargées de les promouvoir, et 
donc fortement dépendants des bailleurs de fonds 
étrangers. Les pays d'Afrique de l'Est ont récemment 
adopté des normes bio communes pour pouvoir mieux 
accéder aux marchés de l'exportation, puisqu'une 
grande partie de la production est exportée. Seule 
l'Afrique du Sud dispose d'un marché local biologique 
important mais la production y est souvent le fait de 
privés tournés vers la recherche de profits. 
Mots clés : AFRIQUE / AFRIQUE DE L'EST / AFRIQUE 
AUSTRALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / MODELE AGRICOLE / 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE / 
AGRICULTURE DURABLE / PROMOTION DE L'AB / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / AGRICULTURE 
TROPICALE 
ACACIA (L') n° 30, 01/04/2008, 2 pages (p. 5-6) 
réf. 143-031 

 

 

Commerce équitable au Pérou : Les 
coopératives, modèles de développement ; 
Des lamas et des touristes à 4 000 mètres 
PEREZ Benito 
La coopérative La Florida, qui a survécu au Sentier 
lumineux et à la chute des prix du café, fait vivre 
quelques 2 800 familles et sert de modèle social et 
économique à nombre de paysans péruviens. Sa 
renaissance est due au soutien d'un ancien coopérant, 
le suisse Jean-Luc Pittet (obtention d'un marché à 
l'étranger) et à l'obtention du label Max Havelaar. 
Depuis, elle renforce ses structures, s'appuyant sur 
des valeurs (participation de tous les membres de la 
famille à la vie de l'organisation, incitation à se 
former...) et sur des programmes de reforestation en 
sus des standards de l'agriculture biologique. En outre, 
sous l'impulsion de Félix Marin (ancien gérant de la 
Florida), l'ONG suisse Terre des hommes appuie 
plusieurs petites coopératives situées bien au delà de 
la zone caféière. Au travers de la Coopérativa 
Agropecuariade Servicios (CAS), des produits sont 
revalorisés : la maca (radis), la laine d'Alpaca ; des 
projets comme la culture de potagers voient le jour et 
des ouvriers agricoles descendant des hauts-plateaux 
sont sensibilisés au modèle coopérativiste. En outre, 
plusieurs coopératives se sont unies pour mettre sur 
pied un "tour" agro-tourisme. 
Mots clés : COOPERATIVE / PEROU / COMMERCE 
EQUITABLE / CAFE / POTAGER / LAINE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / REFORESTATION / MODELE / AMERIQUE 
DU SUD / DEVELOPPEMENT RURAL / TOURISME 
EQUITABLE / AGRICULTURE TROPICALE 
L'AGE DE FAIRE n° 27, 01/01/2009, 1 page (p. 5) 
réf. 143-013  

 

Du bio dans les townships 
SPORE 
L'association Abalimi (les planteurs en langue xhosa) 
coordonne plus de 2 000 jardins potagers biologiques 
dans les townships proches du Cap, en Afrique du Sud. 
Les familles qui cultivent se nourrissent mieux avec des 
légumes frais et de qualité et approvisionnent un 
marché local du bio en plein boom : la demande 
nationale a été multipliée par 80 entre 2003 et 2007. 
L'article évoque la portée des jardins potagers, à 
travers l'exemple de Nomonde Ndamane qui cultive 
depuis cinq ans, sans engrais ni pesticides, des 
tomates, des haricots..., le témoignage de Rob Small, 
le fondateur d'Abalimi et de Ian Gilfillan, le responsable 
d'une coopérative de produits bio.  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / JARDIN 
POTAGER / AFRIQUE DU SUD / LEGUME / PANIER / 
VENTE / TEMOIGNAGE / MARCHE LOCAL / 
AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 140, 01/04/2009, 1 page (p. 5) 
réf. 148-006  
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Le legs des anciens : L'introduction de 
l'agriculture biologique dans la zone de Notto 
Diobass ; Les obstacles à l'application de 
l'agriculture biologique dans la zone de Notto 
Diobass 
NDIAYE El Hadj Makhtar / TOURE Marie 
A partir de 2005, le projet de Gestion Intégrée des 
Terroirs, mis en place dans la zone de Notto Diobass, 
au Sénégal, a permis d'introduire dans des villages la 
notion d'agriculture biologique. Parallèlement aux 
témoignages sur les effets négatifs de l'agriculture 
chimique, ces actions ont fait ressurgir les 
connaissances avérées de pratiques traditionnelles 
efficientes de la part des producteurs, particulièrement 
des anciens. Elles se rejoignent en un sens mais se 
heurtent à des difficultés relatives à la protection 
phytosanitaire des plantes, à la recherche de 
rendements élevés et aux habitudes d'utilisation des 
intrants. Il existe cependant des solutions dont 
l'application exige diverses démarches, à savoir : - une 
forte campagne d'information et de communication 
autour de l'agriculture biologique ; - l'organisation 
d'ateliers de formation ; - un appui financier conséquent 
; - un appui à l'élevage pour augmenter la disponibilité 
en fertilisants organiques ; - l'inventaire des solutions 
techniques existantes ; - la mise en place d'une équipe 
locale de suivi des activités. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AFRIQUE / 
SENEGAL / SENSIBILISATION / SAVOIR-FAIRE / FREIN / 
PROJET / DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE 
TROPICALE 
ACACIA (L') n° 30, 01/04/2008, 1 page (p. 13) 
réf. 143-055  

 

La main à la terre 
SPORE 
Un jeune étudiant en arts et design a lancé, dans l'île 
caribéenne de Saint-Vincent, un projet destiné à 
transformer des terres à l'abandon en modèles de style 
de vie et systèmes agricoles durables. Natana Maclean 
a démarré Hand2Earth en mai 2008, après avoir 
assisté à un atelier de permaculture à Trinidad. Son 
projet, lié aux écoles primaires et secondaires locales, 
vise à enseigner aux jeunes l'agriculture biologique, 
l'art environnemental et les usages créatifs de la terre. 
Il repose sur l'organisation de camps de jeunes, la 
proposition de cours sur les thèmes tels que les 
systèmes d'énergie renouvelable, l'exploitation durable 
de la terre, le recyclage, l'art... et la participation de 
groupes culturels locaux. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROJET / 
CARAIBES / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ART 
/ PERMACULTURE / ECOLE / AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 140, 01/04/2009, 1 page (p. 5) 
réf. 148-007  

 

 

Semences bio, santé des vaches laitières, 
portée sociale du bio : Trois histoires livrées 
par la recherche 
BÄR Markus 
L'entreprise Coop, distributeur en Suisse, investit des 
millions dans la recherche sur l'agriculture biologique, 
manifestant un réel engagement en faveur du 
développement durable. Elle a encouragé divers 
projets (en 1992, engagement à la culture de pommiers 
biologiques au FiBL...). Avec le Fonds Coop pour le 
développement durable créé en 2003, Coop a renforcé 
son engagement en faveur du développement 
scientifique de l'agrobiologie. La brochure, éditée par 
le FiBL, donne un aperçu de la collaboration entre 
Coop et le FiBL, avec trois reportages illustrant les 
effets de cette collaboration sur le quotidien des 
agriculteurs, mais aussi sur les consommateurs : - 
Projet "Semences saines" (service des semences bio 
du FiBL, multiplication par la ferme du Sentenhof, en 
Suisse, de la variété d'épeautre ancienne "Oberkulmer 
Rotkorn") ; - Projet "pro-Q" (témoignage de Claudia et 
Ernst Kunz sur la ferme d'Ernst, en Suisse, conduite en 
biodynamie, relativement à la santé de leur troupeau 
laitier et à la qualité d'échange avec pro-Q ) ; - 
Comparaison des systèmes dans le centre de l'Inde 
(étude comparative, menée en Inde, conjointement 
avec différentes organisations dont le Fonds Coop, sur 
les différents modes de culture du coton) ; - 
Perspectives : les nouveaux projets (pour la période 
2009-2011, Coop et le FiBL se sont fixés de nouveaux 
objectifs, qui passent par la réalisation de deux projets 
de recherche ambitieux, consacrés aux techniques de 
culture et de nourrissage des animaux...).  
http://www.fibl.org/fileadmin/documents/fr/actualites/2009/co
op_broschuere_fr.pdf  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / SUISSE / VACHE LAITIERE 
/ SEMENCE VEGETALE / SANTE ANIMALE / 
AGRICULTURE TROPICALE / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / ETUDE COMPARATIVE / RECHERCHE / 
PERSPECTIVE / SOCIAL / INDE / COTON / PROJET / 
TEMOIGNAGE / EPEAUTRE / AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE / ORGANISATION / AIDE 
2009, 22 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) 
réf. 148-003  
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L'agro-foresterie à Paraty 
MARECHAL Gilles 
Cet article est le premier d'une série de trois dédiée aux 
circuits courts au Brésil. Paraty est une petite ville de 
Rio de Janeiro qui cumule les avantages touristiques. 
Menacée par cette attractivité et par l'extension 
urbaine, l'activité agricole se replie vers des parcs 
naturels et à leur proximité. Pour assurer la 
compatibilité entre l'agriculture et la protection de 
l'environnement, des associations et des producteurs 
locaux développent l'agroforesterie. Ces systèmes 
complexes associent plusieurs dizaines de plantes 
utiles organisées en strates qui permettent de toujours 
produire quelque chose au fil des années (légumes, 
bananiers, arbres fruitiers...). Ainsi, Eraldo produit sur 
ce mode de culture tout en transformant et assurant la 
vente de ses produits auprès des consommateurs des 
opérateurs de tourisme. Devenu une référence 
reconnue en agroforesterie, Eraldo contribue aussi à 
développer un tourisme écologique à Paraty.  
Mots clés : AGROFORESTERIE / BRESIL / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / PARC NATUREL / PALMIER / 
BANANIER / SYSTEME D'EXPLOITATION / RECOLTE / 
VALORISATION / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE 
TROPICALE 
TRANSRURAL INITIATIVES n° 383, 24/06/2009, 1 page (p. 
3) 
réf. 149-005  

 

Histoire et avenir des cultures fourragères en 
Afrique tropicale 
TOUTAIN B. / KLEIN HD. / LHOSTE P. / et al 
Avec l'objectif de couvrir les besoins alimentaires des 
populations africaines, et sans oublier de veiller à 
reconstituer la fertilité des sols, les travaux de 
recherche conduits il y a une cinquantaine d'années 
ont tout d'abord visé l'intensification, en proposant 
d'introduire des parcelles fourragères dans les 
plantations, en améliorant les espèces fourragères et 
les techniques de culture utilisées, puis en améliorant 
l'alimentation animale. Mais ces méthodes ont très peu 
diffusé, en raison du contexte agro-climatique, de 
l'organisation sociale de la paysannerie et des 
difficultés de sécurisation des débouchés. Les 
agronomes se sont alors intéressés aux systèmes de 
production. Le développement récent de petits 
élevages tournés vers le marché local, et du commerce 
de fourrages ou de résidus de récolte à proximité des 
villes, ainsi que de l'évolution des assolements ouvrent 
la voie à une intensification fourragère dans les zones 
agricoles africaines pour les années futures. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / AFRIQUE / 
CULTURE FOURRAGERE / DEVELOPPEMENT / 
FOURRAGE / HISTOIRE / RECHERCHE 
FOURRAGES n° 200 - prairies, fourrages, herbivores. 
regards sur 50 ans d'évolution et nouveaux enjeux, 
01/12/2009, 13 pages (p. 511-523) 
réf. 162-067  

 

 

Gastronomie et souveraineté alimentaire 
CAILLIAU Sophie / BROUTIN Cécile / SOKONA 
Khanata / et al 
Ce numéro est consacré à la gastronomie et à la 
souveraineté alimentaire. La gastronomie fait 
référence à l'ensemble des pratiques et savoir-faire 
culinaires relatifs au boire et au manger propres à une 
localité, une région ou un pays. Les ingrédients, les 
techniques de cuisson, la présentation et la 
consommation en font partie. La nourriture est aussi un 
facteur de socialisation considérable et a un fort 
potentiel économique. Elle peut favoriser le maintien ou 
l'émergence d'une agriculture locale. De nombreux 
exemples montrent comment des filières se sont mises 
en place en développant des produits traditionnels : - 
Développer au Sénégal le marché des petits 
producteurs de mil par la promotion des produits 
transformés (et de leur utilisation) ; - Les sucreries de 
fruits comme stratégie de valorisation de la production 
des fermes familiales au Nicaragua ; - Les intérêts des 
gastronomes rencontrent ceux des producteurs (avec 
le mouvement international Slow Food qui aide les 
petits producteurs à préserver leurs acquis territoriaux) 
; - Alimentation saine et souveraine dans les Andes 
péruviennes (avec la mise en place de jardins 
biologiques familiaux) ; - Guiné-Bissau, Tera Sabi. 
Livre de recettes de la Cuisine de la Terre. 
Mots clés : GASTRONOMIE / SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE TROPICALE / FAIM DANS 
LE MONDE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / AFRIQUE / 
AMERIQUE LATINE / MIL / PRODUIT TRANSFORME / 
PRODUIT LOCAL / TRADITION / SLOW FOOD / 
EQUILIBRE ALIMENTAIRE / ALIMENTATION HUMAINE 
ECHOS DU COTA n° 123, 01/06/2009, 36 pages (p. 1-36) 
réf. 152-096  

 

Entreprise : A la conquête du créneau bio 
GODDARD Gillian 
Appui technique inexistant, sols appauvris, récoltes 
volées... Les agriculteurs bio des Caraïbes ont bien des 
problèmes. Une petite entreprise de Trinité-et-Tobago 
stimule la demande des consommateurs pour les fruits 
et légumes bio et aide les agriculteurs à surmonter les 
difficultés. L'entreprise a été créée à l'initiative du Dr 
Gillian Goddard qui a, en 2006, ouvert le premier point 
de vente de produits biologiques de Trinité-et-Tobago. 
Sun Eaters Organics a eu un immense succès et s'est 
mué en coopérative autonome, la New Earth Organic 
Food Cooperative. Le Dr Goddard qui tient plusieurs 
blogs, dont l'un sur l'agriculture bio, évoque, dans 
l'article, son expérience (lancement de l'affaire, 
création d'un site Internet, travail avec des agriculteurs 
locaux, cultures mixtes, difficultés des paysans de 
Trinité-et-Tobago...). 
Mots clés : CARAIBES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE TROPICALE / MARCHE LOCAL / 
DIVERSITE / CREATION D'ENTREPRISE / TEMOIGNAGE 
/ AGRICULTEUR / INTERNET / DISTRIBUTION / TRINITE 
ET TOBAGO 
SPORE n° 140, 01/04/2009, 1 page (p. 16) 
réf. 148-008  
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Témoignage : School, une aide salvatrice pour 
la population malgache 
PENELI Maya 
Créée en août 2003, School est une association laïque, 
à échelle humaine, qui rassemble des particuliers, des 
producteurs et des entreprises bio et éthiques, et aussi 
des collectivités territoriales. L'objectif fondamental de 
School est de préserver la planète pour les générations 
futures. Outre la scolarisation des jeunes, l'association 
répond aussi à des problématiques basiques, mais 
fondamentales, comme l'accès à l'eau potable, 
l'initiation aux règles d'hygiène simples, ou encore la 
formation à l'agriculture biologique en tenant compte 
des potentiels du milieu. Elle vise l'autonomie des 
malgaches afin qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur 
environnement et leur avenir et vivre décemment en 
perpétuant leur culture. L'activité de l'association est 
concentrée au Sud-Est de Madagascar, dans la région 
du Vatovavy Fitovinany, où près de 200 000 habitants 
bénéficient de son rayonnement. L'article revient sur 
certaines des actions mises en place par l'association 
grâce à différents partenaires : construction d'écoles, 
mise en place de cantines scolaires gratuites. Par 
ailleurs, l'association a envisagé la création d'une 
"Banque de Semences" pour pallier un manque 
immédiat, mais aussi améliorer le patrimoine rizicole de 
la région. Dans le même ordre d'idées, School a ouvert, 
en décembre 2009, une boutique solidaire en ligne sur 
son site internet... 
Mots clés : MADAGASCAR / ASSOCIATION / EDUCATION 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ENVIRONNEMENT / 
TEMOIGNAGE / AUTONOMIE / SOLIDARITE / RIZ / 
BANQUE DE SEMENCES / CANTINE SCOLAIRE / ECOLE 
/ PARTENARIAT / AGRICULTURE TROPICALE 
NATURE & PROGRES n° 78, 01/06/2010, 3 pages (p. 36-38) 
réf. 160-116  

 

Annadana / Kokopelli en Inde 
FAYON Stéphane 
Cet article présente les nouvelles activités de 
l'association Annadana / Kokopelli en Inde, en 2010. 
L'association a cédé sa station de montagne 
(Annadana-Elephant Valley) qui permettait de produire 
des semences d'espèces tempérées pour avancer 
dans le développement de la ferme du Trust Annadana 
à Bengladore. Annadana Trust est gérée par Sangita 
Sharma dont la notoriété importante lui permet 
d'éveiller les consciences et de mettre l'association en 
réseau avec de multiples organisations. Sangita 
Sharma participe en tant qu'expert à divers conseils 
d'administration et est souvent consultée par les 
gouvernements d'états indiens à propos de la 
législation sur les semences. La ferme d'Annadana 
Trust, qui combine céréales, maraîchage, fruitiers, petit 
élevage et production de semences, sert de modèle 
d'autonomie pour la sécurité alimentaire. Des 
programmes éducatifs, des formations et des 
démonstrations sont mis en place (aires de 
compostage et de vermiculture, 4 000 m² de production 
de semences d'espèces tempérées, 1 000 m² pour 
illustrer le jardin familial autosuffisant et découverte de 
différentes techniques de travail du sol...). Annadana / 
Kokopelli en Inde dispose également depuis 10 ans 
d'une banque de semences à Auroville, dans le Tamil 
Nadu. Les dernières actions en cours de ce 
programme sont la mise en place d'un projet de jardins 
familiaux (projet mis en oeuvre par l'ONG Auroville 
Villages Action Group (AVAG)), la création d'un film 
pédagogique sur la production de semences, et la 
réalisation d'un DVD éducatif et démonstratif sur les 
techniques agro-écologiques en climat tropical et 
tropical-tempéré. 
Mots clés : AUTONOMIE / DEMONSTRATION / ACTION DE 
DEVELOPPEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGROECOLOGIE / FERME PEDAGOGIQUE / 
PRODUCTION / PROJET / ASSOCIATION / JARDIN 
FAMILIAL / AGRICULTURE TROPICALE / SEMENCE 
VEGETALE / RESSOURCE GENETIQUE / INDE / 
PARTENARIAT 
KOKOPELLI, UN JOUEUR DE FLÛTE ENCHANTÉE DANS 
LE RÊVE EVEILLÉ DE GAÏA n° 3, 01/11/2010, 4 pages (p. 
1-4) 
réf. 163-033  
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Equateur : l'Eldorado de l'agroécologie 
DESNOS Philippe 
En 2010, le ministère de l'agriculture de l'Equateur a 
mis en place une politique volontariste pour valoriser 
les pratiques agroécologiques des petits et moyens 
paysans des montagnes andines et leur faciliter l'accès 
au marché. Une délégation d'agriculteurs et d'agents 
de développement de Bretagne a réalisé une mission 
d'échanges et de conseils en septembre 2010. Cet 
article rend compte à la fois des avancées sur le terrain 
(définition concrète et exemples d'agroécologie, charte 
de production, certification participative…) et des deux 
principales recommandations apportées par la mission 
: associer les certifications participatives à des contrats 
territoriaux, de façon à ce que le consommateur ne soit 
pas le seul à payer les surcoûts ; et utiliser des 
méthodes de vulgarisation participatives. 
Mots clés : EQUATEUR / AGROECOLOGIE / 
AGRICULTURE TROPICALE / DEMARCHE 
PARTICIPATIVE / CERTIFICATION / CHARTE / CAHIER 
DES CHARGES / DEVELOPPEMENT RURAL 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 177, 01/05/2011, 5 pages 
(p. 38-42) 
réf. 169-020  

 

Andreashof, une ferme expérimentale en 
Allemagne : Recherche et culture de l'igname 
DREYFUS Laurent 
Andreashof, une ferme expérimentale en Allemagne, 
associe la production d'igname à la recherche 
qualitative (laboratoire de morphochromatographie), 
pour trouver les meilleures conditions de culture de 
l'igname en Europe. La ferme dispose des fonds d'une 
fondation, créée par Cornélia Hahn. A partir de 2002, 
suite à une rencontre avec un agronome spécialiste de 
l'igname, la culture de cette plante a été un succès 
immédiat. Mais la production a chuté en 2005. Roland 
Ulrich, agronome expérimenté, a été embauché pour 
mener à bien l'amélioration des sols. En 2007, le 
domaine s'est agrandi : aux 3 ha du début avec les 
serres, se sont ajoutés un rucher, une maison pour 
héberger les salariés et stagiaires, et un verger. La 
diversité des productions a permis, entre autres, 
d'inscrire au catalogue de l'eau de rose et des chips 
d'igname. L'igname préfère un sol léger, bien drainé, 
qui retient l'humidité. La maîtrise de la teneur en 
compost a permis d'améliorer considérablement la 
régularité des racines et leur taille. Les plantes sont 
multipliées de manière végétative, mais les petites 
graines, produites par les pieds femelles, peuvent 
aussi être utilisées pour propager la plante. La plante 
mâle a une vocation plutôt médicinale, alors que la 
femelle est utilisée en alimentaire…  
Mots clés : ALLEMAGNE / FERME EXPERIMENTALE / SOL 
/ IGNAME / LEGUME / RECHERCHE / TECHNIQUE 
CULTURALE / COMPOST / ADAPTATION / CULTURE 
TROPICALE / TUBERCULE 
BIODYNAMIS n° 79, 01/09/2012, 5 pages (p. 37-41) 
réf. 183-146  

 

Les pionniers de la biodynamie au Costa Rica 
: Finca Luna Nueva et Villa Vanilla 
DAVIS BROWN Karen 
Au Costa Rica, des initiatives d'agriculture 
biodynamique émergent. Rudolf Steiner, dans son 
Cours aux agriculteurs, en 1924, destiné à des 
européens, donna des indications substantielles sur la 
façon d'observer et de comprendre l'individualité 
physique, éthérique et astrale de la ferme, qui peuvent 
guider ceux qui veulent appliquer ces principes dans le 
contexte tropicale... Karen Davis Brown rend 
notamment compte de ce qui a motivé ce travail de 
pionniers de la biodynamie dans cette région ou 
d'autres régions du monde… Fondée en 1994 par Paul 
Schulick (entreprise de compléments alimentaires New 
Chapter), Finca Luna Nueva, au Nord du Costa Rica, 
est une ferme de 80 ha, certifiée Demeter : production 
de légumes-racines (manioc, taro, gingembre, 
curcuma, galanga), de légumes, plantes 
condimentaires et fruits ; accueil d'animaux 
domestiques : moutons, chèvres, buffles ; accueil de la 
conférence annuelle de biodynamie et travail sur le rôle 
et l'élaboration des préparations biodynamiques en 
Amérique Centrale. Henry Karczynski a développé 
Villa Vanilla, située à l'est de Quepos (province de 
Puntarenas) : certifiée bio depuis 1992 et en 
biodynamie depuis 2000, la surface agricole comprend 
10 ha de terres arables et 50 ha de forêt primaire et 
secondaire. Les cultures destinées à la vente sont la 
vanille, la véritable cannelle de Ceylan, le cacao, le 
poivre noir, le piment de Jamaïque… ; des huiles 
essentielles sont élaborées.  
Mots clés : COSTA RICA / AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE / INITIATIVE / FERME / ADAPTATION / 
LEGUME / LEGUME RACINE / ELEVAGE / HUILE 
ESSENTIELLE / EPICE / AROMATE / AGRICULTURE 
TROPICALE / TEMOIGNAGE 
BIODYNAMIS n° 82, 01/06/2013, 7 pages (p. 37-43) 
réf. 192-009  
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Entreprenariat : Le bel espoir des incubateurs 
d'entreprises 
SPORE 
Dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP), les opportunités de développement de 
nouveaux produits sont de plus en plus nombreuses, 
mais il reste difficile de créer une entreprise viable. Les 
incubateurs d'entreprises, qui soutiennent les 
entrepreneurs prometteurs en leur fournissant une 
gamme de services au démarrage de l'entreprise, 
pourraient être une solution à transférer à l'agro-
industrie des pays ACP. Cependant, ce modèle doit 
d'abord être adapté à la culture de ces pays et au 
secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire. Plusieurs 
initiatives se mettent en place en Afrique. Dans les 
pays du Pacifique, les systèmes économiques 
traditionnels ne sont pas propices au développement 
d'entreprises sur le modèle occidental. Par contre, ces 
pays présentent un avantage sur le marché de 
l'agriculture biologique car ils utilisent déjà peu de 
pesticides. De plus, les jeunes sont attirés par ce mode 
de production. Plusieurs initiatives accompagnent ces 
jeunes : formations, aide à la gestion d'entreprise, offre 
de commercialisation via une coopérative, etc. 
Mots clés : ENTREPRENEUR / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / ENTREPRISE / COUVEUSE 
D'ENTREPRISE / CREATION D'ENTREPRISE / 
AGRICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AFRIQUE 
/ PACIFIQUE / CARAÏBE / INITIATIVE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL / ECONOMIE / AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 164, 01/06/2013, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 194-132  

 

La sauce chili en mode bio en Zambie 
CHILUMBU NAWA Doreen 
Une décennie après sa création, en 2007, par Khama 
Mbewe, l'entreprise Lumuno Organic Farms produit 
plus de 20 000 bouteilles de sauce chili bio nature et à 
l'ail. Avec le ministère zambien de l'agriculture, cette 
entreprise a mis en place une formation sur la 
production biologique de piments et d'ail qui a bénéficié 
à plus de 500 agriculteurs. Cette diversification permet 
à plus de 800 petits producteurs, essentiellement de 
maïs, d'améliorer leurs revenus. L'entreprise, de plus, 
emploie 15 personnes à temps plein et plus d'une 
centaine de saisonniers. La production est distribuée 
dans tout le pays et en Afrique australe. 
Mots clés : TRANSFORMATION / ENTREPRISE / REVENU 
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DIVERSIFICATION / AIL / PIMENT / AFRIQUE AUSTRALE 
/ ZAMBIE / DEVELOPPEMENT LOCAL / AGRICULTURE 
TROPICALE 
SPORE n° 189, 01/06/2018, 1 page (p. 33) 
réf. 248-076  

 

Les feuilles d'acacia pour lutter contre le 
réchauffement climatique 
MOREL Bérenger 
Le concours international francophone « Ma thèse en 
moins de 180 secondes » 2018 a été remporté par 
Geneviève Zabré, docteure spécialisée en physiologie 
et santé animale au Burkina Faso. Sa thèse a porté sur 
« L’utilisation des plantes médicinales dans la lutte 
contre le méthane émis par les ruminants ». Elle a pu 
notamment démontrer les vertus antiparasitaires des 
feuilles d’acacia, ainsi que leurs effets sur la diminution 
du volume de méthane produit durant la rumination par 
les ovins. Acacia raddiana (la « gomme du Sahel ») est 
en effet grandement disponible pour les éleveurs 
subsahariens. Ses feuilles sont très riches en éléments 
actifs connus pour leur pouvoir antibactérien. Une fois 
les feuilles incorporées dans la ration des brebis, ces 
éléments peuvent éliminer jusqu’à 80 % des bactéries 
méthanogènes et ainsi diminuer de moitié le volume de 
méthane émis par l’animal. 
Mots clés : ELEVAGE / METHANE / ETUDE / 
AGRICULTURE TROPICALE / AFRIQUE / RUMINANT / 
OVIN / ANTIPARASITAIRE / ACACIA / BURKINA FASO / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ARBRE FOURRAGER / 
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
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RECHERCHE 
REUSSIR PATRE n° 659, 01/12/2018, 1 page (p. 34) 
réf. 253-026  



 Liste bibliographique sur l’agriculture tropicale, issue de la Biobase                33 

 

 

