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Préambule	

Les  travaux  présentés  dans  ce  tome  2  de  mon  habilitation  à  diriger  des  recherches 
constituent  une  vision  partielle  et  partiale  de mon  parcours  de  recherches  tel  que  j’ai 
choisi de  le présenter pour mettre  l’accent  sur  certaines périodes qui  sont marquantes 
dans ma trajectoire professionnelle sur  la thématique agrobiodiversité et son articulation 
entre agronomie et géographie. 

 L’arbre qui cache la forêt : sortir de la parcelle agricole pour aborder l’agroécosystème 

La première période de mon parcours professionnel est restée très centrée sur l’arbre hors 
forêt. Il était  important pour moi de relater par quelques publications ces travaux, car ce 
fut le point de départ de mon glissement à l’interface de l’agronomie et de la géographie. 
Ce passage m’a conduit à reconsidérer les échelles d’analyse pour progressivement situer 
mes objets d’études au sein de l’agroécosystème.  

Les  haies,  les  arbres  épars  et  les  alignements  étaient  autrefois  utilisés  pour marquer 
l’espace agraire  (O1). Au‐delà des services de production et de régulation,  ils ont servi à 
façonner  le  bocage  breton,  normand  ou  même  bamiléké  pour  en  faire  un  élément 
incontournable  du  patrimoine  paysager  rural.  L’agrandissement  du  parcellaire  et  la 
mécanisation  de  l’agriculture  en  France,  et  en  Europe,  ont  contribué  à  leur  très  forte 
régression dans nos paysages. Dans nos sociétés agraires passées,  la gestion des arbres a 
toujours  intégré  la multiplicité  des  usages.  L’exemple  de  la  disparition  importante  des 
haies  du  territoire  français  traduit  la  dissociation  des  activités  dans  l’espace  rural  et  la 
spécialisation de plus en plus poussée de l’agriculture. L’homme prend souvent conscience 
à  postériori  de  leur  importance  en  termes  d’agronomie,  de  climat,  de  paysage  et  de 
protection des eaux et des  sols.  Leur  rôle dans  le maintien de  la biodiversité en milieu 
agricole est pourtant capital, réservoir pour de nombreuses espèces,  fonctionnement de 
l’agroécosystème et des cycles biogéophysiques,  les  formations arborées  jouent aussi  le 
rôle  de  corridor  écologique  à  l’échelle  des  paysages.  Cette  connaissance  reste  très 
présente  dans  les  communautés  agricoles  des  pays  du  Sud  où  la  valorisation  des 
complémentarités  entre  les  différents  éléments  de  l’agroécosystème  est mise  en  avant 
dans  les  pratiques  de  gestion  (A1).  Reconnaître  et  considérer  ces  savoirs  locaux  en  les 
confrontant  aux  connaissances  scientifiques  actuelles  permet  de  construire  des 
innovations  respectueuses,  à  la  fois  de  la  culture  et  des  pratiques  locales, mais  aussi 
performantes  pour  maintenir  les  équilibres  écologiques  et  répondre  aux  besoins  des 
populations concernées (C3). Les interactions entre les parcelles cultivées et les arbres du 
parc africain offrent un exemple abouti des synergies entre ces deux sphères pour aborder 
les liens existants entre stratégies paysannes et biodiversité (O8). 

 Une approche écosystémique ou les apports de la spatialisation à la compréhension 
de la biodiversité des sorghos au Mali 

Mon recrutement comme « agroécologue des écosystèmes céréaliers sahéliens » au Cirad, 
en 2001 pour rejoindre une équipe  interdisciplinaire au sein d’un projet au Mali, marque 
un  recentrage  apparent  sur une plante.  En  liaison  avec  les  chercheurs  travaillant  sur  la 
dynamique de la diversité génétique à long terme, j’ai pu mettre en œuvre une approche 
intégrée de la biodiversité en me focalisant sur la gestion paysanne de la diversité variétale 
du  sorgho  et  la  diversité  écosystémique  associée.  Il  s'agissait  de  comprendre  les 
dynamiques temporelles et spatiales des systèmes de production à base de sorgho (C12). 
La finalité de ces recherches revenait à mieux caractériser les écotypes locaux et améliorés 
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de sorgho afin de les valoriser comme des options technologiques de gestion durable des 
ressources génétiques des pays sahéliens (C15). Adoptant une posture d'agroécologue dix 
ans avant  la véritable  reconnaissance actuelle de ce courant de pensée en France et en 
Europe, je bénéficiais d’une grande liberté pour développer mes recherches sur : 

–  la  caractérisation  et  la  cartographie  spatiale  de  la  diversité  écosystémique  et  des 
systèmes de production, en prenant en compte les facteurs biophysiques (stress biotique 
ou abiotique) et socio‐économiques du terroir ‐ bassin hydrographique ; 

–  l’évaluation  des  possibilités  de  couplage  entre  divers modèles  (croissance  variétale, 
équilibre  sol‐eau,  bio‐économie)  et  d’intégration  des  connaissances  reposant  sur  des 
points de  vue  contrastés  (profane  versus  scientifique) et  issues d’analyses  à différentes 
échelles en utilisant les systèmes d’information géographique ; 

– l’élaboration de démarches d'aide à la décision innovantes pour la gestion des écosystèmes. 

L’un  des  résultats  de  cette  approche  a  été  de  montrer  comment  l’évolution  de  ces 
systèmes  agraires  ouest‐africains  ne  repose  pas  sur  le modèle  linéaire  descendant  (top 
down) de l’innovation portée par les institutions publiques de recherche, de multiplication 
et de distribution des semences améliorées. Même si ce modèle a permis de développer 
de  façon spectaculaire certaines  filières agro‐exportatrices, en particulier  l’arachide et  le 
cotonnier,  le modèle traditionnel de transfert en agriculture est resté dominant pour  les 
cultures céréalières alimentaires (mil et sorgho). 

La  très  bonne  adaptation  et  stabilité  des  variétés  paysannes  ont  mis  en  échec 
l’introduction de la plupart des variétés améliorées de mils et de sorghos au Mali où plus 
de  90 %  des  surfaces  emblavées  le  sont  à  partir  de  semences  paysannes.  La  gestion 
paysanne  des  espèces  cultivées  intègre  au  premier  plan  la  gestion  des  risques, 
principalement climatiques, de  façon à définir une  stratégie qui permette de  subvenir à 
coup sûr aux besoins alimentaires de  la famille. Cette gestion pluriannuelle repose sur  la 
connaissance et l’utilisation de la biodiversité agricole (A4). 

Pour  pallier  les manques  du modèle  de  diffusion  des  semences  améliorées,  issu  de  la 
Révolution verte, les nouvelles stratégies d’amélioration des plantes pour ces espaces, très 
contraints  par  les  incertitudes  climatiques,  se  doivent  non  seulement  de  considérer  les 
conditions environnementales locales, mais aussi les savoirs traditionnels des populations 
sur l’écologie des espèces cultivées (A16 ; A17). 

 L’interdisciplinarité pour appréhender la complexité des systèmes semenciers  
et les dimensions multiples du territoire 

Depuis  le  Sommet  de  la  Terre  à  Rio  en  1992,  la  reconnaissance  des  savoirs  locaux  est 
aujourd’hui  plus  souvent  reconnue.  Néanmoins,  le  passage  d’une  prise  de  conscience 
progressive sur  la pertinence des pratiques paysannes à  la nécessité d’une conservation 
dynamique des ressources génétiques, qui impliquerait la participation des communautés 
locales, n’est pas encore totalement franchi. 

Accepter  de  s’intéresser  à  ces  savoirs  profanes  le  temps  d’un  projet  pluridisciplinaire 
oblige  le  chercheur  à  changer  son  statut  social.  Beaucoup  de  disciplines  scientifiques 
acceptent de croiser ces regards  (Ed2 ; Ed3) ; mais combien parmi elles sont capables de 
confronter ensemble leurs idées sachant que s’embarquer dans le multidisciplinaire, voire 
le transdisciplinaire, génère le risque de ne pas en ressortir indemne (A45). La position de 
passeur de  frontières est  souvent  inconfortable, car  il ne  s’agit pas  seulement d’être un 
facilitateur, un accoucheur pour faire émerger des innovations construites sur un partage 
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des  savoirs, mais  aussi  un médiateur  pour  régler  les  conflits  de  propriété,  d’accès  et 
d’usage d’informations et de ressources biologiques qui conduisent nécessairement dans 
un tel processus à une propriété collective des résultats. 

Considérer  l’ensemble  des  flux  en  s’intéressant  à  l’existence  des  nombreux  réseaux 
sociotechniques et d’échanges non marchands de matériel végétal au sein des lignages et 
des  territoires  est  un  élément  important  pour  construire  collectivement  une  vision 
renouvelée du système semencier  (C69, A25, A41). L’analyse des groupes d’acteurs,  leur 
organisation  ou  pas  en  réseaux,  questionne  de  facto  leur  diversité  et  leur  relation 
(individuelle‐collective) à cette biodiversité agricole : quelle dynamique de renouvellement 
des  variétés,  quelles  recombinaisons  génétiques  naturelles  ou  contrôlées  pour  créer  à 
nouveau de la diversité ? Une réflexion sur la domestication (O28) croisée à une approche 
historique des modes de conservation permet de sortir des clivages établis entre l’in situ et 
l’ex situ pour réellement aborder ce qui définit  leurs objectifs et sur quel registre chaque 
communauté  se  positionne  (O27)  Cette  entrée  par  la  biodiversité  agricole  renvoie  à 
l’agroécosystème  comme un  construit  social qui  interpelle naturellement  la biodiversité 
dans son fonctionnement et son devenir. 

 La modélisation pour comprendre, pour apprendre, pour partager des points de vue  
et pour innover ensemble 

Le  partage  de  connaissances  différentes  entre  chercheurs,  paysans,  agents  du 
développement agricole, responsables d’ONG ou d’institutions publiques, n’est pas chose 
aisée. 

Chaque acteur dispose d’un  langage propre et  il est  souvent nécessaire de  traduire  ses 
connaissances  avant  de  pouvoir  les  partager. Disposer  d’un  cadre  accepté  par  tous  ces 
acteurs  hétérogènes  pour  échanger  leurs  informations  est  souvent  un  préalable  au 
dialogue  dans  un  groupe.  La  construction  d’objets  intermédiaires  dont  la  finalité  est 
justement  de  servir  de  support  pour  aider  à  la  compréhension  participe  à 
l’accompagnement et, possiblement, au changement (A8). 

Les  systèmes multiagents  (modèles  informatiques  et  jeux  de  rôles)  remplissent  bien  ce 
rôle et peuvent facilement être mobilisés tant pour restituer des données d’enquêtes, ou 
partager des  relevés de  terrain, que pour  acquérir de nouvelles  informations,  servir de 
support de formation ou de discussion, ou encore construire ensemble des innovations et 
simuler leurs impacts sur le système considéré (A9 ; C81, O 29). 

D’autres  formes  de  modélisation  peuvent  elles  aussi  être  utilisées  de  façon 
complémentaire  aux  systèmes  multiagents.  Les  modélisations  graphiques  à  base  de 
chorèmes  (A32)  et  les  cartes  à  dire  d’acteurs  s’intègrent  bien  dans  un  processus  où  la 
dimension spatiale des dynamiques est mise en avant. L’apport de ces outils est, une fois 
encore pour accompagner le changement, de faciliter l’apprentissage mutuel (C112) et de 
s’inscrire, pour  le  cas particulier de  la biodiversité agricole, dans  le  cadre d’une gestion 
participative et adaptative des ressources génétiques. 

Ces  différents  travaux  de  recherche  questionnent  l’implication  de  chacun  des  groupes 
d’acteurs  dans  un  processus  de  changement.  La  finalité  de  celui‐ci  est  l’élaboration  de 
nouvelles  règles de gestion de  la biodiversité qui  intègrent  les points de vue de chaque 
groupe dans  leur construction. Ces démarches participatives expérimentales permettent 
de partager les enjeux du développement d’un territoire avec tous ses acteurs. Cette façon 
de conduire la recherche met nécessairement en débat la place et le statut du chercheur 
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dans la société. C’est pourquoi la relation science‐société doit aussi être revisitée pour que 
le  chercheur  ait plus  l’occasion de  se  confronter à  la diversité qui  fait  la  société et  aux 
enjeux parfois contradictoires qui l’animent (A40, Ed4, A39).  

 En conclusion 

Améliorer  la  résilience du  système  socio‐écologique,  c’est‐à‐dire  sa  capacité à  répondre 
aux perturbations et à s’adapter aux changements sans altérer ses principales  fonctions, 
touche autant à l’organisation sociale qu’aux aspects biophysiques du système. Considérer 
l’ensemble de ces éléments pour aborder  le système semencier est facilité en utilisant  le 
cadre d’analyse des systèmes complexes. Réussir cette intégration dans un système multi‐
agent  ne  constitue  pas  une  fin  en  soi  avec  la  production  du modèle  tant  qu’il  reste 
considéré,  dans  notre  démarche,  comme  un  support  parmi  d’autres  pour  favoriser  le 
dialogue et  accompagner le processus de changement. 

La diversité des publications présentées dans ce  tome 2 de mon dossier d’habilitation à 
diriger des recherches montre ma sensibilité à toucher les différents types d’acteurs d’un 
territoire  qui  peuvent  être  impliqués  dans  une  démarche  de  modélisation 
d’accompagnement : 

– diversité des publics visés (scientifiques disciplinaires ou interdisciplinaires, grand public, 
professionnels, etc.) ; 

– diversité dans  la forme choisie pour communiquer (articles de revue scientifique ou de 
vulgarisation, chapitre d’ouvrage, éditeur d’un ouvrage) ; 

– diversité des langues retenues (français, anglais ou espagnol). 

Néanmoins,  comme  je  le  mentionnais  au  départ  de  ce  tome  2,  toute  sélection  de 
publications,  quelle  qu’elle  soit,  ne montrera  toujours  qu’une  vision  partielle  de mon 
parcours professionnel. 
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Résumé 
L'exploitation du bois comme source d'énergie domestique est un des principaux facteurs de 
dégradation des formations ligneuses en zone soudanienne. La raréfaction de la ressource 
ligneuse commence à poser des problèmes de satisfaction des besoins dans les régions les plus 
densément peuplées du Mali. Le choix du terroir de Koutiala (900 mm de pluies par an) permet 
d'aborder certains processus en cause au travers de l'analyse de la gestion de l'espace. La place 
des jachères et des arbres du parc cultivé prend de plus en plus d'importance en situation de 
"crise de bois de feu", La productivité de ces formations, respectivement 0.5 m3/ha/an et 0.25 
m3/ha/an, montre qu'il faut les intégrer dans les bilans énergétiques. En effet, la consommation 
journalière (O. 6 kg/pers./j .) risque encore d'augmenter avec l'éclatement de la grande famille 
afiricaine observée dans la zone cotonnière. La nécessité de sortir du village pour collecter le 
bois de chauffage entraîne déjà des conflits avec les villages voisins. Une gestion rénovée des 
arbres du parc, avec des plantations à grand écartement, semble une voie d'avenir. 

mots clés : gestion terroir, arbres, productivité, bois de feu 

Abstract 
The fbelwood crisis is often shown as the major cause of deforestation in arid and semi-arid 
areas. Reduction of the tree cover will be a problem with the population-driven demand. The 
choice of Koutiala (900 mm) could explain the relationship between extensive fields in the 
traditionnal farming system and the problem of an increasing demand of household fùelwood. 
The farm trees on cultivated land and fallow lands must be considered for the total wood 
production into N'Goukan village's in according to their productivity, respectivly 0.25 m3/ha/an 
et 0.5 m3/ha/an. The daily consumption (0.6 kg/pers./day) is growing with the increasing 
number of fires caused by the splitting of the &can family in many small households. 
Management of farm trees with plantations in the fields is a time perspective. 

~ ~ ~ o r d s  : farming systems, trees, productivity, fbelwood 



Introduction 
Cette recherche s'inscrit dans un programme coordonné par 1'ORSTOM sur la gestion et 
l'amélioration de la jachère en Afìique de l'Ouest. Une des composantes de ce programme est 
l'analyse de la place de la jachère dans les systèmes de production agricole et leur contribution 
à l'approvisionnement en bois de feu des populations villageoises. Afin de bien cerner les 
contours de la stratégie d'utilisation des ressources ligneuses pour les besoins de bois-énergie 
des populations, nous avons opté pour une articulation des disciplines traditionnelles des 
sciences de la nature (écologie des sols, dendrométrie) et des sciences de l'homme (enquêtes 
sociales). 
Le bois de feu représente 91% de la consommation énergétique nationale malienne, c'est 
pourquoi la ressource ligneuse est au coeur des débats sur la déforestation et la désertification 
dans les pays sahéliens comme le Mali (Bazile, 1997; Toure, Konandji et al., 1995). Les 
pratiques d'approvisionnement en bois de feu sont intégrées dans le fonctionnement des 
systèmes de production agricole traditionnels. La diminution continue de la ressource bois- 
énergie oblige à se poser la question de la reproductibilité au niveau domestique de ce système 
d'approvisionnement en bois de feu. L'approche terroir nous a permis de réfléchir a une 
approche liant énergie et espace aux comportements sociaux. L'étude porte sur le terroir 
villageois de N'Goukan qui est situé à 20 km au sud est de Koutiala (Mali). La pluviométrie 
moyenne annuelle est de l'ordre de 900 mm répartis sur 4 à 5 mois de mai à octobre. 
Nous présenterons d'abord la méthodologie et ensuite, nous aborderons la dynamique de 
l'occupation des sols au travers de l'évolution d'affectation d'usage des sols. E h ,  après avoir 
situé les activités sur le territoire villageois, nous dresserons un bilan production- 
consommation de bois de feu. 

1. Mbthodologie 
Pour intégrer les savoirs traditionnels des paysans dans la lecture du paysage, il est nécessaire 
de susciter l'intérêt des paysans pour la démarche en les associant tout au long du travail de 
terrain (enquêtes et description des sols). La première étape a consisté a délimiter le terroir 
villageois avec les paysans en utilisant un GPS (Global Positionning System). C'est au cours de 
ce parcours que les paysans livrent des informations générales sur l'histoire de leur village 
notamment l'installation, l'utilisation des terres sans avoir à recourir à un questionnaire qui 
risquerait de restreindre les informations dévoilées. 
Après ce premier passage, un travail de photo-interprétation a été réalisé sur un fond IGN au 
1/50000 de fagon à délimiter les unités de paysages comme étant des unités homogènes au 
point de vue sol-végétation. 

1.1. Recueil de données pédologiques 
Une enquête auprès de villageois a ensuite permis de déterminer les différentes appellations des 
sols dans le village. Le choix de l'emplacement des sondages s'est fait au cours d'une discussion 
avec les paysans afin de placer les fosses pédologiques sur un transect héaire qui traverse le 
terroir villageois. La dernière étape a consisté à parcourir le transect avec les paysans et à 
discuter avec eux du choix de l'emplacement des fosses pour la caractérisation de leurs sols : 
les fosses correspondent-elles à des faciès type des sols du terroir? Cela permettait avec eux 
d'ajuster les limites des unités de sol de leur classification et de les replacer sur la carte. Un 
arrêt devant chaque fosse permettait de recueillir les savoirs paysans sur le fonctionnement 
hydrique et agronomique des sols. Ils suivaient alors la description pédologique des sols que 
nous faisions. A ce stade, nous leur expliquions comment les informations qu'ils nous donnaient 
pouvaient être lues sur le profil pédologique. 

-- - 1  323 
- _  



4.2. Consommation de bois de feu des ménages 
La méthode consiste à peser, pour chaque Unité de Production Agricole (U.P.A.), la quantité 
de bois que la ménagère estime suffisante pour couvrir tous ses besoins d’une journée. La 
journée correspond au (( tour D de cuisine qui désigne la période entre la prise de la cuisine par 
une ménagère et le transfert à une autre. La rotation à la cuisine se fait toujours après le petit 
déjeuner, c’est donc une journée qui se situe à cheval sur deux jours consécutifs. 
Durant huit jours consécutifs, des mesures sont réalisées pour avoir une semaine complète 
d’observation qui prend en compte les variations de personnes lors des repas en fonction des 
événements ordinaires (marchés, travaux agricoles, événements religieux,. I .). Les résultats de 
pesée sont calculés par habitant à partir de la moyenne hebdomadaire de 1’U.P.A. 
L’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 20 U.P.A. représentatives de la diversité du 
nombre total de personnes au sein des U.P.A. du village (taux de sondage de 51%). De plus, le 
choix des U.P.A. a été effectué selon un parcours qui nous permet de réaliser un maximum de 
mesures dans l’espace de temps imparti pour ces mesures c’est-à-dire entre la fin du petit 
déjeuner et le début de la préparation du déjeuner. Les mesures débutaient ainsi vers 6h30 pour 
se terminer à 9h30 chaque matin. 
L’analyse des données s’effectue à partir d’analyse de variance et de tests de comparaison de 
moyennes sur le logiciel STATITCF. La corrélation <<consommation = f (nombre de 
personnes) )) est effectuée par une étude des régressions afin de retenir celle qui présente le 
meilleur coefficient de détermination (R2) sur le logiciel EXCEL. 

1.3. Production et productivité des formations végétales du terroir 

1.31. Principe généraux de la méthode 
L’estimation du volume ligneux sur pied a été réalisée sur la base d’une méthode d’inventaire 
élaborée à partir de la ((méthode d’évaluation rapide)) de Kouyaté (1995). L’échantillonnage à 
un degré a été retenu comme base du dispositif d’inventaire à partir de placettes à nombre 
d’arbres préalablement déini. Pour l’étude du bois-énergie, ce chif3ì-e est fixé à 4 pour fixer le 
rayon de la placette. Nous retenons comme définition de la notion ((arbre)), tout végétal ligneux 
à tige dégagée ayant une hauteur minimale de 7 mètres. Les arbustes ne servent pas à délimiter 
le rayon de la placette mais sont comptabilisés dans l’inventaire forestier car ils fournissent 
aussi du bois de chauee. 
La toposéquence des sols du terroir détermine l’emplacement des transects. Ces derniers sont 
replacés en salle sur une carte des formations végétales. Sur chacun des transects, les placettes 
sont espacées d’une distance de 100 m pour toucher l’ensemble des formations ligneuses de la 
toposéquence. A partir du point d’arrêt sur le transect, nous repérons les quatre arbres les plus 
proches. La distance du point d’arrêt au quatribme arbre donne le rayon de la placette. La 
notion d’arbre est très importante dans cette méthode, puisque la surface des placettes sera 
fonction de leur dispersion sur le terrain. Plus le peuplement est dense, plus la surface de la 
placette est réduite. 

1.32. Réalisation pratique de l’inventaire 
L’équipe d’inventaire était composée de 2 personnes dont une jouait le rôle de guide à l’aide 
de la boussole et l’autre celui de pointeur. Quatre transects ont été réalisés à N’Goukan selon 
un axe perpendiculaire au (( kuh )) (soit un axe est-ouest). Le KuZu correspond à la colline du 
village de N’Goukan. Cette appelation paysanne est utilisée à la fois pour désigner son sol 
gravillonnaire (le nimíga), que l’espace occupé par la savane arbustive qui s’y développe. 
La mesure des arbres et des arbustes est faite à hauteur de poitrine (1,30 mètres) et à la base 
pour les arbrisseaux et les espèces buissonnantes. Seules les espèces ligneuses combustibles 
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sont inventoriées c’est pourquoi nous excluons les espèces suivantes : A h s o n i a  digitata, 
Bombax tostaturn, Combretum velutinum, et Sterculia setigera. Ces espèces ne sont pas 
comptabilisées au moment des mesures mais elles servent à la délimitation des placettes. 
Chaque tige est comptabilisée à partir d’une circodérence de 8 centimètres (limite minimale 
d’utilisation des tiges pour le bois de feu sur le terroir villageois etudié). 
Le taux de sondage est de 4,4% pour la savane arbustive du kzdu avec 40 placettes 
inventoriées. 

?our une pluviométrie comprise entre 800 et 1100 man (M.L.Sylla, 1996) 
Classes de Volume moyen (Qi) 

circodérences (i) 
1 (8 à 19 cm) 

2 (20 à 29 cm) 
0.002 
0.009 
0.032 3 (30 à 39 cm). 

4 (40 à 49 cm) 
5 (50 à 59 cm) 
6 (60 à 69 cm) 
7 (70 à 79 cm) 

0.071 
0.106 
0.158 
0.254 

I ~(80à89cm) I 0.380 I 

I 14(>140cm) I 1.935 I 



2. Lecture paysanne des sols et vision du pédologue 

Caractéristiques/ 
Types de sols 
Nianga 

2. I. Eléments de la classification paysanne minyenka 

Comportement hydrique 

faible rétention en eau 

2.11. Les éléments de sériation, une connaissance de l'intérieur 
Plusieurs éléments sont utilisés par les paysans pour établir leur classification, mais nous les 
séparerons en deux grands groupes (Kanté et Defoer, 1995). 
Dans un premier temps, les éléments liés à la texture sont les déterminants de premier ordre. La 
classification paysanne est établie à partir de la granulométrie, on distingue les éléments 
grossiers qui serviront à nommer les sols gravillonnaires, et les déments plus fins sableux qui 
correspondent aux sols possédant une texture plus fine. 
L'opposition graviershables est le premier critère du découpage des sols dans la classification 
paysanne. 
A côté de cette sériation visible se profile en parallèle un découpage en fonction de la 
topographie. En effet, les sols gravillonnaires sont les sols présents sur les parties hautes (les 
plateaux) du terroir, alors que les sols sableux sont placés dans une position basse (le glacis). 
Dans un second temps, au sein de ces deux grands groupes, les paysans appliquent des 
qualificatifs visuels liés à la couleur de la terre. Cette notion de couleur est soit explicite, sol 
noir (Tawogo) et sol rouge (Guéchien), soit induite comme dans le terme "Fd" (lait en 
mynienka) qui correspond aux sols blancs. 
Un autre point de second ordre dans la classification est lié à la situation des sols les uns par 
rapport aux autres. Pour les paysans, le sol du haut-plateau est nommé "Nimga" (sol 
gravillonnaire) et le sol qui lui succède dans la toposéquence est appelé "Nianga-tion" ("tion" 
signifiant dégradé en minyenka). Les paysans replacent donc leur sol dans le temps. Pour eux, 
le "Nianga-ton" est le "Nianga" qui est dégradé. 

bonne infiItration des pluies meilleur sol du terroir : productivité soutenue 
pendant une longue période de culture sans 
retour à la jachGre, mais prolifération 
d'adventices qui augmente le nombre de 
sarclages nécessaire. 

sol gravillonnaire 

Niang a-ton ruissellement important 
sol gravillonnaire 

Katiaga t faible capaci(é de rétention en 
sol &ono-sableux 
(jaune) 

eau et engorgement si forte 
pluies 

)Is du terroir de N'Goukan 
Comportement agronomique 

productivité acceptable en année pluvieuse; 
faibles rendements en coton; culture possible 
de sorgho et de mil; inefficacité des engrais; 
la seule condition nécessaire à une bonne 
moduction est une bonne Dluviométrie 
faibles rendements en coton, sorgho et mil. 
Risques de manque d'eau pour arriver à la 
maturité des céréales. 
faible vitesse de croissance des cultures; 
attente d'une humidité suffisante pour semer 
(décalage date semis d'où risque 
supplémentaire); la meilleure culture est le 
mil 

Guéchìen 
sol sablo-limoneux 
(rouge) 

Tawogo 
sol limono-ardo- 
sableux 
(beige) 

bonne infiltration, rétention en 
eau satisfaisante 

bonne productivité, sol favorable à toutes les 
cultures. 
Peu de réserves minérales et appauvrissement 

I visible des sols. 



2.12. Les facettes d'utilisation à l'interface des données écologiques et de données de 
gestion 
Les informations, que donnent les paysans sur la connaissance de leurs sols, sont très liées aux 
régimes hydriques des sols. Cela paraît normal sachant qu'en zone soudano-sahélienne, les 
risques climatiques (et notamment pluviométriques) sont importants. La vitesse d'intiltration, le 
ruissellement, la capacité de rétention en eau, l'engorgement sont des données que le paysan 
connait pour les daérents sols du terroir. Il est intéressant de remarquer à ce stade que le 
paysan ne donne jamais une information seulement sur le fonctionnement hydrique du sol, mais 
qu'il l'accompagne toujours du contexte climatique précis. Par exemple, la circulation de l'eau 
dans le sol ne sera pas forcément la même en année pluvieuse et en année sèche. 
A partir de ces données liées à l'eau, le paysan est ensuite en mesure d'aborder les données 
agronomiques telles que le rendement, la richesse minérale et organique (tableau 2). 

2.2. Le regard du pédologue sur le découpage paysan 
La classifícation paysanne des sols de NGoukan a donné lieu à une cartographie (figure 1). 
Nous avons parcouru le terroir selon un transect linéaire NE-SO, Chaque unité paysanne a été 
analysée à partir de l'étude d'une fosse pédologique et complétée par des sondages à la tarière. 

le Nianga 
Sa position topographique est la plus haute du terroir à environ 350 mètres d'altitude. Le 
terrain est relativement plat. Le matériau est graveleux en surface et carapacé en profondeur. I1 
s'agit d'un plateau à carapace formé de vieilles altérites. La végétation est marquée par Guiera 
senegalensis, Combretum glutinosum et Securinega virosa. Loudetia togoensis est présente et 
indique la proximité de la cuirasse. 

le Nianga-tion 
Il est localisé sur un versant assez long, rectiligne et induré. La faible épitisseur du sol (moins 
de 40 cm) est très caractéristique de même que le taux élevé de gravillons ferrugineux. La 
végétation herbacée est encore marquée par Loudetia togoensis accompagnée de Eragrostis 
turgih. Les ligneux présents sont : Combretum micranthum, Cassia sieberiana, Parkia 
biglobosa et Guiera senegalensis. 

le Katiaga 
Ce sol est situé en bas de pente entre le versant cuirassé (sols superficiels) et le bas-glacis (sols 
profonds). Le modelé est une bande étroite, le plus souvent en auréole autour des reliefs 
cuirassés. Il s'agit d'une zone de contact entre les sols gravillonnaires en pente qui ruissellent et 
les sols profonds du bas-glacis riches en éléments fins (très sensibles à l'érosion hydrique). La 
végétation est caractérisée par Loudetia togoensis et Acacia macrostachya. On trouve aussi 
Cassia sieberiana, Ximenia americana, &ìera senegalensis et Combretum glutinoszcm, 

le Guéchien-taga 
C'est un sol épais observé sur le bas glacis. La texture de base est sablo-limoneuse en surface, 
puis, s'enrichit en argile en profondeur. La végétation est composée des arbres du parc avec 
yitellaria paradoxa et Parka biglobosa, accompagnés de Guiera senegalensis et de 
Combretum glutinosum. 



le Tawogo 
Ce sol est situé dans le bas-glacis. C'est un sol très épais caractérisé par sa couleur sombre, La 
végétation est uniquement composée des arbres du parc avecune dominance de YiteZZaria 
paradoxa. Une hydromorphie temporaire est caractérisée par la présence d'un pseudogley à 
environ 1 mètre de profondeur, 

- - .  

.llll"d. Figure 1. Transect pédologique sur le terroir villageois de N'Goukan woutida) 
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2.3. L'espace et le temps dans l'environnement perçu et l'environnement réel 

2.31. L'espace paysan 
Le paysan se situe dans l'espace de façon relative en fonction de ses différentes activités. Ainsi, 
un espace très parcouru, et donc très connu, sera sous-estimé en surface par rapport à une 
autre portion du territoire moins utilisée. C'est le cas des sols riches du bas-fond, qui sont 
cultivés de façon intensive, lorsqu'on les compare aux sols gravillonaires recouverts de savane 
arbustive. Le paysan a donc une vision déformée de l'espace.Un autre point important dans la 
perception paysanne est que les noms de lieu (ou de parties de terroir) peuvent correspondre 
aux mêmes mots que des types de sol. Ainsi, à N'Goukan, le guéchien correspond à une 
portion du terroir mais aussi à des sols sableux. Néanmoins, lorsqu'on précise la notion de sol 
agricole, les paysans rajoutent le terme taga (guéchien-taga) qui signifte champ. 

2.32. Le temps paysan 
Le temps a une signification dBérente pour le pédologue et pour le paysan. Le paysan se réfère 
à des cycles culturaux le plus souvent lorsqu'il veut parler du temps. Le temps correspond à 
l'année agricole, c'est-à-dire à la saison de végétation. Celle-ci est couplée à une vision à plus 
long terme où il replace l'évolution apparente des sols. Ainsi, il s'attache à noter la persistance 
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de la fertilité de ses sols après une longue période de culture. De même, il remarque le 
transport d'éléments d'un type de sol à un autre, Le terme Nianga-tion signifie Nianga dégradé 
et se trouve sous le Nianga dans la toposéquence. Enfin, le temps géologique n'a aucune 
signification pour le paysan qui place tous ses sols sur la même échelle temporelle. Le Nianga 
est pourtant dérivé d'une pédogénèse très ancienne, sur laquelle a démarré une deuxième phase 
de pédogénèse qui forme les sols actuels visibles. 

3. Une pression de plus en plus marquee sur les ressources 
ligneuses 
Les deux échelles d'espace-temps, ci-dessus, peuvent se rejoindre pour parler de gestion des 
ressources. En effet, l'utilisation des sols par les paysans de N'Goukan a été marquée par 
différentes phases liées à l'évolution de la pluviosité. Il y a une trentaine d'années, les sols du 
Fâ (profil particulier du Guéchien) étaient utilisés pour la riziculture de bas-fond. Le cumul 
annuel d'eau était alors suffisant (de l'ordre de 1100 mm) pour cultiver le Nianga et le Nianga- 
tion dans de bonnes conditions. Une remarque de paysan est significative a cet égard : "A cette 
époque la croissance des arbres était bonne sur ces sols et il était possible d'utiliser les grumes 
en bois d'oeuvre et bois de construction. Aujourd'hui, la sécheresse de ces sols ne permet 
qu'aux arbustes de pousser même lorsqu'il n'y a pas de coupes". Ainsi, les mêmes espèces 
ligneuses peuvent avoir une croissance très différentes selon la pluviométrie, qui se manifestera 
alors par un port d'arbuste ou d'arbre. 
A l'époque, ces sols (Nianga et Nzanga-tion) étaient alors cultivés en céréales et en coton. Les 
sols de bas fond étaient trop humides et constamment engorgés. L'hydromorphie permanente 
empêchait toute culture, à l'exception du riz, 
La diminution du cumul annuel d'eau, perçu par les paysans ces dernières décennies, est 
confirmée par le déplacement vers le sud des isohyètes. Le résultat est une totale 
réorganisation de l'espace dans le terroir avec un abandon progressif des sols des hauts- 
plateaux: abandon du Nianga, il y a 40 ans, puis du Nzanga-tion, il y a 35 ans. Une 
colonisation des sols du moyen-glacis (Guéchien) et du bas-glacis (T'ogo) est alors amorcée. 

3. I. Fartage des activités sur le terroir villageois 
La réorganisation de l'espace du terroir villageois, il y a 35 ans, a été consécutive aux 
variations climatiques. Mais l'accroissement démographique actuel est tel, de l'ordre de 3% 
par an, qu'il devient le principal facteur pour la réappropriation des sols du Nianga-tion. Selon 
Giraudy (1996), l'accroissement des surfaces cultivées est de 7% par an pour la zone Mali-sud. 
La figure 2, représentant les formations végétales du terroir de N'Goukan en 1997, montre 
bien cette affectation des sols : 

D'une part, les parcelles de jachère sont situées SUT les sols les moins productifs de 
l'exploitation (Nianga et Nianga-tion). Cette pratique de la jachère n'est pas 
nécessairement inscrite dans un cycle de culture itinérante. Ainsi, nous observons des 
jachères de longue durée (plus de 15 ans) correspondant uniquement à un manque de main 
d'œuvre. Les sols les plus fertiles sont cultivés en permanence ce qui conduit même parfois 
à la monoculture du coton sur le Tatvogo (Gigou et Giraudy, àparaîh-e). 

0 D'autre part, les difticultés de remise en culture du Niangu, sous la pluviométrie actuelle, 
font de cette portion de terroir une réserve foncière. Elle est aussi la principale source 
d'approvisionnement en bois de feu des populations. 

0 Edin, l'occupation des sols du terroir de N'Goukan est caractéristique d'une agriculture 
intensive avec une optimisation de la production par un choix raisonné des spéculations 
selon le type de sol. 



Figure 2. Carte de la végétation du terroir villageois de N’Goukan en 1997 
réalisation Didier BAZILE, logiciel Mapinfo 

Le total des formations végétales est extrêmement réduit puisqu’il ne représente que 145 ha 
(tableau 3) sur les 820 ha du terroir de N’Goukan (soit 18%). Cette raréfaction de la ressource 
ligneuse pose des problèmes pour l’approvisionnement en bois de feu des populations. 

3.2. La collecte du bois de feu pour la consommation des ménages 

’ 

3.21. lieux de collecte et temps de collecte 
Le terroir villageois africain est généralement découpé en espaces collectifs et en espaces 
privés dans le droit foncier traditionnel. Nous ne développerons ici que brièvement l’effet du 
droit foncier sur l’accès au sol, et à la ressource ligneuse. Le terroir est partagé en zones de 
cultures affectées à des lignages par le chef de terre. Chaque chef de lignage attribue les 
parcelles aux familles de son lignage en fonction de. ses propres critères. Le sol appartient donc 
aux cultivateurs pour les parties de terroir attribuées par le chef de terre. Le reste du terroir, 
non affecté à un lignage, reste du domaine collectif. 
Le défrichement n’est possible par le cultivateur que sur les terres qui lui ont été attribuées. 
Ainsi, le droit de remettre en culture le Niunga (appelé aussi kuh) n’est possible que pour les 
lignages à qui a été attribué une portion d’espace. 



Ensuite, droit du sol, et droit d'accès à la ressource ligneuse ne sont pas identiques sur une 
même parcelle. En effet, les terrains du domaine collectif sont en libre accès et la cueillette est 
autorisée pour toutes les personnes du village. Le bois de feu est donc principalement coupé 
sur le kulu pour cette raison (tableau 5). Les arbres du parc dans les champs cultivés, à 
l'opposé, sont ébranchés uniquement par l'exploitant de la parcelle (sauf autorisation de celui- 
ci). Enfin, les parcelles en jachères, dont le sol appartient à un lignage, sont dans une situation 
intermédiaire puisque dès la mise en jachère, la parcelle revient en accès libre pour les produits 
de cueillette. Néanmoins, le bois de défiche, lors de la remise en culture, reste la propriété du 
cultivateur. 
L'effet de l'augmentation de la pression sur les terres cultivables repousse de plus en plus loin 
du village les terrains non cultivés. De ce fait, la distance de collecte du bois de feu ne cesse de 
croître. L'utilisation d'une charrette pour le transport devient un facteur considérable de gain 
de temps pour les femmes qui y ont accès. En effet, la charrette est maintenant utilisée dans 
60% des voyages à N'Goukan pour les espaces de collecte les plus éloignés (4h30 aller-retour 
y compris le chargement). Le transport sur la tête correspond aux trajets qui n'excèdent pas 2 
heures der-retour. Enfin, l'utilisation de la charrette est réservée aux femmes de la famille 
directe du chef d'exploitation (mère, épouse, fille), les autres femmes (belle-mur, belle-fille) 
n'y ont pas accès. 
Actuellement, 12% du bois de feu est prélevé sur les terroirs voisins car les habitants de 
N'Goukan ne trouvent plus la quantité nécessaire à leur consommation. Cette situation 
commence à générer des conflits de voisinage qui risquent de s'amplifier si des règles 
d'aménagement ne sont pas prises pour trouver une adéquation entre les besoins et les 
ressources. 

3.22. les besoins en bois de feu de la population 
La consommation moyenne des habitants de N'Goukan est de 0.62 kg par personne et par jour, 
mais ce chifie varie d'une famille à l'autre selon des paramètres liés à la composition de la 
famille, ou à l'organisation de la cuisine (Benjaminsen, 1996). 
La structure dé la famille a un effet considérable sur la consommation individuelle de bois de 
feu. En effet, un rapport de 1 à 4 de la consommation individuelle s'observe avec la réduction 
de la taille des f a d e s  : la consommation est de 0.5 kg/pers./jour pour les familles de plus de 
20 personnes, alors qu'elle s'élève à 2 kg/pers./jour pour les familles réduites à moins de 5 
personnes (en général un seul ménage). La tendance à l'éclatement de la grande famille va donc 
dans le sens d'une augmentation de la consommation de bois de feu. 
Le régime alimentaire et les pratiques de cuisine influent aussi sur la consommation d'énergie 
domestique. Ainsi, la cuisson du tô (préparation traditionnelle du mil et du sorgho au Mali) 
consomme plus de bois que la cuisson du riz. Une pratique courante est alors observée pour 
économiser le bois : le plat principal de la journée est préparé le midi pour l'ensemble des 
personnes de la grande famille sur un seul foyer; le repas du soir, qui est moins important, est 
préparé dans les ménages; et le petit déjeuner correspond soit aux restes du soir qui seront 
réchauffés rapidement, soit à une bouillie de mil peu consommatrice de bois et donc aussi 
préparée dans chaque ménage. 
Globalement, la population de N'Goukan (estimée à 594 habitants) a besoin par an de 134.5 
tonnes de bois sec (séchage naturel à l'air de 2 mois) pour couvrir ses besoins en energie 
domestique liés à la cuisine, au chauffage de l'eau et à la préparation du beurre de karité 
(Vitellaria purudoxu) et du sumbala (condiment traditionnel à base de néré, Purkiu biglobosa). 
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3.3 Pofentiel bois de feu d'un terroir en crise de ferre 

3.31. Estimation du volume sur pied 
Le volume de bois sur pied du terroir correspond au bois disponible immédiatement par les 
villageois pour satisfaire leurs besoins, Si les prélèvements dépassent la productivité, il y aura 
alors prélèvement dans le capital ligneux sur pied et progressivement dégradation des 
formations végétales, Cette surexploitation des ressources ligneuses diminuera alors la 
productivité des formations végétales considérées. Le stade ultime de cette dégradation 
correspond à la disparition des formations boisées. Le tableau 3 récapitule les volumes et la 
production des différentes formations végétales du terroir de N'Goukan. 

