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Avant-propos 

Quand j'ai suggere d'ecrire I'histoire des instituts, nous etions precisement 
dans la periode de reforme qui a debouche sur la creation du ClRAD. 

Alors que nous reorganisions en profondeur I'ensemble du dispositif de la 
recherche agronomique tropicale franyaise pour lui permettre d'aborder de 
nouveaux rivages dans les meilleures conditions, j'avais une vive conscience 
de la necessite de conserver precieusement la memoire de tous nos anciens 
afin que les nouvelles institutions restent animees par leur esprit pionnier. 
Originaire d'une famille de notables qui a toujours su servir le pays a partir 
d'approches originales profondement enracinees dans nos particularites 
regionales, j'ai depuis toujours la conviction intime qu'il n'y a pas ou qu'il 
ne pe ut y avoir d'opposition entre la tradition et les evolutions necessaires 
pour faire face aux enjeux de demain. 

Je remercie mes collegues et amis Henri Carsalade et Michel de Nuce de 
Lamothe d'avoir maintenu cette orientation. Et je souhaite que chaque 
nouvel agent du ClRAD puisse recevoir dans son « paquetage de depart» un 
exemplaire des histoires qu'il va avoir a poursuivre en renouvelant les 
approches dans la plus grande continuite. 

Plusieurs histoires ont deja ete redigees, celles de I'IRCA, de I'IRHO, du 
CTFT; d'autres sont en cours. Enfin, Bernard Simon, remettant enfin ses 
pas dans la tradition paternelle, a transforme I'essai en suscitant la crea
tion d'une cellule historique au sein du ClRAD, dont j'essaie de suivre les 
travaux. 

Mais il est vrai que je me sens particulierement concerne par I'histoire du 
CEEMAT. Aussi, je me rejouis profondement que, malgre leurs multiples 
activites, Bernard Cheze, Marc Le Moigne et Gerard Herblot aient pris le 
temps de I'ecrire. 
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Quelle merveilleuse histoire, en effet, que celle de cette petite phalange du 
CEEMAT qui, a I'appel de Georges Labrousse et de Charles Gaury, s'est 
progressivement constituee pour aborder, avec une grande penurie de 
moyens mais une grande originalite, les problemes lies a I'equipement des 
agriculteurs et des agro-industries tropicales. 

Appele a succeder a Georges Labrousse par Jacques Alliot et Jacques 
Lanfranchi, sur la suggestion de Maurice Rossin, peu apres mon retour de 
Cote d'lvoire, j'y ai passe, comme directeur, deux annees etonnantes de 
creation et de dynamisme qui m'ont profondement marque. Je voudrais 
exprimer ma profonde gratitude a toute I'equipe qui m'a accueilli si 
cordialement et qui, en m'apportant son concours le plus large, m'a don ne 
une experience me permettant de faire face avec un certain succes aux 
responsabilites qui m'ont ensuite ete confiees. 

Et je comprends - comme il est tres simplement relate dans ces pages -
que mes amis du CEEMAT m'ayant, en quelque sorte, revele a moi-meme, 
me tiennent grief de n'avoir pas su donner au CEEMAT toute la place qu'ils 
souhaitaient au sein du ClRAD naissant. Cette critique, je me la rappelle fort 
bien, lors notamment des debats budgetaires passionnes des annees 80, au 
cours desquels Claude Uzureau plaidait avec competence, eloquence et 
autorite les projets du CEEMAT. En jetant un regard critique sur les decisions 
qu i ont alors ete prises, je ne pense pas qu'i I y avait d' autres choix. La 
creation du ClRAD a ete c£uvre fort delicate. Et la transformation profonde 
des institutions exigeait une grande continuite des equilibres budgetaires 
generaux, qui auraient ete changes singulierement si j'avais repondu aux 
attentes de I'ami Claude. Pour autant, j'espere avoir pu traiter avec toute 
I"attention necessaire les demandes les plus pressantes du CEEMAT. 

En fait, I'evolution qui a conduit le CEEMAT, d'une part, a se fondre dans le 
nouveau departement des systemes agroalimentaires et ruraux, ClRAD-SAR, 
d'autre part, a etre a I'origine de la Maison de la technologie, etait deja en 
marche depuis longtemps. Les travaux novateurs sur les systemes des 
exploitations, a la suite de Rene Tourte, etaient depuis longtemps un point 
fort du CEEMAT. Quant a la cooperation « horizontale» en technologie, elle 
etait inscrite des I'origine dans ses statuts. 1I faut souhaiter que, dans les 
changements intervenus, le volet de machinisme agricole conserve toute sa 
place au sein du ClRAD car la mecanisation reste une voie privilegiee pour 
moderniser les campagnes du Sud. 

Ainsi, en parcourant cette histoire du CEEMAT, qui est pour chacun des 
anciens un peu de sa propre histoire, j'ai pris un grand plaisir a revoir les 
succes et les echecs, mais, surtout, les debats qui nous ont mobilises il y a 
quelques annees. le souhaite vivement que cette experience puisse, au-dela 
des enseignements que I'on peut en tirer, convaincre les futurs Ciradiens 
que la recherche agronomique tropicale reste, au-dela des contraintes du 
moment, une des plus belles creations scientifiques, techniques et humaines 
de la fin du siecle. 

Herve Bichat 



Le genie rural 
applique aux colonies 

« On doit eviter, au moins pour les choses courantes, une 
importation brutale de materiels ou de procedes qui, n'etant pas 
places dans des conditions appropriees, reussissent mal tout en 
depensant inutilement du temps, de I'activite et de I'argent.» 

Max RINGELMANN, 1908 

I L SEMBLE naturel d'evoquer, dans I'histoire du Centre d'etudes et d'experi
mentation du machinisme agricole tropical (CEEMAT), les institutions et 
les hommes qui precederent sa creation et qui marquerent la formation de 

ses equipes. 

Nous suivrons d'abord la branche de genie rural, directement issue de la pre
miere station d'essais du professeur M. Ringelmann, puis, apres la seconde 
guerre mondiale, la branche d'agriculture tropicale, qui allait donner nais
sance a I'organisme precedant directement le CEEMAT, le Comite du machi
nisme agricole d'outre-mer (CMAOM). 

Les activites de ces organismes ne peuvent se comprendre sans evoquer, 
parallelement, le contexte de la mecanisation dans les pays susceptibles de 
mettre en pratique les conseils ou les recherches qu'ils developpaient. 

Au debut du xxe siecle 

Createur en janvier 1888 de la premiere station officielle d'essais de 
machines agricoles du monde, rue Jenner, a Paris (transferee avenue de 
Saint-Mande en 1913), le professeur de genie rural a l'lnstitut national agro
nomique M. Ringelmann etudie les diverses applications du genie rural aux 
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exploitations des colonies. Pendant vingt ans, il procede a des recherches et 
a des experiences sur des machines destinees a equiper les cultures des pays 
chauds et a transformer les productions agricoles. 

En avril 1902, lors de la fondation de l'Ecole nationale superieure d'agricul
ture coloniale, a Nogent-sur-Marne, il est nom me professeur de genie rural 
applique aux colonies. 

1I precise, d'ailleurs, dans I'avant-propos du livre publie en 1908 sur ce 
sujet 1 : « [ ... J il n'est peut-etre pas inutile de dire qu'on pourrait, dans beau
coup de localites de France, appliquer un grand nombre de donnees expo
sees dans mes leyons de Nogent. » 

Dans ce document de 700 pages, le machinisme agricole occupe un peu 
plus de 300 pages, le reste etant consacre aux constructions rurales et a 
I'hydraulique agricole. 

1I caracterise I'evolution - du travail manuel au travail mecanique - par le 
fait que « toutes ces etapes, dont les durees ont ete variables dans le cours de 
I'Humanite, se sont succede sous la loi d'une seule condition: le prix qu'on 
peut consacrer a un ouvrage pour que I'execution de ce dernier laisse un 
profit. » 

Ainsi, il y a pres d'un siecie, ces remarques ne sont ni uniquement tech
niques, ni aussi « mecaniciennes» qu'on a pu le croire. Ces premieres 
reflexions sur I'application du machinisme aux pays chauds restent, pres 
d'un siecie plus tard, fort judicieuses. Concernant la conception des 
machines: « [ ... J c'est un cercie vicieux; il nous faudrait des machines 
legeres, simples, depensant le moins d'energie possible, executant vite et 
bien I'ouvrage voulu, sans necessiter de reparations». Se referant au travail: 
« [ ... J la duree journaliere du travail agricole aux colonies do it etre plus 
courte que dans nos ciimats temperes; elle sera divisee en deux parties sepa
rees par les heures les plus chaudes de la journee, pendant lesquelles la 
sieste est indispensable aux hommes comme aux animaux». 

Au debut du xxe siecie, on possede une bonne connaissance des possibilites 
de traction des animaux, largement utilisees en France. Mais I'auteur avoue 
ne pas avoir beaucoup d'elements venant d'outre-mer. Anes et chevaux sont 
utilises pour le transport en Chine, dans le Annam, en Iran, au Soudan, a 
Madagascar et, surtout, en Afrique du Nord. Les zebus, les buffles et les 
bc£ufs le sont pour la traction de machines de culture, de vehicules ou de 
maneges, cette derniere utilisation etant encore frequente en France pour 
I'exhaure de I'eau; et avec les maneges a plan inciine, pour I'entrainement 
des machines d'interieur de ferme : egreneuses de ma'ls entrainees par deux 
chiens, dans les Ardennes et les Flandres, pompes, scies, ecremeuses, par un 
mouton, une chevre ou ... un pore. 

M. Ringelmann presente des tableaux concern ant les mesures effectuees en 
France sur un certain nombre d'attelages d'anes, de chevaux et de bc£ufs, 
tout en avouant que « ces chiffres doivent etre certainement affectes d'un 

1. Genie rural applique aux colonies, cours professe it l'lnstitut national d'agronornie tropi
cale, par M. Ringelrnann. Societe d'editions geographiques rnaritirnes et coloniales, 1908, 
cornplete et reedite en 1930. 



le genie rural applique aux colonies 

coefficient de reduction (inconnu actuellement), pour s'appliquer aux bovins 
utilises dans les colonies. » Cependant, en 1898, quelques mesures sont faites 
en Algerie au Centre de Maison-Carree 1, qui deviendra une ecole. 

Les camel ides, dont la puissance est proportionnelle au volume de la bosse, 
sont largement utilises en Algerie, en Tunisie, en Egypte. En Allemagne, pres 
de Pausen, ainsi que dans I'est de la Russie, en 1900, des chameaux labourent 
des champs et soutiennent la comparaison avec les chevaux : la somme de 
travail est deux fois superieure! 

Les moteurs hydrauliques et les moulins a vent connaissent quelque diffu
sion. Ainsi, beaucoup d'anciennes sucreries de canne de la Guadeloupe 
sont, en 1834, actionnees par de grands moulins a quatre ailes (comme en 
Hollande). 

L'emploi de la houille dans les locomobiles a vapeur limite leur utilisation 
dans les pays qui en sont demunis, sans oublier le poids eleve, qui greve 
lourdement le cout du transport vers les colonies. 

Des moteurs utilisant I'alcool sont experimentes dans certaines sucreries, 
mais les moteurs a explosion, a essence, sont fortement deconseilles. 

Ces premieres utilisations de machines s'accompagnent d'entree de jeu de 
debats sur ce que nous appellerons plus tard les systemes de culture. 

Pour la mise en culture des terres, M. Ringelmann conseille de « proceder 
petit a petit, en appliquant les methodes dites de culture extensive, plutat 
que d'enfouir brusquement un important capital dans la mise en valeur du 
domaine. » 

II cite le voyage de Miss Martineau, en 1856, decrivant le pionnier ameri
cain ... qui coupe et brule les arbres, laisse les souches en place et se borne a 
gratter la terre autour de celles-ci, ce qui lui permet de cultiver une surface 
trois a quatre fois plus etendue en comparaison de « l'Anglais», qui arrache 
les souches, defonce, epierre et enclat son terrain. 

En 1893, dans l'Ontario, de nombreux champs comptent plus d'une centaine 
de souches a I'hectare, et les agriculteurs utilisent des araires, des faucheuses 
et autres machines con<;:ues pour eviter les obstacles. 

Un concours est organise en 1898, a Maison-Carree, entre cinq modeles de 
charrue a support a age long. La superiorite des charrues a versoir unique 
versant du meme cate sur les charrues a deux versoirs est demontree en 
matiere d' effort de traction: 30 a 44 ki los par deci metre carre travai lie contre 
63 a 73. 

Les constructeurs anglais, par tatonnements successifs, mettent au point a la 
meme epoque des types de charrue adaptes aux conditions de leurs colonies. 

Deja, I'augmentation des rendements par le travail profond du sol est mis en 
. evidence pour I'arachide au Senegal: 1 tonne par hectare sur un terrain a 
peine nettoye, 1,5 a 2 tonnes avec un travail a la daba, 3 tonnes a la charrue. 

1. Pour une paire de b<£ufs de 250 kg chacun, I'effort obtenu est de 160 kg a une vitesse de 
1,8 km/h, avec une pause de 15 minutes par heure. 
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Mais M. Ringelmann se demande egalement « si la charrue est indispensable, 
et si I'on ne peut pas avantageusement remplacer le labour par le travail du 
scarificateur ou du cultivateur». 

A I'issue de nombreux essais, il est con state que le versoir cylindrique reduit 
de 20 a 22 % les besoins en energie par rapport au versoir helicoYdal. 

Enfin, des 1898, sans doute precurseur des houes rotatives, une « labou
reuse» automobile destinee aux cultures d'Egypte est con<;ue par Boghos 
Pacha Nabar. L'alimentation en eau du tracteur a vapeur sur lequel ceUe 
machine est montee se fait sans arreter le travail, par pompage a partir d'un 
tonneau attele a un mulet marchant parallelement a la laboureuse. 

En matiere de recolte, une moissonneuse avec elevateur et sache-poche 
(espigadoraJ est employee en Algerie par la Societe cooperative agricole et 
viticole, en 1905, ainsi qu'une moissonneuse-batteuse Massey-Harris, qui est 
en fait une egreneuse sur pied, ou stripper, a peigne travai lIant sur une lar
geur de 1,50 metre. 

Un modele cree en 1893 pour couper le maYs (ou le sorgho), sorte de trai
neau muni de deux lames coupantes en ciseau n'a, semble-t-il, jamais ete 
essaye ailleurs, malgre sa popularite aux Etats-Unis. En revanche, I'appareil 
reapparaitra beau coup plus tard en Asie, au Japon, pour la recolte du riz, et 
sera essaye au Senegal dans les annees 60. 

Pour egrener les cereales, les rouleaux a manege tournant sur des aires de 
battage se repandent depuis le sud de la France jusqu'au Portugal, mais les 
« batteuses a pointes» sont aussi appreciees pour le riz, au Tonkin. 

Max Ringelmann (1861-1931) 

Ne a Paris, Max Ringelmann entre a 17 ans, en 1878, a l'lnstitut national agrono
mique, oll il fait de brillantes etudes. Ayant per<;:u tres tOt I'importance qU'allaient prendre les 
machines dans I'agriculture, il suit au Conservatoire national des arts et metiers les cours du 
soir que professe Herve-Mangon, le veritable createur du « genie rural». En 1880-1881, il est 
auditeur libre de l'Ecole nationale des ponts et chaussees, et apprend a la fois I'anglais, I'alle
mand et I'espagnol. 

A 20 ans, nomme repetiteur de genie rural a l'Ecole d'agriculture de Grand-Jouan, qui 
deviendra l'Ecole nationale superieure agronomique (ENSA) de Rennes, il pe ut enfin satisfaire 
son immense besoin d'experimentation scientifique et commence a entreprendre des essais 
precis sur la valeur des machines agricoles (qualite du travail, rendement, prix de revient ... ), car 
le machinisme agricole naissant eta it le fruit de I'esprit d'invention et de I'art du bricolage de 
petits artisans, souvent sans connaissances scientifiques et depourvus de consei Is techniques. 

Le grand agronome qu'est Eugene Tisserand, alors directeur de I' Agriculture au ministere, 
s'interesse a ce jeune et brillant agronome, experimentateur ingenieux, capable de concevoir 
et de fabriquer lui-meme ses instruments d'investigation. Des 1881, il lui confie I'etude du 
projet de la station d'essais de machines dont il souhaite doter son ministere et; durant sept 
ans, en depit de ses diverses taches, le jeune Max Ringelmann se consacre a ce projet. Apres 

.. bien des peripeties, la station d'essais de machines agricoles du ministere de l'Agriculture voit 
enfin le jour en 1888, et Max Ringelmann en est naturellement nomme directeur. II s'installe 
dans de vieux baraquements, rue Jenner, et s'attache, avec des moyens de fortune, a mettre en 
place un dispositif d'experimentation moderne et efficace. 

Entreprenant le premier de tels essais, apres les tentatives dll general Morin et de MM. Tresca et 
Herve-Mangon, il recherche les instruments de mesllre existant dans l'industrie et les adapte 
aux machines agricoles. 11 invente et fait construire de nouveaux dynamometres de traction et 
de rotation, des profilographes, des chariots dynamometriques. Son activite de recherche, et 
celle de sa station, s'etend bientOt a toutes les branches du genie rural: batiments, drainage, 



Le genie rural applique aux colonies 

Caricature executee vers 1925 par un eleve anonyme. (Les chants de I' Agro, 
brochure pub/iee par I'INA a /'occasion de son cinquantenaire [1875-1925J.) 

irrigation, electrification, hydraulique. Sa station sert de modele pour la construction de stations 
semblables dans de nombreux pays etrangers. 

Nomme, en 1887, professeur de mecanique et de genie rural a l'Ecole de Grignon, il devient 
en 1897, a 37 ans, professeur de genie rural a l'lnstitut agronomique de Paris, OU il succede au 
professeur Herve-Mangon, qui I'avait toujours considere comme son disciple. II est elu la 
me me annee a I' Academie de I'agriculture. Son appetit de connaissances I'avait conduit a 
effectuer de nombreuses missions a I'etranger, tant dans les pays qui connaissaient un deve
loppement rapide du machinisme agricole (en Europe, au)( Etats-Unis, au Canada) que dans 
ceux ouil fallait I'introduire et I'adapter aux conditions ecologiques specifiques et aux 
methodes des agriculteurs. 

11 ouvre son champ d'interet aux colonies, et surtout a I' Afrique du Nord, ou il met en place et 
dirige de nombreux essais de machines. II note, analyse, critique et ordonne toutes les infor
mations dans un gigantesque fichier, et devient un specialiste reconnu du machinisme agri
cole, et meme du genie rural , d'outre-mer. Aussi est-il appele en 1902 par Jean Dybowski a 
devenir le premier professeur de genie rural applique aux colonies a l'Ecole nationale supe
rieure d'agriculture coloniale de Nogent-sur-Marne. 

Durant toute sa carriere, Max Ringelmann ecrit enormement. De son ceuvre, on doit surtout 
retenir Genie rural applique aux colonies, synthese claire et ordonnee de toutes les connais
sances de I'epoque. Cet ouvrage, edite en 1908, complete et reedite en 1930, est reste la bible 
des agronomes coloniaux jusqu'apres la seconde guerre mondiale. II faut en effet rappeler que 
le machinisme agricole tropical n'a ete que tardivement reconnu : le premier service du genie 
rural outre-mer, demeure le seul jusque dans les annees 50, n'a ete cree qu'en 1938, en 
Indochine. Collaborateur du Journal d'agriculture pratique a partir de 1883, il Y donne des 
reponses aux nombreuses questions de ses correspondants. 

Une facette trop ignoree de la personnalite de Max Ringelmann est son gout pour la recherche 
historique. II ecrit, entre 1900 et 1905, un Essai sur J'histoire du genie rural, en quatre tomes, 
de la prehistoire a I'epoque greco-romaine, monumentale etude que person ne n'a jamais 
reprise et qui fait encore autorite. Professeur jusqu'a sa fin, « patron» inconteste de la station 
d'essais de machines, Max Ringelmann etait une personnalite d'une independance absolue et 
diU ne grande integrite. 11 demeure le pere de I'etude scientifique du machinisme agricole en 
France. Trop oublie en metropole, il est encore, 0 
pour les agronomes tropicaux, un maitre admire. 
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Avant la seconde guerre mondiale 

La mecanisation agricole va continuer son lent developpement, essentielle
ment en culture attelee. 

Les tentatives d'introduction de materiels 

De 1870 a 1914, plusieurs tentatives d'introduction de la traction equine en 
Guinee echouent 1. Cest pour satisfaire les besoins militaires, puis adminis
tratifs et commerciaux, qu'on essaie de developper I'emploi des animaux 
pour le trait, et non pour le bat, connu bien avant. 

La traction equine rencontre un certain succes au Senegal, mais beaucoup 
moins dans les zones guineennes africaines. 

En 1913, des charrues sont envoyees a la ferme penitentiaire de Bambey, 
futur centre de recherche qui jouera un role eminent en matiere de culture 
attelee aprcs 1926. 

De 1914 a 1921, a partir de Kankan, dans des conditions favorables, est 
etabli I'inten~t de la race N'Dama, de I'apport de fumier et de I'efficacite du 
travai I a la charrue. La diffusion do it se faire au sein de fermes modeles 
« indigenes», ou un arsenal de moyens modernes, dont le brabant « parfait», 
qui est attribue a des indigenes « selectionnes». La croissance est lente : 1 en 
1914, 2 en 1916,9 en 1918, puis arret en 1921. 

La reussite arrive entre 1921 et 1931. On fait d'abord venir en Guinee une 
vaste gamme d'instruments, testes dans les noyaux de propagande de Kankan 
et de Labe, elargis a des points de demonstration chez les paysans. 

Les choix prioritaires se portent sur la charrue et la herse. II n'en est pas de 
meme dans le sud du Soudan, au Nigeria, dans le nord de la Cote d'lvoire et 
au Togo, OU I'on opte pour le billonnage, ni au Senegal, OU le semoir 
s'impose dans le bassin arachidier. 

1. Y. Bigot, communication au Seminaire d'economie de la mecanisation en regions chaudes, 
a Montpellier, en 1977. 
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Rouleau cannele 
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Rouleau brise-mottes 

Rouleau a disques 

Enquete sur le materiel agricole en Cochinchine en 1926 : rouleaux. 
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Enqw'lte sur le materiel agricole en Cochinchine en 1926 : 
trafneaux de transport pour terrains vaseux, mortiers et pilons pour polissage du riz. 
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La premiere ecole de labourage est creee en 1924 a Kankan. Le marche 
s'ouvre, avec un millier de charrues mises en place par an des 1925, et s'appro
visionne aupres du secteur prive et des societes indigenes de prevoyance. 

Dans les zones de culture saheliennes, c'est au Senegal qu'un succes tres net 
est enregistre, vers 1930 : I'introduction du semoir Ulysse Fabre, qui va per
mettre I'extension de la culture arachidiere. 

Premier etat du pare 

La crise de 1929 entraine le blocage du financement des societes de pre
voyance a partir de 1931 ; le prix des produits agricoles baisse d'un tiers pour 
le paddy et I'arachide. Les animaux sont vendus. Des problemes veterinaires 
surgissent, aggraves par la guerre de 1939 a 1945. 

Tres peu de tracteurs se trouvent engages dans des operations encadrees, pre
figurant les paysannats. La motorisation lourde est mise en 02uvre pour les 
ouvertures des terres et les infrastructures, par exemple au Mali, a l'Office du 
Niger, des 1932. 

De 1933 a 1938, le service de l'Agriculture lance une action de formation 
des maitres laboureurs pour la vulgarisation du materiel compose de char
rues, de houes, puis pour I'ensemble de preparation du sol, d'abord dans les 
« fermes ecoles», puis dans les « fermes modeles», enfin chez les paysans. 

Certaines cultures d'exportation, menees a grande echelle avec la colonisation 
europeenne, font appel a des tracteurs : manioc (Madagascar), riz, cafe, banane 
(Cote d'lvoire, Guinee, Antilles), sisal, canne a sucre, hevea (Indochine). 

Neanmoins, en 1931, on ne compte 
que 250 tracteurs pour I'agriculture et 
les fon?ts dans toutes les colonies y 
compris l'lndochine, contre 36000 trac
teurs a la meme epoque en France. 

En Indochine franc;aise, des 1926, le 
ministere des Colonies fait proceder a 
une enquete sur le materiel agricole 
indochinois, ainsi que sur les ame
liorations susceptibles d'y etre appor
tees. Cette enquete est effectuee par 
M. Guillaume, ingenieur des services 
agricoles, et par H. Pretre, inspecteur 
des services commerciaux. 

Le Bureau d'etudes d'hydraulique agri
cole de I'inspection generale de l'Agri
culture, de l'Elevage et des Forets du 
Gouvernement general, cree en 1929, 
est rattache en 1931 a l'Office indo-

Roue elevatoire 
a palettes traditionnelle, amelioree 

par I'ingenieur du genie rural 
Rene Henry (7935). 
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chinois du riz. De 1934 a 1937, il specialise certains de ses ingenieurs, en 
particulier R. Henry, dans la mise au point de machines simples a monter 
I'eau qui peuvent etre construites par des artisans locaux : roues a palettes, 
roues a tympans, vis d' Archimede, moulins a vent. Une charrue draineuse 
Fondeur a deterrage progressif pour terrains horizontaux est adaptee pour les 
sols marecageux toxiques. 

A la meme epoque, le Bureau d'etudes d'hydraulique agricole s'interesse 
aussi a I'amelioration des methodes traditionnelles de battage du riz en 
conseillant I'importation de batteuses a pedales japonaises, puis, en preconi
sant la construction artisanale locale de ces petites machines pour remplacer 
le battage classique par percussion. 1I vulgarise le vannage du paddy battu 
avec des tarares europeens traditionnels a manivelle, construits ensuite sur 
place, pour remplacer le vannage avec van. 

Ces materiels peu coOteux sont a la portee des riziculteurs, petits proprie
taires et fermiers, qui cultivent en moyenne cinq hectares chacun en 
Cochinchine, pays OU deux millions d'hectares de rizieres sont exploites en 
monoculture a traction ani male en 1939. 

Le service du Genie rural d'lndochine, cree en 1938, succede au Bureau 
d'etudes d'hydraulique agricole de l'Office du riz; il etablit des plans et fait 
construire par une entreprise de Saigon cinq installations de conditionne
ment de semences de riz, selectionnees et produites par l'Office, a raison de 
plusieurs milliers de tonnes en 1939. 

Par ailleurs, ce meme service, agissant en qualite de conseiller de l'Union 
des cooperatives agricoles d'lndochine, etablit les plans et fait construire par 

Robert Jeannin, ingenieur aux services agricoles du Tonkin, devant le pilon hydraulique a riz, 
dansla province de Cao Bang, en Indochine (1938). 
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des entreprises locales trois importantes rizeries dans le Annam et au Tonkin, 
ainsi que quatre usines de preparation du cafe dans le Annam, au Laos et en 
Cochinchine, deux huileries d'arachide, d'abrasin et de ricin au Tonkin et 
dans le Annam, une usine d'egrenage de coton dans le Annam, une usine de 
defibrage de noix de coco en Cochinchine. 

Enfin, pendant le blocus de l'lndochine, provoque par I'occupation militaire 
japonaise de 1941 a 1945, le service du Genie rural organise, avec des ate
liers locaux, la fabrication de machines dont I'importation est devenue 
impossible: depulpeurs et decortiqueurs de cafe, egreneurs de coton, defi
breurs de ramie, sechoirs pour traitement du cafe scolyte, etc. 

La Guinee, a elle seule, utilise trois fois et demi plus de materiel agricole de 
traction ani male que I'ensemble de tous les autres territoires. (Revue interna
tiona/e des produits coloniaux, janvier 1931, cite par Y. Bigot.) 
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Du genie rural 
a I'agronomie tropicale 

A LA FIN de la seconde guerre mondiale, le machinisme agricole applique 
aux colonies mobilise rapidement les industriels d'une part, les specia
listes de I'agriculture tropicale d'autre part. 

Ainsi, le Centre technique du machinisme agricole (CTMA), organisme profes
sionnel cree pendant la guerre de 1939-1945 pour repartir les « bons matieres », 

premiere liaison avec le ministere de l'lndustrie, aux industriels du machinisme 
agricole, fonctionne apres la guerre, et jusqu'en 1951, comme centre de docu
mentation pour les deux syndicats de constructeurs : celui des tracteurs (secre
taire general, M. Duvignac), et celui des machines agricoles (secretaire general, 
M. Reglade). 11 comporte une section tropicale, avec M. Lelogeais, president des 
pressoirs Colin, puis M. Mouzon. Ces syndicats formeront plus tard le Syndicat 
general des constructeurs de tracteurs et machines agricoles (SGCTMA). 

C'est le directeur du CTMA, P. Olivier (directeur de Bajac et du journal 
L'Usine Ilouvelle), qui cree en 1949 cette section des cultures tropicales, 
centre de documentation pour les constructeurs s'interessant a I'exportation. 

C. Gaury, apres seize ans de sejour en Indochine comme chef du service de 
Genie rural, est affecte a cette section de 1949 a 1951 par M. Guillaume, 
directeur de l'Agriculture, de l'Elevage et des Fon~ts au ministere de la France 
d'outre-mer (FOM). 

11 effectue plusieurs missions, notamment : en 1949, au Maroc, pour des pro
blemes concern ant les tracteurs a chenilles des colons, et en Afrique de 
l'Ouest, pour evaluer les possibilites de mecanisation; en 1950, aux Etats
Unis, avec R. Tourte, mission conjointe du CTMA et du ministere de la FOM 
pour I'etude de la culture mecanisee de I'arachide aux Etats-Unis. 

Puis il part au Cameroun, de 1952 a 1959, ou il est d'abord chef du service 
de Genie rural puis directeur de I' Agriculture. 
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Avant I'arrivee de C. Gaury et la creation de la section des cultures tropi
cales, le CTMA a tres peu de relations avec le Bureau du machinisme agri
cole, cree en 1946 1 par M. Guillaume et charge de collaborer au plan de 
developpement de la culture mecanisee dans les territoires d'outre-mer 
(dependant du Plan de developpement economique et social de la France 
d'outre-mer, rue de Lille, dirige par le gouverneur R. Sailers). 

M. Franc;ois en est le premier directeur, suivi de M. Gauchou, en 1947, a son 
retour d'lndochine. En aoOt 1949, G. Labrousse, ex-conseiller aupres de la 
sous-direction du Plan, succede a M. Gauchou. 

En juillet 1951, la Section technique d'agriculture tropicale (STAT) est a 
son tour transformee en Centre technique d'agriculture tropicale (CTAT). 
G. Labrousse devient, en 1954, le chef de la division du machinisme agri
cole du CTAT. C'est lui qui va participer au Comite du machinisme agricole 
d'outre-mer (CMAOM) cree le 5 mai 1953 par le ministre de l'lndustrie et 
par celui de la France d'outre-mer. 

Ainsi donc, dans deux « cadres» et deux « corps» differents - genie rural et 
agronomie tropicale - apparaissent les deux acteurs principaux de la crea
tion du CEEMAT : G. Labrousse et C. Gaury. 

Les espoirs de la motorisation 

A cette epoque, la mecanisation est tres marquee par le plan Marshall. On 
veut transposer I'experience des Etats-Unis, d'abord dans les pays allies euro
peens, ensuite dans les pays d'outre-mer qui en dependent. 

Les Etats-unis disposent, des 1946, d'une mecanisation developpee sur le 
ble, le maYs, le coton, le riz, I'arachide, la canne a sucre. De plus, les mate
riels americains peuvent etre importes sous forme de chalnes completes dans 
le cadre du plan Marshall, mais ils ne sont pas tous necessairement adaptes. 
Les techniciens, eux, veulent experimenter en « vraie grandeur» (operations 
Peanut au Tanganyka, CGOT en Casamance et dans la vallee du Niari). 

Des echanges de vue et des missions se developpent entre les representants 
des territoires franc;ais d'outre-mer (TOM) et les Etats-Unis. 

Mais une comparaison complete entre les conditions des continents montre 
de tres grands ecarts. 

Le plan de 1946, elabore par la Commission de modernisation des TOM, est 
etabli sur le principe que, avec de I'argent et des machines, on augmente les 
surfaces et on produit plus, en attribuant a chaque pays une vocation cultu
rale precise. 

Et 5000 tracteurs sont envoyes en pays francophones d' outre-mer. 

Au Senegal, c'est a Richard-Toll que I'ensemble rizicole, alimente par le lac 
de Guiers, lui-meme rempli par les crues du Senegal, met en action une 

1. C'est aussi une loi de 1946 qui cree le Bureau pour le developpement agricole (BOPA), la 
Compagnie generale des oleagineux tropicaux (CGOT) et la Compagnie iran<;:aise pour le 
developpement des fibres textiles (CFOT). 
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motorisation importante. A partir de 1961, la societe d'Etat SDRS (Societe 
pour le developpement de la riziculture au Senegal) compte 6000 hectares 
motorises (tracteurs et moissonneuses-batteuses). C'est une regie, mecanisee, 
avec usine de transformation des produits (paddy) et main-d'02uvre salariee. 
Ce n'est pas une operation en paysannat. L'envahissement par le riz sauvage 
obligera a rechercher, apres 1970, d'autres cultures: canne a sucre, coton. 
Cela repond en outre a un souci de diversification que le Senegal entretient 
apres la rupture de la politique de soutien des prix en 1967. 