Introduire la biodynamie au Togo 
FLORIN Jean-Michel 
Au Togo, l'agriculture occupe presque les trois-quarts 
de la population et tient une place importante dans le 
PIB. La situation sociale et économique est assez 
difficile, avec une forte diminution du tourisme ces 
dernières années. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest 
présente, au sud, une zone subéquatoriale bien 
arrosée à proximité de l'Océan Atlantique, mais dont 
les côtes sont actuellement menacées par 
l'urbanisation et le développement de bidonvilles. En 
allant vers le nord, c'est une zone de montagnes 
granitiques et volcaniques, au centre du pays, puis une 
zone de savanes sèches, à la frontière avec le Burkina 
Faso. Les cultures vivrières sont partout : maïs, sorgho, 
ignames, tarros, quelques arbres fruitiers... L'intérêt de 
ce petit pays francophone pour la biodynamie a germé 
grâce à l'initiative de plusieurs ONG françaises, dont le 
collectif Captogo et l’association Indigo. Des contacts 
ont d’abord été établis avec deux paysans togolais 
intéressés par la biodynamie : Joseph Arizina, 
agriculteur dans le centre du pays, qui a démarré tout 
seul la biodynamie sur sa petite surface ; et Komla Zivi, 
dont le petit domaine se situe au sud-ouest du pays. 
Un cycle de 4 conférences a pu être organisé, avec des 
formations à l’élaboration de compost de bouse. 
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / CULTURE VIVRIERE / RELATION NORD SUD / 
FORMATION / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
AGROECOLOGIE / ASSOCIATION / ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE / AFRIQUE DE L'OUEST / TOGO / 
AGRICULTURE TROPICALE 
BIODYNAMIS n° 103, 01/09/2018, 6 pages (p. 44-49) 
réf. 253-066 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Effets de l’incorporation de Stipa tenacissima 
L. et de feuilles d’olivier dans l’alimentation 
des chèvres sur la production de lait et sa 
qualité 
AYEB N. / HAMMADI M. / KHORCHANI T. / et al 
Pour faire face aux variations des facteurs climatiques 
et gérer les sécheresses saisonnières et prolongées, 
les éleveurs du sud de la Tunisie ont recours à diverses 
stratégies d’adaptation. Pour assurer les besoins 
alimentaires de leurs troupeaux, ils profitent des 
saisons favorables pour créer des réserves 
alimentaires, notamment par la fauche d’espèces 
végétales non cultivées ou la collecte de résidus de 
récolte tels que les feuilles d’olivier. Le cas de l’alfa 
Stipa tenacissima L. constitue l’un des exemples les 
plus connus dans les régions montagneuses du sud 
tunisien. Cette étude, réalisée dans cette région et 
basée sur les pratiques traditionnelles des éleveurs 
locaux, vise à déterminer les effets de l’incorporation 
de feuilles d’olivier séchées et de l’alfa Stipa 
tenacissima L. dans le régime alimentaire des 
animaux. Un essai d’alimentation a été réalisé sur 20 
chèvres de race locale. Ces chèvres ont été divisées 
en deux groupes de dix animaux : le premier a reçu du 
foin d’avoine (témoin), le deuxième a reçu du foin d’alfa 
Stipa tenacissima L. avec des feuilles d’olivier séchées 
(groupe STO). Les deux groupes ont également reçu 
une complémentation de 500 g de concentré 
commercial. Les résultats montrent que la production 
laitière, la densité du lait, les teneurs en protéines et en 
lactose ont été similaires dans les deux groupes. 
Cependant, le taux de matière grasse a été plus élevé 
dans le lait du groupe STO (5,44 % contre 5,01 % pour 
le témoin). L’alfa Stipa tenacissima L. peut donc 
contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle du lait. 
Mots clés : ZONE ARIDE / ELEVAGE / VALEUR 
NUTRITIONNELLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
SECHERESSE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ETUDE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / FOURRAGE / 
ESSAI / OLIVIER / TUNISIE / AFRIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / RESISTANCE A LA SECHERESSE / 
RESISTANCE DES VEGETAUX 
FOURRAGES n° 241, 01/03/2020, 5 pages (p. 65-69) 
réf. 277-022 ; Rédaction : ABioDoc 
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Formation 

IFOAM Training Manual for Organic 
Agriculture in the Tropics  (Anglais) 
Titre Traduit : Manuel de formation d'IFOAM pour 
l'agriculture biologique dans les tropiques 

EYHORN Frank 
Ce manuel a été commandé par IFOAM et construit à 
travers son programme "IFOAM-GROWING 
ORGANIC" qui vise à renforcer le mouvement 
biologique dans les pays en voie de développement. 
Les principaux donateurs du programme sont HIVOS 
(Hollande) et les fonds pour la biodiversité du 
gouvernement hollandais. Ce manuel est une 
production commune d'IFOAM, du FiBL (Suisse), du 
CABI Bioscience (Royaume Uni), d'Agrecol Afrique 
(Senegal), d'Agrecol Andes (Bolivie) et d'INDOCERT 
(Inde). 
Mots clés : CULTURE TROPICALE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PAYS EN DEVELOPPEMENT / 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / ALLEMAGNE 
2002, 218 p., éd. IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 77-077  

 

Généralités 

Onze questions clés sur l'agriculture, 
l'alimentation, la santé, le Tiers-Monde 
AUBERT Claude 
La santé - le bien le plus précieux - est, pour des 
centaines de millions d'hommes, un objectif 
inaccessible. Inaccessible dans le Tiers-Monde, où 
sévissent la malnutrition et d'innombrables maladies 
parasitaires. Inaccessible pour beaucoup dans les 
pays industrialisés, où le cancer et les autres maladies 
de civilisation frappent des hommes et des femmes de 
plus en plus jeunes. Les armes modernes, pour 
conserver ou retrouver la santé, sont la surveillance 
médicale, les vaccinations, les médicaments. Mais 
nous avons délaissé d'autres armes, beaucoup moins 
coûteuses et plus efficaces à long terme : un mode de 
vie équilibré, une alimentation saine, l'élimination des 
produits toxiques dans notre environnement. Une 
bonne alimentation est le point de départ. Elle pourrait 
être accessible à tous, mais il faut pour cela changer 
l'agriculture, les technologies agro-alimentaires et les 
habitudes de consommation. Pourquoi ces 
changements sont-ils nécessaires ? Comment peut-on 
les mettre en oeuvre ? Le présent ouvrage apporte à 
ces questions des réponses nouvelles et réalistes, qui 
mettent en oeuvre des techniques simples, créatrices 
d'emploi, peu exigeantes en capital, non polluantes, 
sans risques pour la santé. Des techniques adaptées 
aux pays pauvres, mais qui intéressent tout autant les 
pays industrialisés. 
Mots clés : Généralités / AGRICULTURE TROPICALE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TIERS MONDE / 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / SANTE PUBLIQUE / 
RENDEMENT / ENGRAIS / PESTICIDE / 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE / STOCKAGE / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / IRRIGATION / VITAMINE / PRODUIT 
AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION / CONSOMMATION / 
POLITIQUE AGRICOLE 
1989, 218 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE 
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Organisation de l'AB 

La trajectoire d'institutionnalisation de 
l'agriculture biologique en Ouganda, success 
story de l'Afrique subsaharienne 
BENDJEBBAR Pauline 
Depuis les années 1990, l’agriculture biologique s’est 
progressivement institutionnalisée en Ouganda. Avec 
quasiment 200 000 producteurs certifiés biologiques, le 
mouvement qualifié de « success story » s’explique par 
une agriculture au départ « biologique par défaut » 
(absence d’utilisation d’intrants chimiques de 
synthèse), l’absence de service public d’encadrement 
agricole (non-diffusion de techniques 
conventionnelles) et la mise en place d’une politique 
libérale encourageant les projets de production et 
d’exportation d’agriculture biologique certifiée 
(importants programmes d’aide au développement). La 
création de NOGAMU, organisation qui chapeaute le 
mouvement biologique, marque la stabilisation d’un 
réseau national d’acteurs. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2018/04/
contents/contents.html  
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / POLITIQUE 
AGRICOLE / INSTITUT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
STATISTIQUES / CULTURE TROPICALE / RECHERCHE / 
AFRIQUE / OUGANDA 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 27, n° 4, 01/07/2018, 
7 pages (p. 1-7) 
réf. 278-108  

 

L'organisation des marchés de produteurs de 
fruits et légumes biologiques à Nairobi, Kenya 
TANKAM Chloé 
Au Kenya, les premiers marchés biologiques sont 
apparus à Nairobi, en 2006. Ils sont approvisionnés par 
des maraîchers, confrontés à une diversité de défis : 
construire une certification biologique crédible, garantir 
la fraîcheur des produits et composer avec 
l’hétérogénéité des attentes des consommateurs. A 
partir de données d’enquêtes, l’organisation des 
marchés de 2006 à 2013 a été analysée, et montre que 
si la certification collective des producteurs de fruits et 
légumes (système participatif de garantie) a permis de 
fonder les premiers marchés, son abandon progressif 
n’a pas été synonyme d’effondrement des ventes. En 
effet, l’organisation des producteurs a permis une 
coordination efficace avec le marché, contribuant à la 
formation d’une rente que les producteurs cherchent à 
préserver. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2017/03/
contents/contents.html  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / AFRIQUE / KENYA / MARAICHAGE / 
MARCHÉ / FILIERE FRUITS / FILIÈRE LÉGUMES / FILIERE 
FRUITS ET LEGUMES / ORGANISATION DE L' AB / 
MARCHE PAYSAN / SYSTEME PARTICIPATIF DE 
GARANTIE / ENQUETE / CERTIFICATION DE GROUPE / 
ETUDE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 26, n° 3, 01/05/2017, 
7 pages (p. 1-7) 
réf. 278-103  

 

Politique agricole 

Les politiques agricoles et alimentaires en 
Afrique 
GRIFFON M. / HENRY P. / JEMELLE JP. 
La "discipline" politique agricole est, par nécessité, 
synthétique et se nourrit d'un grand nombre d'autres 
disciplines et domaines. Ce document propose une 
méthode, une démarche, pour l'élaboration de 
politiques agricoles. Il a donc été conçu dans un esprit 
didactique. Son ambition n'est pas d'élaborer une 
théorie du développement et de la régulation de 
l'économie agricole en Afrique. Cependant, l'aspect 
pragmatique de la démarche et l'expérience des 
auteurs poussent ces derniers à bien mettre en lumière 
les limites de l'application de la théorie économique 
classique en Afrique quand elle inspire "l'ajustement 
structurel" tel qu'il est actuellement pratiqué. Partant 
des pratiques courantes et de l'expérience accumulée 
par différents experts, son objet est donc de contribuer 
à forger un outil d'analyse et d'aide à la décision en 
matière de politique agricole et alimentaire. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / POLITIQUE AGRICOLE / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / HYGIENE ALIMENTAIRE / 
DIAGNOSTIC / ECOLOGIE / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / PRODUCTION / MARCHÉ / 
DEVELOPPEMENT LOCAL / COÛT DE PRODUCTION / 
FILIERE / DEVELOPPEMENT RURAL / MILIEU NATUREL / 
SYSTEME DE PRODUCTION / SOCIOLOGIE / RELATION 
NORD SUD / MADAGASCAR / COTE D'IVOIRE / GUINEE / 
ECONOMIE 
1991, 186 p., éd. MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU 
DEVELOPPEMENT 
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RECHERCHE & 

SYSTEME SPECIFIQUE 
 

Agriculture biodynamique 

Le coton bio-dynamique en Egypte 
FLORIN Jean-Michel 
18 % de la production mondiale d'insecticides sont 
utilisés pour la culture du coton. Celui-ci, que l'on 
considère comme une fibre naturelle, peut contenir 
jusqu'à 30 % de son poids en produits chimiques. Pour 
juger de la qualité écologique de ce textile, il faut donc 
vraiment lire l'étiquette et voir quelle partie de la chaîne 
est plus écologique. Souvent la publicité annonce ce 
que les textiles ne contiennent pas ("blanchi sans 
chlore" ou "sans formaldéhyde") mais n'annonce 
aucunement tous les autres produits qu'ils ont reçus ; 
comme les aliments sans colorants bourrés d'arômes 
de synthèse ou l'inverse. Alors, prudence ! En 1994, la 
moitié des cultures de coton d'Egypte (soit 400 OOO 
ha) n'a pas reçu de traitements par les pesticides. Les 
parasites ont été régulés par des méthodes de lutte 
biologique. Jean-Michel Florin présente ici la culture du 
coton en biodynamie sur la ferme de Sekem en Egypte, 
culture réalisée sur 114 ha ; explication de la méthode, 
depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte. Il 
apparaît qu'en biodynamie, le rendement dépasse 
d'environ 20 % celui du conventionnel. Mais le plus 
important, c'est la qualité des fibres, qui sont plus fines, 
plus solides et ont une bonne odeur alors que les fibres 
chimiques dégagent une désagréable odeur de 
pesticides. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ASSOCIATION 
DE CULTURES / PROTECTION DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / COTON / CULTURE 
TROPICALE / TRAVAIL DU SOL / SEMIS / LUTTE 
BIOLOGIQUE / RECOLTE / QUALITE DU PRODUIT / 
TECHNIQUE CULTURALE / MALADIE DES VEGETAUX / 
PARASITE / PRODUCTION / RENDEMENT / ECOLOGIE / 
FILIERE / RECHERCHE APPLIQUEE / EGYPTE / 
EXPERIMENTATION 
BIODYNAMIS n° 10, 01/08/1995, 3 pages (p. 42-44) 
 

 

Bananes bio-dynamiques en République 
Dominicaine 
MEIER Christophe F. 
Christophe Meier (ancien conseiller agricole, 
agriculteur dans  différentes fermes, dans le cadre 
d'institutions de pédagogie curative en Suisse) a 
émigré aux USA, en 1975. Son activité dans 
l'association Demeter au Mexique et en République 
Dominicaine lui a permis d'acquérir des connaissances 
sur l'agriculture tropicale. Peu de temps après s'être 
lancé dans l'exportation, puis dans la production de 
bananes et de mangues bio-dynamiques en 
République Dominicaine (en 1994), Christoph F. Meier 
a pu acheter des terres et construire sa propre "finca" 
de bananes et de mangues bio-dynamiques. La Finca 
Girasol se trouve dans la vallée d'Azua, à 120 km à 
l'ouest de Santo Domingo, sur un versant sud assez 
plat entre la Cordillera Central et la mer des Caraïbes, 
à 10 km de la côte. Aujourd'hui sont cultivés 180 ha sur 
3 différentes fincas, 70 ha sont en culture de bananes, 
auxquels s'ajoutent 4 000 manguiers. Le troupeau de 
50 vaches fournit environ 30 % du fumier nécessaire 
(20 t à l'ha sont employées pour les bananes). L'article 
décrit l'activité qui règne sur la Finca : élevage des 
vaches de manière extensive, culture des bananes 
exigeante en main d'œuvre, récolte des fruits au juste 
degré de maturité...  Par ailleurs, un rappel est fait sur 
la fertilité durable du sol créée grâce à la culture 
biologique de bananes, ainsi que sur l'application de 
mesures bio-dynamiques.  
Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
REPUBLIQUE DOMINICAINE / TEMOIGNAGE / BANANE / 
CERTIFICATION / RECOLTE / FERTILITE DES SOLS / 
AGRICULTURE TROPICALE / MANGUE 
BIODYNAMIS n° 71, 01/09/2010, 4 pages (p. 44-47) 
réf. 161-082  
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La biodynamie, une agriculture pour l'avenir 
HURTER Ueli / FLORIN Jean-Michel / 
BERTRAND Pierre 
De nos jours, de multiples crises menacent la stabilité 
du monde et la souveraineté alimentaire des peuples : 
crises du climat, de la biodiversité, de l’eau ; crises 
financière, sociale, énergétique, etc. Il est urgent de 
changer de paradigme agricole pour pouvoir y faire 
face. L’agriculture biodynamique, qui s’est développée 
dans le cadre du mouvement anthroposophique et qui 
est une des composantes de l’agriculture biologique, 
peut apporter sa contribution originale à cette nouvelle 
orientation agricole, indispensable à l’avenir de notre 
planète et de l’humanité. Plus de 500 domaines 
agricoles en France, et plus de cinq mille à travers le 
monde, pratiquent la biodynamie, qui rencontre un 
succès croissant. Cette méthode repose notamment 
sur la conception de la ferme comme un “organisme” 
et sur des pratiques spécifiques (utilisation de 
préparations dynamisantes, attention portée au rythme 
des planètes). À l’occasion du 90ème anniversaire du 
mouvement de l’agriculture biodynamique – né à la 
suite du Cours aux agriculteurs donné par Rudolf 
Steiner en 1924 –, des chercheurs et praticiens de 
différents pays se sont réunis pour présenter la 
richesse des pratiques et des idées de la biodynamie, 
et faire le point sur les défis auxquels elle devra faire 
face à l’avenir. Leurs contributions font l’objet de ce 
livre. Elles traitent aussi bien de maraîchage, 
d’arboriculture fruitière, de viticulture, d’apiculture, de 
production de semences, d’élevage, d’alimentation ou 
d’aménagement du paysage, que du rapport entre 
agriculture et pédagogie ou de la mise sur pied de 
nouvelles formes économiques et sociales. Ces 
contributions font aussi le point sur la recherche 
scientifique en matière de biodynamie. Ce livre, publié 
à l’origine en allemand et en anglais, est le fruit d’une 
collaboration entre le MABD, la Section d’agriculture du 
Goetheanum et les Éditions Actes Sud. 
Mots clés : DIMENSION ECONOMIQUE / DIMENSION 
SOCIALE / METHODE ALTERNATIVE / MOUVEMENT 
BIOLOGIQUE / PRINCIPE / RYTHME COSMIQUE / 
ALIMENTATION HUMAINE / AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE / PREPARATION BIODYNAMIQUE / 
AGRICULTURE PAYSANNE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
APICULTURE / PERSPECTIVE / AGRICULTURE 
TROPICALE / ARBORICULTURE / MARAICHAGE / 
VITICULTURE / SEMENCE VEGETALE / RESSOURCE 
GENETIQUE / RECHERCHE / MONDE / HISTOIRE / 
COMPOST / ENTRETIEN DU PAYSAGE 
2019, 304 p., éd. ÉDITIONS ACTES SUD 
réf. 260-098  

 

Agriculture tropicale 

 

Gestion durable et industries 
pharmaceutiques, le cas du prunier africain 
POMATTO V. 
Le bassin du Congo est considéré comme le second 
foyer tropical après le bassin amazonien, pour la 
richesse de ses ressources naturelles. En particulier, la 
forêt dense camerounaise offre une grande diversité de 
produits ligneux et non ligneux. Le Ministère de 
l'Environnement et des Forêts (MINEF) du Cameroun 
a révisé les principes d'une gestion conservatoire de 
l'ensemble des ressources forestières et adopté une 
politique forestière. Ainsi, la gestion durable des 
produits non ligneux est devenue une des 
préoccupations majeures du MINEF. Le prunier africain 
occupe une place de choix parmi les produits non 
ligneux du Cameroun. Une industrie pharmaceutique 
européenne l'a exploité, durant 27 ans sur le Mont 
Cameroun. Cette récolte est finalement devenue un 
modèle de gestion durable et de partage des 
avantages avec la population. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE / PRUNIER / FORET / POLITIQUE DE 
L'ENVIRONNEMENT / REGLEMENTATION / MARCHÉ / 
ECORCE / ESSENCE FORESTIERE / CAMEROUN 
GARANCE VOYAGEUSE (LA) n° 56, 01/12/2001, 10 pages 
(p. 22-31) 
réf. 67-022  

 
Bangladesh : face aux dégâts de la "révolution 
verte", l'agriculture biologique devient 
incontournable 
CAPLAT Jacques 
Des paysans et des associations de développement 
issus de tous les pays d'Asie du Sud étaient réunis au 
Bangladesh pour débattre des semences, de la lutte 
contre les brevets et de la souveraineté alimentaire. 
Petit tour d'horizon des problématiques agricoles et 
environnementales asiatiques, mise en évidence de 
l'intérêt de l'agriculture biologique dans la perspective 
de l'autonomie alimentaire, technique et économique et 
présentation du système agricole dans un village. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / SYSTEME 
AGRAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SEMENCE 
VEGETALE / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / 
ASIE 
FNAB INFO n° 68, 01/09/2003, 2 pages (p. 9-10) 
réf. 87-107 
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Plátano o banano, pero ecológico y con 
criterios sociales  (Espagnol) 
Titre Traduit : Banane plantain ou banane, mais 
biologique et avec des critères sociaux 

NOGUEROLES C. 
La banane est une culture-clé pour l'alimentation et 
l'économie d'une grande majorité de régions tropicales 
et subtropicales de la planète, et revêt aussi une 
grande importance d'un point de vue social et culturel. 
500 millions de personnes dépendent de ce fruit, en 
particulier en Afrique et en Asie : la banane est 
notamment une de leurs principales sources de 
protéines. Au niveau commercial, la banane est le fruit 
le plus populaire et le plus consommé dans le monde 
(c'est un des fruits qui génère le plus gros échange 
commercial au niveau mondial). En 2000, les 
principaux pays exportateurs ont été l'Equateur, le 
Costa Rica et la Colombie, et les principaux 
importateurs furent les Etats-Unis et l'Union 
Européenne. En ce qui concerne le commerce de la 
banane biologique, il fût estimé, en 2002, à environ 140 
000 tonnes, ce qui représente 1 % du commerce 
mondial ; le taux de croissance est de 15 %. Les 
principaux fournisseurs étaient : la République 
Dominicaine (60 000 t), l'Equateur (24 000 t), le Pérou 
(19 000 t), le Mexique (13 600 t) et les Îles Canaries (1 
800 t). La banane est cultivée depuis le 16ème siècle 
dans les Îles Canaries, qui sont la principale région 
européenne productrice. En ce qui concerne la culture 
biologique de la banane dans les Îles Canaries, la 1ère 
référence date de 1982 et provient d'une exploitation 
située dans le nord de Ténériffe. Lors de ses VIIIèmes 
Journées Techniques, la SEAE (Société Espagnole 
d'Agriculture Biologique), en collaboration avec 
l'IFOAM, l'ASPROCAN (Association de Producteurs de 
Bananes des Îles Canaries), la Municipalité de Los 
Llanos de Aridane et le Conseil Municipal Insulaire de 
l'Île de Palma, a organisé, sur l'île, du 27 octobre au 1er 
novembre, la Conférence Internationale " Pour une 
Production Biologique de Bananes ". 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / BANANE / 
BANANE PLANTAIN / STATISTIQUES / CULTURE 
TROPICALE / FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
FERTILIDAD DE LA TIERRA (LA) n° 13, 01/09/2003, 
2 pages (p. 56-57) 
réf. 86-033  

 

Coopération : Agro-écologie familiale au Sud 
Brésil 
GRIOT Jean-Yves 
Des groupes de paysans brésiliens dans l'Etat du Rio 
Grande do Sul pratiquent l'agriculture écologique avec 
l'appui conjoint d'une ONG Brésilienne, le CETAP 
(Centre de technologies alternatives populaires) et 
d'une ONG Française, le CICDA (Centre international 
de coopération pour le développement agricole). Les 
animateurs sont aussi paysans et expérimentateurs. 
Les familles produisent une grande diversité d'espèces 
et de variétés avec des techniques écologiques : maïs, 
soja, haricots, poires, agrumes... La commercialisation 
se fait essentiellement sur les marchés. 
Mots clés : ECOLOGIE / AGRICULTURE TROPICALE / 
AGROECOLOGIE / CULTURE TROPICALE / 
GROUPEMENT DE PRODUCTEURS / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / BRESIL 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 29, 
01/07/2003, 1 page (p. 4) 
réf. 84-091  

 

Culture itinérante : prêt pour un autre 
déplacement ? 
SPORE 
Pendant des milliers d'années, la culture itinérante a 
nourri beaucoup de gens. Elle continue à faire vivre 
300 millions de personnes dans le monde, selon une 
estimation prudente. Cette pratique consiste à 
défricher une parcelle de forêt ou de savane, souvent 
en la brûlant, afin de libérer les éléments nutritifs 
nécessaires à la croissance des plantes. Les 
agriculteurs alternent ensuite des périodes de culture 
et des périodes de jachère pendant lesquelles la forêt 
et les sols peuvent se reconstituer. Du fait de la 
croissance rapide des populations, de la modernisation 
et de l'intensification de l'agriculture, la culture 
itinérante, accusée de détruire les forêts et d'épuiser 
les sols, a été qualifiée d'irrationnelle et destructive. 
Pourtant, des recherches menées dans les années 90 
ont montré qu'on était loin du bilan catastrophique 
annoncé. La culture itinérante ne serait-elle pas plutôt 
un modèle prometteur ? 
Mots clés : AGRICULTURE DE SUBSISTANCE / 
AGRICULTURE TROPICALE / CULTURE ITINERANTE / 
CULTURE TROPICALE / CULTURE VIVRIERE / BRULAGE 
/ TECHNIQUE CULTURALE / PROTECTION DE LA FORET 
/ FATIGUE DU SOL / JACHERE TOURNANTE / AFRIQUE / 
CULTURE SUR BRULIS 
SPORE n° 96, 01/12/2001, 1 page (p. 3) 
réf. 67-019  
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Le café bio et/ou du commerce équitable... 
CARNET C. 
Cet article présente différentes légendes relatant la 
découverte du café. A cela s'ajoute un historique dans 
lequel on apprend par exemple que le café arrive en 
Europe au XVIIe siècle. Quelques notions de botanique 
concernant le caféier, ainsi que les différences entre 
les espèces arabica et robusta sont évoquées. Les 
définitions du café biologique et de la torréfaction sont 
données. Enfin, il est rappelé que le café doit être 
consommé à faible dose pour garder la santé. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / CAFE / 
COMMERCE EQUITABLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
PRODUCTION / FILIERE / CONSOMMATION 
ALIMENTAIRE / FRANCE 
BIOCONTACT n° 108, 01/11/2001, 7 pages (p. 15-22) 
réf. 65-103  

 

Ficus sycomorus (Moraceae) 
ONANA J. 
Ficus sycomorus se reconnaît par son latex blanc 
abondant virant au jaune en présence de l'air. Ce 
figuier originaire d'Ethiopie se rencontre des îles du 
Cap Vert jusqu'au Soudan, et à travers l'Afrique 
orientale, jusqu'en Angola et au Zimbabwe. Espèce 
commune dans les savanes boisées soudano-
guinéenne et soudano-sahélienne, ses feuilles 
constituent un excellent fourrage très prisé pour 
l'alimentation animale ; ses fruits sont très appréciés 
par l'homme. Arbre à multiples usages, Ficus 
sycomorus est également utilisé comme arbre à 
palabre ou d'ombrage, et son bois sert à fabriquer des 
sarcophages. Dans certaines régions comme le Nord 
du Cameroun, cette espèce est menacée de 
disparition. Malgré les résultats obtenus par la 
recherche, son utilisation est encore timide dans les 
campagnes de reboisement et de vulgarisation 
sylvicole. La multiplication de l'arbre requiert des 
conditions précises à chacune des étapes : préparation 
des semences, élevage des plants en pépinière, 
plantation. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / FIGUIER / 
BOTANIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
FOURRAGE / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / FRUIT / 
SYLVICULTURE / MULTIPLICATION VEGETATIVE / 
ELEVAGE DE PLANTS / CAMEROUN / ETHIOPIE / 
ANGOLA / ZIMBABWE 
FLAMBOYANT (LE) n° 53, 01/12/2000, 3 pages (p. 8-10) 
réf. 62-044  

 

La république des bananes 
PIERREUX F. 
Acheter une banane aujourd'hui est avant tout une 
question de choix : choix idéologique, choix éthique, 
choix économique. L'apparition sur le marché de 
bananes biologiques vient de la prise de conscience du 
producteur et du consommateur. De la part du 
consommateur, c'est la prise de conscience de 
l'importance d'une alimentation plus saine produite 
dans le respect de l'environnement et des mécanismes 
de la nature. De la part du producteur, c'est la prise de 
conscience des limites de la production 
conventionnelle chimique, de ses répercussions sur 
l'environnement et des graves problèmes sanitaires et 
sociaux qu'elle cause. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / COMMERCE EQUITABLE / PRODUCTION 
VEGETALE / BANANE / FRUIT / BRESIL / INDE / AFRIQUE 
/ CARAIBES / EQUATEUR / EUROPE 
NATURE & PROGRES n° 28, 01/03/2001, 3 pages (p. 36-38) 
réf. 58-085  

 

Le striga : mieux le connaître pour mieux le 
combattre 
NGAWA L. 
Striga hermonthica, Striga asiatica et Striga 
gesneroïdes sont les principales espèces de 
mauvaises herbes qui causent des dégâts dans les 
cultures de mil, sorgho, maïs et riz de la région 
soudano-sahélienne. Connaître les graines du striga, 
sa germination et ses effets sur les plantations, permet 
de mettre en place des méthodes culturales 
spécifiques, et des moyens préventifs ou de luttes 
intégrées, reposant sur une amélioration du sol. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / ADVENTICE / 
STRIGA / MALADIE PARASITAIRE / PATHOLOGIE 
ANIMALE ET VEGETALE / ANTIPARASITAIRE / CEREALE 
/ SOUDAN / SAHEL 
ACACIA (L') n° 20, 01/12/2000, 2 pages (p. 14-15) 
réf. 58-038  