Tableau 3 : Volume de bois frais sur pied en 1997 sur le terroir de N'Goukan 

Formations végétales m3/ha (1) Surface en ha (2) Volume (m3) (1 "2) 
Jachère 25 32.5 83 1 
Formation dégradée 4 
Parc cultivé 21 
Savane arborée (Kulu) 17 

23.0 
387.0 
89.5 

94 
8 344 
1 522 

Total 10 791m3 
La majeure partie du stock de bois du village de N'Goukan se situe dans les arbres du parc 
cultivé avec 77.5 % du volume total du terroir. Ce ch3E-e rarement pris en considération par 
les forestiers dans leurs inventaires montre l'importance de ces arbres sur le plan du bilan des 
ressources ligneuses du terroir. Le volume sur pied par hectare dans le parc cultivé est même 
supérieur à celui de la savane arboré ( k z c h )  de près de 30 %. Ainsi, même si ce bois n'est pas 
disponible directement, il faut néanmoins noter que le parc cultivé constitue un lieu de 
production pour le bois et qu'il doit participer aux réflexions d'aménagement relatives à la 
gestion de la ressource ligneuse au même titre que les formations forestières telle que la savane 
arborée. Enfin, les parcelles mises en jachère ont un fort volume ligneux sur pied car elles 
totalisent le volume des régénérations propre à la jachère et le volume du parc en place. 

3.32. Calcul de la productivité ou Accroissement Annuel Estimé (AAE) 
Le bilan de la productivité annuelle (volume/âge) du terroir de N'Goukan est de 118 tonnes 
(tableau 4) soit 12.3% de moins que la consommation. Globalement, cela correspond environ 
au bois qui est pris sur les terroirs voisins. Ainsi, on serait tenté de dire que les prélèvements du 
village correspondent à l'accroissement annuel estimé, et donc, qu'il n'y a pas de dégradation du 
milieu. Toutefois, si nous regardons précisément les résultats formation par formation, le bilan 
est plus mitigé et mérite d'être discuté au paragraphe suivant. 

l e  Formations végétales m3/ha/an en ha AAEl (m3/an) Productivité 
Tableau 4 : Productivité des formations l i i  

Jachère 0.525 32.5 17 11 
Formation dégradée 0.289 23 6.5 4 
Parc cultivé 0.236 3 87 91.5 59.5 
Savane arbustive (Kulu) 0.750 89.5 67 43.5 
Total 182 m3 118 tonnes 



4. Discussion I 

Quelle gestion des ressources naturelles peut-on proposer à ce stade pour le terroir? Nous 
distinguerons d'une part les observations relatives à l'utilisation des sols ,et d'autre part les 
règles de gestion forestière liées à la connaissance du potentiel des formations végétales, 

4. I. Une optimisation de l'affectation des terres 
L'espace sylvo-pastoral est Co&é au Nzanga et au Nianga-tion. Ces sols sont en effet les plus 
dif€íciles à maîtriser pour une mise en valeur agricole. Néanmoins, l'effet de la pression 
démographique tend à chercher de nouveaux espaces de culture, et le Nianga-tion est 
progressivement grignoté. C'est pourtant le milieu le plus fragile du terroir car c'est un sol de 
faible épaisseur où les éléments fins sont rares. Une fois cette faible quantité de sable et de 
limon enlevée, il reste sur place un amas de gravillons, qu'il est impossible de remettre en 
culture. Le Nianga-tion est donc un sol très fragile. De plus, sa faible réserve hydrique 
constitue un risque pour le paysan qui n'est pas assuré de disposer d'assez d'eau pour que les 
céréales arrivent à maturité. La vocation de ce sol est sylvopastorale. La présence de vieilles 
jachères (savane arbustive) sur ces sols est donc cohérente, mais elle doit conserver son rôle de 
réserve foncière, tant que les conditions pluviométriques ne sont pas favorables à une remise en 
culture. Le dékichement actuel de grandes surfaces risque de dégrader ces sols sans pour 
autant permettre d'accéder à de bons rendements comme cela devrait être le cas après une 
longue période de jachère. 
Le Katiaga est un espace intermédiaire puisqu'il se situe à l'interface des sols cuirassés 
superficiels et des sols profonds du bas-glacis. C'est un sol riche car il possède une texture 
sablo-limoneuse en surface et plus argileuse en profondeur. Néanmoins, les paysans disent que 
les plantes sauf€ì-ent de déficit hydrique dans ces sols en année de pluviométrie moyenne. La 
réserve utile en eau est donc assez faible. En année pluvieuse, un engorgement se fait sentir du 
fait de la présence de la cuirasse ferrugineuse à m e  faible profondeur. Celle-ci joue un rôle de 
plancher d'arrêt pour les eaux d'infiltration. Le comportement hydrodynamique de ce sol 
impose de lui définir une utilisation optimale dans un soucis de conservation des eaux et des 
sols. La proposition que nous pouvons faire, est une utilisation fourragère de cette zone, 
puisque le nombre d'animaux croît sur le terroir alors que la surface pastorale diminue. La 
conservation d'une couverture végétale toute l'année protégerait ces sols tant de l'érosion 
éolienne que de l'érosion hydrique. Cette mise en valeur pour l'élevage permettrait en outre de 
valoriser le bon potentiel agronomique de ces sols. 
Parmi les sols du bas-glacis, nous pouvons distinguer le guéchien du tawugu. Le guéchien est 
un sol praductif qui nécessite une remise en jachère régulière pour restaurer sa fertilité si un 
apport régulier d'engrais n'est pas réalisé. Le choix des paysans pour un gain immédiat 
d'argent avec les revenus du coton limitent la durée de cette mise en jachère. Ce sol se prête à 
une rotation de type céréale-coton-jachère. La monoculture de coton souvent pratiquée sur le 
Tawogo entraîne, elle aussi, une perte de fertilité des sols. Les paysans remarquent des baisses 
de rendement dès la d ~ è m e  année de culture mais ils peuvent continuer à cultiver ce sol 
pendant encore dix ans, le rendement est alors divisé par deux. Les horizons superficiels du sol 
sont alors très appauvris en matière organique ce qui diminue leur stabilité structurale. Une 
gestion sur le long terme de ces parcelles serait donc souhaitable, avec par exemple une 
rotation avec une culture fourragère, pour une gestion de la fertilisation tant minérale 
qu'organique. 
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4.2. Vers des règles de gestion forestières communautaires 
D’après nos enquêtes à N’Goukan, l’essentiel du bois de feu provient du KuZu (88.4%) puis du 
parc cultivé (18.6%)’ et occasionnellement des jachères (6.2%). Connaissant la consommation 
des habitants de N’Goukan, nous avons affecté la consommation à chacune des formations 
pour approcher au plus près la productivité réelle (tableau 5). 

1 
Formations végétales % du bois Bois consommé Production Ratio C 
.-________I ~ I____ ~ t ! a n ~ - . ~ ~ - ~ - - . ~ - - - ~ c = ~ ~  
Jachère et F. dégradée 6.2% 8.5 15 0.57 
Parc cultivé 18.6% 25 59.5 0.42 
KuZu 88.4% 119 43.5 2.74 
Nous pouvons alors clairement admettre que le Kulu, qui est perçu comme le (< réservoir )) de 
bois de feu par la papulation, est très largement surexploité. L’exploitation représente presque 
trois fois la production de cette formation. La dégradation progressive du couvert, par 
épuisement du capital sur pied, limite la capacité de régénération du milieu. Il y a donc lieu de 
protéger cet espace avant que la situation ne devienne irréversible et empêche toute possibilité 
de réhabilitation. Les jachères sont par contre sous-exploitées, car les paysans n’accordent pas 
de valeur à cette portion de territoire limitée en sudace. Ponctuellement la production 
disponible est faible, mais la production de l’ensemble des surfaces en jachère n’est pas 
négligeable. De même, l‘exploitation raisonnée des arbres du parc cultivé permet des 
prélèvements réguliers par des éclaircies du houppier afin de ne pas gêner le développement 
des cultures. 

____I--.._ ~ __.___ ~ .____I _.__ _..___.._I consommé ~ -___ __._.____.I_ ..______ en ~ _.---.. t (a) __  

Conclusion 
La consommation des habitants de N’Goukan reste modérée avec 0.62kg/pers./jour mais 
I‘éclatement de la grande famille africaine tend à faire croître cette quantité. Globalement, la 
quantité de bois prélevée sur le terroir de N’Goukan correspond à la productivité effective du 
terroir, mais le choix des lieux de prélèvements n’est pas en adéquation avec leur production. 
Ainsi, des règles de gestion doivent être rapidement proposées à la population pour éviter de 
dégrader la savane arbustive qui se développe sur le Nianga. Une réorientation des coupes vers 
les jachères et le parc cultivé semble possible eu égard aux chBies de productivité établis lors 
de nos inventaires, respectivement 0.5 m3/ha/an et 0.25 m3/ha/an. 
Une perspective de recherche s’ouvre sur la connaissance de la productivité précise des arbres 
du parc. La gestion de ces ligneux épars dans les champs semble une voie porteuse pour 
contribuer à l’approvisionnement en bois de feu des villages en situation de crise de terre, 
comme c’est le cas du bassin cotonnier centré sur Koutiala. Une réflexion sur la densité de ces 
arbres, et sur la disposition des pieds au sein de l’espace cultivé, est maintenant nécessaire, 
Enfìn, la croissance des arbres est très lente dans les sols gravillonaires des plateaux. C’est 
pourquoi les plantations à grand kcartement, sur les parcelles cultivées, pourraient donner des 
résultats plus intéressants du point de vue de la production ligneuse, sans pour autant entamer 
les rendements agricoles. La création de bandes anti-érosives s’appuierait sur ces plantations 
agroforestières. 
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La dynamique des agroécosystèmes :
un facteur explicatif de l’érosion variétale du sorgho
Le cas de la zone Mali-Sud

Mamoutou KOURESSY*, Didier BAZILE**, Michel VAKSMANN**,
Mamy SOUMARE*, Tidiane DOUCOURE***, Amadou SIDIBE*
*IER, Institut d’économie rurale, BP 436, Bamako, Mali – mel : mamoutou.kouressy@ier.ml 
**CIRAD, Centre international de coopération agronomique pour le développement, BP 1813,
Bamako, Mali – mel : didier.bazile@cirad.fr ;
***CMDT, Compagnie malienne de développement des textiles, Bamako, Mali

Résumé — La dynamique des agroécosystèmes : un facteur explicatif de l’érosion variétale du
sorgho. Le cas de la zone Mali-Sud. Deux prospections de variétés locales de sorgho ont été
réalisées à 20 ans d’intervalle sur un transect nord-sud du Mali passant par Bamako (IRD, 1978 ; IER,
2001). L’hypothèse de la péjoration climatique devait montrer une érosion variétale plus forte des
sorghos dans le nord du Mali (zone sahélienne) par rapport au sud (zone soudano-guinéenne). Les
résultats montrent au contraire que la disparition des variétés est nettement plus faible au nord
(- 25 %) qu’au sud (- 60 %). La diversité variétale du sorgho est un facteur de rusticité face à des
conditions climatiques difficiles et aléatoires. Les données d’archives de la CMDT fournissent des
informations sur les systèmes de production agricole sur les vingt dernières années. Le présent article
se propose d’analyser les variables du système de production dont l’évolution sur 20 ans est corrélée
à l’érosion de la biodiversité du sorgho. L’analyse des données s’appuie sur deux hypothèses : i) la
diminution du nombre de variétés de sorgho est liée à la réduction des superficies emblavées en
sorgho, ii) la disparition de la culture de sorgho est corrélée à l’extension de la culture de maïs. Les
résultats obtenus confirment ces deux hypothèses qui se traduisent par une nette dominance du maïs
dans l’assolement au sud malgré une surface consacrée au sorgho qui demeure constante. En
conclusion, les modifications des systèmes de production sont principalement liées à l’extension de la
culture du coton suivie du maïs en zone Mali-Sud avec le développement de la culture attelée et
l’accès aux intrants. L’amélioration des compétences techniques du paysan a contribué à accroître
ses performances et par conséquent à modifier ses objectifs de production. Actuellement, la demande
d’intensification est forte pour les cultures de coton et de maïs ce qui devrait contribuer à la disparition
d’autres variétés de sorgho.

Abstract —  The dynamics of the agroecosystems : an explanatory factor of the intra-specific
erosion of the sorghum. Case of the south of Mali. Two studies of the local varieties of sorghum
were carried out at 20 years of interval on a North-South transect of Mali passing by Bamako (IRD,
1978 and IER, 2001). The assumption of climatic pejoration was to show a stronger intra-specific
erosion sorghums in the north of Mali (sahelian areas) compared to the south (soudanian areas). The
results show on the contrary which the disappearance of the varieties is definitely weaker in north (-
25%) that in the south (-60%). The intra-specific diversity of the sorghum is a factor of rusticity under
difficult and random climatic conditions. The data of files of the CMDT provide information on the
systems of agricultural production over the twenty last years. This article proposes to analyse the
variables of the system of production whose evolution over 20 years is correlated with the erosion of
the biodiversity of the sorghum. The analysis of the data is based on two assumptions : i) the
reduction in the number of varieties of sorghum is related to the reduction of the surfaces in sorghum,
ii) disappearance of the culture of sorghum is correlated with the extension of the corn culture. The
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results obtained confirm these two assumptions which result in a clear predominance of corn in the
rotation in the south in spite of a surface devoted to the sorghum which remains constant. In
conclusion, the modifications of the systems of production are mainly related to the extension of the
culture of cotton followed of corn in zone Mali-South with the development of the harnessed culture
and the access to the inputs. The improvement of the technical skills of the farmer contributed to
increase his performances and by consequence to modify its production targets. Currently, the
request for intensification is strong for the corn and cotton cultures what should contribute to the
disappearance of other varieties of sorghum.

Introduction
Le Mali est un pays largement agricole (80 % de sa population). L’agriculture s’exerce dans des
conditions climatiques aléatoires avec des risques de sécheresse importants et des conséquences
parfois catastrophiques (1972-1973 et 1983-1984). La pluviométrie diminue du sud vers le nord si bien
que l’agriculture pluviale comporte un risque qui est intégré dans les stratégies agricoles. La
production vivrière subit d’importantes fluctuations liées au démarrage de la saison des pluies. La
production céréalière est principalement constituée par des cultures pluviales dans la zone agricole
dont la pluviométrie annuelle est supérieure à 600 mm : le mil et le sorgho sont présents dans toute
cette zone ; le maïs est surtout présent dans les régions à plus de 800 mm de pluie par an. Les
céréales représentaient en 1998 les deux tiers des superficies totales cultivées. Depuis plusieurs
décennies, on assiste à un développement très important de la culture du coton sous l’impulsion de la
CMDT et qui entraîne des modifications importantes du système de production.

Le présent article montre comment la disparition importante de variétés de sorgho est liée à cette
dynamique des systèmes de production. Après un rappel des travaux réalisés par l’équipe
d’agroclimatologie de l’IER-Bamako sur la disparition des variétés de sorghos au Mali, l’étude du
système de production est axée sur les variables dont l’évolution sur 20 ans peut expliquer ce
phénomène. Le traitement des données s’appuie sur deux hypothèses : la diminution du nombre de
variétés de sorgho est liée à la réduction des superficies emblavées en sorgho et la disparition de la
culture du sorgho est corrélée à l’extension de la culture du maïs.

Matériel et méthodes

Estimation de la disparition des variétés de sorgho

Méthodologie de la prospection de 1978

En 1978, pour dresser l’inventaire des ressources génétiques en mil et sorgho du Mali, des
prélèvements ont été effectués dans 280 villages (Clément et Leblanc, 1980). L’époque a été choisie
en fonction de la période de maturation des variétés les plus tardives afin de pouvoir collecter en un
seul passage les précoces et les tardives. Au total, des échantillons de 800 variétés de sorgho ont été
prélevés dans les silos et greniers.

Une caractérisation en station à l’IER a porté sur 443 écotypes de cette collection issus de
188 villages en retenant préférentiellement les variétés prospectées par l’ORSTOM en 1978 et
conservées par l’ICRISAT dans la collection mondiale à Hyderabad.

Mise à jour de la prospection sur la base de deux transects

Dans le souci d’avoir un échantillon représentatif, nous avons choisi d’étudier les variétés provenant
des villages situés sur deux transects distincts. Le premier coupe le Mali selon un axe nord-sud
passant par Bamako et concerne 59 villages (1999). Le second est orienté vers l’est selon l’axe
Hombori-Sikasso et concerne 90 villages (2001). La totalité des variétés étant recensées et nous
pouvions aborder le cas des écotypes présents en 1978 mais absents de la collecte récente.

Mesure de la disparition des variétés de sorghos

L’érosion variétale a été calculée sur la base de la comparaison des données des deux prospections.
C’est le pourcentage d’écotypes prospectés en 1978 qui n’ont pas été retrouvés en 1999 ou 2001.
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où EV = érosion variétale en pourcentage ;

NE = nombre total d’écotypes prospectés en 1978 dans la zone concernée ;

RE = reste d’écotypes de 1978 retrouvés en 1999 et 2001.
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Figure 1. Localisation des villages prospectés en 1999 et 2001.

Evolution des systèmes de production

La mise en place d’un système d’information sur l’environnement a pour but de représenter les
différents objets pertinents (villages, exploitants, récoltes, variétés, événements climatiques, etc.) et
leurs dynamiques (stratégies, allocations de ressources, etc.) et cela à différentes échelles
temporelles et spatiales. L'environnement s'entend ici comme l'ensemble des composantes qui
conditionnent une décision, qu'elles soient d'ordre biophysiques, socio-économiques ou
agronomiques. La construction d’une base de données relationnelle sous Access a constitué le point
de départ du système d’information sur les exploitations agricoles en zone Mali-sud.

La profusion de chiffres contenus dans les divers rapports d’étude réalisés au Mali passe souvent
inaperçue tant l’accès aux données est complexe, la méthodologie de recueil de données floue et la
saisie informatique incomplète (voire inexistante). Pourtant les données collectées sont quelquefois
relevées de manière exhaustive au niveau de toutes les exploitations (suivi opérationnel-CMDT) ou au
travers d’un dispositif d’échantillonnage avec des enquêtes régulières (Enquête agricole permanente-
CMDT, suivi-évaluation).

Les données traitées dans cet article proviennent essentiellement du « suivi opérationnel de la
CMDT » qui dispose de séries de données depuis 1974 (zone Mali-Sud). Il s’agit d’un système de
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collecte de l’information en cours de campagne agricole, conçu de façon à modifier l’itinéraire
technique du coton si un problème est observé pendant sa culture. La collecte des données, élargie à
l’ensemble du système de cultures, inclut les céréales. Les informations sont recueillies sur le terrain
par les agents vulgarisateurs de la CMDT sans protocole fixé. C’est pourquoi chaque donnée doit être
utilisée avec précaution et il est nécessaire de bien comprendre le principe de collecte de l’information
pour chaque variable avant de réaliser un quelconque traitement des données. Dans l’analyse qui est
présentée ci-dessous, nous avons souvent eu à pondérer les données de superficies par le nombre
d’exploitations encadrées afin de pouvoir comparer deux à deux des séries de données distinctes.

Résultats et discussion

Une érosion génétique plus marquée dans le sud

La figure 2 montre l’érosion variétale des sorghos pour les différentes zones climatiques. Pour les zones
de pluviométrie supérieure à 1 000 mm/an (sud du pays), le niveau moyen de disparition des variétés est
de 60 %. Dans cette zone, la raison fondamentale de l’abandon de certaines variétés est probablement le
développement récent de la culture du maïs consécutif à l’accès aux intrants fournis par la CMDT.

Dans la zone à pluviométrie comprise entre 800 à 1 000 mm, cette érosion est de 45 %. C’est une
région intermédiaire entre la zone humide et la zone sèche. Elle est favorable aux transferts de
variétés des zones nord ou des zones septentrionales.

La disparition des variétés est de 25 % pour les zones à pluviométrie inférieure à 800 mm. Dans les
zones sèches à très grande variabilité de l’installation de la saison des pluies, les écotypes locaux de
sorghos tardifs se sont maintenus. L’ajustement du cycle d’une plante aux contraintes environnemen-
tales est un caractère essentiel de l’adaptation au milieu. Les plantes du Mali subissent un climat diffi-
cile : la durée de la saison des pluies est courte et très variable d’une année sur l’autre. Les variétés
de chaque zone climatique ont développé des caractères particuliers, notamment le photopériodisme,
qui augmentent leurs chances de réussite.
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Figure 2. Erosion variétale des sorghos au Mali par zone climatique.

Une introduction très nette du maïs dans les assolements

Le suivi des exploitations qui intègrent le « maïs » et le « mil-sorgho1 » dans leur assolement permet
de bien visualiser l’apparition de la culture de maïs dans les systèmes de culture (figure 3).

La figure 3 ne représente que le nombre d’exploitations qui ont intégré le « maïs » dans leur assolement
et il ne tient absolument pas compte des superficies mises en culture. Il s’agit essentiellement de voir la
pénétration de la culture du « maïs » dans les stratégies des exploitants. On compare le pourcentage
des exploitations qui pratiquent une culture donnée sur le total des exploitations encadrées par la CMDT
dans la zone considérée.
                                                     
1 Le mil et le sorgho sont étudiés ensemble car leur culture est similaire : pas d’intrant et une production pour l’essentiel auto-
consommée.
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Pourcentage d'exploitations encadrées par culture
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Figure 3. Place des différentes céréales dans l’assolement des exploitations.

Quatre périodes se distinguent.

• De 1974/1975 à 1979/1980, les données récoltées sont assez surprenantes du point de vue des
exploitations qui pratiquent la culture du « mil-sorgho ». Il s’agit des principales céréales vivrières, et il
est impossible que les exploitations qui la pratiquent soit inférieures à la moitié des exploitations
encadrées. Les données de cette période sont donc considérées comme aberrantes. L’explication tient
sans doute au fait que le suivi opérationnel de la CMDT étant axé sur la culture cotonnière, les données
sur les autres cultures étaient, à cette époque, secondaires.

• De 1980-1981 à 1985-1986, les exploitations pratiquant la culture du « mil-sorgho » représentent
plus de 80 % des unités de production. Ce pourcentage se maintient jusqu’à la fin de nos observations
en 1998-1999 ce qui montre bien que les céréales vivrières traditionnelles demeurent une constante
dans les exploitations agricoles. Cette seconde période marque la montée en puissance des
exploitations qui cultivent le « maïs » : elles passent de 20 % en 1978-1979 à 55 % en 1985-1986. Le
cap de la moitié des exploitations cultivant le « maïs » est désormais passé et cette culture a acquis
dans les systèmes de culture une place importante qu’elle conservera par la suite.

• De 1986-1987 à 1991-1992, la situation de la culture du « maïs » se stabilise avec 50 %
d’exploitations l’ayant intégré dans leur assolement.

• De 1991-1992 à 1998-1999, on note une nouvelle phase d’extension de l’aire du « maïs » : le
nombre d’exploitations pratiquant cette culture passe de 55 % à 70 %. On observe alors un
rapprochement très net des courbes de « mil-sorgho » et de « maïs » ; les exploitations pratiquant la
culture de « mil-sorgho » risquent à terme de ne plus être aussi nombreuses que celles qui pratiquent la
culture du « maïs ». Toutefois, les données actuelles ne montrent pas de façon significative un abandon
de la culture du « mil-sorgho » au profit du « maïs » sur la base du nombre d’exploitations pratiquant ces
cultures.

Ces données nationales masquent de fortes disparités régionales. Nous avons donc étudié plus en
détail, région par région, puis secteur par secteur, l’adoption du « maïs » dans les systèmes de
culture. Notre analyse ne porte que sur la période 1992-1993 à 1998-1999 qui correspond à la plus
forte progression du « maïs » et qui est en passe de détrôner les céréales vivrières traditionnelles
dans certaines zones géographiques.

Dans la région de Bougouni, la culture du maïs domine celle du mil-sorgho sur toute la période. Les
précipitations moyennes annuelles de la région de Bougouni sont les plus élevées de la zone Mali-
Sud. Elles sont comprises entre 1 100 mm (au nord et à l’est de la région) et 1 400 mm au sud-ouest.
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Le secteur2 de Yanfolila, qui bénéficie de la situation la plus arrosée, marque nettement sa préférence
pour le maïs, tout comme Garalo dans une moindre mesure. Par contre, dès lors que les précipitations
annuelles descendent entre 1 100 et 1 200 mm, le choix du « mil-sorgho » domine celui du « maïs »
dans les exploitations agricoles. Néanmoins, c’est dans ces secteurs de marge que la progression du
« maïs » est la plus flagrante car les conditions climatiques permettent facilement ce passage du
« mil-sorgho » au « maïs ». Pour les trois secteurs de Kolondiéba, Bougouni et Koumantou, le
« maïs » prend progressivement la place du « mil-sorgho » dans les exploitations. Cette évolution est
conforme aux conditions climatiques et respecte le découpage des isohyètes. On note en effet une
extension de la culture du « maïs » depuis le sud-ouest vers le nord-est. Kolondiéba et Bougouni
bénéficient de 1 100 à 1 200 mm de précipitations annuelles c’est pourquoi le passage au « maïs »
est plus avancé qu’à Koumantou avec une pluviométrie moins favorable (1 000 mm).

La région voisine de Sikasso se situe dans les mêmes conditions pluviométriques que Kolondiéba et
Bougouni mais la diversité des productions agricoles a toujours été une des caractéristiques de
l’agricul-ture de cette région. Il est donc intéressant d’étudier comment la pénétration de la culture du
« maïs » se fait dans les exploitations de la région de Sikasso. A l’extrême sud de la région,
l’agriculture du secteur de  Kadiolo s’apparente à Garalo et Yanfolila avec une tradition de la culture
du « maïs » dans les exploitations qui domine celle du « mil-sorgho ». Dans les autres secteurs,
l’adoption du « maïs » dans les exploitations agricoles est bien visible à partir de 1994-1995. Les
secteurs de Kléla et de Sikasso sont ceux où la progression a réellement fait basculer les systèmes de
production puisque la culture du « maïs » est désormais plus fréquente dans les exploitations
agricoles que celle du « mil-sorgho ».

Dans la région de Fana avec une pluviométrie annuelle de l’ordre de 1 000 mm, il est assez frappant
de noter que le pourcentage d’exploitations cultivant le « maïs » est passé de 55 % en 1992-1993 à
plus de 80 % en 1998-1999. Cet engouement pour le « maïs » ne semble pas pour autant avoir eu
une influence marquée sur la culture du « mil-sorgho » qui reste majoritaire pour l’instant avec environ
90 % des exploitations qui pratiquent cette culture. La moyenne régionale reflète bien la progression
du « maïs » dans les différents secteurs de la région de Fana. Une adoption rapide de la culture du
« maïs » dans les exploitations durant les années 90 fait que cette culture est désormais presque
aussi présente dans les exploitations que le « mil-sorgho ». Il faudra alors étudier les superficies
semées pour chacune de ces céréales afin d’apprécier la place réelle occupée dans l’assolement ; le
maïs reste en effet une culture de case destinée à la période de soudure en septembre (0,7 ha en
moyenne sur 7,5 ha de céréales) (CMDT, 2001). En effet, contrairement au sud du pays (régions de
Bougouni et Sikasso), il ne semble pas s’annoncer une diminution de la culture du « mil-sorgho » dans
la région de Fana. La varia-bilité climatique impose aux paysans de conserver ces céréales
traditionnelles pour limiter les risques.

Dans la région de Koutiala, située sous une pluviométrie identique à la région de Fana, le phénomène
est identique. Les exploitations qui cultivent le « maïs » ont progressé de façon homogène quel que
soit le secteur pour passer de 65 % (1992-1993) à 82 % (1998-1999). Le rythme de progression est
moins marqué qu’à Fana car la culture du « maïs » est plus ancienne dans le vieux bassin cotonnier
qui utilise des engrais sur coton de longue date. Tout comme dans la région de Fana, il ne semble pas
se dessiner une diminution du nombre d’exploitations qui cultivent le « mil-sorgho » cela est sans
doute aussi dû au risque climatique de cette région. Néanmoins à Koutiala, les surfaces emblavées en
maïs sortent désormais du cadre des champs de case et les exploitations cultivent en moyenne 2 ha
sur 7,5 ha consacrés aux céréales.

Avec des précipitations annuelles de 700 à 800 mm, la région de San est la moins favorable à la
culture du « maïs ». Les données régionales montrent bien que les exploitations qui cultivent le
« maïs » oscillent entre 20 et 30 %. Les secteurs de Tominian et de San reflètent bien cette
configuration où le « mil-sorgho » domine largement le « maïs ». Toutefois, pour les secteurs de
Yangasso et de Kimparana, plus ancrés dans le bassin cotonnier et leur habitude d’utiliser des
intrants, font que leurs systèmes de culture se rattachent plus à la région de Koutiala. En effet, le
pourcentage d’exploitations cultivant le « maïs » a doublé passant de 35 % (1992-1993) à 70 %
(1998-1999) mais les superficies sont extrêmement réduites, de l’ordre de 0,1 ha.

                                                     
2 Le secteur est un découpage opérationnel de la CMDT : une région comprend de 5 à 7 secteurs.
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Pourquoi le maïs remplace-t-il progressivement le sorgho ?

Le maïs s’est développé dans toute la zone Mali-sud zone sous l’impulsion de la CMDT suite à une
campagne de valorisation menée de 1982 à 1986. Cette culture répond mieux aux intrants et donc à
l’intensification que les variétés de céréales traditionnelles (mil et sorgho) actuellement disponibles.

Afin de souligner les principales raisons de l’adoption du maïs, nous avons effectué une enquête sur
164 exploitations réparties sur un transect entre San et Sikasso (Criado, 2002). Le traitement des
données correspond à des calculs de fréquence des réponses sur chacune des raisons données
(plusieurs choix étant possibles). Puis nous avons effectué une ACP pour voir s’il existait des groupes
d’exploitations adoptant le maïs pour les mêmes raisons. L’analyse a porté tout d’abord sur toutes les
raisons évoquées pour l’adoption du maïs. Cela correspond à 11 variables : meilleur prix, besoin
monétaire, projet de diffusion, présence du coton, accès aux intrants par le coton, nouvelle défriche,
acquisition de matériel, meilleur rendement, précocité-soudure, sécurité alimentaire, autres.

Les résultats ont donné 97 % des exploitations ayant adopté le maïs parce qu’elles cultivaient du
coton et parce qu’elles avaient accès aux intrants (par la culture du coton). Ces deux variables sont
donc les principales raisons données par les paysans pour expliquer l’adoption du maïs. Il n’y a pas
de différence significative entre les villages. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle la diffusion du
coton et des intrants par la CMDT explique le choix du maïs avec comme conséquence immédiate le
recul du sorgho dans l’assolement.

La rusticité du sorgho peut éviter sa disparition

Les variétés rencontrées se partagent en trois grands groupes (Ouattara, 1996) :
– les sorghos précoces utilisés en période de soudure ou pour préparer la bière ;
– les sorghos de saison qui fleurissent peu de temps avant la fin des pluies ;
– les sorghos très tardifs cultivés dans les bas-fonds.

Les paysans qui ont abandonné totalement la culture des sorghos l’expliquent par la faiblesse du
rendement (1 à 2 t/ha). Le maïs qu’ils ont adopté peut produire 4 tonnes pour la même unité de
surface. Un problème de calendrier agricole a aussi été évoqué car la récolte du sorgho coïncide avec
celle du coton (du 15 novembre au 15 décembre). Les agriculteurs qui conservent le sorgho estiment
que le maïs est très sensible aux stress hydriques et est aussi exigeant en entretien. Il tolère peu
l’enherbement et les sols acides. Son rendement n’est pas stable, il chute rapidement quand les
conditions de culture se dégradent. Le stockage du maïs est difficile en grenier avec une conservation
de l’ordre de 3-4 ans seulement. Les rendements du sorgho sont moins élevés mais plus stables.

Ces chiffres globaux restent une indication de la situation réelle des sorghos au Mali et cachent une
diversité très forte des situations. Par exemple, certaines exploitations du Mali-Sud ont complètement
abandonné la culture du mil ou du sorgho. Dans d’autres exploitations des variétés très rustiques
(Seguetana) ont remplacé la totalité des anciens écotypes sans doute à cause d’une marginalisation
en cours du sorgho sur les sols les moins fertiles. C’est pourquoi il est important d’analyser à une
échelle plus grande (exploitation agricole, parcelle) les stratégies d’utilisation et de valorisation de la
biodiversité des sorghos par les paysans, c’est ce que nous faisons dans une autre communication
(Bazile et al., 2003).

Conclusion
En zone Mali-Sud, l’augmentation de la fertilité des sols, conséquence de la fertilisation apportée sur
le cotonnier entraîne, une demande importante pour l’intensification des cultures. Comme les
performances des céréales locales sont faibles, le paysan se tourne vers le maïs considéré comme la
céréale qui valorise le mieux l’arrière-effet de la fertilisation apportée sur cotonnier. La culture du
sorgho diminue et se marginalise sur les sols les plus pauvres. L’érosion variétale qui en découle est
importante. Dans le sud de la zone cotonnière (région de Sikasso), jusqu’à 60 % des écotypes de
sorgho ont disparu au cours de ces 20 dernières années.

Si la recherche ne met pas à la disposition des paysans une alternative en matière de production de
sorgho, on peut craindre que cette érosion variétale ne s’étende rapidement à l’ensemble du Mali-
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Sud. Pour enrayer cette érosion, le défi à relever consiste à remonter la productivité du sorgho pour
en faire une alternative plausible dans un système de culture intensifié.
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9 Conserver l’agro-biodiversité pour la stabilité de la production agricole - Didier 
BAZILE (CIRAD-Tera), Mamy SOUMARE (IER)[15] et Jacques DEMBELE (IER)

I. RESUME

Dans la zone cotonnière du Mali, la culture des céréales s’intensifie rapidement. En raison de la faible productivité des 
variétés locales, les agriculteurs se tournent vers le maïs qui valorise mieux les intrants. Cette culture est devenue 
récemment la céréale dominante au sud de la zone cotonnière. Son développement concurrence fortement les céréales 
traditionnelles. Pour enrayer la disparition des céréales locales, le défi à relever consiste à remonter leur productivité pour 
en faire une alternative plausible dans un système de culture intensifié.

Notre étude se situe dans la zone de Koutiala à la limite nord de l’aire d’extension du maïs (900 mm de pluviométrie 
annuelle). Pour limiter le risque hydrique important sur maïs, la stratégie adoptée par les paysans consiste à semer celui-
ci sur les terres les plus profondes du bas glacis (meilleure fertilité et meilleure réserve hydrique). De plus, la saturation de 
l’espace agricole limite les nouvelles défriches aux zones difficiles à mettre en valeur par l’agriculture et où seuls le mil et 
le sorgho offrent une espérance de rendement. Le sorgho est alors marginalisé sur les moins bonnes terres du fait de sa 
rusticité.

La recherche d’une rente immédiate via le maïs et le coton fait oublier la rentabilité incertaine de ces cultures. Il faut donc 
reconsidérer l’opportunité de chaque culture pour concevoir un système de production agricole optimisé et durable. Cela 
revient à se poser la question: faut-il opter pour une productivité faible mais stable dans le temps (avec les céréales 
traditionnelles) ou pour une productivité forte avec un risque non géré par toutes les exploitations agricoles (avec le 
maïs)?

Notre discussion est centrée sur le lien entre la dégradation des terres (baisse de fertilité) et la baisse de productivité 
agricole. L’analyse spatiale montre que cette dernière peut simplement être le reflet d’une mise en valeur de terres de 
plus en plus impropres à l’agriculture. La dispersion/stabilité des rendements, pour le maïs et pour le sorgho, est analysée 
en termes de coût d’opportunité des céréales. La diversité des écotypes de sorgho présente alors un avantage comparatif 
sur le maïs pour mettre en valeur les différents écosystèmes de l’exploitation agricole.

II. INTRODUCTION

Le Mali est un pays largement agricole (80 % de sa population). L’agriculture s’exerce dans des conditions climatiques 
aléatoires avec des risques de sécheresse importants et parfois catastrophiques (1972-1973 et 1983-1984). La 
pluviométrie diminue du sud vers le nord, si bien que l’agriculture pluviale comporte un risque qui est intégré dans les 
stratégies agricoles. La production agricole malienne subit, en conséquence, des fluctuations importantes de sa 
production vivrière principalement liée au démarrage de la saison des pluies (TRAORE et al., 2000). La production 
céréalière est essentiellement constituée de cultures pluviales dans la zone agricole ayant une pluviométrie annuelle 
supérieure à 600 mm: le mil et le sorgho sont présents dans toute cette zone; le maïs est surtout présent dans les régions 
axant plus de 900 mm de pluie par an.

Depuis plusieurs décennies, on assiste au développement très important de la culture du coton sous l’impulsion de la 
CMDT. En zone Mali-sud, l’augmentation de la fertilité des sols, conséquence de la fertilisation apportée sur le cotonnier, 
entraîne une demande importante pour l’intensification des cultures. Comme les performances des céréales locales sont 
faibles, le paysan se tourne vers le maïs considéré comme la céréale qui valorise le mieux l’arrière-effet de la fertilisation 
apportée sur le cotonnier. La culture du sorgho diminue et se marginalise sur les sols les plus pauvres. L’érosion variétale 
qui en découle est importante (KOURESSY et al., 2003).

Le présent article montre comment le potentiel de production du maïs est rarement atteint à la limite nord de son aire 
d’extension. Cette espérance de rendement fait encourir un risque élevé au paysan. L’analyse comparée des résultats 
techniques de cette culture avec celle du sorgho nécessite de bien préciser la position de la parcelle sur la toposéquence 
pour s’assurer de la faisabilité d’une telle comparaison (CRIADO, 2002; DEMBELE et al., 2003). Pour s’adapter à la fois 
aux contraintes du climat et de la disponibilité de main d’œuvre agricole, la gestion d’une palette de variétés de sorgho 
offre une souplesse de dates de semis (photopériodisme), et une souplesse d’adaptation aux différents environnements 
de l’exploitation agricole (rusticité) (ALTIERI, 1999; CLEVELAND et al., 1994; COLLINS et al., 1999; GARCIA-BARRIOS 
et al., 2002; GOLLIN et al., 1999; SAVITA et al., 2001; SCHULZE et al., 1994; STAVEREN et al., 1986). Cette écologie du 
sorgho répond bien à l’objectif premier du paysan qui est d’assurer un minimum de production quelle que soit l’année 
(BAZILE et al., 2003).

III. MATERIELS ET METHODES

Dans le Mali-sud, on peut identifier quatre zones agroécologiques selon le niveau de concurrence qui existe entre les 
céréales traditionnelles (mil-sorgho) et le maïs (KOURESSY et al., 2003). Dans le sud-ouest du pays (Bougouni), la 
culture du maïs est ancienne et domine celle du sorgho, car les précipitations moyennes annuelles sont plus élevées que 
dans le reste de la zone cotonnière (1.100 à 1.400 mm). De même à Sikasso où la pluviométrie moyenne est voisine de 
celle de Bougouni, on note une diversité des systèmes de culture avec la présence de tubercules (igname, patate douce, 
pomme de terre, etc.). Malgré une culture traditionnelle du sorgho dans cette région, la pénétration du maïs est très visible 
dans les assolements depuis 5 ans et le maïs est désormais plus cultivé que le sorgho et le mil. Dans les régions de Fana 
et de Koutiala, au centre et à l’est du pays, la pluviométrie est en moyenne de 800 à 1.000 mm par an. Dans ces régions, 
la culture intensive du maïs présente un risque hydrique élevé. L’engouement des paysans pour l’intensification est tel 
que le maïs se développe malgré l’incertitude de rendement et une rentabilité non avérée.
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Dans le cadre du projet «Agro-biodiversité du sorgho au Mali», 3 villages représentatifs de chacune des trois zones 
d’extension du maïs ont été étudiés mais nous ne présenterons ici que les résultats du village de Kaniko (15 km à l’est de 
Koutiala) qui marque bien la limite climatique nord pour la culture du maïs.

Une enquête exhaustive sur la structure des exploitations (N=91) a été menée en mai 2002. Une analyse factorielle des 
correspondances a permis de caractériser les systèmes de production (BENOIT-CATTIN et FAYE, 1982) pour construire 
une typologie fortement orientée sur la place du sorgho dans les systèmes de culture (GIRAUDY et al., 1997; PERROT, 
1993). Trente-cinq exploitations choisies de façon raisonnée à partir de la typologie constituent notre sous-échantillon 
d’étude. Le parcellaire a été levé sur le terrain avec un global positioning system (GPS) afin de déterminer précisément la 
surface cultivée et de pouvoir localiser les parcelles dans le terroir. A cette occasion, la culture, la variété et la surface 
estimée de la parcelle par le paysan[16] ont été recueillies pour décrire l’assolement 2002. Un suivi détaillé de l’itinéraire 
technique [en cours de campagne agricole] de 92 parcelles de sorgho (77 ha) et de maïs (78 ha) a été conduit en retenant 
par exploitation toutes les combinaisons de variétés par type de sol (tableau 1, figure 2).

Figure 1: Extension de la culture du maïs depuis sa zone traditionnelle de culture

Tableau 1: Plan d’échantillonnage à Kaniko

No. exploitations No. échantillon d’exploitations
Parcelles suivies

Maïs Sorgho
91 35 50 42
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Figure 2: Village de Kaniko: Localisation des parcelles suivies en fonction des types de sol

IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS

a) Le maïs dans les exploitations agricoles, un bon indicateur d’intensification

Le village de Kaniko est situé au cœur du vieux bassin cotonnier du Mali. 90 % des exploitations sont équipées pour la 
culture attelée et ont accès aux intrants

Figure 3: Typologie des exploitations de Kaniko

avec la culture du coton. L’analyse du système de culture montre que la surface en coton est bien corrélée à la surface 
totale (R2 = 0,92). Cela signifie que la part du coton dans l’assolement est relativement constante pour Kaniko (30 %). 
Même si le maïs reste très lié au coton dans la rotation, suivant les recommandations de la CMDT, il est intéressant de 
noter que le sorgho est semé à part égale avec le maïs derrière le coton. Les variables d’intensification (équipement et 
accès aux intrants) permettent de discriminer les 91 exploitations agricoles du village. Il apparaît qu’au sein des 3 classes 
de surface du maïs, on note une relation inverse entre l’âge du chef d’exploitation et la surface consacrée aux céréales 
traditionnelles (mil-sorgho). L’accumulation de capital avec l’âge permet d’intensifier les pratiques agricoles.

b) Saturation de l’espace agricole et marginalisation du sorgho sur les versants

On peut noter deux grandes étapes dans l’évolution de l’agriculture au Mali. Tout d’abord, l’accroissement de la 
production s’est trouvé limité par la capacité des ruraux à travailler des surfaces plus importantes. Le développement de 
l’équipement et l’adoption de la culture attelée a permis de lever ce facteur limitant de la main d’œuvre et de poursuivre 
l’extension des surfaces cultivées. C’est alors que les défrichements ont atteint une limite physique, dans les zones à forte 
densité de population, car l’ensemble des terres arables étaient déjà mis en cultures. Les terres restantes correspondent 
à des terrains à fortes contraintes agricoles c’est pourquoi l’intensification est devenue la seule solution pour augmenter la 
productivité des terres les plus fertiles. Les cultures de rente bénéficient de cet effort d’intensification alors que les 
céréales traditionnelles sont marginalisées sur les sols les plus pauvres.