Le fleuve Senegal, selon les etudes de la mission d'amenagement du Senegal, 
do it permettre une exploitation de 30000 hectares. La Societe d'amenage
ment et d'exploitation du delta (SAED) monte des brigades motorisees pour 
les travaux de preparation du sol (colonnes de labour). C'est une moto
risation lourde, fondee sur I'utilisation des tracteurs a chenilles que I'on 
connait depuis le lancement des travaux d'amenagement (genie rural et 
genie civil); ce sont d'ailleurs les memes le plus sou vent. Plus tard, en 1966, 
viendront les premieres introductions de tracteurs a roues, a deux roues 
motrices d'abord. 

A Boulel (Kaffrine), sous le controle de la station voisine de Bambey, la 
mise en valeur des « Terres neuves» passe par des defrichements moto-
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rISes, des 1947, avant qU'une association entre equipements motorises et 
moyens atteles individuels, puis leur remplacement par ces derniers, cor
rige les mefaits socio-economiques de la culture motorisee integrale de 
I'arachide. 

Plus au sud, a Sefa, en Casamance, s'installe, en 1948, la CGOT : ce sont 
40000 hectares de culture de I'arachide, conduits en regie motorisee, qui 
sont prevus sur defrichement mecanique de foret; 7000 seront exploites, 
comme a Kaffrine, en association avec la culture manuelle, puis avec des 
animaux resistants a la trypanosomiase. L'operation sera integree dans le 
BDPA,puis reprise par la Sodaica (Societe pour le developpement agricole 
integre de la Casamance). 

En Guinee, a Siguiri, les travaux a fac;on obtiennent de bons resultats tech
niques en riziculture. 

Au Mali, a ccM des ecoles de labour qui sont creees, a M'Pesoba, des 1920, 
l'Office du Niger, installe a Segou, realise I'association devenue classique 
d'une motorisation lourde pour realiser les infrastructures et les ouvertures 
des terres et d'une petite colonisation dans le delta central. La partie en regie, 
le casier mecanise de Molodo, atteindra 5000 a 6000 hectares, avant d'etre 
peu a peu remplacee par la culture attelee. Des 1963, I'equipement de 
100000 exploitations est envisage, en particulier avec charrues araires et 
50 000 charrettes en quatre ans. La construction locale ne se concretisera 
qu'en 1974, par la creation de la SMECMA (Societe malienne d'etude et de 
construction de machines agricoles). 

La vallee du Niari, au Congo, presente en 1947 toutes les conditions neces
saires pour la reussite de la motorisation: savane herbeuse en zone equato
riale, deux cycles de culture theoriquement possibles, desserte par la route et 
le chemin de fer vers Pointe-Noire et a Brazzaville. Une section de machi
nisme agricole, a Loudima, developpe les techniques de culture motorisee de 
I'arachide, reprises par la CGOT. La Societe industrielle et agricole du Niari 
(SIAN) lance cette culture, puis celle de la canne a sucre. Le regime irregulier 
des pluies portera un rude coup aux previsions, surtout celles concern ant le 
second cycle. 

Les rencontres internationales 

En 1955 

La premiere conference sur la mecanisation agricole tropicale, qui a lieu a 
Entebbe, du 6 au 15 juin 1955, est organisee par le Royaume-Uni. Elle elargit 
le champ de I'equipement, des outils a main a la motorisation, du defriche
ment au stockage. Elle integre surtout les aspects techniques, economiques et 
sociaux. 

L'un des comites, charge d'etudier « la mecanisation a grande echelle du 
defrichement, de la preparation et de la conservation des 5015 en Afrique 
centra le », est preside par C. Gaury, chef du service du Genie rural du 
Cameroun. 

Le role du service apres-vente dans le choix du materiel est souligne. II gar
dera toute son actual ite durant trente-cinq ans. 
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O Charles Gaury (1906-1992) 
Charles Gaury est ne a Precy-sur-Vrin (Yonne) le 24 mai 1906. Des etudes secondaires 

au college de )oigny, et a Saint-Louis, a Paris, le conduisent a l'lnstitut national agronomique 
de Paris (1925), puis a l'Ecole superieure du genie rural, qu'il suit a titre d'eleve boursier du 
Gouvernement general de l'lndochine fran<;aise (1928). Apres son service militaire, C. Gaury 
debute sa carriere a l'Office indochinois du riz a Saigon comme chef de la division du Genie 
rural de Cochinchine. Par la suite, il est promu chef du service du Genie rural pour I'ensemble 
de l'lndochine. Les activites du service consistent alors essentiellement a amenager des 
rizieres et a installer des rizeries. 

En 1937, le service du Genie rural est rattache a I'inspection generale de I' Agriculture a 
Hanoi, avec, pour chef, C. Gaury. Les attributions du service sont elargies; il devient charge, 
en collaboration avec le Credit agricole, de I'equipement des cooperatives rurales : edification 
de magasins de stockage et de silos pour la conservation des produits agricoles, de rizeries, 
d'huileries, d'usines d'egrenage du coton, de sechoirs a tabac, etc. 

En 1939-1940, il est mobilise dans le service des transmissions; le service du Genie rural est 
alors mis en sommeil. 

Apres la demobilisation, les activites du Genie rural prennent une importance exceptionnelle 
en participant a I'immense effort exige pour faire face aux besoins de l'lndochine, alors que 
les relations avec le monde exterieur sont totalement coupees. Aux activites courantes s'ajoute 
la realisation d'un important programme de drainage de marais en vue de I'implantation de 
cultures marakheres destinees a I'approvisionnement de certaines agglomerations, comme 
Dalat... Simultanement, un programme d'assainissements antimalariens est execute, en colla
boration avec l'lnstitut Pasteur. 

Outre le travail et les responsabilites qui lui incombent a cette epoque, c. Gaury est aussi 
charge de I'enseignement du genie rural a l'Ecole superieure d'agriculture de Hanoi. 11 va 
rester longtemps en relation avec certains de ses anciens eleves et les aider, bien plus tard, 
quand il est de retour en France et a I'age de la retraite, en leur adressant regulierement de 
I'argent et des medicaments, qui leur font cruellement defaut sous le regime du Viet-minh. On 
retrouve la des traits essentiels de son caractere. 

Rapatrie sanitaire en France en juin 1946, il ne pourra reprendre ses fonctions qu'apres deux 
annees de convalescence. 

De 1948 a 1951, il est detache (en conge hors cadre et sans solde) au Centre technique du 
machinisme agricole, rue Desbordes-Valmore, a Paris. Des 1949, ce centre est charge d'aider 
les deux syndicats des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles dans leurs exporta
tions. Le directeur du Centre, P. Olivier, confie la section des cultures tropicales a c. Gaury. 
Mais sa carriere outre-mer est loin d'etre terminee. Le 25 janvier 1952, il part pour le 
Cameroun. L'ingenieur en chef qu'il est devenu y prend en charge le service du Genie rural, 
recemment institue a I'inspection generale de I' Agriculture. En decembre 1955, il devient chef 
des services de I'agriculture du Haut-Commissariat de France et, en 1958, directeur de 
I' Agriculture du Cameroun. L'independance du Cameroun, en 1960, le ramene a Paris, ou il 
travai lie au BDPA jusqu'en 1962. 11 est nomme chevalier de la Legion d'honneur et promu 
officier du Merite agricole en 1960. 

11 va devenir, le 31 juillet 1962, directeur du Centre d'etudes et d'experimentation du machi
nisme agricole tropical (CEEMAT), institution lancee en vue d'assurer un conseil technique 
pour I'equipement des nouveaux Etats africains dans le cadre des accords de cooperation bila
teraux. II prend en charge les agents du Comite du machinisme agricole d'outre-mer 
(CMAOM), qu'il rassemble a Antony dans de nouveaux batiments, pres du Centre national 
d'etudes et d'experimentation du machinisme agricole (CNEEMA). 

C'est un grand specialiste de la mecanisation de la canne a sucre. 11 participe activement, a 
partir de 1965, a tous les congres de l'lnternational Society of Sugar Cane Technologists 
(lSSCT). 11 suit aussi les travaux de la Commission internationale des irrigations et du drainage 
(ClID), et de la Commission internationale du genie rural (ClGR). 

Le 31 janvier 1974, il quitte definitivement la direction du CEEMAT, mais il est en retraite du 
corps autonome du genie rural outre-Iller, dont il est ingenieur general, depuis le 24 Illai 
1965. 

On peut mesurer tout le devouelllent et I'activite inlassable qu'il a deployespour mener a bien le 
developpement du genie rural outre-mer, et plus particulierement 0 
le machinisme agricole, dans les traces de M. Ringelmann. 
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Portrait 
de C. Gaury, 

«reconnu 
conforme 

a I'original». 

.. ~~.~ 

a: .1 ~rw-'.G 
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La notion de « materiel adapte» apparait en 1961, au Congres international 
technique du machinisme agricole, organise du 2 au 7 mars a I'UNESCO, a 
Paris. Cela est d'autant plus significatif que ce congres a ete organise a I'initia
tive du SGCTMA, sur le theme de I'aide que la machine agricole peut apporter 
au developpement de I'agriculture dans les pays tropicaux - plus precisement 
sur la « contribution du machinisme agricole au relevement de la condition 
humaine et, particulierement, a I'aide aux pays en voie de developpement ». 

La recherche d'un materiel adapte « aux pays, aux cultures, aux hommes, aux 
animaux» constitue la principale le<;:on tiree des difficultes rencontrees et 
recensees par le Comite interafricain de la mecanisation agricole - sorte de 
comite de suivi issu de la conference d'Entebbe. 
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Un mois apres ce congres, a lieu la deuxieme reunion du Comite interafri
cain, a Segou, pres de l'Office du Niger. Parmi les representants, I'ambiance 
est peu favorable a la motorisation, et I'accent est mis sur la culture attelee, 
en particulier dans les exploitations de type traditionnel - les exploitations 
de type europeen, conjoncture oblige, n'ayant pas fait I'objet de communica
tions, sinon par le representant de I' Afrique du Sud. 

En 1956 

Les 8 et 9 octobre 1956, se deroulent a Bruxelles des Journees d'etudes sur la 
mecanisation de I'agriculture au Congo beige, a I'occasion de l'Exposition 
coloniale. 

Lors de ces journees, on expose les resultats obtenus, au Katanga par 
exemple, Oll le Comite special du Katanga (CSK) constitue un parc de gros 
materiels depuis 1948, parc mis a la disposition des fermiers pour I'amenage
ment de nouvelles terres. 
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Des difficultes rencontrees, on deduit : 
- qu'un centre de mecanisation devant couvrir 
moins de 2 000 hectares ne do it pas intervenir au
dela d'un rayon de 25 a 30 kilometres; 
- qu'il faut disposer d'un atelier bien equipe; 
- qu'il n'y a pas vraiment de mauvais materiel, 
mais que la qualite de la representation locale, 
c'est-a-dire du service apres-vente, est le critere 
fondamental du choix; 
- que 60 % des echecs sont dus a une mauvaise 
gestion du materiel, consequence de I'organisation 
du travail. 

En 1958 

L'objectif des Journees de Bambey, organlsees 
du 13 au 15 septembre1958, est d'inviter les uti
lisateurs et la profession, constructeurs et impor
tateurs, a constater, notamment, les conditions 
d'emploi locales et les possibilites des divers 
materiels au cours d'une presentation des mate
riels en action. 

Rien d'analogue n'a eu lieu depuis le concours de 
1933. Sur 75 hectares sont installes onze chantiers, 
avec des rayages de 150 metres, et un chantier de 
materiels d'interieur de ferme . 

On doit souligner le role que jouent les Journees 
du machinisme agricole de I' AOF de 1958, au 
Centre de recherches agronomiques de Bambey, 
dans la decision prise par le SGCTMA d'organiser 
le CITMA (Comite interafricain de la mecanisation 
agricole). ~tilisateurs et constructeurs, surtout fran
cophones, prennent conscience de I'importance de 
cette mecanisation. 



Du genie rural cl I'agronomie tropicale 

Le mlnlstre de I' Agriculture, M. Rochereau, preconise « I'adaptation des 
materiels aux 5015, aux climats et aux connaissances des futurs utilisateurs», 
recommandation qui, judicieusement appliquee, aurait sans doute limite le 
nombre de « cimetieres» de materiels qui parsement les regions africaines. 

Un comite d'organisation, preside par le secretaire du CMAOM, G. Labrousse, 
a prepare le reglement : 73 constructeurs, dont 90 % sont fran<;:ais, sont rep re
sentes par 16 importateurs. 

Une plaquette speciale, publiee par le CMAOM a la fin de 1958, « Conclusions 
des Journees de Bambey», est tiree a 4000 exemplaires. Un film sur la culture 
arachidiere, Espoir au village, est tourne par la societe Shell pendant ces 
journees. 

Chaque partie interessee fait etat de ses conclusions: 
- le secretaire general du SGCTMA, M. Duvignac, insiste sur la necessite de 
mettre en place des plans de developpement economique fixant un cadre a 
I'action machinisme agricole; 
- le Groupement des importateurs de machines agricoles outre-mer souligne 
I'importance du choix des materiels, en raison des risques financiers, de la 
constitution des stocks, de I'assurance du service apres-vente; 
- l'Union des exposants du SIMA (Blanchot) est convaincue qu'au Senegal il 
ya un passage oblige par la culture attelee. 

Le secretaire du CMAOM enumere enfin des recommandations fondamentales. 
D'une part, la mecanisation dans I'evolution agricole africaine est un outil a 
utiliser avec precaution. 

D'autre part, les conditions necessaires au developpement de la mecanisa
tion integrent : 
- des enquetes techniques prealables sur I'existant et les besoins; 
- des reseaux d'experimentation pour faciliter I'appreciation des materiels; 
- la mise en place de comites techniques de mecanisation agricole paritaires 
(administration, utilisateurs, profession); 
- I'octroi d'un label de qualite (normes a etablir); 
- un plan d'action pluriannuel. 

Un accord sur les specificites tropicales et sur la necessite d'une coordina
tion entre tous les techniciens semble acquis. 

O Jean Nolle (1918-1993) 

Un pionnier de la culture attelee dans le monde 

Jean Nolle est ne a Maxilly (Haute-Savoie) le 4 octobre 1918. Apres avoir interrompu ses 
etudes secondaires a I'age de quinze ans, il travaille comme charretier puis comme agricul
teur, tout en reprenant, I'hiver, des etudes a l'Ecole d'agriculture de Laon, dont il sort major de 
sa promotion en 1937. 

En 1944, il con<;:oit, pour les besoins de son exploitation, une arracheuse-debardeuse de 
pommes de terre. 

En 1947, il fabrique une ramasseuse-lieuse de lin. Con scient de la necessite d'acquerir une 
base technique pour soutenir sa vocation d'inventeur, il reprend des etudes de dessinateur 
industriel a l'Ecole du genie civil, ou il atteint le niveau d'ingenieur mecanicien. 

L'acces au monde tropical se situe en 1949, date a laquelle il est recrute comme inventeur par 
la Compagnie genera le des oleagineux tropicaux (CGOT). 1I etudie une arracheuse-batteuse 
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d'arachide conc;:ue «a I'americaine» selon un cahier des charges qui lui a ete impose et qui ne 
repond pas aux exigences de culture en Casamance. Aussit6t, il cherche a adapter aux condi
tions locales la mecanisation lourde qui etait alors voulue par la CGOT. 

Cest a partir de 1954 qu'il s'oriente vers les materielsa traction animale, en liaison notam
ment avec le constructeur Mouzon. 11 concevra de nombreuses machines, legeres (Sine) ou 
lourdes (Polyculteur, Tropiculteur), qui seront connues non seulement en Afrique, mais aussi 
dans de nombreux autres pays tropicaux. 

Son experience, si elle ne I'enrichit guere, le fait connaitre et reconnaitre comme un pionnier 
et un novateur dafls> le domaine difficile de la mecanisation adaptee a la traction animale. 

Son activite se diversifie puisqu'iL intervient comme professeur de machinisme agricole, 
consultant international, cineaste, ecrivain; il est notamment I'auteur de I'ouvrage intitule 
Machines modernes a traction animale. 

Les relations entre Jean Nolle et le CEEMAT ont ete nombreuses, parfois difficiles, mais fruc
tueuses. 

11 est incontestablement, dans son domaine, un concepteur hors du commun, double d'un 
homme de terrain inegalable. Aces _qualites professionnelles s'ajoutent, et c'est sans doute 
encore plus important, des qualites humaines remarquables et un 0 
veritable devouement au service des «petits paysans oublies ». 



Le Comite 
du machinisme agricole 
d' outre-mer 

L 
ES REUNIONS de 1950 et de 1951 a Chicago concluent que, avant de 
mettre en place une organisation internationale, il appartient a chaque 
nation de traiter les questions de mecanisation dans ses propres colonies. 

En Grande-l3retagne, le Colonial Agricultural Machinery Advisory Committee 
(CAMAC) est cree aupres du Colonial Office. II a pour but essentiel de ren
seigner les constructeurs sur les possibilites de developpement de la mecani
sation tropicale. II existe, en 1957, environ 20 000 tracteurs en service dans 
les territoires britanniques d'outre-mer. 

En France, c'est en 1953 qu'est fonde le CMAOM, Comite du machinisme 
agricole d'outre-mer, dont I'objectif est voisin : il s'agit essentiellement de 
« guider .I'etude et la mise au point des materiels agricoles adaptes aux condi
tions tropicales d'emploi». 

En fait, ce sont les agents du service du Machinisme agricole outre-mer - dont 
le mandat est de rendre service aux « utilisateurs de machines dans les pays 
tropicaux, publics, parapublics et prives » - qui constituent le noyau opera
tionnel du CMAOM. 

La mission du Comite 

Les orientations des activites du CMAOM sont definies. 

o Constituer une base d'information et de diffusion tres specialisee fournis
sant des renseignements et des evaluations de propositions, sous la forme de 
fiches notamment, a I'intention des responsables d'operations. 

o Assurer des formations de techniciens de diverses origines afin de promou
voir la mise en place et I'essor des acteurs de ces operations. 

o Experimenter des materiels plus « adaptes», et en suggerer la creation. 
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~~~lqti~s~tOd~sf~~i,~~;;:) 0 Garantir la liaison entre constructeurs des regions tem
perees et utilisateurs de machines en zone tropicale. 

mer· 

.. :~i~~jJ;~~'~:~~~'~i~~~~I::; 
....qorrmlmaute . frali<;a.lse~ 

ubliee .... janVi~(1960 .. 
Ii .. 

Avant le Bulletin de liaison du CMAOM, dont le premier 
numero parait en juillet 1956, G. Labrousse a deja publie 
des contributions notables en matiere de mecanisation : 
- en 1951, « Notions sur I'etablissement des prix de revient 
en motorisation agricole pour les TOM» I avec David; 
- en 1952, « La mecanisation agricole des USA est-elle 
transposable dans nos TOM ?» ; 
- en 1954, « La conservation des sols et la mecanisation 
agricole dans nos TOM». 

Le secretariat du CMAOM n'ayant pas d'existence legale, 
ses credits sont geres par I'ORSTOM (Office de la 
recherche scientifique et technique outre-mer), puis, a 

)~6~:les&i~terieI5d~ti?ii.c(J!ture< partir de 1961, par I'IRAT (lnstitut de recherches agrono-
miques tropicales et des cultures vivrieres). 

Le Comite se reunit en 1957 et en 1958. De 1957 a 1962, le secretariat com
prend le secretaire general et trois ingenieurs, une secretaire et trois dactylos. 
II quitte Nogent-sur-Marne pour s'installer a Antony dans I'enceinte du 
CNEEMA (Centre national d'etudes et d'experimentation du machinisme 
agricole), organisme du ministere de l'Agriculture franc;ais. 

La documentation rassemblee jusqu'en 1962 comporte 2080 documents 
techniques, 22 000 fiches bibliographiques, 1 681 dossiers commerciaux de 
constructeurs. 

L'un des grands moments du Comite est I'organisation des Journees du machi
nisme agricole de I' AOF, a Bambey, en 1958. 

Le CMAOM joue un role important dans la creation du Comite interafricain 
de la mecanisation agricole tropicale (Cl MAT), dont G. Labrousse preside la 
premiere reunion en 1959 a Silsoe. La deuxieme reunion aura lieu a Segou, 
au Mali. 

En ce qui concerne la mise au point des equipements, les ingenieurs du 
Comite realisent des interventions de conseil, d'appui, d'expertise, ou tra
vaillent en tant que bureau d'etudes. Deja, 26 modeles de machines sont 
executes ou modifies sur leurs conseils, et 71 essayes outre-mer: en 1957, le 
polyculteur Mouzon-Nollea Boulel, un tracteur Renault au Senegal, en 
Guinee, au Congo, au Tchad, a Madagascar. Enfin, un pulsoreacteur Pulsavia 
est lance dans le domaine de la defense des cultures. 

En 1958, le secretariat demande au CNEEMAd'elaborer une chambre dite 
« de tropicalisation » permettant de creer artificiellement des conditions dif
ficiles pour des essais de prototypes et des etudes de fonctionnement des 
moteurs, etc. 

En 1959, le CMAOM soutient la formation du groupe Tropiculture, qui com
prend initialement quatre constructeurs, Bajac, Ulysse f=abre, Mouzon et 
Richon, puis se pt en 1962, avec Huard, Arara et Tecnoma. C'est par le canal 
de ce groupe que se constitue des 1961, a Dakar, la Societe industrielle sene
galaise de construction de machines agricoles (SISCOMA),dont I'usine est 
implantee a Pour. 



le Comite du machinisme agricole d'outre-mer 

Essais a Antony 
du tracteur Bouyer 

avec le camion-frein 
du CNEEMA. 

La reorganisation interne en cours dans les nouveaux Etats independants ne 
permet pas la constitution de comites nationaux du machinisme agricole. 

Fidele a sa vocation, le CMAOM forme 61 stagiaires, et plusieurs de ses 
membres assurent des cours a I'ESAT (Ecole superieure d'agronomie tropi
cale), au CNEEMA, a I'ENITR (Ecole nationale des ingenieurs des travaux 
ruraux). 

O G. labrousse (1915-1993) 

L'homme qui va creer et animer le CMAOM, G. Labrousse, a un riche passe en matiere 
de recherche. Nomme en 1938 ingenieur adjoint des services techniques et scientifiques de 
I' Agriculture aux colonies, il est chef du service de genetique et des cultures au CRA de 
Bambey (Senega!), puis directeur des stations de Boukoko et de Grimari (Oubangui-Chari), 
avant d'etre chef du secteur agricole a Bangassou (Oubangui). 

Compte tenu de son experience, il est sharge, en tant qu'ingenieur principal des services .ge 
I' Agriculture outre-mer, de I'etude et de I'evaluation technique et economique des plans de 
developpement agricole des territoires d'outre-mer. 

Ingenieur en chef, il est detache a I'ORSTOM en janvier 1954 pour assurer la direction du ser
vice du genie rural du CTAT de Nogent. Integre a I'ORSTOM comme directeur de recherche 
en 1959, il est detache a I'IRAT (lnstitut de recherches agronomiques tropicales et des cultures 
vivrieres) en juillet 1960, comme chef du bureau du genie rural et de la technologie. 

Le CMAOM, « machine a penser le developpement rationnel de la mecanisation agricole dans 
les TOM et les DOM », debute avec peu de moyens. 

11 fonde la revue Machinisme agricole tropical (MA T), apres le bulletin de liaison du CMAOM, 
et contribue a I'elaboration d'une doctrine rationnelle en matiere d'agriculture tropicale, qui 
met I'accent sur une mecanisation prudente et moderee, respectueuse des conditions ecolo
giques et economiques locales. Avant que le mot ne so it cree, G. Labrousse est I'un des pion
niers des technologies appropriees aux conditions tropicales. 

Mais G. Labrousse reste pour beaucoup le professeur. Ainsi, il intervient regulierement dans 
les ecoles agronomiques, a I'ecole du Havre (future ISTOM), a I'ecole des travaux ruraux de 
Strasbourg, a Nogent (Ecole d'application aux cultures tropicales). Grace a une correspon
dance attention nee, il suit pas a pas les espoirs, les succes et les difficultes de ses anciens 
eleves fran<;:ais ou etrangers du Sud. Cet engagement dans I'enseignement lui vaudra, notam
ment, les Palmes academiques, distinction rarement obtenue dans les metiers de 0 
I'agronomie tropicale. 11 disparait en 1993 aux termes d'une terrible maladie. 
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La creation du CEEMAT 

Le Bulletin de liaison est publie tous les deux mois depuis juillet 1956 et est 
diffuse a 900 exemplaires. 

Cest sur la couverture du numero 38 du bulletin de liaison, de septembre
octobre 1962, que le nom du CEEMAT apparait pour la premiere fois. 

Les transformations politiques intervenues en Afrique et I'expansion econo
mique des nouveaux Etats, exigeant une cooperation technique accrue des 
pays evolues, rendent necessaire la creation d'un centre dote de plus de 
moyens. 

Les plans de developpement mettent I'accent sur la mecanisation, et, dans le 
cadre de la cooperation technique, un effort accru est demande dans les 
essais et experimentations, et dans les domaines de la documentation, de 
I'information, de la formation et de I'economie. Cet effort doit aussi repondre 
aux besoins de I'agronomie et etre mene en collaboration avec la recherche 
agronomique des Etats en developpement, notamment avec les sept instituts 
de recherche tropicale dont le Centre do it devenir un outil de travail 
commun. 

Des novembre 1961, M. Sarradon, president du SGCTMA, ecrit au directeur 
des Affaires economiques du ministere de la Cooperation, M. Chaumet, sug
gerant le maintien du CMAOM et son rattachement a son ministere. 1I est 
soutenu par M. Rossin en decembre 1961. 

Une reunion interministerielle a lieu le 19 avril 1962, au ministere de la 
Cooperation, portant discussion sur I'arrete de creation du CEEMAT, centre 
plus ambitieux, et sur son budget. 1I est decide en definitive que le CEEMAT 
reprendra les activites du CMAOM et du bureau de liaison du genie rural de 
I'IRAT; ce dernier continuera d'exister a I'IRAT pour tout ce qui ne releve pas 
du machinisme - I'hydraulique agricole en particulier. 

·l~tMAOMa~~I~A, •• ·}{ ... A sa creation, le11 septembre 1962, le CEEMAT 
reste implante dans I'enceinte du CNEEMA, a 
Antony. Le 31 juin 1962, le ministre de la 
Cooperation nomme le directeur et le directeur 
adjoint du CEEMAT, C. Gaury et G. Labrousse. 

". D~~GiS 1~55: 1~2JX6~~i~9~I~kJes ,~at~2 
rie./s. utilises dans res pays ·~r9ptcall.?<",Fn ..•.. 
)~?7;1.~ .• ·.XXV1W·· •. SIMA .•• seqfjt6qle pO[Jr!a ••.•••• 
premi~r~Jolsavec le Contours general de 
I'agri~qlture. 

···(rsii~~iisation est renfow~e !,?p. stand~~~. 
'c()rish~deursfe~oivent.· les «c;i'ln()Uch~s~>. 
reajisesehliai~on avecl'Unipr~es eXP9~ 
~~rit?qu.sal.ont qu ipermenentd' idt;i~tifierl~s • . 

.>~~4ip~ments ~~portes .. oupti li~esdtitre"itieL .' 

. En1958,le SIMl'\esta.S~ra~90lirg; il.nl¥il 
. rJ3S desighi3lisatlein. .. .. 

En 1961.1 apparaltlecartouche.<~tylateri~(J~lj . 
lise dans les pays tropicaux~t~~,ptr()pi"\ 
caux>,/ edite sous ·1~egide.dlt.~(;CTt0A~tdJ 

·CMAOM. . .......... . 

·PiJcJa 5uite,.uQ petitfast:i2UI~ ··.~i~k.jAPr 
~?nuellemen~1 joint au catalogue .du Salo~; 
presentera ·.lali5~e des construct~lJ($qui. tr~~ . 
vai!lent avec .. lespays tropicaux et des fgui( 

.•.•. Prme!'ts ql.!:ilsproduisent .. 

M. Bugeat, directeur du Developpement rural 
au ministere de la Cooperation, acteur capital 
dans la creation du Centre, va jouer un grand 
role dans son developpement. 

Deux nouveautes se dessinent dans la structure 
adoptee : une section technique chargee des 
essais et de I'experimentation; une section des 
etudes economiques. Elles viennent conforter 
I'action anterieure du CMAOM, dont les acti
vites de documentation,' d'information, de for

mation et de traduction seront maintenues et 
ampl ifiees. 



Le CEEMAT, 
centre du mach i n isme 
agricole tropical 
1963-1975 

L
E ROLE DEVOLU au CEEMAT, a sa creation, comporte a la fois la poursuite 
des activites d'information, de documentation et de formation, en relais 
du CMAOM, et le developpement de ses activites plus techniques, qui 

sera freine par une faible croissance en materiel et en personnel. Cest durant 
cette premiere decennie qu'il construit sa notoriete internationale en matiere 
de machinisme agricole tropical, et assure d'abord un role d'appui technique 
au ministere de la Cooperation. 

Le dispositif 
Quelques principes de base caracterisent cette phase d'etablissement. 

o Peu d'investissements et d'equipements sont donnes au CEEMAT car il 
doit surtout « mobiliser» son grand voisin, le CNEEMA, et les moyens de ce 
dernier, juges a cette epoque sous-employes. 

Cette « cohabitation» se passe assez bien, jusqu'au developpement de pro
grammes de recherche ambitieux au CNEEMA, qui limitent la disponibilite 
de ce centre. En outre, le CEEMAT va deboucher sur des orientations diffe
rentes, en particulier en petite motorisation et en energie, qui ne correspon
dront plus a celles du CNEEMA. 

Cest a la fin de cette decennie que s'accentue, en machinisme agricole, le 
fosse technologique entre pays developpes et pays en developpement. Ce 
qui aurait dO plutot favoriser la complementarite des deux centres contribue 
a accentuer la divergence des projets. 

Pourtant, I'attitude des autorites de tutelle ne variera guere au cours des 
annees, quant au credo: utiliser des moyens du grand centre voisin, le 
CNEEMA, puis, du CEMAGREF (Centre national du machinisme agricole, du 
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genie rural, des eaux et des forets), ce qui justifiera longtemps egalement 
I'implantation commune. Beaucoup plus tard, en 1981, une certaine poli
tique tendant a rentabiliser les structures et les chercheurs de I'Hexagone 
confirmera a nouveau cette position. L'expansion du CEEMAT ne pourra 
donc etre que le resultat de sa propre politique. 

o Le CEEMAT ne doit pas creer ses propres stations a I'etranger. 1I n'a pas, 
comme les autres instituts de recherche agronomique, I'heritage de la gestion 
de stations agricoles creees outre-mer avant 1960. 

Volonte du ministere de la Cooperation, cette ligne sera sUlvle malgre les 
timides critiques internes. 

En revanche, le CEEMAT est charge d'aider les jeunes Etats a creer leurs 
propres centres de machinisme agricole, organismes d'execution d'un comite 
technique reunissant la puissance publique, les fournisseurs (ou importateurs), 
les utilisateurs (dont la recherche), a I'image de ce qui se passe en France 
avec le Conseil superieur de la mecanisation et de la motorisation agricoles. 

o Le CEEMAT reste d'abord, essentiellement, un organisme au service du 
ministere de la Cooperation. La subvention accordee par ce dernier repre
sente 80 a 90 % du budget total, et va rester con stante, en masse, pendant 
cette periode. 

o 1I n'y a pas de prise en charge directe d'operations de developpement 
outre-mer mettant en 02uvre le machinisme agricole. Si le faible nombre de 
personnes et I'absence de gestion commerciale propre - le CEEMAT est gere 
commercialement par I'IRAT pendant toute cette periode - limitent ses pos
sibilites, c'est surtout la concurrence de bureaux d'etudesen pleine expan
sion (BDPA,SCET ... ) qui, jusqu'en 1969, empechera longtemps le montage 
et la conduite d'operations exterieures. 

C. Gaury va diriger le CEEMAT pendant ces dix annees en lanc;ant un 
veritable partenariat avec les centres africains du Mali, de Cote d'lvoire, 
du Senegal, de Madagascar, du Togo,en particulier. 1I laisse le soin de 
construire une politique de mecanisation autonome, en concertation avec 
les principaux acteurs locaux. De ce fait, il est tres en avance sur son 
temps car ces idees et actions seront redecouvertes et erigees en politique 
vingt-cinq a trente annees plus tard en ce qui concerne la recherche en 
cooperation. 

G. Labrousse, nomme directeur adjoint, continue a ani mer les actions de 
documentation, d'information et de formation qui ont fait apprecier le 
CMAOM. La revue MAT; Machinisme agricole tropical, est publiee reguliere
ment, et les reflexions de la SDIF, section de documentation, information, 
formation, jouent un grand role dans I'etablissement des axes de travail de 
I'equipe technique. Cette section gere les dossiers de suivi d'operations, pro
cede a des syntheses, construit un fichier commercial considerable. 

Quant a la formation, c'est une activite qui se generalise. La direction mobi
lise en effet tous les ingenieurs du Centre pourintervenir en France et outre
mer dans les cycles de formation traitant de mecanisation. 

Une section economie est creee; elle etudie les coats d'utilisationdes mate
riels, les temps de travaux, les conditions de mise en 02uvredes equipements. 