 

Ces arbres vertueux et bienfaiteurs 
MARTHIS A. 
Certains arbres présentent des caractéristiques 
favorables à l'agriculture et à l'élevage. C'est le cas du 
Leucaena leucocephala qui produit un feuillage source 
de fourrage et qui joue un rôle dans la maîtrise de 
l'érosion. L'Acacia albida quant à lui fertilise les sols et 
crée une protection des terres tropicales contre le 
soleil. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / BOIS / 
FOURRAGE / FERTILISATION / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / ENGRAIS / AFRIQUE 
ACACIA (L') n° 20, 01/12/2000, 2 pages (p. 7-8) 
réf. 58-035  



40 Liste bibliographique sur l’agriculture tropicale, issue de la Biobase                 

 

 

Sustainable agriculture on the forest margin 
 (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Agriculture durable à la lisière de la forêt 

POUND B. / WEBB M. / FLORES A. / et al 
Les méthodes slash-and-burn (culture sur brûlis) 
utilisées par les colons fermiers en Bolivie peuvent être 
non-durables et dégrader le sol, la forêt et la 
biodiversité. En 1994, l'Institut de Ressources 
Naturelles ("Natural Resources Institute", NRI, 
Royaume-Uni) et le Centre de Recherche Agricole 
Tropical ("Centro de Investigacion Agricola Tropical", 
CIAT, Bolivie) ont tenté de trouver des moyens pour 
rendre les systèmes de culture actuels plus durables et 
productifs. Présentation du projet Ichilo-Sara 
développé par le NRI et le CIAT à l'est des basses-
terres tropicales de Bolivie. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / SITUATION DE 
L'AGRICULTURE / CULTURE VIVRIERE / PROTECTION 
DE LA FORET / FORET / EXPLOITATION DE LA FORET / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / ASIE 
LEISA n° vol. 16, n° 3, 01/09/2000, 2 pages (p. 24-25) 
réf. 56-104  

 

Innovation in shifting cultivation in Asia : 
Indigenous Fallow Management (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Innovation en culture itinérante en Asie 
: Gestion indigène des terres en jachère 

GARRITY DP. / LAI CK. 
En Asie et dans d'autres régions tropicales, l'agriculture 
itinérante, caractérisée par des rotations séquentielles 
de végétation forestière et de cultures vivrières, était la 
première forme d'agroforesterie généralement 
pratiquée. Les méthodes "slash-and-burn" ("cingler-et-
brûler", ou culture sur brûlis) sont habituellement 
utilisées, dans le but de défricher les forêts primaires 
ou secondaires afin de préparer le sol pour les cultures 
vivrières. L'agriculteur alterne les périodes pendant 
lesquelles la végétation naturelle pousse et les 
périodes pendant lesquelles il cultive des plantes 
vivrières (maïs, riz, manioc, taro,...), dans le but de 
contrôler les adventices et de restaurer la fertilité du 
sol. Evolution de l'agriculture itinérante dans le temps 
(pratique durable ou non ?). 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / CULTURE SUR 
BRULIS / SITUATION DE L'AGRICULTURE / CULTURE 
VIVRIERE / PROTECTION DE LA FORET / FORET / 
EXPLOITATION DE LA FORET / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / ASIE / CULTURE ITINERANTE / 
AGRICULTURE ITINERANTE 
LEISA n° vol. 16, n° 3, 01/09/2000, 2 pages (p. 5-6) 
réf. 56-102  

 

Farmer innovation in the South Pacific 
 (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Innovation fermière dans le Pacifique 
Sud 

ROGERS S. / IOSEFA T. / HOPONOA T. / et al 
Les cultures dominantes, dans les îles du Pacifique, 
sont essentiellement des racines plantes, telles que le 
taro ou l'igname. Les habitants de ces îles rencontrent 
d'ailleurs de nombreux problèmes avec la culture de 
ces plantes. A Samoa, l'apparition de la maladie du 
chancre de la feuille, en 1993, a fait chuté la production 
de taro, produit de base dans l'alimentation des 
habitants, causant ainsi une baisse notable des 
exportations. A Tonga, l'anthracnose de l'igname reste 
un problème majeur. Mais, les fermiers de ces îles 
n'hésitent pas à innover et à expérimenter lorsqu'il 
s'agit de trouver des solutions pour faire face aux 
problèmes relatifs à ces cultures. A Samoa, par 
exemple, les fermiers ont réussit à endiguer la 
progression du chancre, en multipliant, notamment, de 
manière rapide, les variétés de taro résistantes à la 
maladie. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / METHODE DE 
LUTTE / PRODUCTION VEGETALE / RACINE / 
INNOVATION / MALADIE DES VEGETAUX / 
ANTHRACNOSE / CHANCRE / VARIETE / SELECTION 
VEGETALE / IGNAME / RESISTANCE DES VEGETAUX / 
OCEANIE / OCEAN PACIFIQUE 
LEISA n° vol. 16, n° 2, 01/07/2000, 2 pages (p. 7-8) 
réf. 51-074  

 

Bananes bio : une expérience concluante 
AGRISUD 
Créée à la Martinique par Boris Challe, Agrisud 
(première exploitation agricole certifiée en agriculture 
biologique aux Antilles) emploie 22 personnes sur une 
superficie de 30 ha. La culture principale est la banane 
avec une diversification engagée vers la culture du 
melon et un peu de maraîchage. Les produits de ce 
dernier sont destinés au marché local tandis que la 
banane et le melon sont exportés. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / BANANE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
EXPORTATION / ITINERAIRE TECHNIQUE / 
EXPLOITATION AGRICOLE / ANTILLES 
DU SOL A LA TABLE n° 45, 01/06/2000, 1 page (p. 15) 
réf. 50-073  
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Le pejibaye ou palmier à pêches 
DAUBRESSE BALAYER M. 
Que connaissons-nous des produits alimentaires et 
industriels provenant des palmiers en dehors des 
dattes et des noix de coco ? D'aucuns ont entendu 
parler de l'huile de palmiste et peut-être du Bétel, c'est 
bien peu lorsqu'on sait que les palmiers nourrissent 
et/ou assurent la survie d'un tiers de l'humanité ! Parmi 
les 4000 espèces de la famille des Arecaceae, l'auteur 
s'intéresse plus particulièrement à Bactris gasipaes 
Kunth. Totalement inconnue en Europe, cette plante 
est extrêmement populaire en Amérique du Sud pour 
ses nombreux produits et utilisations (fruit, farine, 
boisson, coeur de palmier, huile de palme, colorant 
alimentaire, bois d'oeuvre). 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / PALMIER / 
PALMIER A PECHES / FRUIT EXOTIQUE / BOISSON / 
FARINE / COLORANT / BOIS D'OEUVRE / BOTANIQUE / 
CULTURE TROPICALE / HUILE DE PALME / AMERIQUE 
DU SUD 
FRUITS OUBLIES n° 3, 01/09/1999, 3 pages (p. 17-19) 
 

Le projet PADEC-KANDI 
THIAM A. / SYLLA CH. 
Le projet d'appui au développement de la 
circonscription urbaine de Kandi vise à renforcer les 
capacités organisationnelles des paysans afin qu'ils 
puissent mieux défendre leurs intérêts dans la société, 
définir et gérer le processus du développement dans 
leur localité. Un volet de ce projet veut aboutir à la mise 
en place d'une filière de coton biologique rentable au 
Bénin. Ce programme a débuté en mai 1996, il ne vise 
pas la conversion totale de la production de coton 
conventionnel en coton biologique mais cherche à 
encourager l'intégration de pratiques culturales plus 
durables. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / COTON / NEEM / 
PLANTE RÉPULSIVE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
FILIERE / TECHNIQUE CULTURALE / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / CONVERSION / DEVELOPPEMENT LOCAL / 
FERTILISATION / PESTICIDE NATUREL / CULTURE 
TROPICALE / LUTTE BIOLOGIQUE / BENIN 
ECHOS DU COTA n° 84, 01/10/1999, 3 pages (p. 5-7) 
 

Faites du compost pendant que vos légumes 
poussent 
RRRPD 
La technique de la colline de compost permet à ceux 
qui n'ont pas beaucoup de compost ou peu de temps 
pour en faire, d'obtenir une récolte tout en fertilisant le 
sol. Très simple à mettre en oeuvre, il suffit de 
superposer des couches de matières organiques selon 
leur taille et selon ce qu'il y a de disponible, la colline 
pourra servir plusieurs années sans apport 
supplémentaire de fumier. 
Mots clés : COLLINE DE COMPOST / COMPOST / 
COMPOSTAGE / FERTILISATION / LEGUME / FERTILITE 
DES SOLS / AGRICULTURE TROPICALE 
ACACIA (L') n° 16, 01/09/1998, 2 pages (p. 18-19) 
 
 

 

Limitaciones europeas a la agricultura 
ecologica en Africa (Espagnol) 
Titre Traduit : Les limitations européennes à 
l'agriculture biologique en Afrique 

KUGLER M. / MOLERA TERUEL A. 
La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest à forte 
tradition agricole. De plus, selon l'Indice de 
Développement Humain des Nations Unies, il se situe 
à la 147ème place sur une étude de 174 pays : il 
dépend totalement de la variation des prix mondiaux de 
certains de ses produits agricoles (cacahuètes, coton, 
café, cacao,...), le fossé entre les pauvres et les riches 
se creuse de plus en plus et d'autres indicateurs 
sociaux sont à un niveau très bas. Pour avoir une 
possibilité de sortir de ces problèmes économiques et 
sociaux compliqués, la Côte d'Ivoire s'est lancée, avec 
l'aide du Canada et de l'Allemagne, dans diverses 
initiatives dont l'agriculture biologique. Quatre projets 
ont d'ailleurs été menés en collaboration avec la 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 
dont une étude commune avec pour objectifs 
principaux : - avoir un aperçu général de l'offre et de la 
demande en agriculture biologique en Côte d'Ivoire, - 
connaître la demande de produits agricoles, - 
développer la diversification, - et promouvoir la 
protection de l'environnement. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / DEMANDE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
/ DIVERSIFICATION / PRODUCTION / PRODUCTION 
AGRICOLE / PROJET DE DEVELOPPEMENT / 
REGLEMENTATION / COOPERATION INTERNATIONALE 
/ COTE D'IVOIRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB 
SAVIA n° 6, 01/06/1999, 4 pages (p. 29-32) 
 

Le zaï 
KABORE V. / GUENAT C. / ROOSE E. 
Dans la zone soudano-sahélienne semi aride, les 
techniques conventionnelles de réhabilitation des 
terres sont limitées et coûteuses. Le zaï est une 
pratique traditionnelle mossi de récupération des terres 
dégradées par la culture ou le surpâturage. C'est un 
système complexe de restauration de la productivité 
des terres faisant appel à un apport localisé de 
matières organiques, aux termites pour perforer le 
croûte de battance, à la capture des limons éoliens, à 
l'infiltration localisée du ruissellement, au travail 
profond du sol et à la culture en poquet du mil ou du 
sorgho, selon la nature du sol. Etude du zaï et test des 
améliorations possibles. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / PROPRIETE DU 
SOL / SOL / TRAVAIL DU SOL / FERTILITE DES SOLS / 
FERTILISATION / TECHNIQUE CULTURALE / SORGHO / 
BIODIVERSITE / PRODUCTIVITE / EROSION / 
RUISSELLEMENT / BURKINA FASO / MIL 
ECHOS DU COTA n° 83, 01/06/1999, 10 pages (p. 3-12) 
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The return of India's native cattle ?  
(Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Le retour des races locales indiennes ? 

DANIEL J. 
Dans le passé, le bétail était traité comme un membre 
de la famille. Les animaux fournissaient de l'énergie 
pour le transport, du lait et de la fumure. Il existait un 
équilibre entre les humains et les élevages. 
Aujourd'hui, les systèmes d'élevage à petite échelle 
sont en voie de disparition rapide. La politique conduite 
en élevage par l'Inde, favorisant les races exogènes et 
les méthodes chimiques modernes d'agriculture, est la 
cause de ce déclin. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / COMPARAISON 
BIO-CONV / TECHNIQUE D'ELEVAGE / BOVIN / RACE 
LOCALE / CONDUITE DU TROUPEAU / POLITIQUE 
AGRICOLE / INDE 
ECOLOGY AND FARMING n° 21, 01/05/1999, 2 pages (p. 
26-27) 
 

Livestock and sustainability in East Africa 
 (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Elevage et durabilité dans l'Est de 
l'Afrique 

NJERI GICHERU P. 
En Afrique, la plupart des fermiers ont un troupeau. 
Malgré les dommages environnementaux que ce 
dernier peut causer par le surpâturage, sa contribution 
à l'entretien de la brousse et des herbages et à l'apport 
de nourriture et de moyens de subsistance, 
contrebalance largement ses effets négatifs sur 
l'environnement. Pauline Njeri Gicheru explique 
pourquoi le troupeau constitue un élément de durabilité 
pour les fermes biologiques en Afrique, et plus 
précisément dans l'Est de l'Afrique. 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
AGRICULTURE TROPICALE / DONNEE SOCIALE / 
TECHNIQUE D'ELEVAGE / PRODUCTION / FERTILITE 
DES SOLS / OVIN / CAPRIN / BOVIN / PORCIN / VOLAILLE 
/ LAPIN / DEVELOPPEMENT DURABLE / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / DURABILITE / ECONOMIE 
ECOLOGY AND FARMING n° 21, 01/05/1999, 2 pages (p. 
24-25) 
 

Les graminées pérennes : des plantes utiles 
pour l'amélioration des aménagements anti-
érosifs en zone de savane 
DUGUE P. 
Les graminées pérennes peuvent jouer un rôle 
important dans les aménagements anti-érosifs en zone 
de savane, au même titre que les arbres et arbustes. 
Mais encore, faut-il entretenir et gérer ces cultures, et 
ne pas les faire disparaître avec un pâturage trop 
intensif ou par un brûlage trop fréquent. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / CULTURE 
TROPICALE / GRAMINEE PERENNE / POACEES / 
EROSION / VEGETATION / CLIMAT / FOURRAGE / SEMIS 
/ REPIQUAGE / SENEGAL / BURKINA FASO / CAMEROUN 
/ DONNEE TECHNIQUE 
FLAMBOYANT (LE) n° 48, 01/12/1998, 6 pages (p. 23-28) 

 

Le rôle des femmes dans l'utilisation et la 
conservation des plantes médicinales 
STOOP C. DE 
Dans les pays où l'accès aux soins de santé sont 
inadéquats et où les produits pharmaceutiques sont 
soit introuvables, soit trop coûteux, les médicaments 
utilisés par les mères de famille pour soigner un 
malade sont les plantes qui poussent dans le jardin ou 
aux alentours de la maison. En Ethiopie, les plantes 
médicinales sont, pour 80 % de la population, l'unique 
accès aux soins de santé primaires, et ce savoir est 
détenu et transmis par les femmes. Compte-rendu 
d'une étude menée en Ethiopie sur l'usage et la 
conservation des plantes médicinales. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / CONSERVATION 
DES ESPECES / CULTURE TROPICALE / PLANTE A 
PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / SANTE 
PUBLIQUE / PATRIMOINE CULTUREL / GENETIQUE / 
ETHIOPIE / PATRIMOINE GENETIQUE / RESSOURCE 
GENETIQUE / PROPRIETE THERAPEUTIQUE 
ECHOS DU COTA n° 81, 01/12/1998, 4 pages (p. 19-22) 
 

Les haies vives 
GAPIHAN JY. 
Les haies ont de multiples fonctions : aménagement 
spatial, régulation climatique, équilibre écologique, 
protection, production et amélioration du cadre de vie. 
Pour créer des haies vives et les entretenir, voici une 
fiche technique qui vous permettra en plus de connaître 
les espèces les plus appropriées au Sénégal. 23 
espèces sont proposées qui peuvent être associées 
pour constituer des brise-vent avec le Neem, le 
Leucaena, les Cassia, le Filao ou l'Eucalyptus. 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / HAIE / 
BRISE VENT / VEGETAL / ESSENCE FORESTIERE / 
SOUS PRODUIT / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
/ SENEGAL / AGRICULTURE TROPICALE 
ACACIA (L') n° 16, 01/09/1998, 4 pages (p. 14-17) 
 

Ne filez plus de mauvais coton 
TURPIN LM. 
La culture de coton occupe 8 % des terres cultivées de 
la planète. Des estimations néerlandaises chiffraient à 
8 000 tonnes/an, la production de coton biologique en 
1994 (0,02 % de la production mondiale). Cette 
production croîtrait à un rythme de 50 % par an ! Les 
principaux producteurs sont le Paraguay, le Pérou, 
l'Argentine, le Brésil, l'Egypte, l'Inde, la Turquie, 
l'Australie et les Etats-Unis. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / COTON / 
PRODUIT BIOLOGIQUE / QUALITE DU PRODUIT / 
PRODUCTION / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / 
TRAITEMENT / PROTECTION DES VEGETAUX / 
REGLEMENTATION / SANTE PUBLIQUE / PESTICIDE / 
POLLUTION / ECOLOGIE / CONSOMMATION / ENQUETE 
/ ETHIQUE 
JOURNAL DU BIEN VIVRE n° 10, 01/03/1998, 1 page (p. 15) 
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Pest management in tropical organic farming : 
a cry for research (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Contrôle des nuisibles en agriculture 
biologique tropicale : un appel à la recherche 

VERKERK R. 
Beaucoup de spécialistes des pays européens 
prévoient que la part des produits bio dans le marché 
de l'alimentation s'établira entre 5 à 10 % à l'horizon 
2000. Sans le développement de la production en 
dehors des pays développés, il sera difficile d'atteindre 
ces chiffres. De plus, les bénéfices sociaux, 
économiques et environnementaux qui découlent du 
développement de l'agriculture biologique peuvent être 
considérables pour les fermiers des pays en voie de 
développement. L'auteur argumente donc sur la 
nécessité d'une recherche de qualité en agriculture 
biologique tropicale. Il utilise une comparaison entre 
deux fermes visitées pour étayer son argumentation. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / ENNEMI DES 
CULTURES / RECHERCHE SCIENTIFIQUE / LUTTE 
BIOLOGIQUE / MARCHÉ / CONSOMMATION 
ALIMENTAIRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
FERMOSCOPIE 
NENOF n° 6, 01/12/1997, 2 pages (p. 27-28) 
 

La Guadeloupe : beaucoup d'atouts pour l'AB 
FAVÉ MC. 
En Guadeloupe, l'agriculture biologique présente des 
atouts et interpelle l'ensemble des acteurs de la filière, 
du producteur au consommateur. L'ensemble des 
organismes agricoles (administrations, pouvoirs 
publics, recherche et développement, professionnels) 
se sont retrouvés au sein du POLAG, Pôle 
d'Agronomie de Guadeloupe, pour, à deux reprises, 
discuter de l'agriculture biologique dont voici l'actualité 
du développement dans ce département. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / MOYEN DE 
PRODUCTION / TECHNIQUE D'ELEVAGE / JARDINAGE / 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE / COMPOST / FILIERE / 
MARCHÉ / COMMERCIALISATION / CANNE A SUCRE / 
SUCRE / SYSTEME DE PRODUCTION / GUADELOUPE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB 
ALTER AGRI n° 26, 01/12/1997, 3 pages (p. 21-23) 
 

Ananas biologique et petits élevages en 
Guadeloupe 
FAVÉ MC. 
A Sainte-Rose, Elin Losange cultive l'ananas 
biologique et élève des monogastriques. Ce n'est que 
le début d'un projet ambitieux. Fermoscopie. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / 
ARBORICULTURE / ANANAS / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CUNICULTURE / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / MARAICHAGE / AVICULTURE / 
LAPIN / PORCIN / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
FILIERE / COMMERCIALISATION / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / TECHNIQUE D'ELEVAGE / PATHOLOGIE 
ANIMALE / GUADELOUPE / ELEVAGE DE PROXIMITE 
ALTER AGRI n° 26, 01/12/1997, 1 page (p. 24) 
 

 

Quelles perspectives pour la certification 
nationale des produits de l'agriculture 
biologique ? 
NEUENDORFF J. 
Dans les pays en voie de développement, l'agriculture 
biologique gagne du terrain. Les inspections et la 
certification peuvent y être assurés par des organismes 
de contrôle nationaux privés qualifiés. En 
encourageant l'établissement de ce genre 
d'organisme, on apporte une contribution importante 
au déploiement durable et autonome de l'agriculture 
biologique de ces régions. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / 
REGLEMENTATION / COOPERATION INTERNATIONALE 
/ CERTIFICATION 
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT n° janv-97, 
01/01/1997, 3 pages (p. 45-47) 
 

Des jardins médicinaux au Guatemala 
NICOLAS JP. 
Comment valoriser les pharmacopées traditionnelles et 
promouvoir les soins de santé de base dans les pays 
du Sud, où la majorité des gens n'ont pas accès aux 
médicaments modernes ? La création de jardins 
médicinaux, collectifs et individuels, en Amérique 
centrale, apporte des débuts de réponses. 
Mots clés : FORMATION / MEDECINE ALTERNATIVE / 
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
PAYS EN DEVELOPPEMENT / SANTE PUBLIQUE / MILIEU 
NATUREL / VEGETAL / VARIETE LOCALE / TECHNIQUE 
CULTURALE / JARDIN FAMILIAL / DEVELOPPEMENT 
RURAL / SOCIOLOGIE / INSERTION SOCIALE / 
GUATEMALA / AGRICULTURE TROPICALE / 
PHARMACOLOGIE / PHYTOTHERAPIE 
QUATRE SAISONS DU JARDINAGE (LES) n° 106, 
01/09/1997, 4 pages (p. 53-56) 
 

Production biologique de fruits et légumes 
dans les petites exploitations agricoles 
VAN ECKERT M. 
Récemment, des groupes de petites agricultrices du 
Kenya se sont lancé dans le séchage de mangues 
avec des séchoirs solaires de production locale. Ces 
fruits secs, obtenus selon des procédés naturels avec 
un apport d'intrants faible ou nul, recevront-ils la 
certification nécessaire pour être exportés en Europe ? 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / MANGUE / 
EXPORTATION / COOPERATION INTERNATIONALE / 
SECHOIR / SECHAGE SOLAIRE / ENERGIE SOLAIRE / 
CERTIFICATION / FRUIT EXOTIQUE / KENYA 
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT n° janv-97, 
01/01/1997, 3 pages (p. 51-53) 
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Rapadura : le sucre de canne complet et bio de 
Rapunzel 
JOURNAL DU BIEN VIVRE 
Reportage à la finca Jacutinga (au sud du Brésil), 
convertie à l'agriculture biologique depuis 1977, 
particulièrement dans la production de canne à sucre 
biologique. La culture des cannes, la récolte, la 
fabrication du sucre, la qualité. L'action sociale de la 
ferme, qui fait partie du programme de réinsertion 
"Main dans la Main". 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / CANNE A SUCRE / TECHNIQUE 
CULTURALE / RECOLTE / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / SUCRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
QUALITE DU PRODUIT / INSERTION SOCIALE / BRESIL / 
FERMOSCOPIE 
JOURNAL DU BIEN VIVRE n° 9, 01/01/1998, 1 page (p. 17) 

L'agroforesterie indigène : le Moringa Oleifera 
au Nigéria 
AHAOTU E. 
Une tendance à l'échelle globale vers l'emploi des 
médecines naturelles a ressuscité l'intérêt à l'arbre 
Moringa qui détient des propriétés antibactériennes et 
préventives. Cet article passe en revue la création 
d'une plantation de Moringa dans l'est du Nigéria, et 
discute des perspectives et des aspects économiques 
de l'établissement de cette espèce. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / ARBRE / 
VALEUR NUTRITIONNELLE / TECHNIQUE CULTURALE / 
SEMENCE VEGETALE / CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
/ ALIMENTATION DES ANIMAUX / HUILE / FARINE / 
SANTE PUBLIQUE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE 
ET MEDICINALE / DEVELOPPEMENT RURAL / NIGERIA / 
AGROFORESTERIE 
ACACIA (L') n° 14, 01/03/1997, 3 pages (p. 14-16) 
 

L'AFDI Massif Central informe les agriculteurs 
vénézuéliens 
FAURE F. / MONTAGNE (LA) 
Accueillis par AFDI Massif Central, quatre jeunes 
vénézuéliens découvrent actuellement l'agriculture 
auvergnate et limousine. Particulièrement intéressés 
par les techniques du maraîchage, qui est leur 
spécialité, ces jeunes producteurs espèrent tirer profit 
des pratiques de culture biologique que le contexte 
économique de leur pays les contraint à développer. 
Reportage. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / MARAICHAGE / COOPERATION 
INTERNATIONALE / RESEAU / RELATION NORD SUD / 
SYSTEME DE PRODUCTION / MARCHÉ / FILIERE / 
AGRICULTURE DE MONTAGNE / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / VENEZUELA / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB 
MONTAGNE (LA) n° 28/07/1997, 28/07/1997, 1 page (p. 2) 
 

 

Dossier palmiers 
CLEMENT Olivier 
. Juçara ou l'or blanc de la Mata Atlantica : la volonté 
du pouvoir brésilien de protéger les palmiers exploités 
pour leur coeur a donné naissance à un important trafic 
clandestin par les populations locales. Comment 
préserver l'environnement et sa biodiversité, sans en 
exclure ceux qui en vivent... . Les palmiers alimentaires 
: sources d'aliments multiples extraits des fruits, 
bourgeons, tiges ou bien de la sève, les palmiers ont 
une importance vitale pour de nombreuses populations 
du globe. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / PALMIER / 
DATTE / VARIETE / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / 
HUILE / FRUIT / FARINE / FILIERE / BIODIVERSITE / 
BRESIL / ECONOMIE 
GARANCE VOYAGEUSE (LA) n° 37, 01/03/1997, 9 pages 
(p. 5-13) 
 

Céréale oubliée : le fonio revient 
FOFANA B. / ORTOLI P. 
Limité il y a peu à quelques ethnies de l'Afrique de 
l'Ouest, le fonio, le "riz du pauvre", est en train de 
renaître. Cette céréale oubliée s'impose aujourd'hui sur 
de nouveaux marchés. 
Mots clés : CEREALE / DECORTIQUEUSE / VEGETAL / 
CULTURE TROPICALE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
/ SAHEL / FONIO 
GRAIN DE SEL n° 5, 01/03/1997, 2 pages (p. 10-11) 
 

Agroforesterie et culture biologique des 
épices à Mayotte 
MADI A. / CATTET R. / BROCHERIEUX C. / 
BARET J. 
Le paysan traditionnel mahorais est l'héritier direct de 
l'histoire de ses ancêtres. Il pratique une agriculture 
itinérante sur brûlis, et il met en oeuvre, sans le savoir, 
une méthode se rapprochant de la culture biologique. 
Mais les rendements sont faibles et la valorisation de 
ces produits sur le marché quasi inexistante. Le Lycée 
agroforestier de Coconi a donc décidé de mettre en 
place des parcelles bio d'expérimentation pour 
optimiser les systèmes de cultures. Après 4 ans, où en 
est-on ? 
Mots clés : FORMATION / AGRICULTURE PAYSANNE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PLANTE A PARFUM 
AROMATIQUE ET MEDICINALE / TECHNIQUE 
CULTURALE / AGRICULTURE / SYSTEME DE 
PRODUCTION / RENDEMENT / AGROFORESTERIE / 
PRODUCTIVITE / MARCHÉ / FORET / PEDAGOGIE / 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / GESTION DE 
L'ESPACE / EPICE / RECHERCHE APPLIQUEE / 
COMORES / AGRICULTURE TROPICALE / ECONOMIE / 
EXPERIMENTATION 
ALTER AGRI n° 19, 01/10/1996, 2 pages (p. 16-17) 
 



 Liste bibliographique sur l’agriculture tropicale, issue de la Biobase                45 

 

 

Un trésor caché : l'humus 
Tout savoir sur la décomposition de la matière 
organique, du rôle du compost, son influence sur les 
sols et la fertilisation. Grosse différence en milieu 
tropical : le temps de minéralisation, qui, suite à des 
températures élevées, est beaucoup plus rapide qu'en 
milieu tempéré. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / HUMUS / SOL / 
FERTILISATION / COMPOST / COMPOSTAGE 
ACACIA (L') n° 12, 01/03/1996, 5 pages (p. 14-18) 
 

La rentabilidad de la Agricultura Orgánica 
 (Espagnol) 
Titre Traduit : La rentabilité de l'agriculture biologique 