Les deux exploitations agricoles présentées à la figure 4c reflètent bien la stratégie générale d’assolement du village de 
Kaniko. Le maïs est cultivé sur les sols les plus profonds avec une richesse minérale élevée (présence d’argile et de 
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limons). Le risque hydrique est toujours évité tant pour la sécheresse (sols drainants à fort taux d’éléments grossiers, 
pente marquée) que pour l’excès d’eau (sols à hydromorphie temporaire en bordure de marigot). Ces sols sont alors 
valorisés par les céréales traditionnelles (sorgho et mil) qui sont moins exigeantes et permettent, du fait de leur rusticité, 
d’avoir une espérance de rendement, certes limitée, mais quasi-certaine quelles que soient les conditions climatiques de 
l’année.

Figure 4a. Occupation prioritaire des terres du bas glacis (en jaune) en 1952

Figure 4b: Occupation progressive du plateau cuirassé (en orange) en 2000
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Cas de l’exploitation de Fousseyni A. SANOGO L’exploitation agricole est morcelée en deux parties: cuirasse et glacis. 
Sur le glacis, les sols limono-argileux permettent la culture du coton et des céréales. Sur la partie de cuirasse, le fort 
pourcentage d’éléments grossiers des sols est défavorable aux cultures exigeantes en eau (maïs et coton). On note alors 
l’importance accordée à la culture du sorgho sur cette partie de l’exploitation. Le maïs y est malgré tout cultivé sur de 
petites parcelles avec des formes irrégulières qui doivent se superposer à des sols plus profonds (désagrégation de la 
cuirasse).

Cas de l’exploitation de Seydou SANOGO n°1 Les meilleurs sols de l’exploitation sont réservés au maïs et au coton alors 
que mil et sorgho sont marginalisés sur les sols plus sableux avec une réserve hydrique et une richesse minérale 
moindres.

Figure 4c: Stratégies d’assolement des exploitations de Kaniko

L’évolution de la productivité des céréales sur 20 ans donne un avantage très net au maïs dont les cultivars modernes 
rentabilisent bien les charges liées à l’intensification dès lors qu’il est semé sur les sols fertiles. Néanmoins, il y a lieu de 
s’interroger sur l’avenir avec la mise en valeur de moins bonnes terres pour l’agriculture, liée à une saturation progressive 
de l’espace. En effet, même si le sorgho est marginalisé sur les versants et les plateaux cuirassés, la stagnation des 
rendements doit être considérée comme un critère de réussite en conditions difficiles.
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Figures 4d et 4e: Evolution de la production nationale céréalière et des rendements

Cet avantage, au niveau national, de la culture du maïs par rapport aux céréales traditionnelles contribue à accentuer la 
concurrence entre les cultures. Il en ressort que contrairement à l’hypothèse de départ d’une érosion génétique plus 
marquée au nord qu’au sud à cause de la péjoration climatique récente (avec la descente des isohyètes), on observe une 
disparition des variétés beaucoup plus importante au sud (jusqu’à 60 % des écotypes entre 1978 et 1999).

c) Le maïs peut produire plus que le sorgho, mais à quel prix?

L’analyse de variance ne permet pas de mettre en évidence une différence significative entre les rendements des 
parcelles de sorgho (û = 589 kg/ha) et de maïs (û = 780 kg/ha) sur le village de Kaniko (zone de Koutiala) en 2002. Cela 
s’explique par une dispersion plus importante des rendements sur maïs (figure 5). En effet, le nombre d’échecs sur maïs 
est considérable (20 %). Cela tient à la fois au risque hydrique élevé mais aussi à la sensibilité du maïs à l’acidité (sur 
versants) et à l’exigence d’une bonne fertilité du sol. C’est pourquoi, il est couramment admis et conseillé de placer le 
maïs derrière le coton dans la rotation pour qu’il valorise l’arrière effet de la fertilisation apportée sur le cotonnier.

Figure 4f: Evolution du nombre de variétés entre 1978 et 1998 par zone climatique

La rusticité du sorgho se caractérise par un regroupement autour de la moyenne alors que pour le maïs l’aplanissement 
de la courbe de Gauss vers les forts rendements offre une probabilité de fort rendement [rarement atteint] que les 
paysans se fixent comme objectif de production. Cette courbe schématise bien le risque encouru par le paysan avec le 
maïs.
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Figure 5: Distribution des rendements de maïs et de sorgho à Kaniko en 2002

La production à l’hectare masque la rentabilité des différentes spéculations dans un système en voie d’intensification. En 
effet, 98 % des parcelles de maïs bénéficient d’une fertilisation alors qu’une seule parcelle de sorgho (2,4 %) reçoit de 
l’engrais. Le paysan doit donc raisonner à partir de la marge brute à l’hectare pour prendre en compte les charges en 
engrais et pesticides sur la parcelle.
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Figure 6: Comparaison des marges brutes à l’hectare selon le précédent cultural

Notre analyse montre que le maïs est le plus mauvais précédent quelle que soit la culture. Cela laisse supposer que la 
fertilisation apportée ne compense pas les exportations puisqu’elle laisse le sol à un niveau de fertilité plus bas que celui 
obtenu avec un précédent mil ou sorgho sans aucune fertilisation. Est-ce que la valorisation des pailles des céréales 
traditionnelles (très forte biomasse à l’hectare) permet d’assurer une production agricole plus durable qu’une agriculture 
intensive mal maîtrisée dont les intrants ne compensent pas les exportations? La question mérite d’être posée surtout 
quand le rendement du sorgho avec un précédent coton est significativement différent de celui du sorgho derrière une 
céréale alors que la différence de rendement n’est pas significative pour le maïs selon les différents précédents 
(céréales/coton) (tab. 2).

Tableau 2: Analyse de variance sur les rendement (kg/ha)

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. F de Ryan-Einot-Gabriel-
Welsch

Tableau 3: Analyse de variance sur la Marge Brute (Francs CFA/ha)

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. F de Ryan-Einot-Gabriel-
Welsch

On peut ainsi conclure que la rotation coton-sorgho est la stratégie qui valorise le mieux l’arrière-effet de la fertilisation 

Code Culture (N) Précédent (N-1)
11 Maïs Maïs
12 Maïs Sorgho
13 Maïs Mil
16 Maïs Coton
20 Sorgho Autre
21 Sorgho Maïs
22 Sorgho Sorgho
23 Sorgho Mil
26 Sorgho Coton

Culture (N) Précédent (N-1) N Sous-ensemble pour alpha =.05
REGPREC 1 2

211 Sorgho Céréale 35 511,71
111 Maïs Céréale 8 547,50 547,50
16 Maïs Coton 39 794,36 794,36
26 Sorgho Coton 10 1044,00

Signification ,074 ,156

Culture (N) Précédent (N-1) N Sous-ensemble pour alpha =.05
REGPREC 1 2

111 Sorgho Céréale 8 44.511,42
211 Maïs Céréale 35 45.401,25
16 Maïs Coton 39 65.908,57 65.908,57
26 Sorgho Coton 10 91.937,68

Signification ,154 ,240
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apportée sur coton puisque la Marge Brute à l’hectare est significativement différente du maïs et du sorgho avec un 
précédent céréale (tab. 3). L’analyse des fréquences sur les parcelles avec un précédent coton (N = 49) montre que dans 
le cas du maïs, 60 % des parcelles ont un rendement inférieur à 1 tonne à l’hectare alors que c’est l’inverse pour le 
sorgho avec 60 % des parcelles dont le rendement dépasse 1 tonne/ha.

Il apparaît donc très important de conserver la diversité contenue dans les écotypes locaux pour valoriser des 
écosystèmes marginaux et difficiles à mettre en valeur avec les cultivars modernes trop exigeants.

d) Construction de la biodiversité et conservation in situ

Quelle que soit la céréale (mil, sorgho ou maïs), le nombre de variétés semées une année donnée est très faible au sein 
d’une exploitation agricole. En effet, dans plus de 70 % des cas, 1 seule variété est semée, même si on compte plus de 
10 variétés disponibles au sein du village.

Figure 7: Pourcentage d’exploitation (N = 640) selon le nombre de variétés semées par céréale en 2003

Les paysans sèment deux variétés une même année, s’ils ont une exploitation morcelée sur deux niveaux de la 
toposéquence ou s’ils testent une nouvelle variété. La diversité est alors gérée à l’échelle du village. Les paysans puisent 
dans le pool de diversité variétale du village pour répondre à la spécificité de leurs besoins, pour faire face à la variabilité 
climatique inter-annuelle en déplaçant les variétés d’un écosystème à un autre, mais aussi pour avoir de la souplesse 
dans les semis.

Le paysan ne correspond pas à l’échelle adéquate d’intervention pour la conservation de la biodiversité in situ, mais la 
gestion-conservation doit se situer à un niveau supérieur tel que le village, la communauté ou une union de producteurs. 
Au lieu de conserver la biodiversité en tant que telle, il serait préférable de comprendre les mécanismes favorables à son 
émergence pour essayer de les perpétuer dans un système souple et adapté aux contraintes actuelles des sociétés 
rurales. Une approche participative peut permettre à la fois de conserver mais aussi d’améliorer le pool génétique 
existant.

V. CONCLUSIONS

L’activité humaine, et en particulier agricole, est souvent perçue comme un facteur de dégradation de l’environnement. 
Pourtant, la diversité variétale entretenue par des générations de paysans offre l’opportunité d’exploiter différents faciès 
du milieu. Le potentiel des variétés traditionnelles est sous-exploité et il est important de bien évaluer cette diversité 
génétique pour qu’elle soit mieux prise en compte dans les schémas de sélection. Malgré des efforts croissants lors des 
prospections, pour recueillir une information in situ sur les variétés, rarement celle-ci est analysée au même titre que les 
recherches menées sur les cultivars améliorés dans les stations agronomiques.

Les variétés traditionnelles de sorgho poussent dans une grande diversité d’environnements où elles sont stables et 
souvent plus productives que beaucoup de variétés modernes. La stabilité de la production du sorgho montre que le choix 
du maïs n’est pas toujours rentable, y compris après une culture de coton. Le paysan doit donc réfléchir au coût 
d’opportunité de ses céréales à la parcelle en s’appuyant sur la marge brute générée à l’hectare et non pas seulement sur 
un rendement potentiel.

Les centres de recherche agronomique essaient de répondre à l’accroissement de la population mondiale en proposant 
des variétés à fort rendement. L’analyse de la richesse variétale des sorghos maliens montre qu’il est possible de 
s’appuyer sur les variétés locales pour proposer une alternative plausible dans un système céréalier en cours 
d’intensification.
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Résumé
En Afrique subsaharienne, l’évolution des systèmes de production est très liée à la
demande d’intensification qui entoure la culture du coton. Le maïs se développe dans ce
contexte avec une amélioration de l’équipement, un accroissement des apports d’intrants
et l’utilisation de cultivars à hauts rendements. La faible productivité des céréales locales
explique le désintérêt des paysans pour le sorgho dont le nombre de variétés a diminué de
plus de 60 % dans le sud du Mali sur les 20 dernières années. Pourtant, cette richesse
variétale permet de mettre en valeur l’ensemble de l’agroécosystème et notamment les
milieux à fortes contraintes agricoles. De plus, le caractère de photopériodisme conservé
dans les écotypes locaux de sorgho favorise le synchronisme entre la longueur du cycle
cultural et les limites de la saison des pluies. Trois zones ont été retenues sur un transect
nord-sud passant par Koutiala pour étudier les pratiques paysannes. Le suivi de
182 parcelles représentant la diversité des modes d’exploitation du milieu (combinaisons
des choix de variétés par type de sol) a servi de base à notre réflexion sur la valorisation de
la diversité écosystémique par le paysan. La structuration et la spatialisation des
informations récoltées avec un système d’information géographique (SIG) montrent
comment cet outil peut aider l’agronome dans sa représentation d’une exploitation et
contribuer à améliorer son diagnostic.

Mots clés : Ressources naturelles et environnement ; Productions végétales

Summary
Farmers’ valuation of the genetic diversity (Sorghum bicolor (L) Moench).

Spatial applications in response to given agro-ecosystems: The case of Mali

This research is undertaken in the high-risk environment of poor farmers where
agricultural biodiversity is crucial and people are always aiming to be more efficient in
their use of the natural resource base. Hence, maximising the contribution of agricultural
biodiversity to sustainable livelihoods involves strengthening human and social capital in
ways that support the management of the natural capital, including plant genetic
resources. In addition to earth sciences, social sciences as well as geographical studies can
contribute a great deal to a better understanding of the subtle relationship between
mankind and its environment: interdisciplinary study has proven to be an invaluable tool.
This research deals with the structure of society, the way the farmers act, where and how
decisions are made. Using a scaling-up methodology and a systemic approach, data was
gathered and processed in a suitable spatial framework. The main purpose was to try to
understand how farmers have managed genetic resources, as well as to explain the
strategy of the farm units. Indications of biodiversity loss for sorghum are sharply weaker
in the North (25%) than in the South (60%) of Mali. The strong erosion in the South is
correlated with the penetration of the maize in cropping systems which is gradually
getting more important than sorghum in farms. The use of the genetic diversity provided
by local varieties is perceived as a factor of adaptability (rusticity) in the agroecosystem.
The photoperiodism maintained in sorghum local varieties encourages the synchronism
between the length of the cultural cycle and the end of the rain season. The strategy of a
farmer who uses these local varieties is above all an anti-unpredictable strategy, which
ensures food self-sufficiency for the family. Sorghum can be sowed during more than twoTirés à part : D. Bazile
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months against only one week for cotton. The follow-up of 165 farms representing
different modes of exploitation of the environment was fundamentally useful in unders-
tanding farmers’ valuation of the diversity of given agro-ecosystems (combinations of the
choices of species and varieties showed by types of soils). The results show that a
Geographical Information System (GIS) is an important tool in providing new kinds of
information (abundance, ecology) that facilitate the analysis for the conservation of
biodiversity in a way that will significantly help improve classification. Structuring and
geo-referencing harvest information through GIS assists the agronomist in understanding
the spatial organisation of the farming system and, consequently, contributes to an
improved diagnosis for farmer’s valuation and use of agrobiodiversity. The spatialization
of data will bring about a new diagnosis and new, searching questions to be asked. Thus,
we develop a working hypothesis about the special characteristics of the sorghum seed
system, which is to simultaneously integrate different functions such as genetic resources
conservation, variety breeding and applications in response to ecosystem diversity. The
conclusions of this research are a contribution of spatialization to the study of agricultural
biodiversity and the management of genetic resources among cultivated plants in
traditional communities. The objectives specify at first the characterization of sorghum
ecosystems with the establishment of spatially relevant information systems for the natural
environment. In this capacity, we initiated an ecosystem approach for agricultural
biodiversity management.

Keywords : Natural Resources and Environment; Vegetal Productions

E n Afrique sub-saharienne, l’aug-
mentation de la production agri-
cole est nécessaire pour satisfaire

une demande alimentaire de la popula-
tion qui s’accroît. Jusqu’à présent l’aug-
mentation de la production céréalière
dans les pays d’Afrique de l’Ouest résulte
surtout de l’extension des surfaces culti-
vées. En raison de la faible productivité
des variétés locales, les agriculteurs se
tournent vers le maïs qui valorise mieux
les intrants et permet de doubler la pro-
duction à l’hectare lorsque la pluviosité
n’est pas un facteur limitant. Cette culture
est devenue la céréale dominante au sud
de la zone cotonnière du Mali depuis
moins d’une décennie. Son dévelop-
pement concurrence fortement les céréa-
les traditionnelles et contribue à une forte
érosion variétale des sorghos avec une
disparition de plus de 60 % des écotypes
dans le sud [1].
L’activité humaine, et en particulier agri-
cole, est souvent perçue comme un fac-
teur de dégradation de l’environnement.
Pourtant, la diversité variétale entretenue
par des générations de paysans offre l’oc-
casion d’exploiter différents faciès du
milieu. Il existe donc un côté positif dans
ces activités liées à la conservation de
variétés traditionnelles adaptées à des
niches écologiques (ou microenviron-
nements).
La spatialisation des informations sur les
variétés traditionnelles issues d’une pros-
pection apporte de nouveaux éléments

pour la caractérisation de l’agrobiodiver-
sité. Un suivi des campagnes agricoles
2002 et 2003 sur trois villages du Sud-Mali
nous a permis de participer à la caractéri-
sation agromorphologique des variétés
locales avec un accent mis sur la phéno-
logie et la longueur du cycle. La connais-
sance des surfaces emblavées par variété
permet d’apporter des éléments nou-
veaux sur la structuration de la biodiver-
sité. Le présent article s’intéresse à la
gestion spatiale des variétés par les pay-
sans en référence à la diversité des sols
[2]. L’analyse de la place des variétés dans
les rotations culturales et des échanges de
variétés n’est pas traité dans le présent
article où les auteurs s’intéressent aux
limites rencontrées lors de la collecte de
variétés pour constituer des collections ex
situ qui puissent refléter la richesse varié-
tale existante et son utilisation spatiale.

Contexte

de l’agriculture

en zone de savane

L’économie malienne est essentiellement
liée à la production agricole dont les
récoltes subissent de plein fouet les effets
de l’irrégularité des pluies. L’agriculture
est soumise aux aléas climatiques qui
causent des fluctuations dans la produc-

tion vivrière, rendant difficile les planifi-
cations et pouvant entraîner lors des an-
nées les plus difficiles, un important
déficit alimentaire. Ce n’est pas tant la
baisse de la pluviosité, avec les modifica-
tions récentes du climat, que l’irrégularité
des pluies qui cause des problèmes.
La majeure partie de la production pro-
vient de petites exploitations (10 à 15 hec-
tares) pratiquant une agriculture de sub-
sistance. L’agriculture itinérante sur brûlis
reste encore pratiquée dans les zones du
Mali où la densité de la population de-
meure faible (< 30 habitants au km2). Les
périodes de jachère sont en général le
double des phases de culture. Technique
longtemps pratiquée, cette forme d’agri-
culture extensive est aujourd’hui rempla-
cée par une agriculture quasi permanente
pour les grandes régions productrices [3].
Cette évolution est surtout liée à la pres-
sion démographique qui entraîne une
saturation agricole des terroirs avec une
nécessité accrue d’intensifier les prati-
ques agricoles.
En 1998, les céréales représentaient les
2/3 de la surface nationale cultivée. L’es-
sentiel est autoconsommé par la famille et
seulement 15 à 20 % de la production est
vendue sur le marché. Ainsi, même au
cœur de la zone cotonnière du Sud-Mali,
l’agriculture reste basée sur les céréales
traditionnelles, mil et sorgho, et elle est
complétée par les cultures de coton et de
maïs qui ne dépassent pas 50 % de l’asso-
lement. Le niveau d’équipement déter-
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mine la capacité de l’exploitation à éten-
dre sa surface cultivée pour produire au-
delà de la simple satisfaction des besoins
alimentaires. Différentes stratégies sont
développées pour répondre aux besoins
monétaires nécessaires aux investis-
sements en matériel et en bœufs de la-
bour [4]. La culture du coton est la straté-
gie la plus répandue, mais la sensibilité
au stress hydrique des plantes, le fort
besoin de main-d’œuvre, le coût élevé
des intrants et la fluctuation des cours
mondiaux du coton modèrent l’intérêt
des paysans pour cette culture. C’est
pourquoi le maïs constitue une alterna-
tive à la rente cotonnière et il pénètre de
plus en plus la zone sud du Mali, avec un
triple rôle de sécurité alimentaire, de sou-
dure1 et de rente. Mais les céréales

traditionnelles, mil et sorgho, restent sou-
vent mieux adaptées et plus rentables
pour les petites exploitations que le maïs.
En effet, leur culture est caractéristique
d’une agriculture à faible niveau d’in-
trants, ce qui limite au maximum les
charges [5]. Elles dominent dans l’assole-
ment tant que le risque hydrique est trop
élevé pour le maïs où elles poursuivent
un objectif de sécurité alimentaire strict.

Différenciation

des systèmes de culture à

base de sorgho

du nord au sud

Dans la zone cotonnière du Sud-Mali, le
niveau de concurrence entre les céréales
traditionnelles (mil-sorgho) et le maïs
permet distinguer quatre zones agroéco-
logiques (figure 1). La culture du maïs est
très ancienne dans la région de Bougouni
au sud-est du pays. Les précipitations
moyennes annuelles y sont élevées : de
l’ordre de 1 100 à 1 400 mm. Le maïs
domine l’assolement et sa culture dépasse
nettement celle du sorgho.

À Sikasso, sous une pluviosité identique,
on note une diversité de systèmes de
culture avec la présence de nombreux
tubercules (igname, patate douce, taro,
pomme de terre, etc.). Malgré un milieu
favorable au maïs, le sorgho reste impor-
tant dans les exploitations, principale-
ment pour des raisons de préférence
alimentaire et pour des aspects cultuels.
Néanmoins, la pénétration du maïs est
très visible dans les assolements depuis
5 ans et, par endroit, il est désormais plus
cultivé que le sorgho et le mil.
Plus au nord, dans les régions de Fana et
de Koutiala, la culture du maïs présente
un risque hydrique (pluviosité de l’ordre
de 900 mm par an). C’est pourquoi
sa pénétration reste modérée dans les
exploitations. De plus, celle-ci ne semble
pas s’être faite au détriment du sorgho qui
est majoritaire dans les assolements. Dans
la région de San, avec une pluviosité
moyenne de 700 mm, le maïs occupe peu
de place par rapport au sorgho. Seuls des
cultivars précoces sont semés dans les
champs de case pour la période de sou-
dure. Il s’agit de petites parcelles d’envi-
ron un demi hectare, fortement amen-
dées avec le fumier de ferme.

1 On parle de « céréale de soudure » lorsque la
récolte est très précoce et permet soit de
pallier des besoins financiers avant la récolte
du coton, soit de fournir une production
agricole consommée immédiatement par la
famille. Le maïs est récolté dès le mois d’août
alors qu’il faut attendre le 15 novembre pour
les céréales traditionnelles.
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Figure 1. Extension de la culture du maïs à partir de la région de Bougouni illustrée par la distribution comparée des surfaces de maïs et de mil-sorgho en
hectares par exploitation.

Figure 1. Diffusion of maize crop starting from the Bougouni areas, South-East Mali.
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Dispositif d’étude :

caractériser contraintes

et potentialités du milieu

Trois zones (San, Koutiala et Sikasso) ont
été retenues sur un transect nord-sud
passant par Koutiala pour étudier les pra-
tiques paysannes relatives aux cultures
céréalières (exclusivement maïs et sor-
gho). La pluviosité est certainement le
facteur limitant le plus important de l’agri-
culture malienne : c’est pourquoi la carac-
térisation de la saison des pluies est un
élément majeur de la connaissance d’une
zone géographique.
L’arrivée des pluies en début de saison est
très aléatoire alors qu’elle conditionne la
préparation du sol pour les semis.
Contrairement à la forte variabilité du
démarrage des pluies, la fin de la saison
des pluies est assez fixe en un lieu donné
(figure 2) [6]. Un retard du début de sai-
son des pluies réduit la durée de la saison
et limite la pluviosité annuelle disponible
pour les cultures. Un décalage dans le
début des pluies modifie alors considéra-
blement les potentialités agricoles d’une
zone et oblige le paysan à bien connaître
le cycle cultural des variétés.
Les trois zones d’étude représentent bien
ce gradient climatique nord-sud avec un
décalage dans le début moyen de la sai-
son des pluies qui conditionne une dimi-
nution globale de la durée de la saison.
Sikasso, avec un début moyen de saison
des pluies le 20 mai, présente une durée
moyenne de 145 jours, contre 96 jours à
San avec un début moyen de saison le 20
juin. Cela conduit à une différence de
40 % de la pluviosité moyenne annuelle.

Vers une typologie du

système de culture céréalier

Un village représentatif de chacune des
zones a été proposé par les organisations
paysannespartenairesduprojet « Agrobio-
diversité du sorgho au Mali et au Burkina-
Faso » Cirad-IER-Inera (FFEM/AFD). Plu-
sieurs variables sur la structure de
l’exploitation ont été relevées de manière
exhaustive dans chaque village (165 ex-
ploitations) en mai 2002 : composition de
la population, importance de l’élevage,
niveau d’équipement et système de cul-
ture [7]. Les surfaces en maïs sont signifi-
cativement différentes entre les trois villa-
ges retenus pour représenter les zones
agroécologiques contrairement aux surfa-
ces en sorgho (tableau 1). La surface
cultivée en maïs par exploitation aug-
mente fortement du nord au sud (de

0,22 hectare à 4,82 hectares) alors que
la surface cultivée en sorgho ne varie pas
de façon significative (1,96 hectare à
2,64 hectares). L’accroissement des surfa-
ces de maïs vers le sud confirme la rela-
tion étroite entre l’aire d’extension du
maïs et la pluviosité. Ainsi, le maïs domine
très nettement dans l’assolement au sud
puisque les paysans de Kanian (nord) ne
sèment qu’un dixième d’hectare de maïs
par hectare de sorgho, alors qu’à
Siramana (sud) on note presque 3 hecta-
res de maïs semés par hectare de sorgho.
Une analyse factorielle des correspon-
dances (AFC) a permis de caractériser les
systèmes de production. La construction
de la typologie est fortement orientée sur

la place du sorgho dans le système de
culture et les facteurs du système de
production liés à cette culture (popula-
tion, équipement, cheptel et cultures)
[8-11]. L’accès aux terres cultivables, l’âge
du chef d’exploitation, le niveau d’équi-
pement et l’importance accordée à la
culture du mil et du sorgho ont principa-
lement séparé les exploitations en
groupes. Les types de systèmes de pro-
duction mis en évidence par l’AFC ont
servi de base à l’échantillonnage des ex-
ploitations afin de prendre en compte
cette diversité de situations (tableau 2)
Le cadastre du parcellaire 2002 de chaque
exploitation retenue dans l’échantillon a
été levé sur le terrain avec un GPS (Global
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Figure 2. Relation entre la date de début et la durée de la saison des pluies. Moyennes 1969-1998 [6].

Figure 2. Relation between duration and start of the rain season, 1969-1998 [6].

Tableau 1. Analyse de variance sur les superficies moyennes en maïs
et en sorgho dans chaque village

Table 1. ANOVA on cultivated areas of maize and sorghum in each village

Village Exploitations Surface
en maïsa (ha)

Surface en
sorghoa(ha)

1 2 3 1

Kanian
(nord, zone de San)

35 0,22b 1,96b

Kaniko
(centre, zone de
Koutiala)

91 2,05b 2,00b

Siramana
(sud, zone de Sikasso)

39 4,82b 2,64b

a Sous-ensemble homogène pour alpha = 0,5 ; b Moyenne des groupes des sous-ensembles homogènes.
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Positioning System). Conjointement à la
levée topographique des parcelles, nous
avons suivi de juin à décembre l’itinéraire
technique de 182 parcelles de sorgho et
de maïs en retenant, par exploitation,
toutes les combinaisons existantes de va-
riétés par type de sol.

Une agriculture

très dépendante

de la pluviosité

Relations entre sorgho

photopériodique

et main-d’œuvre

Le développement des sorghos dépend
surtout de la température et de la photo-
période (durée du jour). Le sorgho est
une plante de jours courts car la floraison
ne se produit que si la photopériode est
inférieureàunecertainevaleur,ditephoto-
période critique. Si l’aptitude à fleurir est
acquise dès la phase juvénile, la différen-
ciation florale est dépendante de la pro-
duction d’hormones photosensibles
contrôlées par la photopériodicité journa-
lière [12]. Le photopériodisme du sorgho
permet la synchronisation de la floraison
avec la fin de la saison des pluies [13]. Ce
caractère des variétés locales constitue
une adaptation essentielle à la variabilité
climatique car la plante modifie la lon-
gueur de son cycle et valorise ainsi la
totalité de l’eau reçue durant la saison de
pluies. Au Mali, la saison agricole se dé-
roule de mai à octobre. La variation de la
durée du jour est faible à cause de la
proximité de l’équateur. Toutefois, les sor-
ghos locaux sont très sensibles et leurs
cycles peuvent être modifiés par de très

faibles variations de la photopériode.
Ainsi, en fonction de la date de semis, la
durée du cycle pour une même variété
peut aller de 90 à 170 jours. Cette sou-
plesse du sorgho par rapport au maïs
s’exprime dans la relation entre la date de
semis et la durée semis-épiaison
(figure 3). La durée du cycle de maïs est
presque fixe, quelle que soit la date de
semis.
En un lieu donné, l’incertitude principale
du paysan pour semer concerne la date
d’installation des pluies. Si la saison
démarre tardivement, le temps consacré à
la préparation du sol et au semis sera plus
court : c’est pourquoi les surfaces semées
seront réduites, ou moins bien préparées,
et cela entraînera très certainement une
diminution de la production. En zone à

risque de sécheresse, cette plasticité des
dates de semis du sorgho rend possible la
pratique traditionnelle du semis précoce
dès les premières pluies avec les consé-
quences suivantes :
– une meilleure alimentation azotée en
raison de la minéralisation rapide de la
matière organique ;
– une meilleure maîtrise des adventices,
car les sarclages démarrent plus tôt et la
culture concurrence leur développement ;
– une meilleure protection du sol contre
les fortes pluies d’août grâce à une bonne
couverture du sol par la plante ;
– et enfin, une seconde chance pour les
semis si le premier échoue [12].

Une palette de variétés

adaptées aux terroirs

de l’exploitation

La stratégie paysanne consiste à semer le
maïs [et le coton] très tôt sur les terres les
plus fertiles car il pourra alors être
consommé pendant la période de sou-
dure. Les semis du sorgho sont ensuite
étalés sur plus de deux mois lorsque les
entretiens du maïs et du coton le permet-
tent (figure 4). Le maïs reçoit de l’engrais
et les meilleurs soins afin de tendre vers
le potentiel de production des variétés
améliorées. Sur les terres à fortes contrain-
tes agricoles, où le maïs et le coton ne
peuvent pas pousser, le sorgho est cultivé
sans aucun intrant. La rusticité du sorgho

Tableau 2. Dispositif de suivi de la culture du maïs et du sorgho par
échantillonnage des types d’exploitation

Table 2. Data sample for the study of the diversity of situations for sorghum
cultivation

Villages Total
exploitations

Échantillon
d’exploitations

Parcelles
suivies
en maïs

Parcelles
suivies

en sorgho

Kanian (San) 35 18 4 31
Kaniko (Koutiala) 91 34 50 42
Siramana
(Sikasso)

39 21 32 23

Total 165 73 86 96
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Figure 3. Effet de la date de semis sur la réduction de la durée semis-épiaison du sorgho photopériodique
à Kaniko (Koutiala), 2002.

Figure 3. Impact of an early sowing date on the reduction of the sowing-emergence phase of photoperio-
dic sorghum at Kaniko (Koutiala), 2002.
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devient alors un facteur de sa marginali-
sation sur les terres pauvres. Le temps de
travail à l’hectare est même divisé par
deux entre maïs et sorgho dans le village
de Siramana. Pourtant, la forte producti-
vité des cultivars modernes de maïs est
soumise à des exigences au niveau de la
pluviosité, de la fertilité de la parcelle et
de l’itinéraire technique. La rusticité du
sorgho se retrouve donc aussi dans une
distribution moins étendue des rende-
ments (+/- 150 kg.ha-1) que celle du maïs
(+/- 500 kg.ha-1) [5]. Pour s’adapter à ces
conditions difficiles, le paysan dispose au
sein du village d’une large palette de
variétés de sorgho échangées gratuite-
ment qui lui permet de semer l’écotype le
plus adapté à chaque terroir de son
exploitation agricole (figure 5). La variété
seguetana est cultivée pour sa résistance
à une plante parasite, le striga : c’est pour-
quoi elle est cultivée sur tous les types de
sols du village. À l’opposé, la variété
tardive kalla gnigue est semée sur des
sols sablo-limoneux profonds, à bonne
réserve hydrique de fin de saison (gué-
chien) ou argileux (bogo) mais sans ris-
que d’hydromorphie. Pour ces multiples

raisons, le sorgho est utilisé dans les
stratégies anti-aléatoires pour assurer la
sécurité alimentaire de la famille. Le

paysan ne vise pas des rendements élevés
mais la stabilité qui garantit le remplis-
sage de ses greniers.
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Figure 4. Installation des cultures en 2003 à Kaniko (Koutiala).

Figure 4. Crops sowing at Kaniko (Koutiala) in 2003.

Localisation des variétés de sorgho
selon la classification paysanne
des sols dans le village de
Kaniko en 2002
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Figure 5. Répartition des variétés de sorgho par sous-terroirs paysans, 35 paysans, Kaniko, 2003.

Figure 5. Local sorghum varieties associated with given local agroecosystems, 35 farmers, Kaniko, 2003.
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Vers une spatialisation

de la biodiversité

Au-delà de la liste de variétés d’un village
d’une prospection classique, le système
d’information géographique (SIG) fournit
des surfaces précises qui permettent de
comparer l’importance des variétés les
unes par rapport aux autres. Les superfi-
cies cultivées sont un outil supplémen-
taire pour caractériser les écotypes locaux
dont l’aire de distribution géographique
correspond souvent à une petite région
naturelle (10 à 20 villages réunis autour
d’un marché hebdomadaire). Les profils
de distribution spatiale de la diversité
variétale d’un village offrent un nouvel
outil à l’agronome pour évaluer le risque
d’érosion de la biodiversité (figure 6).
L’exemple du village de Kanian est frap-
pant puisque sur les 11 variétés de la
prospection de mai 2002, seules 3 sont
présentes dans les assolements 2002.
Parmi ces 3 variétés, la première (doubi-
rou) occupe 61 % des surfaces et la
seconde (doumousson) 32 %. Suite à ces
premiers résultats, un suivi des semis de
sorgho sur cinq ans a été initié en 2003
dans 8 villages pour caractériser les
échanges intra- et extra-villageois. Ces
derniers sont essentiels pour comprendre
les mécanismes de la conservation in situ
des variétés de sorgho par les paysans.
Pour appréhender les stratégies et les
choix paysans, il est nécessaire d’avoir
une meilleure représentation spatiale de
leur agroécosystème pour caractériser les
modes de culture du sorgho en fonction
des différentes situations environnemen-
tales d’un village. Un travail de diagnostic
participatif a permis d’établir la classifica-
tion paysanne des sols et de la cartogra-
phier grâce à des relevés sur le terrain au
GPS. La texture, la profondeur du sol et
les contraintes hydriques par culture sont
les éléments majeurs de la détermination
des unités de sols par les paysans. Grâce à
l’outil SIG, il devient possible de super-
poser le parcellaire des exploitations agri-
coles aux unités de sol préalablement
identifiées. Sur cette base, une meilleure
connaissance de la localisation des par-
celles dans l’agroécosystème villageois
est un atout pour le suivi de l’itinéraire
technique des parcelles de maïs et de
sorgho ; les comparaisons sont alors éta-
blies en connaissance de cause soit sur
des situations similaires, soit sur des situa-
tions contrastées (figure 5). Cette infor-
mation est directement utilisée par les
agronomes et les sélectionneurs pour le

choix des sites d’essais pour tester la
productivité-stabilité des variétés selon
les conditions du milieu.

Conclusion

Les centres de recherche agronomique
essaient de répondre à l’accroissement de

la population mondiale en proposant des
variétés à fort rendement. Celles-ci cor-
respondent au choix d’une agriculture à
fort niveau d’intrants dans des zones géo-
graphiques favorisées ou favorables à une
artificialisation du milieu. Face aux pro-
blèmes de sécurité alimentaire à l’échelle
locale en Afrique de l’Ouest et au manque
de terres arables, la production agricole
devra s’appuyer sur les productions pos-
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Figure 6. Spatialisation de la diversité variétale des sorghos : 91 exploitations de Kaniko (2002).

Figure 6. Establishment of spatially relevant information to characterise the intra-specific diversity of local
sorghum varieties (91 farms, 2002, Kaniko village).
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sibles dans des écosystèmes considérés
jusqu’alors comme marginaux.
Les nouveaux programmes de sélection
et d’amélioration des variétés cultivées
devront donc tirer parti des ressources
génétiques locales adaptées à des micro-
environnements afin de développer des
populations à large base génétique pou-
vant servir de nouveau facteur d’adapta-
tion. La sélection doit maintenant s’adap-
ter pour mieux intégrer les savoirs
paysans. La proposition de nouveaux ob-
jectifs de sélection passe par la prise en
compte au sein des variétés des contrain-
tes environnementales spécifiques à la
zone et des qualités intrinsèques des éco-
types rencontrés.
Ces premiers résultats montrent que le
SIG est un élément important qui, en tant
qu’outil, donne des éléments nouveaux à
prendre en considération dans la ré-
flexion actuelle pour la conservation de la
biodiversité [14, 15]. La spatialisation des
données permet de porter un diagnostic
nouveau sur la caractérisation de la bio-
diversité et certainement de poser de
nouvelles questions de recherche. Mais
seul un suivi pluriannuel des échanges de
variétés entre paysans permettra de com-
prendre la dynamique démographique
des variétés et d’aborder les modalités de
la conservation in situ. ■
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Résumé
À partir d’un dispositif de recherche à échelles emboîtées, de l’exploitation agricole à la
région, cette étude analyse la diversité des agroécosystèmes, la place des céréales
traditionnelles (mil, sorgho) dans les assolements et l’évolution des systèmes de culture et
des pratiques dans les exploitations. En fonction des échelles d’observation, la place des
différentes cultures varie. À l’échelle régionale, le sorgho reste une culture importante à
travers l’extension de son aire de culture et la surface cultivée par actif. Au niveau des
exploitations, l’évolution des systèmes de culture est marquée par leur diversification. La
place du sorgho diminue et cette régression ne s’explique plus uniquement par le
développement du maïs car le mil aussi se développe. Le mil contribue maintenant
davantage à la formation des revenus des exploitations et sa culture commence à
s’intensifier par le recours aux engrais. La diminution de la taille des soles de sorgho et
l’augmentation continue du mil peuvent contribuer, selon les choix des agriculteurs, au
maintien ou à la diminution de la diversité variétale.

Mots clés : agrobiodiversité ; Mali ; mil ; sorgho ; système de culture.

Thèmes : productions végétales ; ressources naturelles et environnement.

Abstract
Agroecosystemic diversity and future of traditional cereals in the Malian cotton

belt

Biodiversity can be analyzed at multiple scales: gene, variety, population, species and
ecosystem. There are strong interactions between diversity with each of these levels. By
scaling up from farm to regional scale, this study analyzes the diversities of agro-
ecosystems, the evolution of cultivated species and cropping systems. According to the
scale of analysis, the place of different crops changes. At the regional level sorghum is an
important crop. But on farms, the cropping system evolution is characterized by diversity
and the increasing place of millet in the regions which traditionally cultivated mainly
sorghum and maize. Maize development is not the unique reason of sorghum depletion as
the increase of millet also contributes to securing farmers income. Whether the decline of
sorghum and the progress of millet will affect cultivar diversity positively or not will
depend on the choices made by the farmers.

Key words: agrobiodiversity; cropping systems; Mali; millets; sorghum grain.

Subjects: natural resources and environment; vegetal productions.

L a diversité biologique est classi-
quement appréhendée aux diffé-
rentes échelles de la structuration

du vivant : gène, variété, population, éco-
système. Mais la particularité de l’agro-
biodiversité nécessite une nouvelle

dimension d’étude, celle de la diversité
des pratiques humaines. L’activité agri-
cole a longtemps été considérée comme
un facteur contribuant fortement à la
diminution de la biodiversité. Mais les
pratiques de sélection des plantes depuis

Tirés à part : M. Soumaré
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l’origine de l’agriculture font que
l’homme peut aussi être un facteur de
maintien et d’amélioration de la diversité
biologique pour valoriser et diversifier
l’existant afin de l’adapter à une mise en
valeur des milieux et des territoires en
évolution (Wood et Lenné, 1999).
Dans les zones cotonnières au sud du
Mali, suite au développement de la cul-
ture du maïs et du coton à partir des
années 1980, les paysans ont accordé une
moindre importance à la culture du mil
[Pennisetum Glaucum (L.) R. Br] et du
sorgho [Sorghum Bicolor (L.) Moench]
(Bazile et Soumaré, 2004). Face à cette
évolution, il paraissait important d’explo-
rer au sein de la diversité des agroécosy-
tèmes cotonniers actuels l’évolution de la
place des céréales traditionnelles, mil et
sorgho. Pour cela nous faisons l’hypo-
thèse que dans les mêmes conditions
écologiques et, face à des politiques agri-
coles similaires, les agriculteurs peuvent
mettre en place des systèmes de culture
(SC) différents. Nous discutons ensuite,
sur la base des études existantes au Mali,
comment cette diversité des pratiques
agricoles peut contribuer à la diversifica-
tion des cultures et au maintien ou à la
régression de la diversité variétale des
espèces cultivées.

Méthodologie

Ce travail s’appuie sur deux facteurs : la
diversité des systèmes de production (SP)
et des SC à l’échelle régionale et l’évolu-
tion des pratiques agricoles au niveau des
exploitations.

Diversité

à l’échelle régionale

Nous utilisons la caractérisation des systè-
mes agraires localisés (SAL) établis par
Soumaré et al. (2006) dans les zones
cotonnières au Mali. Ils ont été définis par
une méthode de zonage territorial ascen-
dant depuis l’analyse des déterminants
des SP jusqu’à la diversité de leurs combi-
naisons au sein des communes rurales
qui composent les SAL définis à l’échelle
régionale. L’analyse couvre l’ensemble de
l’aire géographique du sud du Mali pour
une pluviométrie comprise entre 600 et
1 400 mm. La mise en forme d’informa-
tions homogènes issues d’enquêtes réali-
sées entre 1999 et 2003 sur 6 290 exploi-
tations réparties sur 125 villages a permis

de construire une base de données struc-
turée autour de 50 variables caractérisant
la structure des exploitations (population,
équipement, élevage et cultures). Une
analyse en composantes principales
(ACP) a été réalisée sur les 31 variables
les plus discriminantes. L’ACP a permis
d’identifier 9 SP principaux. Le poids de
chacun d’eux est traduit en pourcentage à
l’échelle communale1 afin d’effectuer une
analyse factorielle des correspondances
(AFC). Dix combinaisons de SP ont ainsi
été mises en évidence à l’échelle de la
commune rurale. La distribution spatiale
de ces combinaisons a été superposée
dans un système d’information géogra-
phique (SIG) avec deux facteurs englo-
bants - la pluviométrie et les densités de
peuplement -, puis confrontée aux zona-
ges existants sur la zone pour préciser les
contours des SAL. La validation des
15 SAL issus de l’analyse de données a été
réalisée en procédant à des transects pay-
sagers traversant chaque SAL.
Des enquêtes complémentaires sur cer-
tains villages ont permis de regrouper les
15 SAL en 7 zones agricoles (figure 1) en
fonction de l’importance des cultures
intensives utilisant des intrants (coton et
maïs) et traditionnelles (mil et sorgho).
Quelques indicateurs sur les surfaces cul-
tivées dans les exploitations ont été agré-
gés au niveau village et spatialisés par
interpolation à l’échelle des 7 zones pour
appréhender les SC à cette échelle. Nous
considérons la surface par actif comme
indicateur pertinent car la main-d’œuvre
demeure la principale contrainte pour les
SP dans ces régions (Tersiguel 1995 ;
Milleville et Serpantier 2007).