Le CEEMAT, centre du machinisme agricole tropical: 1963-1975 

Enfin, une unite de traduction (anglais, espagnol, puis portugais) vient com
pleter la force mise en place pour assurer la politique deliberee d'informa
tion. Elle sera mobilisee en permanence par la recherche de documents 
etrangers et par la traduction des notes et ouvrages produits. 

Etudes techniques et experimentations 

La nouvelle section technique ne dispose, a sa creation, que de peu de 
moyens. Entre juillet 1966 et novembre 1967, un hangar-atelier est construit 
sur les terrains du CNEEMA grace a une subvention du FAC (Fonds d'aide et 
de cooperation), dont une partie sera reservee a la dotation initiale d'equipe
ments pour I'atelier et les materiels de mesure. 

Les premiers techniciens recrutes vont se former aux methodes experimen
tales, au CNEEMA dans le domaine des essais. A cette epoque, tous ont tra
vai lie de longues annees dans des stations agricoles ou des rizeries de plu
sieurs pays d' Afrique. L'equipe constituee dispose d'une experience de 
terrain remarquable qui permet une capitalisation des connaissances et des 
interventions repetees sur le terrain. 

P. Huet effectue des actions de formation pendant plusieurs annees et 
apporte son appui pour les essais du fait de sa parfaite maitrise des materiels, 
de culture attelee en particulier. 

A. Groos se specialise rapidement dans les essais de materiels de traitement 
phytosanitaire, avant d'inaugurer un programme original sur la petite motori
sation, et plus tard sur la motorisation intermediaire. 

R. Sauze met au point et experimente un appareil appele « aratrometre » qui 
do it servir a donner une valeur de reference caracterisant la resistance speci
fique du sol a labourer, ce qui facilite ainsi les comparaisons. La difficulte de 
mise en ceuvre en Afrique fera abandonner ce pro jet. 

Ces essais sont coordonnes cependant avec ceux que mene, dans le meme 
esprit, la division du machinisme (R. Tourte et M. Le Moigne) a Bambey, au 
Senegal, avec un « killfer» John Deere. Ces essais modestes prefigurent les 
etudes de physique des 5015 qui seront lancees plus tard par A. DucrelJx 
depuis Montpellier. 

II imagine et realise une maquette (en Meccano) d'un enregistreur automa
tique des efforts de traction relie au capteur dynamometrique. L'idee sera 
reprise en 1970, au Mali et a Madagascar, par un technicien de la section 
technique. 11 faut comprendre que les moyens de mesure, a cette epoque, 
sont rares et, comme I'a enseigne M. Ringelmann, doivent etre souvent mis 
au point. Pour les dynamometres enregistreurs, par exemple, on ne dispose 
longtemps que du materiel Testut ou Richard (franc;ais) et Amsler (suisse). 

Culture atteh~e 

Devant le peu de donnees « extrapolables» du seul auteur, M. Ringelmann, 
ayant recueilli des elements sur la force de traction de certains animaux, sur
tout en Afrique du Nord, il semble evident qU'une etude sur la puissance des 
attelages disponibles en Afrique de I'Quest doit preceder la livraison de 
materiels au titre de I'aide technique par le ministere de la Cooperation. 
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C'est J. Scherrer qui va la mener, de 1963 a 1966, du Senegal a Madagascar, 
avec le soutien des centres de recherches tant agronomiques que zootech
niques, qui vont fournir leurs meilleures betes de traction, bien nourries et 
representant I'optimum des races auxquelles elles appartiennent. 

Dans ces conditions, on passe d'une force egale a un dixieme du poids de 
I'attelee, a une force d'un septieme de ce meme poids en traction, possible 
sur une longueduree. 

Compte tenu des valeurs ainsi etablies, les essais de resistance des materiels 
- surtout des charrues - vont etre entrepris au plus pres de la real ite, car 
les resistances maximales necessaires ont aussi ete relevees. 
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Bien sur, les moyens d'alors ne permettent pas de realiser des essais « dyna
miques». Le Laboratoire national d'essais, consuite, peut le faire, mais a cout 
prohibitif. 

Ces essais a poste fixe confirment cependant des faiblesses de certains multi
culteurs, et certains organismes acheteurs se retournent c~ntre le construc
teur. Le CEEMAT est oblige, pour I'expertise, de demander I'intervention de 
l'lnstitut de soudure (1967). 

Ce type de travail, qui met en jeu des aspects techniques et scientifiques, 
mais aussi des interets financiers, va conforter les ingenieurs d'essais dans 
une politique d'objectivite aussi transparente que possible vis-a.-vis du four
nisseur, car c'est finalement lui rendre un bien mauvais service que d'atte
nuer la gravite des faits. 

Le CEEMAT assure egalement I'accompagnement technique de I'equipement 
des nouveaux Etats independants, a travers les agreages et receptions des 
materiels, dans les usines franc;:aises, avant exportation. 

Ainsi, en 1969, 4800 charrues et 2500 pulverisateurs a dos sont agrees; 
en 1970, 6000 pulverisateurs T 15 et 4 295 charrues Bajac TM, sans 
oublier les essieux de charrettes, les roues en fer et a. pneumatiques. Pour 
ces derniers,- il faut preciser qu'ils sont a usage agricole, pour vitesse 
limitee ... de fac;:on a. eviter leur montage sur des automobiles. On obser
vera que les chiffres ainsi releves, meme s'ils recouvrent des lots, sont tout 
a fait considerables et qu'ils engagent la responsabilite d'un faible effectif a 
cette epoque! 

Et les episodes cocasses ne sont pas rares : un certain nombre de bineuses
sarcleuses qui sont destinees a I' Algerie mais dont I' « agreeur» envoye par le 
destinataire ne connait pas I'ecartement entre rangs dans lesquelles elles sont 
appelees a. se deplacer; ou encore les roues de certains motoculteurs, qui 
sont percees a 5 trous, alors que les flasques sur lesquelles elles devront etre 
fixees ne comportent que 4 goujons. Errare humanum est. 

Dans le domaine des publications, c'est a la fin de juillet 1966 qU'est remis 
au secretariat d'Etat aux Affaires etrangeres le manuscrit de Culture avec trac
tion animale dans les pays tropicaux, ainsi que le Manuel de I'experimenta
teur de materiel a traction animale. 

Le premier, publie en 1971, best-seller pendant plus de vingt ans, reedite en 
1975, est publie en anglais en 1972 par la FAO, grace a des credits suedois. 
11 existe aussi une version en espagnol (D. Blary), qui n'a jamais ete editee. 

Les semoirs pour culture attelee donnent lieu a des etudes particulieres. 
Certains utilisateurs, comme la CFDT et certaines de ses filiales a Madagascar 
par exemple, s'evertuent a semer avec un appareil tres geometrique et meca
nique de la graine de coton non delintee, fort indifferente a la technologie, et 
qui prend un malin plaisir a les transformer plutot en fileuse de coton. Ebra 
va « presque» reussir la mise au point du semoir et obtient une medaille d'or 
au comite d'encouragement a la recherche technique du SIMA en 1971. 

11 faudra attend re pres de vingt ans pour que la CFDT, a la demande de ses 
filiales, realise I'enrobage des graines pour les rend re « semables » dans un 
semoir classique. 
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Plus sagement, Nodet-Gougis accede au souhait exprime par la SAED au 
Senegal, puis par I'operation Riz Mopti (Mali), de modifier un ancien modele 
de semoir a 7 rangs en semoir a 5 puis a 4 rangs, avec de grandes roues 
adaptees au parcours sur 5015 difficiles et motteux de cette zone (1970). 

Toujours tres creatif, M. Lelous, petit constructeur de materiel agricole de 
Morlaix, a con<;u deja plusieurs modeles de semoirs a riz, a Madagascar, et 
se lance, avec le concours du CEEMAT, dans un modele polyvalent a 3 rangs, 
a la demande de la SATEC (Societe d'aide technique et de cooperation). 

Les essais sont concluants en France, et un constructeur non moins breton, 
Sulky-Burel, accepte de construire. Mais le marche, bien que le produit soit 
techniquement bon, ne s'avere pas suffisant pour un lancement en serie. 
Des essais en 1963, au CNRA (Centre national de recherche agronomique) 
de Bambey, ne confirment pas les essais en climat tempere. Les matieres 
plastiques, qui « tiennent» moins bien, et la poussiere, tres abrasive, 
condamnent le modele. La politique de I'IRAT en matiere d'equipement 
- divergente de celle de la SATEC - Y contribue aussi sans doute un peu. 

Les jeunes constructeurs locaux font egalement appel a des « expertises ». 
Des 1967, une etude de rentabilite est faite pour la Sidema (Societe indus
trielle pour le developpement du machinisme agricole), a Madagascar. En 
1970, le gouvernement du Burundi demande une comparaison entre des 
houes de fabrication locale et des houes importees; celle-ci est realisee avec 
I'aide du Laboratoire national d'essais, fran<;ais. 

L'introduction de la culture attelee ne peut se concevoir sans une action sou
tenue de formation aupres des agriculteurs, decouvrant le plus souvent la 
technique et « mefiants» en ce qui concerne les animaux. 

De 1964 a 1966, des stages de formation pratique sont montes au Niger; en 
1966, ils ont lieu dans les ecoles d'agriculture de M'Pesoba et de Katibougou, 
au Mali. 

Prototype 
de semoir a 4 rangs, 
a traction animate 
(1977). 
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Ce programme est interrompu en decembre 1967, pour plusieurs annees, a 
la suite d'un grave accident survenu a I'organisateur, P. Huet, et du depart, en 
1968, de I'autre specialiste, M. Scherrer. La formation dans les ecoles (cours 
techniques et travaux pratiques) des eleves techniciens et ingenieurs reprend 
apres 1970, a Katibougou et a I'EIER de Ouagadougou. 

Des organismes locaux et internationaux font appel au CEEMAT pour les 
aider a choisir et a tester le materiel de culture attelee le mieux adapte au 
pays, notamment le FED (Fonds europeen de developpement) et le gouverne
ment tchadien, en 1963. 

Motorisation 

A Antony, les essais de composants de tracteurs en atmosphere tropicalisee 
(cycle humide, nocturne, et sec, diurne) se terminent au laboratoire de tropi
calisation de I'ORSTOM, a Saint-Cyr. 115 ont ete demandes par la regie 
Renault. On a oublie de constituer un temoin de reference. Les resultats sont 
donc bien difficiles a exploiter. Neanmoins, au CNEEMA, M. Cavigliasso 
constate la deterioration de pieces detachees sous des sachets en plastique 
dont I'etancheite a ete serieusement entamee ... par des agrafes. Dont acte. 

Des 1966, un petit tracteur de 8 ch Kiva-Daloz, motofaucheuse destinee a la 
montagne, est essaye dans les laboratoires au CNEEMA. 

Devant les resultats obtenus, en particulier au labour, il est decide de I'expe
rimenter au CNRA de Bambey en 1967. L'inadaptation des ecartements des 
cultures alors pratiquees a son empattement et son manque de garde au sol 
posent un probleme. 

II faudrait adapter la culture a la machine; mais, avec cotonnier et mil, on ne 
sait pas encore le faire. Neanmoins, des equipements sont adaptes et montes 
sur son relevage : semoir, bineuse, arracheuse. 1I fonctionne bien en labour, y 
compris pour I'enfouissement, mais il semble qu'il arrive un peu tot. D'une 
part, les efforts de la recherche se portent en priorite sur la culture attelee. 
D'autre part, on ne sait pas quelle entite pourra supporter economiquement 
le cout de I'equipement. Ce probleme sera repris plus tard avec la motorisa
tion intermediaire. Mais un jalon a ete pose. 

Des motoculteurs, dont une debroussailleuse Staub, sont envoyes en Haute
Volta (Burkina Faso) et au Dahomey (Benin). Faute d'accompagnement, peu 
de renseignements sont obtenus en retour. 

En novembre 1969, les essais en Republique centrafricaine d'un motoculteur 
pour culture cotonniere sont conduits a Bambari. 

Une methode de preparation progressive du sol est mise au point (Groos
Kayser). 

Mais les problemes d'enroulement des herbes hautes autour des axes de 
faible diametre des motoculteurs « marakhers» europeens rendent delicat 
leur usage. Le CEEMAT fait adapter des axes de gros diametre - une herbe 
de 60 centimetres ne s'enroule plus autour d'un axe de 15 centimetres de 
diametre -, ce qui est tres original. 

A cette meme epoque, une offensive commerciale, sans precedent, du cons
tructeur japonais Kubota introduit 400 motoculteurs a Madagascar, pour la 
riziculture. 
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L'etude de materiels japonais montre que la cinematique des fraises et la 
superiorite de la commande de decrabotage par billes - placee a un niveau 
de la transmission mettant en jeu un couple nettement inferieur a celui cree 
au niveau de I'axe de roues d'equipements europeens -, donnent un fort 
avantage a la construction japonaise. 

11 est decide de mobiliser des constructeurs franc;ais de motoculteurs pour 
relever le defi. Sur 150firmes invitees, 8 repondent. Deux ont des modeles 
« professionnels» susceptibles de convenir et acceptent de realiser un 
modele pour conditions tropicales ... a condition d'etre aides par la puis
sance publ ique. 

1I est interessant de souligner que, aux problemes d'incitation financiere pres, 
il est alors assez facile de mobiliser les industriels. 

En 1974, Staub et Bouyer rec;oivent une subvention du ministere de la 
Cooperation. Le cahier des charges est original par rapport aux modeles 
existants. Certaines toposequences en exploitation agricole en Afrique com
prennent a la fois des cultures pluviales (plateau) et des cultures irriguees 
(bas-fond); il faut donc realiser un modele de motoculteur polyvalent pour 
travail en sec et en irrigue. 

Staub garde son architecture traditionnelle du groupe moteur-boite-roue. 
Bouyer adopte la solution qui prevaut en Asie pour les rizieres : un chassis 
qui rec;oit un moteur place haut et dont la transmission a la bo1te-pont se fait 
par des courroies. 1I developpe aussi des modeles plus lourds, a moteurs 
Diesel de 7 a 18 ch. 

Ces moteurs Diesel, d'origine italienne, contribueront au succes des moto
culteurs. Ainsi, au Niger, on assiste a leur montage sur le chassis de motocul
teurs chinois ... pour le plus grand bien des utilisateurs! 

Plusieurs operations de developpementayant acquis ces motoculteurs impli
quent, en 1974, la formation des operateurs; une vingtaine sont formes en 
Cote d'lvoire, au Cameroun, puis au Congo. 

Defense des cultures 

Les pulverisateurs a dos s'utilisent deja pour les traitements du cotonnier, en 
6 a 8 pulverisations par saison. 

lis font deja I'objet d'appels d'offres portantsur degrandes quantites, et cer
tains bailleurs de fonds demandent des bulletins d'essais officiels. Un banc 
est realise a Antony par lessoins du CEIMAT car le CNEEMA ne s'interesse 
pas aux pulverisateurs a eos. 

En revanche, le service de la pulverisation, anime par P. Goffre et S. Musillami, 
apporte son concours pour caracteriserles buses de pulverisation (spectre de 
gouttes) et la repartition transversale. On photographie les gouttes et on pro
jette le negatif sur un mur; M. Millot, double decimetre en main, mesure 
5000 a 6000 gouttes! Heureusement, les essais sont factures selon un bareme 

forfaitai re. 

Une dizaine de pulverisateurs sont ainsi testes .(Spray-Best d'Ulysse Fabre, 
Tecnoma T 15,Lachazette, Solo, etc.). 
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En Afrique, M. Cadou, de I'IRCT, met au point la rampe destinee au traite
ment de deux rangs de cotonniers. Un modele vertical, conc;u par M. Salles, 
est aussi essaye en Afrique du Nord. 

Les essais de pulverisateurs pneumatiques, employes dans les traitements de 
cacaoyers, sont plus delicats. 

Le CEEMAT va, pour la premiere fois, caracteriser le jet d'air selon I'axe 
transversal et longitudinal. Un tube de Pitot est etudie par le centre d'essais 
de la SNECMA, a Villaroche, pour mesurer les hautes vitesses d'air a la sortie 
d'un pneumatique, qui peuvent atteindre 400 kilometres par heure. 

Les pulverisateurs manuels a dos, avec des lances a rallonge, ainsi que des 
equipements pneumatiques sont essayes par M. Groos a Dabou (cafe, cacao) 
et a Azaguie (arbres fruitiers), avec I'appui de I'IRCC (lnstitut de recherches 
du cafe, du cacao et autres plantes stimulantes) et de I'IRFA (lnstitut de 
recherches sur les fruits et agrumes). 

Les memes techniques de mesure sont utilisees pour I'evaluation de pulveri
sateurs pneumatiques tractes puissants pour le traitement des palmiers a huile. 
Les palmiers ages, tres hauts, posent un probleme sur la station de La Me 
(Cote d'lvoire). Deux equipements sont preselectionnes, apres des essais en 
France, dans la gamme des etablissements Evrard et Tecnoma. Le « Fludair», 
canons jumeles de Tecnoma, repond le mieux au cahier des charges. 

Des extraits du rapport du CEEMAT sur les essais du Fludair, canons jumeles 
(section technique, 25-2-1970), sont caracteristiques. 

« Les essais du pulverisateur Tecnoma Fludair Canons Jumeles ont eu lieu du 
18 decembre 1969 au 15 janvier 1970 sur la station principale de l'lnstitut 
de recherches pour les huiles et oleagineux a La Me (Cote d'lvoire). [ ... J En 
accord avec les specialistes de I'IRHO, des essais ont ete realises sur la sta
tion de La Me, essais menes avec la collaboration du CEEMAT. [ ... J Ces 
traitements ont ete faits a raison de 400 litres par hectare; rendement de 
I'appareil, 2,5 hectares par heure. » 

« Techniques de travail retenues : en un premier passage, le traitement de la 
voCite au-dessus de I'interligne de passage, et, en un second temps, le traite
ment de la demi-voOte la plus eloignee au-dessus de I'andain. » 

« En resume, cet appareil devrait, d'apres les performances relevees, resoudre 
parfaitement le probleme du traitement des palmiers a tous les stades de deve
loppement, et, mais cela est a etudier, resoudre aussi ceux d'autres plantations.» 

Cet enchainement d'idees illustre la methode de travail de la section tech
nique en 1970 : essais en laboratoire selon definition du cahier des charges, 
liaisons avec les industriels, essais outre-mer en partenariat. Dans le cas de la 
pulverisation, en liaison avec des organismes comme la CFDT, I'IRCT, 
I'(RHO, I'(RCC, les instituts de recherche agronomique tropicale, des efforts 
et des travaux tout a fait exceptionnels et patiemment poursuivis engagent le 
CEEMAT dans I'un des axes OU il va acquerir une competence reconnue dans 
le monde entier : la mecanisation de la defense des cultures et des traite
ments phytosanitaires. 

L'ensemble des etudes sur la pulverisation a ete confie par C. Gaury a un 
jeune ingenieur du genie rural, B. Cheze. 
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Conservation des produits 

Les activites liees a I'etude du stockage et aux premieres transformations, 
des cereales surtout, prennent place dans le service technique (F. Troude). 
Les organismes internationaux, dont la FAO, et les specialistes des instituts 
sont desormais tres sensibilises aux pertes apres recolte, notamment durant 
le stockage (insectes, moisissures ... ). Un seminaire sur le stockage des 
cerealesdans la zone tropicale humide est organise a Ibadan (Nigeria) en 
1971. Dans le meme lieu et la meme an nee, un seminaire porte sur la 
recherche agronomique en zone guineenne. L'amont rejoint I'aval, de la 
prise en compte de I'approvisionnement au traitement des produits de 
consommation. 

Naissance de centres nationaux 

C. Gaury a engage le Centre dans ce qui sera appele beaucoup plus tard une 
recherche en cooperation en partenariat Nord-Sud. La creation des centres 
nationaux, a laquelle le CEEMAT va contribuer, systematiquement et active
ment, en est I'illustration eciatante. 

En Cote d'lvoire, ou existe un Service de la promotion du machinisme 
agricole - mis en place en 1965 par H.Bichat a la demande du ministre 
A. Sawadogo -, est cree en 1969 un Comite consultatif du machinisme 
agricole de Cote d'lvoire (COMACI), qui installe un modeste bureau dans 
la zone portuaire d' Abidjan et sert de base a M. Tourtzevitch. Ce dernier 
entreprend plusieurs essais dans les stations des instituts de recherche agro
nomique ou dans les operations de developpement, pour resoudre les pro
blemes souleves dans le Comite. 

M. Bernard-Coffre prend sa releve, suivi par M. Thirion, puis A. Derevier et 
E. Brepson. 

Peu apres, en 1970, apparait au Mali un Comite du machinisme qui s'appuie 
sur le centre d'essais de Samanko. 

Les materiels d'essais et de mesure ainsi que I'infrastructure de ces centres 
beneficient de financementsdu FAC (Fonds d'aide et de cooperation) franc;ais. 

Ce sera aussi le cas a Madagascar pour le CNEEMAM (Centre national 
d'etudes et d'experimentation du machinisme agricole malgache), etabli a 
Nanisana, en 1970. 

En Afrique 

Une partie de la subvention du CEEMAT est utilisee pour le cofinancement 
d'essais dont les resultats sont partages. C'est une petite bouffee d'oxygene 
qui aide au fonctionnement des nouveaux centres. 

Beaucoup de directeurs de ces centres y font carriere, certains resteront : 
C. Assemien, a la tete du centre de Cote d'lvoire qui est devenu le ClMA 

(Centre ivoirien du machinisme agricole) a Bouake; D. Zerbo, le « patron» 
du Samanko malien pendant vingt ans, avant de devenir en 1989 le direc
teur de I'usine de machinisme agricole malienne, la SMECMA; J. Rakotovao, 
a Madagascar, y reste vingt-cinq ans avant de devenir conseiller du ministre. 
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La zone des essais 
de postrecolte 

au Centre national 
de recherche agricole 
de Bambey (Senega/). 

Le CENEEMA (Centre national d'etudes et d'experimentation du machinisme 
agricole), au Cameroun, ne beneficie pas des credits de la cooperation fran
<;aise. 11 est appuye par I'aide bilaterale allemande, mais il a et aura des rela
tions tres privi legiees avec Antony. 

En 1973, les ministeres de la Cooperation fran<;ais et allemand souhaitent 
qu'une cooperation se developpe entre les centres de machinisme allemands 
et les pays en developpement. Le CEEMAT visite le centre de la DLG de 
Braunschweig, le FAL, institut allemand de recherche, et la station de Gross
Umstadt. Lors de la reunion finale, a Francfort, les Allemands manifestent de 
I'inten~t pour le Cameroun. En accord avec le CEEMAT, il est convenu de 
developper un centre a Nkolbisson, pres de Yaounde. Le docteur Hanush 
en est le chef de projet, seconde par M. Ela Evina, qui, lors du depart de la 
mission allemande, quelques annees plus tard, en deviendra directeur. 

11 peut s'enorgueillir d'avoir de somptueux batiments et des equipements 
remarquables. L'investissement de passe un milliard de francs CFA. On 
reviendra sur le Senegal. Mais il est difficile de ne pas evoquer Bambey. La se 
trouve le plus gros centre de recherche d' Afrique de l'Ouest francophone, 
issu des instituts fran<;ais de recherche agronomique. Apres I'independance 
du Senegal, ce centre est devenu le CNRA de Bambey et une unite de 
recherche en machinisme agricole et genie rural y a ete creee. Cette unite 
jouera le role de centre d'essais pour le Senegal, et d'autres pays d'ailleurs, a 
la demande. 11 ne s'inscrit pas dans la dynamique particuliere decrite ci
dessus et reste independant. Mais, et c'est primordial, des echelons de direc
tion a ceux des ateliers, les hommes se connaissent bien. Les missions 
d'information du CEEMAT y sont donc frequentes, et un appui financier de 
ce dernier est donne a Bambey par C. Gaury pour acquerir du materiel 
d'essais performant (Amsler et banc mobile tracteur). 

C'est a Bambey et a Sefa que sont conduits les essais de I'etude sur la puissance 
des attelages; pour le Senegal, les echanges sur la physique du sol existent des 
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le debut, ceux concernant les protocoles d'essais sont frequents, et le CEEMAT 
utilise la base de Bambey pour bon nombre d'essais d'equipements. 

Dans le monde 

Une longue mission realisee en 1972 sera a I'origine de developpements 
techniques et institutionnels ... quinze ans plus tard. 

Cette mission internationale sous I'egide de la FAO fait le point des recherches 
en machinisme agricole entreprises dans six Etats de l'Afrique de l'Ouest. Elle 
aboutit aun projet de coordination de ces recherches a I'echelon regional 
(URMA). Mais, malgre un manque de financement qui ne permet pas la reali
sation de ce reseau, des missionsulterieures en Amerique latine menent a des 
cooperations reelles. Une autre mission, initialement prevue dans les pays du 
Proche-Orient, ne se fera pas pour des raisons politiques. 

l'approche economique dela mecanisation 
Depuis la creation du CEEMAT, sousl'impulsion de G. Labrousse et C. Gaury, 
une reflexion s'est developpee autour des performances des machines et de 
leurs impacts immediats. II est vrai, au depart, que cette activite est reduite, 
faute de moyens humains et materiels, par rapport aux etudes techniques, 
qui pourtant, on I'a dit, souffrent de maux semblables! Sousl'impulsion 
de A. Le Quinio, puis de C. Mack, de G. Herblot, enfin, de C. Uzureau, des 
fichiers sont tenus qui enregistrent toutes les informations disponibles a partir 
des experiences outre-mer concern ant les temps de travaux et les elements 
des prix de revient. Travail methodique, de longue haleine, qui sera bien 
valorise par la suite, en particulier dans les ouvrages des ministeres de la 
Cooperation en Afrique (Techniques rurales), qui sera egalement integre de 
plus en plus dans la formation des cooperants et des ressortissants des pays 
nouvellement independants. 

L'existence et le role de ce serviceeconomiquesont confirmes en 1970 par 
C. Gaury, lorsque M. Le Moigne, de retour de Bambey, au Senegal, remplace 
C. Uzureau dans cette responsabilite, ce dernier partant a la FAO. Desormais, 
I' action sera plus extravertie encore, orientee progressivement vers la recherche 
et le developpement, vers I'etude de I'insertion de la mecanisation dans les 
projets de developpement d'une part, dansles exploitations d'autre part. 

Etudes et realisations 

o Le projet Semry (Secteur de modernisation de la riziculture) est une etude 
sur la riziculture irriguee, realisee dans le nord du Cameroun pour la Banque 
mondiale, dans le cadre du premier amenagement, en 1971. 

o L'evolution des facteurs de production mis en place dans la decennie 
1960-1970 etleurs effets sont etudies dans plusieurs pays : Niger, Togo, 
Dahomey et Haute-Volta (Benin et Burkina Faso actuels), Senegal, Mauritanie, 
Cote d'lvoire. Ces travaux sont effectues par la SEDES et le CEEMAT pour le 
compte du secretariat d'Etat aux Affaires etrangeres, en 1972. 

o Autre bilan, I'identification des equipements et des niveauxde mecanisa
tion en riziculture pluviale pour les plaines des M'Bos et de N'Dop, en pays 
bamileke et bamoum, dans I'ouest du Cameroun, en 1973. 
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o Uneetude de faisabilite du projet relatif a I'ouest du Cameroun est rea
lisee avec la SATEC, pour la CCCE et la Banque mondiale, en 1974-1975. 

o Un parc motorise destine aux travaux de preparation des 5015 et de trans
formation des produits de I'operation pour la riziculture pluviale et irriguee 
est mis en route au Mali (Riz Mopti), en 1974. 

o Des formations sont organisees a I'IPR de Kalibougou, au Mali, au MASEC, 
a I'ETOM. 

Congres et seminaires 

o Les fondations Ford et Rockefeller appuient le seminaire sur la mecanisa
tion qui a lieu a Bambey, au Senegal, en 1970. 11 marquera les reflexions 
de certaines equipes du futur GERDAT, car on s'y interroge sur I'opportunite 
de developper les recherches vers de nouvelles machines. Ces dernieres, 
replacees dans le contexte des systemes de production, declenchent des 
deliberations qui ne s'arreteront plus dans differents instituts et centres de 
recherche. 

o La conference sur la mecanisation de la riziculture de Paramaribo, orga
nisee par la FAO, a Wageningen, en 1971, souligne les contraintes de la 
motorisation et laisse une large part a la transformation des produits. 

o En 1969, le CEEMAT, represente par C. Gaury, avait ete rapporteur 
general du theme de la mecanisation de I'agriculture dans les pays tropicaux 
au VW Congres international du genie rural. 

En 1974, a Flevohof (Pays-Bas), le CEEMAT participe au congres suivant et 
presente des communications sur la mecanisation des petites exploitations. 
L'approche est plus agroeconomique. 

Autres activites 

Concertation avec les constructeurs 

De leur passe, les differents dirigeants ont garde des liens avec la profession. 
Le 10 juin 1969 se tient au ministere de l'lndustrie, a I'initiative de M. Doublet, 
directeur des Industries mecaniques, electriques et electroniques, la premiere 
reunion d'information reciproque des constructeurs et des utilisateurs. La 
deuxieme reunion se tient le 2 avril 1970. 

Des reunions d'information et d'orientation ont egalement lieu entre les 
representants du secretariat d'Etat aux Affaires etrangeres (SEAE), le Syndicat 
des constructeurs des tracteurs et machines agricoles (SCTMA), la Federation 
des industries mecaniques et de transformation des metaux, les instituts de 
recherche specialisee outre-mer, les societes de developpement, le CEEMAT 
et, bien entendu, des constructeurs. L'accent est mis sur les materiels de 
defense des cultures, de recolte et de stockage, sur les motoculteurs. Des 
monographies sur les cultures tropicales realisees par le CEEMAT sont aussi 
distribuees a la demande des constructeurs. Ces reunions deviendront fre
quentes, sans pour autant reunir tous les organismes. On pe ut dire aussi que 
les contacts avec le SGCTMA et la FIMTM, le SEA puis le MINICOOP (tutelle 
du CEEMAT), sont permanents apres 1970. 
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Publications 

La revue MAT continue de paraitre n§gulierement et la publicite cree des 
recettes non negligeables. 

le manuel Motorisation de I'agriculture tropicale est acheve en 1972, a la 
suite des missions effectuees dans la plupart des pays tropicaux les plus 
mecanises : G. Bruge en Afrique du Sud, G. Herblot en Asie, en Australie et 
aux Etats-Unis, J. Dutartre au Bresil. .. La bibliographie reunie et la documen
tation travail lee sont considerables. Sous la « poigne» de G. Labrousse, tous 
les ingenieurs du CEEMAT, sans exception, vont contribuer a cette realisation. 

Une convention est signee le 9 fevrier 1971 pour la realisation d'un manuel 
sur le stockage et la conservation des produits agricoles tropicaux. Au-dela 
du manuel, cette demande traduit la montee en puissance du secteur de post
recolte, developpeavec I'arrivee de F. Troude, en 1970. 1I etudie un projet de 
silo de 1 500 tonnes au Togo, desilo a ma·fs de 2000 tonnes pour la SONADER 
au Benin, et realise un conditionneur de semences pour I'IRAT a Bouake. 

Le rattachement au GERDAT 

Les mouvements de personnel 

Ces dix annees connaissent un chasse-croise de personnel. B. Cheze rem
place M. Sauze en 1967 et prend la responsabilite du service technique du 
CEEMAT. A. Le Quinio part a la fin de 1968, apres huit annees a la tete de la 
section documentation. C. Mack, charge des problemes economiques, part au 
Mali et est remplace au debut de 1965 par G. Herblot. G. Jannaud rejoint la 
SOGREAH. En fevrier 1969 lui succede J. Dutartre. C. Uzureau est de retour 
de trois ans de detachement a I'ecole de Meknes (Maroc), OU il a enseigne le 
machinisme agricole. G. Bruge, qui a commence le manuel de motorisation 
part, la meme an nee, faire son VSNAT a Madagascar. Un an apres son arrivee, 
C. Uzureau repart, mais a la FAO, dans le service de la mecanisation agricole 
dirige par Von Hulst. 1I est remplace par M. Le Moigne, ancien chef de la 
division machinisme agricole et genie rural du CNRA de Bambey (Senegal), 
qui vient de faire un bref passage au CNEEMA de Montoldre. J.-c. Reboul 
part en 1970 en Polynesie franc;:aise; il y reste jusqu'en 1989. Heureusement, 
G. Bruge revient. Mais I'effectif global varie peu : 12 a 15 ingenieurs et cadres, 
7 a 8 non-cadres. 

Le CEEMAT, service commun du GERDAT 

Depuis 1971, on etudie les modalites de rattachement du CEEMAT au 
GERDAT, Groupement d'etudes et de recherches pour le developpement de 
I'agronomie tropicale, cree en 1970. 

Le 25 fevrier 1972, une resolution est adoptee par I'assemblee generale du 
GERDAT. 

Cette resolution prevoit, au·· sein du GERDAT, un Comite technique du 
machinisme agricole tropical, dont les fonctions sont etablies : 
- suivre les operations de machinisme agricole tropical menees dans le cadre 
du GERDAT au benefice du developpement des Etats OU les instituts de 
recherche agronomique tropicale exercent leurs activites; 
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- examiner dans cette perspective I'ensemble des programmes de machi
nisme agricole tropical entrepris et poursuivis par les instituts; 
- formuler des propositions quant a I'urgence relative de ces differents pro
grammes; 
- faire des recommandations quant a leur execution, notamment en ce qui 
concerne les moyens necessaires et les conditions de leur mise en CEuvre; 
- apprecier les resultats obtenus afin d'en degager des enseignements pour 
les interventions en matiere de machinisme agricole tropical. 

