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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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PRODUCTIONS 

VEGETALES 
 

Arboriculture 

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) 
 

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.) 

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) 
 

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) 
 

Protection phytosanitaire 
 

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  
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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   

 

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   
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MARCHE 
 

Statistiques 

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 

ECOLOGIE & RURALITÉ 
 

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  

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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Agriculture-environnement 

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  

 

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  
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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) 
 

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  

VIE PROFESSIONNELLE 
 

Etranger 

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 p. 06-juil pages () 
 

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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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  

 

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  

 

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  
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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  

 

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 / 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SANTE ANIMALE / 
RECHERCHE 
REUSSIR PATRE n° 659, 01/12/2018, 1 page (p. 34) 
réf. 253-026  

 

 

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  
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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  

 

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  
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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 

 

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2018/04/contents/contents.html
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2018/04/contents/contents.html
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2017/03/contents/contents.html
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2017/03/contents/contents.html
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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) 

Agriculture tropicale 

 

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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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  
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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) 
 

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 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) 
 

 

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) 
 

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) 
 

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 
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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) 
 

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) 
 

 

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 
 

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 
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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  

 

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 

 

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 / 
PHYTOSOCIOLOGIE / POLITIQUE AGRICOLE / 
NUTRITION / GENETIQUE / ENVIRONNEMENT / VACHE / 
SOCIETE 
2010, 215 p. + ann., éd. UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI 
(UAC) 
réf. 174-116  
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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  

 

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  

 

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  
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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  

 

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  
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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  

 

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  

 

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  

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/contents/contents.html
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/contents/contents.html
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/contents/contents.html
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/contents/contents.html


  
Liste bibliographique sur l’agriculture tropicale en Afrique, issue de la Biobase 27 

 

 

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 

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  
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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  

 

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 () 
 

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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OUTILS DISPONIBLES  

      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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