Diversité

au sein des exploitations

L’analyse régionale (zonage ascendant et
interpolation) ne rend pas compte de
l’évolution des pratiques au sein des
exploitations. Pour aborder cette ques-
tion, des enquêtes approfondies ont été
conduites au sein de 15 exploitations
dans 3 villages représentatifs des systè-
mes agraires dominants au sud du Mali :
Dentiola dans le système à ager/saltus en
crise, Bohi dans le système à ager/saltus
en équilibre, et Diou dans le système à
abatis/brûlis (figure 1). L’ager est un
espace cultivé de façon continue. Le sal-
tus correspond à des espaces non cultivés
servant de pâturages et produisant du

bois. C’est le bétail qui assure le transfert
des matières organiques et minérales du
saltus vers l’ager pour permettre la repro-
duction de la fertilité du sol (Dufumier,
2005).
Le choix de l’échantillon repose sur des
éléments de structure (population, équi-
pement, surfaces cultivées), de diversifi-
cation des pratiques (élevage, culture de
contre-saison, culture de bas-fonds, arbo-
riculture) et sur l’origine des exploitations
(autochtones ou migrants). Les enquêtes
ont permis de tracer l’évolution de certai-
nes pratiques (assolement, fertilisation,
production) sur les 25 dernières années.

Résultats

Les systèmes de production

et de culture

à l’échelle régionale

Les SP et les SC sont définis à l’échelle de
l’exploitation. Mais le SC peut aussi être
appréhendé à différentes échelles, et
Jouve (2003) montre que l’analyse de la
répartition des cultures, dans l’espace et
le temps, à des échelles inférieures
(région, pays, etc.) ouvre de nouvelles
perspectives pour la compréhension des
pratiques agricoles. D’une zone agricole à
l’autre, les combinaisons de SC et de SP
varient.

La zone nord soudano-sahélienne

Cette partie septentrionale est caractéri-
sée par une majorité d’exploitations peu
ou moyennement équipées avec de fai-
bles effectifs de bovins. Le coton est rare-
ment cultivé mais, au centre de cette
zone, on note la présence de quelques
exploitations cotonnières, environ 15 %
du total. Les SC sont basés sur les céréales
avec une rotation principale mil/sorgho,
avec respectivement 0,5 et 0,30 ha/actif,
et accessoirement sur l’arachide
(tableau 1 et figure 2).

Le vieux bassin cotonnier

L’évolution de l’agriculture de cette zone
est la plus aboutie, avec une forte intensifi-
cation s’appuyant sur les intrants, la
fumure animale, la culture attelée et une
forte mobilisation de la main-d’œuvre.
Cette zone se caractérise par de fortes
densités de population rurale (jusqu’à
70 hab./km2 dans certaines parties), une
complémentarité saltus/ager et une dispa-
rition quasi totale des jachères. Cette inten-

1 Une commune rurale au Mali regroupe de 5 à
10 villages.
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sification a recours aux transferts de
matière organique entre le saltus et l’ager
alors que les disponibilités fourragères
sont en train de diminuer du fait d’une
dégradation des parcours. Cela complique
le maintien des troupeaux bovins toute

l’année dans cette zone et donc affecte
l’importance de ces transferts de fertilité.
Ces agroécosytèmes sont en crise. L’exten-
sion des surfaces ne se poursuit plus que
dans les marges ou périphéries sud qui
correspondent aux zones les moins peu-

plées. Plus de 80 % des exploitations ont
un équipement de culture attelée complet
avec 1 charrue et 2 bœufs. Les SC sont
orientés coton/maïs au centre et au sud, et
coton/sorgho à l’ouest pour plus de 50 %
des exploitations.

La zone de diversification de Sikasso

À Sikasso, les densités de population sont
plus faibles (30 hab./km2) et les condi-
tions naturelles plus favorables : pluvio-
métrie abondante, parcours riches et
étendus, espace cultivable extensible. Les
contraintes sur les facteurs de production
sont essentiellement liées à la main-
d’œuvre. Celle-ci fait principalement
défaut lors des entretiens culturaux. La
surface importante des bas-fonds contri-
bue à l’essor de nombreuses cultures
comme les tubercules (pomme de terre,
patate douce, etc.) et à la mise en place
de vergers conséquents (manguiers, agru-
mes, etc.). Les SC pluviaux stricts sont
basés sur le coton et le maïs. Le coton est
la principale culture avec plus d’un tiers
d’hectare par actif, sa part pouvant par-
fois atteindre 50 % de l’assolement dans
certaines exploitations.

Le bassin céréalier de Bougouni

Cette zone se situe à la même latitude que
Sikasso, mais plus à l’ouest ; en consé-
quence, elle bénéficie des mêmes condi-
tions climatiques. Plus du tiers des exploi-
tations consacrent, à côté du coton, une
majorité de leurs surfaces cultivées à l’ara-
chide au mil et au sorgho.
On note l’extension de la ceinture de
culture du sorgho à cette zone alors que
celle du maïs ne touche que partiellement
sa partie sud (figure 2). C’est la traduction
spatiale de l’importance du sorgho par
rapport au maïs en surface cultivée par
actif alors que, dans les autres zones
cotonnières soumises aux mêmes condi-
tions pluviométriques, c’est le contraire
qu’on observe. On peut donc conclure
que malgré les conditions favorables à
son développement, le maïs ne s’est pas
substitué au sorgho dans cette zone.

Les zones d’extension agricole
du Sud

Le système d’abattis-brûlis (ou agriculture
itinérante sur brûlis) reste dominant
même si les cultures intensifiées - maïs et
coton - sont présentes dans les assole-
ments. Le mil et le sorgho occupent une
place moins importante par rapport au
maïs. L’intensification agricole progresse
actuellement avec le développement de
la culture du coton. Les exploitations à
fortes capacités d’investissement en
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Figure 1. Carte des régions agricoles et de la localisation des sites.

Figure 1. Map of agricultural regions and site locations.

Tableau 1. Surface cultivée (hectares) par actif des principales
cultures dans les régions agricoles.

Table 1. Cultivated area (hectares) by working person for the main cultures.

Région agricole Surface cultivée par actif

Arachide Coton Maïs Mil Sorgho Total

Nord soudano-sahélienne 0,12 0,14 0,07 0,43 0,27 1,03
Vieux bassin cotonnier 0,12 0,33 0,16 0,39 0,37 1,37
Zone de diversification
de Sikasso

0,06 0,34 0,18 0,14 0,25 0,97

Bassin céréalier
de Bougouni

0,15 0,28 0,17 0,25 0,24 1,09

Zone d’extension du Sud 0,12 0,27 0,23 0,16 0,21 0,99
Haute vallée 0,21 0,14 0,12 0,25 0,25 0,97
Nouvelle zone cotonnière 0,23 0,27 0,10 0,16 0,23 0,99
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intrants abandonnent progressivement
l’abatis-brûlis.

La Haute vallée du Niger

Cette unité géographique s’étend autour
de Bamako. Elle est déjà densément peu-
plée et soumise à l’urbanisation crois-
sante. Les SC sont orientés sur les céréa-
les, mil et sorgho (0,25 ha/actif) et
l’arachide (0,21 ha/actif) plutôt que sur
coton/maïs (0,14 et 0,12 ha/actif). Les
limites des champs sont progressivement
matérialisées à l’aide de haies, certaine-
ment à cause des pressions urbaines sur
le foncier rural.

La nouvelle zone cotonnière
autour de Kita

Suite aux problèmes de commercialisa-
tion, la culture arachidière a été progres-
sivement abandonnée dans cette zone
située à l’extrême-ouest du Mali-Sud. Le
coton y est en progression depuis 1995

avec le début des interventions de la
société cotonnière (CMDT, Compagnie
malienne pour le développement des tex-
tiles). Le système agraire ancien reposant
sur l’abattis-brûlis domine toujours et les
terres arables sont abondantes. Les SC
sont principalement basés sur le sorgho,
le coton et l’arachide (tableau 1) avec
près de 0,3 ha/actif pour chacun. Le mil et
le maïs se situent respectivement à 0,10 et
0,17 ha/actif. Les possibilités d’extension
des surfaces cultivées sont réelles (à
l’exception de la zone périurbaine de
Kita) mais les agriculteurs souffrent d’un
manque d’équipement et de l’enclave-
ment de leur village.

Évolution des SC

à l’échelle des exploitations

Cette évolution a été construite à partir de
l’analyse des pratiques agricoles sur les

25 dernières années chez 15 exploita-
tions dans chacun des trois villages
d’étude.

Augmentation

des surfaces cultivées

En 25 ans, les surfaces cultivées ont dou-
blé. Cette extension connaît maintenant
une certaine stabilité à Dentiola et Bohi,
où, après de grandes phases d’extension,
les surfaces augmentent désormais moins
vite. À Diou, où l’agriculture est restée
longtemps manuelle, on note aujourd’hui
le plus fort taux d’accroissement des sur-
faces (> 160 % entre 1980 et 2005). Cela
s’explique par la dynamique d’équipe-
ment en culture attelée couplée à l’utilisa-
tion intensive des intrants (figure 3) per-
mettant d’accroître la durée de culture,
voire la culture continue.

15
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Figure 2. Répartition spatiale des superficies cultivées par actif pour les principales cultures du système coton : coton, maïs, mil et sorgho.

Figure 2. Spatial distribution of cultivated surfaces (ha/agricultural active) obtained by interpolation.
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Diminution progressive
de la sole de sorgho

L’analyse des SC à l’échelle régionale
montrait que le sorgho occupe toujours
une place importante, en termes de sur-
face cultivée/actif dans l’ensemble du
bassin cotonnier, mais variable selon les
régions agricoles (figure 2). Mais quand
on s’intéresse à l’évolution des assole-
ments au sein des exploitations de 1980 à
2005, le constat est tout autre. Alors que la
surface cultivée par exploitation aug-
mente de 120 à 160 % durant cette
période selon les sites, les surfaces en
sorgho ne s’accroissent que de 30 % à
Dentiola et de 80 % à Diou, et diminuent
de 75 % à Bohi (figure 3). Le sorgho
enregistre donc une baisse régulière de sa
part dans les assolements : - 9 % à Den-
tiola, - 24 % à Bohi et - 6 % à Diou.

Mil contre sorgho

Le coton a été le moteur de l’intensifica-
tion des SC au sud du Mali. Le maïs est la
première culture qui a profité de cette
dynamique car il lui succède dans la
rotation pour profiter de l’arrière-effet des
engrais apportés sur le coton. Il en ressort
que la part du maïs dans la production
céréalière du Mali est passée de 12 à 28 %
entre 1980 et 2000 (Soumaré, 2004).
Bazile et Soumaré (2004) présentent le
développement du maïs comme étant la
principale cause de la diminution de la
sole de sorgho dans les exploitations de
la région de Sikasso.
La présente étude met en exergue une
nouvelle hypothèse de travail : la concur-
rence entre le mil et le sorgho au sein des
exploitations. En effet, dans la zone

d’étude, le mil progresse lui aussi au
détriment du sorgho. Il s’agit là d’un
résultat original qui amène le chercheur à
s’interroger davantage sur les stratégies
paysannes. Le mil est traditionnellement
cultivé dans des conditions écologiques
plus contraignantes et principalement
dans la bande sahélienne (figure 2) : sols
moins riches, risque hydrique plus élevé
et systèmes de production à faible niveau
d’intrants. Dans le cas de la zone
soudano-guinéenne, il se développe dans
des conditions nettement plus favorables
où les SC à base de coton sont plus
intensifiés.

Les taux d’accroissement des surfaces en
mil entre 1980 et 2005 sont très impor-
tants dans les trois sites – 180 % à Den-
tiola, 380 % à Bohi et 200 % à Diou - alors
que les surfaces en sorgho ne progressent
que très faiblement (figure 3). Alors que
la part du sorgho dans l’assolement est en
baisse constante dans chaque site
entre 1980 et 2005 - de 31 à 22 % à Den-
tiola, de 27 à 3 % à Bohi et de 20 à 14 % à
Diou - celle du mil augmente régulière-
ment, passant de 22 à 33 % à Dentiola
(+ 11), de 12 à 23 % (+ 11) à Bohi, et de
15 à 19 % (+ 4) à Diou (figure 4).

Comment expliquer que le sorgho soit la
seule culture en régression ? Sa faible
réponse à l’intensification par rapport au
maïs est un élément d’explication. Pour-
tant, le mil qui est aussi considéré comme
une culture peu exigeante réussit à pro-
gresser aux côtés du maïs, même si c’est
dans une moindre mesure. Le mil
valorise-t-il davantage que le sorgho les
apports d’urée et de complexe céréale (N,

P, K) ? On observe que les agriculteurs
utilisent dans certains cas plus souvent les
engrais minéraux sur le mil que sur le
sorgho. La part des parcelles fertilisées en
2005 est plus élevée pour le mil que pour
le sorgho tant à Bohi (35 contre 17 %) et
équivalente à Diou (8 contre 7 %).
Cependant, à Dentiola, on note l’inverse
puisque près de la moitié des parcelles en
sorgho reçoivent de l’engrais contre 34 %
pour le mil. L’élément le plus remarqua-
ble n’est donc pas la valeur absolue de la
proportion fertilisée observée aujourd’hui
mais sa progression dans le temps et en
parallèle à l’augmentation de la sole de
mil. L’évolution du pourcentage de par-
celles de mil ayant reçu de l’engrais
entre 1995 et 2005 est en cela étonnante
puisqu’il passe de 0 à 35 % à Bohi, de 0 à
8 % à Diou et de 7 à 34 % à Dentiola. On
peut alors supposer que la rusticité du mil
se combine bien avec une assez bonne
réponse aux engrais qui satisfait les
objectifs des agriculteurs. En effet, en
apportant quelques kilogrammes
d’engrais, le paysan ne cherche pas à
atteindre des rendements très élevés. Il
cherche plutôt à favoriser l’implantation
et le développement de la culture pour
permettre l’obtention d’un rendement
« moyennement » bon (Gigou, 1998).
En outre, le mil est la céréale qui se vend
le mieux sur les marchés urbains maliens.
Son prix a atteint 110 francs CFA le kilo
contre 90 pour le sorgho et 80 pour le
maïs en mars 2007. Le rendement du sor-
gho par rapport à celui du mil ne permet
pas de combler cette différence de prix.
En milieu paysan, le mil a un rendement
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Figure 3. Augmentation en pourcentage de la surface totale et de celles consacrées au mil et au sorgho entre 1985 et 2005 sur l’échantillon de 15 exploitations
dans chaque village.

Figure 3. The cultivated area increased strongly from 1985 to 2005 for the 15 farmers in each village.
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proche de celui sorgho : 1 038 kg/ha
contre 1 058 kg/ha en 2006 dans la zone
CMDT. Quelques exploitants profitent
maintenant de ce prix rémunérateur en
basant leur stratégie de stabilisation des
revenus sur le mil. Ce phénomène est
particulièrement répandu à Bohi où le mil
contribue significativement à la formation
du revenu monétaire de 4 exploitations
sur 15. Ainsi sa contribution aux revenus
agricoles peut même atteindre 35 % dans
certaines exploitations, qui, par ailleurs,
continuent toujours de cultiver le coton.

Discussion

et conclusion

Les paysans ont développé différents
modes de mise en valeur de l’espace en le
découpant en plusieurs entités distinctes
(ager et saltus) mais complémentaires.
Cela se traduit par une diversité d’assole-
ment et de pratiques selon les régions
agricoles du Mali-Sud.
Le sorgho occupe toujours une place
importante dans les SC mais celle-ci
décroît progressivement. Le mil, tradition-
nellement localisé dans la zone sahé-
lienne, se développe aujourd’hui au sud
du Mali. Il contribue désormais, comme
le maïs, à faire reculer le sorgho. De plus,
il reçoit de plus en plus de fertilisants
minéraux. Cette progression au détriment
du sorgho est d’autant plus surprenante
que du point de vue agronomique le

sorgho a un potentiel de rendement plus
élevé que le mil. À Bohi, où la progres-
sion du mil est plus importante, certains
paysans estiment que le sorgho
« n’accepte plus leur sol ». Le mil, plus
rustique, le remplace très certainement
dans les sols les plus pauvres (Bazile
et al., 2004).
Ces constats invitent le chercheur à
explorer davantage les stratégies et les
pratiques des paysans. La régression en
surface du sorgho a lieu en même temps
que l’érosion variétale de cette culture,
constatée dans cette région au sud du
Mali (Kouressy et al., 2003). En effet,
entre 1978 et 1999, 60 % des variétés de
sorgho au sud du Mali ont été perdues
contre 25 % au nord. Cependant, on peut
se demander lequel des deux phénomè-
nes est la conséquence ou cause de
l’autre. Dans le même ordre d’idée, on
peut s’interroger sur le lien entre l’accrois-
sement des soles de mil et le nombre de
variétés cultivées.
Le mil se développe donc et devient
progressivement une culture commer-
ciale dans une conjoncture où les paysans
peuvent de moins en moins compter sur
les revenus du coton suite aux difficultés
actuelles de la filière. Le revenu qu’il
procure participe de ce fait à la sécurisa-
tion monétaire des exploitations et à leur
viabilité économique ponctuelle.
Les céréales traditionnelles - mil et sorgho
- ont encore un rôle important à jouer au
sein des SP à cause de la forte variabilité
du climat et de la saturation progressive
de l’espace conduisant à la mise en cul-
ture de sols à plus forte contrainte agri-

cole (Bazile et al., 2008). Le maintien des
variétés locales de ces céréales contri-
buera à la durabilité et à la résilience des
systèmes agraires. Ces variétés ont une
forte capacité d’adaptation aux contrain-
tes écologiques. C’est le cas des variétés
photopériodiques qui permettent de faire
face à la variabilité climatique ou encore
les types Séguetana, résistants au striga,
qui tolèrent l’acidité des sols.
Les tendances observées sont issues
d’enquêtes sur un petit échantillon de
15 exploitations dans trois villages ; elles
méritent d’être étendues et comparées
aux situations d’autres villages et d’autres
régions agricoles du Mali-Sud. ■
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Résumé
Le photopériodisme des variétés locales de sorgho permet la synchronisation de la
floraison avec la fin de la saison des pluies. La prise en compte de ce caractère par les
programmes d’amélioration est très récente. L’intégration du photopériodisme dans un
modèle de culture et l’utilisation d’un système d’information géographique (SIG) permet-
tent d’identifier les zones optimales de culture des différents cultivars en combinant les
caractéristiques variétales, l’incertitude climatique et les pratiques culturales des paysans.
Une variété est considérée adaptée à une zone si elle fleurit dans les 20 jours qui
précèdent la date moyenne de fin de saison. L’analyse prend en compte la grande
incertitude sur les dates de semis qui peuvent s’étaler sur plus d’un mois à partir de
l’installation des pluies. L’étude du comportement de 52 variétés locales et améliorées au
Mali et au Burkina Faso montre que les variétés précoces possèdent une large adaptation
géographique mais nécessitent de maîtriser la date de semis. Les variétés photopériodi-
ques sont spécifiquement adaptées à une zone géographique mais tolèrent une large
gamme de dates de semis, ce qui est un caractère primordial pour les paysans africains.
Les cartes d’adaptation issues de ce travail peuvent aider les sélectionneurs à définir des
idéotypes adaptés à la diversité des situations agroclimatiques d’Afrique soudano-
sahélienne.

Mots clés : Afrique occidentale, amélioration des plantes, date de semis, interaction
généotype environnement, saison humide, sorgho.

Thèmes : productions végétales, ressources naturelles et environnement.

Abstract
Predicting the photoperiod-sensitive sorghum diffusion area in West Africa

Photoperiod sensitivity of sorghum landraces allows the synchronization of their flower-
ing time with the end of the rainy season. Sorghum improvement programs have just
started considering this trait. Integrating photoperiod sensitivity into a crop model and
using a Geographic Information System (GIS) make it possible to identify optimum
growing areas for different cultivars by combining varietals traits, climatic uncertainty and
farmers’ practices. The study of the behavior of 52 landraces in Mali and Burkina Faso
shows that early-maturing varieties have a large geographic adaptation area but a very
narrow sowing window. On the other hand, photoperiod-sensitive varieties are specific-
ally adapted to a given geographical zone but can cope with a large variation in sowing
date, which is very important for African farmers. Adaptation maps derived from this study
can help plant breeders define ideotypes adapted to the diverse agroclimatic situations of
sudano-sahelian Africa.

Key words: genotype environment interaction, plant breeding, sorghum grain, sowing
date, West Africa, wet season.

Subjects: natural resources and environment, vegetal productions.

Tirés à part : M. Soumaré
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E n climat soudano-sahélien le
potentiel de production est déter-
miné très tôt par les premières

pluies et la date de semis des paysans
(Sivakumar, 1988). La durée de la saison
de culture décroît linéairement avec la
date d’installation des pluies. Ce phéno-
mène résulte de l’indépendance entre les
deux événements que sont les dates de
début et de fin de la saison (Traoré et al.,
2000). Les sécheresses des années 1970
et 1980 ont provoqué une importante
diminution de la pluviométrie, mais les
conséquences sur les dates de début et de
fin de saison ont été plus faibles (Barbe et
Lebel, 1997 ; Traoré et al., 2000). Les
variétés locales possèdent un caractère
d’adaptation essentiel, le photopério-
disme, qui assure la synchronisation de la
floraison avec la fin de la saison des
pluies quelle que soit la date de semis
(Andrews, 1973 ; Cochemé et Franquin,
1967 ; Vaksmann et al., 1996). C’est pour-
quoi les paysans restent dans une grande
majorité, attachés à leurs variétés tradi-
tionnelles de cycles plus longs que les
variétés modernes (Lambert, 1983).
L’amélioration du sorgho en Afrique n’a
pas tiré profit de la très grande plasticité
phénologique que confère le photopério-
disme. Le matériel précoce issu des pro-
grammes de sélection devait être capable
de supporter des saisons des pluies plus
courtes (Dancette, 1983). Par la suite, l’éli-
mination du photopériodisme est aussi
devenue un postulat fondamental de la
« révolution verte » (Swaminathan, 2006).
Les essais multilocaux sont traditionnelle-
ment utilisés pour aborder l’adaptation
d’un cultivar à travers différents environne-
ments, mais si l’interaction génotype x
environnement (GxE) est forte, les essais
permettent difficilement d’identifier des
génotypes bien adaptés. Pour le sorgho,
une grande part de l’interaction GxE pro-
vient de la longueur variable du cycle en
fonction des conditions de culture : latitude
et dates de semis (Kouressy et al., 2005).
Des caractères essentiels comme la taille,
l’indice de récolte et la durée du cycle
deviennent très variables d’une année sur
l’autre ou entre deux situations géographi-
ques. Dans ce cas, les modèles de culture
peuvent aider les sélectionneurs car ils
permettent d’optimiser la combinaison des
génotypes et des pratiques agronomiques
associées pour chaque environnement
cible (Messina et al., 2006). L’objectif de ce
travail est de prévoir la zone d’adaptation
des sorghos photopériodiques pour antici-
per leur possible diffusion en milieu pay-
san. Nous estimons que l’intégration du

photopériodisme dans un modèle de cul-
ture et la combinaison avec un SIG permet-
tra de répondre à cet objectif en tenant
compte des variétés, des conditions climati-
ques et des pratiques paysannes.

Matériel et méthode

La méthode utilisée est une combinaison
entre un modèle de développement des
sorghos photopériodiques et une base de
données géographiques issue des analy-
ses agroclimatiques en tenant compte des
pratiques observées en milieu paysan en
matière de semis.

Modélisation

du développement

des sorghos

Un modèle permettant de prévoir le
développement des sorghos photopério-
diques a été utilisé (Folliard et al., 2004).
Le modèle considère que les photopério-
des élevées inhibent la mise à fleur. L’ini-
tiation paniculaire se produit donc lors-
que la durée du jour descend en dessous
d’un seuil qui dépend de l’âge de la
plante. Le modèle nécessite le calcul de
trois coefficients variétaux qui ont été
évalués pour 23 variétés locales et
29 variétés améliorées du Burkina Faso et
du Mali. Les variétés ont été caractérisées
à partir d’essais comportant plusieurs
dates de semis à la station agronomique
de Sotuba pour le Mali (7° 56’ Ouest et
12° 39’ Nord) et de Saria pour le Burkina
Faso (2° 9’ Ouest et 12° 16’ Nord).

Détermination

des zones optimales

de culture

Le Mali possède un climat de type tropical
sec soumis à l’influence de la mousson. Le
climat est caractérisé par l’alternance de
deux saisons : une saison pluvieuse en été
et une saison sèche sur le reste de l’année.
Dans la zone de culture du sorgho, la
pluviométrie moyenne annuelle varie de
1 400 mm au sud à moins de 200 mm au
nord. La durée de la saison des pluies est
aussi très variable en fonction de la lati-
tude. Pour chaque poste pluviométrique,
les dates du début et de fin de la saison des
pluies sont définies à l’aide d’un modèle
simplifié de bilan hydrique (Soumaré
et al., 2005 ; Traoré et al., 2000). L’adéqua-

tion entre la date de floraison d’une variété
et la date d’arrêt de la saison des pluies est
un caractère explicatif essentiel de la pro-
ductivité des sorghos. Une variété est
adaptée au climat si la floraison débute
dans les 20 jours qui précèdent la fin
moyenne de saison (Kouressy et al., 2005).
Cette condition assure un équilibre entre
la satisfaction des besoins en eau et l’évi-
tement de nombreuses contraintes bioti-
ques (oiseaux et moisissures). On définit
un indice d’adaptation (d) comme l’écart
entre les dates de fin d’expansion de la
dernière feuille (feuille-drapeau : FD) et
de fin de saison (FS). La floraison débute
10 jours après l’apparition de cette feuille.

d = FD − FS

L’indice (d) est calculé pour chacun des
205 postes pluviométriques disponibles
au Mali et au Burkina Faso sur la période
1971-2000. Les zones pour lesquelles le
modèle prévoit une floraison se produi-
sant en moyenne dans les 20 jours qui
précèdent la fin de saison des pluies sont
déterminées, ce qui correspond à un
écart « d » compris entre - 10 et - 30.

Prise en compte

des pratiques de semis

Dans les champs paysans, le rendement
est maximisé la plupart des années si les
semis sont réalisés tôt avec les premières
pluies substantielles (de Rouw, 2004). Mais
toutes les parcelles sont rarement semées
simultanément. Les contraintes d’exploita-
tion comme le manque de main-d’œuvre,
de matériel agricole ou l’ordre d’implanta-
tion des différentes spéculations ne per-
mettent pas aux paysans de semer rapide-
ment l’ensemble de leurs champs. Les
semis débutent au moment de l’installation
des pluies et s’étalent souvent sur plus
d’un mois. L’étalement des semis dépend
aussi de la structure de la saison des pluies.
Des précipitations erratiques entraînent la
succession de plusieurs vagues de semis à
chaque pluie. Il n’est pas rare que les
paysans ressèment deux ou trois fois, soit à
cause de mauvaises levées, soit à cause
d’attaques de déprédateurs.
Pour être adaptée, une variété doit pouvoir
supporter un étalement important des
semis. Pour éviter que le calcul de la zone
optimale de diffusion d’une variété
dépende de la date de semis, nous définis-
sons la zone d’adaptation comme l’intersec-
tion des deux zones optimales de cultures
pour un semis précoce au début de saison
des pluies et un semis retardé de 30 jours.
Pour illustrer la démarche nous comparons
les résultats obtenus pour deux variétés
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locales du Mali aux comportements bien
contrastés. La variété Jacumbe originaire
de la zone sahélienne est peu photopério-
dique, précoce (durée moyenne du cycle
90 jours). La variété Kalla Foulou, origi-
naire de la zone soudanienne, est photo-
périodique, tardive (durée moyenne du
cycle 130 jours). Cette démarche est
ensuite étendue à quelques variétés des
programmes de sélection du Mali et du
Burkina Faso. La cartographie des zones
d’adaptations utilise un modèle d’interpo-
lation linéaire par krigeage.

Résultats et discussion

Large adaptation

géographique

ou adaptation spécifique

Les figures 1 et 2 délimitent, pour le Mali
et le Burkina Faso, les zones optimales de
culture de deux variétés aux comporte-
ments bien distincts. La zone d’adaptation
de la variété précoce Jacumbe descend
nettement au sud lorsque le semis est
retardé de 30 jours (figure 1). Inverse-
ment, la zone d’adaptation de la variété
photopériodique Kalla Fulu varie très peu
avec le retard de semis (figure 2). Les
zones correspondantes aux semis préco-
ces et tardifs se recoupent largement.
La variété précoce possède une large
adaptation géographique. Il suffit de
retarder son semis pour que sa culture
soit possible sur l’ensemble du territoire.
Les variétés photopériodiques semblent,
en revanche, inféodées à une zone spéci-
fique de culture. Ces résultats justifient la
logique suivie par les programmes d’amé-
lioration du sorgho depuis un demi-
siècle. Une variété précoce est suscepti-
ble de produire quelle que soit la zone
climatique. Les efforts de sélection peu-
vent ainsi être valorisés sur la totalité du
territoire. Ce raisonnement a été à l’ori-
gine de l’élimination systématique du
photopériodisme des variétés modernes
destinées à répandre la révolution verte.
Mais l’utilisation de variétés précoces
nécessite souvent de retarder le semis
après l’installation des pluies. Cette
contrainte peut ne pas sembler grave,
voire même être considérée comme
bénéfique (Sultan et al., 2005). Pourtant,
ce choix apparemment anodin, est, en
réalité, lourd de conséquences. Le début
de saison est toujours une course de
vitesse pour les paysans. Les semis retar-

dés après l’installation des pluies entraî-
nent une augmentation considérable des
risques d’échec de la culture (Andrews,
1973). Les semis tardifs produisent des
rendements plus faibles pour de nombreu-
ses raisons (dégâts et parasites, lessivage
de l’azote et des éléments minéraux, quan-
tité plus faible de rayonnement, tempéra-
tures basses, excès d’humidité, compéti-
tion avec les adventices et agressivité des
pluies...).

Détermination

des zones optimales

de culture

Le travail de délimitation des zones opti-
males de culture est donné pour quel-
ques variétés des programmes de sélec-
tion du Mali et du Burkina (figure 3).
Pour chaque variété on délimite une
bande d’adaptation plus ou moins large.
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Figure 1. Zones optimales d’adaptation de Jacumbe pour un semis précoce (///) et un semis retardé (///).

Figure 1. Optimal adaptation zones of the “Jacumbe” cultivar for early (///) and late (///) sowing dates.
Variété peu photopériodique. Exemple de large adaptation géographique. La zone optimale d’adaptation (inter-
section) varie avec la date de semis.
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Figure 2. Zones optimales d’adaptation de Kalla Foulou pour un semis précoce (///) et un semis retardé
(///).

Figure 2. Adaptation zones of the “Kalla Foulou” cultivar for early (///) and late (///) sowing dates.
Variété photopériodique. Exemple d’adaptation spécifique. La zone optimale d’adaptation (intersection) reste
stable quelle que soit la date de semis.
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Il est possible d’identifier des variétés
adaptées à toutes les zones de cultures
pluviales. Contrairement à une idée
répandue, les variétés photopériodiques
ne sont pas inféodées à des zones trop
étroites. Leurs bandes d’adaptation peu-
vent dépasser 250 km de large (figure 3E)
tandis que celles des variétés moins pho-
topériodiques sont nettement plus étroi-
tes, d’une largeur inférieure à 60 km
(figure 3A). Pour les variétés totalement
insensibles à la photopériode, les zones
correspondant aux deux semis ne se
recoupent pas, ce qui signifie que leur

culture doit être impérativement associée
à une date de semis précise. Dans ce cas,
il serait plus judicieux de proposer une
carte des dates de semis optimale pour
chaque variété.
Les variétés BF97-19/11 (figure 3B) et
BF97-14/11 (figure 3C) provenant du
programme d’amélioration du Burkina
illustrent bien l’intérêt de la photosensibi-
lité. Ces variétés sont précoces et leurs
aires d’adaptations sont centrées sur les
mêmes zones, mais, en raison de son
photopériodisme la bande d’adaptation
de BF97-14/11 est nettement plus large.

Cette variété sera donc plus souple en ce
qui concerne le choix de la date de semis
et pourra être diffusée sans risques sur
une plus grande surface.
Dans l’interprétation de ces cartes, il faut
garder à l’esprit que nous prenons en
compte le comportement moyen des
variétés. Il existe de nombreuses excep-
tions et une variété peut réussir en dehors
de sa zone optimale dans certaines condi-
tions. Il est, par exemple, toujours possi-
ble de cultiver une variété tardive dans
une région trop sèche si la plante peut
profiter d’apports d’eau de ruissellement
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Figure 3. Zones optimales de cultures de quelques variétés de programmes d’amélioration du Mali et du Burkina Faso.

Figure 3. Optimal adaptation zones of some varieties from the Mali and Burkina Faso breeding programs.
Création de variétés spécifiquement adaptées aux différentes zones climatiques. Les isohyètes donnent la pluviométrie moyenne sur la période normale 1971-2000.
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dans les bas-fonds ou de nappes phréati-
ques peu profondes.

Conclusion

En Afrique, l’échec des démarches classi-
ques de sélection apparaît clairement à
travers la faible diffusion des variétés
modernes (Ahmed et al., 2000).
Aujourd’hui, les variétés très précoces
sont encore prisées des programmes de
vulgarisations agricoles qui estiment
qu’elles permettront de mieux résister les
années exceptionnellement mauvaises.
L’analyse agroclimatique montre que la
sélection de sorgho à cycle court et fixe
fait courir des risques importants aux
paysans les bonnes années, sans pour
autant que le gain attendu les mauvaises
années ne soit réellement prouvé.
Le comportement des variétés de sorgho
est difficile à prévoir en raison des effets
spectaculaires de la date de semis sur la
durée du cycle et la production de bio-
masse. Les modèles de culture permettent
d’élucider une part importante de cette
interaction GxE et peuvent devenir des
outils précieux pour guider le programme
d’amélioration (Messina et al., 2006). La
nature variable et imprévisible du cycle
des sorghos explique pourquoi la sélec-
tion a privilégié la recherche d’une large
adaptation aux différents régimes pluvio-
métriques plutôt que la recherche de
variétés plus « étroitement adaptées ». La
pondération des performances variétales
par un indice d’adaptation permet de
résoudre une grande part de l’interaction
GxE et devrait faciliter le travail de sélec-
tion et la gestion des variétés existantes
dans ces environnements variables
(Chapman et al., 2000).
En intégrant à la fois l’incertitude climati-
que interannuelle et les pratiques de
semis étalés des paysans africains, on
s’aperçoit que, contrairement à notre idée
de départ, les variétés photopériodiques

présentent une zone d’adaptation plus
large que les variétés précoces. Les pro-
grammes africains d’amélioration du sor-
gho commencent à intégrer le photopé-
riodisme dans le matériel moderne,
même si ce travail va à l’encontre d’un
des paradigmes de la révolution verte qui
associe précocité et productivité (Swami-
nathan, 2006). Le couplage d’un modèle
de développement et d’un système
d’information géographique permettra
d’intégrer les interactions génotype x cli-
mat pour étudier l’adaptation des variétés
dans le temps et dans l’espace. Les zones
d’adaptation définies par le modèle sont
souvent très différentes de celles prévues
initialement par le sélectionneur, mon-
trant l’intérêt de disposer de ce type
d’information cartographique avant de
lancer le processus de diffusion d’une
variété.
Cette méthodologie peut être utile dans
de nombreux domaines. Les sélection-
neurs ont besoins de critères de choix
pour des environnements spécifiques.
Les services semenciers et les agronomes
ont besoins d’outils pour extrapoler l’uti-
lisation d’une variété dans l’espace en
minimisant le coût des essais multilocaux.
Les climatologistes et les services de pré-
visions agronomiques ont besoin d’outils
pour prévoir les conséquences des scéna-
rios de changement climatique prenant
en compte les aspects agronomiques et
génétiques. ■
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L’ utilisation du terme « agrobio-
diversité » manifeste clairement
la volonté de relier la thémati-

que de la diversité des plantes cultivées
aux cadres conceptuels plus larges de la
biodiversité. Une telle attitude est relati-
vement récente et fait suite à une longue
période de clivage entre le monde des
agronomes et celui des écologues.

Du côté des agronomes, la thématique
des ressources génétiques, principale-
ment animée au niveau international par
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les
centres de recherche agronomique inter-
nationaux, s’est organisée dans les
années 1950 autour du concept dominant
de constitution et de regroupement dans
des lieux protégés de collections de
populations des grandes espèces culti-
vées. Cette stratégie de conservation
ex situ s’inspirait implicitement d’une
logique « archéologique », à savoir la
nécessité de sauver des patrimoines
menacés en les soustrayant à un environ-
nement supposé peu favorable à leur
conservation. En contrepartie, la création
variétale par des semenciers profession-
nels dans des sites spécialisés devait per-
mettre, à partir de ces ressources, de
proposer aux agriculteurs des variétés
modernes adaptées à leurs besoins.

Du côté des écologues, la thématique
de la biodiversité, popularisée par
Edward O. Wilson, s’était surtout déve-
loppée autour de la « nouvelle frontière »
que représentait la découverte, dans les
années 1980, de l’ampleur insoupçonnée
de la diversité spécifique. Ce n’est qu’en
1992 que Eugen Odum suggéra que « la
biodiversité devait inclure la diversité
génétique et la diversité paysagère ». Autre
évolution forte de cette période, la
conviction que les stratégies de conserva-
tion devaient surtout permettre l’expres-
sion des dynamiques évolutives des
populations a remplacé peu à peu une
vision statique de la conservation d’enti-

tés en équilibre. Complétant cette appro-
che essentiellement biologique, la
convention de Rio et son fameux article 8j
introduisait le concept de diversité cultu-
relle comme étant à la fois le reflet, le
moteur et le garant d’une partie notable
de la diversité biologique.
Ce numéro des Cahiers Agricultures
dévolu à l’agrobiodiversité illustre le
renouvellement conceptuel qu’a apporté
cette thématique de la biodiversité à la
question de la conservation et de l’utilisa-
tion de la diversité génétique des plantes
cultivées. Ce renouvellement nous sem-
ble particulièrement important à deux
niveaux.
Le premier est le regain d’intérêt pour des
stratégies in situ, associées aux pratiques
agricoles et combinant étroitement des
objectifs de production et de conserva-
tion. Cette option, qui vise à favoriser une
coévolution permanente entre les varié-
tés cultivées et un contexte – agronomi-
que, climatique, socio-économique –
changeant et imprévisible, s’inspire forte-
ment de la théorie de la viabilité, en ce
qu’elle cherche à combiner des solutions
satisfaisantes à court terme mais préser-
vant aussi les possibilités d’adaptation à
d’autres contextes. Elle se démarque
d’une vision d’optimisation dans un
contexte connu, stable dans le temps et
homogène dans l’espace, qui a dominé
l’agronomie des pays développés jusqu’à
récemment.
Le second changement est la volonté de
réassocier les agriculteurs à cette gestion
dynamique des ressources et de rompre
ainsi avec une vision taylorienne séparant
les producteurs et les utilisateurs des
innovations et regardant les savoirs profa-
nes avec dédain, voire avec méfiance.
Considérer les agriculteurs et leurs prati-
ques, dans leur diversité, comme les
meilleurs alliés de la biodiversité s’inscrit
dans l’esprit de « l’écologie de la récon-
ciliation ». Cette attitude amène à pro-
mouvoir la notion d’agroécosystème – il
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faudrait d’ailleurs parler d’agro-socio-
écosystème – comme une entité spécifi-
que qui n’est ni un « écosystème dégradé »
ni un agrosystème encore mal maîtrisé,
mais une forme originale de coadaptation
entre la nature et les activités humaines
dont la bonne gestion – il est d’ailleurs
préférable d’utiliser le vieux terme de
« ménagement » – conditionnera sans
doute l’alimentation mondiale de demain.
Au plan théorique, le renouvellement des
pratiques de recherche agronomique en
amélioration variétale marque la fin du
modèle de production « fordiste » et pro-
pose un nouveau cadre de production de
savoirs sur les variétés et les systèmes
semenciers. L’innovation n’est plus cloi-
sonnée au seul domaine de la production
agricole mais doit prendre en compte les
dimensions multiples de la sécurité ali-
mentaire, de la diffusion des variétés par
les différents systèmes semenciers et de la
conservation des ressources phytogénéti-
ques. Cette vision intégrée de l’objet
« agrobiodiversité » implique la reconnais-
sance des différents porteurs de savoirs
dans la construction des innovations.
L’émergence du modèle participatif de
coconstruction de l’innovation prône cette
nouvelle régulation des savoirs appliquée
à la construction du progrès en génétique
végétale. La participation citoyenne oblige
désormais le chercheur « disciplinaire » à se
décentrer pour considérer globalement

l’enjeu de société que représente la théma-
tique de la biodiversité.
Pour conclure, nous souhaitons évoquer
une question que le lecteur se posera
certainement, à savoir l’évaluation de
l’efficacité de ces approches par rapport
aux approches « conventionnelles » de la
conservation et de l’amélioration généti-
que évoquées en introduction. Cette éva-
luation est indispensable si l’on veut évi-
ter une approche idéologique mais nous
ferons trois remarques complémentaires
pour préciser les enjeux.
La première est la nécessité d’évaluer
cette efficacité sur des pas de temps suffi-
samment longs et donc d’intégrer des
critères de résilience et de durabilité plu-
tôt que des performances instantanées :
on sait qu’en génétique, des stratégies
générant un fort progrès à court terme
– et donc favorisées par des opérateurs
privés pour des raisons évidentes de
compétitivité – peuvent se révéler moins
efficaces à long terme que des approches
plus centrées sur la conservation d’une
forte variabilité génétique, en particulier
lorsque les objectifs d’amélioration peu-
vent être amenés à changer.
Deuxième remarque, il sera indispensable
de mesurer l’efficacité au niveau des utili-
sateurs finaux et de l’appropriation effec-
tive de ces innovations et non au niveau de
la performance à la sortie de la station
expérimentale ou des essais multilocaux :

cette distinction entre l’évaluation des
« inventions » et l’évaluation de leurs
impacts peut là aussi amener – mais il faut
s’en assurer – des inversions de classement
entre les différentes approches.