TUCZEK A. 
Bien sûr, les partisans de la bio prouvent toujours par 
A + B que l'AB, c'est rentable ! Au Chili, la 
démonstration est d'autant plus facile que les coûts de 
main d'oeuvre sont moins élevés. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / COÛT DE PRODUCTION / RENTABILITE / 
CHILI / DONNEE ECONOMIQUE / ECONOMIE 
MACH n° 12, 01/04/1996, 2 pages (p. 4-5) 
 

Natural crop protection in the Tropics : Letting 
information come to life (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Protection naturelle des plantes dans 
les Tropiques : Laisser l'information s'éveiller 

STOLL G. 
Cet ouvrage propose des informations pratiques sur les 
techniques de protection naturelle des plantes. 
Conscient que ces techniques, dérivant de sources 
locales, traditionnelles et scientifiques, doivent toujours 
être vérifiées, adaptées ou développées, l'auteur a 
inclus, dans le document, une section sur les 
approches et les méthodologies en présentant une 
série d'études de cas. Des suggestions précieuses 
sont faites au niveau de la recherche, pour promouvoir 
l'engagement des agriculteurs biologiques et à faibles 
ressources dans le développement de pratiques de 
protection naturelle des cultures. 
Mots clés : CULTURE TROPICALE / METHODE DE LUTTE 
/ PROTECTION DES VEGETAUX / VEGETAL 
2000, 376 p., éd. MARGRAF VERLAG 
réf. 62-140 

 

Guide PSS N°3 : La supplémentation du bétail 
en zone soudano-sahélienne : une nécessité 
en saison sèche 
DIARRA L. / BREMAN H. 
Cet ouvrage est le guide n°3 du projet Production 
Soudano-Sahélienne. Il est consacré à la situation 
fourragère et à la supplémentation du bétail pour 
l'amélioration de la production animale. 
Mots clés : CLIMAT / FOURRAGE / AZOTE / PRODUCTION 
AGRICOLE / CULTURE FOURRAGERE / LACTATION / 
PRODUCTION VEGETALE / CHEPTEL / CULTURE 
TROPICALE / MALI / SAHEL / PAYS-BAS 
1998, 83 p., éd. JAMANA 
 

 

Le bananier plantain 
TEZENAS DU MONTCEL H. 
Quelques notions de base : caractérisitques des 
cultivars les plus répandus - les systèmes de culture à 
base de plantains. Où cultiver le bananier plantain ? 
Les cultures traditionnelles sans intrants. Entretien et 
soins aux plantations. La fertilisation. Les parasites et 
leur contrôle. De la récolte à la consommation du 
plantain. La production, son importance comme 
ressource vivrière pour les tropiques humides... 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / SYSTEME DE 
PRODUCTION / CULTURE VIVRIERE / AGRICULTURE / 
PLANTATION / VARIETE / TECHNIQUE CULTURALE / 
FERTILISATION / PROTECTION DES VEGETAUX / 
RAVAGEUR / RECOLTE / CONSOMMATION / BANANE / 
ARBRE / DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE 
1997, 143 p., éd. MAISONNEUVE ET LAROSE 
 

Banane : à la recherche d'une production et 
d'un commerce durable 
CHAMBRON AC. / SMITH A. 
Le marché international de la banane constitue un 
exemple quasi caricatural du commerce inéquitable 
des produits alimentaires. Les récents accords sur la 
refonte du système commercial international ont 
entraîné un renforcement des inégalités et la 
disparition de nombre de petits producteurs. 
Cependant, de nouveaux types de partenariats sont 
apparus, et des réseaux d'action sur la banane se sont 
constitués pour aider à une transition vers une 
production et un système commercial durable et 
équitable de la banane. Cette évolution est analysée 
dans ce dossier constitué dans le cadre de deux 
réseaux, l'un basé en France, le Rongead, l'autre basé 
en Grande-Bretagne, Banana Link. 
Mots clés : RESEAU D'ACTION / BANANE / PRODUCTION 
/ CULTURE TROPICALE / COMMERCIALISATION / 
DISTRIBUTION / MARKETING / SUBVENTION / SYNDICAT 
/ PRIX / REGLEMENTATION / RELATION NORD SUD / 
COMMERCE EQUITABLE / ECONOMIE 
1998, 86 p., éd. FPH (Fondation Charles Léopold Mayer pour 
le progrès de l'homme) 
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L'igname, plante séculaire et culture d'avenir 
BRICAS N. / MARCHAND JL. / BERTHAUD J. 
L'igname est une plante et un produit dont l'importance 
dans l'agriculture et l'alimentation est considérable 
dans de nombreux pays. Sa production avoisine 30 
millions de tonnes par an. Les pays africains 
constituent les plus importants producteurs et 
consommateurs, mais l'igname est aussi présente en 
Océanie et en Amérique latine. Grâce à son fort 
ancrage culturel, c'est un sujet de recherche qui 
intéresse une grande partie des pays du Sud. Cet 
ouvrage aborde la plante sous tous ses aspects, de la 
sélection à la consommation, et identifie les pistes de 
recherche-développement à mettre en oeuvre avec les 
opérateurs de la filière. 
Mots clés : IGNAME / PROTECTION DES VEGETAUX / 
RESSOURCE GENETIQUE / VALEUR NUTRITIONNELLE / 
CULTURE TROPICALE / CULTURE VIVRIERE / 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / ITINERAIRE 
TECHNIQUE / TECHNIQUE CULTURALE / GENETIQUE / 
NEMATODES / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / 
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
CONSERVATION DES PRODUITS / 
COMMERCIALISATION / AFRIQUE / OCEANIE / 
AMERIQUE DU SUD 
1998, 453 p., éd. CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement) 
 

Les auxiliaires dans les cultures tropicales 
MICHEL B. / BOURNIER JP. 
Cet ouvrage décrit les principales espèces utiles et les 
plus fréquemment observées en agriculture tropicale, 
afin de mieux les faire connaître et de faciliter leur prise 
en compte dans les programmes de lutte intégrée. Le 
texte qui accompagne les illustrations couleurs est 
vonlontairement concis et pratique. Il prétend fournir 
les données essentielles qui permettent de classer les 
auxiliaires par groupes zoologiques et donne les 
informations nécessaires pour une bonne 
compréhension de leurs modes d'action. 
Mots clés : ENTOMOPATHOGENE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / CULTURE TROPICALE / LUTTE 
BIOLOGIQUE / INSECTE AUXILIAIRE / PARASITE / 
BACTERIE / VIRUS / CHAMPIGNON / PUCERON / 
COCCINELLE / ARAIGNEE / ENTOMOPHAGE 
1997, 88 p., éd. CIRAD (Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement) 
 

 

Lutte intégrée contre les ravageurs des 
cultures pérennes tropicales 
MARIAU D. 
Ce livre est la synthèse de trente années de recherche 
entreprises par les spécialistes des départements des 
cultures pérennes, des productions fruitières et des 
forêts du centre de coopération en recherche 
agronomique pour le développement. Il étudie 
l'utilisation de produits biologiques commercialisés ou 
de pesticides mieux ciblés sur les ravageurs, le rôle 
déterminant joué par les insectes auxiliaires, ainsi que 
les procédés à mettre en place pour en respecter 
l'action et promouvoir les introductions des 
parasitoïdes et prédateurs les plus efficaces. Il montre 
l'impact souvent très important joué par les germes 
entomopathogènes dans la régulation des populations 
et les possibilités offertes par leur utilisation comme 
agent de lutte biologique, la mise en oeuvre de 
techniques culturales défavorables aux ravageurs ou, 
au contraire, la suppression de méthodes qui leur sont 
favorables. Il met en évidence l'importance des stimuli 
olfactifs et visuels dans le comportement des insectes 
et l'usage que l'on peut en faire, soit comme méthode 
de lutte directe, soit pour améliorer les connaissances 
sur l'importance et la dynamique des populations. Il 
aborde aussi l'emploi de matériel végétal plus tolérant 
qui, avec les progrès des techniques d'amélioration du 
matériel végétal et l'augmentation des connaissances 
du génome, est un domaine très largement ouvert. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / CULTURE 
TROPICALE / LUTTE BIOLOGIQUE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / PESTICIDE / RAVAGEUR / INSECTE 
AUXILIAIRE / TECHNIQUE CULTURALE / LUTTE 
INTEGREE / PIEGEAGE 
1996, 196 p., éd. CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement) 
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Fundamentals of organic agriculture - New 
research en organic agriculture : down to 
earth, and further afield (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Les règles de base de l'agriculture 
biologique - Etudes récentes en agriculture biologique 
: pratique et bien plus que cela 

HEINE KRISTENSEN N. / HOGH JENSEN H. / 
OSTERGAARD TROELS V. / IFOAM 
Volume 1 - Les règles de base de l'agriculture 
biologique : l'objectif de ce volume est de fournir une 
présentation au goût du jour des principes 
fondamentaux de l'agriculture biologique ainsi que ses 
bases scientifiques. En même temps, il apporte une 
indication des problèmes de recherche importants que 
l'on rencontrera dans un proche avenir, de même que 
des idées nouvelles pour le développement de 
l'agriculture biologique. Volume 2 - Etudes récentes en 
agriculture biologique : ce volume est une sélection des 
principaux thèmes abordés à Copenhague lors de la 
11ème Conférence Scientifique de l'IFOAM : - 
Nouvelles études sur les intéractions des plantes et du 
sol ; - Systèmes de productions animales ; - 
Connaissances traditionnelles en agriculture durable ; 
- Agriculture durable : recherche, enseignement et 
extension ; - Nature et impact de l'environnement ; - 
Potentialités de l'agriculture durable ; - Communauté, 
consommateur et marché ; - Mesures politiques et 
stratégies financières. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / FORMATION / RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
/ SOL / PRODUCTION VEGETALE / PRODUCTION 
ANIMALE / SYSTEME DE PRODUCTION / PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT / FILIERE / MARCHÉ / 
CONSOMMATION / BIODIVERSITE / PROJET DE 
DEVELOPPEMENT / EUROPE / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / IFOAM 
1996, 272 p. et 290 p., éd. IFOAM - ORGANICS 
INTERNATIONAL 
 

Manuel pratique de vulgarisation agricole 
MORIZE J. 
1- La connaissance du public et son implication : 
bénéficiaires et opérateurs de la vulgarisation ; le 
paysan dans son environnement ; rôle des 
organisations paysannes dans le développement ; 
"participation paysanne". 2- La structure de 
vulgarisation et son dispositif : formation du 
vulgarisateur ; ses fonctions et ses tâches. 3- 
L'articulation des méthodes de vulgarisation et leur 
maîtrise 4- Le rôle du suivi-évaluation et son 
organisation. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / FORMATION / 
PAYS EN DEVELOPPEMENT / ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE AGRICOLE / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / POLITIQUE AGRICOLE / 
PEDAGOGIE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / 
SOCIOLOGIE / DEVELOPPEMENT RURAL / AFRIQUE / 
AMERIQUE DU SUD / ASIE 
1992, 164 p., éd. MAISONNEUVE ET LAROSE 
 
 

 

Gérer la fertilité des terres dans les pays du 
Sahel : Diagnostic et conseil aux paysans 
LAVIGNE DELVILLE P. 
On connaît aujourd'hui les dynamiques des systèmes 
agraires dans les pays du Sahel et la logique des 
pratiques paysannes. Il est possible à coût modéré 
d'améliorer de façon durable les capacités de 
production. L'enjeu est de favoriser la capacité des 
paysans à innover, en leur proposant des techniques 
agronomiquement et économiquement efficaces. 
L'objet de ce manuel est de mettre à disposition des 
techniciens de terrain un outil de diagnostic et 
d'intervention sur le thème de la fertilité, pour leur 
permettre de réfléchir au choix des techniques à 
proposer et d'évaluer, avec les producteurs, leur 
pertinence et leur efficacité. 
Mots clés : FERTILISATION / FORMATION / 
AGRICULTURE TROPICALE / SOL / FRICHE / JACHERE / 
CONSERVATION DES SOLS / DIAGNOSTIC / SYSTEME 
AGRAIRE / FERTILITE DES SOLS / SYSTEME DE 
PRODUCTION / EROSION / BIOMASSE / PROFIL 
CULTURAL / BILAN HUMIQUE / BESOIN EN EAU / 
TECHNIQUE D'ELEVAGE / SAHEL 
1996, 397 p., éd. GRET (Groupe de Recherches et 
d'Echanges Technologiques) 
 

Jardins et vergers d'Afrique 
DUPRIEZ H. / LEENER P. DE 
Les jardins et les vergers africains sont des lieux de 
complémentarité entre productions alimentaires, 
médicinales et d'élevage, entre plantes associées 
exploitant solidairement la terre au bénéfice de 
l'homme, en la préservant et en l'améliorant. Ils sont 
des lieux d'activités économiques essentielles pour la 
subsistance des familles et l'autosuffisance alimentaire 
des peuples ruraux et urbains. Ils sont des lieux où le 
travail de l'homme et de la femme s'enracine 
constamment dans le milieu naturel. La première partie 
de cet ouvrage décrit et explique les pratiques de 
jardinage : elle permet d'observer, de réfléchir et 
d'expérimenter dans le but d'améliorer la qualité 
d'alimentation et le rendement des cultures (équilibrer 
ses repas, lutter contre les parasites, fertiliser le sol, 
choisir ses semences...). La deuxième partie 
caractérise un certain nombre de plantes et, en 
particulier, celles qui sont très présentes sur les 
marchés et moins connues des techniciens. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / 
ARBORICULTURE / JARDINAGE / VERGER / TECHNIQUE 
CULTURALE / RECOLTE MANUELLE / VEGETAL / SOL / 
FERTILISATION / SEMENCE VEGETALE / TAILLE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / LUTTE BIOLOGIQUE / 
LUTTE PREVENTIVE / SEMIS / PLANTATION / PEPINIERE 
/ GREFFAGE / AUTOCONSOMMATION / SOCIOLOGIE / 
AGRICULTURE AUTONOME / DONNEE ECONOMIQUE / 
JARDIN POTAGER 
1987, 354 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN 
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Le soja dans les tropiques - Amélioration et 
production 
EMPRABA - CNPSO 
La production de soja dans les zones tropicales 
suscitera sans doute de plus en plus d'intérêt. Ce 
produit riche en protéines et en huile peut apporter une 
contribution importante à la bonne nutrition d'une 
population mondiale en plein essor, qui vit en majorité 
dans les zones tropicales. En outre, le soja constitue 
un excellent élément de la rotation des cultures car il 
renforce la durabilité agronomique du système 
d'exploitation et accroît le revenu des familles 
d'agriculteurs. Cette étude, établie par les services 
scientifiques du Centre National de Recherches sur le 
soja de l'Office Brésilien de Recherche Agricole 
(EMPRABA-CNPSO), enrichit la base d'information 
indispensable pour bien exploiter le potentiel du soja. 
Elle devrait être particulièrement utile aux chercheurs 
et aux spécialistes du développement qui travaillent 
dans les zones tropicales et subtropicales. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / VALEUR NUTRITIONNELLE / SOJA / 
PRODUCTION / TECHNIQUE CULTURALE / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE / BESOIN ALIMENTAIRE / 
BOTANIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX / MALADIE 
DES VEGETAUX / INSECTES / VARIETE / SEMIS / 
ADVENTICE / SOL / TRAVAIL DU SOL / ROTATION DES 
CULTURES / EAU / RECOLTE / FERTILISATION / QUALITE 
DU PRODUIT / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / 
CONSOMMATION / AMERIQUE DU SUD / ENTRETIEN 
1995, 274 p., éd. FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture) 
 

Les plantes tropicales à épices 
BORGET M. 
Tout ce qu'il faut savoir sur les plantes tropicales à 
épices, depuis leurs origines géographiques jusqu'à 
leurs usages, en passant par la botanique, la 
description des espèces, les types de cultures et les 
systèmes culturaux, la conduite, l'entretien et la 
protection des cultures, la récolte, le stockage et la 
conservation, la transformation... 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DONNÉE 
TECHNICO-ÉCONOMIQUE / GIROFLIER / PROTECTION 
DES VEGETAUX / CULTURE TROPICALE / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE 
ET MEDICINALE / POIVRIER / PIMENT / TECHNIQUE 
CULTURALE / SOL / CLIMAT / VEGETAL / ADVENTICE / 
FERTILISATION / TAILLE / IRRIGATION / RECOLTE / 
CONSERVATION DES PRODUITS / RENDEMENT / 
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / HUILE ESSENTIELLE / 
EPICE / AFRIQUE / ASIE / AMERIQUE DU SUD / 
ENTRETIEN 
1991, 182 p., éd. MAISONNEUVE ET LAROSE 
 
 

 

Transformer les fruits tropicaux 
FRANCOIS M. 
Le gaspillage économique autour de la production 
fruitière africaine est bien connu : l'alternance de sous 
et surproduction, chute des prix à certaines périodes 
de l'année, réseaux de transport et de 
commercialisation mal organisés, etc... Dans un tel 
contexte, sans être une panacée, la transformation 
apporte une partie de solution : valorisation des 
excédents, débouchés et revenus supplémentaires 
pour les producteurs, création d'activités et 
d'entreprises nouvelles... Les procédés traditionnels 
sont d'ailleurs généralement bien connus des 
populations, notamment des femmes, qui ont depuis 
longtemps recours à la transformation de certains fruits 
et légumes pour l'alimentation familiale. Sur la base de 
ce savoir-faire, quelques expériences ont été menées 
avec succès. Bien des difficultés demeurent cependant 
: qualité et durée de conservation des produits, mode 
de conditionnement, maîtrise des coûts et des marchés 
(quoi vendre, à qui et à quel prix ?). C'est le premier 
objectif de ce livre : analyser et présenter, à partir 
d'expériences de petites entreprises, les conditions du 
succès économique d'une telle activité. Second objectif 
: aider les entrepreneurs à maîtriser la totalité de la 
chaîne de fabrication. La moindre défaillance, à une 
quelconque étape du processus, peut compromettre 
en effet l'ensemble d'une production. Des exemples 
concrets illustrent chacune des étapes qui jalonnent 
toute fabrication, qu'il s'agisse de boissons, de 
confitures, de pâtes de fruits... Ce livre s'adresse aux 
entrepreneurs africains, aux responsables de projets, 
d'ONG ou d'associations, aux ingénieurs comme aux 
techniciens de l'agroalimentaire, ou aux entrepreneurs 
français intéressés par une coopération avec des 
entreprises africaines. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / FRUIT / AGRUME / FILIERE / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / PROCEDE DE FABRICATION / 
PAYS EN DEVELOPPEMENT / LEGUME / PRODUIT 
AGROALIMENTAIRE / QUALITE DU PRODUIT / MARCHÉ / 
CONSERVATION DES PRODUITS / BANANE / ANANAS / 
AMERIQUE DU SUD / ECONOMIE 
1995, 224 p., éd. GRET (Groupe de Recherches et 
d'Echanges Technologiques) 
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La canne à sucre 
FAUCONNIER R. 
Cet ouvrage expose les connaissances actuelles sur la 
canne à sucre et sa culture. Il sera utile à l'encadrement 
agricole des sucreries, aux planteurs indépendants, 
aux agronomes (généralistes, agronomes d'études ou 
décideurs), aux conseillers (de sociétés privées ou 
d'Etat, de groupements coopératifs, d'organismes 
bancaires ou de services publics), aux fournisseurs 
(d'équipements ou de produits), aux spécialistes (de la 
recherche, de l'enseignement ou de l'assistance 
technique), ainsi qu'aux étudiants. Après quelques 
généralités portant sur son historique, sa distribution 
géographique et sa présentation, la canne à sucre est 
étudiée dans son environnement (cycles, physiologie, 
climat, sol, nutrition hydrique et minérale, variétés, 
maladies et ennemis...), ainsi que dans les techniques 
de culture (préparation du sol, plantation, 
amendements et fertilisation, irrigation et drainage, 
entretien, récolte, ratios de production, service 
agronomique, culture manuelle/culture mécanisée...). 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DONNÉE 
TECHNICO-ÉCONOMIQUE / CULTURE TROPICALE / 
CANNE A SUCRE / TECHNIQUE CULTURALE / SOL / 
PLANTATION / FERTILISATION / VARIETE / PROTECTION 
DES VEGETAUX / RECOLTE / RECOLTE MANUELLE / 
CULTURE INDUSTRIELLE / QUALITE DU PRODUIT / 
CLIMAT / PHYSIOLOGIE VEGETALE / DESHERBAGE / 
SELECTION VEGETALE / SUCRE / MADAGASCAR / 
BRESIL / ENTRETIEN 
1991, 165 p., éd. MAISONNEUVE ET LAROSE 
 

Ravageurs des cultures tropicales 
LAVABRE EM. 
Cet ouvrage répond à un double objectif : - D'abord, 
faire le point des connaissances dans le domaine de la 
protection des végétaux contre les déprédateurs des 
cultures à l'heure où cette discipline entre dans une 
phase de profonde mutation, - Donner les éléments de 
base aux paysans, planteurs, agriculteurs peu avertis, 
pour qu'ils sachent reconnaître quelques-uns des plus 
dangereux ravageurs qui affectent leurs récoltes, et 
puissent passer au stade d'un professionnalisme 
encore parfois élémentaire mais plus efficace. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
RAVAGEUR / CULTURE TROPICALE / LUTTE 
BIOLOGIQUE / LUTTE INTEGREE / INSECTICIDE / 
PESTICIDE / VARIETE / POLLUTION / PHEROMONE / 
PAYS EN DEVELOPPEMENT / ARBRE / AGRUME / RIZ / 
MAIS / COTON / ARACHIDE / MANIOC / THE / ANANAS / 
PALMIER / CACAOYER / FRUIT / BANANE / RESISTANCE 
DES VEGETAUX / CAFEIER / ENTOMOPHAGE 
1992, 178 p., éd. MAISONNEUVE ET LAROSE 
 
 

 

L'élevage de la volaille 
SMITH A. 
Cet ouvrage a pour objet d'aborder les différents 
problèmes de production de volaille dans 
l'environnement tropical ou subtropical, et d'essayer de 
dégager les concepts mis en oeuvre dans l'aviculture 
moderne qui pourraient être adaptés aux pays 
tropicaux et ceux qu'il conviendrait d'écarter. Il aborde 
ces questions non seulement du point de vue du 
producteur intensif, mais également de celui du 
villageois propriétaire d'un troupeau de volaille 
divagante. S'il accorde une attention spécifique aux 
poules pondeuses et aux poulets de chair, il n'en 
néglige pas pour autant d'autres espèces et, tout 
particulièrement, les canards, un type de volaille 
fortement représenté dans certaines régions du globe. 
L'auteur a voulu que son livre fournisse au lecteur le 
plus grand nombre d'informations utiles et qu'il 
permette le transfert de nos idées occidentales vers les 
pays tropicaux tout en favorisant un échange 
d'expériences entre ces derniers ; car ce type de 
transfert technologique, trop souvent ignoré, est 
certainement le plus précieux. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / AVICULTURE / PAYS EN DEVELOPPEMENT 
/ POULE / CANARD / POULET DE CHAIR / SYSTEME DE 
PRODUCTION / RACE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / 
OEUF / LUTTE PREVENTIVE / COMMERCIALISATION / 
FILIERE / FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE / 
PATHOLOGIE ANIMALE / ELEVAGE DE PROXIMITE 
1992, 347 p., éd. MAISONNEUVE ET LAROSE 
 

 

Les cultures maraîchères 
KROLL R. 
Le but de cet ouvrage est de faire prendre conscience 
des possibilités - encore vastes - d'améliorations, tant 
culturales que par la diversification, de la production 
maraîchère qui offre un choix de nouvelles espèces 
intéressantes mais encore inconnues dans certains 
pays. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / MARAICHAGE / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / TECHNIQUE CULTURALE / CLIMAT / 
SOL / LEGUME / MULTIPLICATION VEGETATIVE / 
FERTILISATION / PROTECTION DES VEGETAUX / 
RELATION NORD SUD / COMMERCIALISATION / 
ECONOMIE 
1994, 219 p., éd. MAISONNEUVE ET LAROSE 
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Alternatives agricoles et auto-suffisance 
alimentaire 
DJIGMA A. / NIKIEMA E. / LAIRON D. / et al 
Communications de la septième Conférence 
Scientifique Internationale de l'IFOAM, qui s'est tenue, 
du 2 au 5 Janvier 1989 à Ouagadougou. Au coeur de 
l'Afrique, au BURKINA FASO, dont la partie nord se 
trouve dans le Sahel, le Gouvernement et les 
Responsables agricoles ont choisi de généraliser les 
pratiques de l'agro-écologie. Et, comme en atteste la 
présence de certains d'Africains à cette conférence, et 
la création au cours de celle-ci d'un réseau africain 
d'agro-écologie, l'intérêt pour l'agriculture biologique se 
répand très largement sur le continent. L'évidence 
s'impose : les contraintes du milieu qui se dégrade, les 
très faibles revenus, le manque de moyens financiers 
et industriels imposent la mise en place de stratégies 
appropriées pour la lutte contre la désertification et 
pour le développement des productions indispensables 
à l'auto-suffisance alimentaire. Ainsi, au cours de cette 
conférence, différents thèmes ont été traités : - Travaux 
de développement : 1. Ressources humaines, 
techniques traditionnelles et auto-développement (les 
femmes agricultrices et le transfert de technologies, le 
développement des systèmes de cultures appropriées 
dans les pays en voie de développement, une 
expérience de maraîchage biologique dans les Niayes, 
les 6-S et le développement coopératif...), 2. Agro-
écosystèmes, technologies appropriées et éco-
développement (problèmes nutritionnels et systèmes 
agricoles au Nord-ouet du Cameroun, pour une 
recherche-formation-action sur la fertilité des sols...) ; - 
Recherche et expérimentations : 1.Eau et 
désertification (techniques d'économie d'eau en 
agriculture et leurs incidences sur le bilan hydrique des 
cultures, analyse énergétique d'un périmètre irrigué à 
Kaedi...), 2. Systèmes de culture biologique 
(développement des techniques de l'agriculture 
biologique dans les exploitations de canne à sucre...), 
3. Biologie du sol et fertilisation organique (le frankia 
comme bio-fertilisant pour le riz en terrain humide, la 
matière organique : potentialités et possibilités de 
valorisation au Burkina Faso...), 4. Lutte biologique 
(protection naturelle des cultures : une approche de 
collaboration avec les petits exploitants du Cameroun, 
lutte contre les insectes nuisibles avec des substances 
végétales extraites du neem...), 5. Qualité nutritionnelle 
et conservation des aliments (utilisation des tourteaux 
de graines de neem et de deux huiles végétales pour 
la protection des graines de niébés contre les bruches, 
production artisanale de sucre complet à partir de 
canne à sucre de culture biologique...). 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SOL / LUTTE 
BIOLOGIQUE / DESERTIFICATION RURALE / SYSTEME 
DE PRODUCTION / ECOSYSTEME / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / COMPOSTAGE / FERTILISATION / 
TECHNIQUE CULTURALE / AFRIQUE / BURKINA FASO / 
CULTURE VIVRIERE / AGRICULTURE TROPICALE / 
SYSTEME AGRAIRE / POLITIQUE AGRICOLE / 
TECHNOLOGIE / GESTION DE L'EAU / PRODUCTIVITE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ORGANISATION / 
FERTILITE DES SOLS / NUTRITION / CHANGEMENT 
CLIMATIQUE / TERROIR / AUTOSUFFISANCE / 
ALIMENTATION HUMAINE / CAMEROUN 
1989, 448 p., éd. IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 

 

Le coton en Afrique de l'Ouest et du Centre - 
Situation et perspectives 

COURTANT JJ. 
Le coton représente pour la plupart des Etats d'Afrique 
francophone de l'Ouest et du Centre une réalité 
incontournable du développement des économies 
rurales ; il constitue même, pour certains pays, la 
source principale de devises et un élément important 
des recettes des budgets nationaux. La chute brutale 
des cours mondiaux à partir de 1984 a compromis 
gravement le fonctionnement des filières cotonnières 
et permis de relever certaines faiblesses dans leur 
organisation ou dans les mécanismes de stabilisation. 
Au-delà de la recherche de solutions d'urgence 
permettant de réduire et résorber les déficits des 
filières, l'étude analyse, sur le moyen et long terme, les 
conditions d'un maintien de la compétitivité des cotons 
africains face aux perspectives d'évolution du marché 
international. A plus long terme, elle aborde le 
problème des mutations des sociétés rurales dans une 
économie agricole plus diversifiée et propose des 
stratégies d'avenir. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DONNEE 
ECONOMIQUE / COTON / PAYS EN DEVELOPPEMENT / 
FILIERE / DIVERSIFICATION / PRODUCTION AGRICOLE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / POLITIQUE AGRICOLE / 
PRODUCTION / CULTURE TROPICALE / OLEAGINEUX / 
SEMENCE VEGETALE / MARCHÉ / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / HUILE / MARCHE UNIQUE EUROPEEN / 
ECONOMIE RURALE / SYSTEME DE PRODUCTION / 
RELATION NORD SUD / MADAGASCAR / GUINEE / TOGO 
/ MALI / TCHAD / NIGER / ECONOMIE 
1991, 353 p., éd. MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU 
DEVELOPPEMENT 