Le comite comprend les membres suivants : 
- 1 representant du secretariat d'Etat aux Affaires etrangeres; 
- 1 representant du ministere du Developpement industriel et scientifique; 
- 1 representant du Centre national d'etudes et d'experimentation du machi-
nisme agricole (CNEEMA); 
- 1 representant des constructeurs du materiel agricole tropical; 
- les chefs de division interesses dans chacun des instituts membres du 
GERDAT; 
- les representants de quatre societes de developpement, le Bureau pour le 
developpement de la production agricole (BDPA), la Compagnie franc;aise 
pour le developpement des fibres textiles (CFDT), la Societe d'aide technique 
et de cooperation (SATEC), la Societe centrale pour I'equipement du territoire 
(SCET-International). 

Le comite est preside par une personnalite faisant autorite en matiere de 
modernisation de I'agriculture tropicale, designee par I'assemblee du GERDAT. 

Cette meme resolution confirme que le CEEMAT devient, au sein du GERDAT, 
un service commun exterieur charge des etudes, essais et experimentations 
de machinisme agricole dans les pays tropicaux en voie de developpement. 
Ce rattachement ne s'est pas fait sans condition de la part des instituts 
membres du GERDAT. Lors de la reunion du 22 decembre 1971 du conseil 
du GERDAT, les directeurs generaux des instituts font etat de leur perplexite 
devant la notion de service commun car ils ne savent pas ce que fait le 
CEEMAT; ce dernier n'a pas assez de liens avec eux. Cela tient a I'existence 
du Comite du machinisme agricole, qui cautionne une vie propre et fait du 
CEEMAT, en realite, un neuvieme institut. II faudrait supprimer le comite et le 
remplacer par .un simple organisme officieux. Au nom du lien existant avec 
I'industrie du machinisme agricole, le CNEEMA et les societes de developpe
ment, le directeur du CEEMAT maintient ces derniers dans le nouveau 
comite. 

L'arrete n° 00372 du 18 aoOt 1972 est pris par le secretariat d'Etat aux Affaires 
etrangeres, qui tient compte de la constitution du GERDAT et de la resolution 
adoptee par I'assemblee generale du GERDAT le 25 fevrier 1972. 
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La croissance 
1975-1977 

A 
PRES LE DEPART de C. Gaury, au debut de 1973, G. Labrousse assure la 

. direction du Centre jusqu'en janvier 1975, date a laquelle H. Bichat, 
qui continue d'exercer ses fonctions de charge de mission aupn2s du 

directeur des industries agricoles et alimentaires pour la recherche, devient 
directeur du CEEMAT. G. Herblot est nomme adjoint au directeur et reste 
charge de la 5DIF, qui comprend D. Blary, C. Darcourt, J Delannoy, J. Dutartre, 
R. Magne et R. Weber. 

Le service technique devient service technique et recherches, avec A. Groos, 
P. Huet et F. Troude, sous la responsabilite de B. Cheze. 

Le service economique devient service economie et developpement, sous la 
responsabilite de M. Le Moigne. 

Le projet d'entreprise 

H. Bichat redefinit d'abord les missions principales du Centre. 

D Poursuivre les etudes techniques. 

Cela se traduira par un engagement renforce, specifique, du service tech
nique au stade meme de la conception, ce qui marque un changement. 

D Assurer un appui technologique aux administrations, aux instituts de 
recherche agronomique et auxsocietes de developpement rural franc;ais et 
etrangers. 

D Mettre I'industrie franc;aise du machinisme agricole en position de pro
poser aux pays en developpement une gamme d'appareils et de procedes 
aussi large et appropriee que possible en s' appuyant, autant que faire se peut, 
sur les centres de recherche metropolitains et les etablissements d'enseigne
ment superieur presents en machinisme agricole (CNEEMA, ENSAM, INA-PG). 
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o Ouvrir sur le secteur agroalimentaire, en ce qui concerne tant les pro
cedes que les produits. 

1I faut rappeler que des estimations concordantes, en provenance des Etats
Unis ou communiquees par la FAO, laissent entendre que, d'ici I'an 2000, 
30 a 50 % des equipements installes dans les pays en developpement concer
neront le secteur agroalimentaire. 

o Integrer et evaluer les machines dans les systemes de production. 

o Conforter I'evaluation economique des dossiers. 

11 est clair que le CEEMAT se trouve place devant un projet fortement elargi par 
rapport a son mandat initial, et particulierement ambitieux. Cette expansion, 
ajoutee aux methodes de I'homme, est per<;ue par les acteurs du CEEMAT 
comme assez revolutionnaire car elle ouvre sur des pistes nombreuses et nou
velles, et appelle aux responsabi lites. Avec le recu I, i I apparalt que, parmi les 
nombreux evenements qui ont marque la vie du Centre, ces orientations sont 
marquantes et ont fait basculer le CEEMAT dans une autre dynamique, contri
buant en outre a I'elaboration d'une tres forte culture d'entreprise. 

Pour remplir ces taches, I'organisation du CEEMAT s'est considerablement 
assouplie en confiant a chaque ingenieur I'ensemble des problemes qui 
concernent une ou plusieurs operations unitaires. Chaque ingenieur est 
desormais charge d'assurer les taches d'information, de formation, de trans
fert technologique, de recherche et de developpement dans le domaine qui 
releve de sa competence, ou, en resume, le « tripode» recherche, developpe
ment et formation. Ces travaux, coordonnes par les trois chefs des services 
d'information, de formation et documentation technique et de recherche
economie et developpement, beneficient des services communs apportes par 
la documentation et I'atelier. 

Le CEEMAT s'efforce de fournir des services diversifies d'information, de for
mation, de recherche et de developpement, de conseil. 11 s'attache egale..; 
ment a constituer, au cas par cas, les groupes de travai I necessaires. Ces 
groupes ad hoc comprennent generalement au moins un constructeur, un 
centre de recherche et un utilisateur. 

Les collaborations 

Pour assurer la fonction de transfert de technologie, le CEEMAT est, pour une 
part de ses activites, un centre de recherche « sans murs» s'appuyant sur les 
operateurs metropolitains existants; bien sur, en premier lieu, le Centre 
national d'etudes et d'experimentation du machinisme agricole (CNEEMA), 
ou sont implantes ses locaux. 

Mais, au cours de I'annee 1975, des dispositions sont prises pour renforcer 
les relations avec d'autres organismes : 
- avec l'lnstitut national agronomique de Paris-Grignon, par la location 
d'une parcelle de terrain a Grignon, qui va permettre de faire un certain 
nombre de travaux, notamment sur la petite mecanisation, avec la chaire du 
machinisme agricole de cet institut, poste du professeur Aubineau; 
- avec l'Ecole nationale superieure agronomique de Montpellier, I'echelon 
du Midi du CNEEMA, dirige par M. Chabas, et avec les laboratoires centraux 
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du GERDAT, par la mise en place, en 1976, d'un ingenieur, A. Ducreux, a la 
chaire de genie rural de I'ENSAM, avec le professeur Maniere. 1I rec;oit pour 
mission d'assurer une meilleure mobilisation des ressources existantes et un 
travail de recherche sur les materiels adaptes aux cultures seches des climats 
mediterraneens et tropicaux. En meme temps, il y conduit une these centree 
sur les relations entre la machine et le sol. 

Outre-mer, une collaboration extremement etroite est poursuivie avec la Cote 
d'lvoire, au travers du Comite consultatif du machinisme agricole de Cote 
d'lvoire (COMACI), et avec le Mali, dans le cadre de la division du machi
nisme agricole (DMA) de la direction du genie rural. Des relations sont reta
blies avec le Centre national d'etudes et d'experimentation du machinisme 
agricole du Cameroun (CENEEMA), qui beneficie d'une assistance allemande 
extremement developpee. 

Enfin, la qualite de la cooperation avec le service de genie agricole de la 
FAO a permis au CEEMAT de se faire connaitre aupres des instituts interna
tionaux de recherche agronomique et dans les pays non francophones. 

Concernant le domaine agroalimentaire, I'elargissement du champ du CEEMAT 
a ces actions est cadre des 1975 : programmation propre des recherches; pas 
de substitution aux services de chimie-technologie des instituts du GERDAT; 
montage des projets nouveaux de recherche et de developpement et creation 
des services communs (formation). 

H. Bichat rappelle fort opportunement que les travaux de recherche en tech
nologie demandent des efforts considerables, et s'etalent sur au moins cinq 
ans pour la mise au point d'un materiel nouveau. «Sans oublier qu'entre les 
travaux de laboratoire ou de bureaux d'etudes et le modele definitif, les 
depenses sont multipliees par cent, les frais de recherche et de developpe
ment etant en general cinq cents a mille fois plus eleves que le prix de vente 
d'une machine de serie. » 

1I se felicite de I'existence d'un centre de recherche « horizontal» au sein 
d'un organisme construit autour de la notion de filiere, et affirme que « le 
machinisme agricole est une discipline qui ne peut se developper qu'en rela
tion etroite avec I'agronomie». 

1I croit au role de « syndicat d'initiative» que doit jouer le CEEMAT afin de 
realiser la meilleure adequation entre les besoins des pays chauds et les pos
sibilites franc;aises, d'ou une fonction d'interface entre, d'une part les utilisa
teurs, les centres de recherche, des administrations et les constructeurs, et, 
d'autre part, entre notre pays et ceux qui sont situes dans les regions tropi
cales et intertropicales. 

la recherche en machinisme au sein du GERDAT 

L'integration du CEEMAT dans le GERDAT s'est faite au conditionnel, et 
d'autres interrogations se font jour: nos relations avec les « grands freres» des 
autres instituts, mais aussi le financement des recherches en machinisme, qui 
provoque une demande de ces instituts, avec un risque de competition entre 
eux et le CEEMAT, organisme specialise, que ce soit au sein du GERDAT ou a 
I'exterieur. 
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En 1974, le CEEMAT analyse la recherche en machinisme agricole dans les 
programmes des instituts elargis a la technologie alimentaire. 

Seule la division de machinisme de I'IRAT au Senegal, installee a Bambey, 
aborde ces problemes avec un budget bien fleche. Beaucoup d'autres tra
vaux sont integres dans des ensembles de recherche plus importants, comme 
I'agronomie, I'economie rurale, voire la malherbologie. 

Panni les principaux themes, I'IRAT souhaite amplifier I'etude de I'evolution 
des sols sous culture mecanisee en Cote d'lvoire, pour laquelle I'ORSTOM a 
developpe auparavant une approche methodologique. 

Le CTFT est preoccupe par I'erosion (Congo, Madagascar, Cameroun, Niger). 
Le travail du sol comporte, au Senegal, en Cote d'lvoire et au Cameroun, un 
volet sur les methodes de travail minimal (minimum tillage). 

On etudie aussi les structures de stockage et les techniques d'application 
phytosan itai res. 

L'approche par filiere est ici nettement perceptible. Le besoin en equipement 
est etroitement associe a la plante et a I'activite de I'institut concerne. Pour 
I'IRHO, la mise en place et la conduite des plantations constituent des preoc
cupations dominantes, d'ol! son inten~t pour le materiel lourd et les perfor
mances aux defrichements, I'entretien sous plantation, la recolte des arbres. 
Pour I'IRCT ou I'IRCC, les traitements phytosanitaires sont prioritaires. 

L'economie rurale, a I'IEMVT (lnstitut d'elevage et de medecine veterinaire 
des pays tropicaux), a I'IRCT, a I'IRHO et a I'IRCC, doit integrer I'introduc
tion des techniques culturales et des machines nouvelles dans I'etude de 
I'intensification de I'agriculture paysanne. 

L'IRCT veut aussi une chaine motorisee complete pour etudier de nouveaux 
systemes de culture en Cote d'lvoire. 11 lui est conseille d'elargir I'etude a 
d'autres niveaux de motorisation que le seul tracteur de 60 ch prevu : moto
culteur, tracteur leger ... 

Essai d'une egreneuse 
pour mais, la Bamba, 
a Bambey (Senega/). 
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La technologie est surtout appliquee dans les unites industrielles de transfor
mation (lRHO et IRCC), mais aussi pour les procedes de sechage et de 
conservation. La composante chimie de la technologie est tres presente. 

Les poles de recherche en machinismed' outre-mer 

Le CEEMAT travaille en liaison avec les poles de recherche en machinisme 
outre-mer so it au travers du GERDAT, notamment avec 1'1 RAT, a Bambey, 
soit par des actions directes. 

Au Senegal 

Le developpement des etudes de la mecanisation au travers du CEEMAT, 
des instituts du GERDAT et d'autres organismes procede d'un ensemble 
qu'il est difficile de dissocier. On trouve, d'abord, des hommes qui se 
connaissent bien, qui echangent les memes types de dossiers, brassent 
des idees et, surtout, qui partagent les memes convictions. ('est tres concre
tement ce qui se passe depuis I'epoque du CMAOM, avec I'equipe de 
Bambey, et ce qui va se poursuivre jusqu'a la disparition en 1991-1992 de 
certains partenaires. 

L'exemple le plus spectaculaire des echanges entre ces « families de cher
cheurs» reside dans les transferts du personnel. Les cooperants qui vont tra
vailler au Senegal dansle machinisme, a I'IRAT puis a I'ISRA (lnstitut senega
lais de recherches agricoles), apres 1962, integreront ensuite le CEEMAT. 
Seuls feront exception MM. Nieul et Le Craz, qui rejoindront I'industrie, et 
J. Monnier, qui est mute au DSA. 

L'histoire de la mecanisation est tres ancienne au Senegal. De 1920 a 1940, 
le CRA fait corps au moins avec tout ce qui concerne le Baol et le Sine
Saloum. Des avant la premiere guerre mondiale, des fermes ecoles, disper
sees sur une partie importante du pays, font connaitre la charrue, le labour et 
la traction bovine, dans une tentative sans lendemain. 

II faut attendre le developpement de la culture arachidiere, lie aux travaux 
de la station experimentale de I'arachide de Bambey, et I'esprit d'entreprise 
de petits constructeurs franc;ais (Ulysse Fabre, Bajac, Beauvais-Robin) pour 
assister a la relance de la culture attelee, au debut des annees 30. La culture 
bovine, cependant, laisse la place a une mecanisation plus legere - traction 
equine et asine avec semoir a arachide - sauf au Senegal oriental et en 
haute Casamance, OU subsiste la traction bovine. 

La guerre de 1939-1945 porte un coup a ces initiatives. En 1946-1947, 
la vulgarisation reprend ses efforts avec le semoir. Dans le cadre du FIDES, 
de nouvelles tentatives en traction bovine ont lieu en 1955-1956 dans 
les centres d'expansion rurale (CER) :a Tivaouane, Thienaba, Tiadiaye, 
N'Doffane, Koungheul, Kolda ... Sans grand succes, sauf lors de la recon
version de la motorisation vers la culture attelee du SEMA de Boulel, en 
1955, sur quelques milliers d'hectares - experience paysannale. Enfin, un 
colonat timide tente de voir le jour a Guede (riziculture du fleuve). 

Les Journees du machinisme de 1958 et de 1963 enregistrent I'evolution des 
parcs d'equipements : de 39800 semoirs a 87900, et de 3000 houes a 30000. 
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MISE EN PLACE O'UN OISPOSITIF DE RECHERCHE 

Des materiels sont introduits, essayes, evalues, installes. Car les acteurs du 
premier developpement du machinisme sont en place; tant dans I'adminis
tration, tel M. Bray, que dans la recherche agronomique. Apres 1949, a 
Bambey, ce sont Gaudefroy-Demombyne et R. Tourte qui vont assumer les 
etudes; ce dernier dominera totalement les reflexions de la recherche pen
dant trois decennies. 

En arrivant dans ce qui deviendra le Centre national de recherche agrono
mique (CNRA), R. Tourte apporte ses connaissances d'agronome, un savoir
faire lie a son terroir d'origine, en particulier une maitrise de la culture 
attelee et de la traction animale bovine. Le travail ne s'arretera plus ... Au 
CEEMAT, on dispose des premiers comptes rendus d'essais de machines de 
Tourte (Beauvais Robin); ils datent precisement de 1949. 1I raisonne la 
recherche en agriculteur, tout simplement, et associe les differents facteurs 
de production au champ et dans I'exploitation. Pourtant, cela va donner 
naissance a un mouvement d'idees qui bouleversera les donnees de la 
recherche tropicale au travers des approches en termes de systemes de 
production. 

Le machinisme n'echappe pas a ce raisonnement. Cest d'ailleurs a Bambey 
qu'on invente ce terme et cette competence d' « agromachinisme», qui a 
actuellement droit de cite. Mais il faut mettre I'outil de travail en place. 

Alors, au moment OU le CEEMAT est cree, le CRA de Bambey lance une 
section de recherche en machinisme agricole, qui deviendra la division de 
recherche en machinisme agricole et genie rural (SR/Ma puis SR/MGR). 
R. Tourte est directeur scientifique du CRA; un jeune ingenieur, M. Le 
Moigne, est charge de developper les etudes et recherches de cette divi
sion. En matiere d'essais normalises (bureaux, moyens de mesure, hall, 
etc.), il faut creer. Pour raisonner agromachinisme et mecanisation, la voie 
est royale : le Centre dispose d'une ferme importante doublement meca
nisee, avec motorisation et culture attelee, conduite par des techniciens de 
grande competence, qui basculeront eux-memes progressivement vers les 
etudes et la recherche: M. Marchand puis A. Bonlieu, enfin J. Monnier. 
Des futurs specialistes viennent se tremper dans I'ambiance : G. Le Thiec, 
par exemple. Le CEEMAT est partenaire : C. Gaury, B. Cheze et F. Troude 
viennent en mission. Des stations regionales existent au cceur des grandes 
operations motorisees a Sefa : Casamance (CGOT), Richard-Toll (fleuve 
Senega!), Boulel-Kaffrine (Sine-Saloum). Plus tard viendront les points 
d'essais multilocaux, peu utilises pour le machinisme, et les stations, tres 
mecanisees en culture attelee. 

Le machinisme interviendra surtout, et tres longtemps, dans le Baol et le 
centre du Senegal, dans le Senegal oriental et, beaucoup, sur le fleuve. 
Nombre de syntheses seront entreprises. La Casamance, au debut, est moins 
appuyee, a tort sans doute. 

En 1970, M. Le Moigne rejoint le CNEEMA et, tres vite, le CEEMAT. 11 est rem
place pour peu de temps par M. Le Craz. Vont alors se succeder, notamment, 
R. Pirot, M. Havard, M'Bengue a Bambey, A. Fall en Casamance, A. Ducreux 
y sera volontai re du service national. R. Pi rot a pi lote auparavant les opera-
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tions en Casamance, M. Havard ira plus tard sur le fleuve, M'Bengue est 
I'homme de la phase de postrecolte. A. Fall repartira aux Etats-Unis renforcer 
ses titres universitaires. 

LES OBJECTIFS GENERAUX 

Les travaux de la division du machinisme agricole et du genie rural de I'IRAT 
au Senegal concourent tous a I'elaboration de systemes agricoles adaptes aux 
principales situations agricoles du Senegal, voire de la zone tropicale seche. 
Ces systemes peuvent correspond re a des niveaux d'intensification tres 
variables, en fonction des conditions du milieu et des options retenues 
pour sa mise en valeur. 

DEFINITION DES MATERIELS 

Cette voie de recherche, classique, comprend essentiellement : 
- les essais de materiels proposes par les constructeurs et demandes par les 
services officiels. La division fonctionne, a Bambey, en station nationale 
d'essais. Ces essais comportent des essais au banc et de duree sur le terrain; 
- les adaptations de materiels, consecutives ou non aux essais; 
- les conceptions partiellement ou completement originales de materiels, en 
liaison ou non avec d'autres services, avec les constructeurs. 

L'intervention de la recherche dans la conception de prototypes s'impose 
souvent en raison de la mecanisation, necessaire et non envisagee par 
ailleurs, de certaines operations. D'autre part, I'absence d'un marche rend 
cette conception sans attrait pour la construction privee. 

TECHNIQUES ET MACHINES 

La machine est un apport encore nouveau pour I'agriculture africaine. Qu'il 
s'agisse de nouveaux materiels ou d'une utilisation particuliere de materiels 
deja connus, la definition des conditions techniques de realisation des opera
tions a mecaniser est un prealable indispensable a leur vulgarisation. 

Ces liaisons interdisciplinaires constantes imposent donc la presence d'un 
machiniste dans I'equipe de recherche. 

SYSTEMES TECHNIQUES DE PRODUCTION ET MACHINES 

Aux problemes techniques et agronomiques que pose I'introduction de la 
machine dans les operations meme elementaires des exploitations agricoles 
s'ajoutent les epreuves de faisabilite technique des systemes de production. 

MACHINES ET STRUCTURES D'EXPLOITATION 

Lemachinisme agricole participe a I'elaboration des systemes techniques de 
production; on peut d'ailleurs deja evaluer techniquement un certain nombre 
de facteurs economiques, par exemple: les temps de travaux, les degres de 
mecanisation, les charges et produits. II reste a definir les possibilites reelles 
d'integration de lamachine dans les structures d'exploitations existantes. 

La machine « impose son style», car, dans I'appareil de production, elle 
constitue I'un des facteurs preponderants. En effet, par sa dimension, souvent 
etablie selon les besoins techniques (nature dutravail, vitesse d'execution ... ), 
la machine determine la dimension de I'exploitation, individuelle ou collec-
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tive, qui peut la recevoir dans des conditions techniques et economiques 
satisfaisantes, et, tout au moins, la partie de I'exploitation mecanisable rai
sonnablement. 

LEs MOYENS 

La division du machinisme agricole de I'IRAT au Senegal s'organise en trois 
types de structure. 

L'implantation principale, au CNRA, a Bambey, est composee de trois sec
tions : une section essais qui supporte, en particulier, la station nationale 
d'essais; une section recherche; une section prototype et atelier, qui assiste 
les deux premieres sections, en meme temps qu'elle intervient sur le parc du 
materiel du Centre. 

Des implantations regionales sont presentes dans les stations du reseau 
confie a I'IRAT. 

Des relais locaux sont organises au Senegal dans les points d'appui de I'IRAT, 
dans les unites experimentales et pour certaines recherches d'accompagne
ment aux operations de developpement. 

Beaucoup plus tard, dans les annees 80 et 90, I'ISRA integrera le machinisme 
agricole dans I'ensemble des etudes sur les systemes. 

En Cote d'lvoire 

Les programmes ivolrlens de developpement agricole rendent necessaire 
I'intervention de la mecanisation dans ce pays a faible demographie. Tres 
vite, le Comite consultatif du machinisme de Cote d'lvoire (COMACI), orga
nisme consultatif et interministeriel, souhaite evoluer vers un veritable centre 
de mecanisation. Une convention est passee le 27 avril 1977 entre le gouver
nement ivoirien et le gouvernement franc;ais. Deux hommes contribueront a 
asseoir et a developper le COMACI : M. Bernard-Coffre et E. Brepson. Le 
Comite est installe a Abidjan, dans la tour de la Caisse de stabilisation. 

Le Centre ivoirien du machinisme agricole, CIMA, cree en 1977, va completer 
le dispositif ivoirien pour I'etude de la mecanisation. 11 prend en charge: 
- la recherche appliquee et I'experimentation en matiere de machinisme 
agricole; 
-Ies essais de materiels en vue d'une standardisation du parc agricole ; 
- la formation d'agricuiteurs, d'agents, d'ingenieurs et de techniciens en vue 
d'une util isation rationnelle du materiel agricole; 

. - la collecte, le depouillement et la diffusion d'une documentation specialisee; 
- I'analyse des conditions economiques de la modernisation de I'equipement 
des exploitations agricoles; 
- I'elaboration et la diffusion de publications, d'ouvrages, de materiels peda
gogiques destines aux vulgarisateurs des societes de developpement (SODE) 
et aux agriculteurs. 

11 englobe un service technique pour les essais et les adaptations de mate
riels, un service de formation pour les stages et I'enseignement, notamment 
destine aux eleves de I'ENSA d' Abidjan, de l'lnstitut agricole de Bouake 
(lAB), un service de mecanique en appui au service technique, et enfin un 
service d' etudes. 
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Le personnel du ClMA compte deux ingenieurs agromachinistes formes en 
machinisme agricole et sciences economiques connexes (MASEC), speciali
sation des ecoles et instituts agronomiques effectuee a Antony (M. Bernard
Coffre et E. Brepson), ainsi que deux assistants techniques et quatre mecani
ciens. lis sont rejoints en janvier 1978 par un ingenieur des Arts et Metiers 
(A. Bergeret), un mecanicien (P. Toucha) et un volontaire du service national. 
Le ClMA sera dirige jusqu'en 1991 par C. Assemien, ingenieur agromachi
niste de I'ENSA d'Abidjan. 

Le ClMA s'installe sur un terrain de 7 hectares, dans le domaine de I'IAB. 11 
dispose par ailleurs d'une ferme experimentale de 100 hectares a Foro-Foro, 
sur I'axe Bouake-Katiola. La gestion est prise en charge par la ClDT (Com
pagnie ivoirienne du developpement des textiles). 

Le financement est assure, hors personnel, a hauteur de 42,S millions de 
francs CFA par le FAC, de 35 millions par le BSIE en 1977, de 130 millions 
en 1978 par le BSIE, puis de 12 millions en 1979 et 1980. 

Projets de creation de centres d'experimentation 

Plusieurs pays manifestent de I'inten~t pour une telle structure. Un projet est 
prepare en 1977 pour la Tunisie a partir du CRGR d' Ariana, et le Bresil 
demande une mission conjointe avec le CNEEMA en vue d'une cooperation 
franco-bresilienne pour I'experimentation et la formation. A Madagascar, 
on prevoit la reorganisation de la recherche en mecanisation. Dans la crea
tion de ces centres une contrainte institutionnelle a souvent joue : I'apparte
nance a telle ou telle tutelle. 11 faut savoir que les centres a la creation des
quels le CEEMAT a contribue dependaient le plus souvent du ministere de 
I' Agriculture. Dans d'autres pays, agronomie et machinisme dependaient de 
la recherche. L'approche des problemes etait souvent differente, ce qui a ete 
parfois per<;:u comme une competition de grands corps d'Etat. 

Les activites d' enseignement, d'information 
et de traduction 

En 1977, un stage, anime par D. Prince et J. Delannoy, est organise pour 
onze cooperants de I'assistance technique fran<;:aise sur le materiel de traite
ment de postrecolte. Chaque annee, une vingtaine de stagiaires africains sont 
re<;:us a Antony sur des themes divers. Des cours sont toujours dispenses dans 
differentes ecoles (ENITR, ISTOM, CEAT, ESAT, MASEC). H. Bichat participe a 
la creation d'un enseignement superieur, de niveau de troisieme cycle, sur la 
technologie agricole et alimentaire des pays chauds, d'abord dans le cadre 
de I'ENSAIA, a Nancy, avec la mise en place du CESIARC, puis dans celui de 
I'IDIARC (industries alimentaires des regions chaudes) - dont il est le vice
president -, implante a Montpellier sous la direction de D. Griffon en sep
tembre 1976. 

En matiere de publ ications, la revue MAT se transforme : le nombre d' abonnes 
gratuits est limite, et une lettre d'information, largement diffusee, apparait. 
Chaque numero de la lettre propose un dossier, un article d'actualite et des 

analyses bibliographiques. 
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On parle de numeros speciaux pour la revue: un numero scientifique, un 
numero sur les salons du machinisme agricole visites par les ingenieurs du 
CEEMAT. On parie meme d'edition en langue anglaise et espagnole de la 
nouvelle lettre d'information, ainsi que de publicite pour les materiels des
tines aux pays tropicaux. 

L'activite de traduction, creee en 1967 par le recrutement, sur ressources 
propres, d'un traducteur 0. Lespinasse), est reprise au depart de ce dernier, en 
1970, par une autre diplomee de I'ESIT (D. Blary), qui participera aux travaux 
sur les differents manuels et ouvrages, a I'accompagnement des missions a 
I'etranger, etc. En 1976, un poste budgetaire est accorde pour la traduction, 
qui apparait alors comme une activite de la section de documentation, infor
mation, formation (SDI F). Pour conduire I'ensemble de ces activites, la poli
tique du Centre ne change pas: G. Herblot, en charge de ces dossiers, mobi
lise fermement I'ensemble du personnel technique. 



Les axes de recherche 
du CEEMAT 

L 
ORS DU SALON de la machine agricole a Paris, un colloque international 
est organise en mars 1977 sur la mecanisation des exploitations indivi
duelles des pays chauds. Ce sont 200 partici pants venus de quatre conti

nents qui debattent des themes suivants : formation, mecanisation et agro
socio-economie, maintenance, logistique, environnement de la mecanisation. 

D'autres themes, plus techniques, font I'objet de sessions specialisees : 
recolte de la canne a sucre, culture du coton, heveaculture, culture de la 
banane, conditionnement des semences. 

Ces reunions permettent de faire le point et d'orienter les recherches. 

La motorisation intermediaire 

Approche technique 

Ainsi se trouve confortee I'approche de la motorisation intermediaire, avec 
de nouveaux partenaires (SATEC, BDPA, IRCT). Avec la CFDT, I'experience 
conduite a partir du tracteur Bouyer change d'echelle : une centaine d'unites 
sont lancees en experimentation en Afrique des 1977. 

La premiere phase technique, dont I'acteur essentiel va etre A. Groos, com
porte la definition du cahier des charges, les discussions avec les construc
teurs et les essais, tant en France que dans certaines societes cotonnieres afri
cainesliees a la Compagnie fran<;:aise pour le developpement des fibres 
textiles. 

La CFDT joue un role capital dans cette experience de motorisation en assu
rant le support logistique, le financement des etudes et des prototypes, 
I'encadrement sur le terrain des paysans, et ce malgre les crises du marche 
cotonnier. 
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Cette collaboration avec la CFDT n'exclut pas certains des accords de 
conception. Au lancement de I'operation, un responsable agronomique de 
la Compagnie tient a mettre derriere le tracteur un polyculteur Nolle, des 
outils de culture attelee, souci louable, mais qui fera perdre du temps. Les 
essais en Afrique montrent, en effet, que ces outils ne resistent pas long
temps aux obstacles rencontres, compte tenu de la traction developpee par 
les 25 ch du tracteur. 

Pendant cinq ans, un travail d'accompagnement sur la definition et la 
recherche d'une gamme d'outils permet de completer I'equipement du trac
teur, de fac;:on a repondre a des besoins depassant ceux de la seule culture 
cotonniere, pour laquelle il avait ete conc;:u. 

Plus tard, le CEEMAT va deployer beaucoup d'efforts pour convaincre la 
CFDT de I'interet d'une version a voie plus etroite, capable d'etre utilisee 
dans un assolement a plusieurs cultures, dont le ma·(s. 

Le constructeur Bouyer accepte de realiser cette version etroite, qu'il essaye 
de commercialiser sur le marche franc;:ais. Sous le nom de Metayer, choix dis
cutable, et a un prix superieur de 20 % a celui des tracteurs japonais de 
meme puissance - mais qui, eux, ressemblent davantage a un tracteur -, 
I'affaire tourne court. 

La CFDT reste fidele au concept d'un tracteur destine specifiquement a la 
culture cotonniere; d'autant plus qu'a la faillite des etablissements Bouyer, 
liee a la concurrence dans le secteur des motoculteurs, elle reprend la fabri
cation du tracteur a son compte, avec un reseau de sous-traitants, en 5' assu
rant le concours de I'ancien bureau d'etudes coordonne par J. Delorme. 

1I faudra aussi toute la persuasion de H. Bichat pour convaincre le directeur 
general de la CFDT de participer au financement de la recherche d'accom
pagnement du CEEMAT sur les materiels atteles au tracteur. 

Approche economique 

L'experience conduite a partir des equipements Bouyer, franc;:ais, n'est pas la 
seule dans le monde. La periode est favorable et vehicule des idees selon les
quelles il convient de trouver des solutions intermediaires ou appropriees 
pour resoudre les problemes de developpement de I'agriculture et d'equipe
ment des petites exploitations. Cette tendance est parfois exageree (Small is 
beautiful J). Mais, le plus souvent, les reflexions et les experiences sont 
conduites tres serieusement. 

Aux Philippines, avec Amir U. Khan, aux Etats-Unis, avec la Michigan State 
University, au Swaziland, avec I'experience sur Tinkaby, au Togo, avec le trac
teur americain Economy, les initiatives, et les publications, se multiplient. On 
les presente comme des solutions appropriees sur les plans economiques 
(investissements, coOts d'utilisation), sociaux (dimension de I'unite), concou
rant a la comprehension de la machine et a la formation, dont I'insertion est 
plus facile, et comme des solutions intermediaires entre les niveaux de meca
nisation deja existants, notamment en culture attelee et en motorisation. 

La CFDT estime avoir atteint les limites de productivite avec ses agriculteurs 
pilotes dans les operations cotonnieres, et cherche a lever les contraintes non 
resolues en culture attelee. 
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Elle est donc tres favorable aux raisonnements developpes par le CEEMAT. 
Apres les etudes techniques conduites en France etoutre~mer, elle souhaite 
rapidement passer a I'epreuve du feu et diffuser les equipements en milieu 
paysan pour conduire des experimentations en vraie grandeur. 