Enfin, et c’est là certainement l’aspect le
plus important, cette évaluation devra
intégrer les critères du développement
durable, qu’il s’agisse de l’amélioration
du « capital humain » que représente un
réseau d’acteurs effectivement capable de
produire les innovations qui lui sont
nécessaires ou du capital social et culturel
que constitue le système d’échanges mis
en place pour conserver ces ressources
– système d’échanges qui peut être le
support de bien d’autres formes de soli-
darité et de diffusion des connaissances.
En effet, l’innovation se retrouve au cœur
d’un réseau d’influences au sein duquel il
faut mobiliser ce capital social pour facili-
ter sa diffusion. C’est pourquoi l’évalua-
tion de cet équilibre partenarial et de la
redéfinition des rôles et responsabilités
des différents acteurs se doit d’être exami-
née sous l’angle éthique. Nous entendons
ici qu’il est nécessaire de questionner non
seulement la pertinence et le rôle des
plates-formes de transferts dans la créa-
tion variétale, tant au Nord qu’au Sud,
mais aussi la possibilité de détournement
des réseaux sociaux locaux à des fins de
valorisation de travaux de chercheurs. ■
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Desde la década de los 80’ surge un nuevo paradigma de desarrollo que 
intenta unir los problemas en la gestión de los bienes naturales con  la organización 
social de los grupos humanos. El concepto de desarrollo sustentable (Meadows, 1972) 
tiene desde entonces una mayor difusión en los discursos políticos. Este alude a la 
satisfacción de las necesidades básicas y de alimentación, y de las  condiciones de 
vida de la población en un contexto ecológico naturalmente frágil (Bruntland, 1987). Sin 
embargo, la banalización del término conduce a una confusión sobre el significado del 
concepto “sustentabilidad”. La multiplicidad de concepciones ligadas al desarrollo 
sustentable está claramente relacionada con el  carácter confuso que a éste se le da 
en el contexto de las conferencias político-institucionales. En cuanto al plan científico, 
diferentes durabilidades será lo que  a marcará la escisión entre las disciplinas 
(Achkar, 2002). Al contrario de la idea inicial, fue difícil el identificar líneas de desarrollo 
con este concepto, destinadas a la acción colectiva en un grupo social determinado. 
Esta noción deriva del ecodesarrollo (Sachs, 1997) que para ser eficaz tiene que 
promover modelos propios de desarrollo con autonomía de decisiones en cada 
contexto histórico, cultural y ecológico. 

 
Hoy en día, en el contexto de la globalización (Harvey, 2001, 2005), el caso 

del desarrollo rural y de la producción alimentaria tiene un importancia crucial para la 
población del mundo y puede reflejar varios modelos de agricultura (FAO, 2006), de 
organización social, de identidad cultural, etc (Leff, 2005). Actualmente en Chile 
domina el modelo de exportación agrícola basado en la lógica neoliberal del libre 
comercio. Este modelo de producción con fines de exportación orienta la concentración 
de explotaciones, recursos y cadenas de producción aumentando su dependencia a 
factores de riesgos externos. Por otro lado, la agricultura familiar campesina contrasta 
con estas prácticas de producción,  dando prioridad a la producción de alimentos para 
los mercados de proximidad. Cada modelo puede participar en el desarrollo local. El 
cultivo de quínoa en Chile participa con los dos modelos descritos. La quínoa, planta 
quenopodiácea andina ancestral, produce granos de alto valor proteico y nutricional. 
Sin embargo, la demanda constante del mercado internacional de quínoa ahora no 
favorece el uso sustentable del agroecosistema (Winkel, revista boliviana). En Chile, 
varios estudios recientes muestran en este cultivo alta diversidad genética, acorde a su 
amplia distribución geográfica (Fuentes el al., 2008). Este número especial de la 
Revista Geográfica de Valparaíso propone reunir puntos de análisis de varios actores 

trabajando en el tema de la Quínoa para caracterizar la situación de un cultivo andino 
que sobrevive en explotaciones aisladas de grandes extensiones que en Chile van 
desde al altiplano fronterizo con Bolivia hasta la región de la Araucanía. Por lo mismo, 
en el contexto del desarrollo sustentable, la gestión de este cultivo debería ser 
analizada y pensada en función de las dinámicas de su amplia biodiversidad y del 
ordenamiento del extenso territorio. 

 
La Biodiversidad (Diversidad Biológica) comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas (Convenio sobre Diversidad 
Biológica, 1993). La conservación de la biodiversidad es de vital importancia para 
mantener las funciones del equilibrio ecológico del planeta. Por otro lado, la 
biodiversidad es un recurso, una fuente de bienes para la humanidad, pero  a su vez 
es productora de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, sustentación, regulación, 
cultura). La biodiversidad  tiene la potencialidad de contribuir a la consolidación y 
expansión de las economías locales. Cuando la biodiversidad es exclusiva de una 
región, le proporciona ventajas comparativas respecto a aquellas regiones que no la 
poseen (Aubertin y Vivien, 1998). Hoy, en Chile la vinculación entre la conservación de 
los recursos fitogenéticos y su desarrollo es escasa. Hay sin embargo, un interés 
creciente de varios sectores por estudiar y conservar el germoplasma nativo, debido 
principalmente al impulso de la política agrícola por convertir al país en una potencia 
agroalimentaria. Pero, se carece de estudios que permitan establecer la importancia de 
los cultivos tradicionales y variedades en un sentido amplio (histórico, antropológico, 
económico, geográfico, estratégico). El considerar la diversidad de las especies 
cultivadas, como la Quínoa, va a modificar la percepción del concepto de biodiversidad 
de los biólogos y de los agrónomos, lo que  implica un cambio en la agricultura y su 
relación con los ecosistemas locales, conduciendo entonces a una (re)definición de    
la agrobiodiversidad. Esta evolución del concepto será la  guía de una corriente de 
investigación enfocada a la conservación in situ con los agricultores.  (Chevassus-au-
Louis y Bazile, 2008). Con varias apuestas globales, como la reproducción de los 
sistemas, la creación y mantenimiento de los vínculos sociales, la transmisión 
patrimonial, etc., la agrobiodiversidad desarrolla un objeto de investigación integrador 
para definir otra innovación. La pertinencia del equilibrio entre el capital social y 
humano, lo natural y lo económico, requiere la viabilidad, la transmisibilidad y la 
reproducibilidad (Kaine y Tozer, 2005). La construcción de redes con enfoque en la 
biodiversidad está vinculada al sistema de los actores del territorio. Su sustentabilidad 
está evaluada a partir de la cohesión interna y externa. Esta constante va a dar sentido 
particular a la noción de biodiversidad que en geografía un poco se describió como la 
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vinculación que una sociedad mantiene con la diversidad de vida en tanto que ella 
constituye un “problema” para dicha sociedad. Para Leff (2005): “El territorio es el lugar 
donde la sustentabilidad se enraíza en bases ecológicas e identidades culturales. Es el 
espacio social donde los actores sociales ejercen su poder para controlar la 
degradación ambiental y para movilizar potenciales ambientales…para satisfacer 
necesidades, aspiraciones y deseos de los pueblos, que la globalización económica no 
puede cumplir”. El territorio de la biodiversidad pertenece a la racionalidad ambiental 
en un nuevo paradigma de productividad. Su valor social, para reconstruir mundos de 
vida forjados en las identidades culturales,  recalca estrategias para la reapropiación 
de la naturaleza como estrategia económica. A nivel local se generan espacios donde 
se expresan los límites, y también las sinergias positivas, de los modelos de 
crecimiento o de desarrollo de la agricultura. La integralidad del territorio se palpa al 
pensar en el significado que implica para los actores de un lugar, especialmente para 
las comunidades indígenas en cuanto a  su concepción de la ubicación (Zalabata, 
2003). La diversidad del medio se traduce en una diversidad de prácticas agrarias las 
cuales no entran de manera simple en una análisis de los sistemas agrarios (Naredo, 
1996). Para identificar la sostenibilidad, a través de la presión ecológica que los 
cultivos operan  o las posibilidades económicas que brindan, tenemos que mirar 
constantemente la diversidad estructural del territorio que se refleja en diversidad de 
suelos, especies, ecosistemas, paisajes..., y vocaciones y usos del mismo. Estos 
modelos describen los mecanismos de organización en el territorio en cuestión. 
Además, este principio de representación, o proceso de transcripción, tiene que 
contribuir a superar la falta de relaciones entre dos conocimientos, a saber, la cultura 
campesina y la científica, con el  fin de evitar confrontación y antagonismos (Serrano, 
2005) entre modelos de tradición e innovación (Hocde et al, 2008). Con respecto a la 
ecología de la explotación, Parra (2007) nos da las claves para entender lo que llama 
la “Cultura del Territorio” para cambiar las nociones patrimoniales estáticas, como la 
diversidad biológica, y tratar de incorporar a nuestros rígidos modelos la dimensión 
temporal y con ella la rica información de nuestro pasado. Podemos descubrir un 
territorio científico moderno, incorporando los saberes tradicionales de gestión 
territorial. Las dinámicas, mas o menos activas, generan los cambios de estructura 
respecto a las actividades humanas que se suceden en el tiempo (Rescia y al. 2002). 

 
Los varios análisis de los “territorios de la quínoa” en este número especial 

de la Revista Geográfica de Valparaíso no son un mero resumen del desarrollo agrario 
de Chile referente a este cultivo sino que tienen relevancia para caracterizar en las 
ultimas décadas las posibles interacciones sociales, ecológicas y económicas en un 

territorio, desde sistemas muy integrados hacia nuevos ordenamientos en notable 
desequilibrio. La zona principal de producción de quínoa en Chile esta localizada en la 
región de Iquique, a una altura de 3800 msnm en el altiplano chileno. La producción 
está en manos de agricultores de edad, debido a que los jóvenes abandonan la 
agricultura. En el norte chico (La Serena), algunos tratan de (re)implantar la quínoa 
como alimento para la salud. En el centro (sectores costeros e intermedios entre San 
Fernando, Curicó y Linares), la quínoa no es desconocida, y para algunos productores 
es uno de los cultivos, que puede ofrecer nuevas perspectivas económicas 
interesantes, una vez que se haya resuelto la comercialización. En la zona sur 
(Temuco), la quínoa está presente en las huertas de las mujeres. 

 
Con esta breve presentación, podríamos hablar de la “loca geografía de la 

quínoa” en Chile. Ello porque cada autor desarrolla una visión propia del futuro de su 
territorio,  examinando  respectivamente  las consecuencias sobre la biodiversidad, lo 
que puede o no implicar tensiones entre actores. Al final,  cada artículo propone una 
discusión sobre el respectivo  escenario, con el fin de  motivar interés en torno a  los 
desafíos regionales de la quínoa en Chile. Desde la alta diversidad genética descrita 
por Enrique Martinez al mejoramiento y producción de variedades como la Regalona 
por Ingrid Van Baer,  Erika Salazar muestra la importancia de una estrategia colectiva 
para conservar ex situ el potencial chileno de esta especie. Pero se plantea la pregunta 
de los derechos de los agricultores en cuanto a su acceso a largo plazo a su 
patrimonio ancestral y también la prevención de las debilidades de una reproducción 
anual de sus semillas. 
 

La agricultura chilena no es estática, los sistemas y prácticas cambian. En 
este tema, Alfonso señala el riesgo de homogenización de las características de las 
variedades. Por otra parte, Pablo Jara es un aficionado de la quínoa, hace 30 años que 
viaja desde el norte hacia al sur con semillas para sensibilizar al patrimonio agrícola. 
¿Existe un “efecto-Jara” (positivo o negativo)  en las dinámicas de las variedades de 
quínoa de Chile? ¿Cómo logra que su modelo de re-introducción funcione  sin generar 
conflictos con los actores locales, considerando que su negocio ha sido motivado por 
intereses personales? Las estrategias de las cooperativas de Colchane y de 
Paredones  que exponen Arar, Valdebenito et al se basan en la acción colectiva y 
pueden ser un instrumento de desarrollo regional con una voluntad política 
garantizada. ¿Cómo puede contribuir un modelo de exportación  al equilibrio 
económico de regiones muy pobres? Max Thomet, en el sur austral, cuenta con la 
participación de las comunidades Mapuches para construir un modelo de desarrollo 
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local con un enfoque precisamente basado en la biodiversidad. El ejemplo del 
protocolo de certificación campesina es un proceso identitario de resistencia para 
promover la creación de un mercado de proximidad incluso el desarrollo nichos en 
ferias locales y restaurantes étnicos para turistas. Lizbeth Núñez, con su sueño de una 
Ruta de la quinua desde Pichilemu hacia al sur, propone una idea similar,  pero ella 
implica el desafío de una convivencia con la visión del mercado de exportación de la 
Cooperativa de Paredones. 
 

En conclusión, preocuparse por la gestión de la biodiversidad de la quínoa 
requiere mirar hacia el futuro. Para esto, Chia, Hocdé y al “se tiran al agua” con un 
ejercicio de pre-construcción de escenarios de posibles futuros, en las tres regiones 
productoras de quinua en Chile. La confrontación de diversas lógicas en estos 
escenarios implica grandes desafíos para los diferentes actores de la quínoa, para 
hacer de este cultivo el futuro de un desarrollo territorial de las regiones de producción 
actuales y potenciales. 
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SUMMARY

Quinoa cultivation in Chile presents an ancient and active complex of geographic, climatic, social and cultural
interactions that has determined its current biodiversity in the threemain growing zones (north, central and south).
Importantly, these interactions involve the participation of farmers, whose activities are at the base of seed
exchange networks due to their knowledge and in situ conservation of genetic diversity. The present study reports
how a better understanding of farmers’ seed exchanges and local production practices could impact the genetic
structure and diversity of quinoa at national scale in Chile. Using field interviews and characterization of
20 microsatellite genetic markers in a multi-origin set of 34 quinoa accessions representative of Chile and the
South American region, the phenetic analysis of germplasm was consistent with the current classification of
quinoa ecotypes present in Chile and Andean zone. This allowed the identification of five populations, which
were represented by quinoa of Salares (northern Chile), Coastal/Lowlands (central and southern Chile), Highlands
(Peru, Bolivia and Argentina) and Inter-Andean Valleys (Ecuador and Colombia). The highly informative quality of
themarkers used revealed awide genetic diversity amongmain growing areas in Chile, which correlated well with
natural geographical–edaphic–climatic and social–linguistic context to the expansion of quinoa biodiversity.
Additionally, in addition to ancient seed exchanges, this process is still governed by the diverse agricultural
practices of Andean farmers. Genetic erosion is considered an imminent risk due to small-scale farming, where the
influence of increased migration of people to urban systems and export-driven changes to the agro-ecosystems
may further reduce the diversity of quinoa plants in cultivation.

INTRODUCTION

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), an Andean
grain crop, has recently gained worldwide attention
because of its nutritional value and functional features
(Bhargava et al. 2006; Hirose et al. 2010; Vega-Gálvez
et al. 2010), as well as its ability to grow under con-
ditions of soil salinity, drought, frost and a wide pH
range (Jacobsen et al. 2003; Fuentes &Bhargava 2011).
Because of these characteristics, quinoa has been intro-
duced to newareas outside its native region, especially

in Europe and the subtropical regions of the world,
where it has provided good yields and so demonstrated
the potential of quinoa as a grain and also as a fodder
crop (Mujica et al. 2001; Casini 2002; Jacobsen 2003;
Bhargava et al. 2007a; Pulvento et al. 2010).

Quinoa has been cultivated for c. 7000 years in the
Andesof SouthAmerica (Jacobsen2003;Mujica2004).
Its current distribution is from Nariño (1°39′N;
Colombia) to the Salares of southern Bolivia (21°15′
S), including countries such as Peru, Ecuador, northern
Argentina (Jujuy and Salta provinces), northern Chile
(Tarapaca and Antofagasta regions) and the southern
extreme of the Andes in the Chilean lowlands (39°48′S)

* To whom all correspondence should be addressed. Email:
francfue@unap.cl

Journal of Agricultural Science (2012), 150, 702–716. © Cambridge University Press 2012
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(Wilson 1990; Bhargava et al. 2006; Fuentes et al.
2009c), with an altitudinal range fromsea level to 4300
m asl (Cancosa, Chile). Its diversity, at a continental
scale, is associatedwith fivemain ecotypes:Highlands,
Inter-Andean valley, Salares (salt flats in the Andean
Highplateau), Yungas (awarm, rainyandhumid stretch
of forest along the eastern slope of the Andes
Mountains, transitional between the Andean highlands
and theeastern forests; stretching fromcentralBolivia to
south-eastern Peru) and Coastal/Lowlands; each of
these are associated with sub-centres of diversity that
originated around Lake Titicaca (Risi & Galwey 1984).
Thus, the genetic diversity of quinoa probably

evolved as ancient societies along the Andean range
tested new soils and climates through cycles of seed
exchange and domestication processes (Wood &
Lenné 1997; Tagle & Planella 2002; Badstue 2006;
de Haan 2009). It has been proposed that at least three
genetic events could have created ‘bottlenecks’ and
affected this biodiversity (Jellen et al. 2011). The first,
and potentially most severe, event could have
occurred at the very beginning when the two diploid
ancestry of quinoa hybridized. The second event
occurred when quinoa was domesticated from its wild
tetraploid relatives. The third can be considered a
political bottleneck, starting more than 400 years ago
during the Spanish conquest period and has continued
until the present time, reflecting the different national
histories of current South American countries. During
this 400-year period, quinoa was excluded from the
production process due to its importance in the
indigenous social and religious beliefs (Cusack 1984;
National Research Council 1989; Fuentes et al.
2009a). A new, fourth bottleneck event can be
added viz. the migration from rural zones of the
Andes to modern urban centres, resulting in aban-
doned villages and farms (Bazile et al. 2011). In Chile,
the last national census (INE 2004) revealed that 13·5
million people of 15·6 million, i.e. 0·87 of the
population, live in urban areas. This social change
has exposed quinoa to a risk of genetic erosion,
particularly considering that germplasm diversity is
conservedmostly on farm or in situwithin zones where
there are no massive intervention programmes of
agricultural modernization (Wale 2008; Martínez
et al. 2010). This agrobiodiversity is held by indigen-
ous farmers – often women – at very small spatial
scales, especially in Chile. This genetic diversity
reflects the wide range of quinoa ecotypes adapted
to different agroecological zones in the Andean area
(Fuentes et al. 2009b), where farmers have used the

grain as a staple food source because of its nutritional
significance (Rana et al. 2010; Fuentes & Bhargava
2011). In this context, the Andean farmers might
be considered as resource persons (Bazile & Abrami
2008) due to the fact that: (i) they conserve the genetic
diversity of quinoa in their fields as in situ collections
(Cleveland et al. 1994); (ii) they know the agronomic
behaviour of each quinoa archetype; and (iii) they
know the complex networks that explain the seed
fluxes in their territories (Bazile & Weltzien 2008;
Aleman et al. 2010). However, although farmers have
a broad knowledge of quinoa archetypes, they do not
appreciate the diversity at much larger spatial scales,
ignoring most of these diverse varieties. Hence, it is
necessary to share the traditional knowledge more
widely, to recognize and thus to avoid the risks of
genetic erosion (Brookfield et al. 2002; Bazile &
Negrete 2009). The lack of systematic assessment of
seed systems on-farm, as a key gap in seed security, is a
longstanding issue (Sperling et al. 2008). Nevertheless,
it has been possible in recent years to relate the major
factors (e.g. natural disasters and farmer’s seed
exchanges/selection) shaping population dynamics at
micro-regional levels with the genetic diversity pattern
by using a molecular marker-based approach (Pressoir
& Berthaud 2004; Ferguson et al. 2011).

Polymorphic DNA markers have been used in
diverse applications such as population genetics,
conservation biology, studies of evolutionary history
and for developing conservation strategies as well as
core collections in a important number of crop plants
(Matus & Hayes 2002; Woodhead et al. 2005; Orabi
et al. 2007; Angioi et al. 2010; Vargas et al. 2010;
Bellucci et al. 2011). Among them, the microsatellites
or simple sequence repeats (SSRs) have become a
powerful tool for diversity analysis since they are
highly polymorphic, multi-allelic, frequently co-
dominant, highly reproducible, and randomly and
widely distributed in the genome (Bhargava & Fuentes
2010). In quinoa, the study of genetic diversity has
been carried out using morphological data (Rojas
2003; Bhargava et al. 2007b; Fuentes & Bhargava
2011) as well as by using molecular tools (Christensen
et al. 2007; Fuentes et al. 2009c; Rana et al. 2010),
resulting in important advances in describing the
relationships among quinoa ecotypes at regional
spatial scales. This information has also been useful
in planning actions for conservation and use of
germplasm applied at a wider scale (regional and
national). However, these approaches to the diversity
analysis of quinoa do not consider, for example, the
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dynamics of seed distribution through on-farm ex-
changes, as an anti-risk strategy for food security using
the diversity of the agro-ecological sites (Subedi et al.
2003; Chevassus-au-Louis & Bazile 2008).

The goals of the present study were to relate the
agro-ecosystem factors, the farmers’ seed exchanges
and their local production practices on-farm with the
emerging genetic pattern of quinoa at national county
scale in Chile using microsatellites molecular markers.

MATERIALS AND METHODS

Study area

The study was based in the three main quinoa growing
areas of Chile, which exemplify a wide range of
geographic areas, ecosystems and cultural groupings
from the north to the south of the country between
18 and 39°S. In the northern zone (Tarapaca region,
between 18 and 22°S), quinoa is cultivated as a main
crop by indigenous communities (Aymara culture).
The crop is grown on small farms under highland
conditions, with a mean altitude of 3500m asl, on
saline soils and an annual precipitation of 100–
200mm from December to February (Fuentes 2008).
The characteristic dry climate leads farmers to cultivate
the same field only once every 2 years, permitting
water accumulation in the upland soils (endorheic
geographical component) for the fallow period. The
central zone (O’Higgins and Maule regions) is
characterized by a temperate climate with dry sum-
mers andwinters, having precipitation c. 500–800mm
per year (DMCH 2011). The agriculture is based
mainly on vineyard, tree fruits and cereals: quinoa is
cultivated without irrigation in marginal areas as an
alternative crop at an altitude of c. 100–200mbetween
34 and 36°S. The southern zone (Araucania region) has
a rainy oceanic climate with annual average precipi-
tation reaching up to 2000mmper year (DMCH2011);
the principal agricultural activities are cultivation of
forages, cereals and vegetables. Here quinoa is
cultivated by indigenous communities (Mapuche
culture) and other smallholders at various altitudes
from 50 to 600m between 37 and 39°S.

Fieldwork

In 2008, a field survey was carried out to characterize
the diversity of agroecosystems of quinoa production
in the three areas. Initially, a participatory rapid
appraisal (PRA) with 10–15 people in each site was
conducted, to present the objectives of the work, to

understand the general agriculture dynamics in the
zone and to obtain precise information about quinoa
diversity production and management in this sector.
Then, semi-directed interviews of farmers were con-
ducted to establish the importance of quinoa cultiva-
tion in the farms and the management of local
varieties. The sample size was 21 farmers in the
north, 13 in the centre and 5 in the south, reflecting
the relative importance of quinoa crop revealed in
the latest available national agricultural census
(INE 2007). A qualitative treatment of data allowed
descriptions of production systems, management of
local varieties and external variables affecting the
farming system. In2009, a second roundof field surveys
wascarriedout in the sameareas. Inorder to identify the
details of practices of local varieties management
undertaken by farmers and to assess the key elements
of quinoa cultivation and the roles of different actors
(farmers and institutions), semi-constructed and quali-
tative interviews with farmers and institutions (three or
four villages from each zone) were conducted. In total,
92 interviews were conducted: 31, 26 and 35 in
the northern, central and southern zones, respectively.
The database constructed following these interviews
allowed determination of who provided seeds to
whom through local networks, and analysis of the
level of diversity of local varieties and the diffusion of
associated knowledge regarding crop adaptation and
seed management. The analysis of information was
performed through multiple factor analysis using
Statistica 6.0® Software (StatSoft 2001).

Genetic materials

Genetic analysis was performed on 34 quinoa
accessions, which were provided by diverse insti-
tutional seed banks as seed pools collected from
farmers (Table 1). Twenty-six accessions were geo-
graphically representative of the three main quinoa
growing areas in Chile (northern, central and southern
zones) (Fuentes et al. 2009c) and the remaining eight
were included as controls from the Andean zone
outside of Chile (Christensen et al. 2007).

DNA extraction and microsatellite analysis

All quinoa accessions were sown and grown in pots at
25 °C and 12 h photoperiod in a growth chamber at
Arturo Prat University (Iquique, Chile) until four true
leaves formed. DNA was extracted from bulked leaf
material from three individual plants per accession
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(c. 0·1 g from each), according to protocol described
by Lodhi et al. (1994).
Twenty di-/tri-nucleotide loci microsatellites uti-

lized by Fuentes et al. (2009c) were reviewed and
chosen in accordance with their reproducibility and
clear amplification of bands (Table 2). The polymerase
chain reaction (PCR) mix was performed with 60 ng of
genomic quinoa DNA (3 μl), 1 mM of Cresol Red
(1·5 μl), 2 mM of deoxynucleotide triphosphates
(dNTPs) (1·5 μl), 25 mM of magnesium chloride
(MgCl2) (1·5 μl), 10 times of PCR buffer (1·5 μl),
10 μM of each primer (1·5 μl), and 1 unit of Taq
polymerase (Bioline USA Inc.) (0·5 μl), for a total
volume per reaction of 15 μl.
The amplification parameters of DNA were as

follows: 18 cycles at 94 °C for 60 s, 67 °C for 30 s
and 72 °C for 60 s, followed by 20 cycles at 58 °C as
annealing temperature with a final extension cycle of
72 °C for 10min on a thermocycler Eppendorf
Mastercycler Gradient® (Hamburg, Germany).
The amplicons were visualized and photo-

documented under a UV transilluminator Digi Doc-It
System (UVP, BioImaging system, Upland, CA, USA)
using 0·03 (w/v) Metaphor® agarose gel (CambrexBio
Science, East Rutherford, NJ, USA) stained with
ethidium bromide. The size fragments were measured
using the Gel-Pro Analyser 6.0 software (Media
Cybernetics, Bethesda, MD, USA). A standard ladder
of 100 bp (Bioline USA Inc., Boston, MA, USA) and a
set of fragments of known size reported by Fuentes

et al. (2009c) were utilized as reference for size
fragment measuring.

Molecular data analysis

Molecular data were converted into a binary matrix,
which registered the presence (1) or absence (0) of
alleles at each microsatellite locus per accession. A
pairwise analysis of molecular data was performed
using Jaccard’s similarity coefficient using the
FreeTree® program (Pavlicek et al. 1999). An un-
weighted pair group method with arithmetic mean
(UPGMA) cladogram was computed after 500 repli-
cates for a bootstrap test and constructed with help of
Tree View (Win32) ver. 1.6.6. software (Page 2001).
Levels of heterozygosity (H ) per locus andNei’s (1972,
1978) identities/distances among populations, as well
as Wright’s FST-statistics value (Wright 1951) were
calculated using TFPGA software, version 1.3 (Miller
1997). Comparison of polymorphic nucleotide motifs
were made using unpaired Student’s t test; P40·05
with INFOSTAT (Infostat 2008) statistical software.

RESULTS

Microsatellite analysis

The molecular analysis yielded 118 polymorphic
markers for all quinoa accessions assessed, with a
mean value of alleles per locus of 5·9. The QAAT76
locus had the highest record for alleles number (n=11)

Table 1. Passport data of quinoa accessions utilized in the present study

No. ID accession Origin Source* No. ID accession Origin Source*

1 QPC001 Chile, Tarapaca UNAP 18 Regalona Chile, Araucania Baer
2 QNC003 Chile, Tarapaca UNAP 19 BO01 Chile, Araucania Baer
3 QNCH006 Chile, Tarapaca UNAP 20 BO07 Chile, Araucania Baer
4 QRP010 Chile, Tarapaca UNAP 21 BO13 Chile, Araucania Baer
5 QRC012 Chile, Tarapaca UNAP 22 BO14 Chile, Araucania Baer
6 QRE013 Chile, Tarapaca UNAP 23 BO17 Chile, Araucania Baer
7 QACC018 Chile, Tarapaca UNAP 24 BO25 Chile, Araucania Baer
8 QRCOL025 Chile, Tarapaca UNAP 25 Puc Chile, Araucania INIA
9 QAS2 Chile, Antofagasta UNAP 26 RU-2 England (Chilean origin) CIP-FAO

10 Palmilla Chile, O’Higgins UNAP 27 Jujuy Argentina, Jujuy CIP-FAO
11 Mau Chile, O’Higgins INIA 28 Kamiri Bolivia CIP-FAO
12 Javi Chile, O’Higgins INIA 20 Chucapaca Bolivia CIP-FAO
13 UdeC9 Chile, Maule INIA 30 L-P Bolivia CIP-FAO
14 BO38 Chile, Bio-Bio Baer 31 Ingapirca Ecuador CIP-FAO
15 B042 Chile, Bio-Bio Baer 32 Nariño Colombia CIP-FAO
16 BO46 Chile, Bio-Bio Baer 33 Illpa-INIA Peru, Puno CIP-FAO
17 Hueque Chile, Araucania UNAP 34 Salcedo Peru, Puno CIP-FAO

* UNAP (Arturo Prat University, Chile), Baer (Seeds Baer Company, Chile), INIA (Institute of Agricultural Research, Chile),
CIP-FAO (International Potato Center and Food and Agriculture Organization).
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and QCA88 locus the lowest record (n=2) (Table 2). In
general, it was observed that loci with tri-nucleotide
motifs were significantly more polymorphic than those
loci with two-nucleotide motifs (t-test; P40·05). The
H for all quinoa accessions ranged between 0·12
(QGA17) and 0·87 (QAAT76) and a mean value of
0·65 (Table 2).
The UPGMA analysis using the Jaccard coefficient

identified two major groups, which were subdivided
into five populations. Population I contained nine

accessions representative of the northern zone of
Chile, population II seven accessions of the central
zone, population III included nine accessions from the
southern zone and only one from the central zone
(B042), population IV contained six accessions from
the highlands of Peru, Bolivia and Argentina, and
finally population V contained two accession from
Ecuador and Colombia (Fig. 1).

The identification of populations allowed the
comparison of allelic diversity patterns (Table 3); the
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Fig. 1. UPGMA cladogram based on Jaccard’s similarity coefficient of 34 quinoa accessions performed after 500 replicates
for bootstrap test (percentage number between each node). Grey rectangles represent the main growing areas of quinoa in
Chile. (Population I: Salares/Northern Chile; Population II: Lowland/Central Chile; Population III: Lowland/Southern Chile;
Population IV: Highland/Peru–Bolivia–Argentina; Population V: Inter-Andean Valley/Ecuador–Colombia).

Seed exchanges and genetic diversity of quinoa 707



highest values found for average H and proportion of
polymorphic loci were observed in populations III
(lowland) and IV (highlands outside Chile). Addition-
ally, population III had the highest values for mean
alleles per locus and total alleles, in spite of having
less geographic dispersion than population IV (Peru,
Bolivia and Argentina) (Fig. 2). Population I (northern
zone of Chile) exhibited the maximum value for
unique alleles, followed by populations III (southern
zone of Chile) and IV (highlands outside Chile).
Finally, populations II and V yielded lower values for
all variables that described the allelic diversity pattern
(Table 3).

Nei’s identities/distances values among popu-
lations (Nei 1972, 1978) were consistent with their
geographical origin. Thus, quinoa populations
from highlands (I and IV) and lowlands (II and III)
had the lowest genetic distances. Interestingly,
quinoa from the Inter-Andean Valley was shown to
be genetically closer to quinoa from lowlands
(Table 3).

Through the analysis of Wright’s FST values, it was
possible to describe a new sub-set of informative loci
for population discrimination (Table 2). Thus, within
all SSR markers the loci with higher FST values, which
were the most biologically significant, stood out:
KGA16, QCA24, QCA48 and QCA57. In contrast,
the loci QCA88 and QAAT76 were not significant,
having FST value <0·1.

Assessment of fieldwork surveys

In the northern zone, it was possible to detect a high
level of variability in phenotypically selected culti-
vated quinoa, which gives farmers a degree of security
against climate change (drought and frost). The size of
these farms ranged from 1 to 4 ha per farmer, with
quinoa grown mostly for self-consumption. The terms
variety or landrace are used by farmers to describe a
quinoa line that is adapted to a specific locality and
recognized by phenotypic characteristics, principally
by panicle colour. Thus, farmers had on average 2·4
varieties each; however 0·32 of farmers have only one
variety and 0·15 of them have four or more varieties
(Table 4). Among the communities assessed, 0·90 of
farmers use the same landrace, called ‘white’ because
of its grain colour and its suitability for cooking. Those
farmers who manage two or more other varieties
as well as the dominant white one always use this
variety in association with the others, i.e. biodiverse
farmers tend to adopt this strategy of maintaining
more than one variety through different cultivation
periods.

In the central zone, the diversity of soils is limited
to sandy type with or without salt. Cultivation area
ranges from 1 to 5 ha per farmer. Farmers throughout
the area make reference to a single landrace
(Table 4), called white, independently of conditions
and properties affecting the farm system (soil texture,

Table 3. Pattern of total alleles, mean alleles per locus, unique alleles, average heterozygosity (Nei 1978),
proportion of polymorphic loci (PPL) and Nei’s (1972, 1978) identities/distances of populations identified in
the study*

Population I
(n=9)

Population II
(n=7)

Population III
(n=10)

Population IV
(n=6)

Population V
(n=2)

Allelic diversity
Total alleles 58 48 70 53 31
Mean alleles per locus 2·9 2·4 3·5 2·7 1·6
Unique alleles 14 4 8 5 1
Average heterozygosity 0·45 0·38 0·52 0·52 0·26
PPL 0·90 0·75 0·95 0·95 0·55

Nei’s identities/distances
(1972, 1978)
Population I – 1·51 1·25 0·69 1·44
Population II 0·22 – 0·32 0·97 1·02
Population III 0·29 0·73 – 0·76 0·87
Population IV 0·50 0·38 0·47 – 1·09
Population V 0·24 0·36 0·42 0·34 –

* Population I: northern zone of Chile; population II: central zone of Chile; population III: southern zone of Chile; population
IV: Peru, Bolivia and Argentina highlands; population V: Inter Andean valleys of Ecuador and Colombia.
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salinity, etc.). However, although they only talk about
one landrace, there was evidence of synonyms for the
same kind of seed (e.g. white, golden and yellow).
The interviews in the southern zone revealed a total

of eight landraces, with 0·32 of the farmers having a
single landrace, 0·49 two landraces and 0·18 can
distinguish three landraces using various criteria such
as grain colour before and after saponin extraction, or
the colour of leaves and panicles. These farmswere the
smallest in the present study, with an area of c. 0·1 ha
per farmer (Table 4).
In all of the regions, farmers classified varieties of

quinoa based on colour, whether of the flower or grain,
which implies also different type of uses (cultural or
economic). Each farmer manages diversity via different
management practices. This contributes to the diver-
sity of the production system within each area through
the growing of different crop or horticultural species
and also generates more diversity within the quinoa

species, through growing different ecotypes or land-
races.

Clearly, even though several scientific or social
projects have been carried out in Chile, the farmers
themselves are the main actors in biodiversity con-
servation (Table 4). Also, social and professional
networks are important: two types of exchange take
place in the communities and represent the main
access to seeds. The first is an individual exchange
(between individuals or families) inside the commu-
nity or between close communities. The second is a
collective exchange that is organized during events
such as local markets or traditional ceremonies. Each
type of exchange uses the same main participants.
These are largely women in the south (0·85), and have
been termed seed curators (Pérez 2005), in contrast
with 0·95 of men in the north and centre. These
farmers typically maintain high levels of crop diversity
and have knowledge regarding crop adaptations and

Peru

Bolivia

Chile

Ecuador

Colombia

Argentina

Population V

Population II

Population IV
Population I

Population III

25° S25° S

50° S50° S

0°0°

Fig. 2. Model of biodiversity dynamics of quinoa associated with populations identified in the study (Population I: Salares/
Northern Chile; Population II: Lowland/Central Chile; Population III: Lowland/Southern Chile; Population IV: Highland/
Peru-Bolivia-Argentina; Population V: Inter-Andean Valley/Ecuador–Colombia). Arrows show most likely seed migration
routes, as inferred from genetic similitude and from ancestral people’s interactions and cultural exchanges.
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seed management, and can be categorized as nodal
farmers because they play an essential role in seed
exchanges. These nodal farmers participate in all the
formal exchanges organized in their regions, thus
giving a dynamic to the exchange and confidence to
the various farmers they collaborate with.

DISCUSSION

Microsatellite analysis

The significant difference (t test; P40·05) of poly-
morphism between two- and three-nucleotide
motifs confirms the observation in other studies of

Table 4 Principal agronomic and social variables of quinoa in the three ancestral production zones of Chile

Variable North Centre South

i Number of
producers

>170 >70* >50*

ii Hectares 1374 130* 10*
iii Production

(tonnes)
802 100* 2,9

iv Grain yield (kg/ha) 580 978 1074
v Mean number of

landraces per
field crop

3–5 1 1–3

vi Photoperiod
sensibility of
landraces

Absence or lesser sensitivity to
photoperiod during fill grain,
with not good yields south of
25°S

Sensitivity to photoperiod,
with not good yields north of
25°S

Sensitivity to photoperiod, with
not good yields north of 25°S

vii Growth period August–May September–April October–March
viii Seeds origin Family inheritance during

many generations within
communities and Aymara
fairs with Bolivia or Peru

Family inheritance during
many generations, barters
with neighbour and new
diffusion with Agricola Las
Nieves Ltda (Paredones)

Family inheritance during many
generations, Trafkintu (seeds
exchange; barter) and
programmes of agricultural
modernization

ix Breeding Red and yellow populations
selected under a broad
genetic basis (UNAP)

Search of improved varieties
for the firm Agricola Las
Nieves (Paredones)

The only improved variety
registered in Chile: ‘Regalona’
(Baer Seed Company)

x Link among
producers

Strong communities but in
competition around power,
territory conflicts

Isolated Strong communities with good
links among several sectors of
region. Importance of the
Mapuche identity with
permanent fights for ethnic
issues (forest and water rights)

xi Public institutions
supporting rural
extension

Subsidies supporting livestock Technical support and
subsidies for fertilizer
acquisition

Local varieties diffusion (NGO)
and also diffusion of Regalona
variety (INDAP/State
decentralized institution)

xii Producers
organizations

Two cooperatives that could
spend efforts to sell quinoa
under specific conditions
according to market
demand. Difficulty of
organizations to offer
attractive prices to producers.
Looking after Bolivian
organizations associated
with international market
(Fair Trade)

The only cooperative in the
zone presents conflict of
interest with some producers
because a few of them are
members and prices are
variable between those who
are or are not members.
Cooperative is member of
the Agricola Las Nieves firm,
which focused only on
export activities with better
expectative in a short term
for organic certification

DAWE project led by CET-Sur
(NGO) have developed a
participatory rural
auto-certification for diversity,
seed conservation and to
promote local market and
valuation of seed diversity in
local markets and within direct
contacts for restaurant chains

i, ii, iii and iv: information from 2007 National Agricultural Census (INE 2007) completed and corrected by field works.
* Minimum estimation.
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microsatellites, also carried out in quinoa, by Mason
et al. (2005), and recently in Amaranthus by Mallory
et al. (2008), where it was concluded that the
development of highly polymorphic microsatellites
markers should be focused to use tri-nucleotide motifs
with repeat of >20 bp.
Previous assessments of microsatellites markers in

multi-origin quinoa germplasm have reported H
values of 0·57 (Mason et al. 2005), 0·75 (Christensen
et al. 2007), 0·57 (Jarvis et al. 2008) and 0·65 (Fuentes
et al. 2009c). Comparison with the H-value of 0·65
(ranging from 0·12 to 0·87) found in the present study
suggests that there was a wide genetic diversity in the
quinoa samples of the present study, and also
confirmed the highly informative quality of the
markers used. 0·60 (n=12) of them were classified as
highly polymorphic (H50·7) according to the classi-
fication established by Ott (1992).
The geographic origin of accessions and the

populations identified by UPGMA analysis were
consistent with the ecotype classifications described
by Risi & Galwey (1984) and the production zones
focused in the present study. In this sense, population I
was representative of Salares (North of Chile), popu-
lation II and III of Coastal/Lowlands quinoa (South of
Chile), population IV of Highlands (Peru, Bolivia and
Argentina) and population V of the northernmost Inter-
Andean Valleys (Ecuador and Colombia) (Fig. 2).
The pattern of high genetic diversity within Coastal/

Lowlands ecotypes has been described in previous
studies of southern Chile ecotypes using dominant
AFLP markers (Anabalón Rodriguez & Thomet Isla
2009) and co-dominant SSR markers (Fuentes et al.
2009c). It has been suggested that Coastal/Lowlands
ecotypes are representative of active crop/weed
complexes having a monophyletic coevolving behav-
iour (Rana et al. 2010). This might explain why
lowland breeders find it difficult to obtain pure quinoa
cultivars, because of its close affinity to weed
populations of C. album and/or C. hircinum (Fuentes
et al. 2009c). This is also suggested by the large
number of alleles recorded within population III, in
spite of its smaller geographic dispersion than popu-
lation IV (representative of a broad geographic area
surrounding the centre of origin of quinoa). Finally, the
close genetic relationship among lowland and Inter-
Andean Valley representations found in the present
study supports the hypothesis proposed by Fuentes
et al. (2009c), which is based on the artificial
introduction of alien germplasm to lowland areas. An
example of this is the case of the Regalona cultivar

from the Baer Seed Company, obtained by artificial
hybridization between parents from Araucania region
(Baer II) and Ecuador (I. von Baer, personal communi-
cation).

Values for averageH and proportion of polymorphic
loci in population II (central zone) were lower than
those recorded for population III (southern zone).
Thus, the diversity for the central zone revealed a sub-
pattern of a geographic bottleneck within lowland/
coastal quinoa. This pattern matches well with the
isolation among farmers (Table 4), resulting in a
fragmented pattern of diversity among these two
geographic areas (Fig. 2). Meanwhile, the lowest H
value, observed for population V, was limited by the
small size of the sample considered. This situation has
also been reported in previous quinoa diversity
analyses, because of its poor representation in seed
banks (Christensen et al. 2007).

The Wright’s FST values of each microsatellite locus
reported interesting features related to the detected
polymorphism at population level (Table 2). This
information may make the partial use of some
microsatellite loci in faster diversity assessing or
marker-assisted selection purposes possible in the
future (Forapani et al. 2001; Skøt et al. 2005).