 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes 
sous les tropiques humides 
CIRAD 
Actes du Séminaire 13-17 Novembre 1995 - 
Montpellier. Le point sur la fertilité des zones tropicales 
humides, à la lumière des progrès réalisés par la 
recherche et des problèmes rencontrés par les 
sociétés rurales. Trois axes majeurs structurent ce 
séminaire : le bilan des apports des disciplines 
concernant la fertilité, la réalisation de synthèses par 
type de culture ou de système de culture et, en 
contrepoint des deux perspectives précédentes, 
l'analyse d'études de cas qui présentent la fertilité et 
ses problématiques diverses. 
Mots clés : AGRICULTURE PAYSANNE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ZONE HUMIDE / SOL / FERTILITE DES 
SOLS / MILIEU NATUREL / FERTILISATION / SYSTEME 
DE PRODUCTION / JACHERE / TECHNIQUE D'ELEVAGE 
/ CULTURE ANNUELLE / BOCAGE / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / 
GESTION DE L'ESPACE / MARCHÉ / CULTURE 
TROPICALE / COCOTIER / CACAOYER / PALMIER / 
CANNE A SUCRE / MAIS / PATURAGE / AZOTE / FORET / 
AGRICULTURE TROPICALE / ASSOCIATION DE 
CULTURES / CAFEIER 
1996, 567 p., éd. CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement) / MINISTERE DE LA COOPERATION ET 
DU DEVELOPPEMENT 
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Organic Fruit and Vegetables from the Tropics 
: Market, Certification and Production 
Information for Producers and International 
Trading Companies (Anglo-saxon) 
Titre Traduit : Fruits et légumes biologiques des 
Tropiques : Informations sur la production, la 
certification et le marché pour les producteurs et les 
entreprises commerciales internationales 

UNCTAD 
La 1ère partie de ce document traite des aspects 
généraux de l'agriculture biologique dans les Tropiques 
et les Sous-Tropiques (principes de l'AB, sol, protection 
phytosanitaire, contrôle des adventices, semences et 
plants, élevage, conservation de l'eau et irrigation, 
agroforesterie, conversion à l'AB, performance 
économique des exploitations bio...). La 2nde partie 
donne les techniques culturales en bio de fruits 
(agrumes, goyaves, litchis, avocats, noix de coco, 
bananes, mangues, ananas, dattes, poivres, et 
différentes méthodes possibles de transformation pour 
les fruits), et de légumes (haricots, tomates, choux, 
asperges, carottes, concombres, aubergines, laitues, 
oignons, radis, épinards, maïs doux, pastèques). La 
3ème partie aborde les perspectives de marché 
globales pour les pays en voie de développement en 
donnant un aperçu de l'AB pour des pays d'Amérique 
du Nord (Etats-Unis, Canada), d'Europe (Autriche, 
France, Allemagne, Italie, Suisse, Pays-Bas, 
Royaume-Uni), d'Asie (Japon, Singapour), et en 
présentant les marchés de produits bio dans les pays 
en voie de développement. La 4ème partie parle des 
normes et de la réglementation en agriculture 
biologique. Les annexes fournissent de la bibliographie 
et des adresses de sites internet utiles, ainsi qu'une 
liste de coordonnées d'entreprises commerciales, 
d'organismes de certification et d'Autorités par pays. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRUIT / 
LEGUME / ITINERAIRE TECHNIQUE / MARCHÉ / 
REGLEMENTATION / AGRICULTURE TROPICALE / 
MONDE 
2003, 308 p., éd. UNCTAD (United Nations Conference on 
Trade and Development) 
réf. 92-113  

 

Le bio, une chance pour l'agriculture 
sénégalaise 
GNING Birane 
Pour Souleymane BASSOUM, ingénieur agronome et 
responsable d'une ONG spécialisée en agriculture 
biologique, ce mode de production représente une 
réponse écologique, sociale et économique aux 
difficultés rencontrées par l'agriculture sénégalaise et 
par les paysans. Il regrette un manque de volonté 
politique mais il relève aussi des signes liés à la 
création d'une filière de l'agriculture écologique 
sénégalaise : création du conseil sénégalais et 
agriculture biologique (COSAB), marché bio à Dakar. 
Mots clés : SENEGAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE TROPICALE / POLITIQUE AGRICOLE / 
AFRIQUE 
ACACIA (L') n° 28, 01/07/2004, 2 pages (p. 3-4) 
réf. 98-004  

 

 

Agriculture biologique au Togo : Bilan et 
Perspectives 
EBEH Adayade Kodjo 
Au Togo, l'agriculture écologique et biologique sont 
pratiquées à petite échelle au niveau de certains 
systèmes de culture depuis des dizaines d'années. 
Elles ont pris de plus en plus d'ampleur au cours des 
cinq dernières années, avec l'avènement du coton 
biologique et de l'igname biologique. L'article présente 
les techniques écologiques utilisées par les paysans 
togolais, aussi bien les traditionnelles que celles 
étudiées par les chercheurs togolais ou celles 
vulgarisées par le développement agricole 
(régénération des sols avec des plantes de 
couverture). L'auteur indique les utilisations de 
fertilisants organiques et de pesticides organiques. 
L'ONG dont il est le directeur mène depuis 2000 une 
expérimentation sur le coton biologique dont les 
résultats sont très encourageants. Si de nombreuses 
ONG sont intéressées par ce mode de production, les 
structures étatiques restent orientées vers l'agriculture 
conventionnelle. Un réseau Bio Togo est néanmoins en 
voie de création. 
Mots clés : TOGO / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE TROPICALE / FERTILISATION 
ORGANIQUE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / AFRIQUE 
ACACIA (L') n° 28, 01/07/2004, 3 pages (p. 12-14) 
réf. 98-010  
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Agriculture biologique en Martinique : Quelles 
perspectives de développement ? 
 (Anglo-saxon) 
FRANCOIS Martine / MOREAU Roland / 
SYLVANDER Bertil 
Beaucoup de bananes et un peu de canne à sucre, 
pour le rhum : la Martinique vit toujours, pour une part 
importante, de ces grandes cultures tropicales 
d'exportation. Mais pour combien de temps ? La 
concurrence de pays voisins à faibles coûts de main 
d'oeuvre, la fragilité des soutiens de l'Union 
européenne, font aujourd'hui de cette question une 
urgence. La Martinique s'interroge sur les espoirs 
qu'elle peut fonder sur le développement d'une 
"agriculture biologique" pour répondre à ces défis. Dix-
sept chercheurs, experts de l'agriculture tropicale d'une 
part et des techniques "bio" d'autre part, ont ensemble 
étudié dans quelles conditions une agriculture 
biologique, certifiée ou non, est possible, comment elle 
pourrait trouver des débouchés et contribuer à 
revaloriser l'image de l'agriculture en tissant de 
nouveaux liens entre agriculture et alimentation sur l'île 
de la Martinique. La première partie (synthèse et 
recommandations) du rapport est présentée sur 
support papier et la seconde partie (analytique) est 
présentée sur CD-Rom. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / 
DEVELOPPEMENT LOCAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ MARTINIQUE / EXPERTISE 
2005, 298 p., éd. IRD (INSTITUT DE RECHERCHE POUR 
LE DEVELOPPEMENT) 
réf. 103-082  

 

Un marché réunionnais 
COUPLAN François 
Mots clés : LA REUNION / AGRICULTURE TROPICALE / 
FRUITS ET LEGUMES / EPICE 
VALERIANE n° 49, 01/09/2004, 2 pages (p. 42-43) 
réf. 103-128  

 

Les petits prêts font la différence 
SPORE 
Le microcrédit permet d'accorder des prêts à une 
clientèle à faibles revenus. De plus en plus de 
producteurs des pays ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) améliorent leurs moyens de subsistance, 
grâce à ce type de services financiers de base. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / MICROCREDIT / 
MICROFINANCE / PRET 
SPORE n° 118, 01/08/2005, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 106-112  

 

Tout est bon dans le bananier 
SPORE 
La banane se prête à quantités de transformations : 
farine, fruits séchés, chips, mais le pseudo tronc du 
bananier fait aussi l'objet d'une utilisation : en 
transformant les feuilles en fibres, ce qui permet la 
fabrication d'objets artisanaux, papier, etc. 
Mots clés : BANANE / AGRICULTURE TROPICALE / 
TRANSFORMATION / UTILISATION 
SPORE n° 118, 01/08/2005, 1 page (p. 3) 
réf. 106-111  

 

Combattre l'herbe du Laos 
SPORE 
L' INRA de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a découvert 
deux ennemis naturels à l'adventice chromolaena 
odorata : un papillon et une mouche. 
Mots clés : LUTTE BIOLOGIQUE / DESHERBAGE / 
AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 117, 01/05/2005, 1 page (p. 9) 
réf. 106-075  

 

Préservation des races locales : La tradition, 
une voie d'avenir 
SPORE 
La perte de biodiversité ne concerne pas que la flore et 
la faune sauvages. Les animaux d'élevage font partie 
des ressources génétiques du Sud qu'il est urgent de 
recenser et de préserver en valorisant le travail de 
sélection opéré par des éleveurs. 
Mots clés : ANIMAUX D'ELEVAGE / RACE LOCALE / 
SELECTION / AGRICULTURE TROPICALE / 
CONSERVATION DES RACES 
SPORE n° 117, 01/05/2005, 1 page (p. 3) 
réf. 106-071  

 

Martinique, "premier pays biologique du 
monde" 
GADENNE Adeline 
Face aux difficultés socio-économiques et 
environnementales rencontrées en Martinique, 
l'agriculture biologique apparaît comme une voie 
intéressante pour "refonder" ce territoire. Telles sont 
les conclusions d'une étude pluridisciplinaire réalisée 
par l'IRD (Institut pour la Recherche et le 
Développement) à la demande du Conseil général 
martiniquais. 
Mots clés : MARTINIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE TROPICALE 
DU SOL A LA TABLE n° 73, 01/09/2005, 1 page (p. 26) 
réf. 107-086  
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Manioc : Une expansion loin des marchés 
SPORE 
Vital pour la sécurité alimentaire, surtout en Afrique, le 
manioc dont la production ne cesse de croître reste peu 
valorisé économiquement. Pourtant, les marchés tant 
alimentaires qu'industriels, locaux et internationaux, 
sont importants pour ce tubercule en quête de 
compétitivité. 
Mots clés : MANIOC / MARCHÉ / SECURITE ALIMENTAIRE 
/ AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 120, 01/12/2005, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 110-104  

 

Culture équatoriale au Brésil : L'açai, une 
chance pour les gens du grand fleuve 
BOURGEAIS Alain 
Au Brésil, en basse Amazonie, la communauté cabocla 
vit des produits de Mère-Nature sur les bords du fleuve 
Tocantin. Parmi les ressources que procure la forêt 
lacustre, le palmier açai constitue une production 
complémentaire valorisée en bio et vendue sur le 
marché du commerce équitable. Rencontre avec la 
famille Caldas Sanchez qui en récolte les fruits. 
Mots clés : BRESIL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AMAZONIE / AGRICULTURE TROPICALE / PALMIER / 
TEMOIGNAGE / AGROFORESTERIE / COMMERCE 
EQUITABLE 
BIOFIL n° 48, 01/09/2006, 2 pages (p. 21-22) 
réf. 118-099  

 

Agriculture tropicale et exploitations 
familiales d'Afrique 
DUPRIEZ H. 
Ce livre est destiné aux enseignants, aux techniciens 
et cadres ruraux, au personnel des projets agricoles 
des campagnes ou des villes qui s'intéressent aux 
agricultures tropicales africaines telles qu'on les 
rencontre dans les fermes familiales. Priorité est 
donnée à la connaissance fondamentale, celle qui 
permet d'interpréter ou d'expérimenter les modes de 
production ou les pratiques agricoles. L'explication est 
concrète et constamment développée à travers les 
illustrations photographiques, les figures et les 
tableaux. Les aspects pédagogiques ont été 
soigneusement étudiés. En vue de comprendre ce qui 
se passe dans les exploitations familiales, on évite de 
privilégier les théories ou les méthodes dites 
"modernistes". Celles-ci prennent leur place dans les 
explications, au même titre que les pratiques 
traditionnelles. Les techniciens soucieux de dialoguer 
avec les cultivateurs et les cultivatrices, dans les 
villages et les jardins urbains, trouveront des 
informations leur permettant d'interpréter leurs 
observations et leurs pratiques. Dans les cycles 
généraux et les instituts agricoles, les enseignants 
trouveront dans ces pages les illustrations de leurs 
matières dans le domaine agricole. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / EXPLOITATION 
FAMILIALE / AFRIQUE / PRATIQUE AGRICOLE / PAYSAN 
/ TRADITION / DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
2007, 480 p., éd. TERRES ET VIE 
réf. 124-111  

 

Agrécol Afrique au cœur du Blouf (Ziguinchor) 
DIEDHIOU Famara 
Cet article rapporte les activités menées par Agrécol 
Afrique dans la région de Ziguinchor (Sénégal), dans le 
cadre du projet d' "appui à la production et à la 
commercialisation de fruits et légumes du blouf", 
financé par la coopération française. Ce projet a pour 
principales bénéficiaires les femmes les plus pauvres, 
qui sont très démunies sur le plan organisationnel et 
technique, ceci malgré leur forte volonté à travailler. Le 
défi a donc été de restructurer les groupements de 
femmes, de les initier à l'agriculture biologique, aux 
techniques de mise en place et d'entretien des 
pépinières et des cultures, ainsi que de veiller à 
l'intégration de leurs légumes dans le marché local. 
Trois techniciens ont assuré des cours théoriques et 
pratiques en agriculture biologique et un encadrement 
rapproché. Ceci a permis aux femmes bénéficiaires 
d'introduire six nouvelles cultures et d'être dans la 
capacité de produire, transformer et conserver des 
légumes biologiques. Le nouveau défi à relever est la 
conquête du marché de Ziguinchor. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / AFRIQUE / 
SENEGAL / COOPERATION INTERNATIONALE / PROJET 
DE DEVELOPPEMENT / FEMME / MARAICHAGE / 
SENSIBILISATION / FORMATION / MARCHÉ / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
ACACIA (L') n° 30, 01/04/2008, 1 page (p. 24) 
réf. 143-034  
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Dossier : Fruits indigènes : Saveurs 
inexplorées 
SPORE 
De nombreux fruits indigènes des pays ACP sont des 
cultures vivrières ou commerciales en puissance. 
Pourtant ils sont peu valorisés. Si certaines plantes à 
fruits sont soigneusement entretenues, peu ont été 
sélectionnées pour donner le meilleur de leurs qualités. 
Or les variétés indigènes de fruits peuvent jouer un rôle 
crucial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, 
possèdent souvent des propriétés médicinales et 
supportent mieux les sécheresses et les inondations 
que les cultures commerciales. Dans de nombreuses 
régions ACP, les fruits indigènes ont un marché local 
ou régional et des perspectives d'exportation sont 
offertes aux producteurs du fait notamment du boom 
des produits ethniques et exotiques en Europe, au 
Japon, aux USA. Dans le cas des marchés 
d'exportation, le parcours des producteurs est 
confronté à des obstacles réglementaires mais il existe 
des réussites commerciales (exportation de fruits du 
baobab, du Safou...). Comme la plupart des arbres 
fruitiers indigènes des pays du Sud n'ont jamais été 
cultivés dans des vergers, on en sait très peu sur les 
méthodes de production, de multiplication et de 
transformation. Pour combler ces lacunes des intiatives 
existent : étude de chercheurs de l'ICUC (Centre 
international pour les cultures sous-utilisées) sur les 
fruits sous-exploités d'Afrique subsaharienne, brevet 
sur des produits locaux grâce à une coopération 
franco-éthiopienne.... Un symposium international, 
soutenu par le CTA (Technical Centre for Agricultural 
and Rural Cooperation), sur les espèces végétales 
sous-utilisées, qui s'est tenu en mars 2008, en 
Tanzanie, a donné un aperçu des projets d'étude, de 
préservation de plantes et fruits négligés et les 
intervenants étaient en accord sur plusieurs points : 
nécessité d'une solide recherche scientifique, 
importance des connaissances locales, nécessité de 
construire une filière locale forte. L'article est suivi d'un 
reportage sur la culture du jujubier par Dondo qui vit au 
nord du Zimbabwe. 
Mots clés : FRUIT / PAYS ACP / SECURITE ALIMENTAIRE 
/ AGRICULTURE TROPICALE / EXPORTATION / FILIERE / 
RECHERCHE / VERGER / DIVERSIFICATION / 
PRODUCTION 
SPORE n° 136, 01/08/2008, 3 pages (p. 8-10) 
réf. 140-015  

 

L'agriculture biologique certifiée en Afrique 
tropicale : étude de rentabilité sur la base de 
trois enquêtes en Ouganda 
DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL 
STUDIES 
Jusqu'à présent, la littérature existante tend à montrer 
que le niveau de rentabilité est globalement équivalent 
en bio et en conventionnel : le prix de vente plus élevé 
des produits bio et le moindre coût des intrants 
compenseraient le rendement plus faible. Mais ces 
résultats sont cependant issus d'études exclusivement 
menées en Amérique du Nord et en Europe. Une étude 
comparative de la rentabilité de l'agriculture biologique 
a été menée en Afrique Orientale (Ouganda) sur le 
café, cacao et ananas. Les résultats se sont avérés 
très différents de ceux connus jusqu'ici. En Afrique 
tropicale, la conversion à l'agriculture biologique est 
associée à une augmentation et non à une réduction 
de rendements. L'absence de perte de rendement est 
liée au faible niveau de dotation en intrants qui 
caractérise l'agriculture traditionnelle dans cette région. 
Enfin, les producteurs bio perçoivent des revenus bruts 
plus élevés que les producteurs traditionnels, tandis 
que les coûts de ces derniers sont dans 2 cas sur 3 
supérieurs. Le bénéfice net des producteurs bio 
excède par conséquent celui de leurs homologues 
traditionnels. 
https://www.gret.org/wp-
content/uploads/L_agriculture_biologique_certifiee_en_Oug
anda.pdf  
Mots clés : RENTABILITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ETUDE / ENQUETE / AGRICULTURE TROPICALE / 
AFRIQUE / OUGANDA 
L'ACTUALITE DES SERVICES AUX ENTREPRISES n° 15, 
01/05/2008, 3 pages (p. 1-3) 
réf. 140-128  

https://www.gret.org/wp-content/uploads/L_agriculture_biologique_certifiee_en_Ouganda.pdf
https://www.gret.org/wp-content/uploads/L_agriculture_biologique_certifiee_en_Ouganda.pdf
https://www.gret.org/wp-content/uploads/L_agriculture_biologique_certifiee_en_Ouganda.pdf
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Une mission agro-écologique à Wergourou-
Tapoa - Niger 
KOROGO B. Sylvain / OUEDRAOGO Saïbou 
L'AGED (Association pour la Gestion de 
l'environnement et la promotion du Développement 
Durable) et l'AVAPAS (Association pour la 
vulgarisation et l'appui aux producteurs 
agroécologistes), deux associations nées de l'école de 
Pierre Rabhi, ont été sollicitées pour apporter leur 
expérience agroécologique au Groupement Villageois 
Féminin (GVF) maraîcher de Wergourou-Tapoa au 
Niger. Elles s'engagent ainsi dans un projet 
d'information et de formation aux pratiques 
agroécologiques et à l'encadrement technique sur le 
terrain. L'objectif est de proposer aux 80 femmes du 
GVF des outils qui leur permettent d'assurer leur 
production de manière autonome et saine, ceci par une 
sensibilisation à l'agroécologie, à l'agroforesterie, la 
lutte contre la pollution et au développement 
communautaire participatif. Un diagnostic agricole, 
social, économique et culturel du GVF a été effectué 
au préalable pour orienter au mieux les interventions ; 
les principaux résultats sont donnés dans cet article. 
Les actions de formations conduites sont rapportées, 
elles ont permis en premier lieu de livrer une analyse 
de la situation agricole existante au niveau mondial et 
local. Elles passent aussi, plus pratiquement, par la 
mise en place de quatre planches de culture prototypes 
qui serviront de support pédagogique et permettront de 
matérialiser les pratiques agroécologiques utilisées en 
maraîchage. Le contenu de la formation est détaillé. 
Mots clés : SAVOIR-FAIRE / SENSIBILISATION / 
PRATIQUE AGRICOLE / GROUPEMENT DE 
PRODUCTEURS / FORMATION / PROJET / 
AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE 
ECOLOGIQUE / DIAGNOSTIC / AGRICULTURE 
TROPICALE / MARAICHAGE / AFRIQUE / NIGER / FEMME 
ACACIA (L') n° 30, 01/04/2008, 2 pages (p. 16-17) 
réf. 143-047  

 

Ethnomédecine vétérinaire : Une approche 
pratique du traitement des maladies du bétail 
en Afrique subsaharienne 
TOYANG Ngeh J. / WANYAMA Jacob / 
NUWANYAKPA Mopoi / et al 
L'ethnomédecine vétérinaire (ethnovet) est le nom 
donné aux méthodes utilisées par la plupart des 
éleveurs de bétail au Cameroun et dans d'autres pays 
pour traiter les problèmes de santé des animaux. Les 
pratiques ethnovet jouent un rôle important parce 
qu'elles sont facilement accessibles, bon marché et 
efficaces, surtout dans les zones rurales où les 
services vétérinaires sont inexistants ou irréguliers et 
coûteux. Jusqu'en 1989, les pratiques ethnovet étaient 
appliquées par des individus, avec peu de 
coordination. En 1989, fut fondé le Conseil 
d'ethnomédecine vétérinaire du Cameroun qui 
comprend environ 300 membres, tous tradipraticiens 
vétérinaires. Cette structure permet aux membres 
d'échanger des idées et de travailler ensemble (jardins 
ethnovet, recherches, mise en commun de 
connaissances). Elle a permis, avec des éleveurs du 
Kenya, de rédiger ce manuel. Il décrit les pratiques 
utilisées dans ces deux pays, qui sont tout aussi 
applicables dans les autres régions d'Afrique de l'Est et 
de l'Ouest. On y trouve des exemples de plantes..., 
maladies des bovins. Il est organisé en deux parties : - 
Ethnomédecine vétérinaire : perception de la santé et 
de la maladie, diagnostic de la maladie, pharmacopée 
ethnovet, méthodes d'administration, validation des 
pratiques et médicaments ethnovet, l'ethnomédecine 
vétérinaire et la médecine conventionnelle ; - 
Applications pratiques de l'ethnomédecine : maladies 
et problèmes aux yeux, maladies et problèmes de 
peau, maladies et problèmes digestifs, maladies et 
problèmes respiratoires, maladies et problèmes de la 
reproduction, maladies et problèmes du 
comportement, urgences et opérations simples, 
prévention des maladies. Ce livre est recommandé aux 
Africains qui n'ont pas accès à des sources extérieures 
de soins de santé animale, aux écoles, aux chercheurs 
et aux instituts de recherche, ainsi qu'à toutes les 
personnes en général désireuses d'améliorer leurs 
connaissances. 
Mots clés : ELEVAGE / MALADIE / BETAIL / 
ETHNOMEDECINE / TRAITEMENT / AFRIQUE / SANTE 
ANIMALE / PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET 
MEDICINALE / PREVENTION / GUIDE / HYGIENE 
VETERINAIRE / AGRICULTURE TROPICALE 
2007, 90 p., éd. CTA (Centre Technique de Coopération 
Agricole et Rurale) 
réf. 143-080  
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L'amélioration génétique animale 
WIENER Gerald / ROUVIER Roger 
En s'appuyant sur de nombreux exemples, cet ouvrage 
(publié par les éditions QUAE, le CTA (Centre 
technique de coopération agricole et rurale des Pays-
Bas) et les Presses agronomiques de Gembloux) 
examine en détail les diverses techniques utilisées 
pour l'amélioration génétique des cheptels, telles que 
la sélection, les croisements et l'élevage en 
consanguinité. Après un bref rappel des fondements de 
la génétique et des principaux facteurs à prendre en 
considération, comme les effets du milieu de l'élevage 
sur les animaux, les auteurs décrivent les méthodes en 
insistant sur leurs avantages et leurs inconvénients 
dans le contexte tropical et subtropical et sur la 
manière de les employer pour améliorer les caractères 
clés des animaux d'élevage. L'importance de 
conserver la diversité génétique des races locales 
d'animaux des régions chaudes est également 
soulignée. L'ouvrage aborde enfin les applications des 
progrès récents, de la génomique à l'amélioration 
génétique, dont certains sont interdits en bio comme le 
clonage... Cet ouvrage peut être utilisé par tous ceux - 
agriculteurs, éleveurs, techniciens et conseillers 
agricoles - dont les activités ou les intérêts touchent à 
la sélection et à l'amélioration des animaux et des 
productions animales dans les régions tropicales. Il 
servira également d'ouvrage de référence pour 
l'enseignement supérieur et les programmes de 
développement rural.  
Mots clés : AMELIORATION GENETIQUE / PRODUCTION 
ANIMALE / AGRICULTURE TROPICALE / CHEPTEL / 
HEREDITE / GENETIQUE ANIMALE / SELECTION 
GENETIQUE / CROISEMENT / CONSANGUINITE / 
CONSERVATION DES RACES / BIOTECHNOLOGIE / 
ELEVAGE / RACE LOCALE / SELECTION ANIMALE 
2009, 278 p., éd. ÉDITIONS QUAE / CTA (Centre Technique 
de Coopération Agricole et Rurale) 
réf. 147-129  

 

Guide des plantes tropicales 
BARTELS Andreas / BRUNET Dominique, 
Traducteur / GERNER Marie Elisabeth, 
Traducteur 
Cet ouvrage présente 300 espèces parmi les 
principales plantes ornementales et alimentaires des 
régions chaudes - (387 photos couleurs) - Une fiche 
signalétique donne de chacune d'elles une description 
botanique complétée par des indications sur leur 
importance économique et culturelle. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CULTURE 
TROPICALE / PLANTE ORNEMENTALE / HORTICULTURE 
/ PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
CLIMAT / FRUIT / LEGUME / CULTURE VIVRIERE / FLORE 
/ CULTURE INDUSTRIELLE / FORET / JARDINAGE / 
BOTANIQUE / PAYSAGE VEGETAL / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / PALMIER / FLORICULTURE / 
AGRUME / PRODUIT AGROALIMENTAIRE / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / EPICE / FRUIT EXOTIQUE / MILIEU 
NATUREL 
2001, 384 p., éd. ÉDITIONS ULMER 
 

 