Beaucoup trop rapidement, car le materiel n'est pas suffisamment au point. 
Les ingenieurs du CEEMAT plaident pour des essais repetes et de plus longue 
duree, mais ils sont consideres comme des puristes, des chercheurs rarement 
satisfaits des resu Itats. 

On ne les ecoutera pas, ce qui pesera lourdement sur I'evolution des opera
tions et sur le devenir des idees developpees. 11 arrivera aussi que des econo
mistes et socio-economistes critiquent ensuite, de fac;:on absolument logique, 
une solution technique non fiable lors de sa diffusion. Bon enseignement, 
bases faussees. 

La direction generale de la CFDT, cependant, pese le risque et, prudemment, 
decide de mettre en place un dispositif de suivi des exploitations mecanisees, 
operation qU'elle confie aLi CEEMAT (M. Le Moigne). Le travail consiste a 
analyser, annee apres annee, le comportement de l'eqLiipement : coats et 
performances, evolution des unites de production (surfaces, cultures, rende
ments, travail. . . ), et, resultats economiques. Plus tard, lors des evaluations 
conduites pour la Caisse centrale de cooperation economique et pour le 
ministere de la Cooperation, ces etudes seront renforcees par les travaux des 
experts economistes et socio-economistes, qui examineront les retombees 
sociales et humaines de ceUe mecanisation (M. Pescay en particulier, De 
Matharel, Hutin-Desgree et Y. Bigot). 

L'operation de suivi accompagne, en 1977, la mise en place des tracteurs au 
Mali, au Burkina Faso (alors Haute-Voltal, en Cote d'lvoire, au Senegal et au 
Tchad. Au Cameroun, la Sodecoton refuse ce suivi. Le Senegal arretera 
I'operation de haute Casamance en 1980 compte tenu de difficultes liees, 
notamment, a I'environnement socio-economique, voire culturel. Le Tchad 
ne poursuivra pas au-dela de la premiere annee en raison des faits de 
guerre. Chaque annee, de nQuveaux tracteurs setont places chez des agri
culteurs du Mali, du Burkina Faso, en Cote d'lvoire etau Cameroun. En 
1980, un echantillon global de pres de 400 agriculteurs est ainsi suivi en 
permanence. Peu a peu, une equipe d'accompagnement performante appa
rail. La CFDT met progressivement en place des responsables de grande 
competence et rigueur intellectuelle, dont MM. Estur,Chavatte, Delorme, et, 
sur le terrain, Gueguen, Nauleau, Bisson ... 

Le travail realise est tres important, car il va permettre de poursuivre la mise 
au point du tracteur, et d'analyser les conditions de I'insertion de cette meca
nisation et ses rapports avec I'environnement. L'equipe constituee joue en 
effet un role d'interfaceentre les operations, les bailleurs de fonds, les 
bureaux d'etudeset les industriels. 

Dans ses travaux d'etudes d'accompagnement, le CEEMAT beneficie de 
I'appui renouvele de la Caisse centrale de cooperation economique. Des 
personnalites comme MM. Bailhache et Baillez joueront un role eminent 
dans I'elaboration de projets, et sewnt biensouvent aux cotes du CEEMAT 
dans les periodes difficiles. 
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Mecanisation des traitements phytosanitaires 

En 1976, les traitements phytosanitaires a tres bas volume sont etudies au 
sein d'un groupe de travail, pilote par B. Cheze, qui reunit des fabricants de 
materiels (Berthoud, Tecnoma), des formulateurs de pesticides (Ciba-Geigy, 
Rhone-Poulenc), des instituts de recherche du GERDAT et le CNEEMA. 

Cette reflexion va deboucher sur une etude methodologique financee par la 
Delegation generale a la recherche scientifique et technique (DGRST) en 
1978-1979, sur des recherches sur les nouveaux pulverisateurs centrifuges en 
1980-1981 et sur la pulverisation electrostatique en 1981-1982. 

Les resultats de ces travaux sont differemment valorises par les constructeurs. 
Ainsi, la recherche sur la pulverisation centrifuge a bas volume se concretise 
par un prototype realise dans les ateliers du CNEEMA, mais qui ne sera 
jamaisrepris par un industriel. 

En revanche, une des conclusions de I'etude fondamentale sur I'inten?t de la 
force centrifuge dans I'appui aux trajectoires des gouttes vers la cible conduit 
un constructeur a mettre au point un disque centrifuge vertical. Creation qui, 
d'ailleurs, beneficie d'un concours de circonstances. L'histoire est, en fait, 
plus anecdotique que cette demarche apparemment logique ne le laisse 
croire, et merite une incursion dans les annees suivantes. 

En 1981 a lieu le premier symposium sur le desherbage des cultures tropi
cales, a Dakar. Le CEEMAT insiste aupres d'un constructeur fran<;ais pour 
qu'il y participe. L'une des communications, presentee par un chercheur de 
I'universite, Amadou Bello, du Nigeria, concerne une brouette munie d'un 
disque en position verticale dont I'entrainement est couple aux roues. Un 
recuperateur en metal est place sur la partie superieure du disque et recueille 
la partie de la pulverisation non dirigee vers le sol. Une rencontre entre 
I'auteur et le constructeur a lieu ... dans un bar! 

Plusieurs annees plus tard, une nouvelle generation de pulverisateurs a 
disques verticaux apparait sur le marche fran<;ais et europeen. Cette version 
reprend a la fois I'idee du disque vertical et les ecartements suggeres par le 
CEEMAT, mais - et cette partie de recherche etait indeniablement la plus 
delicate - la recuperation de la partie superieure du jet est brillamment 
resolue. Meme les Anglais, pionniers de la technique centrifuge, ne parvien
dront pas a un meilleur resultat. 

Oisque vertical 
en pulverisation 

du Girojet de Tecnoma. 
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La SIARC, section des industriesalimentaires 
en regions chaudes 

Traitement 
insecticide 
en ultra-bas 
volume (UBV) 
sur cotonnier. 

En 1976, H. Bichat et J.-M. Clement, directeur de I'ENSIA (Ecole nationale 
superieure des industries alimentaires), confient a D. Griffon, de retour d'un 
poste de cooperation au ZaYre, la mise en place a Montpellier d'une opera
tion pilote deformation de cadres en industries alimentaires pour les pays en 
developpement. Une promotion de dix etudiants, les pionniers, y entre en 
octobre 1976. 

L'experience est a poursuivre, et une deuxieme promotion, de douze etu
diants, integre la section industries alimentaires regions chaudes (SIARC) en 
1977. Une convention lie le GERDAT et le CEEMAT a I'ENSIA et a I'USTL 
pour developper cette experience. 

H. Bichat cree et anime un groupe de travail en technologie agroalimentaire, 
dont il confie la presidence a M. Rossin. 1I rappelle que, contrairement aux 
pays developpes - I'INRA cree en 1973sondepartement de technologie ali
mentaire -, dans lesquels la recherche se centre sur les operations unitaires, 
les pays tropicaux vont longtemps encore garder une liaison etroite entre les 
matieres premieres et leurs transformations. 

1I convient, des lors : de renforcer les moyens des services technologiques de 
chaque institut de recherche par filiere; de les completer par des actions en 
amont et par une reflexion detous les laboratoires sur les principales opera
tions unitaires; d'assurer, en aval, un roJede conseil en ingenierie agricole et 
alimentaire, la realisation d'unites pilotes, le developpement d'equipements 
artisanaux. 

Ainsi,a cote des «instituts par filiere» allant de la plante au produit, les labo
ratoires du CEEMAT developperont des activites «transversales » et se ca rac
teriseront par la maitrise de procedes et des equipements. 

On notera que le lancement de I'agroalimentaire auCEEMAT est purement 
montpellierain. Apres avoir heberge la physiquedu sol, la deuxieme localisa
tion duCentre est confortee sur I'Hexagone paries recherches en industries 
agroal imentai res. 



La recherche 
et le developpement 
1977-1983 

POUR REALlSER tous ses projets, H. BICHAT ne dispose pas du temps neces
saire. 11 innove aussi par I'institution d'un triumvirat de direction, petit 
groupe auquel il confie des responsabilites a la direction du CEEMAT, 

et par I'analyse de la repartition du temps de travail de chaque ingenieur, sur 
le modele des bureaux d'etudes prives. 

En fevrier 1977, H. Bichat est appele a la Delegation generale a la recherche 
scientifique et technique (DGRST). 11 est remplace par C. Uzureau, qui 
revient enrichi de son experience internationale a la FAO. 

L'annee 1978 correspond a I'arrivee de A. Ducreux au sein de I'ENSAM de 
Montpellier, pour realiser une these. C'est le premier ingenieur du CEEMAT 
delocalise d'Antony a Montpellier. L'appui don ne par l'Ecole, y comprisen 
ce qui concerne I'hebergement, est constant. Le CEEMAT se doit de saluer le 
professeur Maniere, a qui il do it beaucoup. 

En 1979, le centre comprend 32 agents, dont 4 se trouvent outre-mer; ils 
comptent pour 3 225 000 francs en charge salariale sur un budget total de 
4161 000 francs. Le total des subventions portees aux titres III et VI atteint 
3075000 francs. 

La part de la Delegation generale a la recherche scientifique et technique 
(DGRST) dans le financement de la recherche est tres importante. Quatre pro

grammes sont pris en charge. 

D'autre part, aux cotes des programmes qui se poursuivent soit avec les 
memes materiels ameliores et essayes en Afrique (tracteurs Bouyer de 25 ch), 
soit avec de nouveaux modeles (motoculteursl et de nouveaux partenaires, 

d'autres axes se developpent. 
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Les programmes de la Delegation generale a la recherche 
scientifique et technique 

o L'etude de la caracterisation mecanique de 5015 prenant en masse, menee a 
I'ENSAM en collaboration avec I'USTL, est I'objet de la these de A. Ducreux. 
Le professeur Maniere, titulaire de la chaire de machinisme agricole et de genie 
rural de I'ENSAM, utilise pour la caracterisation physique des 5015 des 
methodes derivees du genie civil: test Proctor, cisaillement, limites de liquidite, 
de plasticite ... Ces methodes sont appliquees a la connaissance du phenomene 
de prise en masse lors de la dessiccation des 5015 en zone tropicale seche. Elles 
vont conduire a la conception d'un outil adapte aux conditions tres seches. 

o L'etude theorique de la pulverisation centrifuge ainsi que des comparai
sons de formes de disques se poursuivent. 

o L'etude de la mecanisation de la recolte du manioc debute en octobre 
1979, sous forme d'une action concertee avec trois constructeurs (Gard
Mouzon-Delfosse, ou GMD, Kuhn et Riviere-Casalis). GMD do it mettre au 
point une souleveuse de manioc, Kuhn et Riviere-Casalis elaborent un mate
riel pour eliminer les parties aeriennes. 

Des essais sont entrepris pres des usines : Kuhn, en Alsace, elimine des 
plants de tabac (sans les feuilles, evidemment); Riviere-Casalis, pres d'Or
leans, traite du maYs. Plus probants sont les essais realises en Camargue, sur 
des cannes de Provence. Avec un peu de retard, le CNEEMA propose aussi 
une tete de recolte Claas, mais qui ne hache pas assez les parties aeriennes. 
Mouzon construit en grand secret sa recolteuse a Mouy. Peu avant son 
depart en Cote d'lvoire, le monstre nous est presente : 9 tonnes! Son et at 
d'avancement interdit toute modification. Apres des tests peu convaincants, 
S. Bony (CIMA-COMACI), arme d'un chalumeau, n'en conservera que la 
lame souleveuse et realisera, peu avant sa mort accidentelle, un modele 
simple et tres efficace. A. Bergeret, en poste au CIMA de Bouake, reprendra 
I'etude et la poursuivra en Guyane, quelques annees plus tard. 

o L'etude de I'incidence des transferts de chaleur, au travers des parois 
metalliques, sur la qualite de conservation des grains stockes associe un 
constructeur de silos. La CFDT directement interessee par I'utilisation des 
recherches, et I'INRA, a travers son laboratoire de biophysique des aliments 
de Nantes, y collaborent. 

Un caisson experimental est realise par le CEEMAT puis envoye au labora
toire de Nantes. La methode de mesure est appliquee sur une cellule experi
mentale du nord du Cameroun. Faute d'equipement informatique adequat, le 
traitement des donnees s'avere long et delicat. Mais la section de postrecolte 
du service technique a marque des points et a capitalise dans le domaine. 

Recolte des cereales : les moissonneuses-batteuses 

La moissonneuse-batteuse Belin 

B. Belin est concessionnaire de grandes marques en Champagne et a deja 
acquis en Libye une experience de la mecanisation en pays chauds. Sensibi
lise par un appel d'offres portant sur 200 repiqueuses de riz automotrices, il 
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souhaite se lancer dans cette fabrication. Domaine dangereux car expose a la 
concurrence. Lors d'une entrevue avec le CEEMAT, en avril 1978, on I'oriente 
plutot vers I'etude d'une petite moissonneuse-batteuse. A la station INRA de 
La Miniere, M. Gosselin, un ingenieur du service de mecanisation des par
celles experimentales que dirige M. Felix, a mis au point une moissonneuse
batteuse des etablissements Simon, a Cherbourg. Les contacts sont etablis. 

Mais B. Belin est plus interesse par la technologie developpee par I'IRRI 
(International Rice Research Institute) pour le battage centrifuge. II realise un 
prototype de moissonneuse-batteuse « intermediaire» dans les ateliers qu'il 
possede a Troyes. Un dossier de predeveloppement est alors depose au 
ministere de l'lndustrie, qui accepte de financer une preserie. 

Apres les essais sur le ble en Champagne ont lieu des essais sur le riz, en 
Camargue, au Mas d'Adrien, dans une riziere experimentale de I'INRA, puis 
sur de plus grandes exploitations. 

Deux machines sont envoyees en Cote d'lvoire dans le projet de motorisation 
paysannale, une autre est vendue au MARDI (Malaysian Agricultural Research 
and Development Institute). Les etablissements Belin n'ayant pas trouve de 
constructeur associe, le manque de finition deces machines va limiter leur 
diffusion. Leur adaptation et leur fiabilite sont de toute fa~on insuffisantes. 

Le bureau d'etudes d' Antony garde le contact et prodigue les conseils. II n'est 
pas en position de decision. Pourtant, le CEEMAT interviendra a nouveau 
dans les essais en Malaisie de cette machine (A. Caumont) et la section eco
nomique fera une etude des besoins potentiels en materiels de ce type. 

les le~ons d'un echec 

L'ancien directeur technique des etablissements Braud a Angers, G. Delfosse, 
a apporte son concours a la realisation d'une moissonneuse-batteuse tres ori
ginale, et qui marche tres bien. Quelques annees apres I'arret du programme, 
un grand constructeur italien a rachete la societe Braud. II sort un modele 
nouveau de moissonneuse-batteuse integrant une partie des principes de la 
machine Belin. 

Plusieurs conclusions peuvent etre tirees de cette experience: 
- ne s'improvise pas constructeur qui veut; 
- faire une reduction d'echelle, me me en changeant partiellement les tech-
niques (systemes de nettoyage par aspiration), ne suffit pas pour abaisser le 
prix de fa~on significative (homothetie et prix des composants); 
--'- la qualite technique do it et re tres poussee, me me s'il existe une contrainte 
de prix de revient; 
- le manque d'adaptation aux sols malais (portance) souligne I'importance 
des conditions locales d'utilisation. 

Recolte des cereales : les egreneuses sur pied 

M. Herledan, directeur du developpement rural au ministere de la Coopera
tion, conseille au CEEMAT de generaliser I'etude de la mecanisation des 
recoites, car I'application des recherches agronomiques va creer des goulots 
d' etranglement a ce stade. 
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A cette demande s'ajoutent des appels d'offres du ministere de la Recherche 
en recherche agricole et alimentaire. Le CEEMAT rassemble les constructeurs 
dans chaque secteur aborde : les cereales, le palmier a huile, le manioc, le 
coton, pour lesquels existent ou non des technologies adaptees. Une 
recherche bibliographique est menee dans chacun de ces secteurs. 

Parallelement a ceUe demarche, la section d'etudes et recherches techniques 
cherche un moyen de recolter le riz sur de petites parcelles, en milieu 
paysan. La machine doit etre tres simple, ne necessitant pas un environne
ment de maintenance de haut niveau, et d'un prix abordable, au moins pour 
un groupement de quelques paysans. 

Les « strippers» cl riz 

Pour le riz, a cote des moissonneuses-batteuses japonaises, petites mais tres 
delicates, et necessitant un environnement de maintenance inexistant en 
Afrique, les Italiens ont introduit quelques motofaucheuses. Mais les essais 
en Cote d'lvoire montrent qu'on ne pe ut pas utiliser la ficelle produite a 
Bouake sans pannes repetees, et que le prix de cette meme ficelle constitue 
une contrainte economique redhibitoire. 

L'IRRI, a Manille (Philippines), a fait venir une equipe de chercheurs ameri
cains, qui con<;:oivent une egreneuse sur pied, ou « stripper», originale. Les 
essais de ce modele, effectues a I'IITA d' Abidjan, ne seront pas satisfaisants. 

Des 1970, Thomas Burkhard, professeur a I'universite de Davies, en Cal ifornie, 
met au point, apres quatre annees de recherche, un stripper transversal dont 
les rE?sultats sont excellents. II commet I'erreur de signer un contrat avec une 
firme multinationale de moissonneuses-batteuses, qui s'empresse d'enterrer 
I'affaire. 

Les chercheurs anglais, a I'ODA, interviennent en tant que conseillers pour 
la firme Howard, qui met au point en Malaisie un stripper multirangs dont on 
retrouvera, dix ans plus tard, un modele tres proche, etudie a I'universite 
d'Harbin, en Chine. 

Tous ces strippers sont transversaux. 

Les premieres etudes en France 

Pour I'essentiel, dans le domaine des strippers a riz, c'est le CEEMAT qui 
conduit les travaux fran<;:ais, apporte son appui ou conseille. 

En 1960, le colonel G. Renaud se lance dans la recolte du riz en Camargue. 
C'est un inventeur qui a realise, des la fin de la seconde guerre mondiale, 
une recolteuse de graines de sainfoin a traction ani male, vendue a quelques 
dizaines d'exemplaires, sur le principe d'un batteur amenant les tetes por
teuses de graines a se detacher au contact d'une planche. Le rabatteur est 
muni de balais, et une puissante aspiration recupere I'ensemble des grains. 

Reprenant le meme principe, mais sur un modele plus petit, il va chercher un 
industriel pour la fabrication. Ses demarches I'amenent chez Chevet, riche 
concessionnaire de Fiat en Ile-de-France, puis chez Preciculture, a la Fere 
Champenoise, apres une incursion aupres de Citroen Industries, qui recule 
devant le prix du brevet. 
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Avant de retracer cette histoire, precisons que le stripper, ou egreneuse sur 
pied, enleve les grains des epis en une seule operation, sans couper les tiges 
le plus souvent, a la difference des moissonneuses-batteuses, qui coupent les 
pail/es, battent I'ensemble, nettoient et separent les produits. 

M. Lestradet, president-directeur general de Preciculture, vient de vendre le 
brevet de ses pulverisateurs automoteurs a rampe autonettoyante a Nodet 
Gougis, qui cherche a se diversifier. 1I dispose de reserves pour se lancer 
dans cette aventure. 

G. Renaud realise alors un montage de son stripper sur un tracteur Bouyer en 
conduite inversee. 1I utilise de ce fait les roues motrices pour supporter 
I'essentiel du poids, le relevage hydraulique pour I'ajustement en hauteur et 
la plate-forme pour le poste d'ensachage. 

Les essais conduits par le CEEMAT en Camargue montrent, camera rapide a 
I'appui, qu'il se produit un phenomene de rejet de graines vers I'avant trop 
important pour et re neglige. C'est sans doute ce qui avait justifie le dispositif 
d'aspiration adopte dans un modele precedent, de 1960, mais la puissance 
trop faible du tracteur Bouyer ne permet pas cette adaptation. 

Comme pour tous les batteurs transversaux, deux inconvenients sont a noter : 
-le temps de contact avec la planche de battage est trop court; 
- le croisement des pail/es qui viennent d'etre battues avec cel/es qui vont 
I'etre nuit a I'efficacite et contribue, aussi, aux pertes par I'avant. 

A la suite d'une mesentente entre M. Lestradet et G. Renaud, ce dernier part 
en Cote d'lvoire faire ses essais. Et, a plus de 70 ans, il y cree une societe 
pour fabriquer le stripper. Mais I'incidence de la crise cotonniere freine les 
plans d'investissements des seuls paysans motorises en Bouyer. Par I'interme
diaire de son fils, concessionnaire de moteurs marins en Floride, il va pre
senter sa recolteuse de riz en Louisiane. Mais le modele est juge un peu trop 
petit. .. il faudrait au moins quatre metres de largeur! 

G. Renaud revient en France. 11 fonde Techno France, et sa gamme s'elargit 
avec un canon pour traiter les chenil/es processionnaires du pin, et les pal
miers, qu'il developpe chez Desfontaine, celebre fabricant de courol)nes 
pour tou relies de chars. 1I fait les plans de deux pu Iverisateurs de 100 metres 
et de 200 metres de largeur pour les Emirats arabes unis. Sa recolteuse 
d'ananas et son broyeur de noix de coco n'ont guere plus de succes. 

G. Renaud anime plusieurs conferences au SIMA, et sa presence sur le stand 
du CEEMAT est remarquee plusieurs annees de suite. Beaucoup d'excellentes 
idees, mais une incapacite a trouver un partenaire industriel solide, ouvert a 
I'exportation, et acceptant le mode de travail. 

Le stripper du CEEMAT 

A partir de ces premieres etudes, I'idee d'appel d'offres repandue aupres 
d'un cercle d'industriels bien connus permet de monter un dossier de 
demande d'aide de 1 million de francs, avec six partenaires : J. Nolle, 
R. Lelous, G. Renaud, les etablissements Braud, le GRET (Groupe de 
recherche et d'echanges technologiques) et le CEEMAT. 

C'est oublier un peu vite la priorite donnee aux recherches pour les machines 
du marche franc;ais par rapport a celles destinees aux pays tropicaux. 
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du stripper 

Rock 
a la Reunion: 

le systeme 
de nettoyage. 
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L' experimentation 
du prototype R02 
du stripper 
CEEMAT 
dans les 
perimetres 
rizicoles 
de Maga-Semry 
(Cameroun). 

L'idee seduit cependant un rapporteur de la commission d'expertise, et 
150000 francs sont accordes au seul CEEMAT pour verifier I'idee. Les parte
naires industriels s'eclipsent : toute la philosophie du Centre est mise a bas! 

Le GRET a commence un travail sur le stripper transversal et a confie, faute 
de moyens, le dossier a des eleves du Iycee technique Raspail encadres par 
le professeur R. Delluc. Cest donc un stagiaire de BT5, T. Lambert, qui va 
dessiner le principe du stripper longitudinal, avec I'appui de M. Lestrade, 
assistant du professeur de machinisme agricole de I'INA-PG, M. Aubineau. 

Des recherches plus fondamentales sont menees par le CEMAGREF, qui 
vise le marche de la recolteuse de ble. La collaboration avec le CEEMAT, 
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detenteurdu brevet, atteint une grande intensite, mais le CEMAGREF, avec 
MM. Lucas et Martin, entend valoriser sa propre recherche et choisit de 
poursuivre dans I'axe multimodules, aide d'ailleurs par le bureau d'etudes 
du CEEMAT. 

Les critiques ne manquent pas autour de ces travaux qui reprennent des idees 
tres anciennes. 11 y a fort longtemps, en effet, en Ile-de-France, des paires de 
bceufs poussaient un rateau en bois place devant une caisse qui recueillait les 
epis de ble arraches par les dents. Des bas-reliefs a la porte de la cathedrale 
de Reims en temoignent, ainsi que des recits de Pline l'Ancien. On pense 
qU'une traduction a porte ces faits a la connaissance des Australiens, qui ont 
developpe a grande echelle le stripper dit a doigts, d'abord a traction ani
male, puis en modeles motorises. Poynter en fabrique encore en 1960 pour 
les parcelles experimentales, survivants des Sunshine harvesters, beaucoup 
plus larges et fort bien adaptes aux champs de ble de culture extensive, d'un 
rendement de 12 a 15 quintaux a I'hectare. 

Ce principe est repris dans la « tete de recolte» du modele Shelbourne, de 
1989, resultat de recherches de nos collegues du NIAE (National Institute for 
Agricultural Engineering). Mais, pour faire face aux bles plus denses, a haut 
rendement, c'est une serie de peignes montes sur un tambour rotatif qui arra
chent les epis. Les tests sur le riz sont malheureusement moins concluants. 

Le modele du CEEMAT egrene longitudinalement le riz. Mais, au lieu de 
couper les tiges, de les pincer et de les amener devant le batteur, comme 
dans les modeles japonais, c'est le batteur qui se deplace, la tige restant 
ancree dans le sol. II est equipe de boucles pour le battage du riz, emprunt 
aux techniques asiatiques et chinoises, et rappelle un schema pour parcelles 
experimentales du CNEEMA datant de 1962. 

Mais la valeur ajoutee par C. Marouze, chef du bureau d'etudes, I'a rendu 
cette fois brevetable. C. Marouze, assiste par MM. Thaunay, Farudja et 
Deviaene, abandonne I'idee du « caisson» de battage porte par une cellule 
motrice et travaille sur un petit materiel integre, automoteur. Les modeles 
vont desormais se succeder, suivant des procedures techniques passant de la 
table a dessin aux essais, du dispositif experimental au prototype. Des etudes 
de base seront menees : batteurs coniques, dynamiques des grains et formes 
du lanceur, propulsion en riziere, transmissions ... Les essais sont eux-memes 
organises, codifies: au banc, sur le terrain en Camargue et outre-mer. La 
diversite des produits est prise en compte (ble, orge, riz ... ). A la fin des 
annees 80, le materiel donne satisfaction. Sur le plan de la recherche et de la 
conception, la demarche est reussie. 

II reste a trouver le partenaire industriel dynamique. 

Le premier, la societe Rock a Aubenas, en vend deux, puis attend les com
mandes. IPEP, plein d'enthousiasme, veut prendre le relais; mais il ne 
declenche une preserie de cinq que si celle-ci est achetee sur plan. 

Manque de dynamisme commercial? Plutot manque d'experience et situa
tion financiere delicate, donc peur du risque. Ces deux industriels ont pour
tant a leur disposition une machine de recolte qui a cinq ans d'essais, tant en 
Camargue qu'au Senegal, au Cameroun, en Cote d'lvoire ... et meme a la 
Reunion. 
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L'aventure du stripper en est a ce point. Des contacts ont lieu avec des 
constructeurs asiatiques. La recherche et les pouvoirs publics ont beaucoup 
investi, trop peut-etre en ce qui concerne la premiere. L'industrie, et la poli
tique commerciale surtout, n'a pas suivi. 

Recolte de la canne a sucre 

En matiere de canne a sucre, une subvention de 400000 francs par le pro
gramme mobilisateur destine aux pays en developpement va convaincre un 
industriel franc;ais, les etablissements Legras, de completer sa gamme de trans
porteurs de canne et de chargeurs par le cha'i'non manquant, la recolteuse. 

J.-R. Legrasconnait bien les complexes sucriers africains, Oll son materiel est 
tres apprecie. II conna'i't aussi les difficultes et le cout d'entretien des recol
teuses-moissonneuses deja presentes sur le marche. 

11 realise une coupeuse de cannes entieres qui, rassemblees sur un plateau a 
ridelles, sont empilees puis basculees sous forme de tas sur le champ, Oll le 
chargeur a grappin va venir les ramasser et les placer dans le cam ion ou une 
remorque. 

Conserver les cannes entieres autorise plus de souplesse dans le chantier de 
collecte et d'approvisionnement de I'usine car la transformation du sucre 
(inversion) se declenche plus tard. 

L'antenne de la Reunion joue un role acti( tant pour I'experimentation 
que pour le financement complementaire, obtenu aupres de la region 
B. Siegmund). Les autorites regionales et departementales de 1'lIe accom
pagnent travaux et financements. Ces recherches conna'i'tront des difficultes, 
le premier prototype prenant feu sur le chantier. Dans les annees 90, le 
modele definitif fonctionne sur 1'lIe. 

Recolte du coton 

11 est, en revanche, beaucoup plus difficile de convaincre la CFDT d'aborder 
la mecanisation de la recolte du coton. La main-d'CEuvre - femmes et 
enfants surtout - est suffisante, donc la contrainte du travail n'est pas 
convaincante. Le probleme de la productivite n'est d'ailleurs envisage que 
pour les grandes exploitations motorisees. Ce qui est en cause est aussi la 
qualite de la recolte et I'approvisionnement en usine. 

Tenter une voie intermediaire entre la recolte manuelle et les cotton-pickers 
americains - dont des essais ont ete realises par I'IRCT a Bouake - a ete 
fait en Afrique du Sud et a la Barbade. 

Une aide a I'innovation est obtenue par un constructeur et les etablissements 
Comia FAO, a Vitre, pour monter un ensemble de recolte et concevoir un 
systeme de pressage du coton, avec un lien. Le CEEMAT imagine et realise 
un venturi aspirant le coton sans ab'i'mer la fibre. Le cueilleur dispose d'un 

conduit d'aspiration, qu'il place devant chaque capsule ouverte. 

Les essais sont menes en Cote d'lvoire par M. Sekongo, qui, apres I'ENSA 
d' Abidjan et les cours du MASEC, prepare alors une these aupres du profes
seur Aubineau. 
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Un autre thesard soudanais, A. Salah, ingenieur des Arts et Metiers, apporte 
son concours a cette etude sur le plan mecanique. 

Cette premiere phase est decevante, non sur I'aspect technique, mais du 
point de vue economique : la difference de temps de recolte est insuffisante 
pour justifier le cout de I'investissement. 

Lors d'un SIMA, I'attention est attiree sur une effeuilleuse destinee aux ver
gers et a la vigne. Un jet puissant, en rotation rapide, hache et souffle les 
feuilles. 

Le constructeur, apres discussion, propose un essai de sa machine sur les 
cotonniers de I'IRCT a Montpellier. On reussit a decrocher le coton, mais cer
taines capsules viennent s'accrocher aux tiges situees sur le trajet du soufflage. 

Une orientation correcte des jets, et une alternance des bouches de chaque 
cote du rang, donne des resultats encourageants. 

Le constructeur prefere ne pas perseverer. La CFDT, malgre les sollicitations 
de certaines de ses filiales, ne souhaite pas investir plus avant. 

L'idee, les plans et quelques pieces mecaniques attendent donc desormais 
qU'une crise serieuse au stade de la recolte justifie la poursuite de cette voie 
prometteuse. 

Bien plus tard, en 1990, l'ltalie, desirant developper la culture du coton dans 
le Sud, renoue des contacts a travers l'lnstitut de mecanisation agricole de 
Milan avec l'Ecole poly technique d'ingenieurs agronomes de Madrid et, par 
amitie europeenne, avec le CEEMAT, pour lancer un dossier de recherche sur 
une recolteuse a coton s'inspirant du principe russe. 

Recolte des regimes du palmier a huile 

Le palmier a huile stimule des fabricants de chariots elevateurs. Les etablisse
ments Sambron proposent un palm-harvester, dont les essais systematiques 
seront conduits par un jeune eleve du MASEC. 

L'IRHO a la chance d'avoir dans ses rangs un ingenieur passionne par la 
mecanisation, G. Martin, qui a deja associe le CEEMAT a bon nombre de 
recherches. Notamment, un systeme utilise dans les mines pour faire sauter 
les roches est experimente pour faire eclater les stipes de vieux palmiers afin 
d'accelerer leur elimination avant plantation. Poclain trouvera une solution 
satisfaisante. 

G. Martin cherche d'abord a couper les palmes qui empechent I'acces au 
regime. Descouteaux malais montes a I'extremite de perches en fibre de 
verre on passe a la tronc;onneuse electrique et au fil abrasif monte sur une 
fourche, mu par un moteur electrique. 

Quiconque a deja essaye de couper une feuille d'agave a pu constater 
qu'une scie s'encrasse rapidement, alors que I'operation est facile avec un 
secateur. Le CEEMAT associe Sambron et Pellenc, fabricant de secateurs. 

Un modele special est teste avec succes sur les palmeraies d'Hyeres. Mais le 
temps de mise en place, de stabilisation de la nacelle avant qU'elle n'atteigne 
le creur des palmiers, est extremement important. 
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L'Asie produit de I'huile a un coat tres bas, et le marche pour tout ensemble de 
recolte reste trop aleatoire. La recolte mecanisee n'est pas encore competitive. 

Une excellente idee arrive, trop tard, au CEEMAT : M. Ogier, R. Pellenc et un 
chercheur nigerian, Igbeka, con<;oivent, simultanement, un petit elevateur 
chenille grimpant le long du tronc. Les etudes en sont a ce stade. 

Recolte du cafe 

R. Pellenc est un chef d'entreprise tres entreprenant, qui entretient une colla
boration scientifique etroite avec le CEMAGREF. 1I a apporte la realisation 
d'une recolteuse d'olives fondee sur un procede original d'onde transmise a 
I'arbre qui, a I'extremite des branches, cree un coup de fouet permettant de 
detacher les fruits. 