Dynamics of seed exchanges

Even the most cautious interpretation of the observed
molecular diversity with respect to geographic,
edaphic, climatic, social and cultural groupings,
correlates well with the reported information. Thus,
Salares and Highlands ecotypes, even if they are
geographically separated, do remain close in the
dendogram because they are in similar edaphic and
climatic contexts (populations I and IV, respectively)
(Fig. 2). They share the high Andes climatic conditions
and also similar photoperiods and soils (Rojas 2003;
Martínez et al. 2009a). The Aymara–Quechua people
currently occupy areas in Peru, Bolivia and Chile and
lowland accessions form a clear distinct grouping
(Fig. 1), which correlates well with differences in the
geographic/edaphic/climatic and cultural contexts.

In Chile, quinoa is mainly used for the farmers’ own
consumption and it has remained a marginal crop,
different from others such as maize, potatoes or wheat,
which are sold in the domestic markets. Quinoa is
recognized for its culinary diversity and its properties
as a high-quality food. It is also grown as an old habit
acquired through the knowledge of their parents, who
cultivated it since their childhood, associating it with

Seed exchanges and genetic diversity of quinoa 711



family memories in different ancient cultures. The
generation changes are already affecting rural areas;
indeed, one consequence of the mass migration from
rural areas into cities in Chile is that agro-industries
hire immigrants from the neighbouring countries of
Peru and Bolivia for harvesting and other rural
activities, due to the lack of local people. This is a
global phenomenon (Taran & Geronimi 2004) from
which Latin America, and particularly women, is not
exempt (Staab 2003). However, quinoa is still main-
tained in the threemajor areas of its cultivation in Chile
as well as in the rest of the Andes (Bhargava et al. 2006;
Fuentes et al. 2009c), being an essential part of the
intangible cultural rural heritage and identity (Nuñez
et al. 2010).

In the southern Mapuche communities, it is still
possible to identify the key elements of the quinoa
history associated with the role of the different modern
actors (farmers and institutions) involved in the
biodiversity dynamics of this crop. The crop almost
disappeared following the Spanish conquest, replaced
by rice and wheat in the Mapuche diet first and then
throughout the Chilean people. Nevertheless, some
families never stopped growing quinoa and conserved
their family population varieties as local collections of
landraces. According to Anabalón Rodriguez &
Thomet Isla (2009), they even maintained low levels
of seed exchange between Coastal/Lowlands and
Andean piedmont regions, separated by not more
than 150 km (this is also supported by genetic
analysis). However, the important role played by
curators at intra- and extra-regional scales (Pérez
2005; Bazile et al. 2010a) could change the future
dynamic of seed exchanges, and it will be necessary to
determine the impact of these public exchanges on
biodiversity dynamics.

This particular situation at the Coastal/Lowlands also
exists in other regions of quinoa production. In the
highlands, the altitude and climatic constraints deter-
mine a natural limit to wider seed exchanges.
However, a better understanding of the Aymara crop
system and the extent of trans-border trading could
reveal the real diversity between Chile, Bolivia and
Peru zones in the highlands (Fuentes et al. 2009c;
Bazile et al. 2010c). The diversity of local varieties of
quinoa has the same ranking among the people of the
northern highlands of Chile (Villages of Colchane and
Cancosa, near Bolivia) and south (Village of Socaire,
near Argentina). The present results show that
farmers define different varieties by agro-morphologi-
cal characteristics such as the colour of the panicle of

quinoa. There is also a sub-classification of plants by
size and panicles for each colour. In the present
surveys, farmers identified more than 18 landraces,
conserved at the village scale, including four to five
colours, as was also observed in Bolivian diversity of
the Quinoa Real type. Thus, for example in the village
of Colchane (northernmost region of quinoa pro-
duction for Chile), 0·90 of the farmers sow the white
quinoa, then comes a second landrace in the crop
system: the yellow, red and pink, used by 0·30–0·40 of
farmers. Besides these four landraces there is another
one which is used by less than 0·10 of the farmers. A
future study on the dynamics of what farmers sow
every year (number of farmers sowing a particular
landrace and sown areas), and under what criteria they
have saved certain seed types (and within what
conditions of conservation) would be interesting.

The information provided by farmers in the central
zone revealed the existence of a single landrace.
However, the analysis of practices showed that sowing
and harvest periods can vary within this landrace, with
harvest being February to April. However, the exist-
ence of many differences in sowing to flowering and
harvesting datesmeans that it is not possible to validate
that all the farmers have the same landrace. The
practices give evidence of two groups of landraces,
one harvested early and one later (4 and 7 months
growth duration, respectively), and each group has
different coefficients of photoperiodism to justify the
heterogeneity of practices, as shown in Table 4. Thus,
the diverse handling of the production system by
farmers in the central zone has generated a high
biodiversity of quinoa types as revealed by the
relationships within population II (Fig. 1). It is also
true that some farmers do select for higher tolerance to
salt stress by sowing on lands naturally invaded by
brackish coastal waters close to river outlets (Ruiz-
Carrasco et al. 2011).

However, the strengthening of international markets
and export incentives for other products in the area
could cause a loss of seed diversity in the future (Marti
& Pimbert 2007). This could be caused by changes in
land use or by homogenizing the seed throughout the
zone, to respond to increasing market demands for
quinoa (Martínez et al. 2010). This highlights the
importance of linking sociological and agronomic
studies to further a deeper analysis with molecular
markers in order to validate different hypotheses of
diversity levels such as, for instance, whether there is a
hidden higher diversity within a single landrace,white
quinoa, in the area of central Chile. In that case, even if
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a great diversity of practices is observed along with
high genetic diversity, the genetic erosion risk farms is
very high, particularly due to small scale (Martínez
et al. 2009b; Bazile et al. 2010b). Thus, this
agricultural diversity needs to be measured and
protected before the risk of it disappearing becomes
too great.
Even today, farmers who inherited the traditions of

quinoa consumption and associated culture, but
belong to different highland and lowland regions, do
not share quinoa germplasm. This is also due to
different sowing and harvesting seasons, derived from
very different photoperiods (Bertero et al. 1999;
Bertero 2001), a limit that could be established around
25°S (Fig. 2). In previous experiments where quinoa
ecotypes from highland and lowland seed sources
were sown at 30°S (Coquimbo region), greater
production was achieved by southern ecotypes than
by high Andes ones (Martínez et al. 2007, 2009a, b). It
is considered that 3–5 years are needed to adapt a
landrace transferred between zones from a particular
local region and 10 years for landraces from other
regions further away (Aleman 2009).
Farming practices have a significant role in the

distribution and conservation of genetic variation, thus
increasing the resilience of the systems to production
constraints and environmental changes (Sperling et al.
2008; Ferguson et al. 2011). Many plant genetic
resources such as quinoa are increasingly being lost
from traditional agricultural landscapes through ex-
ternal factors (e.g. population migration and commer-
cial pressures). The utility of ex situ gene banks to
conserve germplasm is not enough for two reasons:
firstly, it is very difficult to capture or collect all the
cultivated diversity with so many different landraces
and variants, and secondly even if that were possible,
the ex situ conservation cannot integrate other key
elements associated with the genetic resources when
conserved in situ, e.g. the agricultural knowledge and
practices, and the associated culture, which are
specific to the diverse array of agrobiodiversity
conservation systems. To maintain this co-evolution-
ary adaptation and selection between the genetic
resources and their in situ users, the central point is to
conserve the characteristics of the agrobiodiversity
dynamics, considering the whole associated social
context.
The main conclusion from the present work is that

the highly polymorphic microsatellite alleles present
in the three main growing areas of quinoa in Chile
(as well as of the rest of the Andean region) suggests the

existence of a large amount of genetic diversity and
confirms the status of previously recognized ecotypes.
The genetic information allows the detection of
variation among and within the populations identified,
which matches well with natural geographical–
edaphic–climatic constraints to the expansion of
quinoa biodiversity. This grouping also correlates
well with the social–linguistic context of ancient
people inhabiting the Andes region, where agronomic
and cultural traditions that have survived until the
present time are very different. Risks to biodiversity in
this species are postulated due to export incentives for
agricultural products that might favour none or fewer
quinoa genotypes. Better incomes from export systems
are normally obtained in a short time scale, although
the highest profit is generally achieved by bigger land
owners, whose greater numbers of hectares are
cultivated with much higher investment. In such
circumstances, small-scale farmers migrate or become
employees of the agro-industry, and risk losing the
culture and the agro-biodiversity of their landscapes.
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Résumé : Dans cet article nous présentons des premiers résultats d’un travail de recherche sur la 

biodiversité de la quinua  -et du mil- et nous explorons, à partir de quatre scénarios, les conséquences 

sur la biodiversité et sa gouvernance d’une intégration dans le marché international ou local,  

 

Mots clés : biodiversité, quinua, Chili, gouvernance, produit identitaire 

 

Introduction : 

Au Chili, tout en étant un aliment mineur, la Quinua est un produit « culturel et identitaire », associé 

aux Aymaras et Quechuas, (nord du pays), Mapuches (sud). Jusqu’aux années 2000 elle était 

principalement cultivée pour la consommation familiale. Le boom de la quinua en Bolivie et les 

enjeux liés au commerce biologique et équitable de ce produit ont fait émerger au Chili plusieurs 

projets incitant à la cultiver pour l’exportation.  

 

Les producteurs chiliens de Quinua géraient cette culture dans une logique « domestique » alors que 

les projets de relance de cette culture, en particulier, ceux qui visent l’exportation le font dans une 

logique de « marché ». Le modèle technique proposé s’appuie sur une homogénéisation des variétés 

cultivées dans une parcelle et une réduction du nombre total de variétés car elles doivent répondre au 

mieux à la mécanisation de la production, de la transformation et aux attentes des marchés 

internationaux. Cette tension entre une forme de développement technico-économique et une diversité 

génétique-culturelle variétale fait partie des dilemmes à résoudre. Dans l’optique d’analyser cette 

tension, nous avons reconstitué (encadre 1) l’histoire de la quinua au Chili à partir des documents et 

des entretiens avec différents acteurs. Nous avons également mené des enquêtes (encadré 2) pour 

comprendre les stratégies à l’œuvre plus particulièrement dans la région (Tarapaca) de l’altiplano (qui 

détient 90% des superficies recensées en 2007 et 70% des producteurs), la région de Curico où un 

nombre important d’initiatives de relance de la production sont en cours et la région de Temuco qui 

met en place une « certification paysanne »  

 

La biodiversité, dans notre acception, est un phénomène complexe qui articule des dimensions 

physiques, biologiques, sociales, culturelles et économiques (UNEP, 1993) à différents  niveaux 

macro, méso et micro et soumises à diverses temporalités (sociales, organisationnelles, biologiques). 

C’est un phénomène aussi contextuel. C’est cette proposition que nous souhaitons explorer dans cette 

vision à partir du cas de la quinua au Chili. Nous justifions, dans une première partie, pourquoi nous 

parlons de gouvernance plutôt que de gestion puis présentons brièvement dans une deuxième partie le 

contexte actuel de la production par zone géographique. Dans une troisième partie, nous avançons 

différents scénarii qui se dégagent de la stratégie des acteurs importants. En effet, le modèle technique 

proposé pour la relance de la quinua s’appuie sur une homogénéisation des variétés cultivées dans une 

parcelle et une réduction du nombre total de variétés. Enfin, nous revenons sur les conséquences issues 
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des scénarii sur la gouvernance de la biodiversité. Car il s’agit bien de coordonner des logiques privées 

(agriculteurs, ONG, producteurs de semences, intermédiaires) à des logiques publiques (Etat national, 

régional, régulations de droit).  

 

De la gestion à la gouvernance ! 

 

Chevassus (2006) parle de la biodiversité comme un phénomène complexe « la biodiversité devait 

inclure la diversité génétique et la diversité paysagère » or le modèle de gestion de la biodiversité qui 

prédomine dans le monde donne ou laisse une place marginale aux agriculteurs. Il est de plus en plus 

contesté. Nombre de scientifiques considèrent, par exemple, que l’on ne peut pas proposer des 

modèles « tout nature » et que l’on doit apprendre à vivre en harmonie avec la nature et optimiser les 

fonctions des écosystèmes ce qui implique de nouvelles connaissances, de nouvelles pratiques de 

recherche et surtout de nouvelles relations entre la recherche (scientifiques, experts) (Blandin, 2009, 

Chevassus-au-Louis, 2006) et les acteurs locaux, profanes (agriculteurs, promeneurs, 

consommateurs…) (Callon et al 2001). Les producteurs demandent à être associés à l’élaboration non 

seulement de la stratégie de conservation de la biodiversité mais aussi aux instruments 

(réglementation, contrats, prix, appellations d’origines, etc.) et dispositifs (forum, comités, groupes de 

travail,...) car ils constatent que leurs connaissances, savoirs faire sont indispensables pour gérer la 

biodiversité. Il convient dès lors de réfléchir au passage d’une gestion « hiérarchique » (démocratie 

technique dominée par les connaissances scientifiques) à une gestion participative, partenariale 

(démocratie technique basée sur une coproduction des connaissances entre scientifiques et profanes) 

(Callon 2001). C’est autour du concept de gouvernance que nous pensons devoir orienter la question 

de la gestion de la biodiversité. Il est apparu dans la littérature scientifique dans les années 1990 pour 

rendre compte de nouvelles formes de gestion non-hiérarchique où différents acteurs participent aux 

décisions. La gouvernance est un processus de coordination entre acteurs divers (privés et publics, 

individuels ou collectifs) ayant des logiques et stratégies différentes (Chia, 2008) en vue d’atteindre 

des objectifs communs.  

 

Du Nord au Sud : du passé au présent  

 

La domestication de la Quinua (Chenopodium quinua Willd.), originaire des Andes (autour du lac 

Titicaca entre le Pérou et la Bolivie) remonte à plus de 5000 ans et on en retrouve sa première trace au 

Chili dans le désert d’Atacama (3000 a.C). La production mondiale est passée de 40000 tonnes en 

1996 à presque 55000 T en 2002 pour dépasser 61 000 T en 2007, ce qu’on appelle le « boom de la 

quinua ». La Bolivie fournit à elle seule 44% de la production mondiale avec 42500 ha (2007). Malgré 

sa place de 1
er
 producteur mondial, 49 % est consommé par les familles productrices, 35% vendu à 

niveau local et le reste part sur les marchés externes (FAO, 2008). La Bolivie exporte sa quinua 

principalement sous des labels d’agriculture biologique et/ou de commerce équitable voire « Bio-

équitable ». Cette orientation internationale, principalement vers l’Europe et les Etats-Unis, a imposé 

un standard de la production, le « Quinua Real », qui recouvre un bouquet de variétés à grains gros, 

ronds et blancs. Le Pérou, second pays producteur, a développé une toute autre stratégie centrée sur un 

marché interne caractérisé par une forte autoconsommation nationale. 

 

Plante cultivée sous régime pluvial, elle s’est diversifiée au Chili en développant une large gamme 

d’écotypes adaptés à différentes conditions pédoclimatiques (fig. 1) puisqu’on la retrouve sur un 

gradient latitudinal de 3000 km allant du 20°S au nord au 46°S (Valle Simpson) au sud du Chili 

(Hocdé, 2009).  

 

Selon les deux derniers recensements agricoles au Chili (1997 et 2007) les superficies sont passées en 

10 ans de 175 ha à 1500 ha. L’altiplano de Tarapaca reste la 1
ère

 région productrice avec plus de 90% 

des superficies semées et un accroissement des emblavures significatif (1,6 à 4,9 ha en moyenne par 

agriculteur en 10 ans). Pourtant, ces chiffres masquent la réalité des régions Centre et Sud où des 

paysans isolés maintiennent cette culture sur de très petites superficies non comptabilisées par le 

recensement national. En dépit de la faiblesse de ces volumes de production, la diversité génétique du 

quinoa mesurée par les généticiens est importante (Fuentes, 2008). 
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La relance de la culture est impulsée depuis 2005 par des acteurs externes dont le Ministère de 

l’Agriculture à travers son Fonds d’Innovation Agricole (FIA) qui a facilité la mise en route de 

nouveaux opérateurs comme la coopérative d’Ancovinto et de Juira Marka sur la commune de 

Colchane dans l’altiplano, le redémarrage de la Coopérative Las Nieves à Paredones au  Centre et 

l’appui au Sud de l’ONG Cet-Sur aux communautés Mapuches. 

 

Des savoirs locaux « anciens » garantis par des anciens  

 

Vivre avec son climat sur l’altiplano 

Sur cet espace marqué par des contraintes agro-climatiques extrêmes (sécheresse et gel) où la Quinua 

est la culture principale, les agriculteurs ont développé des techniques spécifiques de culture, 

particulièrement le semis destinées à mieux gérer les risques liés à la production et la transformation 

(élimination de la saponine). 

Les agriculteurs gèrent en moyenne chacun 3 écotypes ou variétés paysannes (Alfonso, 2008). La 

distance génétique entre eux est plus faible au nord que dans le Centre-Sud (Fuentes. 2007). Les 

paysans classifient d’abord sur la palette de couleurs de la couche externe du grain. L’association des 

variétés tient au goût (et aux préparations culinaires correspondantes) mais aussi à leurs 

caractéristiques d’adaptation aux micro-contextes agro-écologiques. La gastronomie aymara s’appuie 

sur un éventail de préparations qui justifient pour chacune d’elles une ou plusieurs variétés 

spécifiques. Les exploitations agricoles sont très diversifiées entre la production agricole et l’élevage. 

L’activité agricole n’est pas la seule source de revenu, le commerce ou le travail salarié la complètent. 

Les exploitations sont dirigées par des producteurs âgés souvent de plus de 60 ans ! La quinua est en 

grande partie autoconsommée au sein de la famille éclatée (entre l’altiplano et Iquique) et la partie 

vendue est le plus souvent commercialisée en Bolivie. 

 

De petits agriculteurs isolés et dispersés au centre du pays 

L’agriculture de la région Centre (entre 33ºS et 37ºS) repose surtout sur des monocultures 

d’exportation (vigne, arbres fruitiers) installées sur les sols riches. Les sols pauvres et dégradés du 

«secano costero », l’isolement de la région (difficulté d’accès et communication) constituent un 

handicap pour l’agriculture. Cependant, c’est là qu’on y trouve, sur des surfaces marginales, la quinua, 

dans des exploitations où la recherche de revenus extérieurs est indispensable. De surcroît, les petits 

producteurs louent leurs terres sous des conditions drastiques (métayage ou au tiers). Eux aussi, dans 

l’ensemble sont âgés (plus de 60 ans). L’ensemble de ces caractéristiques confèrent à la quinua un 

statut pénalisant de « nourriture des pauvres ». 

Les variétés cultivées sont là encore résistantes et rustiques. Les paysans possèdent un type variétal 

proche, de couleur blanc-crème, mais l’isolement géographique combiné à des pratiques de sélections 

propres à chaque exploitation a sans doute favorisé une diversité génétique supérieure à ce qui apparaît 

au premier coup d’œil (Fuentes, 2007), notamment avec des écotypes très tolérants à la sécheresse 

(Martínez, 2009). 

L’histoire sociale forte de ces paysans accentue leur lien avec la quinua qui devient identitaire et un 

vecteur d’une gastronomie particulière porteuse de savoirs. La pérennité de la culture est soumise à la 

transmission de ces savoirs aux générations futures.  

Culture marginale comparée au maïs, aux pommes de terre ou au blé -cultivés pour être vendus-, la 

quinua est essentiellement produite pour l’autoconsommation. Les producteurs  (Nuñez, 2009) 

déclarent continuer à la semer pour ses vertus culinaires et ses propriétés nutritionnelles : « c’est un 

aliment qui apporte beaucoup d'énergie et coupe la faim pendant plusieurs heures ». Présente depuis 

très longtemps dans la zone «… nous l’avons toujours connue. Nos grands parents la cultivait», elle 

est souvent associée à des histoires de famille –imaginaire culturel- : « je me rappelle comment ma 

mère nettoyait et faisait cuire la quinua ». La principale difficulté réside dans l’élimination de la 

saponine par lavage : « Il faut la laver avec sept eaux … ; de « la qualité de nettoyage dépend celle du 

plat préparé ». Cette contrainte est souvent avancée par les jeunes comme une raison rédhibitoire pour 

ne pas la cultiver : « il faut la vendre prête à l’emploi, comme le riz !» Principalement consommée en 

ragoût avec des haricots rouges (49%), ou en boisson à partir de farine (pihuelo), la consommation 

mensuelle des familles est estimée à 3-4 kg.  
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Avec l’émergence de la coopérative Las Nieves dans les années 1995, les producteurs commercialisent 

désormais 20-30% de leur production pour l’exportation vers le marché Nord-américain et européen.  

 

Une culture des femmes au Sud chez les mapuches : le quinua identitaire 

Dans les environs de Temuco, on trouve la quinua dans des zones à 2000 mm de pluviométrie 

annuelle, contrastant ainsi avec les 300 mm de l’Altiplano.  

La Quinua ou dawe (en langue locale mapuche) était un produit d’usage commun. Cultivé dans les 

potagers des femmes, près des lieux d’habitation, il était associé avec les cultures maraîchères locales. 

Les femmes qui l’ont conservé cultivent jusqu’à 3 variétés, dont la quinua noire typiquement mapuche 

(Alfonso 2008). L’association Cet-Sur, dans une logique de promotion de cultures typiquement 

mapuches, travaille depuis dix ans à la récupération de semences et à leur ré-introduction chez des 

agriculteurs souhaitant maintenir les produits locaux. Les échanges des savoirs et techniques, la 

récupération des pratiques anciennes et des usages traditionnels tels que le mote (espéce de blé d’Ebly) 

ou le muday (jus avec l’eau de cuisson), relancent la culture de quinua. Un protocole de certification 

paysanne élaboré par les communautés mapuches garantit l’authenticité de leurs produits sur les 

marchés (férias et marchés régionaux) sans afficher de particularité variétale mais un concept culturel 

de Dawe.  

 

La pratique des trafkintu (foires de semences locales) au niveau des communautés est relancée et les 

« curadoras » (conservatrices) anonymes deviennent publiques, s’organisent en réseaux, sensibilisent 

et transmettent aujourd’hui aux plus jeunes leurs connaissances sur l’intérêt de la conservation de la 

diversité variétale et les pratiques semencières. De nouveaux agriculteurs adhèrent à cette dynamique 

en vue de réhabiliter dans un premier temps les produits et usages locaux puis  de les commercialiser 

dans l’avenir. La quinua noire a été lancée avec Slowfood et des initiatives de commercialisation 

locale de produits transformés issus de cette variété apparaissent.  

 

L’avenir de la quinua : entre logique domestique et de marché ! 

 

Si l’on juge par la situation de l’Altiplano pour la période 2008-2009, où des producteurs chiliens 

fortement encouragés par la demande exercée par le marché bolivien en 2008 n’ont pas hésité à 

doubler leurs surfaces semées en quinua, le marché semble bien être le seul instrument de régulation 

de l'avenir de la quinua ! 

Dans la région Centre, les producteurs s’engageront d’autant plus rapidement dans sa mise en culture à 

grande échelle qu’on leur garantira un écoulement de leur production (parfois sous forme de contrats 

signés) et de prix de vente attractifs (cette situation peut être commune à toutes les régions) ; là aussi 

c’est le marché et en particulier celui de l’exportation qui va orienter la production. 

 

Le développement d’un marché interne capable d’absorber une production croissante semble pour 

l’heure compromis. Les prix d’achat actuels imposés au consommateur chiliens sont extrêmement 

élevés (5 à 6 fois celui des haricots, 3 fois celui du riz), conséquence d’un déficit de production et de 

l’absence d’une demande sociale massive. Le pari sur le développement d’un marché national solide 

passe par la résolution du grand écart des prix attractifs (1500 à 2000 pesos/kg
7
  pour le producteur 

versus 300 à 400 pour le consommateur). La seule région à miser sur le marché local est Temuco où le 

label  (Dawe) vise un tourisme (étranger) respectueux de la nature et sensible aux coutumes locales. 

 

Telle est l’équation à résoudre: cesser de concevoir la production de quinua pour la stricte 

consommation familiale et produire pour le marché, aujourd’hui l’international, demain le national et 

l’international ou les trois à la fois. Mais alors comment réfléchir le système sociotechnique 

susceptible de favoriser ce passage et quelles conséquences pour la biodiversité ? 

 

On peut donc se projeter vers l’avenir en élaborant des scénarios. Nous utilisons ici la démarche 

prospective (globalité de phénomène, vision à long terme, analyse qualitative, prétention à la 

                                                 
7
 Un Euro = 700 pesos 
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rationalité, caractère volontariste de la projection dans le futur
8
) d’une façon très pragmatique et plutôt 

dans une perspective de recherche-action c'est-à-dire avec l’idée de l’utiliser comme un objet 

intermédiaire pour créer langage, vision et projet communs et dégager des activités communes (travail 

prévu en 2010). On présente ici deux scénarios par région Altiplano et Centre-Sud issus de nos 

investigations récentes. 

 

Région Nord 

1. Demande soutenue du marché international. La demande en quinua des marchés européens et 

nord-américain est forte et la production de la Bolivie insuffisante. Les entreprises d’exportation 

boliviennes font de plus en plus appel aux producteurs chiliens de l’altiplano. Ils sont séduits par les 

conditions qu’elles leur offrent (prix intéressants sans atteindre des niveaux maximum, enlèvement de 

la quinua à la récolte directement au champ, paiement immédiat). Ils sont de ce fait poussés à accroitre 

leurs surfaces tout en mécanisant la culture (travail du sol, semis, récolte) ; ils ne sèment que 2 ou 3 

variétés considérées les plus performantes, réduisent les périodes de jachère, engagent une main 

d’œuvre bolivienne pour le gardiennage des troupeaux de camélidés et pour les travaux importants liés 

au quinua (récolte et semis). Les deux coopératives en place s’organisent pour multiplier les semences 

des variétés créées par l’Université UNAP, transformer les produits et les commercialiser.  

 

2. Création des « produits identitaires localisés». La demande du marché international s’est 

tassée. Mais les autorités et collectivités locales (Municipalité, Association des communautés 

indigènes de Tarapaca) convaincues et intéressées par la valeur économique, culturelle, identitaire de 

leur quinua décident de monter une (ou plusieurs) des IGP (Identification Géographique Protégée) 

« La Quinua de Tarapaca ». Les résultats des recherches conduites depuis quelques années leur 

permettent de distinguer clairement leurs variétés de celles des autres régions et des pays voisins. Ils 

sont en mesure de définir un cahier des charges précis pour ces IGP, spécifiant les variétés utilisées, 

les modes de culture suivis, etc. Les surfaces, et donc les volumes produits, sont contenus dans une 

fourchette définie par tous les acteurs concernés. Les producteurs sèment une gamme de variétés (dont 

celles semées jusqu’à présent uniquement par des femmes) et complexifient un peu plus leurs 

systèmes de culture. Ils bénéficient d’appuis spécifiques des instances administrativo-politiques locale 

et régionales dont l’objectif est de renforcer la valeur identitaire et patrimoniale de la quinua, Certaines 

mettent en place des services et activités destinées à renforcer la consommation de la quinua et à créer 

de la valeur ajoutée, avec des produits dérivés.  

 

 

Région Centre-Sud 

3. Demande émergente forte du marché national. Un marché national consistant voit le jour dans 

les grandes agglomérations urbaines. Les principaux arguments sont les vertus alimentaires liées à une 

consommation régulière de la quinua dans un pays où l’obésité devient inquiétante ! Il faudrait alors 

travailler à l’émergence des marchés institutionnels (hôpitaux, écoles, administrations, restaurations 

universitaires, centres de formation de sportifs de haut niveau, armée…) en mettant en avant la valeur 

nutritionnelle.  

On imagine, que pour répondre favorablement au développement de la demande nationale, quelques 

grands producteurs de la vallée centrale investissent dans la filière ; ils reconvertissent des vergers en 

parcelles à quinua. Sur des surfaces importantes, quelques variétés de quinua (produites par la 

Recherche : Regalona) sont semées selon un modèle technique très homogène à rendements élevés. 

L’IGP quinua de Tarapacá serait alors sérieusement concurrencée ! 

 

4. Création d’un marché de proximité et développement de niches de marché. Des niches très 

spécifiques se développent : restaurations (grands chefs), tourisme de la zone côtière et de la région de 

Villarica-Pucon, secteur naturo-herboristo-médical urbain et quelques foires de proximité. La 

production de la quinua de la région s’étoffe un peu sans atteindre des niveaux élevés. Elle est assurée 

par des agriculteurs pluri-actifs, dispersés sur le territoire. La reconnaissance s’appuie sur des 

évènements ponctuels avec une animation spécifique autour du produit: la fête de la Vierge de 

                                                 
8 Pour une vision plus complète et historique de la démarche de scénarios on peut voir l’article d’Armatte M., 2007 
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Paredones, des concours de cuisine, des férias mapuches traditionnelles où le folklore identitaire joue 

un rôle important pour promouvoir un produit ethnique.  

 

Chacun de ces quatre scénarios aura des impacts différenciés tant au niveau des exploitations agricoles 

et des coopératives que du système d’appui et de régulation. La gestion de la biodiversité sera assurée 

par les mécanismes de marché : prix et concurrence alors que la gouvernance de la biodiversité se 

développera en associant une pluralité d’acteurs publics et privés à la prise de décisions et à la mise en 

place des solutions.  
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Conclusion : biodiversité fonctionnelle et gouvernance 

 

L’utilisation des méthodes quantitatives et qualitatives pour explorer un phénomène complexe et 

multidimensionnel comme celui de la « biodiversité » semble non seulement possible mais 

souhaitable. Les premiers bilans réalisés dans le cadre de ce travail pluridisciplinaire sont très 

encourageants. Ils permettent de comprendre les stratégie des acteurs et des institutions, de les replacer 

dans l’histoire longue, d’envisager des expérimentations et de la co-conception des nouveaux systèmes 

de production et à terme de proposer une aide à la concertation et conception des dispositifs de 

gouvernance de la biodiversité ainsi que des produits « territoriaux ». 
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Il apparaît en « creux » que pour éviter l’érosion de la biodiversité due aux activités humaines 

(Chevassus 2006) et contribuer au développement durable, il faille reconnaître aux écosystèmes la 

production des « services » non marchands et associer donc les acteurs à la définition, à la 

« promotion » de ces services, à construire autour d’eux des projets de développement basés sur la 

valorisation de la biodiversité génétique et culturelle (AOC, IGP, tourisme écologique,…). 

 

La valorisation de la richesse de la diversité variétale de la quinua répartie tout au long des 3 000 

kilomètres du territoire n’est qu’à ses débuts et les options retenues par producteurs auront des 

conséquences différentes sur la biodiversité. On peut assister à une situation (scénarios 1 et en partie 4) 

où les producteurs cultiveront une seule variété avec un fort degré de technicité entrainant une 

dépendance extérieure –vente de quinua et achats des produits- importante avec le marché comme 

principal dispositif de régulation. A l’opposé, on a les scénarios 2 et 3 où la quinua serait un produit 

identitaire reposant sur un nombre important de producteurs et de variétés et exigeant une coordination 

forte entre les acteurs avec comme principaux mécanisme de régulation la confiance et la concertation 

et comme principal dispositif de régulation l’action collective (Unesco 2006). Cependant, un autre 

scénario est possible (hybride de 2 et 4), où les acteurs devraient imaginer des mécanismes de 

régulation hybride entre le marché et l’organisation : celui de la conquête du marché national avec des 

produits de qualité. Quelle que soit la situation future qui se dessinera, les acteurs chiliens de la quinua 

auront besoin de se fabriquer des dispositifs de gouvernance où ils pourront tous discuter ensemble et 

définir ce qu’il convient de faire et comment le faire. 

 

Les défenseurs de la diversité variétale peuvent au moins être rassurés sur un point : le Chili ne verra 

pas apparaître une variété unique de quinua qui viendrait occuper une position dominante et déplacer 

toutes les autres. Le Chili conservera la diversité existante entre les régions ! 

 

Pour la recherche, il nous semble que la notion de « spirale d’apprentissage » avancée par Chevassus, 

traduise bien le pari que nous devons relever
9
. En effet, selon l’auteur « dans cette conception les 

questions « que savons-nous ? » et que « voulons-nous ? » sont donc forcement imbriquées d’où la 

nécessité impérative d’impliquer l’ensemble des acteurs dans cette démarche visant à « socialiser » la 

biodiversité au lieu de la sacraliser ». 

                                                 
9 Où « les trois aspects de description, compréhension et de gestion se développent de manière simultanée et progressent de 

manière interactive ». 
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Figure 1 : Les trois régions de production de quinua au Chili
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Encadre 1 : Le projet IMAS (Impact des Modalités d’Accès aux Semences sur la 

diversité des ressources génétiques en agriculture) 2008-2011. Financement ANR. 

Les pratiques agricoles de sélection et de domestication des ressources phytogénétiques 

ont généré une diversité intra-spécifique riche et originale. Les systèmes de cultures des 

pays du Sud intègrent cette diversité d’espèces et de variétés en liaison avec la variabilité 

des milieux exploités. Le projet IMAS porte sur la définition et mise en œuvre de modes 

de gestion adaptés à la préservation dynamique in situ des ressources génétiques face aux 

changements globaux. Il vise à identifier de nouvelles formes de gestion de la diversité 

variétale basée sur l'interaction à différentes échelles des systèmes semenciers paysans, 

marchands et institutionnels. Le projet IMAS s’appuie sur deux situations contrastées : i- 

d’une part, la conservation in situ de la diversité des céréales traditionnelles (mil et 

sorgho) en Afrique de l’Ouest ; ii- et, d’autre part, la relance de la culture du Quinoa au 

Chili à partir de collections ex situ. La méthodologie s’appuie sur la co-construction 

d’outils innovants, les modèles multi-agents, capables d’intégrer les points de vue des 

différents acteurs puis de simuler les aspects dynamiques de la gestion de la biodiversité 

pour analyser les impacts des évolutions futures. 

L’équipe de recherche est interdisciplinaire (agronomes, généticiens, géographes, 

modélisateurs, économistes, sciences de gestion), pluri-institutionnelle (INRA, CIRAD, 

IRD, Supagro, Universités chiliennes et maliennes) et elle a des relations partenariales 

avec des organismes de développement et d’expertise au Mali et au Chili.  
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Encadre 2 : Méthodes d’investigations utilisées

Analyse historique, il s’agit d’identifier les grands « faits », acteurs, dates, 

controverses qui ont  marqué et structuré la filière, les territoires et les 

hommes. C’est une source importante pour comprendre la dynamique et 

envisager le futur.

Analyse statistique, utilisation de l’ensemble des données permettent de 

caractériser la production (superficie, hectares, régions, exploitations, 

prix….) et servant de support pour la prospective

Expérimentation, il s’agit des essais sur l’adaptation des différentes 

variétés dans les différentes régions productives

Enquêtes, collecte de données concernant la situation actuelle des 

exploitations agricoles et des institutions. Il s’agit principalement des 

données quantitatives. Elles permettent d’élaborer des classifications et 

de statistiques élémentaires.

Entretiens, collecte de données d’ordre plutôt qualitatives nous 

permettant de comprendre (identifier) les stratégies des acteurs, leurs 

trajectoires et surtout la représentation qu’ils se font sur la biodiversité, la 

gouvernance…

Focus groupes, il s’agit des réunions où sont discutés certains questions 

collectivement

Fabrication de scénarii, il s’agit d’identifier certaines situations que l’on 

souhaite étudier

 

Encadre 3 : les principales étapes de la démarche 

prospective

1.- Système de représentation, organiser la base de 

donnée à partir des experts et identifier les principaux 

acteurs individuels et collectifs

2.-Elaboration des scénarios, « actes d’imagination 

raisonnée » ou des « moyens de coordination et sélection 

des futurs possibles. On peut aussi penser que les 

scénarios permettent d’explorer des mondes possibles et 

s’ construire donc une vision commune.

3.- Caractériser les évolutions possibles, il s’agit dans 

cette étape de choisir un scénario et analyser toutes les 

conséquences et transformation

4.- Elaborer de stratégies d’action

Source :  Armatte M. 2007 
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DIFERENCIACION TERRITORIAL ASOCIADA A LA
QUINUA EN EL SECANO COSTERO DE LA SEXTA
REGION, CHILE: CONS/DERAC/ONES SOBRE LAS

PRACTlCAS Y REPRESENTAC/ONES SOC/ALES PARA
UN DESARROLLO SOSTEN/BLE

DIDIER BAZILE1
,

PABLO OLGufN M., LIZBETH NUNEZ C, PAULA CROCE, GLADYS ALARC6N D.,

JENNIFFER LAGOS G., FRANCISCA PARRA G., PAULlNA PEREDO A., JORGE NEGRETE S.

Resumen

En esta investigaci6n se expondra las diferentes practicas agricolas utilizadas
por 105 campesinos dedicados al cultivo de quinua de las comunas de Paredo
nes, Pumanque y Pichilemu. Estas estan dentro de un territorio limitado de la
Sexta Regi6n del pais que tiene las caracteristicas del secano costero con preci
pitaciones que bordean 105 650 mm anuales y distribuidas en cinco meses, y la
permanencia de suelos salinos, 10 que conlleva a 105 agricultores a la elecci6n de

cultivos que se adapten a estas condiciones. Los distintos agricultores involucra
dos en la producci6n de quinua aparecen en el establecimiento de diversas redes
de cooperaci6n entre ellos. El cultivo de quinua en la zona es un producto pre
ferentemente de autoconsumo y ventas menores dentro de la economia familiar
campesina, como tambien se identifica como parte de su cultura, donde general
mente la semilla pasa a traves de las distintas generaciones. En la actualidad no
todos 105 agricultores aprovechan la potencialidad de este alimento, a traves de
las redes de comercializaci6n y cooperaci6n, por 10 tanto, el Ilamado es a vincu
larse, ya que, ademas, es posible desarrollar y complementar el cultivo de quinua
con la actividad turistica.

Cette recherche s'interesse aux pratiques agricoles des paysans des
communes de Paredones, Pumanque et Pichilemu qui cultivent le quinoa.
Ces communes typiques du Secano Costero de la sixieme region du Chili sont
caracterisees par des precipitations limitees a650 mm de precipitations annuelles
reparties sur 5 mois, I'importance de leurs 5015 sales, conditions auxquelles les
agriculteurs ont du adapter les especes cultivees. Les agriculteurs qui produisent

Investigador, Dr. en Geograffa, Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agrono
mique pour le Developpement (CIRAD-Francia) y Profesor asociado, Pontificia Universidad
Cat61ica de Valparafso (PUCV), Facultad de Recursos Naturales, Instituto de Geograffa, Ave
nida Brasil 2241, 2362807 Valparafso, Chile, Telefono: + 56 32 227 40 86, didier,bazile@

cirad.fr
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le quinoa sont organises dans differents reseaux socioprofessionnels. Dans cette
zone geographique du Centre Chili, le quinoa apparalt principalement comme un
produit autoconsomme ou les ventes restent mineures pour I'economie familiale
des paysans. Cette culture s'iden'tifie par sa culture et le lien intergenerationnel
de la transmission de semences. Actuellement, le potentiel de commercialisation
(et notamment d'exportation) du quinoa ne profite de fa<;:on desequilibree aux
paysans de la zone. C'est pourquoi la possibilite de lie cette activite agricole au
tourisme de cette partie de la Cote chilienne apparalt comme une voie possible
pour le futur du quinoa.

Introduccion

La conservacion de la biodiversidad agricola es un desafio que compromete
a la sociedad en su conjunto y a la sustentabilidad y produccion de alimentos
para el presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras
para generar bienes y servicios. El nLlcleo duro de esta tarea se encuentra en la
generacion de conocimiento, esto no solo compete a la ciencia, sino tambien a
quienes se han encargado a traves de la historia de 105 agricultores y del manejo
de las semillas (Brush y Perales, 2007; Chevassus-au-Louis y Bazile, 2008). En
este contexto aparece nuevamente un cultivo de generaciones pasadas, la quinua,
y que en la actualidad pretende ser un impulsador de la agricultura campesina.
Dentro del proceso historico que ha tenido la quinua en nuestro pais esta se
restringio solamente a algunas regiones, principalmente en el altiplano (que con
centraba mas del 80% de la produccion), pero tambien se localiza en algunas
comunas de la Sexta Region, area de estudio de este trabajo.

La comuna de Paredones se localiza en la Sexta Region, ubicandose entre
cerros y paredes, 10 que genera algun grado de aislamiento sociocultural que ha
favorecido la mantencion del cultivo de la quinua como una tradicion agricola
local. Se encuentra influenciada bajo las condiciones del secano costero. Las lIu
vias se concentran en 4 a 5 meses (junio-octubre) y presentan variacion estacio
nal entre cada periodo. La productividad de las praderas esta limitada en relacion
con el nivel de las precipitaciones anuales (650 mm), cantidad de agua disponi
ble que limita el desarrollo agricola y la posibilidad de utilizar varios cultivos.
Esto genera una agricultura tradicional de subsistencia, 10 que explica la situacion
de la comuna de Paredones, posicionada con 105 mas altos niveles de pobreza a
nivel nacional.

Las caracteristicas antes senaladas explican el usa del cultivo de quinua
dentro de 105 sistemas agricolas de la zona. La quinua soporta condiciones di
ficiles con pocas precipitaciones como tambien presencia de sal en 105 suelos
costeros. Es un producto por todos conocidos y es consumido por la generalidad
de 105 habitantes de la comuna. El valor nutricional de la quinua esta reconoci
do para 105 distintos agricultores, 10 cual agrega un valor adicional a este pro
ducto por mantenerlo durante generaciones. Se encuentra presente en las huer
tas, chacras 0 parcelas que manejan varios tipos de agricultores. Nuestro estudio
se focaliza en la caracterizacion de las practicas de 105 pequenos agricuitores
que siembran quinua en la comuna de Paredones y alrededores (Pumanque y
Pichilemu).
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La Cooperativa Las Nieves, creada en 1967 en pleno proceso de reforma
agraria en Chile, conformada en su principio con 400 socios, pero en el transcur
so de 105 anos fue decayendo, 10 que lIeva a reimpulsarla en el ano1998 a traves
de la produccion de quinua, realizando la primera exportacion el ana 2002 con
60 toneladas dirigidas a Estados Unidos. Hoy dfa, es un actor relevante que tiene
una importancia mayor al desarrollo local. Por su estrategia de exportacion, de un
producto que anteriormente era para el autoconsumo, hoy en dfa su cultivo esta
cambiando las dinamicas socioespaciales. Por 10 tanto, es la encargada de armar
distintos lazos con productores de este territorio, manifestando la necesidad de
estar comprometida con la creciente demanda nacional e internacional de qui
nua. El vfnculo con la Cooperativa Las Nieves se utiliza mas como una variable
explicativa que como variable estructurante de nuestra muestra.