Comprendre l'agriculture familiale : 
Diagnostic des systèmes de production 
FERRATON Nicolas / TOUZARD Isabelle 
Près de 1,4 milliard de personnes travaillent dans 
l'agriculture, dont 96 % résident dans les pays du Sud. 
La plupart des exploitations agricoles de ces régions 
sont familiales et concentrent la majorité des pauvres 
de la planète. L'agriculture familiale est donc au cœur 
d'un formidable enjeu économique et social. Cet 
ouvrage est consacré à l'analyse et au diagnostic des 
systèmes de production, auxquels ont recours la 
majorité des travaux de terrain pour le développement 
agricole. Il propose une démarche et des outils 
permettant de décrire les choix et les pratiques des 
agriculteurs en matière de production et de 
commercialisation, d'en comprendre la cohérence, et 
d'en identifier les moteurs techniques, économiques et 
sociaux. Accompagné d'un cédérom, ce manuel 
s'adresse à tous les acteurs - agents de 
développement, techniciens, organisations 
professionnelles... - qui apportent leur appui au monde 
agricole. Il les aidera à construire, avec les agriculteurs 
eux-mêmes, le diagnostic des systèmes de production 
mis en œuvre et les solutions pour les améliorer. 
Mots clés : AGRICULTURE FAMILIALE / AGRICULTURE 
TROPICALE / DIAGNOSTIC / PAYS DU SUD / ETUDE / 
ETUDE DE CAS / EXPLOITATION AGRICOLE / PRATIQUE 
D'ELEVAGE / SYSTEME DE CULTURE / PERFORMANCE 
TECHNIQUE / EVALUATION / PERFORMANCE 
ECONOMIQUE / SYSTEME D'ELEVAGE / ENQUETE / 
SYSTEME DE PRODUCTION / ANALYSE / RECHERCHE / 
HAITI / MONOGRAPHIE / AMERIQUE LATINE / AFRIQUE / 
ASIE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / CONSEIL 
2009, 124 p. + CD-Rom, éd. ÉDITIONS QUAE / CTA (Centre 
Technique de Coopération Agricole et Rurale) 
réf. 150-232 ; 
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Les effets allélopathiques de l'avoine (Avena 
Sativa) sur les différentes mauvaises herbes et 
plantes cultivées : ANPP - Dix-huitième 
conférence de Columa - Journées 
internationales sur la lutte contre les 
mauvaises herbes - Toulouse , 5/6/7 décembre 
2001 
EVENO Marie Emilie / CHABANNE André 
La paille d'avoine utilisée pour la confection d'un mulch 
réduit fortement l'abondance des mauvaises herbes. 
Outre les phénomènes de compétition, les composés 
allélopathiques libérés lors de la décomposition des 
pailles jouent un rôle important. Des expérimentations 
ont été conduites en milieu contrôlé, à la Réunion, 
l'année 2000. Elles ont permis d'apprécier l'impact de 
ces composés sur la croissance de certaines espèces 
de 4 mauvaises herbes et de 4 plantes cultivées. Il 
s'avère que les macérations à 35°C et durant 24h de 
paille d'avoine décomposée réduisent fortement la 
croissance de deux adventices (Plantago lanceolata et 
Bidens pilosa) et semblent affecter la croissance du riz 
et de la tomate. Par contre, les restitutions minérales 
issues des macérations de paille sont profitables à la 
croissance du maïs et de Cyperus rotondus. D'autres 
espèces sont indifférentes (haricot, certaines 
adventices...). Ces résultats illustrent bien le caractère 
sélectif du phénomène d'allélopathie. 
http://agroecologie.cirad.fr/content/download/6980/33641/fil
e/1047855660.pdf  
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / LA REUNION / 
ALLELOPATHIE / AVOINE / ESSAI / MULCH / CONTROLE 
DES ADVENTICES / CULTURE 
VIVRE LA VIGNE EN BIO n° 73-74, 01/11/2009, 9 pages (p. 
16-24) 
réf. 152-022  

 

Le fonio, une céréale ancestrale remise au 
goût du jour ; Les projets de recherche et 
développement sur le fonio (Afrique de 
l'Ouest) 
CRUZ Jean-François 
Le fonio est la plus ancienne céréale d'Afrique de 
l'Ouest remise au goût du jour grâce au travail de 
valorisation (par des groupements de femmes 
notamment) de cette céréale, proposée sur le marché 
déjà transformée, et à l'amélioration des techniques de 
transformation (projets de recherche/développement, 
financés par des bailleurs de fonds internationaux). La 
première partie du dossier relative à la redécouverte du 
fonio évoque plusieurs points : une céréale rustique 
d'Afrique de l'Ouest, une culture de petits producteurs, 
des techniques post-récolte traditionnelles, de bonnes 
qualités nutritionnelles appréciées des 
consommateurs, la recherche/développement au 
service de la filière fonio. La seconde partie du dossier 
concerne les projets de recherche et développement 
sur le fonio. Ces projets (amélioration des technologies 
post-récolte du fonio, amélioration de la qualité et de la 
compétitivité de la filière fonio en Afrique de l'Ouest), 
réalisés par le Cirad (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement), en collaboration avec des instituts de 
recherche en Afrique, visent à perfectionner la 
compétitivité du fonio sur les marchés, en termes de 
prix et de qualité, afin de répondre aux préoccupations 
des producteurs locaux.  
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / VALEUR 
NUTRITIONNELLE / FONIO / RECHERCHE / 
DEVELOPPEMENT / FILIERE / CEREALE / RECOLTE / 
AFRIQUE DE L'OUEST / AMELIORATION / QUALITE / 
COMPETITIVITE / TECHNOLOGIE / TRANSFORMATION / 
MARCHÉ 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 163, 01/12/2009, 6 pages 
(p. 30-35) 
réf. 154-046  
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Dossier : Agrobiodiversité : Une longueur 
d'avance 
SPORE / BOSCH Servaas van den 
Le dossier propose quelques rappels relatifs aux pertes 
massives en biodiversité des dernières décennies : le 
rapport Evaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(EM) ; la déclaration par les Nations-Unies de 2010 
comme Année internationale de la biodiversité ; 
l'intérêt, en agriculture, de l'adoption de systèmes 
favorisant l'agrobiodiversité (agroforesterie, agriculture 
de conservation). Il revient ensuite sur l'intérêt - pour 
les pays du Sud surtout - de valoriser la diversité 
botanique et animale locale issue de siècles 
d'histoire... : partenariats associant savoirs 
traditionnels et recherche locale (succès du riz Nerica, 
activité du groupe Adapter la technologie en adaptant 
la recherche (TATRO) (Kenya)...) ; protection de  la 
propriété intellectuelle (Traité international sur les 
ressources génétiques végétales pour l'alimentation de 
l'agriculture (ITPGR) de la FAO (2004) et projets qui lui 
sont liés) ; rôle des femmes, acteurs clés de la 
protection de l'agrobiodiversité ; implication des 
communautés locales dans la protection de 
l'agrobiodiversité. Par ailleurs, le dossier donne le point 
de vue de Chief Nelson Neuso (Zimbabwe) qui mène 
une campagne de conservation de la biodiversité par 
des méthodes traditionnelles, et présente le rôle des 
San de Namibie (qui connaissent les vertus de la "griffe 
du diable" depuis des siècles et cherchent à protéger 
leur unique source de revenus).  
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / SYSTEME 
AGRAIRE / BIODIVERSITE / PATRIMOINE GENETIQUE / 
FLORE / AFRIQUE / AGRICULTURE / ECOSYSTEME / 
ELEVAGE / AGRICULTURE DURABLE / TEMOIGNAGE / 
PACIFIQUE / FEMME / COMMUNAUTE / RECHERCHE / 
CONSERVATION / PROPRIETE INTELLECTUELLE 
SPORE n° 147, 01/06/2010, 7 pages (p. 13-19) 
réf. 159-021  

 

 

 

Kenya : le bio à l'africaine 
GIRARDOT Clément 
En raison de la forte pression démographique qui 
règne sur les terres les plus productives et sur les 
ressources naturelles du Kenya, et en raison de la 
vulnérabilité de l'agriculture de ce pays (sécheresse, 
inondation, El Niño), la sécurité alimentaire y reste un 
problème crucial (70 % de la population vit de 
l'agriculture...). L'article rapporte comment l'agriculture 
biologique semble la mieux adaptée pour assurer 
l'avenir des millions de petits paysans. Le Réseau 
Kenyan pour l'agriculture biologique (KOAN) recense 
quarante-cinq mille paysans bio certifiés dont la 
production est, en partie, destinée à l'exportation, et 
quarante mille paysans bio non-certifiés. Le procédé 
push-pull (fondé sur la découverte de deux plantes qui 
changent le comportement des foreurs du maïs), 
technologie 100 % africaine, développée par le centre 
de recherches ICIPE (Centre international de 
recherche en physiologie et écologie des insectes) de 
Mbita, permet d'importants gains de productivité et 
serait un moyen "de développer un modèle qui prenne 
en considération les petits fermiers", précise Eustace 
Kiarii, coordinateur national du KOAN. C'est justement 
l'objectif de l'ICIPE, le vrai défi étant d'arriver à 
contrôler deux parasites du maïs ("la production en 
serait multipliée par trois", précise le professeur Zeyaur 
Kahn de l'ICIPE). D'après le centre de recherche, le 
nombre de paysans ayant adopté la méthode push-pull 
était d'environ vingt mille en 2009. En outre, pour faire 
face au changement climatique, un travail est effectué 
pour adapter la méthode push-pull aux milieux arides 
et semi-arides. Les principales limites de cette 
méthode et des autres stratégies biologiques résident 
dans la faiblesse et la lenteur de leur diffusion…, ainsi 
que dans la difficile application sur des exploitations 
moyennes ou grandes, déclare Cassim Billali, directeur 
du centre environnemental Care for the Earth, basé à 
Rarieda. Ancien employé de l'ONU, Cassim Billali a 
créé une ferme biologique de 3,2 hectares, sans 
soutien du gouvernement ou d'une ONG étrangère, 
afin de montrer aux paysans locaux les potentialités de 
l'agriculture biologique, et aussi du biogaz (déchets de 
l'élevage et de l'agroforesterie). Les agriculteurs 
peuvent venir se former aux différentes activités du 
centre… 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / KENYA / 
AFRIQUE / AGRICULTURE TROPICALE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / SECURITE ALIMENTAIRE / 
MAIS / PROTECTION DES VEGETAUX / RENDEMENT / 
METHODE PUSH-PULL / TEMOIGNAGE / FORMATION 
VALERIANE n° 85, 01/09/2010, 3 pages (p. 45-47) 
réf. 160-029  
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Paysannerie : Le SRI, un outil de la 
souveraineté alimentaire ? 
GUERIN Frédéric / CHAUVET Claire 
Malgré un nom qui pourrait bien donner de lui une 
image peu amène, le SRI, Système de Riziculture 
Intensive, est parfaitement biologique. Depuis plus de 
vingt ans, multipliant par 2 à 4 les rendements des 
parcelles cultivées, cette méthode de riziculture, via 
quelques savoir-faire spécifiques, fait des petits 
miracles... Henri de Laulanié, agronome et père jésuite 
dévoua plus de 30 années de sa vie au développement 
rural à Madagascar. Il y a découvert, en 1983, par une 
expérience fortuite, avec l'aide de ses paysans 
chercheurs, le SRI (Système de Riziculture Intensive). 
Il s'agit d'une méthode entièrement organique 
permettant de multiplier aisément les rendements, par 
3, 4, voire plus. A force d'observations, la physiologie 
du riz s'imposa à lui, livrant les secrets du tallage et de 
la multiplication des épis... Avant sa mort, en 1995, le 
père de Laulanié a créé l'Association Tefy Saina (ATS). 
Dans un entretien, Edmond Rataminjanahary (co-
fondateur de l'association, président de l'association 
Tefy Saina depuis 2007, paysan chercheur du Père de 
Laulanié et directeur du centre de formation "champ-
école" au Sud d'Ambositra), aborde cette technique et 
la façon dont elle est dévoyée (mise de côté au profit 
du SRA (Système de riziculture améliorée)). Par 
ailleurs, l'action de l'association "Opération SRI 
Madagascar" est expliquée : cette association soutient 
plusieurs membres de Tefy Saina, réseau 
d'associations locales et de fermes-écoles, à travers le 
financement et l'organisation de formations pour les 
paysans malgaches.  
Mots clés : AGRICULTURE NATURELLE / TECHNIQUE 
CULTURALE / ASSOCIATION / RECHERCHE / 
MADAGASCAR / RIZ / AGRICULTURE TROPICALE / 
FORMATION / ENTRETIEN / DEVELOPPEMENT RURAL / 
AUTONOMIE / SAVOIR-FAIRE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / SYSTEME DE RIZICULTURE INTENSIVE 
NATURE & PROGRES n° 78, 01/06/2010, 3 pages (p. 32-34) 
réf. 160-115  

 

L'agriculture biologique en Guyane française 
JANTET Eudoxie 
En Guyane, l'agriculture conventionnelle a des impacts 
sur l'environnement, la santé publique, la dépendance 
économique. L'enjeu semble donc important, pour ce 
territoire, de se doter d'une agriculture économe en 
produits phytosanitaires et capable de satisfaire une 
population qui pourrait atteindre 424 000 habitants en 
2030. La première conversion à l'agriculture biologique 
en Guyane intervient en 2004, suivie, en 2005, par la 
conversion de deux autres exploitations. En 2008, neuf 
exploitations (élevage, polyculture-élevage et 
maraîchage/arboriculture fruitière) se sont engagées 
dans une démarche de conversion (suite à la mise en 
place des premières aides financières régionales pour 
le développement de l'agriculture biologique). Les 
agriculteurs guyanais qui se sont engagés dans une 
démarche de production biologique le font pour des 
raisons écologiques et éthiques, ainsi qu'économiques. 
Les quinze exploitations agricoles biologiques de 
Guyane sont réparties sur cinq communes, au nord-est 
de la Guyane. Les exploitations agricoles biologiques 
sont de grande taille (la taille moyenne s'établit à 139 
ha par exploitation, mais elle varie de 5,3 ha à 300 ha). 
Les éleveurs détiennent les plus grandes exploitations. 
Les agriculteurs biologiques sont plutôt jeunes et 
cumulent, pour la plupart d'entre eux, une double 
activité. En juin 2008, la coopérative agricole Bio-
Savane a été créée, dotée de missions comme un 
appui-conseil aux agriculteurs, la communication sur 
l'agriculture biologique... Le développement de 
l'agriculture biologique en Guyane s'avère complexe 
car la majorité des exploitations agricoles biologiques 
ne commercialisent pas leur production en bio 
(insuffisante pour intégrer les circuits de distribution à 
une large échelle). Par ailleurs, les agriculteurs 
cumulent plusieurs handicaps : manque d'informations 
agronomiques sur la culture et l'élevage en zone 
intertropicale, difficulté à trouver des semences et 
plants pour la constitution d'une production végétale... 
D'importants efforts, tant politiques que du point de vue 
de la recherche agronomique, sont donc à mettre en 
œuvre pour développer l'agriculture biologique en 
Guyane. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / 
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AGRICULTEUR / AGRICULTURE TROPICALE 
BIOCONTACT n° 208, 01/12/2010, 4 pages (p. 26-32) 
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Bio-dynamie dans les Philippines 
GRUNDMANN Eckart 
Plusieurs initiatives liées à l'agriculture bio-dynamique 
aux Philippines sont présentéess. Sur le domaine bio-
dynamique "Prado" (au Nord-Ouest de Manille), sont 
cultivés de nombreuses variétés de légumes et de 
fruits dans un petit maraîchage, ainsi que du riz. Au 
cours d'une discussion, l'agriculteur Reimon Gutierre 
évoque des préoccupations de l'agriculture bio-
dynamique aux Philippines telles que le maintien de la 
structure du sol en culture de riz inondée, ou la 
question de la certification (puisque jusque-là les 
domaines agricoles ne sont pas certifiés Demeter). Les 
organismes Don Bosco et Bios Dynamis (une marque 
indépendante pour la distribution des produits 
biodynamiques) sont situés sur l'île Mindanao, au sud 
des Philippines. L'île est considérée comme la plus 
fertile du pays, mais différents groupes de rebelles 
combattent ici le gouvernement avec pour 
conséquences de grandes surfaces inexploitées (seuls  
60 % des besoins en riz des Philippines sont couverts). 
Environ 3 000 paysans biologiques et biodynamiques 
travaillent à Mindanao (culture du riz essentiellement à 
raison de deux récoltes par an). Les agriculteurs 
obtiennent une certification interne à Don Bosco en tant 
que « paysans organiques » (rendements au même 
niveau que dans les cultures conventionnelles, moins 
de fumure, traitements "ayurvédiques" à côté des 
préparations biodynamiques). Don Bosco entretient 
une station propre de sélection de riz, où sont 
maintenues et développées plus de 150 variétés... La 
commercialisation est effectuée par les magasins Don 
Bosco dans lesquels sont vendus du riz, différents 
thés, des huiles végétales, également du lait et du 
yaourt. Le lait et les yaourts proviennent de leur propre 
ferme laitière alors que la production locale ne couvre 
que 1 % des besoins du pays. 
Mots clés : AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
PHILIPPINES / RIZ / INITIATIVE / CERTIFICATION / 
SEMENCE VEGETALE / REPRODUCTION VEGETALE / 
AGRICULTURE TROPICALE 
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Dynamique des stratégies et des pratiques 
d'utilisation des parcours naturels pour 
l'alimentation des troupeaux bovins au Nord-
Est du Bénin 
DJENONTIN Jonas André 
L'élevage des bovins est une activité très importante au 
Nord-Est du Bénin, zone qui abrite plus de la moitié du 
cheptel bovin national avec une population estimée de 
1 202 500 têtes (DE, 2006). Jonas André Djenontin 
expose, dans une introduction générale à sa thèse, la 
situation de l'élevage au Bénin au cours des décennies 
1980 à 2000 : prédominance de la santé animale au 
détriment de l'alimentation des animaux et de la 
conduite des différentes productions (de Haan, 1997 ; 
Sinsin et Wotto, 2003) ; croissance continue du cheptel 
bovin favorisant un transfert des animaux des éleveurs 
pastoraux aux agriculteurs ; développement  de 
nouvelles catégories socio-professionnelles au Nord 
du Bénin ; dégradation des ressources naturelles en 
particulier des formations végétales au Nord du Bénin 
contribuant à la réduction de l'offre fourragère ; 
adaptations. Par ailleurs, Jonas André Djenontin 
précise comment l'alimentation des troupeaux bovins 
au Nord-Est du Bénin se place alors, face à une 
dimension multiple de l'élevage, dans le cadre Homme-
Environnement. L'étude est ainsi initiée pour analyser 
le système d'élevage bovin sur les plans social, 
économique et technique nécessaires à sa promotion 
pour le bénéfice des éleveurs au Nord-Est du Bénin. La 
thèse qui en découle se focalise sur une évaluation des 
formes d'exploitation des pâturages naturels en rapport 
avec la gestion des troupeaux et de leurs productions. 
Elle est structurée en sept chapitres : - Chapitre 1 : 
Cadre et milieu d'étude ; - Chapitre 2 : Caractérisation 
socio-anthropologique des éleveurs au Nord-Est du 
Bénin : aperçu des dynamiques sociales ; - Chapitre 3 
: Phytosociologie des parcours naturels au Nord-Est du 
Bénin ; - Chapitre 4 : Evaluation des pâturages naturels 
et construction des parcours des troupeaux bovins au 
Nord-Est du Bénin ; - Chapitre 5 : Etat nutritionnel du 
troupeau bovin sur parcours naturels au Nord-Est du 
Bénin ; - Chapitre 6 : Gestion génétique du cheptel 
bovin de l'exploitation au Nord-Est du Bénin ; - Chapitre 
7 : Discussion générale (consacrée aux pratiques et 
stratégies de conduite et de gestion de l'élevage bovin 
dans son contexte socio-économique et 
environnemental).  
Mots clés : BENIN / RELATION HOMME ANIMAL / BOVIN / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / PARCOURS NATUREL / 
AGRICULTURE TROPICALE / ELEVAGE / STRATEGIE / 
PRATIQUE D'ELEVAGE / GESTION PASTORALE / SOL / 
VEGETATION / PLUVIOMETRIE / METHODOLOGIE / 
ETUDE / AGRICULTEUR / TROUPEAU / SOCIOLOGIE / 
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Souvenirs d'un agronome en Afrique 
VIGUIER Pierre 
Tout au long de sa carrière d'agronome, Pierre Viguier 
a tenu son journal. Il en a extrait quelques épisodes des 
années 1932 à 1949, qui retracent son séjour au Mali 
(anciennement Soudan français) et témoignent de la 
profonde transformation de l'agriculture. Il évoque en 
particulier son installation à la station expérimentale de 
M'Pesoba en 1937, puis une échappée pittoresque en 
Guinée forestière en 1944 sous couvert de riziculture, 
et surtout l'Office du Niger, à travers une chronique de 
son poste de directeur général de 1946 à 1949. 
L'auteur propose également 18 portraits d'hommes 
célèbres qu'il a rencontrés. Avec simplicité et vivacité, 
dans un style précis et imagé, il fait partager, au fil 
d'anecdotes amusantes, son point de vue acéré et ses 
amitiés avec les personnes et les populations 
rencontrées. Illustré de photos et de cartes postales 
d'époque, l'ouvrage permet de mieux connaître toute 
cette période, les engagements de la France dans 
cette région et la genèse de l'Office du Niger, pièce 
maîtresse  de l'histoire agricole du Mali. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / AGRICULTURE / 
MALI / NIGER / DEVELOPPEMENT RURAL / 
TEMOIGNAGE 
2010, 160 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
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L'élevage en régions chaudes : un enjeu pour 
la recherche (Dossier : Troupeaux sous les 
Tropiques) 
INRA MAGAZINE 
Cet article ouvre un dossier présentant divers travaux 
de recherche menés conjointement par l'INRA et le 
CIRAD sur la question de l'élevage en pays chauds. 
Cette thématique est un enjeu de recherche en 
développement, avec des prospectives internationales 
qui tablent sur un doublement des productions 
animales d'ici 2050, surtout dans les pays dits du « sud 
». La demande en viande croît, d'où une augmentation 
des élevages, surtout spécialisés, en particulier en 
monogastriques et en périphérie des villes (+ 280 % 
pour les effectifs de volailles et 200 % pour les porcs 
depuis 1960 contre + 50 % pour les ruminants). Mais 
se pose la question des impacts environnementaux ou 
encore de la compétition entre les terres destinées à 
l'élevage et celles pour l'alimentation humaine directe. 
Le but des recherches menées est de mieux 
comprendre les différents systèmes dans leur diversité 
et leurs composantes (l'animal et son adaptation, son 
alimentation, les produits, les filières, les marchés, les 
impacts et services environnementaux et sociaux...) 
afin de voir si des pistes pour des élevages durables 
peuvent être mises en évidence. 
http://www.inra.fr/l_institut/l_inra_en_bref/l_essentiel_en_do
cuments/inra_magazine  
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A la recherche d'une production durable et 
locale (Dossier : Troupeaux sous les 
Tropiques) 
INRA MAGAZINE 
Cet article, issu d'un dossier sur l'élevage en pays 
chauds, présente les principaux axes de recherche 
développés au centre INRA des Antilles-Guyane. Ces 
études sont basées sur la prise en compte de toutes 
les composantes de l'élevage. Ainsi les travaux menés 
concernent divers thèmes : i) la génétique des races 
locales et le développement d'une sélection plus axée 
sur les capacités d'adaptation des animaux, par 
exemple à la chaleur ; ii) l'étude des valeurs nutritives 
et parfois médicales des ressources alimentaires 
locales comme le manioc ou la banane, le but étant de 
produire, d'ici 2013, 700 fiches descriptives d'aliments 
; iii) l'étude des synergies entre élevage et agriculture 
au sein de systèmes polyculture/élevage très 
développés dans les pays du sud, systèmes aux 
potentiels élevés, notamment en termes de 
revalorisation des ressources locales ; iv) l'analyse des 
pratiques traditionnelles, avec l'exemple donné ici de 
l'élevage au piquet, qui concerne encore 90 % des 
élevages bovins en Guyane et qui révèle une 
importante efficience en termes de chargement ou de 
croissance des animaux. Autre sujet d'étude développé 
: l'analyse des facteurs de flexibilité, caractéristique 
forte des élevages du sud, moins axés sur la 
productivité que sur le maintien et le développement 
des potentiels du troupeau face à un environnement 
changeant, principe qui pourrait inspirer les élevages 
du nord face aux aléas climatiques ou économiques. 
http://transfaire.antilles.inra.fr/IMG/pdf/Dossier-elevage-
tropiques-InraMag19.pdf  
Mots clés : RESSOURCE LOCALE / ZONE TROPICALE / 
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L'élevage traditionnel, une source et un 
support pour l'innovation agro-écologique : la 
pratique du piquet aux Antilles 
BOVAL Maryline / COPPRY Ode / NAVES Michel 
/ et al 
L'élevage « au piquet », ou encore à l'attache, est 
pratiqué en Guadeloupe (bovin, caprin, voire porcin), et 
plus généralement aux Antilles, mais également sous 
de nombreuses autres latitudes. Si cette pratique a 
semblé un temps archaïque, elle se développe à 
nouveau avec la crise économique. Une enquête sur 
plus de 250 exploitations, en Guadeloupe, a mis en 
évidence une grande diversité de pratiques, 
notamment en fonction de la zone géographique 
(présence de zones dortoirs, longueur de l'attache…). 
Les éleveurs considèrent l'élevage au piquet comme 
un outil de gestion à la fois souple et intensif, 
économique (peu d'investissements…), adapté aux 
surfaces réduites ou morcelées et qui permet 
d'exploiter des parcelles cultivées après la récolte. Les 
productions de viande sont estimées à 350-500 kg de 
poids vif/ha/an. En Guadeloupe, le revenu de la vente 
des animaux est à associer à la vente de fumier, de 
plus en plus rémunératrice. Un inconvénient de cette 
conduite réside dans les contraintes de déplacements 
individuels (véritable problème au-delà de 30 bêtes), 
estimés à environ 15 minutes/animal/jour. Pour cela, 
les éleveurs familiarisent très jeunes leurs animaux et 
sélectionnent les plus dociles. Dans les terrains 
escarpés ou arbustifs, les animaux sont souvent 
attachés par les cornes pour éviter le risque de 
strangulation. Pour les animaux, le stress lié à l'attache 
au piquet serait atténué par les interventions 
quotidiennes des éleveurs et par la prévisibilité de 
l'évènement (la réaction de stress étant surtout induite 
par la façon dont l'animal se représente l'évènement 
perturbateur). Une démarche de recherche a été 
menée, tentant de concilier les pratiques traditionnelles 
bien maîtrisées par les agriculteurs, les ressources 
localement disponibles et des acquis scientifiques, 
dans l'optique d'améliorer les performances 
individuelless et à l'hectare. Les résultats ont montré 
une bonne croissance de génisses élevées au piquet 
et ils ont permis de mieux comprendre les relations 
herbe-animal. Au final, l'élevage au piquet s'est révélé 
performant des points de vue écologique, économique 
et social. 
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GUADELOUPE / ATTACHE DES ANIMAUX / ETUDE / 
RECHERCHE / FOURRAGE / PRATIQUE D'ELEVAGE / 
OBSERVATION / ÉLEVAGE AU PIQUET 
COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) n° 62, 
01/12/2012, 11 pages (p. 87-97) 
réf. 186-127 

 

Reportage : A la Réunion : Le chouchou sauvé 
par la bio 
ROGER Anne-Françoise 
Le chouchou (chayotte ou christophine) est une plante 
tropicale cultivée sur treille. Au centre de l'île de La 
Réunion, Salazie est un lieu stratégique de production 
de légumes, mais les chouchous notamment y sont, 
depuis une quinzaine d'années, attaqués par les 
mouches des légumes. En 2009, le Centre de 
recherche agronomique pour le développement (Cirad) 
a proposé à plusieurs associations de producteurs de 
suivre un programme nommé Gamour (Gestion 
agroécologique des mouches des légumes de La 
Réunion). Sergio Victoire a suivi un programme 
expérimental, de 2009 à 2011, qui combine des actions 
de lutte sans recours aux pesticides mais impose de 
modifier les méthodes de culture. Le programme 
préconisait plusieurs actions pour protéger le 
chouchou : micro-guêpes, prédatrices naturelles des 
mouches des légumes ; pièges à phéromones ; plantes 
attractives ; enherbement. Sergio Victoire constate 
aujourd'hui avoir réussi à éliminer 95 % des mouches 
qui piquent les légumes (pour y pondre leurs œufs). Il 
accueille de nombreux producteurs des environs qui 
prennent exemple... Désormais, Sergio Victoire a 
décidé de faire labelliser sa production en bio. 
Mots clés : MARAICHAGE / LA REUNION / CHAYOTTE / 
LUTTE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE TROPICALE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / MOUCHE DES LEGUMES 
ECHOBIO n° 40, 01/03/2013, 2 pages (p. 14-15) 
réf. 188-139  

 

Ananas bio : le fruit exotique incontournable 
BIO-LINEAIRES 
Apparu en Europe dans les années 1555, l'ananas est 
arrivé en Angleterre et en France au XVIIème siècle. 
Cette plante tropicale d'environ 1,20 m possède une 
tige centrale qui porte le fruit. Étant un des fruits 
exotiques les plus consommés, il est, comme 
beaucoup de ces produits où la demande est forte, 
cultivé en conventionnel de façon intensive. Il est ainsi 
recommandé de le consommer bio. Les différences 
entre cultures en bio et cultures en conventionnel, pour 
ce fruit, sont détaillées, ainsi que les qualités 
nutritionnelles, des éléments pour bien le choisir et le 
conserver et des conseils pour une bonne gestion du 
rayon. 
Mots clés : ANANAS / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRUIT EXOTIQUE / 
COMPARAISON BIO-CONV / VALEUR NUTRITIONNELLE 
/ CONSERVATION / COMMERCIALISATION / 
ETIQUETAGE / QUALITE / AGRICULTURE TROPICALE 
BIO LINEAIRES n° 57, 01/01/2015, 1 page (p. 35) 
réf. 210-033  
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The economics of maize production under 
different cowpea-based green manure 
practices in the derived savanna zone of 
Nigeria (Anglais) 
Titre Traduit : Potentiel économique d’une production 
de maïs avec la mise en place de différents engrais 
verts à base de niébé dans la zone de savane dérivée 
du Nigéria 