Cette technique est aussi testee avec succes sur le cerisier. 1I faudra beaucoup 
d'essais et de temps au constructeur avant de maitriser et de rendre fiables la 
centrale d'energie hydraulique et les flexibles charges de transmettre des 
puissances instantanees considerables. 

Qui dit cerises peut extrapoler a celles du cafe! Cette voie originale aurait pu 
etre suivie pour sa recolte. D'autres ont ete explorees : les Bresiliens (FMC, 
Jacto) ont des recolteuses dont les rouleaux d'aiguilles vibrantes secouent les 
branches pour faire tomber les grains de cafe mars. Ces enjambeurs neces
sitent un certain controle de la taille du cafeier et peuvent provoquer la rup
ture des racines. 

L'IRCC a mis en place quelques essais de taille en Cote d'lvoire. L. Stessels 
propose un projet seduisant de secoueur associe a un collecteur porte sur 
tracteur. Fiatagri envisage I'essai d'une vendangeuse Braud. 

Mais on ne trouve pas de financement pour ces modestes essais. C. Uzureau 
essaye de realiser un echange de technologie entre Braud et Jacto. 
G. Delfosse, directeur technique des etablissements Braud, est envoye au 
Bresil dans ce but. 1I propose son systeme de collecte remarquable contre 
le systeme de decrochage des cerises de cafe. Mais les etablissements 
Braud ont quelques difficultes sur le marche des moissonneuses-batteuses 
et il n'est plus temps de developper des prospections coateuses sur de nou
veaux produits. 

Motorisation intermediaire 

Etudes techniques 

Depuis 1981, un ingenieur du CEEMAT, D. Bordet, est en poste au Kenya, a 
Nakuru. 1I y me ne un projet, finance par I'ONUDI (Organisation des Nations 
unies pour le developpement industriel), pour I'evaluation technique de trac
teurs de faible puissance et I'etablissement de protocoles d'essais. Les condi
tions d'altitude perturbent un peu les essais, ainsi que I'insuffisance de 
I'appui et des moyens de la station de Nakuru. 

D. Bordet, agronome et economiste de formation, deploie beaucoup d'energie 
et d'initiative pour mener ces essais, centres en particulier sur le tracteur 
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Bouyer. Ses competences, ses qualites humaines, et son integration a I'equipe 
de football locale et au « club}), constituent des elements favorables a sa recon
naissance par I'assistance technique britannique! Mais I'introduction de petits 
tracteurs japonais - souvent inclus dans les bas de gamme des « grands }) 
(Massey Ferguson, IH, etc.) -, proposes a des prix equivalents sinon infe
rieurs, ne permet pas un developpement commercial du tracteur. La mission de 
D. Bordet prend fin le 30 avril 1982. 

Seule, peut-etre, I'integration du tracteur Bouyer dans une structure de deve
loppement aurait pu presenter un avantage decisif. Car, i I faut le reconna'i'tre 
au moment OU I'on dresse, en 1983, un bilan de six ans de fonctionnement 
du programme de motorisation intermediaire, c'est bien la CFDT qui a fait le 
SUCcE~s de I'operation. 

Cette reussite encourage aussi Citroen dans son programme de moto
mecanisation rurale. Lancee, a I'origine, pour trouver une diversification 
d'emploi du moteur de la 2 CV, la gamme comprend onze prototypes en 
1981, dont un petit tracteur. A Stresa, en Italie, lors de la consultation mon
diale sur le machinisme agricole organisee par I'ONUDI, C. Uzureau par
vient a convaincre Citroen-Industries de presenter cette gamme, qui suscite 
un interet certain .. 

A notre connaissance, malgre quelques essais de commercialisation vers cer
tains Etats, il ne semble pas qu'il y ait eu de suite notable. 

H. Bichat, lors de son sejour en Cote d'lvoire, rencontre M. Ogier, ingenieur 
des Arts et Metiers, et conseille au chef de la section technique du CEEMAT 
d'aller lui rend re visite a Bregnier-Cordon, dans l'Ain. 1I y a implante son ate
lier, a son retour d' Afrique, dans un ancien relais de poste devenu pendant 
un temps poste frontiere. Cette rencontre, et, on peut le dire, cette amitie, 
commence en 1975. 

Professeur au Iycee technique de Bongouanou lors de son service militaire, 
M. Ogier decide de faire construire des materiels par ses eleves en utilisant 
les moyens simples que I'on peut trouver dans un petit atelier rural. 

Ainsi nail la premiere version du Pangolin, petit tracteur chenille de 22 ch 
qu'il est possible de construirc avec une perceuse electrique et un poste a 
souder. Le groupe moteur Diesel Ruggerini et I'ensemble boite-pont d'une 
Ami 6 sont fournis par Jacquet, qui construit des enjambeurs. 

Un autre principe qui regit sa construction est ne du fait que les Ivoiriens, 
auxquels ce type de tracteur est destine, preferent voir leur travail. Les outils 
sont donc places a I'avant du tracteur, devant le conducteur. 

Comme pour les tracteurs a chenille, deux leviers assurent la conduite. 

Bien sur, le fait que la chenille vienne rouler sur le labour ne satisfait pas les 
agronomes. Mais cet inconvenient n'est pas specifique du tracteur; il en va 
de meme en motorisation lourde chenillee lorsqu'on ne dispose pas de 
reglage de deport. Et la pression au sol est faible. 

Cette fausse chenille entoure deux paires de roues de pick-up Peugeot 404, 
de large diffusion en Afrique. La transmission se fait au moyen de galets de 
friction. 11 a fallu un grand nombre d'essais pour trouver un galet qui entraine 
dans les pires conditions de boue sans trop user les pneus. 
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Pulverisateur parte, 10 disques, largeur de travail 1,30 m Girobrayeur arriere parte, largeur de travail 1,08 m 

Ensemble semairs 4 rangs Prise de farce 1 000 t/mn , debrayable 

Accessoires et equipements du mototracteur TE de Bouyer. 79 
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Ce modele sera introduit dans le projet de motorisation paysannale pour etre 
fabrique dans un atelier pilote installe dans le sud de la Cote d'lvoire ; car il 
represente la solution ideale pour les transports des produits en basse Cote 
d'lvoire, Oll les pistes sont souvent detrempees ou glissantes. 

Dans le projet, I'idee du CEEMAT est aussi, au travers d'une telle implanta
tion, de favoriser le developpement d'une petite industrie rurale, proche des 
agriculteurs, avec des moyens reduits, selon les principes de M. Ogier. 

Car jamais M. Ogier n'acceptera que ce materiel soit fabrique par une usine 
conventionnelle. 11 appliquera les memes concepts a deux materiels destines 
a travailler sur les pentes : le Yeti et le Mouflon. 

Mais, des marches africains aux marches alpins ou pyreneens, les com
mandes ne suffisent pas pour faire vivre les idees. Quelques modeles sont 
envoyes en Jordanie, pour le travail sur des terrasses. Un stripper a me me 
failli etre monte dessus, pour des recoltes de cereales. 

M. Ogier developpe son activite de bureau d'etudes sur des engins speciaux 
de transport en montagne, Oll son ingeniosite et sa competence font merveille. 

Parcourir ses realisations, c'est passer du camion en bois a la presse a brique, 
et de I' Ain a I' Afrique dans le cadre d'une demarche s'inspirant fortement du 
developpement autocentre. 

Un livre serait necessaire pour relater une vie aussi remplie. Souhaitons que 
M. Ogier I'ecrive un jour, et qu'il so it publie plus rapidement que le manuel 
auquel i I a contribue 1 ! 

Etudes economiques 

Les evaluations sont effectuees par le CEE.MAT et/ou par la CFDT pour le 
compte de la CCCE (Caisse centrale de cooperation economique) ou du 
ministere de la Cooperation. 

Les situations sont tres contrastees. Au Cameroun, oll regne la doctrine des 
blocs, on envisage deja les relais par des tracteurs plus puissants, ce qui est 
logique car I'enjeu, sur bloc, n'est pas vraiment I'identification d'une agricul
ture paysanne. 

En Cote d'lvoire, c'est un transfert de I'innovation dans le Nord, car I'expe
rience sur Bouake n'a pas ete satisfaisante. Le Mali et la Haute-Volta main
tiennent une philosophie d'appropriation individuelle du materiel. 

Cette motorisation ne va pas sans lever diverses critiques: lancement d'une 
mecanisation concurrenc;ant la culture attelee; risques agronomiques, car 
certains pensent aux problemes poses par I'erosion; risques economiques 
encourus par quelques agriculteurs; type de developpement categoriel, 

1. Redige en 1981 et en 1982 avec le concours de M. Ogier, ce manuel de I'artisan ne sortira 
des tiroirs du ministere de la Cooperation, qui I'a entierement finance, qu'en mars 1990, soit 
huit ans plus tard. Prevu pour etre publie dans la collection Techniques rurales d' Afrique, il va 
etre la cible d'un rapport de la Cour des comptes. 11 semble que les correcteurs de I'epoque 
n'aient pas per<;:u I'interet pratique d'un tel manuel, qui contribue a la formation de cet envi
ronnement technique et transmet le savoir-faire et les tours de main de M. Ogier, ingenieur 
des Arts et Metiers. 
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limite dans le cas de I'appropriation individuelle, un faible nombre d'exploi
tations ayant les dimensions requises. Ces critiques justifient une surveillance 
particuliere de I'operation. 

ELEMENTS POSITIFS DU BILAN 

o La responsabilisation des agriculteurs s'est revelee tres positive. L'agri
culteur prend en compte non seulement sa machine, mais aussi I'ensemble 
de sa production au travers de themes jusque-Ia difficiles a faire admettre. II 
y a, ainsi, initiation de fait a la gestion et prise en charge rapide. 

o La motorisation intermediaire est a la portee de certaines exploitations. 
Alors que la motorisation dite conventionnelle ne le sera pas avant long
temps en raison des investissements necessaires; cette derniere conduit a la 
recherche de montages collectifs, sou vent difficiles a confier aux agriculteurs 
moins motives. La motorisation intermediaire facilite I'acces a la propriete, 
qu'il soit individuel ou par le biaisde petits groupements. 

o La conception simplifiee du materiel facilite la formation et la mainte
nance. 1I est important de pouvoir envisager des echelons d'entretien et de 
reparation tres proches des paysans. Et on echappe aux infrastructures 
lourdes (ateliers ... ) qui ont ete mises en place dans le passe. 

ELEMENTS NEGATIFS DU BILAN 

o Les unites diffusees ont une valeur technique insuffisante. Le travail de 
recherche et de mise au point des prototypes n'a pas ete pousse assez loin. 
Les resu Itats, y compris les resu Itats econom iques, ont donc ete fausses. Des 
problemes, voire des echecs, sont surtout imputables a la machine choisie 
et non a la motorisation en elle-meme. Ce n'est qu'a la fin de 1983 que le 
cumul des experiences aboutit a la definition d'un materiel qui, desormais, 
devrait donner satisfaction. 

o La fabrication de materiel est le domaine des entreprises importantes. Se 
lancer dans la construction de tracteurs est un pari difficile a tenir dans la 
petite et moyenne industrie, confrontee a un marche qui n'est que potentiel. 
Les grands fabricants se tiennent toujours sur la reserve, remettant simple
ment au gout du jour des materiels diffuses apres la guerre. 

o La diffusion de I'experience est rimitee aux zones cotonnieres, seules 
capables de degager I'accumulation de capital necessaire. Aucune procedure 
n'a permis de prendre en charge des regions axees sur les productions cerea
lieres, et cela pour des raisons evidentes de prix, d'organisation, de credit, 
notamment, toutes contraintes qui sortent largement du champ des tech
niques proprement dites. 

En lien etroit avec la CFDT, les exploitations familiales sont suivies au Burkina 
Faso et au Mali. On enregistre les donnees concern ant I'utilisation du mate
riel, le comportement des machines, les aspects economiques, I'organisation 
du travail et autres facteurs sociaux. 

Dans lesdifferents cas de figure, on n'observe pas de rejet de la culture 
attelee, support du lancement de la motori.sation des exploitations. Au 
contraire, il n'y a pas de phenomene destabilisant comme I'eciatement de la 
famille, mais un appel supplementaire a la force de travail, eventuellement a 
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un salariat. 1I y a aussi « specialisation» dans les travaux motorises. Les sur
faces augmentent, mais la partie vivriere n'est evidemment pas eliminee. En 
revanche, un risque apparait pour la disponibilite en jachere. 

En 1980-1981, le projet de motorisation paysanne en Cote d'lvoire est lance 
dans le meme esprit. Les approches techniques, economiques et sociales de 
la mecanisation doivent etre prises en compte. Engage avecle soutien du 
CIMA, il vas'appuyer sur les societes de developpement. L'idee est d'identi
fier les contraintes des systemes de production dans les differentes conditions 
du pays et d'y repondre par une mecanisation appropriee. Celle-ci ne releve 
pas necessairement de la motorisation. Le CEEMAT participe a la preparation, 
a I'etude de faisabilite, a la mise en place de I'equipe de recherche-develop
pement, tres importante en nombre et competente, enfin, a I'identification 
des premieres solutions envisageables. 11 fera partie pendant deux ans du 
comite de suivi. Ce projet, pilote par J. Monnier, debouchera sur des micro
projets regionaux. Pour le suivi socio-economique, M. Pescay et B. Losch 
joueront des roles de premier plan. 

Secteur agroalimentaire 

Des 1978, I'initiative SIARC est viable. 1I faut la faire grandir. D. Griffon est 
charge au sein du CEEMAT de promouvoir cette action en associant un pro
gramme de recherche en technologie alimentaire a la formation des inge
nieurs. Le theme de recherche retenu porte sur I'appropriation des technolo
gies traditionnelles. 

Dans cet esprit, I'ENSIA affecte J.-P. Hebert a la SIARC, a Montpellier. Le 
tandem He~ert-Griffon developpe la liaison entre formation et recherche. 

Le premier contrat de recherche est obtenu aupres de la DGRST en 1980. 11 
a pour theme « Alternatives technologiques et hydrolyse enzymatique du 
manioc ». 

L'activite de recherche et de formation en agroalimentaire du CEEMAT est 
desormais lancee, et ne faiblira plus. 

En 1981, le couplage de la formation et de la recherche se developpe et les 
ressources degagees permettent le recrutement de H. Devautour pour la prise 
en charge de la direction des etudes de la SIARC. 

Les recherches sur le manioc se poursuivent et un nouvel axe de travail porte 
sur le sechage solaire des produits agricoles tropicaux. 

En decembre 1980, a I'initiative de I'ENSIA-SIARC, un dossier concernant la 
construction d'une halle technologique est prepare. Un credit, d'abord de 
400000 francs, puis de 500000 francs, est obtenu pour contribuer a I'equi
pement d'une halle a Montpellier. Apres avoir envisage plusieurs sites, a 
la fin de fevrier 1981, un terrain est negocie avec le CEMAGREF, pres du 
GERDAT. Un projet deserre technologique, monte avec I'ENSIA-SIARC en 
octobre 1981, n'obtient pas le permis de construire - malgre la benedic
tion du president du GERDAT. Une halle de 1 000 metres carres peut etre 
construite, pour 1,8 million de francs, dans un style compatible avec les ins
tallations existantes. 
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Entre-temps, certains chercheurs du CEEMAT sont heberges par le professeur 
Maniere a I'ENSAM : A Ducreux, J. Dutartre, F. Troude, J.-F. Cruz. D. Griffon 
quitte les « sous-sols» du ClRAD pour s'installer au CEMAGREF, ou A. Themelin 
le rejoindra. 

Energies alternatives 

La crise petroliere a entrarne la creation du COMES, puis de I' AFME (Asso
ciation franc;aise pour la maltrise de I'energie), qui lance en 1979 un appel 
d'offres entierementconsacre a la biomasse en tant que source d'energie. 

Ces divers programmes, demandes pour des cas specifiques par des pays 
d'outre-mer, sont tous mis en CEuvre en collaboration etroite avec plusieurs 
constructeurs ou industriels franc;ais. 

Certains ont pour but la mise au point de prototypes bien definis, d'autres 
sont de simples tests d'adaptation et de transformation de materiels existants. 

Des 1981, deux nouveaux programmes apparaissent. Le premier concerne 
I'energie solaire, pour le sechage du bois et le sechage de produits agricoles 
(A. Themelin), en liaison notamment avec le CTFT et I'universite de Perpignan. 
Le second est axe sur I'alcool utilise comme carburant. 

Generation de gaz pauvres 

Certes, le CEEMAT ne propose pas, comme le CEMAGREF, vingt-deux idees 
de projets. Mais il est present dans deux domaines principaux : la mise au 
point en polycombustibilite de plusieurs types de gazogenes; I'adaptation de 
plusieurs moteurs a allumage commande fonctionnant au gaz pauvre. 

Ces deux themes ne pourront etre abordes qU'avec I'appui de deux techni
ciens, F. Cotrait, puis,G. Vaing. 

1I faut souligner I'aide financiere apportee par I'AFME dans la majorite de ces 
programmes et plates-formes d'essais. 

o Conception et mise au point d'un gazogene polycombustible sur tracteur 
tropical Bouyer 25 ch pour fonctionnement (lvec tiges de coton brutes ou 
carbonisees, rafles de ma'i"s, coques et bourres de coco, etc., a la demande de 
la republique du Mali. 

o Test de deux types de gazogenes fonctionnantavec des coques de noix de 
palmiste et des coques et bourres de coco, programme demande par I'IRHO 
pour I'equipement des stations et plantations de Cote d'lvoire. 

o Test de comportement de briguettesde dechets agglomeres selon le pro
cede Pineda, avec balles de rlz et parches de cafe, dans quatre types de 
gazogenes. Programme demande par les pays africains du Conseil de 
l'Entente. 

o Mise au point d'un prototype de groupe electrogene de 45 kVA fonction
nant principalement aux coques et bourres de coco, demande par le CEA 
(Commissariat a I'energie atomique) pour la Polynesie franc;aise et par le 
gouvernement des Seychelles, pour I'equipement des atolls du Pacifique et 
de I'ocean Indien. 
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o Programme de mise au point d'un prototype de groupe electrogene de 
100 a 200 kVA anime par gazogene utilisant comme combustible les balles 
de riz en vrac, demande par l'Office du Niger, en republique du Mali. 

o Programme de mise au point de trois prototypes de groupes electrogenes 
de 25,40 et 100 kVA a gazogene fonctionnant au charbon de bois, demande 
par Charbonnages de France pour la republique du Congo. 

o Etude de carbonisation des stipes de cocotier et des bourres de co co et 
mise au point du processus de carbonisation dans des fours portatifs metal
liques a viroles Carbofrance, a la demande de I'IRHO, pour la Cote d'lvoire, 
et des autorites seychelloises. 

Le gazogene 
Martezo 

monte 
sur tracteur. 

Coffret de contr61e 
de la qualite 
de filtration 
des gazogenes. 

85 



86 

Energie solaire : 
aux Seychelles, 

le sechoir MS-003 
(programme 

regional de sechage 
des produits 

agricoles). 

Le Centre d'etudes et d'experimentation du machinisme agricole tropical 

o Par ailleurs, une plate-forme d'essai de divers materiels de carbonisation, 
a Lacanau, en Gironde, avec Bois de Feu, et une plate-forme d'essai de petits 
et moyens gazogenes, a Antony, geree conjointement par le CEMAGREF et le 
CEEMAT, sont instal lees. 

Programme alcool-carburant 

Cet autre programme porte surtout sur un moteur special a injection d'alcool, 
le moteur Garo. 

En 1982, un ingenieur sorti de I'ESEM (Ecole superieure de I'energie et 
des materiaux) d'Orleans, specialiste en energie, est recrute par le CEEMAT 
(G. Vaitilingom). Desormais, I'equipe de recherche est structuree dans ce 
domaine. Ce programme va prendre un large developpement, avec des 
experimentations au Mali, puis a la Reunion et a l'lle Maurice. 

Le coat de la transformation des moteurs limite son application aux fortes 
puissances. Le fait que les constructeurs ne garantissent plus leurs'moteurs 
une fois transformes gene les utilisateurs. 
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La consommation specifique en ethanol est un peu plus elevee. Mais la puis
sance developpee est d'environ 30 % superieure a celle du moteur Diesel 
d'origine, ce qui est aussi lie au meilleur pouvoir calorifique de I'ethanol. 

Deux elements vont limiter ulterieurement I'interet du procede. Le prix de 
I'alcool est plus eleve du fait de sa taxation, au grand dam des betteraviers et 
autres sucriers. Certaines situations restent neanmoins favorables. L'Office du 
Niger produit 1 400000 litres d'ethanol par an, a 235 francs maliens le litre, 
contre 350 pour le fuel. A. Croos montre aussi qu'on peut faire baisser le 
cout de la production d'ethanol en introduisant des distillateurs solaires, tres 
repandus aux Etats-Unis. Par ailleurs, la decouverte, en Afrique du Sud, d'un 
additif qui, melange en tres faible proportion a I'ethanol, confere a ce dernier 
les proprietes d'un gazole, rend donc inutile la transformation du moteur. 
C'est a I'occasion du Symposium international du genie rural, tenu en 1986 a 
Pretoria, que les industriels fran<;ais vont decouvrir le procede. 

Activites de formation 

En 1981, le CEEMAT accueille 99 stagiaires de 18 nationalites et leur dis
pense 2265 journees de formation, dont M. Ogier n'est pas absent. Deux 
stages collectifs sont egalement organises: I'un, sur I'utilisation optimale des 
tracteurs et du materiel d'accompagnement, a lieu au Iycee du Chesnoy; 
I'autre, sur le stockage en vrac en zones tropicales, est programme chaque 
annee. II est itinerant et se deroule sur douze semaines. 

le budget du Centre 

Ressources et subventions 

L'examen du budget de I'annee 1980 revele la necessite dans laquelle se 
trouve C. Uzureau de developper des consultations qui contribuent a assurer 
60 % du budget de fonctionnement. La subvention de I'enveloppe recherche 
ne s'eleve qu'a 3 783 000 francs sur un budget de 9 166887 francs. 

Dix ingenieurs realisent ainsi 1 549 jours de mission, a I'etranger - Tunisie, 
Irak, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Haute-Volta, Mali, Niger, Senegal, 
Togo, ZaYre, Inde, Bresil, Costa Rica, Equateur, Mexique, Paraguay - et dans 
les departements d' outre-mer. 

De grands espoirs, un virage manque : 1983 

La presentation du budget de 1983 reprend une bonne partie des demandes 
non satisfaites I'annee precedente. Les moyens sont precises dans une note 
du 22 juillet 1982. 

« Un budget considerablement accru doit etre prevu pour le CEEMAT. Cette 
demande est justifiee et raisonnable, et elle est realiste dans I'hypothese 
d'une enveloppe budgetaire inchangee en francs constants. 

« Elle est justifiee techniquement par un dossier presente sur les "mesures 
nouvelles". » 

Elle est possible par une nouvelle repartition des budgets dont disposera 
I'EPIC (etablissement public a caractere industriel et commercial) au sein de 
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ses differents constituants. A ce jour, et depuis I'origine, la part des subven
tions GERDAT imparties au CEEMAT a toujours ete bien inferieure a 2 % du 
montant accorde a I'ensemble du Groupe, alors que les autres ratios, notam
ment en personnel, sont plus importants. CeUe part fixe est etablie, semble
t-il, une fois pour toutes et ne se justifie que par le poids plus grand exerce 
par les divers instituts. Chacun a le sentiment que, pour le GERDAT et ses 
instituts, le CEEMAT n'est qu'un « reste voue a la portion congrue », au moins 
de 1972 a 1975. Que le budget global reel en termes d'enveloppe recherche 
ait nettement franchi la barre fatidique des 2 % depuis 1975 ne fait pas illu
sion, car cette performance n'a ete atteinte qu'au prix de conventions, mar
ches, consultations nombreuses et systematiques, si bien que la part des 
subventions dans le budget du CEEMAT est de I'ordre de 50 %, ce qui corres
pond a une gestion de type bureau d'etudes (( corde raide »), et a une mise 
en veilleuse relative des programmes de recherche par rapport aux pro
grammes dits alimentaires. A titre d'exemple, sur les 21 recrutements de 
jeunes ingenieurs depuis cinq ans, 7 seulement correspondent a des postes 
budgetaires, les autres etant payes sur convention. 

En clair, les performances du CEEMAT sont liees au dynamisme de la 
recherche et non a un soutien exceptionnel par des credits de recherche. Ce 
raisonnement sera toujours defendu par tous les directeurs du CEEMAT, sus
citant d'ailleurs la comprehension du GERDAT. 

A titre de recadrage 1, i I est demande que la part de subvention revenant au 
CEEMAT passe dans un premier temps de 2 a 4 % de la masse contrc>iee par 
le futur EPIC, en ce qui concerne les frais du personnel et de fonctionnement. 
Partant de la base 1982, cela reviendrait, tous postes confondus, a passer de 
6020000 a 12040000 francs. 

Cette demande est logique dans I'optique d'un recadrage de la situation du 
CEEMAT par rapport aux autres instituts. 

Dans la mesure oll la regie des ressources propres avec un pourcentage plus 
eleve que la moyenne est appliquee au CEEMAT, ce dernier demande sim
plement a etre place en position d'assumer correctement ses responsabilites 
et de se developper sur un marche concurrentiel. 

« Par ailleurs, des credits substantiels d'investissements immobiliers devraient 
etre degages dans un avenir proche, tant a Montpellier (halle de technologie, 
amenagement de locaux anciens) qu'a Antony (complement d'equipement 
de I'atelier). En effet, une decentralisation progressive do it s'amorcer vers 
Montpellier, en liaison avec le GERDAT et les instituts sur place, I'USTL, 
I'ENSAM, le CNEARC, etc. » 

La note du 22 juillet conclut : « Longtemps, et encore aujourd'hui, parent 
pauvre du GERDAT et non reconnu prophete en son pays, le CEEMAT a 
etabli sa reputation avec lenteur et mesure, aupres de partenaires multiples, 
divers et complementaires. Aujourd'hui, il est sollicite pour la recherche, la 
mise au point, les etudes technico-economiques, la formation, I'information, 
et cela en France et a I'etranger. La creation d'un EPIC constitue le moyen 

1. On ne peut pas parler alors de redressement, car les ressources propres existent, et la situa
tion financiere du Centre n'est pas grave. 
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privilegie et sans doute unique de lui donner les moyens juridiques et finan
ciers de sa politique. Que cela se traduise a. la fois par une meilleure auto
nomie (relative) dans le cadre du futur EPIC et par une recuperation de 
quelques fractions de pourcentage de points de subvention aupres des insti
tuts, ce ne serait la. que justice dans le cadre du changement prevu. » 

Certes, C. Uzureau n'y va pas de main morte! 1I revendique 14 cadres, 
9 non-cadres, et 8 204 000 francs au titre VI. Le tout presente et justifie 
techniquement dans I'ensemble des activites du CEEMAT. 

De<;u sans doute par le peu d'echo fait a. ses propositions, C. Uzureau demande 
a etre releve de ses fonctions de directeur en mai 1983. Terriblement de<;ue 
egalement,I'equipe qui pousse a. I'expansion de son entreprise. 

Tous ont pleinement conscience que le « futur ClRAD» qui s'elabore, n'ac
ceptant pas la croissance proposee par le CEEMAT, vient de manquer un 
virage important vers la technologie. 

Dans la perspectivedu colloque de 1983, un groupe de travail, preside par 
I'ingenieur general Barlet, directeur du CEMAGREF, presente une reflexion 
sur les activites de machinisme agricole dans le cadre de la transformation 
du GERDAT en etablissement public a. interet commercial. 

Vis-a.-vis des « machinistes» dans les instituts du ClRAD, il privilegie I'ob
jectif par rapport a. la structure, et I'efficacite avant tout. Une unite de pro
grammation est souhaitee. 

Le GERDAT doit renforcer son potentiel technique, mais aussi s'appuyer 
sur le CETIM et sur le CEMAGREF. 1I doit aussi sensibiliser ces derniers aux 
problemes tropicaux. Un groupement d'interet economique compose du 
CEEMAT et du CEMAGREF est propose. La fonction de developpement ne 
do it pas et re oubliee, une cellule de reflexion et de coordination de cha
cune des cellules techniques constituant le GERDAT est a. instaurer. 

H. Bichat, ouvrant le colloque de 1983, declare que la « coquille du ClRAD 
doit etre remplie». Le CEEMAT, pendant le colloque, va donc militer pour 
devenir un departement autonome, alors que le document de travail prevoit 
une division de technologie au sein d'un departement « disciplines et facteurs 
de production». Avec le recul, on s'interroge sur le contenu de ces termes et sur 
leur association, qui concernent tout le GERDAT! Cette division de technologie 
resulterait de la fusion de plusieurs groupes de travail: energie, machinisme, 
technologie agricole et alimentaire, chimie ... La these de I'autonomie I'emporte 
et le CEEMAT est reconnu comme un departement a. part entiere du GERDAT. 

Unenouvelle organisation 

En mai 1983, B. Cheze est nomme directeur du CEEMAT. C. Uzureau, avant 
de prendre son poste a. la CEE, participe aux activites du secteur de valorisa
tion, puis est transfere au GERDAT en 1984. 

G. Herblot prend la direction de la documentation et de I'information, 
M. Le Moigne est responsable de la direction technique et de la program
mation, D. Prince, de la direction des services administratifs. La section de 
postrecolte (F. Troude et J.-F. Cruz) est placee a. Montpellier. 
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En 1984, il devient necessaire de montrer que le GERDAT, qui se developpe, 
n'est pas une verrue tropicale accrochee au Languedoc-Roussillon. Pour ce 
faire, on cree une interface mediterraneenne et tropicale associant I'industrie 
a la recherche. Ce groupe est pilote par j.-P. Trouchaud, P. Huet et D. Griffon. 
En 1985, D. Griffon devient le secretaire general de GRIDAMET (Groupement 
recherche-industrie pour le developpement de I'agronomie mediterraneenne et 
tropicale), associant I'ORSTOM, I'USTL, le CEA, I'ENSAM et I'ENSIAA-SIARC 

Le domaine de la formation rec;oit un renfort important. En effet, J.-L. Mazot, 
professeur a I'ecole du Chesnoy, a Montargis, qui avait ete detache par le 
ministere de I' Agriculture pour servir sur le projet de motorisation paysanne 
de Cote d'lvoire, revient a la fin d'octobre 1983. 

En 1984, un accord est conclu pour que J.-L. Mazot vienne enseigner au 
CNEARC Un « gentleman agreement» entre le ClRAD, le CNEARC et le 
ministere va lui permettre de travailler une partie de son tempsdans le cadre 
des activites du CEEMAT, dont les ingenieurs sont fortement engages dans les 
activites du CNEARC La formation, pilotee jusqu'alors par J. Dutartre, va de 
ce fait beneficier des competences d'un professionnel de I'enseignement. 

G. De Parseval quitte la Reunion en septembre 1985 pour renforcer I'infor
matisation de la documentation a Antony, qui compte desormais C Darcourt 
et M.-C Pattier. On parle deja de la decentralisation de la majorite des ser
vices documentaires du ClRAD, prevue pour 1987 a Montpellier. 

Le directeur general du ClRAD, H. Bichat, multiplie les interventions et obtient 
le financement d'une halle de technologie alimentaire (1 260 metres carres), 
ainsi que de bureaux (238 metres carres), permettant enfin, des 1986, le regrou
pement de tout le personnel du CEEMAT disperse a Montpellier. J. Dutartre 
assure la direction administrative et financiere de ce qui est encore la grande 
antenne montpellieraine. 

1I faudra attendre 1989, et la construction de la deuxieme tranche de bati
ments, pour que tout le personnel du CEEMAT soit enfin reuni a Montpellier. 
Mais, a I'occasion de ce depart definitif d'Antony, le Centre sera oblige de se 
separer, non sans quelques dechirements, de nombreux agents ne pouvant 
suivre la decentralisation (ingenieurs, personnels de secretariat, du service 
administratif, du service de documentation, et de I'edition). 

Etudes et applications 

Deux bureaux d'etudes se constituent: le premier a Montpellier, attache a 
I'atelier d'agroalimentaire, mene par A. Bergeret assiste par M. Rivier et 
R. Farudja; le second a Antony, special ise dans les constructions de prototypes 
de machines agricoles et attache au programme energie, mene par C Marouze 
assiste de P. Thaunay et C Deviaene. Ce programme est, si I'on excepte le 
domaine du sechage solaire, entierement mis en ceuvre depuis Antony. La 
proximite de partenaires industriels (Chevet, Touillet.. .), d'universites ou d'IUT 
avec lesquels il y a collaboration (Compiegne, ESEM d'Orleans), du CTFT 
(laboratoires de Nogent, base de carbonisation de SPOIR) et du CEMAGREF 
justifie pleinement cette localisation du programme energie. 

A Montpellier, la collaboration avec les industriels est d'abord difficile et 
demande beaucoup d'efforts et de prospections, notammentdans les secteurs 
de la postrecolte et de I'agroal imentaire. 
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Energie 

Les grandes conventions de recherche sur fonds publics se terminent avec 
I'amelioration de la situation petroliere. Le CEEMAT reconvertit ses efforts 
vers les conventions et marches, selon deux axes. 