Objetivos

El presente trabajo de investigacion tiene como objetivos principales:

Caracterizar 105 conocimientos y las practicas sociales relacionadas con la
conservacion in situ de la biodiversidad agrfcola en el caso del cultivo Che
nopodium quinoa Willd, y
Describir las dinamicas de las redes socioprofesionales y sus impactos al de
sarrollo local.

Metodologfa

La metodologfa de terreno consiste en varias encuestas con objetivos es
pecfficos (Brossier et al., 1995). Para generar conocimientos amplios de la zona,
empezamos con encuestas individuales a las personas recursos (municipal idad,
gerente y presidente de cooperativa, ingenieros del PRODESALlINDAP). Estas
encuestas son de tipo abierta para conocer cuales son las principales redes exis
tentes en el territorio, determinando cual es el rol de 105 actores influyentes, es
decir, 105 productores. Tambien, la informacion arrojada por esta encuesta sirvio
para establecer 105 principales desaffos en el tema economico como ambiental 0

social. Utilizamos estos conocimientos para orientar las encuestas especfficas con
105 agricultores.

Despues, 26 encuestas individuales fueron realizadas con 105 productores
de quinua en 105 tres sectores de la Sexta Region de nuestra area de estudio: Pare
dones, Pumanque y Pichilemu. Para la descripcion de 105 sistemas de produccion
utilizamos un cuestionario cerrado y para describir la historia y la trayectoria de
las explotaciones trabajamos con una gufa de discusion (preguntas abiertas). La
idea principal estaba en entender las relaciones entre la estructura de las explota
ciones (poblacion y mano de obra, tierra y cultivos, animales, equipamiento) y la
finalidad de produccion de quinua del agricultor (aspectos economicos -autocon
sumo 0 venta-, sociales y culturales). La discusion abierta aportaba en elementos
historicos de evolucion del sistema de produccion y del manejo de este cultivo
con 105 limitantes de la estructura de la explotacion como tambien 105 aspectos
exteriores.
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Un tratamiento con estadfsticas descriptivas de 105 datos permite proponer
una tipologfa de 105 productores respecto a tres criterios: media ambiente, pro
piedad de la tierra y pertenencia a redes (conectividad). Se discute dentro de esta
tipologfa 105 aspectos de intercambios de semillas y conservaci6n de la diversi

dad biol6gica del cultivo de quinua.
Finalmente, con estos grupos de actores podemos trabajar el futuro del desa

rrollo territorial con propuestas adaptadas a cada uno.

Resultados

La diversidad de 105 suelos del area de estudio se limita a dos tipos, que son
arenas con sal en el sector de Pichilemu 0 arenas simples en 105 otros sectores
de Paredones y Pumanque. Los agricultores de toda la zona hablan de una sola

variedad de quinua para todos 105 lugares, independientemente de la sal de su
predio. Si bien ellos advierten que existe solo una variedad, a la vez seiialan dis
tintos sin6nimos (blanca, dorada, amarilla) para esta misma semilla. Por 10 tanto,
cabe preguntarse: les realmente unica en toda el area de estudio? Tal pregunta la
responderemos solamente a traves de un analisis genetico de las variadas semillas
o con un ensayo agromorfol6gico comparativo con las mismas condiciones de
siembra en una sola parcela.

La tabla 1 presenta la repartici6n de 105 agricultores encuestados y el uso
del suelo por cada uno donde se siembra la quinua. Par consiguiente, parte im
portante de 105 campesinos (30%) se encuentran en la situaci6n de "media" (por
centaje de 1/2 6 1/3 de la producci6n cedida al dueiio de las tierras), donde su

concentraci6n va principalmente en las chacras y parcelas. El tipo de campesino
que prefiere arrendar tierras para el desarrollo de su cultivo, en promedio efectua
un pago de arriendo no superior a $100.000 pesos por hectarea, pero en ocasio
nes esta cifra es menor, 0 en otras circunstancias existen arreglos que no son eco
n6micos por el arriendo de las tierras.

TABLA 1
RELACI6N ENTRE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y LUGAR DE SIEMBRA DE LA QUINUA

Propiedad de la tierra Huerta Chacra Parcela

Dueiio 13% 21,7% 13%
3 productores 5 productores 3 productores
0,27 hectareas 8,4 hectareas 16 hectareas

Media 0% 17% 13%
oproductores 4 productores 3 productores
ohectareas 7,44 hectareas 9 hectareas

Arriendo 0% 21,7% 0%
oproductores 5 productores oproductores
ohectareas 7,5 hectareas ohectareas
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La mayorfa de 105 agricultores que encontramos son duenos de sus predios
(47,7%). Cinco de estos productores siembran la quinua preferentemente en cha
era, pero tambien 105 otros pueden sembrarla en parcelas y huertas. La cantidad
que ellos siembran en parcelas representan 16 hectareas (64%). Podemos ver 10

mismo con 105 agricultores que se encuentran en la categorfa "media", 105 que
siembran mas hectareas en sus parcelas que en las chacras y no siembran en
huertas. AI contrario, 105 agricultores que arriendan su tierra solamente utilizan
las chacras para la quinua.

Todos 105 agricultores de la zona participan en diversas redes sociales 0

profesionales. Nuestro analisis nos permite dibujar estas redes en el espacio para
formalizar las dinamicas socioespaciales (tabla 2).

TABlA 2
PARTICIPACI6N DE LOS AGRICULTORES EN LAS DIFERENTES REDES

Redes Paredones Pumanque Pichilemu Total

Cooperativa Las Nieves-PROFO 3 2 1 6

PRODESAL 2 2

Crfspulo Leiva 3 3

Pablo Jara 3 3

Trilladora (Octavio) 6 6

La primera red existente tiene una funci6n de negocios. Como organismo
comunitario es la Cooperativa Las ieves la que se destaca en el manejo de redes
de negocios a nivel internacional. Respecto a la comercializaci6n de la quinua,
esta compra a $ 400 el kg sin lavar a 105 no socios, ya 105 socios "PROFO" paga
casi el doble de esa cantidad, cerea de $ SOD/kg. Es importante mencionar que
este organismo tiene dos formas de pago por la producci6n: la primera, es el
pago inmediato y una segunda demora aJrededor de 30 a 90 dfas en canceJar
a 105 productores, agregando un valor extra, debido a la diferenciaci6n de 105

precios de la quinua a nivel internacional. Esta relaci6n entre la cooperativa y 105

agricultores explica 105 otros circuitos de venta de la semilla.
La Cooperativa Las Nieves puede proponer algunos consejos tecnicos, pero

el esencial viene del apoyo INDAP. Asf, existe una unica relaci6n con el organis
mo gubernamental para 105 agricultores, que es par media de PRODESAL, donde
105 tecnicos e ingenieros ofrecen asesorfa y subsidios, como por ejemplo: la en
trega de semillas de quinua a 105 agricultares, dinero para riego, entrega de mate
rial para cercos, entre otros. Tambien estos funcionarios actuan como consejeros
de 105 campesinos en la toma de decisiones.

Como producto local, la quinua puede vincular a 105 agricultores en va
rios momentos de las practicas asociadas al calendario agrfcola. Por ejemplo,
el productor influyente de Pichilemu, Crfspulo Leiva, ademas de ser agricultor,
es comerciante de esta comuna. Incentiva a 105 demas productores a sembrar
quinua, manifestando el compromiso de comprar toda su producci6n. El senor
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Leiva, a su vez, vende la quinua en la feria de frutas y verduras de Pichilemu, 105

dias miercoles y sabados. En 105 otros sectores de nuestro estudio, otros agricul
tores venden su produccion a Pablo jara, ingeniero residente en Santiago, quien
tambien es influyente en la circulacion de las semillas, ya que se ha dedicado en
105 ultimos 20 anos al intercambio de semillas por casi toda la zona. Hoy dia, es
importante mencionar el transporte de la maquina desaponificadora, que posee
el senor jara, a 105 mismos predios de 105 agricultores cobrando por su servicio
el 10% de la produccion de quinua obtenida. Este proceso de desaponificacion
viene a competir con las instalaciones de la Cooperativa Las Nieves y genera
conflictos de interes entre las personas. Asi, existen varias personas recursos que
estructuran las relaciones entre 105 agricultores de la zona. Participan como cen
tro de las redes socios profesionales y guian las dinamicas del cultivo en el terri
torio. Es el caso tambien del dueno de la maquina trilladora, don Octavio, quien
se localiza en la comuna de Pichilemu y se ve demandado por la totalidad de 105

agricultores de quinua del sector que requieren del servicio de la trilla, cobrando
por su trabajo el 10% de la produccion.

Las distintas redes del territorio de la comuna de Paredones se superponen
y participan en contestar las necesidades internas de las explotaciones, pero tam
bien cada una tiene su importancia y su papel para el ordenamiento territorial.
La Cooperativa Las Nieves tiene la capacidad de vincular a todos para cumplir su
solicitud de quinua para la exportacion, pero, a la vez, si otras redes se mantie
nen, se debe buscar la explicacion en la relacion de ellas con 105 agricultores de
la zona y con 105 aspectos culturales y sociales que estan incluidos en la herencia
del cultivo a cada generacion.

Conclusiones

Los manejos distintos del sistema de produccion por parte de 105 campe
sinos generan niveles desiguales en su desarrollo economico, por 10 que son
importantes las redes de cooperacion que orientan al trabajo en conjunto, per
mitiendo el progreso individual y colectivo. Este desarrollo genera la necesidad
de medir el impacto que se ejerce, especialmente, en la perdida de diversidad
de semillas, ya que se transa solo un tipo de esta, homogeneizando la semilla en
toda la zona.

Actores centrales de la zona (Cooperativa Las Nieves - PROFO, PRODESAL,
Pablo jara y Crispulo Leiva) ayudan a la difusion de las inversiones y a la vez de
105 conflictos, determinados por la comercializacion, via sus redes de coopera
cion e intercambio, como tambien en la orientacion para la toma de decisiones.

Por ultimo, podemos agregar que para 105 productores de la zona, el cultivo
de la quinua no es la base de la economia de cada uno, ya que deben dedicarse
por obligacion a realizar otras acciones que aporten a la economia familiar, pero
se puede complementar con exito su realizacion por parte del campesino con ac
tividades no tan ajenas a la agricultura. Es asi como el turismo en Pichilemu, pilar
en el desarrollo de la comuna, puede abrir un nuevo nicho de mercado potencial
para 105 agricultores en la comercializacion de su produccion, que es la gastrono
mia basada en la quinua, 10 que conlleva a incentivar su cultivo y posterior venta
local. Para buscar un desarrollo integrado del territorio alrededor de la quinua,
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sera necesario reunirse para conversar sobre el futuro que los agricultores quie
ren, asi se podra generar un consenso y organizarse en consecuencia (Hocde,
Sogoba, Bazile y Lanc;on, 2008). Solamente despues, la biodiversidad del cultivo
se puede preguntar como parte de este conjunto (Left, 2005).

Palabras dave: Biodiversidad, campesinos, territorio, redes, cultura.
Mots des: Biodiversite, paysan, territoire, reseau, culture.
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Le détournement d'instruments 
de politiques publiques 
de développement rural au Chili 
au bénéfice de la production 
du Quinoa

Didier Bazile 1, Eduardo Chia 2 et Henri Hocde 3

Résumé – Les politiques publiques en faveur du développement rural se matérialisent
au travers d’instruments incitatifs, de règlements particuliers, ou encore par
l’accompagnement des initiatives particulières. Ceux-ci répondent en général à la
mise en place d’une stratégie nationale d’appui à une filière agricole. Dans le cas du
quinoa cultivé au Chili, chaque région de production observe un développement pro-
pre. En s’appuyant sur le quinoa pour présenter les innovations, les porteurs de pro-
jets ont pu accéder à différents fonds des politiques publiques pour avancer vers des
objectifs non affichés quitte à contourner, ou détourner les politiques publiques en
leur faveur. Derrière ces projets élaborés autour du quinoa, les porteurs, dans chaque
région, ont développé la capacité d’organiser des plates-formes régionales de dis-
cussion et de réflexion sur le développement local où le quinoa peut apparaître
comme un des axes structurants d’un projet territorial pour le futur. Néanmoins, la
réalité de la construction des innovations montre qu’il sera nécessaire de développer
d’autres formes de coordination pour associer et faire participer la diversité des
acteurs, puis les mobiliser pour une nouvelle gouvernance des territoires.

Mots clés – quinoa, Chili, politiques publiques, développement rural, innovations,
territoire, gouvernance.
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Abstract – Public policies for rural development materialize themselves through
incentive instruments, special regulations, or through the assistance to private initia-
tives. These generally respond to the establishment of a national support strategy to
an agricultural industry. In the case of quinoa grown in Chile, each producing region
has its own peculiar development. By resting on quinoa to present innovations,
project owners have been able to gain access to multiple public policies funding to
reach objectives not previously declared, even if it meant going around or diverting
public policies to their favor. Behind these projects developed on quinoa, project
owners in each region have developed the ability to organize regional platforms to dis-
cuss and reflect on local development wherein quinoa can reveal itself as one of the
structural axes of a territorial project for the future. However, the reality of the con-
struction of innovations shows that it will become necessary to develop other forms of
coordination to engage and involve the diversity of actors, and then mobilizes them for
a new governance of territories.

Keywords – quinoa, Chile, public policy, rural development, innovation, planning,
governance.

1 INTRODUCTION

Au Chili, l’intervention de l’État en faveur du développement rural se fait d’une
façon générale au travers d’instruments incitatifs, règlements et accompagnement
des initiatives qui visent l’augmentation de la production des filières agricoles déjà
existantes ou la consolidation de celles qui présentent un fort potentiel pour
l’exportation des produits. Mais, dans certaines situations particulières, ces instru-
ments peuvent être détournés par les acteurs locaux au profit de la mise en œuvre
de leurs objectifs spécifiques. Cela semble être le cas du quinoa au Chili. Cette
plante est cultivée depuis très longtemps, bien avant l’arrivée des conquistadors
espagnols, par les populations de l’Altiplano (Ire région de Tarapaca), mais aussi
dans les régions côtières du Centre-Sud, principalement dans les régions du
Libertador General Bernardo O’Higgins (VIe) et d’Araucanie (IXe). Les politiques
agricoles chiliennes, influencées par la contre-réforme agraire de Pinochet et le
modèle économique libéral, visent les productions agricoles destinées à l’exporta-
tion. Or la production de quinoa est trop marginale pour prétendre bénéficier d’une
politique nationale spécifique au sein de ce modèle agroexportateur. La filière
bénéficie néanmoins des ressources publiques destinées au développement rural
en général, au même titre que les autres cultures produites par des petits agricul-
teurs. Il s’agit de politiques de soutien, que nous qualifierons de généralistes, des-
tinées aux communautés rurales au sens large et dont l’appui reste souvent centré
sur les aspects techniques et de commercialisation.

Pourtant, du fait de l’explosion de la demande de quinoa dans l’hémisphère
nord depuis les années 1990, quelques acteurs locaux s’intéressent aujourd’hui
à sa production au Chili et montent différents projets visant à organiser et déve-
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lopper la filière chilienne d’exportation tout en essayant de développer, dans une
moindre mesure, la consommation nationale. D’autres acteurs s’intéressent à
cette plante pour ses qualités alimentaires et par la place qu’elle a dans leur cul-
ture, comme c’est le cas des Mapuche au Sud et des Aymaras au Nord. Le quinoa
est perçu par ces porteurs de projets comme un moteur potentiel du développe-
ment rural local. On peut se demander dans quelle mesure cette culture, mineure
pour l’agriculture chilienne, peut réellement participer au développement territorial
et faire l’objet d’actions publiques spécifiques.

Les politiques agricoles au Chili ont privilégié, depuis 30 ans, l’appui aux pro-
ducteurs tournés vers l’exportation, qui globalement coïncide avec un appui aux
exploitations de taille moyenne à grande et des investissements conséquents. Les
petits agriculteurs, dont les producteurs de quinoa, bénéficient seulement des
politiques générales de développement rural. Dans ce contexte, les initiatives des
promoteurs publics ou privés, vont d’abord structurer la production de quinoa au
niveau local sans nécessairement s’intéresser à définir une stratégie nationale pas-
sant par une concertation avec les acteurs d’autres régions pour définir une visibi-
lité et des objectifs communs nécessaires à l’établissement d’une politique
publique agricole nationale du quinoa. Ce contexte initial nous permet de cons-
tater que le quinoa possède une capacité à servir de levier au développement
local, de manière durable, en intégrant une dimension territoriale qui dépend de
l’assise et du pouvoir locaux des promoteurs de projets. Ces situations, différentes
selon les stratégies d’acteurs localisés, nous sert de cadre méthodologique pour
comparer les trois principales zones géographiques de production du quinoa au
Chili et pour étudier comment dispositifs et instruments structurent (ou pas) les
innovations pour changer d’échelle et se projeter vers une coordination nationale
d’acteurs.

Le détournement n’est possible que parce qu’il y a des acteurs locaux, cher-
cheurs, développeurs, politiques, qui construisent des stratégies d’action autour
du quinoa. L’objectif de cet article est d’analyser comment les conditions de mise
en œuvre et d’application des politiques publiques peuvent être à l’origine puis
accompagner l’innovation à travers les instruments mis en place et la façon dont
les acteurs locaux se les approprient, les détournent ou les contournent. Nous
nous appuierons sur les travaux que nous conduisons au Chili dans le cadre du
projet IMAS, ANR-AAP Biodiversité 2007 (Impact des Modalités d’Accès aux
Semences sur la diversité des ressources génétiques en agriculture) sur les
régions Nord (Tarapaca), Centre (O’Higgins) et Sud (Araucania).

2 UTILISER DES INSTRUMENTS DE COMPÉTITIVITÉ 
INTERNATIONALE POUR DÉVELOPPER 
DES PRODUCTIONS MARGINALES !

Le quinoa est une pseudo-céréale cultivée depuis environ cinq mille ans dans les
Andes (Bazile et Negrete, 2009). L’essor international qu’il connaît aujourd’hui,
grâce à la diffusion des connaissances sur ses propriétés nutritives et à la crois-
sance de la demande en produits alimentaires biologiques dans les pays du Nord,
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a surtout des retombées pour les pays voisins, la Bolivie, le Pérou et l’Équateur, qui
sont les premiers exportateurs mondiaux de quinoa. Depuis 1999, les quelques
projets concernant le quinoa qui ont été réalisés ou sont en cours de réalisation au
Chili suivent ce « boom » mondial du quinoa et s’y rattachent d’une façon ou d’une
autre pour s’y identifier et s’en démarquer. Ils sont financés en grande partie sur
des fonds publics même s’ils ne représentent qu’une part faible du budget des
bailleurs.

La production de quinoa chilienne a connu une croissance importante entre
1997 et 2007. En effet, les superficies cultivées [recensées] sont passées, en dix
ans, de 176 ha (VI Censo Agropecuario. INE, 1997) à 1428 ha (VII Censo Agrope-
cuario. INE, 2007), soit une augmentation de 700 %. Sur la même période, la pro-
duction a connu un accroissement exponentiel passant de 41 à 868 tonnes
(2100 %) grâce à une augmentation significative du rendement multiplié par trois,
passant de 0,23 à 0,61 T/ha.

Si, en pourcentage, cette augmentation est impressionnante, il est nécessaire
de garder à l’esprit qu’en valeur absolue, il ne s’agit seulement que de 827 tonnes
à l’échelle du pays. Sur la même période, le Pérou a augmenté sa production de
8136 tonnes et la Bolivie de 6310 tonnes entre 1998 et 2007 (FAOSTAT, 2010).
Certes, il ne s’agit que d’augmentations de l’ordre de 30 %, mais elles sont consi-
dérablement plus importantes, par les volumes concernés, que les huit cents
tonnes chiliennes.

Dans de nombreux articles concernant le quinoa chilien, on lit régulièrement
que le marché national est en pleine croissance. Pourtant, il est extrêmement diffi-
cile de trouver des justifications étayant cette affirmation. À défaut de preuve,
l’assimilation est souvent faite entre augmentation de l’offre et croissance du
marché. Or il est toujours coutume de dire que l’autoconsommation de quinoa
occupe une place très importante, avec une vente qui passe très souvent par des
marchés informels. Cependant, nos enquêtes montrent qu’une part de plus en
plus importante de la production est vendue par les agriculteurs malgré des diffé-
rences régionales marquées : > 25 % au Sud, > 50 % au Nord et > 85 % au
Centre. Toutefois, malgré un accroissement de la production, du nombre de pro-
ducteurs et de consommateurs, il n’existe pas au Chili de politique publique spé-
cifique pour intensifier la production de quinoa et exporter ou pour appuyer le
développement régional. Or, en regardant les statistiques concernant le finance-
ment destiné à l’agriculture ou au développement rural, on trouve des projets de
recherche ou de développement concernant le quinoa.

L’originalité de la communication est de traiter ce paradoxe apparent. Com-
ment les politiques publiques chiliennes centrées sur les exportations agricoles
peuvent-elles financer des projets de développement pour une culture mineure, y
compris dans certaines régions avec un statut fortement associé aux peuples
autochtones ? Cette question est abordée au travers de l’analyse de la façon dont
les acteurs, porteurs des projets financés par l’État au cours des dix dernières
années, ont mis en œuvre ou organisé aux niveaux local, régional ou national un
appui à la filière quinoa. Cette analyse nous permet de déterminer dans quelle
mesure une étude de cas sur cette culture marginale, pour le Chili, peut devenir un
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outil adéquat pour le développement territorial intégré et permet de s’interroger sur
le rapport entre les acteurs à différentes échelles.

3 MÉTHODE : REPÉRER LES PROJETS, 
LES FINANCEMENTS ET LES DEMANDEURS

Une première étape a consisté à cartographier les instruments de politiques publi-
ques pour le développement agricole et rural au Chili utilisés par les acteurs pour
développer la culture de quinoa, puis à caractériser les différentes institutions
publiques qui soutiennent les producteurs agricoles et à dresser une liste de pro-
jets « quinoa » soutenus par l’État chilien entre 1999 et 2012.

Une première liste détaillée de tous les projets quinoa financés depuis 1999 a
été établie à partir des bases de données en ligne de la Fundación para la Innova-
ción Agraria (FIA, Ministère de l’Agriculture), puis soumise à vérification auprès des
différents acteurs de la filière. Le FIA a mis en place deux bases de données en
ligne, l’une réservée à ses financements propres, et l’autre centralisant les informa-
tions sur les projets sylvo-agro-pastoraux financés par d’autres fonds publics. Ces
informations ont constitué le matériau de base de notre analyse.

Entre 1999 et 2012, vingt projets quinoa (toute nature confondue : pro-
grammes, projets, études, tournées, événements, etc.) ont été ou sont toujours en
cours de réalisation au Chili. Il n’a pas été possible d’obtenir des informations
détaillées sur tous ces projets. Nous appuierons notre analyse sur ceux dont les
rapports les plus complets étaient disponibles. Les informations de ces rapports
ont été croisées avec celles recueillies auprès d’autres acteurs de la filière. Le
tableau 1 récapitule les principales informations de ces projets.

Après cette phase de repérage, nous avons réalisé des entretiens ciblés
auprès des personnes impliquées directement ou indirectement dans ces projets.
Nous avons interviewé trois types d’acteurs : les correspondants des institutions
gouvernementales responsables (bailleurs), les exécutants porteurs des projets
(coordinateurs), et les producteurs de quinoa (population cible ou bénéficiaires).
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Avec les responsables des institutions publiques, les entretiens avaient pour but
d’étudier les stratégies des institutions ou de l’État via la mise en place de finance-
ments orientés vers le quinoa et d’identifier les facteurs qui influençaient ces stra-
tégies, y compris par le biais de la coordination des actions des institutions
publiques. Au niveau des porteurs de projets, l’entretien servait à déterminer com-
ment se prenait la décision de travailler sur le quinoa et comment se déroulait la
communication, dans et autour du projet, au cours de son exécution aux niveaux
local, régional ou national. Enfin, les entretiens avec les producteurs visaient à
mieux comprendre le niveau d’implication des communautés locales dans le mon-
tage des projets, leur déroulement et l’évaluation de ceux-ci afin d’avoir un feed-
back pour les actions futures à mener avec eux sur le territoire concerné.

4 PEU DE GUICHETS, FORTE CONCENTRATION 
ET DIVERSITÉ D’UTILISATEURS

Le nombre de guichets de fonds ayant financé des projets concernant le quinoa
depuis 1999 est relativement réduit. On peut citer en premier lieu la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), principal guichet, qui dépend du ministère de
l’Agriculture, puis la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO)
qui dépend du ministère de l’Économie et enfin, la Comisión Nacional de Investi-
gación Científica y Tecnológica (CONICYT) qui dépend du ministère de l’Éduca-
tion. Comme le montre la figure 1, ces trois institutions rassemblent à elles seules
97 % des fonds publics alloués aux projets « quinoa » entre 1999 et 2012, les 3 %
restants étant non renseignés.

Figure 1 : Répartition des financements sur quinoa 
entre bailleurs publics depuis 1999 (Source : Laurent J., 2010)
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4.1 Analyse régionale des projets

4.1.a Au Nord (région I) : le quinoa, la culture 
par excellence des Aymaras de l’Altiplano

La première région productrice de quinoa au Chili concentre seulement 15 % des
projets financés (en $ 4CLP). Les montants utilisés pour les actions de développe-
ment de la production de quinoa dans la région nord du Chili sont mobilisés par
deux principaux acteurs : l’Université Arturo Prat (UNAP) et plus particulièrement le
« Departamento de Agricultura del Desierto » et des organisations de producteurs
de quinoa. Les principales actions soutenues par les politiques publiques ont été
techniques (sélection de variétés plus adaptées ou plus productives) et organisa-
tionnelles (appui à la constitution de deux organisations paysannes : une associa-
tion et une coopérative), comme ne le dit pas le tableau 1 (Arar, 2009).

Dans cette région, la production de quinoa se concentre géographiquement
au sein de la commune de Colchane. L’Altiplano de Tarapaca est la 1re région pro-
ductrice avec plus de 90 % des superficies semées et un accroissement des
emblavures significatif (augmentation de 1,6 à 4,9 ha en moyenne par agriculteur
en 10 ans). Sur cet espace marqué par des contraintes agro-climatiques extrêmes
(sécheresse et gel, radiation solaire), le quinoa est la principale culture. Les agricul-
teurs ont développé des techniques spécifiques de culture, particulièrement le
choix de la date de semis, l’emplacement des parcelles, le travail du sol, les prati-
ques de semis, toutes destinées à mieux gérer les risques liés à la production sous
de telles contraintes. La transformation (pour éliminer la saponine) vient au second
plan et incite les producteurs à s’organiser pour faire face à cette contrainte. Les
exploitations agricoles se diversifient selon l’importance donnée à la production
agricole et l’élevage. En outre, l’activité agricole n’est pas la seule source de
revenu, le commerce ou le travail salarié la complètent. L’avenir des exploitations
est entre les mains de producteurs âgés qui ont souvent plus de 60 ans ! Le
quinoa est en grande partie autoconsommé au sein de la famille éclatée (entre
l’Altiplano et Iquique) et la partie vendue est le plus souvent commercialisée en
Bolivie.

La demande en quinoa des marchés européen et nord-américain est forte et
la production de la Bolivie insuffisante lors d’années à forts aléas climatiques
(gelées ou insuffisance des précipitations). Les entreprises d’exportation boli-
viennes font de plus en plus appel aux producteurs chiliens de l’Altiplano pour rem-
plir leurs quotas d’exportation dès lors que ces aléas climatiques mettent en péril
leurs contrats. Les producteurs chiliens sont séduits par les conditions offertes :
proximité géographique, proximité culturelle et paiement immédiat. Les petits pro-
ducteurs sont attirés par cet « éden » pour écouler dans de bonnes conditions leur
quinoa. De ce fait, ils cherchent à accroître leurs surfaces cultivées en mécanisant
de plus en plus la culture (travail du sol, semis, récolte) ; ils ne sèment dans ces
conditions d’intensification que les deux ou trois variétés considérées comme les

4. Pesos chiliens.
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plus demandées sur le marché intermédiaire bolivien pour exportation vers le
marché occidental.

Deux organisations se mettent en place et s’organisent peu à peu pour se
positionner sur le marché. La première, Juira Marka, est née en 2000, avec une
volonté de rassembler et d’organiser les différents producteurs de quinoa de plus
de 20 communautés aymaras de la commune de Colchane afin de se réunir et de
s’unir pour affronter ensemble les changements technico-économiques néces-
saires pour se positionner sur le marché mondial. La réalité de ces 136 sociétaires
a démontré la difficulté de se rassembler sur cet objectif compte tenu des conflits
existants entre communautés. Malgré le lien de cette organisation avec la Munici-
palité de Colchane, après un bon démarrage, cette institution a du mal à survivre et
donc à construire et porter des innovations à l’échelle du territoire. La seconde,
QuinoaCoop, a été créée en 2007 au sein d’une seule communauté aymara, celle
d’Anconvinto. L’échelle réduite de cette structure coopérative n’est pas sa seule
caractéristique en opposition à la première. L’acteur académique nouveau (UNAP)
renforce le modèle technique auquel aspire Quinoacoop et s’installe sur le territoire
en tissant des liens avec une communauté en particulier, la communauté Aymara
d’Ancovinto. Le dynamisme d’un jeune leader, actuel président de la Coopérative
QuinoaCoop, justifie cette alliance stratégique car porteuse d’un avenir dans ce
paysage surtout marqué par l’exode des jeunes et la migration vers Iquique, étape
possible du détachement d’une partie de la population de sa culture aymara
(Bazile et al., 2011).

Le premier schéma alliant les communautés et la municipalité trouve un appui
ponctuel auprès de l’INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario, dépendant du
ministère de l’Agriculture). L’INDAP, affecte de jeunes ingénieurs agronomes dans
la municipalité et attribue des financements publics via le PRODESAL (Programa
de Desarrollo Local). Ces ingénieurs sont alors en relation avec les petits produc-
teurs pour leur apporter des appuis à la production sous forme de subventions, qui
représentent malgré tout des moyens financiers très limités. L’action a une portée
très réduite et surtout elle n’est pas porteuse d’un modèle socio-technique réelle-
ment innovateur qui nécessite un vrai accompagnement, c’est-à-dire capable de
repenser non seulement la production mais aussi la place du quinoa dans le terri-
toire et dans la symbolique Aymara.

À l’opposé, l’UNAP apparaît aujourd’hui comme le porteur principal de projets
de quinoa dans cette zone, et son département d’Agriculture du Désert affiche des
experts du quinoa dans différentes disciplines : agronomie, agro-climatologie,
sélection, génétique, économie et anthropologie. Pour les financeurs publics, dont
le FIA, il s’agit du seul acteur fort, capable de mettre en place sur l’Altiplano le
modèle d’agriculture conventionnel soutenu par l’État avec sélection de nouvelles
variétés, rationalisation technique des choix de semis, mécanisation et irrigation de
la culture, transformation et commercialisation des produits. Cette orientation est
très détachée du territoire du quinoa altiplanique en niant en particulier son con-
tenu social. Cette alliance privé-public est extrêmement limitée, dans son enver-
gure uniquement technique et sa projection temporelle, car produite seulement
sur le mode entrepreneurial pour répondre à la « mode » du quinoa à l’exportation.
C’est le débouché du produit qui définit l’innovation et justifie sa construction. Ce
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qui fait la particularité du lien social au sein et entre communautés est mis de côté,
tout comme la réalité socio-technique qui en découle. Le point de vue des organi-
sations locales est écarté pour mieux développer la stratégie d’un quinoa conven-
tionnel tourné vers l’exportation.

La réalité des conflits locaux pourrait obliger à revisiter ces alliances. En effet,
le poids du traditionnel porté par la culture du quinoa sur l’altiplano ne peut se
gommer aussi vite. D’autres acteurs, d’autres secteurs d’activités, peuvent entrer
dans le débat (voir point 3.2). L’implication du CONADI (Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena) et des institutions liées au tourisme comme le SERNATUR
(Servicio Nacional de Turismo) pourraient obliger à reconsidérer les alliances en
cours pour aborder une autre gouvernance des territoires.

4.1.b Au centre (région VI). Un acteur et un objectif : 
produire pour l’exportation

L’agriculture de vallée des régions au centre du Chili caractérise bien le type d’agri-
culture d’exportation que soutiennent les politiques publiques du pays depuis le
début des années 1980. Il concerne surtout des monocultures d’exportation
(vigne et arbres fruitiers) installées sur les sols les plus riches, reposant sur une
haute technicité et un apport de capital conséquent. Dans le « secano costero »,
micro-région agricole isolée (difficulté d’accès et communication), les sols pauvres
et dégradés constituent un handicap pour l’agriculture familiale qui y réside. Le
développement est limité, la pauvreté installée. C’est là qu’on trouve, sur des sur-
faces marginales, le quinoa, dans des exploitations où la recherche de revenus
extérieurs est indispensable. De surcroît, les petits producteurs, souvent âgés
(plus de 60 ans), louent leurs terres dans des conditions souvent drastiques (fer-
mage ou métayage au tiers). L’ensemble de ces caractéristiques pénalisent le
quinoa [déjà] considéré comme la « nourriture des pauvres ». Les variétés cultivées
sont résistantes et rustiques, avec un seul type variétal de couleur blanc-crème.
L’isolement géographique combiné à des pratiques de sélection propres à chaque
exploitation a contribué à la création d’une forte diversité génétique (Fuentes,
2009), notamment avec des écotypes très tolérants au sel (dans les zones
d’estuaires) et à la sécheresse.

De par l’histoire sociale de ces paysans pauvres, le quinoa a une valeur iden-
titaire forte et constitue le vecteur d’une gastronomie particulière porteuse de
savoirs socio-techniques. La pérennité de cette forme d’agriculture du quinoa est
soumise à la transmission de ces savoirs aux futures générations.

Le coopérativisme a été un mouvement social fort dans ces zones d’agricul-
ture à fortes contraintes environnementales. La Cooperativa Las Nieves est née à
la fin des années 1960 en pleine réforme agraire au Chili. Le passage au modèle
économique néolibéral pendant la dictature du général Pinochet a quasi déman-
telé tous les réseaux sociaux liés aux coopératives agricoles au Chili. L’histoire
récente du pays montre que l’histoire ne se réinvente ou ne se réécrit pas. Les
coopératives qui naissent ou survivent doivent rentrer dans le cadre de la nouvelle
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logique économique. C’est pourquoi l’évolution de la Coopérative Las Nieves
repose elle aussi sur ce constat. La recherche dans les années 1990 de moyens
pour sauver la coopérative à amené les acteurs économiques du moment à pro-
poser le quinoa comme levier du développement rural local.

Cette région concentre 39 % de l’enveloppe des projets financés par l’État chi-
lien. Deux projets (FIA et CORFO) se sont succédé pour consolider cet objectif et
mettre en place les moyens nécessaires pour réaliser cette stratégie. En 2004,
l’entreprise Agricola Las Nieves naissait avec sept sociétaires, dont la Cooperativa
Las Nieves qui cédait en même temps son nom aux plus grands producteurs de la
zone. Ils s’associaient dans le but principal d’exporter leur quinoa vers les marchés
d’Amérique du Nord et d’Europe. D’un produit d’autoconsommation (à plus de
80 %), on est passé à un produit de l’économie marchande (vendu à plus de 90 %).

Les producteurs de la sixième région sont concentrés dans les communes de
Paredones, Pichilemu et Pumanque. Si très peu de producteurs sont membres de
la Coopérative Las Nieves (25 sociétaires dont seulement huit producteurs de
quinoa), la grande majorité d’entre eux vendent néanmoins leur production à
l’entreprise via les réseaux sociaux qui l’ont fait naître. La réalité sociale locale oblige
ainsi à bien considérer les liens tissés entre un acteur aujourd’hui fort sur la place,
l’entreprise Agricola Las Nieves, et tous les autres acteurs de ce territoire rural.

Parmi les acteurs publics, SERCOTEC, INDAP et CORFO jouent un rôle
important dans le devenir du quinoa de la région centrale autour de ce scénario
d’exportation. Mais d’autres alternatives existent et peuvent devenir possibles sui-
vant le jeu que vont jouer les ingénieurs PRODESAL, les municipalités et les
acteurs locaux du secteur touristique. Avant de pouvoir étudier la possibilité de
partager un projet commun de territoire, il convient d’analyser plus en profondeur
ce qui unit ou oppose les acteurs : les conflits au sein de la Cooperativa Las
Nieves, et avec l’entreprise Agricola las Nieves. Cette dernière s’est positionnée
comme unique entreprise de transformation et de commercialisation à grande
échelle ; elle est aujourd’hui le porteur de tous les projets quinoa appuyés par les
fonds publics. Comme dans le cas du Nord-Chili, nous revenons à la question
centrale : en quoi les acteurs locaux sont-ils concernés et impliqués dans les choix
futurs de leur territoire que soutiennent les politiques publiques portées par des
acteurs particuliers hors d’un consensus tant sur l’objet territoire, sa finalité pour le
développement et sa gouvernance.

4.1.c Au Sud (région IX). Forte présence d’une ONG 
et des projets de défense de la culture Mapuche

Cette région concentre plus de 26 % des projets financés 5 au cours de six der-
nières années dans la culture du quinoa au Chili. Dans les environs de Temuco, le

5. Le complément à 100 % des projets financés par l’État chilien correspond à la région IV (Norte Chi-
co) avec un ensemble de projets liés à la réintroduction du quinoa par le CEAZA (La Serena) avec
20 % du budget sur la période de six ans pour moins de 20 agriculteurs concernés.
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quinoa est cultivé dans des zones à plus de 2000 mm de pluviométrie annuelle,
contrastant ainsi avec les 300 mm de l’Altiplano et les 600 mm de la zone centrale.

Le quinoa ou dawe (en langue Mapuche) était un produit d’usage commun au
XVIe siècle à l’arrivée des Espagnols. Cultivé dans les jardins potagers par des
femmes, il reste associé et intégré dans le système agroécologique aux autres cul-
tures maraîchères locales (Alfonso, 2008). Les femmes cultivent en moyenne trois
variétés, dont le quinoa noir typiquement Mapuche et reconnu en ce sens par Slow
Food International.

L’association Cet-Sur (ONG) travaille depuis plus de quinze ans à des pro-
grammes de récupération de semences et à leur réintroduction chez des agricul-
teurs souhaitant maintenir les pratiques agricoles traditionnelles autour de produits
locaux ; ceci dans une logique de promotion des cultures typiquement Mapuche.
Les échanges des savoirs et techniques, la récupération des pratiques anciennes
et la recherche de références sur les usages traditionnels font partie de la relance
au Sud de la culture de quinoa pour un marché local voire régional. Un protocole
de certification paysanne a été élaboré de façon participative par les commu-
nautés Mapuche ; il garantit l’authenticité de leurs produits sur les marchés (férias
et marchés régionaux) sans afficher de particularité variétale mais reconnaît un
ensemble de valeurs et pratiques tant agricoles que culturelles autour du Dawe.

La pratique des trafkintu (foires de semences locales) au niveau des commu-
nautés est relancée et les « curadoras » (conservatrices) auparavant anonymes
deviennent publiques, s’organisent en réseaux, sensibilisent et transmettent
aujourd’hui aux plus jeunes leurs connaissances sur l’intérêt de la conservation de
la diversité variétale et les pratiques semencières (Aleman, 2009).

La configuration du territoire de production de quinoa de la neuvième région
est plus dispersée et disjointe que dans les autres régions étudiées. Cependant,
l’action du CET-Sur permet grâce à de nombreux rassemblements (férias, ateliers
techniques de formation et/ou d’échanges de savoirs, etc.) de faire communiquer
les producteurs de communes éloignées, comme par exemple Villarica, Pucon et
Lumaco qui ont des visions très différentes de leurs futurs respectifs.

Il peut alors sembler cohérent de vouloir prolonger ces actions par une commu-
nauté de pratiques qui relierait les lieux et espaces de production non pas sur un
projet commun mais sur des valeurs à rassembler pour mener à bien un projet de
développement territorial. C’est ce que nous développerons au paragraphe 2.2.c
afin d’étudier comment plusieurs organisations de producteurs de quinoa, telles
que Nankucheo à Lumaco et Kom Kelluhayin à Villarica peuvent s’appuyer mutuel-
lement par un travail en réseau. De l’émergence de la question « quel territoire pour
quels acteurs ? » découlera celle de l’accompagnement de ces communautés et
de la forme qu’il doit prendre.

4.2 Une analyse de l’appropriation des instruments 
de politique publique par les acteurs

La demande de fonds par les porteurs de projet couvre trois domaines : investis-
sements productifs, captation d’expériences et accompagnement technique.
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Trois principales raisons poussent les acteurs du développement à utiliser les ins-
truments de politiques publiques qui ne leur sont pas spécifiquement destinés.
Une première raison est celle de la défense d’une culture ancestrale et de sa place
dans les représentations du peuple Mapuche. Une seconde raison est celle de
consolider et pérenniser les exploitations agricoles familiales en leur offrant une
perspective de débouché international pour une production jusqu’ici restée margi-
nale voire clandestine (notamment pendant la période de la dictature !). Enfin, la
troisième raison est à la fois technique et d’opportunisme dans le cas du Nord. Ces
producteurs attirés par la possibilité d’exportation (prix intéressant) et désireux de
développer des activités agricoles suffisamment attractives pour enclencher une
relève générationnelle essayent de mettre en place des systèmes techniques de
production plus « performants » (rendement principalement) et adaptés aux con-
ditions de forte mobilité circulatoire de main-d’œuvre qui combine campagne et
ville, activités agricoles et non agricoles, jeunes et vieux. Tout en refusant d’exa-
miner l’inquiétante évolution de ce qui se passe juste de l’autre coté de la frontière
et qui préoccupe fortement les Boliviens (Rapport final du projet Equeco, 2011).
Dans ces trois situations on retrouve des acteurs aux logiques différentes, qui vont
prendre en compte de façon très différente le territoire comme niveau d’organisa-
tion de la production et de la commercialisation.

La culture du quinoa n’étant pas rentable dans la situation actuelle, les diffé-
rents porteurs de projets vont chercher comment mobiliser des capitaux pour
accompagner son développement. Cela nécessite des capitaux importants tant
pour la production que pour la commercialisation. Nous allons nous intéresser ici à
la manière dont les instruments de politiques publiques sont mis au service du
développement rural et à la manière dont le territoire devient un socle de ce déve-
loppement ou seulement un faire-valoir.

Suivant la direction prise par les porteurs de projets, les modes de gouver-
nance seront différents. Dans certaines situations, on serait dans une gestion clas-
sique des affaires avec une forte présence et un encadrement par l’État, et avec
une forte présence également de l’expertise et une faible participation des produc-
teurs et de leurs organisations. Mais un élément important dans cette situation est
l’absence d’une véritable réflexion territoriale, c’est-à-dire l’absence d’un projet
commun dans et pour le territoire, des dispositifs et instruments facilitant la parti-
cipation des acteurs à la définition de ce qu’il convient de faire et comment le faire.
À l’opposé, dans la situation où la production (la façon de produire et du pourquoi
produire) ferait partie d’une stratégie territoriale, la question de la participation des
acteurs se poserait plus à travers des outils de coordination et de négociation avec
les autres acteurs du développement territorial.