FABUNMI T.O. / AGBONLAHOR M.U. 
Face aux prix élevés ou à la non-disponibilité des 
engrais au Nigeria, cette étude a été réalisée dans le 
but d'évaluer la durabilité et le potentiel économique 
d'une production de maïs avec la mise en place 
d'engrais verts à base de niébé (Fabacées). Les 
essais, menés sur deux ans dans la zone de savane 
dérivée, ont porté sur les variétés Drum et Oloyin de 
niébé. Les résultats montrent que les rendements en 
grain de maïs sont significativement améliorés suite à 
l'application d'engrais verts. Les résultats économiques 
de la culture de maïs en question sont également 
accrus. Les résultats les plus intéressants et les plus 
rentables ont été obtenus avec la variété de niébé 
Drum cultivée à une densité au moins égale à 80 000 
plantes/ha. Cette pratique pourrait permettre aux petits 
producteurs d'augmenter durablement leurs revenus et 
de promouvoir la santé du sol comme une alternative 
aux engrais chimiques. 
http://www.organic-
systems.org/journal/Vol_7%282%29/abstracts/05-
13_Fabunmi.html  
Mots clés : SOL / MAIS GRAIN / NIGERIA / ENGRAIS VERT 
/ NIÉBÉ / ESSAI / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / 
RENDEMENT / RENTABILITE / AGRICULTURE DURABLE 
/ AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AFRIQUE / 
FERTILISATION / RECHERCHE / AGRICULTURE 
TROPICALE / GRANDE CULTURE / ETUDE 
JOURNAL OF ORGANIC SYSTEMS n° vol. 7, n° 2, 
01/11/2012, 9 pages (p. 5-13) 
réf. 189-101 

 

Intérêts et limites des systèmes pâturés pour 
caprins en zone tropicale 
ALEXANDRE Gisèle / MAHIEU Maurice / 
MULCIBA Pierre / et al 
Près de 95 % des caprins vivent en zones tropicales 
où, élevés pour leur viande mais aussi pour leur lait, 
leur poil ou encore leur peau, ils valorisent 
principalement des zones arbustives et des parcours. 
Toutefois, leur élevage sur des pâturages herbacés est 
de plus en plus étudié, comme le montre l'ensemble 
des recherches passées en revue dans cet article. Les 
travaux réalisés par la station URZ Antilles-Guyane de 
l'Inra sont présentés plus en détail. Ils montrent l'intérêt 
d'un système basé sur le pâturage en rotation du 
pangola par des chèvres allaitantes ou des jeunes en 
croissance ou en engraissement. La gestion de ce 
système est basée sur la conduite des prairies, les 
stratégies de complémentation, la maîtrise intégrée du 
parasitisme, l'efficience agro-écologique… L'avenir de 
l'élevage caprin en zones tropicales nécessite de 
concilier l'augmentation de la productivité par une 
intensification de la surface et des ressources 
disponibles, mais aussi par l'adoption de techniques 
d'élevage durables. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / ELEVAGE / 
CAPRIN / ANTILLES / CHARGEMENT / PATURAGE / 
GESTION DU PATURAGE / GUYANE / INTENSIFICATION 
/ LUTTE INTEGREE / MALADIE PARASITAIRE / PRAIRIE / 
ZONE TROPICALE 
FOURRAGES n° 212 - faire pâturer les chèvres : retour vers 
le futur, 01/12/2012, 11 pages (p. 307-317) 
réf. 189-112  

 

Performances de deux associations 
fourragères, triticale-bersim et triticale-vesce, 
dans un milieu semi-aride de Tunisie 
BEJI Sadreddine / KHEMIR E. 
En Tunisie, les éleveurs sont confrontés à un déficit 
fourrager chronique. Dans ce pays, l'orge et l'avoine, 
seules ou associées à la vesce, constituent près de 85 
% des surfaces fourragères semées. Le triticale est 
également de plus en plus utilisé, mais ses teneurs en 
matières azotées totales (MAT) sont particulièrement 
faibles. La station expérimentale de l'École Supérieure 
d'Agriculture du Kef (Nord-ouest du pays) a alors mis 
en place des essais pour mesurer la production 
fourragère, la répartition annuelle et la teneur en MAT 
de trois associations à base de triticale-bersim (trèfle 
d'Alexandrie) ou de triticale-vesce. Les résultats les 
plus intéressants, aussi bien en termes de production 
qu'en termes de MAT, ont été obtenus avec 
l'association Triticale 25 % - Vesce 75 %. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / TUNISIE / 
STATION D'EXPÉRIMENTATION / ASSOCIATION 
FOURRAGERE / TRITICALE / TRÈFLE D'ALEXANDRIE / 
VESCE / SYSTEME FOURRAGER / MATIERE AZOTEE / 
ZONE TROPICALE / ELEVAGE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX 
FOURRAGES n° 212 - faire pâturer les chèvres : retour vers 
le futur, 01/12/2012, 6 pages (p. 337-342) 
réf. 189-113  
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Initiative : La ferme pilote de Guié, pour un 
Sahel plus fertile 
MILLOU Estelle 
Dans la zone sahélienne, la rigueur des conditions 
climatiques rend l'activité agricole difficile. La ferme 
pilote de Guié, située à 60 km au nord de 
Ouagadougou, dans la région du plateau central du 
Burkina Faso, met en œuvre des aménagements 
ruraux respectueux et réparateurs de l'environnement. 
Son initiateur, Henri Girard, explique que cette terre est 
pleine de ressources et de richesses. Sur la ferme de 
Guié, ont été implantés : un bocage sahélien ; des 
haies vives autour des cultures et des prairies. L'une 
des pratiques de culture intégrée au bocage sahélien 
est le zaï, une technique traditionnelle de culture de la 
région nord-ouest du Burkina Faso, le Yatenga. Cette 
technique, qui consiste à creuser un trou dans le sol 
avant d'y semer la graine (préservation de l'humidité), 
est enrichie, sur la ferme de Guié, par le creusement 
d'entonnoirs afin d'y rajouter du compost bien mûr et 
aider ainsi la plante à se développer. Sont également 
pratiquées la rotation des cultures de pair avec la 
jachère. Le bétail, pour éviter le surpâturage et le « 
broutage » des jeunes arbres par les troupeaux, est 
gardé par un berger…  
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / FERME DE 
REFERENCE / SAHEL / BURKINA FASO / INNOVATION / 
AGRICULTURE PAYSANNE / ELEVAGE / AGRICULTURE 
DURABLE / BOCAGE / ROTATION DES CULTURES / 
SECHERESSE / HAIE 
NATURE & PROGRES n° 92, 01/04/2013, 2 pages (p. 8-9) 
réf. 191-043  

 

La biodynamie aux îles Canaries 
FLORIN Jean-Michel 
A l'occasion d'un cours donné dans le cadre d'une 
formation à l'agriculture biodynamique aux îles 
Canaries, l'auteur a eu l'occasion de visiter notamment 
deux fermes biodynamiques sur l'une des 7 îles de 
l'archipel : l'île centrale de Gran Canaria... La première 
visite l'a amené au nord de l'île, chez Angeles, une 
paysanne maraîchère et productrice de bananes qui 
habite la région fraîche et humide d'Arucas, célèbre 
pour ses bananeraies. La deuxième visite l'a conduit 
vers l'est de l'île pour visiter la finca Lomo Espino de 
Josi (maraîchage conventionnel converti il y a à peine 
deux ans en biodynamie, petit élevage diversifié, 
ouverture sur l'environnement social avec l'accueil de 
classes d'enfants qui viennent cultiver leurs petits 
jardins). 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / ILES CANARIES 
/ BANANE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / SOCIAL / 
TEMOIGNAGE / PETIT ELEVAGE / MARAICHAGE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / TECHNIQUE 
CULTURALE 
BIODYNAMIS n° 83, 01/09/2013, 6 pages (p. 34-39) 
réf. 194-161  

 

Le Cameroun se tourne vers la qualité 
BERGER Pierre-Louis 
La nouvelle génération d'agriculteurs camerounais 
marque un tournant dans l'orientation technico-
économique des exploitations. Nombre d'entre eux se 
tournent vers la certification biologique ou d'autres 
signes de qualité afin de développer les marchés à 
l'export. Des producteurs de fruits tropicaux témoignent 
de leur adaptation aux standards de qualité européens, 
ainsi que de la mutualisation des moyens, par exemple 
pour payer la certification bio. Dans les dix prochaines 
années, l'Etat camerounais va soutenir la filière cacao 
et café, en partenariat avec l'association Afdi 
(Agriculteurs Français pour le Développement 
International) avec pour objectifs de renforcer la qualité 
des productions et de sécuriser la filière pour les petits 
producteurs. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / BANANE / CAFE 
/ CACAO / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EXPORTATION 
/ CERTIFICATION / CAMEROUN / QUALITE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 343, 01/10/2014, 
3 pages (p. 54-56) 
réf. 206-069  

 

Agriculture pérenne : repenser l'agriculture 
moderne 
PERRIN Anne 
L'agriculture pérenne, ou « evergreen  agriculture », est 
une forme intensive d'agroforesterie appliquée aux 
exploitations familiales de l'Afrique subsaharienne. Le 
Centre mondial d'agroforesterie a lancé, en 2009, un 
partenariat afin de permettre aux petits agriculteurs 
d'adopter des pratiques appropriées contre le 
changement climatique. L'agriculture pérenne en fait 
partie, car elle maximise la couverture végétale du sol 
et la résilience des agrosystèmes face aux 
perturbations climatiques ou anthropiques. 
Mots clés : AGROFORESTERIE / AGRICULTURE 
TROPICALE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
AGRICULTURE FAMILIALE 
SPORE n° 170, 01/06/2014, 1 page (p. 12) 
réf. 206-083  

 

 



 Liste bibliographique sur l’agriculture tropicale, issue de la Biobase                65 

 

 

Dossier : Nourrir le bétail en Afrique : 
Indispensable fourrage 
THORP Susanna / MKOKA Charles / DOMFEH 
Kofi Adu 
La demande en protéines animales augmente 
rapidement en Afrique avec la croissance 
démographique. Comment nourrir les animaux, 
ruminants et monogastriques, dans un contexte de fort 
développement agricole, de changement climatique et 
de compétition pour certaines ressources avec 
l'alimentation humaine ? Ce dossier présente diverses 
expériences (développement de filière intégrée, projet 
de recherche…) issues de plusieurs pays africains. 
Ainsi, face à l'importance de trouver plus de fourrages 
et de meilleure qualité, dans un contexte dominé par 
de très petits élevages dans certains cas (ex : 1 à 2 
animaux élevés en « zéro pâturage »), diverses pistes 
sont suivies : la production de fourrage issu de céréales 
(orge, blé…) cultivé par hydroponie, la sélection de 
variétés fourragères plus productives, plus nutritives 
et/ou plus résistantes aux maladies (ex : programmes 
de sélection de napier, herbe fourragère), le 
développement d'arbres légumineux fourragers, ou 
encore une meilleure utilisation des fanes de patates 
douces ou des tiges et feuilles sèches des céréales 
(maïs, blé…). Pour l'alimentation des monogastriques, 
l'article met l'accent sur la nécessaire structuration des 
filières pour assurer un approvisionnement régulier en 
matières premières de qualité aux usines d'aliments 
pour animaux. Nombre des exemples donnés montrent 
l'importance de l'implication des producteurs dans le 
succès des actions menées. 
Mots clés : ELEVAGE / AGRICULTURE TROPICALE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOURRAGE / AFRIQUE / 
MONOGASTRIQUE / RUMINANT / ALIMENT DES 
ANIMAUX / KENYA / NAPIER / RECHERCHE / VARIETE 
RESISTANTE / ARBRE FOURRAGER / GHANA / RESIDU 
DE CULTURE / PATATE DOUCE / FANE / SOUS PRODUIT 
/ RESSOURCE / CULTURE HYDROPONIQUE / MALAWI / 
ENTREPRISE 
SPORE n° 174, 01/02/2015, 7 pages (p. 13-19) 
réf. 217-061  

 

Guide technique : Pratiques agroécologiques 
et agroforestières en zone tropicale humide 
SCHOLLE Justine / DERIAN Juliette / FAYON 
Stéphane / et al 
Ce guide est né d'une demande de paysans africains 
qui souhaitaient s'engager dans des pratiques 
agricoles plus respectueuses de leur environnement et 
plus durables. Il a été conçu comme un outil 
d'accompagnement destiné à tous les paysans et 
techniciens souhaitant développer l'agroécologie et 
l'agroforesterie en zone tropicale humide. Après un 
rapide rappel du contexte et des enjeux actuels de 
l'agroécologie, il fournit des informations techniques, 
issues de l'expérience de quatre "terrains" (République 
démocratique du Congo, Myanmar, Cambodge et 
Inde). Dans une première partie, des fiches techniques 
exposent différentes techniques agro-écologiques 
facilement et rapidement mobilisables. Ces fiches sont 
regroupées selon leur fonction principale en six 
catégories : - Lutte intégrée contre les maladies et 
ravageurs ; - Gestion de la fertilité des sols ; - Système 
de riziculture intensive ; - Lutte antiérosive ; - 
Production de plants et de semences de qualité ; - 
Gestion des ressources naturelles. Dans une seconde 
partie, des fiches « plantes » présentent les plantes 
utilisées pour mettre en œuvre ces techniques. Conçu 
pour être opérationnel, ce guide permet de tester ces 
pratiques agroécologiques et de les adapter aux 
différents contextes (sociaux, agronomiques, 
climatiques...). 
https://www.gret.org/wp-content/uploads/guide-pratique-
agroecologie_pdf.pdf  
Mots clés : CONGO / GUIDE PRATIQUE / LUTTE CONTRE 
L'EROSION / ZONE TROPICALE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / GESTION DE LA FORET / 
AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE / 
ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / AGRICULTURE 
TROPICALE / FERTILITE DES SOLS / RIZICULTURE / 
AGROFORESTERIE / POLYCULTURE ELEVAGE / 
TECHNIQUE CULTURALE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / PRODUCTION DE PLANTS / SEMENCE 
VEGETALE / BIRMANIE / CAMBODGE / INDE / ZONE 
HUMIDE 
2015, 308 p., éd. ÉDITIONS DU GRET 
réf. 221-082  
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Sahel : Les arbres fertilisants repeuplent les 
terroirs 
KONTE Mame Aly 
Dans les pays du Sahel (Togo, Burkina Faso, 
Sénégal...), l'agroforesterie trouve un regain d'intérêt. 
En effet, la plantation d'arbres sur les terres agricoles 
permet de lutter contre l'appauvrissement des sols : 
couche arable enrichie, texture améliorée, structuration 
favorisée... Des initiatives, comme celles portées par 
l'Association pour la promotion des arbres fertilitaires 
et de l'agroforesterie (APAF), visent à partager ces 
techniques avec le milieu paysan. Ainsi, dans le Sud-
Ouest du Togo, ce sont 29 000 champs agroforestiers 
et 2 000 boisements qui ont été réalisés. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / 
AGROFORESTERIE / SAHEL / TOGO / BURKINA FASO / 
SENEGAL / CONSERVATION DES SOLS / FERTILITE DES 
SOLS 
SPORE n° 175, 01/04/2015, 1 page (p. 9) 
réf. 221-038  

 

Congo-Brazzaville : Du mucuna pour des sols 
appauvris de Djambala 
NZIKOU-MASSALA Marien 
Les agriculteurs du département des Plateaux, au nord 
de Brazzaville, au Congo, sont confrontés à des 
problèmes d'appauvrissement de leurs sols. La culture 
de mucuna possède divers avantages qui pourraient 
leur permettre de faire face à cette situation : - 
développement de la plante à partir d'une pluviosité de 
300 mm répartie sur 4 à 6 mois ; - production rapide de 
biomasse (cycle de vie de trois mois) ; - limitation de 
l'érosion des sols ; - engrais verts grâce aux feuilles 
tombées au sol et au fort pouvoir fertilisant ; - fort 
pouvoir couvrant ; - etc. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / CONGO / SOL 
DEGRADE / DEGRADATION DU SOL / ENGRAIS VERT / 
FERTILITE DES SOLS 
SPORE n° 180, 01/03/2016, 1 page (p. 7) 
réf. 223-023  

 

Non mais laissez-moi manger ma banane ! 
VERRIÈRE Pauline 
La banane est la quatrième production agricole 
mondiale. Fruit exotique consommé à travers le monde 
entier, sa culture n'est pas sans conséquences sur 
l'environnement et sur les travailleurs des plantations. 
Cet article présente un tour d'horizon des enjeux 
auxquels est confrontée la filière (pollutions par les 
intrants, gestion des maladies et ravageurs...) avec, en 
ligne de mire, la crainte de voir se développer les 
plantations OGM. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / BANANE / 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / 
AGRICULTURE ET POLLUTION / POLLUTION PAR LES 
PESTICIDES / MALADIE DES VEGETAUX / RAVAGEUR / 
PROTECTION DES VEGETAUX / CONSERVATION DES 
ESPECES / FILIERE / ALTERNATIVE / MONDE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 135, 01/07/2015, 2 pages (p. 5-
6) 
réf. 224-028  

 

Les Chambres d'agriculture d'Outre-mer 
accompagnent l'agro-écologie 
BASTE Fanny / QUINQUENEL Sophie / BOC 
Yannick / et al 
Dans les différents territoires et départements d'Outre-
mer, les Chambres d'agriculture accompagnent les 
agriculteurs vers plus d'agro-écologie, comme le 
montrent les cinq actions présentées dans cet article : 
- en Guyane, des journées de démonstration ont 
présenté le paillage papier pour gérer l'enherbement 
des vergers et cultures maraîchères ; - en Guadeloupe, 
une journée d'échanges sur une ferme Dephy a permis 
de présenter la technique du sarclage mécanique pour 
lutter contre l'enherbement dans les champs de canne 
; - en Martinique, un séminaire a réuni 180 personnes 
autour de l'accompagnement de la petite agriculture 
traditionnelle comme levier pour une agriculture 
durable ; - à la Réunion, le programme Gammour 
(Gestion Agro-écologique des Mouches à la Réunion) 
forme et informe les maraîchers sur la gestion durable 
des ravageurs que sont les mouches des légumes ; - 
en Nouvelle-Calédonie, le service de coopération 
technique régional de la Chambre d'agriculture 
participe au Réseau de fermes pilotes bio. A l'échelle 
nationale, l'APCA souhaite renforcer les échanges et la 
mutualisation entre les différentes Chambres d'Outre-
mer. 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT / AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE / PAILLAGE PAPIER / REUNION / 
SARCLAGE / RESEAU / FERME DE REFERENCE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE 
/ AGROECOLOGIE / AGRICULTURE TROPICALE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES 
ADVENTICES / INSECTE RAVAGEUR / ARBORICULTURE 
/ MARAICHAGE / MOUCHE / CANNE A SUCRE / 
DEPARTEMENT D'OUTRE MER / GUADELOUPE / 
GUYANE / MARTINIQUE / TERRITOIRE D'OUTRE MER / 
NOUVELLE CALEDONIE / FRANCE 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1054, 01/06/2016, 
4 pages (p. 12-15) 
réf. 228-028  
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Quelle durabilité pour les oasis du Sahara 
algérien ? 
AMRANI Khaled 
Dans le Sahara, les oasis sont l'héritage de plusieurs 
millénaires de développement agraire, notamment 
autour de la culture du dattier. Ces agro-écosystèmes 
complexes sont aujourd'hui menacés par une 
exploitation de plus en plus intensive des ressources, 
y compris de l'eau, et par l'arrivée de modèles de 
production occidentaux peu adaptés au contexte 
saharien. Les conséquences environnementales et 
socioéconomiques ne semblent pas négligeables. Se 
pose alors la question d'un développement plus 
durable de ces oasis pour assurer leur préservation. 
L'étude rapportée dans cet article a permis d'identifier 
plusieurs leviers d'action parmi lesquels figure 
l'amélioration des relations entre acteurs - publics, 
privés et issus de la société civile - via la mise en place 
de projets spécifiques à ces territoires et à l'agriculture 
d'oasis. Une meilleure valorisation des produits via la 
labellisation est par ailleurs préconisée, de même que 
le développement de circuits de proximité. 
http://revue-sesame-inra.fr/  
Mots clés : COOPERATION / DIMENSION SOCIO-
ECONOMIQUE / SAHARA / AGRICULTURE DURABLE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SYSTEME 
AGRAIRE / VALORISATION / AGRICULTURE TROPICALE 
/ ALGERIE 
SÉSAME n° 2, 01/11/2017, 6 pages (p. 52-57) 
réf. 245-009  

 

L'APDRA accompagne les paysans 
pisciculteurs durables 
BENTZ Barbara 
L'APDRA est un réseau qui accompagne des paysans 
pisciculteurs avec, en toile de fond, une démarche de 
durabilité. Intervenant essentiellement en Afrique 
tropicale, l'association travaille aussi à Madagascar et 
en Corée du Nord. Son appui est essentiellement 
technique et privilégie les échanges au sein de groupes 
locaux. L'activité piscicole, qu'elle soit ancestrale ou 
récente, est un moyen de renforcer la sécurité 
alimentaire (source de protéines) et d'assurer des 
revenus pour les petits producteurs ruraux. Elle peut 
être complémentaire à d'autres activités : maraîchage 
aux abords du point d'eau, riziculture dans le point 
d'eau, association avec d'autres élevages… 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / ELEVAGE 
/ AGRICULTURE DURABLE / DIVERSIFICATION / 
PISCICULTURE / ASSOCIATION / AFRIQUE / PAYSAN / 
AGRICULTURE TROPICALE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 84, 
01/04/2018, 1 page (p. 11) 
réf. 248-026  

 

Un nouveau référentiel pour prouver 
l'efficacité de l'agro-écologie 
AVSF 
En 2016, quatre ONG (Agrisud, AVSF, CARI et GRET) 
ont créé le GTAE : Groupe de travail sur les transitions 
agro-écologiques. L’objectif est de construire une 
méthode commune pour évaluer de manière fiable les 
performances de l’agro-écologie et les conditions de 
son développement. En 2017, le GTAE a mené le 
projet CALAO en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, 
Sénégal et Togo). Il a permis de mettre en évidence 
l’effet positif de l’agro-écologie : le revenu est deux à 
quatre fois plus élevé dans les systèmes agro-
écologiques et les rendements augmentent en 
moyenne de 50 %. Il existe actuellement de multiples 
méthodes d’évaluation pour quantifier les effets et 
impacts de ces pratiques ; or, il est important d’utiliser 
des indicateurs identiques. Ces derniers doivent 
impérativement prendre en compte trois approches 
complémentaires (la parcelle, la ferme et le territoire) 
et deux aspects fondamentaux (agro-environnemental 
et socio-économique). Un atelier, basé sur la 
confrontation des différentes méthodes d’évaluation, a 
permis d’aboutir à des premières grilles. En plus de 
faciliter la comparaison des pratiques, cette base 
commune doit permettre de convaincre les décideurs 
politiques de la pertinence de l’agro-écologie et 
d’orienter les démarches d’accompagnement dans 
cette transition. 
Mots clés : DIAGNOSTIC AGRO-ENVIRONNEMENTAL / 
AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE / 
INDICATEUR / INDICATEUR SOCIO-ECONOMIQUE / 
METHODOLOGIE / RECHERCHE / AGRICULTURE 
TROPICALE / AFRIQUE DE L'OUEST / AFRIQUE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 252, 01/11/2018, 2 pages 
(p. 22-23) 
réf. 254-021  
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Comportement de quelques populations 
oasiennes de luzerne pérenne (Medicago 
sativa L.) dans une zone hyper-aride du sud de 
l’Algérie 
CHABOUNI A. / ISSOLAH R. / 
BENABDELKADER E. / et al 
Medicago sativa présente un grand intérêt dans les 
systèmes agricoles oasiens. Cependant, la 
préservation de ce patrimoine local nécessite une 
connaissance approfondie de ses caractéristiques, 
mises en relief à travers l’analyse de la variabilité 
phénologique et biométrique de quelques populations 
locales en zone hyper-aride d’Algérie. L’étude a été 
menée dans le sud-ouest algérien (région d’Adrar) sur 
trois populations locales de luzerne pérenne 
(Medicago sativa L.) qui diffèrent par leur provenance : 
Temacine (Touggourt), El Menea (Ghardaïa) et 
Tamentit (Adrar). L’étude sur l’expression de 27 
caractères (morphologiques et biométriques) montre 
une très forte corrélation entre les variables, plus 
particulièrement entre le nombre de gousses par plante 
(NGPL), le nombre de graines par plante (NgPL) et le 
nombre de fleurs par plante (FPL). Globalement, les 
résultats indiquent l’existence d’une variabilité entre les 
populations qui se distinguent notamment pour les 
caractères liés à la floraison et aux gousses. La 
population El Menea laisse apparaître une meilleure 
performance grâce à sa précocité et sa capacité à 
fournir un haut rendement en graines. 
Mots clés : ESPECE MENACEE / SAHARA / ZONE ARIDE / 
ZONE MEDITERRANEENNE / FACTEUR CLIMATIQUE / 
ETUDE / ELEVAGE / CONSERVATION DES ESPECES / 
FOURRAGE / LEGUMINEUSE / LUZERNE / 
AGRICULTURE TROPICALE / RESSOURCE GENETIQUE 
/ VARIABILITE GENETIQUE / ALGERIE / AFRIQUE / 
SECHERESSE 
FOURRAGES n° 238 - les bénéfices variés de l'élevage à 
l'herbe, 01/06/2019, 7 pages (p. 181-187) 
réf. 260-039  

 

Le cocotier, l'arbre à tout faire 
DUPONCHEL Laura 
Aux Philippines, au Sri Lanka, en Thaïlande ou en Inde 
(plus de 80 % des cocoteraies sont en Asie), le cocotier 
est souvent le seul patrimoine familial des producteurs. 
Le Cirad (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement) 
estime que 10 millions de petits planteurs cultivent 96 
% des surfaces plantées en cocotiers, et l'immense 
majorité ne dispose en moyenne que d'un hectare. Il 
est utile de rappeler que le commerce équitable lié au 
cocotier fait sens dans ces pays producteurs, et que 
c'est par la bio qu'il s'est très tôt mis en place. En bio, 
les planteurs associent très souvent d'autres cultures 
dans leurs cocoteraies. D'un point de vue botanique, le 
cocotier, qui pousse en zone tropicale humide, n'est 
pas un arbre, mais une plante. Et dans cette plante, 
tout est bon, chacune de ses parties trouvant un usage 
au quotidien. Le tronc, également appelé stipe, sert à 
la construction de maisons et à la fabrication de 
meubles. La partie centrale, fibreuse, est consommée 
en salade (c'est le "cœur de palmier"). Les palmes, qui 
peuvent atteindre 7 m, sont utilisées entières pour 
couvrir les toits, et leurs folioles peuvent aussi être 
tressées en paniers, chapeaux, etc. La sève du tronc, 
récoltée après incision des inflorescences, est un jus 
sucré qui peut être consommé frais ou transformé en 
sirop, en sucre ou encore en vin. La chair blanche du 
fruit se déguste telle quelle ou transformée et sert à 
fabriquer le lait et la crème de coco. Cependant, la noix 
de coco impressionne aussi par ses possibilités de 
transformation et d'utilisations autres qu'alimentaires 
(huile pour la  cosmétique, isolant, charbon, 
carburant...). 
Mots clés : COCOTIER / NOIX DE COCO / COMMERCE 
EQUITABLE / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / 
ALIMENTATION HUMAINE / TRANSFORMATION / FILIERE 
/ COSMETIQUE / PETIT PRODUCTEUR / AGRICULTURE 
TROPICALE / INDE / PHILIPPINES / SRI LANKA / 
THAILANDE / MONDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
UTILISATION 
BIO LINEAIRES n° 87, 01/01/2020, 3 pages (p. 79-83) 
réf. 270-044  
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Noix du Brésil 
BALMER Bettina 
Riche en lipides, notamment en acides gras insaturés, 
la noix du Brésil (ou noix d'Amazonie, ou encore 
châtaigne du Brésil) présente la particularité d'être 
riche en un micro-élément habituellement présent dans 
les viandes et les poissons : le sélénium. Elle est aussi 
une source de magnésium, de phosphore et de 
vitamines B1 et E. Le noyer du Brésil (Bertholletia 
excelsa) croît lentement à l'état sauvage dans les forêts 
tropicales d'Amazonie et peut atteindre 45 m de 
hauteur, jusqu'à 2 mètres de diamètre et vivre plusieurs 
centaines d'années. Il produit des noix seulement à 
partir de 10 ou 15 ans. L'exploitation de la noix du 
Brésil, bien que saisonnière et aléatoire, permet de 
soutenir l'économie des communautés impliquées et 
de préserver la forêt. Les noix, une fois tombées au sol, 
doivent être ramassées et sorties de la forêt. Cette 
opération nécessite du temps et de l'énergie parce qu'il 
faut monter des campements dans la forêt, repérer les 
arbres, les atteindre, collecter les noix, charrier les sacs 
à dos d'homme (jusqu'à 50 kg par sac) et les acheminer 
par voie fluviale jusqu'à des usines de transformation... 
C'est la Bolivie (3/4 de la production latino-américaine) 
qui approvisionne en grande partie nos marchés (suivie 
du Pérou, puis du Brésil). Une partie des volumes est 
en bio, et une filière de noix en coque de Bolivie a été 
certifiée Biopartenaire® en 2019. 
Mots clés : FORET TROPICALE / CUEILLETTE / VALEUR 
NUTRITIONNELLE / EXPORTATION / MONDE / FRUIT 
SEC / AGRICULTURE TROPICALE / NOIX / BOLIVIE / 
BRESIL / PEROU 
BIO LINEAIRES n° 87, 01/01/2020, 2 pages (p. 85-87) 
réf. 270-045  