LA GAZEIFICATION 

C'est une periode de tests de groupes electrogenes couples a des gazogenes 
sur la « plate-forme» d' Antony (groupes Martezo, CEMAGREF et Chevet). 
L'equipe du laboratoire energie fait un bilan des combustibles, des caracteris
tiques des moteurs concernant les gaz pauvres et des resultats enregistres. 
Cela conduit a la mise aupoint d'un materiel d'experimentation (dosage). 

Le travai I se fait aussi outre-mer: 
- au Bresil, ou un gazogene est monte au CPATSA (Centro de Pesquisa 
Agropecuaria de Tr6pico Semi-Arido); 
- en Guadeloupe, ou des essais sont conduits par I' AFME pour les Antilles, et 
aupres des industriels. Les organismes comme I'AFME et le CEA (GER) font 
appel au CEEMAT, ses competences etant reconnues desormais pour exper
tiser materiels et installation. 

LES CARBURANTS LlQUIDES 

Les recherches en matiere d' energie sont recentrees sur les carburants 
liquides : ethanol a 95 % melange a 5 % de procetane et d'huiles vegetales. 
L'equipe fait appel a de nombreuses universites, a des centres de recherche, 
de Lyon, de Toulouse, de Varsovie, qui collaborent surtout sur les aspects 
fondamentaux de la combustion. 

o Huile vegetale carburant : des travaux sont menes sur I'huile de coprah, 
avec une unite autonome de pressage, et sur la faisabilite d'un moteur 
Renault R11 Diesel avec huile de coton. C'est le debut d'une longue phase de 
collaboration avec l'Ecole superieure de I'energie et des materiaux d'Orleans. 

Des applications concretes valorisent parfaitement cette recherche, depuis 
des usines d'egrenage de coton en Afrique - moteurs de 600kVA trans
formes pour fonctionner a I'huile de coton - jusqu'a une petite presse a 
huile de 5 kVA fonctionnant avecsa propre production. 

o Alcool carburant: une campagne est conduite outre-mer avec Moteuragro a 
la Reunion, puis a Maurice, avec des tracteurs Massey Ferguson equipes et un 
groupe electrogene. La encore, le laboratoire energie conforte sa competence. 

Metrologie 

C'est a ceUe me me epoque, et pour les besoins de la recherche en energie, 
que les etudes sur les chaines de mesure electroniques sont entreprises par 
I'equipe chargee des travaux concern ant I'alcool carburant a la Reunion. Les 
essais des tracteurs « a alcool » seront I'occasion d'etudier et d'evaluer les pre
miers capteurs, le micrologger 21 X, les premiers traitements de donnees ... 

le laboratoire lagephy 

Les etudes de physique du sol sont solidement assoclees a la these de 
A. Ducreux, suivi par le professeur Maniere, de I'ENSAM. Ces etudes vont se 
derouler notamment en garrigue dans la Crau, a la Reunion, a Madagascar. 
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Le laboratoire Lagephy, a Montpellier, s'illustre dans la mise en valeur des 
5015 tres caillouteux de la zone mediterraneenne. Cette recherche sert de sup
port a la these d'un ingenieur du Soudan, M. Khalifa, en decembre 1987. 
L'impact regional s'etablit aussi a travers I'etude d'itineraires de preparation 
des sols a faibles intrants en riziculture mediterraneenne, menee pour le 
compte du Centre franc;:ais du riz. 

Le departement CEEMAT 

En 1984, le CEEMAT est toujours un service commun du GERDAT. 11 va 
entrer comme tel dans I'EPIC, etablissement public a inten~t commercial, en 
1985, et ne figure pas explicitement dans le decret de creation. Volontaire ou 
non, il y a la anomalie par rapport aux recommandatioris du colloque de 
1983. Mais, par decision interne, il devient, au sein du nouvel etablissement, 
le departement CEEMAT. 

Trois faits importants vont intervenir : I'entree du CEEMAT dans I'etablisse
ment public a inten~t commercial ClRAD; la creation de la halle de techno
logie a Montpellier; I'insertion et la croissance des recherches en techno
logie alimentaire au sein de la definition des politiques de developpement. 

Le directeur general et le directeur scientifique du ClRAD reunissent le per
sonnel du CEEMAT le 12 aoOt 1985 pour lui indiquer les grandes lignes rete
nues par les ministeres de tutelle en ce qui concerne le CEEMAT : priorite a 
la technologie de conservation et de transformation des produits tropicaux; 
priorite aux cultures vivrieres. 

lis rappellent la necessite de conduire ces operations en liaison avec les divi
sions de technologie des differents departements. 

L' AFME et la CEE arretent progressivement le financement des recherches sur 
I'energie. Apres 1985, il n'y a plus d'appels d'offres specifiques pour la 
recherche en machinisme agricole tropical. 

Ce qui va et re en cause, de fait, c'est le financement des recherches par trop 
franco-franc;:aises a partir des bases de I'Hexagone. Plus que jamais, les 
etudes et recherches devront s'appuyer sur les Etats du Sud, en fonction de 
besoins bien identifies, et devront associer des partenaires du Nord. C'est 
dans ces conditions qu'il faut soumissionner aux guichets de la direction 
generale XII de la CEE, par exemple. 
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A la Reunion 

L'antenne du CEEMAT a la Reunion est creee en 1978, a la demande des 
professionnels de I'industrie sucriere et de I'administration. La progression de 
cette antenne, dirigee par A. Derevier, est spectaculaire. 

1I s'agit d'abord d'apporter un appui technique aux responsables du plan de 
modernisation de I'economie sucriere. 

Puis, en 1979, un jeune volontaire de I'assistance technique, A. Caumont, 
aborde le developpement de la petite mecanisation en milieu traditionnel 
familial, en complement de la mecanisation lourde liee a la culture de la 
canne a sucre. Des essais de motoculteurs et de motorisation intermediaire 
sont entrepris. 

Le plan d'amenagement des Hauts consacre la priorite de I'elevage, et la 
mecanisation des productions fourrageres constitue le theme de travail de 
G. De Parseval. 

En 1980, deux ingenieurs, un technicien superieur et une secretaire sont en 
place. Un budget deja complexe est a gerer, avec un poste ORSTOM, pour 
deux tiers des fonds de I'etablissement public regional (EPR), des credits du 
FIDAR et du FIDOM. 

Au Bresil 

Afin de preserver les interets des constructeurs fran<;ais, une enquete est 
menee sur la protection des materiels introduits all Bresil. Celle-ci est assuree 
de fa<;on tres inegale. Certains constructeurs locaux, tres honnetes, prendront 
des contacts avec la societe Mouzon pour negocier des accords. 
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Ala suite d'une mission d'expertise et de prospection au Bresil, un accord de 
cooperation est signe en 1980 entre I' organisation federale de la recherche 
(EMBRAPA), celle de la vulgarisation (EMBRATER) et le CEEMAT, et bient6t 
ratifie par le GERDAT. 

Un ingenieur agromachiniste est place au CPATSA, centre pluridiscipli
naire federal charge des recherches en zones tropicales arides et semi
arides. V. Baron, engage a son retour de la division du machinisme du 
ministere de I' Agriculture de Bamako, au Mali, est charge d'y developper 
les etudes sur la mecanisation avec traction animale en fonction des sys
temes de culture. 

II est charge aussi de lancer et de faire diffuser un programme de formation, 
tres rapidement, a echelle bresilienne. 

Enfin, et ceci a son importance, il doit travailler en liaison etroite avec les 
industriels. Au depart, I'aspect industriel a ete fortement pris en compte, sur
tout par les autorites fran~aises. On pense pouvoir nouer des accords de 
transfert de technologie a partir de materiels Mouzon-Nolle (unites Sine, 
Ariana, Polyculteur d'origine), dont les brevets sont tombes dans le domaine 
public, tout en favorisant I'implantation au Bresil d'un industriel fran~ais 
(Gard), en liaison avec un industriel bresilien, pour creer Petrogard .. 

Cette tentative echoue completement et le CEEMAT est 
donc confronte au probleme du transfert de techno
logie. II assumera, d'ailleurs, les essais, les adaptations, 
les conseils au constructeur, la diffusion, misant sur des 
accords avec de petits constructeurs, notamment avec la 
Cemag a Fortaleza, qui, honnetement, prendra contact 
avec Mouzon et Nolle. 

De 1982 a 1984, I'etude des problemes se poursuit. 
V. Baron se livre a une enquete generale sur la mecani
sation avec traction ani male bresilienne. II fait aussi le 
point sur les accords de licence industriels. 

En accord avec les responsables bresiliens, V. Baron est 
affecte au sein me me de I'EMBRATER (Empresa Brasileira 
de Assistencia Tecnica e Extensao Rural) a Brasilia pour 
amplifier son role de liaison, notamment en ce qui 
concerne la formation et la diffusion des innovations et 
des informations. S. Bertaux, ancien agent de la SATEC 
(Societe d'aide technique et de credit) engage par le 
CEEMAT, specialise en mecanique, le rejoint et prend la 
responsabilite des mises au point d'equipements pour le 
Nordeste. 

Le Petit Poucet CEEMAT devient rapidement, dans le 
style bresilien, un sigle tres connu de la presse specia
lisee, puis de la presse tout court et de la television 
(Rede Globol. En effet, les medias diffusent a la fois les 
themes mecanises de vulgarisation et les matchs de foot
ball, avec le plus grand professionnalisme, et une grande 
passion. 
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Les travaux sur marche 

o Grace a son insistance, C. Uzureau reussit a mobiliser le CEMAGREF pour 
soumissionner a I'appel d'offres de I'ONUDI sur I'equipement du centre chi
nois de machinisme agricole de pekin. Apres une selection rigoureuse effec
tuee au sein des centres europeens, le CEMAGREF est choisi par les specia
listes chinois pour installer les bancs d'essais, qui viennent d'Allemagne. 

o En mecanisation de I'aridoculture, une mission de G. Herblot dans le Sud 
tunisien, pour la FAO, marque le debut des travaux visant a favoriser la pene
tration de I'eau dans le sol et a reduire le ruissellement, I'evaporation et 
I'erosion. Elle est menee parallelement au programme mis en place sur la 
ferme de Gampela (universite de Ouagadougou). 

Ces etudes sont originales, et de nouveaux outils commencent a etre diffuses 
(outils a dents, chisel, strippel, anciens tillers, etc.). Elles etonnent les cher
cheurs du GERDAT. Gremillet, de I'IRAT, en COte d'lvoire, travaille dans le 
meme sens : travail minimal du sol ou travaux du sol a moindre energie. Le 
CEEMAT est fortement appuye par le professeur Henin et par M. Dalleine, du 
CEMAGREF. 

Cette action va durer deux ans. Elle conduit a la realisation de deux proto
types de semoirs a cereales pour les semis directs, inspires des techniques 
austral iennes. 

Plus tard, I'interet d'un sous-sol age avant la saison des pluies sera bien etabli 
au Burkina Faso. 

Par ces travaux, continues par A. Ducreux au Maroc avec l'lnstitut Hassan 11 

et I'universite de Ghessen sur financement de la CEE, le CEEMAT apporte 
une contribution originale a la lutte contre la secheresse. Originale et encore 
peu connue. 

o Dans une zone beaucoup plus humide, au Congo, on essaie de tirer un 
bilan technique de I'experimentation des motoculteurs Bouyer, menee 
depuis dix ans. A la suite de conclusions un peu hatives, le BDPA, maitre 
d'CEuvre, prefere arreter I'operation et s'orienter vers la motorisation lourde 
sur la ferme de Mantsoumba (manioc, et ma"fs surtout). Huit ans plus tard, 
une relance est envisagee, mais le constructeur des motoculteurs a fait fai 1-
lite. Les constructeurs italiens en profiteront. 

Le motoculteur n'est pas un mauvais choix technique. Mais, comme pour 
toute forme de mecanisation, il faut un environnement favorable, il faut pre
voir une formation adaptee, une maintenance, avec des possibilites de 
revenus. 

o Les Mexicains, en dehors des grands domaines irrigues du Nord-Ouest, 
prennent conscience de I'effort a fournir dans la zone subtropicale de 
Veracruz - non loin des grands champs petroliers. Le contraste est trop 
grand entre les riches huiliers et les petits exploitants surexploites. 

Une proposition de cooperation et d'introduction de materiels de culture 

attelee, de motoculteurs et de tracteurs est faite a I'occasion d'une premiere 
mission, en 1980. Mais, lors de la seconde mission, le representant du 
CEEMAT rencontre son homologue britannique, Derek Sutton; ce dernier 
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vient de signer un accord moins contraignant que celui propose selon les 
normes de I'attache de cooperation technique fran<;aise, qui prevoit une par
ticipation des Mexicains a hauteur de 50 % du coOt de I'expert fran<;ais. 

o A cette meme epoque, une etude de tres longue duree, de pres d'un an, 
sera confiee au CEEMAT pour la mecanisation des recoltes, notamment des 
proteagineux, dans les exploitations moyennes du Venezuela. Ce travail, sur 
fonds du FED, se deroule en cooperation avec le FONAIAP. L'etude est 
confiee a G. Delfosse, recrute par le Centre. II y realisera la maquette d'une 
nouvelle moissonneuse-batteuse. 

o A partir de 1981, beaucoup d'evenements politiques ont des repercus
sions sur la pol itique agricole de la cooperation fran<;aise. 

Une direction des politiques du developpement est mise en place. La sous
direction des etudes du developpement, animee par H. de Cazotte, mene des 
reflexions sur les technologies les plus appropriees. 11 imagine un moment 
pouvoir regrouper I'aide fran<;aise pour les projets mecanises dans un grand 
projet coordonne, raisonne et « vraiment oriente vers les besoins du develop
pement». CeUe vision quasi geopolitique (sous le ministere Cot) n'aboutira 
pas et, il faut bien le dire, ces projets parfois genereux ne resisteront pas a 
moyen terme aux problemes financiers ou politiques, notamment. 

Le GRET prend son essor. Un travail commun, sur des fiches techniques, 
I' associe au Centre. 

Et le CEEMAT va avoir la possibilite de s'inserer dans des actions impor
tantes. Ainsi, le ministere de l'lndustrie confie a la SEDES (M. Griffon) et au 
CEEMAT une etude sur les besoins en innovation dans le secteur du machi
nisme agricole pour quinze pays africains au sud de I'equateur. 

Cette etude considerable sur les besoins previsibles n'a pas encore la preten
tion d'etre une etude de marche. Remise en particulier aux membres du club 
d'industriels associes, elle entral'ne le financement de plus de vingt-cinq dos
siers d'innovation par les pouvoirs publics, qui ont monte une cellule de 
concertation pilotant cette operation (ministere de la Recherche et de la 
Technologie, Agence nationale de valorisation de la recherche, ministere de 
I' Agriculture, ministere des Relations extericures). De cette etude decoule 
egalement I'essentiel du plan sectoriel fran<;ais de cooperation agricole : petit 
machinisme et motomecanisation ruraux. 

L'ensemble des credits sera utilise, avec parfois quelques transformations, 
apres 1983. Ainsi, des etudes de marche sont menees, en 1984, sur I'interet 
du tracteur Bouyer au Mexique, au Cameroun, en Egypte. Dans le meme 
ordre d'idees, les besoins sont evalues pour la recolte rizicole. 

.. 
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Les activites outre-mer 

En Egypte 

B. Dolacinski, recrute en 1983, travaille en collaboration avec nos collegues 
anglais du NIAE (National Institute for Agricultural Engineering) sur le projet 
finance par la Banque mondiale en Egypte. 

II s'agit de creer des ateliers de maintenance et des magasins de pieces deta
chees dans douze centres de mecanisation, de monter un magasin central de 
pieces detachees a Sakkha, et d'adapter des machines au contexte local. Ce 
projet va evoluer vers la creation du BFEMA (Bureau franco-egyptien de 
machinisme agricole), lorsque le financement de la Banque mondiale 
s'acheve en 1983. Le ministere de I' Agriculture fran~ais assure I'essentiel du 
financement, complete par le SYGMA (Syndicat general du machinisme agri
cole) et le ministere de l'lndustrie. 

Un projet de centre franco-egyptien de machinisme agricole est prevu, a 
Belbeis. La complexite du montage financier, les incertitudes des Egyptiens, 
du Tresor public, la quasi-insolvabilite des importateurs locaux de machines 
agricoles et I'avis dissuasif d'un excellent conseiller du Credit agricole, 
Franck Shelley, mettent un terme au projet de « contrat du siecle» qui devait 
etre signe avec la societe PEC. 

En 1988, B. Dolacinski posera sa candidature a la Commission du Pacifique 
sud, a Noumea; portee par le ClRAD et le CEEMAT, elle sera retenue. 

En 1987 se clot I'intervention franco-anglaise en Egypte, devenue tres 
franco-fran<;:aise in fine, car le degre d'endettement de ce pays met un 
terme a des projets trop ambitieux; le mandat du CEEMAT a fortement 
change et le lancement systematique de centres de motorisation, selon 
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un schema depasse, pour les besoins de la politique locale ne presente 
plus guere d'interet, ni pour le pays ni pour I'organisme conseil. 

Au Botswana 

Un important projet concern ant la fatigabilite des attelages et les nouveaux 
equipements de culture attelee, et plus tard les dispositifs d'attelage eux
memes, est presente au financement de la CEE. Ce projet est pilote par G. Le 
Thiec, responsable des activites de culture attelee au Centre. 

Deux produits remarquables resultent de ces travaux de recherche. 

DUne dent particuliere rend I'eclatement des sols secs possible en traction 
animale. L'effort demande varie de 75 a 85 daN pour 9 a 10 cm de profon
deur dans un sol contenant 12 a 15 % d'argile a 65 a 75 daN pour lOa 12 cm 
de profondeur dans un sol moins argileux (8 a 12 %). Cette preparation peut 
etre faite en saison seche, et faciliter ainsi la penetration des premieres pluies. 
On contribue a limiter le ruissellement, source d'erosion. La preparation d'un 
hectare requiert lOa 12 heures avec des passages espaces de 50 cm. 

o Un outil de travail du sol rotatif, le « roliculteur», realise un pseudo
labour sur 62 a 63 cm de largeur et ne reclame que 70 a 80 daN, soit moins 
qu'une charrue. L'outil est autodebourrant et actif sur les mauvaises herbes 
au premier stade vegetatif. Par ailleurs, les mesures de la fatigue des animaux 
sont conduites plus specialement par les collegues britanniques. 

Au Bresil 

Au Bresil, les essais de tous les materiels a traction animale, y compris ceux 
de coupe de fourrage et de traitement phytosanitaire, sont generalises, et 
associesaux techniques culturales et a la formation. 

En septembre 1987, S. Bertaux arrive au centre national bresilien de recherche 
du mars et du sorgho (CNPMS), dans le Minas Gerais, au Bresil. V. Baron 
rejoint le siege de I'EMBRATER, a Brasilia, et un jeune volontaire du service 
national, J.-L. Pattanchon, prend la releve de S. Bertaux au CPATSA de 
Petrolina. Une mission de G. Vaitilingom a Sete Lagoas (CNPMS) demontre les 
possibilitesoffertes par la metrologie dans les essais de materiels sur le terrain 
- centrale de mesure et d'acquisition Delta Logger, capteurs de rotation
glissement, distance reel le, consommation, effort de traction ... Le responsable 
des recherches bresilien, le docteur Mantovani, est particulierement interesse 
et actif. Plus tard, le pilotage de ces etudes, a Montpellier, sera assure par un 
special iste nouveau, P. Gallet. 

En Cote d'lvoire 

Apres avoir joue un role dans le montage du projet de motorisation en milieu 
paysan (PMP) de Cote d'lvoire, les deux agents recrutes en 1981, A. Bergeret 
et J.-P. Danflous, quittent le projet, qui n'a pas atteint tous ses objectifs. 

Ceprojet, unique en Afrique, a constitue un grand champ d'experimentation 
de techniques et de machines nouvelles, qui devait permettre de degager des 

choix rationnels d'equipement pour les exploitations. Ainsi, afin d'analyser 
les contraintes, des agronomes et des socio-economistes sont inclus dans les 
equipes et vont jouer un role essentiel. Des associations integrent d'autres 
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centrales scientifiques, dont I'ORSTOM, et des sociologues ivoiriens. L'idee 
est d'aller le plus loin possible dans I'approche par systemes, en appui a 
I'approche technique. 

Mais le CIMA, support du projet, auquel il apporte une dimension nationale, 
n'a pas assez de cadres formes aux techniques d'essais, et pas assez de 
bonnes relations avec certaines societes de developpement qui apprecient 
peu les voies «altematives» proposees par les techniciens; parmi ces der
niers, citons J. Monnier, B. Lecomte, J.-C Lassaux, M. Hocquel, J.-L. Mazot, 
G. Lannes, qui resteront so it au CEEMAT soit dans I'orbite du machinisme. Le 
projet evolue, le comite de suivi est marginalise, donc le CEEMAT s'en retire. 

A la Martinique 

En aoOt 1986, un poste est ouvert a la Martinique au sein du groupement 
outre-mer du CEMAGREF. Ces activites sont menees par la division d'elevage 
du departemenl de production. 

Le programme se situe dans le prolongement des themes d'intensification : 
proposer les formules les plus adaptees pour mecaniser la production four
ragere en fonction des contraintes techniques, economiques, sociologiques. 
A. Caumont est charge de ce programme. 

A la Reunion 

Un programme de petite mecanisation adaptee aux pentes reunionnaises, 
mene par M. Ogier d'une part, et par J.-M. Paillat d'autre part, introduit le 
tracteur Mouflon, tandis que le programme de motorisation des cultures four
rageres prend en charge le dossier delicat des travaux du sol, y compris en 
zones perhumides. 

Le CEEMAT lance un troisieme axe en participant au plan d'amenagement 
des Hauts de l'lle, ce qui sera I'occasion de conduire a la fois des etudes sur 
la physique du sol, sur I'implantation des prairies, sur la recolte du geranium 
et celle du vetiver, en liaison avec le bureau d'etudes d' Antony. Deux proto
types seront aussi construits et experimentes avec succes. 

B. Siegmund assure les etudes et interventions du secteur c:anne a sucre : 
equipements et techniques pour epierrage fin, planteuse de cannes tronc;on
nees, grand projet de mise au point de la recolteuse-coupeuse de canne a 
sucre (RCL 2000 Legras). 

L'antenne de la Reunion atteint alors sa plus grande pr9ductivite et sa 
meilleure insertion locale. L'equipe de recherche est mobilisee dans les 
domaines techniques et economiques du developpement agricole de l'lle qui 
sont les siens. 

En Guyane 

La motorisation de la culture industrielle du manioc est lancee en Guyane 
avec le concours de I'IRAT, sur un financement de la CORDET (Commission 
de coordination de la recherche dans les departements et territoires d'outre
mer). Elle va associer des constructeurs (Kuhn, Riviere-Casalis, Nicolas, APi) 
sous la conduite du bureau d'etudes de Montpellier (A. Bergeret). Cette etude 
prend le relais de recherches anterieures entreprises en Cote d'lvoire(CIMA). 



la maturite : '1983-1990 

En Olte 
cf/voire, 

nu tlcui! 
Bougil to 11 

sur Irdc/eul' 
(pro/cl tie 

Ill( )i() lisil ( i< l/1 

{It) rni/jeu 
jJd) S,1Il). 

103 



104 

Oent '\'liche! ;\'11 ;:ilr hi_,ucC;ine, 
,l Sellia (UllrI:illcl FdSn), 

du 

I~echelcht! flour 
le mlicuiteui : 

dellts, 

(/(ic(ochernef)t (2 1, 

cients cuillers clmites 



La maturite : 1983-1990 

L' Association euro-africaine 
des centres de mecanisation agricole 

Les besoins restent fortement exprimes par nos partenaires a I'occasion de 
rencontres - en particulier celles organisees par la CIGR (Commission inter
nationale du genie rural). Ses premieres journees d'etudes en Afrique sur le 
theme de la mecanisation de la recolte et des traitements apres recolte des 
produits tropicaux ont lieu a Yaounde, du 11 au 15 fevrier 1985. Le CEEMAT 
y participe des le stade de I'organisation. A I'issue du congres, les partici
pants souhaitent qu'un lien plus fort se cree et que cette forme de rencontre 
se renouvelle regulierement. 

E. Ela Evina, directeur du CENEEMA, le directeur du CEEMAT et M. Barlet, 
directeur du CEMAGREF, decident de lancer une association, I' ACEMA 
(Association euro-africaine des centres de mecanisation agricole); celle-ci 
tient sa premiere reunion le 13 mars 1986, au siege du ClRAD. 

Plus de 40 participants y assistent. La deuxieme reunion se tient au SIMA, en 
1987. Le president du SIMA, M. Dreyfus, accueille les participants. 

En juin 1987, grace a un financement conjoint du ministere de la Cooperation, 
du CTA (Centre technique de cooperation agricole et rurale), du GTZ (Deutsche 
Gesellschaft fOr Technische Zusammenarbeit) et de I' ACCT (Agence de coope
ration culturelle et technique), l'lnstitut Hassan 11 de Rabat re~oit I'ACEMA, qui 
va realiser, sous I'impulsion du docteur Bourarach, dynamique professeur de 
machinisme agricole de cet institut, deux documents essentiels : la mise sur 
base de donnees de la liste des projets en machinisme agricole menes par les 
membres europeens et africains; la mise en forme des statuts de I'association. 

L'etablissement du secretariat de I' ACEMA a Yaounde sera rendu possible 
des 1988, date de I'assemblee generale constitutive, qui confirme la presi
dence de E. Ela Evina, la vice-presidence de B. Cheze, et le secretariat 
general de J. Puginier. 

Ce dernier est etabli a Yaounde, aupres du president, grace a la sous-direc
tion de la Recherche du ministere de la Cooperation fran~aise. 

De nombreux contacts avec les centres europeens, ainsi qU'avec les centres 
africains, sont organises. 

Du 28 septembre au 7 decembre 1988, la tournee europeenne comprend : 
I'IMAG (lnstitut de machinisme agricole), en Belgique, I'AFRC (Agri-cul
ture and Food Research Council), en Angleterre, la DLG et le GTZ, en 
Allemagne, les instituts italiens de Milan, Turin, Bologne, Florence, la CEE, 
a Bruxelles, et le CTA, a Wageningen. Les bases d'un repertoire sont soli
dement etabl ies. 

Mais, en 1989, au terme d'une crise, le CEEMAT est contraint de remplacer 
J. Puginier. En octobre 1989, nouveau secretaire, J.-c. Dagallier, arrive a 
Yaounde. 11 va participer au premier congres euro-africain du machinisme 
agricole organise, grace au concours de la CEE, du CTA et de la Cooperation 

beige, El Bruxelles, en fevrier 1990. 

Ce premier congres, con~u lors d'une rencontre entre le vice-president de 
I'ACEMA et le secretaire general d'Ugexpo, V. Gerard, en Thao"ande, va 
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beneficier de la remarquable organisation d'Ugexpo, 
et de la plate-forme Agribex. P. Grosjean, conseiller 
technique d'Ugexpo, y jouera un role determinant. 

L'assemblee generale de I'ACEMA devait prendre 
place en janvier 1991 dans le cadre de la Foire 
d' Abidjan, deja annulee en 1990. Encore annulee en 
1991, c'est a Paris, dans le nouveau SIMA tropical 
qui doit se tenir au Parc des expositions de Villepinte 
en mars 1991, que le renouvellement de la presi
dence et du secretariat devra se faire. 

La crise de financement se confirme a I'occasion de 
contacts organises par le CEEMAT entre les profes
sionnels du machinisme et le ministere de la 
Cooperation (MM. Caudron, Felix), puis la Caisse 
centra le de cooperation economique (M. Borderon). 
Les remarques sur I'etat de crise de I'economie afri
caine ne sont guere encourageantes pour les entre
prises presentes et pour leur syndicat, le SYGMA. 

Certes, le CEEMAT continue sur I' « erre» de la periode 
precedente. On mobilise les derniers credits, on pro
longe des conventions de recherche... mais peu se 
renouvellent. La liaison avec I'evolution des projets de 
developpement est evidente, specialement en Afrique; 
les premiers signes de desengagement de l'Etat font 
suite aux mises en garde du Fonds monetaire et des 
banques, et n'incitent pas aux investissements. 

En 1989, les analyses budgetaires eclairent toujours plus la situation. Le 
financement du CEEMAT est ancre sur I'enveloppe recherche (fonds publics), 
sur des marches de cooperation et avec des organismes franc,.:ais comme 
I' AFME (autres fonds publics), de moins en moins importants, et sur des mis
sions d'expertise. Globalement, les missions de courte duree, en machi
nisme, apportent un benefice representant 40,6 % du chiffre d'affaires du 
Centre. Ces prestations sont indispensables pour payer les agents non cou
verts par le titre III (destine a financer les frais du personnel), et qui represen
tent une masse de 1 820000 francs. En definitive, la programmation scienti
fique et technique se confond de plus en plus avec la recherche de 
ressources propres. Le premier volet n'est pas exceptionnellement eleve pour 
le ClRAD, le deuxieme est fragile, le troisieme est limite par le temps et par 
le champ d'activite des ingenieurs. 

Evolution des projets techniques 

Les lec,.:ons des echecs en Cote d'lvoire ont ete degagees, et la mecanisation 
de la recolte du manioc repart timidement en Guyane sur credit « incitatif» 
du CORDET. Un schema prometteur se dessine pourtant dans un projet 
conduit avec I'appui de I'IRAT : on modifie le port de la plante pour ame
liorer les conditions de recolte en plantant en boutures inclinees, au sommet 
de billons, et on diminue I'enchevetrement des tiges. 
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Dans le domaine des cereales, on passe de trois prototypes de stripper entre 
1982 et 1985 a une preserie de cinq en 1987, par I'industriel associe. 

En 1988, les travaux originaux de recherche sur un systeme de transfert par 
lanceur et de nettoyage par aspiration d'air dans un canal oblique, destines 
au stripper, font I'objet d'une these de doctorat realisee par un ingenieur 
syrien, Ziad Kerdi. 

Economie et developpement 

o Au Cameroun, le CEEMAT participe a I'evaluation de la SEMRY (Societe 
d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua) pour le compte 
de la Caisse centrale. 

o Au Senegal, la SAED (Societe d'amenagement et d'exploitation du delta) 
est egalement evaluee dans le cadre de la deuxieme lettre de mission de la 
SAED pour le compte de la Banque mondiale. 

o Au Nicaragua, une mission de longue duree du CEEMAT vient appuyer la 
reforme agraire et la production des grains de base (CEE). 

Technologie de postrecolte 

L'importance des techniques de postrecolte s'est surtout affirmee a la suite 
des grandes secheresses qui ont frappe certaines regions du continent afri
cain au debut des annees 70. En 1975, une resolution de I'ONU se donnait 
pour objectif ambitieux la reduction de 50 % des pertes apres recolte en dix 
ans. C'est a la suite de cette initiative qu'a ,ete cree, notamment, le pro
gramme de prevention des pertes apres recolte de la FAO (PFL, prevention of 
food losses). 

Le CEEMAT a aborde ce domaine des 1970 dans son programme de mecani
sation apres recolte des grains; la responsabilite en a ete confiee a F. Troude. 

le stockage des recoltes 

A I'origine, le programme avait pour principal objectif le perfectionnement 
des techniques de stockage des offices cerealiers des pays francophones. Les 
activites dominantes concernaient I'amelioration de la conception des maga
sins de stockage en sacs et la promotion du stockage en vrac. 

Des etudes ont, ainsi, ete conduites sur ces themes pour le compte du FAC 
ou de la FAO: 
- etudes sur les techniques de stockage des grains (Cap-Vert, Cote d'lvoire, 
Senegal, Togo, Sao Tome, Ghana, Kenya, Ouganda, Tanzanie ... ); 
- participation aux projets de la FAO pour I'amelioration des techniques de 
stockage en Afrique de l'Ouest; 
- etudes sur les stocks de securite de grains (pays du Sahel, Ha"lti); 
- etudes sur les equipements de fermes semencieres (Togo, Cameroun, Guinee). 

Divers projets ont ete realises: au Togo, un centre de stockage et de petit usi
nage du riz; en Ha'fti, un centre de conditionnement de semences; a Sao 
Tome, un centre de conditionnement de cacao; 
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Au debut des annees 80, le programme, renforce par la venue de J.-F. Cruz, a 
vu son activite se diversifier pour mieux repondre a I'evolution de la 
demande externe - le desengagement progressif des Etats, dans de nom
breux secteurs de I'activite agricole, favorisant le developpement de I'initia
tive privee. Des actions de recherche et de recherche-developpement, 
notamment dans les domaines du sechage et de la premiere transformation 
des grains, ont progressivement remplace les actions traditionnelles d'exper
tise en stockage. 

Les etudes classiques sur I'amelioration du stockage villageois ou cooperatif 
en Afrique (Togo, Sao Tome, Comores ... ) ou en Amerique du Sud (Equateur 
et, surtout, Nicaragua), sont completees par de veritables actions de 
recherche. Celles-ci portent, par exemple, sur I'analyse des transferts de cha
leur et d'humidite dans les grains conserves en cellules metalliques sous 
climat tropical (avec la CFDT, la Sodecoton au Cameroun et I'INRA a 
Nantes) ou sur I'optimisation des conditions thermohydriques de sechage du 
paddy dansle cadre du CFR. 

