Systèmes durab les de culture et de production

3.3 Connaissance et gestion des hydrosystèmes

des cerrados
Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad

1994 - 2000

François Affholder (Cirad-Ca gec) en mission avec l'appui de Philippe Bonnal
(Cirad-Tera af), Damien Jourdain, Eric Scopel et Francis Forest (Cirad-Ca gec)
ainsi que Nadine Brisson (/nra) et Jean Claude Bergès (Univers ité Paris VII)
Fernando Antônio Macena da Silva, José da Silva Madeira Netto, Eduardo
Delgado Assad et Rui Fonsêca Ve/osa (Embrapa), Central das associaçoes
dos pequenos produtores de Silvânia

Ce projet vise l'amélioration des méthodes de caractérisation des ri sques
agroclimatiques et leur app lication tant à l'échelle de la parce ll e agrico le
qu'à l'échell e région ale. L'ana lyse des risqu es à l'échelle de la parcell e
agricole s'est faite essentiel lement sur le municipi o d e Silvânia o ù
l'Embrap a et le Ci rad ont co nduit auparavant un projet de recherche
développement cib lé sur des exploitati ons familiales de po lycu lture élevage . A l'échell e région ale, le projet vise à mettre au point des méthodes
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Zonage agro-clirnatique de la cultu re du rnaïs dans le Minas Gerais (source: MAA/F INATEC/EMBRAPA-CNPMS/DNAEE/INMET 1996)
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de zonage des risques agrocl im atiqu es à l'aide du modèle Sarra (Système
d'analyse régionale des risqu es agricoles) développé par le Ci rad.
L'a nn ée 2000 a été esse ntiellem ent co nsacrée à la va lo ri sat ion
scientifique des résultats obtenus au ni veau de la parcelle ag ricol e. Une
méthode de diagnostic agronomique à l'a ide d'un modè le de simulation
de la culture du maïs a été mise au point et adaptée au contexte loca l.
L' interface entre le modèle de simul ation de culture et un e base de
données a été développée. Cette ana lyse s'est étendue à l'échell e des
exp lo itat io ns ag ri co les dans le but de co mprendre les trajectoi res
diversifiées des explo itations. Un modè le de décision des exploitants a
été élaboré par les économistes du Ci rad, intégrant les rendements, issus
du modè le biophysique, et les contraintes économiqu es. L'analyse des
évo luti o ns différenciées des exploitations fa mili ales des Cerrados a
montré en particulier l' importance des co ntraintes édaphiqu es pour
l' intensifi cati on des exp lo itations.
Un accord de principe de l' Embrapa-Cerrados a été donné pour le
montage d'un futur projet visa nt à va lider l' utilisation du modèle obtenu
à des fins pédagog iqu es et co mm e o util de dialogue technici ens/
producteur pour l'a ide au diagnostic et à la décision. D'autre part, il est
prévu d ' introduire da n s le modèle les rés ul ta t s du projet C irad
"Modélisation des effets du se mi s direct sur plantes de co uverture" afi n
de permettre l'a nalyse des co ntraintes à l'adoption des systèmes de
culture sur couverture végétal (SCV) par les petits et moyens produ cteurs
des Cerrados (70% des producteurs de la région) .
A l'échell e régionale, le modèle ag rocl im atique contenu dans Sa rra a été
calé et valid é pour la région des Cerrados et est aujourd' hui utili sé en
routine par le système public brésilien d'a nalyse et de prévention des
risques en agriculture (Proagro). En 2000 a débuté le zonage des ri sq ues
liés à quelques grands types de systèmes de culture en sem is direct sur
co uvertu res végéta les, l'objet du travail de thèse d' un cherc heur de
l' Embrapa.
La prochaine étape co ncerne le développement du système brési li en
d'agrométéorologie opérationnelle, capab le de fournir en temps réel une
information pertinente sur le déroulement des ca mpagnes agri co les et
des averti ssements précoces en cas de phénomènes météorolog iqu es
ind és irab les . Celui-ci suppose le déve loppeme nt d'une méthod e
d'estimation par sate llite des précipitations, le développement d' un
résea u au so l de stations agro météoro logiq ues au tomatiq ues et la
réduction des coûts de ces stations . Pour l'estimation des pluies par
satellite, les compétences de l' Université de Paris VII ont été mobilisées
(méthode déjà élaborée pour des cond iti ons semblables de l'Afrique de
l'Ouest) . Par ai ll eurs, un Proj et Recherc he Indu str ie (PRI ), en cours
d'éva luation, impliquant l' Embrapa, le Ci rad, le fabrica nt français de
stations automatiques Cime! et une entreprise brésilienne d'électronique
Te am , vise à réduire le coût des stat i ons auto matiqu es. Les
développements informatiques nécessai res (gesti on de base de données,
mise au point d' une chaîne de traitement des données en temps rée l,
interfaces- utili sateu rs) seront développés par un chercheur juni or du
Ci rad affecté à l' Embrapa-Cerrados en 200 1.
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