 

Cultiver de la vanille dans les sous-bois 
guadeloupéens 
LESCHIERA Christophe 
En février 2020, Trame a organisé un séminaire sur les 
paiements des services environnementaux. Dans le 
cadre de ce séminaire, Carla Barlagne, chercheuse en 
économie agricole et rurale au sein du département de 
recherche en sciences sociales, économiques et 
géographiques du James Hutton Institute (en Ecosse), 
a présenté le projet VALAB qui signifie « VALorisation 
écosystémique intégrée de l’Agro-Biodiversité en forêt 
de Guadeloupe ». Ce projet a été lancé en 2017, est 
coordonné par l’Union Agricole des Producteurs de 
Vanille de Guadeloupe (SYAPROVAG) et a pour 
objectif d’examiner la méthodologie à mettre en œuvre 
pour développer des pratiques agricoles, à petite 
échelle, dans le sous-bois forestier guadeloupéen, qui 
respectent l’équilibre écologique. 
Mots clés : DIMENSION ECONOMIQUE / FORET 
TROPICALE / PATRIMOINE / RESILIENCE / VANILLE / 
ECOLOGIE / BIODIVERSITE / DURABILITE / 
AGROECOLOGIE / AGRICULTURE TROPICALE / 
AGROFORESTERIE / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / GUADELOUPE / 
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL / COLLECTIF 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 271, 01/10/2020, 4 pages 
(p. 26-29) 
réf. 276-049  

 

Rendements et pratiques des cultures 
maraîchères en agriculture biologique au 
Sénégal 
DE BON Hubert / BRUN-DIALLO Laure / SENE 
Jean-Michel / et al 
En Afrique, l’agriculture biologique recouvre une 
grande diversité de pratiques, et les rendements 
présentent de fortes incertitudes. L’analyse 
d’itinéraires techniques en bio et de leurs rendements 
a été réalisé pour trois cultures maraîchères au 
Sénégal : le chou pommé, la tomate en saison des 
pluies, et l’oignon. La comparaison avec les 
rendements usuels de l’agriculture conventionnelle 
montre, pour la tomate et le chou pommé, des 
rendements plus faibles en bio, qui peuvent s’expliquer 
par une fertilisation azotée plus faible, et l’absence de 
mesures efficaces contre les ravageurs. Quant à 
l’oignon, sa culture est parfois plus productive en 
agriculture biologique qu’en conventionnelle, et 
inversement, les rendements variant beaucoup d’une 
région à l’autre et selon les années. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/
contents/contents.html  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / 
AFRIQUE / AFRIQUE DE L'OUEST / SENEGAL / OIGNON / 
TOMATE / CHOU POMME / AGRICULTURE TROPICALE / 
COMPARAISON BIO-CONV / PRATIQUE AGRICOLE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 28, n° 2, 22/03/2019, 
9 pages (p. 1-9) 
réf. 278-110  

 

Le boom de l'anacarde en Côte d'Ivoire : 
transition écologique et sociale des systèmes 
à base de coton et de cacao 
RUF François / KONE Siaka / BEBO Boniface 
La Côte d’Ivoire est devenue le premier producteur 
mondial de noix de cajou, aussi appelé anacarde. Cet 
essor est en partie lié aux marchés : stagnation des prix 
du coton et du cacao, et hausse du prix de l’anacarde 
sur deux périodes. Pour mieux comprendre les 
déterminants de cette évolution, cette étude s’est 
intéressée à 6 zones, en Côte d’Ivoire, entre 2016 et 
2017. Elle montre que l’anacardier, arbre robuste et 
résistant aux sécheresses, est privilégié par les 
planteurs car il évite pour l’instant tout recours aux 
intrants chimiques et au crédit, contrairement au coton 
ou au cacao. Il devient un outil de transition écologique 
et sociale. De plus, en zone cacaoyère, l’anacardier est 
utilisé en agroforesterie, réduisant la mortalité des 
jeunes plants de cacao. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/
contents/contents.html  
Mots clés : AFRIQUE / COTE D'IVOIRE / CULTURE 
TROPICALE / ANACARDE / NOIX DE CAJOU / MARCHÉ / 
COTON / CACAO / SECHERESSE / RESISTANCE A LA 
SECHERESSE / AGROFORESTERIE / DIVERSIFICATION 
/ TRANSITION ECOLOGIQUE / TRANSITION SOCIALE / 
ETUDE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 28, n° 21, 25/10/2019, 
12 pages (p. 1-12) 
réf. 278-109 
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Participatory evaluation of groundnut planting 
methods for pre-harvest aflatoxin 
management in Eastern Province of Zambia 
 (Anglais) 
Titre Traduit : Évaluation participative des pratiques 
culturales pour limiter les aflatoxines avant récolte dans 
la Province de l’Est de la Zambie 

MUKANGA Mweshi / MATUMBA Limbikani / 
MAKWENDA Beatrice / et al 
La contamination par les aflatoxines est un défi majeur 
pour les petits producteurs d’arachide en Afrique 
australe. D’autant plus que les normes réglementaires 
des marchés internationaux sont très stricts en la 
matière. En Zambie, entre 2016 et 2017, des 
expériences participatives ont été menées avec des 
paysans, utilisant peu d’intrants, de deux régions 
différentes, et avec la station de recherche de Mont 
Makulu (Zambie), pour évaluer l’efficacité de plusieurs 
méthodes de plantation d’arachide afin de limiter le 
risque d’aflatoxines. Parmi les quatre pratiques testées 
(en rangées doubles, en rangées simples, en billons 
cloisonnés, et à plat), les rangées simples et en billons 
semblent les plus prometteuses. De plus, l’approche 
participative et l’évaluation au champ a permis aux 
agriculteurs de mieux adopter ces nouvelles méthodes. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/
contents/contents.html  
Mots clés : AGRICULTURE / AGRICULTURE A FAIBLE 
NIVEAU D'INTRANTS / AGRICULTURE TROPICALE / 
ARACHIDE / ESSAI / AFLATOXINE / PRATIQUE 
AGRICOLE / ZAMBIE / AFRIQUE AUSTRALE / 
RECHERCHE PARTICIPATIVE / DEMARCHE 
PARTICIPATIVE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 28, n° 1, 12/03/2019, 
10 pages (p. 1-10) 
réf. 278-105  

 

Agroforesterie 

L'Agroforesterie : Outil de Séquestration du 
Carbone en Agriculture 
HAMON Xavier / DUPRAZ Christian / LIAGRE 
Fabien 
Dans le cadre du projet DAR 2009/11, Agroof et l'Inra 
ont produit un rapport sur l'agroforesterie en tant 
qu'outil de séquestration du carbone. Synthèse d'une 
large bibliographie et des dernières données de la 
recherche en agroforesterie européenne, ce document 
(édité par AGROOF - bureau d'étude spécialisé dans 
la formation et le développement des pratiques 
agroforestières, l'INRA - Institut national de recherche 
agronomique, et l'association française 
d'agroforesterie) contribuera aux futures discussions 
sur les différentes solutions de séquestration du 
carbone dans les pratiques agricoles. Le document est 
composé comme suit : - Contexte et enjeux climatiques 
; - De Kyoto (1997) à Copenhague (2009) ; - Le marché 
du carbone ; - Séquestration de carbone des systèmes 
agroforestiers en milieu tropical ; - Séquestration de 
carbone par les systèmes agroforestiers tempérés  
(expérience au Canada et aux Etats-Unis, expérience 
en France (INRA)) ; - Estimations des surfaces 
convertibles & contribution aux efforts de réduction des 
émissions de CO2 ; - Outils de mise en place et de 
vérification des projets carbone agroforestiers ; - 
Conclusion et perspectives. 
http://www.agroof.net/informations/janvier2010/documents/r
apport_carbone_agroof.pdf  
Mots clés : CARBONE / SEQUESTRATION / 
AGROFORESTERIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
MARCHÉ / PROTOCOLE DE KYOTO / TRAITE / 
CONFERENCE / AGRICULTURE TROPICALE / ZONE 
TEMPEREE / FRANCE / RECHERCHE / EMISSION / 
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ET ENVIRONNEMENT 
2009, 17 p., éd. AGROOF (Bureau d'étude spécialisé dans la 
formation et le développement des pratiques agroforestières) 
/ INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 
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Dossier - Agroforesterie : L'agriculture à 
l'ombre des branches 
SPORE / NZOUANKEU Anne-Mireille 
L'agroforesterie est un moyen de concilier production 
de fruits et de fourrage, de paillage et d'ombrage, de 
bois, voire de fertilisation dans le cas d'arbres fixateurs 
d'azote. En zone tropicale ou sahélienne, c'est aussi un 
moyen de lutter contre la déforestation ou la 
désertification et les risques naturels qui y sont 
associés. De nombreux programmes sont donc lancés 
en faveur de la plantation d'arbres et de cultures sous 
couvert d'arbres fertilisants, en Afrique et dans le 
Pacifique. Le Faidherbia notamment a fait l'objet de 
nombreuses études. Cet arbre est particulièrement 
intéressant car il perd ses feuilles, riches en azote, à la 
saison humide, et elles repoussent à la saison sèche, 
période durant laquelle elles peuvent servir de fourrage 
si nécessaire. Cependant, malgré ces intérêts 
agricoles et environnementaux, le développement de 
l'agroforesterie souffre d'un manque de coordination 
politique en sa faveur et de l'insécurité foncière. Enfin, 
une expérience camerounaise de domestication d'une 
plante forestière, l'Okok, est présentée dans ce 
dossier. 
Mots clés : AFRIQUE / PACIFIQUE / AGROFORESTERIE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / DEFORESTATION / 
DOMESTICATION / SYSTEME DE CULTURE / POLITIQUE 
PUBLIQUE / REVENU / AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 165, 01/08/2013, 7 pages (p. 13-19) 
réf. 195-013  

 

Jardins-Forêts : Un nouvel art de vivre et de 
produire 
DESJOURS Fabrice 
Les rapports que les peuples primitifs entretenaient 
avec leurs forêts sont riches d'enseignements, tout 
comme les pratiques de l'agroforesterie tropicale. La 
transposition en climat tempéré, de nos jours, permet 
de concevoir des jardins-forêts qui imitent le 
fonctionnement des jeunes espaces boisés, paysages 
comestibles, étagés, luxuriants, colorés... Certaines 
zones resteront ouvertes pour la culture des plantes 
ayant un besoin important de lumière pour se 
développer, d'autres se refermeront, procurant une 
ombre dense comme dans une zone de ginseng ou de 
pacaniers. Les plantes utilisées, majoritairement 
pérennes, donneront au système sa durabilité. Prenant 
place à la campagne comme en ville, le jardin-forêt est 
un espace de grande ou de petite dimension. Y sont 
implantés des arbres nourriciers, des arbustes, des 
buissons, des légumes vivaces, des plantes 
aromatiques et médicinales, des légumes-racines, des 
champignons, des lianes... Un plan d'eau peut parfaire 
le design et l'ensemble est implanté de manière 
réfléchie pour intensifier les interactions positives. Cet 
ouvrage renseigne sur les techniques de conception - 
ou design - comme sur les flores associées en fonction 
des climats et des paysages souhaités. Il décompose, 
étape par étape, la mise en place des différentes 
strates (canopéenne, arbustive, buissonnante, 
lianescente, herbacée), présente une centaine 
d’arbres, arbustes, lianes et herbacées originaux, 
souvent méconnus, complémentaires de fruitiers et de 
légumes classiques, et révèle, pas à pas, comment 
procéder. Chaque jardin-forêt est unique, à l'image de 
celui qui l'a conçu. Cette technique du jardin-forêt, née 
du mariage de la permaculture et de l’agroforesterie, 
fait des émules aux quatre coins de la Terre, autour de 
projets collectifs ou privés, à but professionnel, 
pédagogique, esthétique ou vivrier.  
Mots clés : ADAPTATION / CONCEPTION / LIANE / 
PERMACULTURE / RELATION HOMME NATURE / 
ALIMENTATION HUMAINE / CHANGEMENT CLIMATIQUE 
/ EAU / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PAYSAGE / 
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2019, 368 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN 
réf. 275-068  
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Biotechnologies 

Génie Génétique contre Agriculture 
Biologique 
KOECHLIN Florianne 
Dans l'avant-propos du document "Génie génétique 
contre agriculture biologique" édité par l'IFOAM 
(International Federation of Organic Agriculture 
Movements), Markus Arbenz, directeur d'IFOAM, 
explique comment l'Afrique a des difficultés pour 
alimenter sa population croissante et précise que des 
initiatives sont actuellement en cours pour introduire 
des organismes génétiquement modifiés (OGM) sur ce 
continent. Du point de vue de l'IFOAM, les OGM ne 
sont pas une solution durable (risque que les OGM 
transforment l'agriculture africaine en un système basé 
sur des intrants agro-chimiques coûteux, mise en 
danger de l'indépendance économique des petits 
paysans...). Or, l'agriculture biologique offre une réelle 
alternative au génie génétique (augmentation des 
rendements sur le long terme, adaptation au 
changement climatique, intégration de pratiques 
agricoles traditionnelles...).  Markus Arbenz envisage 
la conversion à l'agriculture biologique comme la 
meilleure stratégie de développement agricole en 
Afrique. Le dossier propose des possibilités 
d'adaptation différentes de celles issues du génie 
génétique : - Le système "push-pull" : une solution 
simple et innovatrice pour lutter contre les foreurs de 
tige (parasites du maïs) en Afrique ; - Le riz 
transgénique riche en vitamine A : une grande illusion 
? ; - Utiliser les abeilles comme "médecins volants" ; - 
La contamination génétique : un sérieux problème. Par 
ailleurs, une partie du dossier est consacrée à "Vos 
questions / Nos réponses" : le génie génétique, c'est 
quoi ? L'agriculture biologique, c'est quoi ? Pourquoi le 
génie génétique et l'agriculture biologique sont-ils 
incompatibles ?... 
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/genetic_e
ngineering_vs._organic_farming_french.pdf  
Mots clés : METHODE PUSH-PULL / ALIMENTATION 
HUMAINE / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / 
BIODIVERSITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE TROPICALE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / LUTTE BIOLOGIQUE / MAIS / RIZ / TOMATE 
/ PLANTE / VITAMINE A / GENIE GENETIQUE / 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / ABEILLE / 
FRAISIER / RECHERCHE / CONTAMINATION / AFRIQUE 
2010, 24 p., éd. IFOAM EU GROUP 
réf. 160-125  

 

Recherche 

Cultivating the Future Based on Science : 
Volume 1 : Organic Crop Production (Anglo-
saxon) 
Titre Traduit : Cultiver le Futur en se Basant sur la 
Science : Volume 1 : Production Végétale Biologique 

NEUHOFF Daniel / HALBERG Niels / ALFÖLDI 
Thomas / et al 
Cet ouvrage rassemble les Actes de la 2ème 
Conférence Scientifique de l'International Society of 
Organic Agriculture Research (ISOFAR) qui a eu lieu, 
en coopération avec IFOAM et le Consorzio 
ModenaBio 2008, du 18 au 20 juin 2008, à Modène (en 
Italie), et cela lors du 16ème Congrès Biologique 
Mondial d'IFOAM (16-20 juin, Modène, Italie). Ce 
volume 1 regroupe les interventions consacrées à la 
production végétale biologique, et réparties sous les 
thèmes suivants : - Gestion de la matière organique du 
sol ; - Gestion des matières nutritives ; - Gestion de 
l'azote ; - Nutrition de la plante ; - Potentiel des micro-
organismes bénéfiques ; - Fertilité du sol dans les 
systèmes d'agriculture biologique méditerranéens I ; - 
Fertilité du sol dans les systèmes d'agriculture 
biologique méditerranéens II ; - Systèmes de culture ; - 
Comparaison de systèmes de culture ; - Gestion 
durable ; - Engrais verts et légumineuses ; - Effet de la 
conduite culturale sur les adventices, les ravageurs et 
les maladies ; - Lutte directe et techniques culturales 
pour le contrôle des ravageurs et des maladies ; - 
Techniques culturales du blé ; - Cultures biologiques ; 
- Production légumière biologique ; - Sélection végétale 
; - Sélection du blé biologique ; - Production végétale 
biologique dans les Tropiques ; - Transfert et diffusion 
des connaissances ; - Méthodes de recherche 
participative et inter-disciplinaire : Que pouvons-nous 
apprendre ? ; - Méthodologie de Recherche. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RECHERCHE / 
PRODUCTION VEGETALE / MONDE / CEREALE / BLE / 
LEGUME / SYSTEME DE CULTURE / FERTILITE DES 
SOLS / MEDITERRANEE / AGRICULTURE TROPICALE / 
SOL / ENGRAIS VERT / LEGUMINEUSE / PROTECTION 
DES VEGETAUX / SELECTION VEGETALE 
2008, 835 p., éd. ISOFAR/FIBL/DARCOF/ET AL. 
réf. 139-078  

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/genetic_engineering_vs._organic_farming_french.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/genetic_engineering_vs._organic_farming_french.pdf
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Ressources génétiques 

La protection de la biodiversité en Afrique par 
des forêts sacrées 
TCHOUAMO I. 
En général, il est admis que les arbres ont des usages 
multiples. En Afrique, deux usages sont souvent mis en 
relief : fourniture des produits (bois, feuilles, fruits, 
fleurs, fibres, ...) et de services (ombrage, esthétique, 
conservation des sols, ...). L'aspect religieux de l'arbre 
a souvent été omis par les décideurs et les exploitants 
forestiers. Cette étude se propose d'analyser le rôle 
religieux de l'arbre en Afrique ainsi que son importance 
sur la protection de la biodiversité. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / BIODIVERSITE / 
Ressources génétiques / FORET / ARBRE / PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT / MILIEU NATUREL / ECOLOGIE / 
AFRIQUE CENTRALE / CAMEROUN / TOGO / CONGO 
FLAMBOYANT (LE) n° 46, 01/06/1998, 5 p. 18-22 page () 
 

Kokopelli-Himalaya au Népal 
FAYON Stéphane 
Kokopelli a ouvert une nouvelle antenne au Népal, 
Kokopelli Himalaya, et démarré un programme de 
distribution de semences pour les paysans népalais. 
L'agriculture népalaise est basée sur un système 
relativement intégré : céréales, maraîchage, verger, 
petit élevage. Chaque famille produit 30 à 60 % de sa 
consommation, sur une surface d'un demi à un hectare. 
La majorité des semences légumières sont importées 
de Chine et sont des semences hybrides, à racheter 
chaque année. Kokopelli a mis en place, depuis avril 
2010, des essais pour sélectionner des variétés de sa 
collection adaptées aux conditions népalaises. Une 
vingtaine d'espèces et une quarantaine de variétés 
sont importées de France et d'Inde (Annadana). Ces 
semences sont conditionnées et distribuées aux 
paysans dans les villages et terroirs. D'ici 2 ou 3 ans, 
la production de semences sera commandée à certains 
paysans dans les zones climatiques appropriées. Un 
jardin de démonstration va être installé au siège de 
Kokopelli-Himalaya à Pokhara, dont l'ouverture est 
prévue en janvier 2011. Sa localisation, au départ de 
sentiers de randonnées, permettra  de fournir aux 
randonneurs des semences qu'ils distribueront au 
cours de leur trajet en montagne. Les partenaires sont 
: The Organic Village, fondé par Samir Newa, président 
de Kokopelli-Himalaya ; SADP (Sustainable Agriculture 
Development Program), ONG fondée par Ramesh 
Sharma. 
Mots clés : ADAPTATION / DEMONSTRATION / SYSTEME 
INTEGRE / ACTION DE DEVELOPPEMENT / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROJET / ASSOCIATION / 
JARDIN / AGRICULTURE TROPICALE / MARAICHAGE / 
SEMENCE VEGETALE / SELECTION VARIETALE / 
RESSOURCE GENETIQUE / EXPERIMENTATION / NEPAL 
/ TERROIR / PARTENARIAT 
KOKOPELLI, UN JOUEUR DE FLÛTE ENCHANTÉE DANS 
LE RÊVE EVEILLÉ DE GAÏA n° 3, 01/11/2010, 5 pages (p. 
12-16) 
réf. 163-032  

 

Semences sans Frontières 
ALBIERO Cécile 
Dans le contexte mondial actuel, plus d'un milliard de 
personnes souffrent de la faim. De nombreuses 
associations, comme Kokopelli, œuvrent pour mettre 
en place des actions de solidarité et de développement 
des communautés les plus démunies. Ainsi, environ 
100 000 sachets de semences reproductibles sont 
distribués chaque année par Kokopelli et, depuis 2005, 
environ 922 communautés ont bénéficié de cette aide. 
Dans cet article, quelques-unes des actions de 
l'association sont expliquées, en France, au Niger, au 
Mali, à Tuvalu, à Madagascar et au Chili. Ces actions 
ont généralement abouti à la création d'associations 
locales qui permettent la mise en place de formations, 
de jardins éducatifs ou de centres de reproduction et 
de commercialisation des semences. 
Mots clés : AUTOSUFFISANCE / AGRICULTURE DE 
SUBSISTANCE / FORMATION / ASSOCIATION / 
AGRICULTURE TROPICALE / SEMENCE VEGETALE / 
MONDE / ASPECT SOCIAL 
KOKOPELLI, UN JOUEUR DE FLÛTE ENCHANTÉE DANS 
LE RÊVE EVEILLÉ DE GAÏA n° 4 - 2011/2012, 01/10/2011, 
5 pages (p.16-20) 
réf. 176-122  

 

Afrique de l'Ouest : BEDE accompagne les 
organisations paysannes 
BERSON DENA Anne / PRAT Frédéric 
L'association de solidarité internationale BEDE 
(Biodiversité : Échange et Diffusion d'Expériences), 
créée en 1994, accompagne les organisations de 
protection et de promotion de l'agriculture paysanne. 
Certaines de ses actions, concernant les systèmes 
semenciers autonomes en agroécologie paysanne en 
Afrique de l'Ouest, sont présentées dans cet article. 
Des « Cases de semences », à l'image des « Maisons 
de la semence » développées pour la première fois au 
Brésil, ont par exemple vu le jour au Togo, au Bénin… 
Au Mali, BEDE, en partenariat avec l'Irpad (Institut de 
recherche et de promotion des alternatives en 
développement), a accompagné trois organisations 
paysannes dans un processus visant à mettre en place 
un espace de dialogue pour dégager un cadre juridique 
consensuel protégeant les droits des petits 
producteurs sur les semences traditionnelles et 
paysannes. 
Mots clés : ASPECT JURIDIQUE / INITIATIVE / 
AGRICULTURE PAYSANNE / ASSOCIATION / SEMENCE 
PAYSANNE / RESSOURCE GENETIQUE / AFRIQUE DE 
L'OUEST / AGRICULTURE TROPICALE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 147, 01/11/2017, 2 pages (p. 9-
10) 
réf. 245-011  
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Obtenir d'un clic une variété tropicale 
PRAT Frédéric 
L'auteur de cet article explique les démarches à 
effectuer en vue d'obtenir des semences de variété 
végétale tropicale conservées au Centre de ressources 
biologiques tropicales (CRB-T) de Montpellier. Ce type 
de centre a en effet pour mission de sauvegarder des 
"copies" des ressources biologiques qui pourraient être 
perdues en cas de guerre ou de catastrophe naturelle, 
et il est possible de récupérer des variétés végétales 
dans le cadre de recherches, pour créer de nouvelles 
variétés, ou encore pour récupérer une variété perdue 
localement. Si la procédure reste relativement simple, 
plusieurs conditions techniques et juridiques sont à 
respecter. 
Mots clés : CONSERVATION DES SEMENCES / 
PROCEDURE / PLANTE TROPICALE / SEMENCE 
VEGETALE / CONSERVATION DU MATERIEL VEGETAL / 
RESSOURCE GENETIQUE / RESSOURCE VÉGÉTALE / 
FRANCE / MONDE / BANQUE DE SEMENCES / 
AGRICULTURE TROPICALE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 149, 01/03/2018, 2 pages (p. 28-
29) 
réf. 248-003  

 

Le piment 
ACREMANT Joël 
Pour les historiens, le piment serait la plus ancienne 
plante cultivée en Amérique du Sud. Les Aztèques le 
mélangeaient au cacao pour fabriquer une boisson 
réservée aux classes aisées et aux rituels, et c'est 
Christophe Colomb qui l'aurait rapporté en Europe à la 
fin du 15ème siècle. Le piment a peu à peu remplacé 
le poivre et sa consommation s'est répandue. 
Aujourd'hui, le piment est le condiment le plus cuisiné 
au monde. Il est vrai que la plante s'adapte facilement 
à différents climats, pourvu qu'ils soient chauds. Les 
nombreuses sortes de piments présentent une large 
étendue de piquant : Capsicum annuum est l'espèce la 
plus riche (piment oiseau ou pili pili, piment d'Espelette, 
paprika, piment Ancho, piment d'Alep...) ; Capsicum 
bataccum est celle qui comprend la plupart des 
piments d'Amérique du Sud ; Capsicum chinense est 
une famille de piments très piquants et parfumés ; 
Capsicum frutescens est surtout représenté par le 
piment de Cayenne ; Capsicum pubescens se 
distingue par la couleur noire de ses pépins. L'échelle 
de Scoville, du nom du pharmacien américain qui l'a 
conçue, détermine une gradation de 0 à 10 (force du 
piquant) pour les épices riches en capsaïcine, 
essentiellement les piments, mais aussi les poivres. 
Analyse du goût de cet aliment particulier qu'est le 
piment, mais aussi de ses vertus et des différentes 
façons de le cuisiner à partir de 3 recettes, dont le 
célèbre chili con carne. 
Mots clés : CONDIMENT / CONSOMMATION 
ALIMENTAIRE / RECETTE DE CUISINE / GOÛT / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / MONDE / PIMENT / BOTANIQUE / 
RESSOURCE GENETIQUE / AMERIQUE DU SUD 
BIODYNAMIS n° 108, 22/12/2019, 8 pages (p. 46-53) 
réf. 268-048  
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- Compilation bibliographique de références 

technico-économiques en AB en France, 2018 

(PDF) 

- Finition majoritairement à l'herbe des bovins et 

ovins viandes en agriculture biologique, 2018 (PDF) 

- L'alimentation bio dans le monde : au coeur des 

territoires, saine et accessible, 2018 (PDF) 
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      ABioDoc, une mine d'informations sur 
l'agriculture biologique 

 
Plus de 41 000 références sur l'agriculture biologique et 

durable 

Veille et stockage de connaissances en agriculture 

biologique depuis plus de 25 ans 

Informations techniques, économiques et réglementaires 

en agriculture biologique et dans des domaines 

connexes (biodiversité, sécurité alimentaire...) 

Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de 

l'Agriculture 

 
 
 
 

 

Tous les outils en ligne sont accessibles gratuitement sur www.abiodoc.com 
 

Biobase : base de données documentaire spécialisée en agriculture biologique 

Biopresse : revue bibliographique mensuelle sur l'actualité de l'agriculture biologique 

et durable 

Infolettres thématiques : infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un 

thème particulier 

Service questions-réponses : permet de commander des listes bibliographiques 

personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres  

Acteurs de la Bio : base de données regroupant des intervenants et des organisations 

en lien avec l'AB, principalement dans les domaines de la formation, de la recherche ou 

du conseil 

Flux d'actualités : collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio 

Accueil sur place : pour un appui documentaire et un accès à l’ensemble du fonds 

documentaire 
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