Au milieu des annees 80, le programme est decentralise a Montpellier. 1I est 
d'abord accueilli par le professeur Maniere a la chaire de machinisme de 
I'ENSAM avant d'integrer, en janvier 1986, le nouveau batiment du CEEMAT. 
F. Troude, charge du dossier de decentralisation, a, durant cette epoque, 
consacre beaucoup de temps et d'energie a la realisation des nouveaux 
locaux sur le domaine de Lavalette. 

La transformation 

En association etroite avec le bureau d'etudes de Montpellier (A. Bergeret et 
M. Rivier), le programme de postrecolte elargit son champ d'investigation au 
domaine de la premiere transformation des cereales. Deux actions majeures 
sont lancees qui concernent d'abord I'usinage semi-industriel du paddy, 
ensuite le decorticage artisanal des cereales locales (mil et sorgho). 

o Mise au point d'une unite semi-industrielle d'usinage du riz. Pour doter la 
cooperation bilaterale fran~aise d'equipements dans un domaine presque 
exclusivement monopol ise par les Asiatiques, le programme con~oit et rea
lise, en collaboration avec le constructeur Gauthier, une unite semi-indus
trielle d'usinage du riz capable de transformer plusieurs centaines de tonnes 
de paddy par an. Cet ensemble est constitue de modules independants pou
vant etre acquis separement (prenettoyeur, decortiqueur-blanchisseur et 
trieur). Sa capacite, de 700 a 1 500 kilos par heure, doit permettre de satis
faire les besoins de petits operateurs industriels : entrepreneurs, artisans, com
mer~ants ou meme organisations paysannes. La premiere unite experimentale 
a ete implantee chez un partenaire prive au lac Alaotra, a Madagascar. 

o Conception d'un decortiqueur artisanal de mil et de sorgho. Le decorti
cage des mils et sorghos, base de I'alimentation des zones soudano-sahe
liennes, est effectue traditionnellement au pilon et au mortier. Pour meca
niser cette operation qui, du fait de sa penibilite, freine I'utilisation de ces 
cereales locales, le programme de postrecolte a cree un decortiqueur arti
sanal dont la capacite, voisine de 100 kilos par heure, correspond aux 
besoins des communautes villageoises ou des ateliers artisanaux. Apres une 
premiere experimentation au Mali, un financement du ministere fran~ais de 
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la Cooperation a perm is de mener, en collaboration avec I'ISRA du Senegal, 
des essais en station puis en milieu reel de deux unites experimentales. 
Aujourd'hui commercialise par la societe Electra, ce decortiqueur, dont la 
simplicite de conception rend possible une fabrication locale, devrait parfai
tement repondre aux besoins des petites minoteries rurales ou urbaines. 

D'autres recherches sont menees en parallele, notamment : la modelisation 
et la conception d'un sechoir a cereales; I'amelioration des techniques de 
sechage du riz en Camargue; I'etude de divers principes d'egrenage du mil 
chandelle; I' etude du stockage en atmosphere modifiee. 

Collaborations, formation, information 

Pour mener a bien ses activites, le programme developpe des collaborations 
avec les centres nationaux de recherche agricole - I'ISRA au Senegal, le 
FOFIFA a Madagascar ... - ou les centres techniques ou de recherche franc;ais 
- I'INRA a Nantes, a Bordeaux, a Toulouse, le Service de la protection des 
vegetaux, la FFCAT, I'ITCF (lnstitut technique des cereales et des fourrages) ... 
1I participe egalement a divers reseaux franc;ais ou internationaux interesses 
par I'apres-recolte des grains, F. Troude puis J.-F. Cruz feront partie des comites 
scientifiques ou des conseils d'administration : RESA postrecolte de I' AUPELF
UREF (Association des universites partiellement ou entierement de langue 
franc;aise), GASGA (Groupe d'assistance aux systemes concernant les grains 
apres-recolte), GLCG (Groupe de liaison sur la conservation des grains). 

Le programme realise d'importantes actions de formation. Un stage en post
recolte organise tous les deux ans a permis de former plus d'une centaine de 
cadres originaires d'une quarantaine de pays en developpement (Afrique et 
Amerique du Sud). Une participation a divers cycles de formation a egale
ment ete assuree au CNEARC (ESAT ou EITARC). 

Enfin, plusieurs ouvrages techniques sont publies. A la demande du BIT, 
J.-F. Cruz redige, en 1986, un memorandum technique sur le stockage des 
grains. En 1988, le ministere dela Cooperation et du Developpement fait 
para'i'tre le manuel Conservation des grains en regions chaudes dans la col
lection Techniques rurales en Afrique. Cet ouvrage important, de 545 pages, 
de J.-F. Cruz et F. Troude, est une reactualisation du fameux manuel de 
F. Troude, Le stockage des produits agricoles tropicaux, publ ie en 1974. En 
1989, J.-F. Cruz realise, en collaboration avec A. Diop, expert de la FAO, le 
bulletin de la FAO intitule Cenie agricole et developpement : techniques 
d'entreposage. Ce document de 125 pages a ete publie en franc;ais, en 
anglais et en espagnol. 

Le programme de postrecolte, qui a longtemps ete associe a I'activite de 
mecanisation du CEEMAT, a ete nettement destructure par les diverses 
reformes qu'a connues le CEEMAT a la fin des annees 80. 11 est aujourd'hui 
rattache a la section d'agroalimentaire, dont il constitue I'un des principaux 
projets thematiques. 
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I NDENIABLEMENT, c'est la montee en puissance de la technologie alimen
taire qui est le fait le plus marquant de la periode de 1985 a 1990. Avec 
I'engagement determine de D. Griffon, qui va entrainer la creation d'une 

equipe (futur GTA) et developper les concepts de recherche, formation, deve
loppement, operation unitaire, avant le genie des procedes. 

Dejaactif en appui a J.-c. Vincent, charge de mission du ClRAD pour la 
technologie agroalimentaire, D. Griffon est nom me a ce poste en novembre 
1986. 

les themes de recherche 

A partir de 1985, les activites se multiplient et des collaborateurs viennent 
rejoindre le CEEMAT. 

Les actions thematiques sont nombreuses : 

- adaptation d'un pressoir a huile de palme au traitement des fruits; 
- conception d'une minipelatrice destinee a I'extraction d'huiles essentielles 
d'agrumes; 
- amelioration d'une petite extrudeuse pour la fabrication de galettes; 
- transformation lourde et produits marakhers; 
- petite presse hydraulique; 
- transformation de coco. 

G. Chuzel se consacre essentiellement au programme sur la transformation 
du manioc en gari. H. Devautour quitte la SIARC et integre le CEEMAT en 

octobre pour developper le theme des petits equipements agroalimentaires et 
pour etudier tout particulierement les technologies alternatives de transfor
mation artisanale. 
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Deux themes de recherche complementaires sont etudies : I'un sur I'operation 
de cuisson et de sechage du manioc (suivi de la gelatinisation de I'amidon lors 
de la phase de cuisson et determination des proprietes physiques et thermiques 
de la pulpe); I'autre sur I'operation de detoxication de cette pulpe (etudes sur 
les teneurs en cyanures dans les produits derives du manioc). Ces travaux sont 
conduits avec I'appui d'un boursier du CIFRE (A. Gevaudan), avec I'universite 
Claude Bernard, a Lyon (professeur Andrieux), I'USTL (M. Rios) et I'ENSAM 
(professeur Glazy). 

A. Themelin acheve la conception de la cellule de sechage pour bois 
d'reuvre tropicaux. En 1985, il est affecte en Guyane pour la mettre en 
place et I'experimenter sur la station de Kourou du CTFT (Centre technique 
forestier tropical). 

Cette cellule doit fournir 10 metres cubesd'avives secs par mois. La gene
ration d'air chaud est assuree par des capteurs solaires d'une surface de 
75 metres carres. A. Themelin va travailler particulierement sur le systeme 
de regulation. La cellule experimentale est confiee ensuite au CTFT pour 
verification des performances sur longue periode. 

Dans le domaine du sechage solaire, soulignons aussi la conception et 
I'animation du programme regional de sechage des produits agricoles et 
alimentaires (GIS de Montpellier). Et les activites du reseau international, 
comprenant le Maroc, Israel, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le 
Burundi, les Co mores, les Seychelles, la Martinique, qui va suivre les per
formances des sechoirs solaires M5-003, autonomes, de faible capacite, 
sur cycles courts. 

L'atelier de technologie agroalimentaire est inaugure en fevrier 1986. 1I permet 
de concretiser le triptyque formation, recherche, developpement. 1I se veut 
et re un outil de recherche-developpement, au carrefour de I'industrie et de la 
recherche, un centre d'appui aux organismes outre-mer, une vitrine des tech
nologies franc;aises. 

Un nouveau poste de chercheur estobtenu. S. Guilbert integre I'equipe et 
donne une nouvelle impulsion aux programmes de recherche sur la stabilisa
tion des produits alimentaires par reduction de la teneur en eau. 1I va piloter 
le programme de deshydratation osmotique et de semi-confisage de fruits et 

legumes mediterraneens et tropicaux selon deux axes: etude fondamentale 
du procede, modelisation et optimisation des transferts de matiere; etude 
technologique de la deshydratation et programme sur les films et enrobages 
comestibles. 

Le programme sur la transformation du manioc en gari mene a la mise en 
place d'une unite pilote de fabrication au Togo. 

L'equipe en place s'organise. Elle definit son champ de recherche. Pour 
apporter des reponses concretes aux attentes de nos partenaires des pays tro
picaux, les actions sont precisees en 1987. Elles concernent : 
- I'analyse des systemes techniques de transformation dans le contexte social 
et economique des pays tropicaux ; 
- la maitrise de I'influence des traitements technologiques sur la conserva
tion des produits transformes. 
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Genie et technologie alimentaire 

La division de recherche en genie et technologie alimentaire (GTA) est creee 
en 1988. Ses preoccupations, analysees dans .Ie contexte economique et 
social des pays tropicaux, couplees aux recommandations de la revue 
externe sur la technologie au CEEMAT, conduisent a une structuration en 
deux grands laboratoires. 

Systemes techniques et science de la consommation (STSC) est la definition 
de I'axe de travail du premier. Jose Muchnik, chercheur de I'INRA, est mis a 
la disposition du CEEMAT pour mettre en place ce laboratoire. Une action 
thematique programmee (ATP) sur I'innovation dans les filieres courtes est 
engagee et lui servira de « lanceur». 

La direction du second laboratoire, GPSA, ou genie des procedes et science 
des aliments, est confiee a S. Guilbert. 

La deshydratation des fruits et legumes par impregnation et immersion 
est un nouveau theme de recherche. A.-L. Wack, mise a disposition du 
CEEMAT par I'ENGREF, en fait le support de sa formation doctorale et 
developpe les recherches. Un autre sujet concerne le couplage des pro
cedes et des qualites dans I'operation de sechage; il est applique a la stabili
sation du poisson. N. Zakhia est recrutee sur bourse .interne pour conduire 
ce programme. 

En 1989, le developpement des activites de recherche sur le terrain tropical 
est engage. G. Chuzel est affecte au ClAT enColombie pour developper un 
nouveau programme sur la transformation du manioc. 1I porte tout particulie
rement sur I'amelioration de la qualite de I'amidon aigre de manioc produit 
par les petites agro-industries rurales de Colombie. M. Jory est recrute a 
Montpellier pour assurer I'appui logistique. Le financement d'un vaste pro
gramme sur la transformation du manioc, obtenu aupres de la CEE, interesse 
quatre pays (le Togo et le Congo en Afrique, le Mexique et la Colombie en 
Amerique latine) sur des problematiques complementaires. 

H. Devautour est affecte au Cameroun, dans le Nord, OU, dans le cadre du 
programme de recherche sur la diversification de la production dans cette 
region de culture du coton (projet Garoua), il prend en charge le volet de 
technologie de postrecolte. A Montpellier, au sein du laboratoire STSC, il est 
remplace par N. Bricas, qui apporte une nouvelle dimension sur I'analyse 
des comportements alimentaires des populations. Ces analyses des besoins, 
liees a I'action thematique programmee sur les filieres courtes, permettent 
d'identifier un besoin de recherche-developpement sur la technologie de la 
graine de nere. T. Ferre est recrute pour conduire le programme. 

Durant I'annee 1990, les applications liees au procede de deshydratation
impregnation par immersion se diversifient. Un nouveau poste de chercheur 
est cree. 1I permet d'integrer A. Collignan dans I'equipe et de renforcer la 
capacite de I'equipe a encadrer de nouveaux doctorats sur ce theme et sur la 
modelisation des transferts de matiere et de chaleur lors de la mise en CEuvre 
du procede. 

A la fin de 1990, M.Jory rejoint un poste de cooperation en Cote d'lvoire, ou 
il dirige I'equipe d'agroalimentaire du Iycee professionnel d'Odienne. Son 
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remplacement, pour poursuivre les travaux sur la fermentation du manioc, 
est assure par D. Dufour, ce qui apporte a I'equipe une competence supple
mentaire dans le domaine du genie microbiologique. 

les nouveaux enjeux 
Les activites du programme GTA du CEEMAT couvrent desormais un 
domaine pluridisciplinaire. Definies en partant du concept classique de la 
chaine agroalimentaire ou, d'une fa<;on imagee, de ce qui se passe entre le 
champ et la table du consommateur, ces activites concernent : 
- I'analyse des besoins des consommateurs et I'etude de leur comportement 
face a I'innovation. Premier axe, original, novateur par ailleurs au sein du 
ClRAD en matiere de systemes; 
- I'analyse des systemes techniques de transformation et la definition des cri
teres de transformation a prendre en compte en s'appuyant sur les acquis 
scientifiques, les savoir-faire traditionnels, les logiques des acteurs du deve
loppement socio-economique; 
- la maitrise des procedes de transformation et I'etude de leurs effets sur la 
composition, la texture et la valeur alimentaire des produits, deuxieme axe 
essentiel du GTA; 
- la definition des outils de transformation, leur conception et leur adaptation 
a I'environnement technique disponible; 
- I'etablissement des cahiers des charges pour I'utilisation et I'appropriation 
en site reel des procedes et des equipements mis en 02uvre; 
- le controle des produits au cours des differentes etapes de valorisation des 
productions, y compris le stade du conditionnement des produits trans
formes. 

Le programme GTA peut donc se definir a present en fonction des besoins en 
recherche technologique agroalimentaire. Et en fonction d'une approche 
methodologique Oll le partenariat et les relations entre les differents agents 
du developpement economique ont autant d'importance que la connais
sance des produits et la maitrise des procedes. L'equipe GTA peut contribuer 
a placer le ClRAD sur I'un des creneaux essentiels de la recherche agrono
mique pour le developpement. 
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Le dern ier parcou rs 
1990-1992 

« L E CEEMAT a change. Et si le sigle reste le meme, il recouvre desormais u. n 
ensemble d'activites englobant le machinisme agricole, I'energie et la 
technologie agroalimentaire. A cela, deux raisons essentielles. Tout 

d'abord, la dimension qui lui est donnee du fait de son appartenance au Centre 
de cooperation internationale en recherche agronomique pour le developpe
ment (ClRAD). Recoupant tous les domaines de I'agriculture tropicale ou des 
pays chauds, il devient logique de regrouper les specialistes et les moyens pour 
faire face aux problemes de technologie au sens large - ce qui, d'ailleurs, ne 
s'oppose pas necessairement a une demarche "produit", complementaire, que 
I'on pe ut trouver dans certaines filieres de plantes. Par ailleurs, une reflexion 
fondamentale en termes de systeme, que I'on trouve aussi bien chez les techni
ciens du machinisme et les technologues que chez les agronomes. Qu'il y ait 
des aspects specifiques tels que la recolte du cafe, le decorticage du riz ou le 
semi-confisage de certains fruits, il n'en demeure pas moins vrai que I'activite 
agricole, suivie de celle agroalimentaire, est faite d'une succession d'opera
tions allant de la preparation des 5015 aux produits consommables. Pour que le 
systeme soit transferable et adopte, il faut qu'il soit coherent - suivant les cri
teres techniques et economiques ~ et complet. 1I n'y a pas de dissociation 
possible, et chaque operation devient, a son heure, prioritaire. 

« La consequence est des lors inevitable pour les centres comme le notre : il 
faut faire face sur tous les fronts pour, depassant la recherche, deboucher sur 
le developpement. On peut craindre la dispersion. Mais la gestion d'exploita
tions agricoles ou la conduite de minoteries sont-elles des activites "disper
sees"? Certes, il faut des moyens, et il convient de depasser certaines masses 
critiques dans les equipes concernees ... mais cela est un autre debat. Par 
ailleurs, agir sur tous les fronts ne sous-entend pas que ce soit par une meme 
equipe. 1I faut definir les priorites, compte tenu des competences et de la 
demande, et, pour le reste, rechercher les alliances. 
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« En definitive, I'activite de recherche-developpement du CEEMAT, et sa voca
tion, nous conduit a le representer schematiquement, sur les plans de la struc
ture et de la conception, comme une filiere technologique cette fois, faite 
d'un enchalnement d'operations que le GTA qualifierait d'unitaires, croisee 
par des specialisations prop res au machinisme et au genie alimentaire (homo
logue des disciplines agronomiques). 

« Cet enchalnement apparalt dans la presentation du rapport par le regrou
pement de grands programmes 11 federateurs 11 comme le travail du sol, la 
recolte, les operations de postrecolte, la transformation des produits {GTA) ... 
lis correspondent a des besoins clairement exprimes par nos partenaires. 

« Quelles sont les cibles visees par le CEEMAT? Les producteurs et groupe
mentsde production, plus que les unites agro-industrielles de grandes 
dimensions. Dans la mesure oll les recensements, en Afrique par exemple, 
soulignent au moins 80 % de tres petites exploitations, cela se conyoit aise
ment. Compte tenu de la concurrence etrangere, posee par les produits 
importes, ou de I'evolution de I'alimentation, fonction de ces importations, 
il est tout aussi logique de songer a valoriser les produits localement en les 
transformant (par exemple, le decorticage-polissage), voire en en creant de 
nouveaux (par exemple, manioc et gari). 

« Le Centre ne se reclame d'aucune doctrine, n'est infeode a aucune philoso
phie. La traction animale est une solution appropriee, le tracteur a chenilles 
peut en etre une autre; les techniques de sechage a la ferme doivent etre 
approfondies, les silos de forte capacite en 11 tampon ", au niveau des com
plexes et de villes resteront sans doute necessaires, etc. "Simple 11 question 
d'adequation des moyens aux besoins, fonction de la politique poursuivie, 
de I'environnement socio-economique, etc., et de la technologie disponible. 

« Cela dit, diverses sensibilites animent les equipes de recherche du CEEMAT, 
enrichissant I'ensemble par leur prise en compte du savoir traditionnel, de 
I'artisanat, des organisations professionnelles, du monde industriel.» (M. Le 
Moigne, MAT, 1987.) 

Pourtant, .I'histoire du CEEMAT va et re marquee par deux evenements qui 
influeront sur son avenir : la revue externe, suivie du plan a cinq ans, et I'inau
guration de la deuxieme tranche de construction du CEEMAT a Montpellier. 

La revue externe 

Les termes de reference de la revue externe sont presentes le 30 mars 1987. 
En termes generaux, il s'agit d'analyser la pertinence scientifique des pro
grammes menes, I'adequation des moyens et des equipes aces objectifs. 

Des termes specifiques s'y ajoutent. De plus, cet audit est elargi a I'ensemble 
des departements du ClRAD en matiere de technologie agroalimentaire et 
d'energie. 11 integre donc leurs preoccupations, leurs contraintes, et leurs 
problemes. Dans deux secteurs d'activite sur trois, c'est une revue externe du 
ClRAD tout autant que du CEEMAT qui est proposee. 

M. Rastoin est nom me chef de mission. 1I est assiste par Mme Mercier, direc
teur scientifique a I'INRA, pour la technologie alimentaire, par J. Lucas, du 
CEMAGREF, pour I'energie et par H. Manichon pour le machinisme agricole. 
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En fevrier 1988, une serie de missions cloture la revue externe : plusieurs 
auditeurs se rendent en mission outre-mer: Mme Mercier part au Cameroun, 
MM. Caneil et Manichon « se partagent» le Senegal, la Reunion, la Cote 
d'lvoire; J.-L. Rastoin va au Bresil. Le prerapport est presente au personnel du 
CEEMAT le 15 avril 1988. 

Ce document est tres critique en ce qui concerne la technologie agroalimen
taire du ClRAD : faiblessedes moyens, lethargie de certaines equipes, 
manque de direction scientifique, totale dispersion et petitesse des equipes 
(masse critique). II provoque de vives reactions! 

En matiere d'energie, J. Lucas mene des debats passionnants a Montpellier, 
melant la geopolitique de I'energie et la macroeconomie. Malheureusement, 
il ne peut fournir un rapport detaille de ces reflexions, faute de temps dispo
nible. Et de ce fait I'energie sera a deux doigts de passer a la trappe! 

Le machinisme agricole est mis en cause quant a la justification, a la finalisa
tion des recherches par rapport a la demande. Le mandat inclut-il I'invention 
de nouvelles machines, la realisation d'etudes de marche? Le rapporteur, 
H. Manichon, exprime I'interet du rapprochement du DSA et du CEEMAT, 
appuye par J. Lucas, autour du concept de « systemes». 

Le rapport de revue externe est soumis au consei I scientifique du ClRAD le 
21 novembre 1988. 

118 Globalement, le bilan est « dur», I'un des plus durs, reconnaitra le directeur 
scientifique H. Carsalade pour reconforter les troupes. 

Les ingenieurs et chercheurs, tres engages dans le developpement, motives 
par un esprit d'entreprise assez particulier, ne s'attendaient certes pas a 
pareille fete! « Dur» n'est pas vraiment le mot; « ailleurs» serait plus exact, 
la majorite du CEEMAT ne se reconnaissant sans doute pas dans les diagnos
tics et verdicts. 

En fait, le CEEMAT n'est pas le seul en cause dans les critiques formulees. 
Dans le domaine agroalimentaire, en particulier, c'est I'ensemble du ClRAD 
qui est sur la sellette. Mais c'est le CEEMAT qui, en definitive, est mis en 
examen, et assume. Le fait d'etre present dans tous les domaines de la chaine 
agroalimentaire, de la recherche aux liaisons avec I'industrie, n'est sans 
doute pas sans effet sur nos partenaires, et sur I'audit. 

La commission formule des remarques interessantes : 
- 10 % du budget du ClRAD sont a affecter necessairement dans le domaine 
de I'agroalimentaire; 
- I'activite de conception d'equipementsagricoles par le ClRAD devrait etre 
remise en cause et son opportunite debattue; 
- des etudes de marche sont necessaires; 
- les approches techniques et economiques integrees presentent un reel interet. 

Pourtant, tout se passe comme si I'audit imposait plutot sa verite. A-t-il « appris» 
le CEEMAT? Toujours est-il qu'il propose autre chose. Cette revue externe est 
suivie, en 1989, par une preparation du plan a cinq ans du departement. 

Le CEEMAT est organise, de fa<;on simple, en trois divisions de recherche: 
MPA, mecanisation et production agricole; DRT, appui et recherche techno
logiques; GTA, genie et technologie al imentaire. 
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A la tete de chaque division, un responsable, technicien et gestionnaire, est 
assiste par un animateur scientifique, necessairement titulaire d'un doctorat. 

Chaque division comporte deux ou trois laboratoires (ou programmes) rassem
blant des equipes sur des themes prioritaires, compatibles avec les moyens 
mis en reuvre. 

Une unite de programmation do it etre creee. 

Le plan precise non seulement les axes de recherche it privilegier, mais aussi 
les moyens en personnel it prevoir. 

Les chefs de division sont nommes : F. Troude (assiste de A. Ducreux) it la 
MPA; A. Bergeret (assiste de G. Vaitilingom) it la DRT; D. Griffon (assiste de 
s. Guilbert) pour le GTA, qui assume donc trois responsabilites determinantes 
des industries agroalimentaires du C1RAD (GTA, GRIDAMET, MITAA). 

Le schema adopte pour la direction du departement est egalement simple, 
et tres regroupe, car la delocalisation it Montpellier va diminuer les effectifs 
de I'equipe dans un premier temps. Aux cotes du directeur (B. Cheze), le 
directeur scientifique (M. Le Moigne), les services administratifs, financiers 
et budgetaires. Tres vite, la nouvelle equipe montpellieraine est constituee : 
J.-M. Deboin, P. Fuchs, M. Payan, tres centralises, documentation et traduc
tion regroupees, avec M.-D. Lafond, B. Lambert, D. Blary. 

Le plan, avalise par le conseil scientifique du C1RAD, devient le cadre 
general de deroulement des activites de recherche du CEEMAT. 

Les batiments de la deuxieme tranche de construction it Montpellier sont ter
mines au premier semestre 1989. La derniere phase de delocalisation est 
entamee et terminee en juillet 1989. Desormais, I'ensemble de I'equipe, 
direction comprise, est it Montpellier. 

Le 16 novembre 1989,ce nouvel ensemble du CEEMAT est inaugure par le 
ministre de l'Agriculture Henri Nallet. Le nouveau batiment de 2180 metres 
carres porte la superficie totale it 4070 metres carres par apport de 32 bureaux, 
du centre documentaire, de deux halls d'essais, d'un atelier et d'une plate
forme energie. Le ministere de la Recherche, la DATAR et le Conseil regional 
(dont le president, J. Blanc, fait un discours remarque) ont participe au 
financement. 

Le CEEMAT devient le deuxieme departement du C1RAD dont le siege se 
trouve it Montpellier. Dans son discours, le directeur general du C1RAD 
annonce une troisieme tranche. 

En ce qui concerne le C1RAD, le processus engage n'est pas encore comple
tement termine. Pour qu'il soit mene it terme, il faut trouver des credits com
plementaires afin de pouvoir accueillir ici les derniers services technolo
giques disperses du ORAD, y compris deux laboratoires de I'INRA. 

C'est une des conclusions fortes de la revue externe quinquennale du 
CEEMAT conduite, en ce qui concerne le domaine de I'agroalimentaire, par 
C. Mercier, P. Feillet et J.-J. Bimbenet. 

Ainsi la technologie devrait-elle etre organisee en France sur le modele qui a 
ete retenu pour les autres champs disciplinaires du C1RAD : rassembler les 
specialistes - ici, les technologues - des differents departements du C1RAD 
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dans un me me batiment, autour d'une equipe chargee, d'une part, de gerer 
les equipements lourds et les services communs, d'autre part, d'entreprendre 
des programmes de recherche d'interet general. 

Dans le cas etudie, c'est le CEEMAT qui a et aurait en charge cette fonction 
centrale avec cette halle et le programme de recherche sur la stabilisation 
des qualites des produits agricoles apres recolte. 

La future mission du CEEMAT semble bien dessinee, en conformite avec le 
plan a cinq ans. Mais plusieurs evenements vont marquer la fin de I'annee 
1990. 

En guise de conclusion 

Au terme de son mandat, le directeur du CEEMAT, B. Cheze, doit rejoindre le 
CEMAGREF. Le 10 septembre 1990, il quitte le CEEMAT et ecrit : 

« Sur le plan du developpement, le CEEMAT a su accompagner et former de 
nombreux techniciens et cadres a la technologie la plus adaptee aux condi
tions economiques africaines au sud du Sahara, qui reste liee a I'utilisation 
de la traction animale. 

« Malheureusement, un recent bilan realise pour le compte de la FAO sou
ligne les difficultes de son extension plus de quarante ans apres son introduc
tion en Afrique. 

« La fameuse integration agriculture-elevage et la fixation des cultures ne sont 
pas encore generalisees. 

« Les travaux sur la motorisation intermediaire n'ont trouve un echo favorable 
que dans des systemes de developpement de cultures fortement encadres. 

« Malgre les exhortations de la FAO, fort peu de pays ont une strategie de 
mecanisation. Mais est-ce bien une demande realiste? Les centres de machi
nisme agricole qui devraient en constituer I'" epine dorsale 11 sont en piteux 
etat, victimes des restrictions budgetaires que la crise impose a plusieurs 
administrations africaines. 

« L' Association euro-africaine des centres de mecanisation agricole (ACEMA) 
ne peut s'appuyer sur un type de financement comparable a celui du reseau 
qui existe en Asie du Sud-Est. 

« Une veritable coordination des aides dans ce domaine reste a faire, chaque 
pays restant tres attache au soutien des Etats avec lesquels i I a des liens h isto
riques, ou qui presentent un inten:'~t economique immediat pour ses propres 
industries. 

« 5'-11 reste une action de fond a citer comme note positive, c'est la formation. 
Meme si tous les techniciens formes au CEEMAT n'ont pas toujours eu des 
responsabilites ou un cadre d'emploi permettant une valorisation optimale, 
les liens ainsi crees et I'esprit ou la methode de travail inculques ont 
contribue a une meilleure efficacite. 

« La releve de la formation en culture attelee s'est faite. Elle reste a faire, dans 

certains pays plus developpes, en motorisation. 
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Le Centre d'etudes et d'experimentation du machinisme agricole tropical 

« Quant aux recherches plus avancees, par exemple sur la recolte par egre
nage, elles ont, paradoxalement, suscite plus d'interet dans les pays deve
loppes que dans les pays cibles. Leur milieu agricole est en effet plus per
meable a I'innovation et la valorise plus rapidement. 

« Beaucoup d'idees tres interessantes sur la recolte des palmiers a huile, la 
saignee de I'hevea, la culture du manioc restent inexploitees. 

« Le CEEMAT a longtemps ete plus un diffuseur de technologies inventees par 
des personnalites qui ont marque la traction ani male 0. Nolle, R. Lelous, et 
les constructeurs de materiel) qu'un inventeur. 1I a d'ailleurs, a travers des 
publications, donne de bonnes idees a certains de ses partenaires europeens, 
et bien au-dela! 11 s'est efforce d'aider ceux-ci dans I'adaptation aux condi
tions africaines. A travers les centres africains de machinisme, par ses propres 
missions et experimentations, il a aussi ete le formateur et le protecteur des 
utilisateurs, par I'effort de qualite demande aux fournisseurs. 

« Mais devant le peu d'interet manifeste par les industriels pour mener des 
recherches a risques - car non assurees d'une retombee economique a 
court terme -, il a ete conduit a mener cette phase onereuse de recherche, 
soutenu en cela par ses ministeres de tutelle. 

« Le CMAOM, avant le CEEMAT, avait encourage des petites et moyennes 
industries a se regrouper pour offrir aux pays chauds une gamme adaptee et 
partager les frais de prospection et de commercialisation grevant lourdement 
leur budget. L' offre de ces groupements etait peut-etre trop en avance par 
rapport aux possibilites financieres des acheteurs. Plusieurs disparurent (Tro
piculture, Marpex); certains survivent, difficilement. 

« Le CEEMAT a suscite de grands elans, a travers des reunions internationales 
(Stresa) ou des clubs d'industriels (etudes des innovations dans quinze pays 
d' Afrique de l'Ouest). Mais le marche reste plus potentiel que reel. 

« Alors, toutes ces activites ayant eu, apparemment, si peu d'impact sur le 
developpement... du gaspillage? 

« 1I semble au contraire que, compte tenu des moyens qui ont ete consacres 
par la puissance publique a la recherche en machinisme agricole tropical, les 
resultats sont tres superieurs a ceux engages par d'autres organismes metro
politains en termes de rapport resultats-coClt. On peut dire, d'une certaine 
fac;on, qu'en vingt ans le patrimoine technique s'est accru, comme une 
banque de genes. Chaque pays peut trouver dans I'eventail de materiels et de 
techniques, tant en prototypes qu'en modeles de serie, les moyens neces
saires a la mise en ceuvre d'une ou de plusieurs formes de mecanisation 
adaptees a ses propres conditions. 

« Ce referentiel technique disponible reste a valoriser par les pays interesses. 
Mais on connait maintenant le minimum d'environnement prealable neces
saire a toute forme de mecanisation. 

« On sa it aussi que ceUe derniere est un passage oblige pour faire face a 
I'augmentation de productivite qui sera necessaire pournourrir les popula
tions africaines de demain. Le plan d'entreprise du ClRAD le situe fort juste
ment, et meme s'il n'en tire pas encore les conclusions qui s'imposent, il .est 
evident qu'un effort exceptionnel de reconversion du ClRAD, dans le 
domaine de la technologie prise ici au sens large, est a faire rapidement. 



Le dernier parcours : 1990-1992 

« 11 ne pourra se faire qu'en liaison avec d'autres centres techniques euro
peens et surtout avec ceux des pays destinataires, qui ont un role primordial 
a jouer. 

« 1I faudra aussi qu'ils n'oublient jamais que toute technique est mise en 
ceuvre par des hommes, et qU'elle do it etre mise au service de leur propre 
developpement. » 

Le 8 juin 1990, le directeur general reunit le personnel d'encadrement du 
CEEMAT - une equipe qui ressemble etrangement a celle qui etait la sienne 
comme directeur du CEEMAT - pour lui annoncer ses decisions, reprises 
dans les textes. 

« Le directeur general, en pleine harmonie avec les idees du president Poly et 
certaines conclusions de I'audit, decide de ne pas remplacer le directeur du 
CEEMAT et de proceder au rapprochement de deux departements du ClRAD, 
le CEEMAT et le DSA, sous la direction de J. Lefort. » 

Le 6 janvier 1992, le departement des systemes agroalimentaires et ruraux est 
cree au sein du ClRAD; une autre histoire commence. 
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Photo de couverture 
Prototype de souleveuse d'arachide, au Senegal. 