4.2.a L’UNAP au Nord : une centralisation au détriment 
d’une stratégie territoriale

La réalité géographique du Nord pose le problème d’une zone de production de
quinoa sur l’Altiplano coupée des centres décisionnels tous situés dans la ville
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d’Iquique, capitale de la première région du Chili. Ainsi, le territoire du quinoa de la
zone de Colchane n’est pas le lieu où se prennent les décisions pour son avenir.
Reconsidérer l’importance de la municipalité pourrait avoir un effet stimulant pour
tous les agriculteurs, en émettant un signal fort d’implication de la part des acteurs
publics. L’implication d’autres acteurs que ceux directement liés à la production
agricole comme la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) et le
SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo) seront sans doute importants à consi-
dérer pour redéfinir les objectifs assignés à ce territoire et innover par une autre
gouvernance.

Tableau 2 : Trois voies pour analyser l’innovation 
et la gouvernance du territoire

Source : élaboration par les auteurs.

La lecture du tableau 2 est surtout inquiétante sous l’angle des producteurs
qui sont les premiers absents. L’exemple du projet agrotouristique de la commu-
nauté de Cancosa est le seul à être porté par eux et pour cela un bureau a été
installé près des institutions publiques à Iquique. Dans les autres cas, l’organisa-
tion nécessaire au débat sur un projet de territoire n’a pas trouvé un espace
propre apte à définir une autre gouvernance. Il en ressort que l’innovation des
deux autres projets est plus conventionnelle et moins reliée au territoire propre-
ment dit. On voit donc que, lorsque le territoire n’est pas un construit, l’innova-
tion ne s’y inscrit pas. De ce fait, tous les projets qui peuvent s’y développer,
même s’ils ne visent pas les mêmes domaines de la filière quinoa (création varié-
tale, diffusion de variétés, production agricole, transformation, commercialisa-
tion), se heurtent à cet ancrage spatial des activités et social des autres acteurs
de la région agricole. Faute de cette reconnaissance territoriale, aucune gouver-
nance ne soutient l’innovation au contraire, la gestion des décisions est portée
par un petit collectif et devient génératrice de tensions et de possibles nouveaux
conflits.

C’est pourquoi lorsque, comme dans le cas de l’UNAP, le projet de territoire
repose sur une maîtrise et une artificialisation des conditions agri-environnemen-
tales pour augmenter la productivité agronomique (création variétale, irrigation,
etc.), il est impossible d’asseoir les différents acteurs autour d’une table car la
compétence des producteurs est d’emblée questionnée ; il leur est seulement
demandé d’appliquer le package technique des « savants ».

Projet
Porteur 

principal

Communau-
tés Aymara 
associées

Municipa-
lité

INDAP/
Prodesal

Coopératives
SERNATUR 
et acteurs 

du tourisme
Quinoa 
d’exportation

UNAP 1 seule, Ancovinto Non Non QuinoaCoop

Agrotourisme
Communauté 
de Cancosa

Toutes Oui Oui N’existent pas Oui

Équipement 
collectif

Municipalité Toutes - Non Juira Marka Non
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4.2.b Agricola Las Nieves : le quinoa au secours d’un 
territoire

Le programme d’innovation agricole porté par l’entreprise Agricola Las
Nieves, dans la sixième région, fournit un bon exemple de la diversité des objectifs
et de couverture de l’ensemble des capitaux des producteurs qu’il a fallu mettre en
œuvre pour rassembler derrière ce projet éclaté en plus de treize sous-projets
(tous coordonnés par le gérant de l’entreprise). Les sous-projets concernent la
dimension technique (recyclage et lavage de la saponine, systématisation des pra-
tiques et variétés, etc.), le capital humain mais aussi le capital social (organisation,
réseaux de producteurs, promotion et ancrage dans les fêtes locales).

A priori, l’entreprise apparaît comme soucieuse du développement de
l’ensemble des petits producteurs. Mais une lecture plus approfondie laisse rapi-
dement entrevoir que la finalité d’accroissement des revenus des producteurs
passe d’abord par l’objectif de capitalisation de l’entreprise.

La question qui se pose est comment un projet « exporter du quinoa
biologique » pouvait, ou pourrait, devenir une innovation capable de rassembler
les différents acteurs d’un projet territorial. La stratégie occupée par des alliances
particulières vise plus à se donner les moyens de ses objectifs pour l’entreprise :

• la nécessité d’acquérir un volume suffisant de quinoa pour être reconnu
comme exportateur oblige à « ratisser large » et à acheter aux petits produc-
teurs indépendants tout en ne leur assurant guère la rentabilité de leurs cul-
tures (1/3 du prix payé aux sociétaires). La relation de l’entreprise au
PRODESAL doit alors être prise sous les deux angles : qu’apporte l’entreprise
Agricola Las Nieves aux petits producteurs qu’ils ne peuvent trouver ailleurs ?
comment les petits producteurs servent-ils les intérêts de l’entreprise ?

• la municipalité de Paredones souhaite voir s’implanter sur sa commune des
entreprises qui donnent une image dynamique de son territoire. Le quinoa,
entre la tradition religieuse de la Vierge de las Nieves et le développement éco-
nomique communal, trouve alors un espace au travers de sa fête du premier
week-end du mois d’août où l’on retrouve les trois grands pouvoirs
classiques : le clergé, le politique et l’économique. Où les producteurs dispo-
sent-ils d’un espace de parole pour construire leur image du futur ?

4.2.c DAWE : pour un projet d’innovation territoriale

Les projets portés par le CET-Sur, l’ONG de la neuvième région, couvrent eux
aussi de vastes pans de la filière quinoa avec des objectifs co-construits avec tous
les acteurs depuis le producteur jusqu’au consommateur en passant par tous les
appuis à la filière.

Dès le départ, dans la composante technico-agronomique, on trouve l’identifi-
cation et la collecte des variétés locales avec ensuite une phase de rediffusion de
ces variétés paysannes anciennes aux acteurs intéressés par le développement de
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la filière : i) reconnaissance du produit et des pratiques puis, ii) partage des savoirs
qui contribuent à améliorer le capital naturel et social des producteurs de la région.

Le développement de connaissances sur le quinoa devient par la suite le
moteur des échanges entre communautés. Il ne s’agit pas d’une diffusion-vulgari-
sation mais d’expérimentations productives et collectives en milieu paysan. Les
limites traditionnelles des zones géographiques sont éclatées, ce qui permet aussi
de renforcer le capital humain de tous les producteurs mais aussi des agents de
développement de la zone via une implication de ceux-ci dès que possible.

Compte tenu de la réussite des premières étapes, l’innovation apparaît
comme logique alors qu’elle s’attache à une expérience commerciale réellement
alternative pour un pays comme le Chili enclin à ne se servir que du modèle néoli-
béral. La mise en place d’un protocole d’autocertification paysanne de la produc-
tion de quinoa (entre autres) correspond à une réflexion sur l’innovation au-delà
d’une référence technique toute prête à être transmise et utilisée.

La question du territoire de production étant, comme on l’a dit auparavant,
plus « éclaté », fait surgir d’autres questionnements autour de ce qu’est réellement
l’innovation co-construite entre ces communautés Mapuche. La distance des
zones de production de Villarica-Pucon avec celles de Traiguen-Lumaco font que
ce n’est pas le territoire qui a porté l’innovation. Dans ce cadre précis, c’est plus la
gouvernance et l’accompagnement de l’innovation qui passent devant le territoire.
L’innovation pouvant s’appliquer différemment selon les territoires. La coordina-
tion avec d’autres acteurs publics comme les municipalités, les acteurs locaux du
tourisme (hôtels et restaurants), etc., permet de consolider des choix portés par
les différents acteurs locaux mais toujours en accord avec les producteurs.

5 L’INNOVATION COMME MOTEUR 
DU DIALOGUE TERRITORIAL

Trois régions, trois situations où nous avons pu noter un ancrage territorial vrai-
ment différent suivant les actions portées par les projets soutenus par les politi-
ques publiques. Que l’on parle de semences et de techniques au Nord,
d’exportation certifiée en agriculture biologique au Centre ou de produit avec une
identité Mapuche au Sud, chaque demande de financement est synonyme d’un
projet particulier dont l’innovation portée par le quinoa a servi d’objet intermédiaire
entre les acteurs en jeu. Il est donc possible de changer notre angle d’analyse, au-
delà du discours des coordinateurs de projet, pour questionner la participation des
acteurs (pourquoi ? comment ?) afin d’évaluer ce que réellement le projet réalisé a
mis en place comme innovation dans le système technique et dans le système
d’acteurs. Il s’agit ici de s’éloigner du risque de brouillage des discours en restant
sur le projet déposé pour accéder à des fonds des politiques publiques pour
avancer vers les objectifs non affichés qui ont obligé les porteurs de projets à con-
tourner et/ou détourner les politiques publiques en leur faveur.

Il en ressort que, derrière ces projets élaborés autour du quinoa, les porteurs,
dans chaque région, ont développé la capacité d’organiser des plates-formes
régionales de discussion et de réflexion sur le développement local où le quinoa

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
 B

A
Z

IL
E

 D
id

ie
r 

- 
10

9.
21

0.
12

8.
70

 -
 3

0/
08

/2
01

2 
16

h0
2.

 ©
 D

e 
B

oe
ck

 S
up

ér
ie

ur
 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  - B

A
Z

ILE
 D

idier - 109.210.128.70 - 30/08/2012 16h02. ©
 D

e B
oeck S

upérieur   



LE DÉTOURNEMENT D'INSTRUMENTS DE POLITIQUES PUBLIQUES DE DÉVELOPPEMENT RURAL AU CHILI

53

peut apparaître comme un des axes structurants d’un projet de territorial. Néan-
moins, la réalité de la construction des innovations montre qu’il sera nécessaire de
développer d’autres formes de coordination pour associer et faire participer la
diversité des acteurs. Le lien des porteurs de projets aux bailleurs et institutions
publiques doit aussi être discuté et revisité pour évaluer le formel et l’informel qu’il
est possible de mobiliser pour une nouvelle gouvernance des territoires.

5.1 De multiples objectifs envisageables 
pour le (les) quinoa(s)

Nous avons vu quelles pouvaient être les modalités d’organisation de la filière
quinoa à l’échelle de chaque région. Mais pour une meilleure visibilité politique et
l’optimisation (économies d’échelle) de certains effets de cette organisation sur le
développement des bénéficiaires, il faut envisager une étape suivante : la fédéra-
tion de ces coordinations locales à l’échelle nationale. Afin de rassembler la plura-
lité des acteurs pour construire le territoire, il apparaît que les innovations
développées dans les projets quinoa peuvent être porteuses de sens en soi mais
surtout être reconsidérées comme objet intermédiaire pour définir le chapeau qui
réunirait les différentes actions entreprises sous ou hors des politiques publiques
et ainsi donner un nouveau sens partagé pour construire les territoires avec leurs
spécificités.

Le dialogue territorial peut prendre plusieurs formes – concertation, médiation,
négociation, débat ou consultation – selon les besoins et problèmes rencontrés
dans chaque situation particulière.

La multiplicité et la diversité des actions quinoa peut vraiment accompagner le
dialogue territorial dès lors où il sera possible de fédérer les initiatives autour de
communautés de pratiques pour échanger sur ces apprentissages territoriaux :
passer du stade de la compétition aux réponses aux appels d’offres de politiques
publiques au stade de partage d’idées, d’échange d’expériences pour la consoli-
dation des stratégies individuelles sur chacun des territoires.

5.2 Une perspective : « La RED I+ » 
ou le réseau IMAS 6 étendu

En développant une coordination d’acteurs à l’échelle nationale qui reconnaîtrait
les spécificités régionales, il deviendra possible d’éviter l’éclatement des acteurs et
projets jusque-là pris dans une compétition pour la recherche des fonds. La
dimension pluridisciplinaire (inexistante au Chili) du projet IMAS prendrait alors tout
son sens pour réfléchir ensemble à des projets intégrés et dont les objectifs
seraient construits en réponse à un diagnostic partagé du territoire et avec la

6 Site web général du projet IMAS : http://imas.agropolis.fr/, et site développé pour le cas du Chili :
http://www.quinoa-chile.cl/
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participation de tous les acteurs en présence. L’idée de la RED I+ est de formaliser
ce groupe, né autour du partenariat au sein d’IMAS, pour fédérer les initiatives
existantes afin d’apporter à l’avenir cette expérience par l’apprentissage organisa-
tionnel croisé entre producteurs de régions différentes et institutions qui pourraient
se mettre à échanger autour du montage de nouveaux projets.

Une table ronde de travail où des acteurs du privé et du public, de l’échelle
locale à l’échelle nationale, se retrouveraient pour partager et construire de nou-
velles innovations localisées sur des territoires bien délimités par les acteurs per-
mettrait de consolider une filière quinoa socialement efficiente et spatialement
intégrée et intégratrice.

L’étape suivante du projet IMAS correspondrait à cet accompagnement des
producteurs pour qu’ils retrouvent une place plus centrale dans la construction de
leur territoire avec la construction de cet espace de dialogue. Le défi de la
« RED I+ » est de faire émerger ce réseau d’échanges et de partage non pas des
partenaires du projet IMAS, ou des autres projets régionaux, mais des producteurs
de quinoa eux-mêmes dans les trois régions qui ont beaucoup plus de choses à se
dire entre eux que n’en ont les porteurs des projets actuels. Accompagner les pro-
ducteurs passera par la formalisation de cette demande d’animation nationale qui
peut être appuyée par les personnes du ministère de l’Agriculture travaillant sur le
système d’information et les politiques publiques (ODEPA). La forme et les objec-
tifs d’une table de travail 7 (mesa de trabajo) regroupant les acteurs privés et
publics de la filière quinoa ont commencé à être débattus lors de l’atelier final du
projet IMAS à Santiago du 5 au 7 décembre 2012 (Bazile et al., 2012).

6 CONCLUSION

Le détournement est un mode particulier, selon Arkrich (1998), de participa-
tion des utilisateurs, des technologies, des objets… et pourquoi pas d’instruments
de politiques publiques, à l’innovation. Elle écrit : « Un dispositif est détourné
lorsqu’un utilisateur s’en sert pour un propos qui n’a rien à voir avec le scénario
prévu au départ par le concepteur et même annihile du coup toute possibilité de
retour à l’usage précédent. » C’est bien le cas des projets de financement que
nous avons analysés. Considérer le détournement comme une pratique généra-
trice et/ou participant à l’innovation est fécond car cela nous oblige à considérer
tous ces acteurs comme des innovateurs, alors que certains pouvaient être perçus
comme des « marginaux ». Leurs pratiques de détournement sont alors vues
comme des pratiques à la fois d’hybridation et de bricolage. Hybridation dans la
composition des collectifs, quelquefois inédite (chercheurs - décideurs publics -
producteurs) et bricolage dans le déplacement des objets.

Les instruments des politiques publiques au Chili, même lorsqu’ils soutiennent
[ou sont créés pour soutenir] des productions agricoles, visent principalement à
l’exportation de la production. Ils peuvent être détournés pour être utilisés au déve-
loppement de produits marginaux. En effet, nous avons montré comment une partie

7. Il s’agit d’un lieu de concertation entre les différents acteurs d’une filière ou d’un territoire.
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des acteurs chiliens mobilisés autour du quinoa se sont emparés des instruments
existants pour faire un peu d’exportation mais surtout beaucoup d’autres choses
innovantes en participant au développement rural au sens large. Dans ce cas précis,
on peut dire qu’ils s’approprient et détournent une partie des fonds des politiques
publiques pour soutenir les innovations portées par la culture du quinoa au Chili.

Une vision plus intégrée du développement rural serait maintenant à prendre
en compte par les politiques publiques pour considérer les dimensions multisca-
laires du développement agricole, notamment dans le cas d’un Chili très
différencié sur les plans géographique, économique, social et culturel. Le dévelop-
pement rural en général et les processus de production agricole en particulier
devraient être considérés comme les composantes au service d’un projet collectif
de co-construction du territoire, que Boisier (1996) définit comme la construction
sociale de l’espace. De cette façon, les petits agriculteurs ne sont pas laissés seuls
face aux défis du développement local mais sont parties prenantes d’un méca-
nisme de concertation territoriale qui associe acteurs publics et privés, tels que les
agriculteurs, artisans, commerçants, industriels, fonctionnaires et hommes politi-
ques aux différentes échelles.

Cela implique pour le futur des recherches liées aux processus d’apprentis-
sage, en particulier sur le type de dispositifs et d’instruments qui facilitent cette
nouvelle façon de co-construire les territoires avec une approche globale. Il devient
alors nécessaire de réviser la fonctionnalité des instruments de planification territo-
riale, en particulier ceux qui sont de caractère intercommunal et qui vont fixer les
normes et conditions d’usage des sols. De la même façon, une analyse de la per-
tinence des instruments de politiques publiques dans les stratégies de développe-
ment régional, provincial et local permettrait de fixer les priorités pour les
investissements sur les territoires.
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Chapitre 5

Conserver et cultiver  
la diversité génétique agricole :  

aller au-delà des clivages établis 
Sélim Louafi, Didier Bazile et Jean-Louis Noyer

A-t-on attendu de parler de conservation de la biodiversité pour en faire ? Il est clair 
que non, la mise en œuvre de processus de conservation par les différentes caté-
gories d’agriculteurs est arrivée bien avant la description du concept par les scien-
tifiques. Les premiers pas de l’agriculture ont en effet automatiquement entraîné 
le développement d’une logique de conservation de semences. Mais, même avant 
cela, et à titre d’exemple, les travaux menés en zone forestière (Guillaumet, 1996) le 
montrent clairement : le développement d’une protoculture a entraîné une gestion 
des ressources biologiques que l’on peut assimiler à une démarche de conserva-
tion/protection in situ qui persiste encore de nos jours auprès de populations de 
chasseurs-cueilleurs mobiles dans un environnement contraint. Le genre Dioscorea 
(les ignames) est un modèle pour lequel le concept de conservation a été mis en 
place avant même que sa domestication, qui perdure aujourd’hui, n’ait réellement 
commencé, eu égard à son mode de reproduction végétatif prédominant (Hladik et 
al., 1984 ; Hamon, 1992 ; Dounias, 1996 ; Tostain et al., 2005 ; Chaïr et al., 2010). À 
l’inverse, pour les céréales ou d’une façon plus générale pour les plantes annuelles 
à graine, les agriculteurs se sont généralement intéressés à la conservation des 
seules semences nécessaires au maintien de la culture d’une année sur l’autre, stra-
tégie de conservation ad hoc (pas pensée pour elle-même) sur le court terme… 
Ce faisant, ils ont progressivement laissé disparaître ou plus fréquemment se raré-
fier les formes ancestrales ou sauvages à l’origine de leurs variétés ou populations 
cultivées. Ce sont les travaux de Vavilov dans les années 1930 puis les travaux de 
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Harlan en 1951 qui, par leur réflexion sur les centres d’origine et les non-centres 
de domestication1, ont fait prendre conscience à la communauté scientifique, mais 
aussi à des groupes d’influence du secteur agricole, de l’existence et de l’impor-
tance de ressources génétiques sauvages, férales ou domestiquées. La crainte d’une 
érosion génétique continue de présider à une succession de débats opposant diffé-
rentes approches intellectuelles parfois concurrentes, mais qui avaient toutes pour 
objectif de conserver — c’est-à-dire d’empêcher la disparition et de maintenir la 
disponibilité — de la diversité génétique agricole2. Que ce soit pour la conserva-
tion ex situ sous différentes formes — jardins botaniques ou « d’acclimatation » (les 
précurseurs), semences réfrigérées, collections vivantes au champ, etc. — ou pour la 
conservation in situ — réserves naturelles, contrats avec les populations détentrices 
des ressources, etc. —, des initiatives privées, des actions gouvernementales, des 
actions non gouvernementales, des actions régionales, nationales ou internationales 
se sont progressivement mises en place après la Seconde Guerre mondiale. 

Si les engagements humains que sont la recherche de connaissances, la prise de 
conscience de l’importance de l’environnement, les visions humanitaires, les intérêts 
commerciaux ou nationalistes, ont présidé à la mise en place de ces dispositifs de 
conservation, la biologie de la reproduction les a contraints. Allogamie, autogamie, 
dominance du régime de reproduction végétatif, longueur des cycles biologiques, 
récalcitrance, plantes annuelles, plantes pérennes, photopériodisme… ont entraîné 
les structures de conservation vers une certaine spécialisation. Les plantes cultivées les 
plus faciles à conserver et dominantes dans les agrosystèmes « industriels » bénéficient 
aujourd’hui de dispositifs de conservation colossaux et onéreux, parfois redondants, 
pour lesquels la société civile est en droit de se poser la question de leur rapport coût/
efficacité et de leur impact sur le maintien de la diversité. À l’inverse, pour les plantes 
moins utilisées (parfois qualifiées de négligées ou d’orphelines) ou plus difficiles à 
conserver d’un point de vue biologique, les situations de conservation sont extrême-
ment variables mais souvent mal financées et mal identifiées. Le récent croisement de 
regard des sciences biologiques et des sciences sociales apporte un éclairage nouveau 
sur les enjeux de conservation et d’utilisation de la diversité génétique agricole. 

Nous proposons dans ce chapitre d’aller au-delà d’une approche qui oscillerait entre 
une vision conservatrice et figée de la conservation, une vision utilitariste quasiment 
commerciale — visions qui se retrouvent dans les grands dispositifs ex situ internatio-
naux — et une vision peu sécurisée car basée sur une intervention humaine perma-
nente dont la qualité et la pérennité ne sont pas certaines. Nous voulons mettre en 
lumière la complexité et les inégalités structurelles des dispositifs de conservation de 
la diversité génétique agricole. La mise en œuvre de l’idée de cultiver la biodiversité 
pour transformer l’agriculture apparaît comme déjà très avancée si l’on en juge par les 
innombrables débats et réflexions socioéconomiques qui visent à s’assurer de l’accès et 
de la maîtrise de la diversité génétique agricole. Cela montre a contrario que la fraction 
de la biodiversité dont la valeur économique n’est pas démontrée risque de souffrir de 

1. Harlan (1971) enfin a proposé une classification plus élaborée, qui distingue trois centres où l’agri-
culture serait d’abord apparue, et trois non-centres (à cause de leur grande superficie) où elle se serait 
diffusée ensuite. Les centres et les non-centres pourraient, selon Harlan, avoir échangé des idées, des 
techniques et des variétés.
2. Diversité génétique des espèces cultivées et de leurs apparentées sauvages.
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procédures de conservation inadaptées. Nous nous appuyons pour cela en premier lieu 
sur une analyse historique de mise en place des dispositifs de conservation, puis sur les 
stratégies politiques internationales qui président à la conservation et à la mobilisation 
de la diversité génétique agricole, leurs insuffisances et les réponses apportées, et enfin 
sur les avancées dans la connaissance de cette diversité génétique et de sa conserva-
tion, et les raisons pour dépasser les oppositions entre in situ et ex situ.

��Historique�de�la�conservation��
des�ressources�génétiques�en�agriculture

Apparition de la problématique de la conservation  
et premiers développements

Les développements de l’agriculture ont impliqué un mouvement lent de domes-
tication et de sélection des espèces végétales. Les échanges de semences entre 
continents ont commencé avec les premiers voyages de l’homme et ont connu une 
augmentation notable lors des expéditions vers le Nouveau Monde à partir du 
xve siècle. C’est aussi à cette époque qu’ont été créés les premiers jardins bota-
niques chargés de recevoir et de classer les plantes collectées lors de ces expéditions 
(Brockway, 1988). Ultérieurement, les politiques de mise en valeur des colonies ont 
accéléré les mouvements internationaux de ressources génétiques. Ce n’est qu’au 
début du xxe siècle que les premiers efforts systématisés de mise en place de collec-
tions apparaissent de manière sérieuse, à l’instigation du travail de sélectionneur 
qui commence à apparaître et à s’organiser de manière professionnelle (Garrison 
Wilkes, 1988). Mais ces efforts restent très ciblés et surtout se font sur une base ad 
hoc, sans stratégie claire de long terme. Lorsque certaines ressources devenaient 
inutiles aux programmes de sélection, les collections n’étaient plus entretenues ou 
simplement détruites. 

À la même période, le célèbre scientifique russe Nicolaï Vavilov (1887-1943) définit 
et identifie les centres d’origine des plantes d’intérêt agronomique majeur et entre-
prend de vastes opérations de collecte de matériel à des fins de recherche. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les progrès de la génétique, l’apparition de résis-
tances dans les variétés améliorées qui commencent à être utilisées et les échanges 
internationaux croissants entre scientifiques rendus possibles par les progrès dans 
les transports accroissent les échanges internationaux de ressources génétiques 
(Kloppenburg, 1988). Avec cet accroissement des échanges, les premiers besoins de 
coordination des efforts de documentation et de collecte se font ressentir en ce sens 
qu’ils conditionnent l’échange efficace du matériel. C’est précisément la FAO qui 
va se charger de cela en cherchant à établir, dès 1948, un catalogue des ressources 
génétiques collectées et disponibles dans le monde. Malgré ces efforts, les échanges 
restent toutefois limités entre pays développés (y compris l’URSS) dans ce qui est 
alors appelé les « stations d’introduction de plantes ». Il s’agissait essentiellement de 
collections de travail qui n’avaient pas vocation à être conservées sur le long terme 
(Kloppenburg, 1988).
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Le tournant majeur s’opère dans les années 1960 avec la mise en place de la révolu-
tion verte sous l’impulsion de fondations américaines, Ford et Rockefeller en parti-
culier. Le besoin de plus en plus identifié et intense d’accès à une diversité génétique 
large, associé à une perception de plus en plus forte des risques d’érosion génétique 
que fait peser le développement d’une production agricole industrielle, pousse la 
FAO, en association avec l’International Biological Program, à organiser une confé-
rence destinée à apporter une réponse coordonnée aux problèmes de conservation 
et de disponibilité de la diversité génétique. Cette conférence, qui se tient en 1967, 
devait servir pour les scientifiques qui l’ont initiée à faire reconnaître l’importance 
de l’érosion des ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation (RGAA) 
et la nécessité d’établir un réseau international consacré à ces questions. Mais, alors 
que le constat de l’érosion génétique fait l’objet de peu de controverses entre les 
scientifiques, les moyens d’y répondre divergent lors de cette conférence (Pistorius, 
1997). Schématiquement, le débat se cristallise sur la question de savoir quelles 
RGAA doivent être collectées et comment. Un premier courant utilitariste prône 
une conservation ex situ des ressources génétiques des espèces cultivées majeures et 
de leurs parents sauvages, alors que le second courant, issu de l’écologie des popu-
lations, juge la conservation in situ primordiale, y compris pour les espèces n’ayant 
qu’un intérêt très local, voire aucun intérêt connu dans l’immédiat. Sans véritable-
ment prendre de position définitive, le rapport de la conférence met toutefois en 
avant, outre des raisons scientifiques, des raisons pratiques (temps et argent) pour 
justifier le fait de privilégier la première option au détriment de la seconde. Un 
panel d’experts se met en place au sein de la FAO pour avancer sur la question, mais 
la solution qui émerge se discute en dehors de ce panel, au sein d’un groupe de pays 
donateurs réuni sous l’impulsion des États-Unis et des fondations américaines sous 
l’égide de la Banque mondiale. S’appuyant sur l’existence de certaines collections 
établies dans divers programmes importants d’amélioration végétale financés par 
les fondations Ford et Rockefeller, un Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI) est créé en 1971. Il rassemble les instituts internationaux de 
recherche agronomique existants et ceux nouvellement créés dans le monde entier 
dans ce cadre institutionnel unique hébergé par la Banque mondiale. 

Trois éléments caractérisent cette nouvelle gouvernance globale des RGAA. Le 
premier concerne le fait que le GCRAI, soutenu par un consortium de donateurs, 
existe hors du cadre des Nations unies. Le deuxième concerne le choix exclusif du 
mode de conservation ex situ. Le troisième concerne le choix de se focaliser quasi 
exclusivement sur les plantes d’intérêt agronomique majeur, chaque centre étant en 
charge d’un nombre limité de cultures d’importance pour la sécurité alimentaire.

La mise en place de ce réseau constitue néanmoins le premier effort de systéma-
tisation et de formalisation des stratégies de conservation et de mise en commun 
de ressources phytogénétiques à l’échelle internationale. La coordination effective 
de ces efforts relève de la responsabilité de l’International Board on Plant Genetic 
Resources (IBPGR), un centre international créé principalement pour cet objectif. 
Chargé de la coordination des missions de collecte, de conservation et d’établisse-
ment de descripteurs standard, celui-ci devient rapidement une institution interna-
tionale de référence pour les acteurs concernés par les RGAA. L’IBPGR (devenu 
ensuite IPGRI, International Plant Genetic Resources Institute, puis Bioversity 
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International) a fait basculer l’objet « ressource génétique » dans une nouvelle 
dimension, faisant de celui-ci un objet de politique internationale pour le meilleur 
et pour le pire…

Le fonctionnement du système GCRAI

Les activités réalisées par les centres internationaux de recherche agricole (Cira) 
dans le domaine de la conservation des RGAA sont la collecte, le stockage, la carac-
térisation, multiplication et évaluation, l’amélioration des RGAA (présélection), la 
gestion de données et la fourniture d’informations, la mise à disposition de RGAA, 
mais également de la recherche et de la formation (figure 5.1).

Cinq types de matériel génétique sont considérés par le GCRAI : les plantes sauvages 
apparentées ; les variétés locales et cultivars primitifs ; les cultivars anciens obsolètes ; 
les lignées de sélection avancées, mutations et autres produits des programmes 
d’amélioration des plantes ; les cultivars modernes d’élite à haut rendement. La 
collecte et la conservation concernent essentiellement les trois premières catégories. 

Le rôle de coordination de l’IBPGR comprend trois volets : la promotion et la diffu-
sion d’informations sur les RGAA ; le soutien aux activités de recherche théorique 
et pratique concernant les activités d’échantillonnage, de collecte, de conservation, 
d’évaluation, de formation et de constitution de bases de données — les activités de 
soutien aux travaux d’amélioration génétique (présélection), d’essais et de distribu-
tion ne sont pas incluses dans le mandat de l’IBPGR — ; enfin la constitution d’un 
réseau international de centres nationaux et internationaux de RGAA. 

D’une manière plus concrète, l’IBPGR établit les priorités régionales pour ce qui 
concerne la collecte et la conservation des RGAA, finance des expéditions de scien-
tifiques pour la collecte (y compris pour les plantes incluses dans les mandats des 
Cira), fournit des moyens techniques de conservation aux Cira ainsi qu’aux centres 
nationaux. En 1978, on comptait vingt-cinq banques de gènes, dont treize dans les 
pays industrialisés, et la majorité de ces banques dans les pays en développement se 
trouvaient dans les Cira.

Il faut souligner que les travaux d’évaluation sont nécessaires pour que les RGAA 
soient utilisables par un sélectionneur. La valorisation du travail de sélection n’est 
en effet possible qu’après une évaluation des qualités agronomiques des RGAA. 
L’évaluation consiste en quatre étapes distinctes : l’établissement des données de 
« passeport » (données géographiques et botaniques) ; la description des carac-
téristiques phénotypiques ; l’évaluation préliminaire (présélection), qui consiste 
à identifier (en plein champ) des caractères d’intérêt pour les sélectionneurs ; 
l’évaluation « complète » (in-depth), qui consiste essentiellement en un travail 
de laboratoire destiné à cribler les caractères de résistance à des pathogènes ou 
à des environnements particuliers, suivi d’un travail en plein champ sous condi-
tions appropriées. L’IBPGR n’a jamais réellement mis l’accent, que ce soit dans 
la recherche ou le financement, sur cette dernière étape (Hawkes, 1985). En 
conséquence, cela s’est traduit au niveau des Cira par une prise en charge de cette 
quatrième étape uniquement des plantes pour lesquelles elles étaient mandatées 
(plantes majeures). Pour les autres plantes, seuls des opérateurs privés ou des 
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organismes de recherche nationaux dotés d’importants moyens humains et techno-
logiques peuvent assumer ce travail. 

On retrouve le même problème pour l’amélioration des RGAA (Hawkes, 1985). 
Cette activité, appelée « présélection » ou encore « sélection de lignées parentales », 
est essentielle dans l’utilisation des RGAA des cultivars primitifs ou des espèces 
sauvages apparentées. Les gènes des plantes sauvages apparentées peuvent être 
utiles aux sélectionneurs pour élaborer des cultivars convenant aux agricultures 
utilisant encore des espèces traditionnelles. Or, même les Cira qui ont collecté 
ce matériel ont été peu incités à l’utiliser pour leur propre activité de sélection de 
lignées avancées par peur de perdre des années de sélection du fait de ce « retour en 
arrière ». La présélection permet précisément de subvenir à cet écueil dans l’utilisa-
tion du matériel collecté. En laissant de côté cette activité, l’IBPGR a contribué à 
accentuer le fossé entre les sélectionneurs potentiels dans les pays du Sud et les Cira. 
Ainsi, même si, dans le meilleur des cas, des espèces telles que le mil et les millets, le 
sorgho, le manioc, l’igname et le niébé ont été collectées par les Cira ou les centres 
nationaux, elles ont été négligées par la plupart des sélectionneurs. 

Figure 5.1. Le processus de recherche-développement sur les RGAA au sein des Cira.
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Enfin, les activités de mise en réseau consistent à favoriser la mise en place de 
comités nationaux et régionaux sur les ressources génétiques. Ce mécanisme de 
fonctionnement est basé sur une collaboration avec les organismes nationaux de 
recherche et les sélectionneurs privés, notamment pour la sélection et la distribution 
des RGAA. La centralisation par le réseau de banques de gènes ex situ consiste à 
regrouper dans un même endroit du matériel génétique provenant de régions très 
diverses, facilitant ainsi le travail des sélectionneurs. 

Les Cira ont concentré leur travail dans la collecte, la conservation et la sélection 
de variétés des espèces pour lesquelles ils étaient mandatés. Par ailleurs, l’absence 
de prise en charge par l’IBPGR des travaux d’évaluation complète, d’amélioration 
des RGAA et de sélection, conduit à des programmes de collecte et d’évaluation 
étroitement liés à des objectifs particuliers de sélection définis soit par les mandats 
spécifiques des Cira, soit par les intérêts des bailleurs de fonds.

Ce type de fonctionnement ayant perduré tout au long des années 1970 et 1980, 
ce n’est qu’au milieu des années 1990 que les premiers programmes de sélection 
participative voient le jour au sein du GCRAI et que le terme de conservation in 
situ ou « à la ferme » revient sur le devant de la scène. Ces évolutions sont le fruit de 
critiques d’ordre politique liées en partie au mode de gouvernance mis en place par 
le GCRAI pour gérer la question des RGAA. Mais elles sont aussi la conséquence 
de limites techniques du mode de conservation ex situ.

Les critiques des stratégies de conservation ex situ

En optant pour ce modèle de réseau de banques de gènes géré par les pays dona-
teurs du Nord qui met l’accent sur la valeur agroéconomique des RGAA, le GCRAI 
va ouvrir la voie à des critiques d’ordre politique qui ne vont cesser de s’accentuer 
avec la montée en puissance des questions de propriété intellectuelle à partir des 
années 1980.

Ces critiques portent tout autant sur le mode de gouvernance que sur le modèle de 
conservation choisi. Concernant le mode de gouvernance, les critiques sont de deux 
ordres. 

On passe tout d’abord d’une vision scientifique consensuelle (bien qu’orientée majo-
ritairement sur l’approche ex situ) fondée sur une approche en réseau de banques 
de gènes ex situ régional à un réseau de banques à vocation plus spécifique. En 
d’autres termes, l’idée de préserver de grands bassins de diversité génétique agri-
cole, motivée en partie par les risques d’une érosion génétique, est abandonnée. 
Le recentrage se fait autour de la mission de conservation des principales variétés, 
justifiée par les besoins de la recherche agricole internationale chargée de mettre en 
place la révolution verte et coordonnée exclusivement par les bailleurs de fonds. Le 
mode de régulation des ressources génétiques agricoles qui s’instaure ne fait donc 
qu’accentuer l’option scientifique qui se dessinait en creux en 1967, lors de la confé-
rence technique, en poussant cette logique ex situ jusqu’au bout. 

La question du statut juridique des collections mises en place par le GCRAI est posée 
dès la fin des années 1970 et s’ajoute à celle des modes de mobilisation de cette diver-
sité collectée et de sa circulation auprès d’utilisateurs du monde entier. En mettant 
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à disposition, sans le consentement des agriculteurs ni des États, le matériel collecté 
dans les banques de gènes internationales, le mode de conservation choisi suscite 
des critiques, essentiellement de la part des pays en développement. Un conflit sur 
le partage des bénéfices découlant de cette utilisation voit le jour et se cristallise sur 
l’opposition entre le « droit des agriculteurs » et le « droit des obtenteurs ». D’un côté, 
les pays exportateurs des variétés améliorées défendent l’existence d’un mécanisme 
de protection intellectuelle (l’Upov, Union pour la protection des obtentions végé-
tales, étant alors la référence pour les obtenteurs) en compensation des investisse-
ments réalisés pour mettre au point ces nouvelles variétés. De l’autre côté, les pays 
en développement soulignent que ce travail de valorisation n’aurait pas été possible 
si eux-mêmes n’avaient pas fourni la matière première, c’est-à-dire les ressources 
génétiques. Ils veulent obtenir une compensation pour cet apport : c’est le droit des 
agriculteurs (Brahy et Louafi, 2004). La mise de ces collections sous l’ombrelle de la 
FAO (de l’Engagement international dans un premier temps puis du Traité interna-
tional par la suite) et la reconnaissance formelle du droit des agriculteurs au sein de 
l’article 9 du Traité international sont le résultat de ces tensions.

Mais, à côté de ces aspects politiques et juridiques, le modèle de conservation ex 
situ pose aussi des défis techniques qui ont fragilisé et fragilisent encore aujourd’hui 
sa mise en œuvre. La conservation ex situ se fait selon plusieurs modalités : le plus 
souvent, il s’agit de banques de graines conservées à court, moyen et long terme 
en fonction de la température (– 4 à – 20° C), parfois du pollen peut être congelé. 
Des méthodes alternatives moins utilisées existent pour des matériels biologiques 
particuliers répondant mal à la conservation. Certaines espèces par exemple ne 
se prêtent pas à la conservation par graines et nécessitent des collections ex situ 
vivantes. C’est le cas des collections d’arbres ou encore de plantes à reproduction 
végétative telles que le bananier, le manioc ou encore l’igname. Pour ces plantes à 
reproduction végétative, on utilise la propagation in vitro et/ou la cryoconservation 
de tissus somatiques (apex ou embryon).

Si ces collections ex situ de banques de graines offrent l’avantage de pouvoir préserver 
dans un lieu — le plus sécurisé possible — un maximum de ressources génétiques, 
il n’est toutefois pas sans risque pour qui questionne sa durabilité. Des aléas tech-
niques, tels que des coupures de courant et pannes du système de refroidissement 
principalement, ont souvent entraîné la perte définitive de collections importantes 
conservées dans des petites structures. Des moyens financiers ininterrompus, 
souvent difficiles à assurer même au sein des États les plus riches, sont indispen-
sables pour assurer le maintien de la qualité du matériel conservé et pour assurer la 
bonne gestion des échantillons. Souvent, les collections demeurent, mais seulement 
en apparence car le matériel n’est plus réellement accessible. À cela s’ajoutent la 
possibilité de mauvaises réponses du matériel conservé aux conditions de conserva-
tion, entraînant une perte précoce du matériel ; des modifications possibles du maté-
riel héréditaire, avec en particulier une évolution non maîtrisée de la nature réelle 
des échantillons lors des phases de régénération ; un arrêt de la coévolution plante/
environnement (au sens le plus large). Enfin, en isolant le matériel biologique des 
pressions socioculturelles, la conservation ex situ opère une déconnexion probléma-
tique entre le matériel conservé et les savoirs et pratiques associés, même si ceux-ci 
sont consignés dans des bases de données. 
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Même sous le feu des critiques, le modèle de conservation ex situ reste pourtant le 
modèle de référence qui monopolise les débats et stratégies politiques à l’échelle 
globale. Ces cadres internationaux ne reflètent qu’imparfaitement les différentes 
conceptions des ressources génétiques et leur mode de valorisation. Mais ces cadres, 
en perpétuelle dynamique, ne cessent d’évoluer sous des pressions diverses.

�� Stratégies�et�politiques�internationales�en�faveur��
de�la�mobilisation�de�la�diversité�génétique�
La question de la conservation de la diversité génétique agricole est indissociable 
de son utilisation. L’érosion constatée de cette diversité est autant la conséquence 
d’une sous-utilisation de cette diversité que celle d’une surexploitation. Quel que 
soit le modèle de conservation choisi, celui-ci n’a donc de sens que s’il est mis au 
service d’une plus grande mobilisation par le nombre le plus large possible d’utilisa-
teurs aux attentes et aux capacités diverses. Or, depuis le début des années 1980, la 
question de la fourniture et de l’accès à la diversité génétique reste l’objet d’intenses 
et épineux débats, liés, entre autres, aux différentes conceptions qui s’affrontent à 
l’échelle internationale sur le statut juridique et économique de ces ressources. 

Les différentes conceptions du statut des ressources génétiques

Si depuis la signature de la Convention sur la diversité génétique (CDB), la souverai-
neté des États sur ces ressources a été consacrée et n’est pas remise en cause, la ques-
tion du statut juridique reste entière. À l’intérieur de ce principe général, au moins 
quatre conceptions coexistent et se retrouvent incarnées à travers des discours et des 
pratiques d’acteurs et d’organisations collectives utilisant des ressources génétiques.

Bien public global

Différentes définitions de ce concept s’affrontent et, sans entrer dans un débat séman-
tique sur ce que recouvre cette notion, nous l’utilisons ici en regard du statut de 
patrimoine commun de l’humanité, qui préexistait sans jamais toutefois être forma-
lisé, avant la reconnaissance de la souveraineté nationale. Contrairement à ce statut 
qui présupposait que ces ressources n’appartenaient à personne, la notion de bien 
public international se réfère au fait que ces ressources appartiennent en fait à tout 
le monde. La conséquence directe est qu’en l’absence de gouvernement international 
il appartient à la communauté internationale d’en définir les règles d’accès et d’uti-
lisation et, le cas échéant, de les conserver. Si cette notion paraît aller quelque peu à 
l’encontre de la notion de souveraineté nationale, il n’en est rien. Il suffit de penser 
aux discussions actuelles sur les ressources génétiques hors des juridictions natio-
nales (c’est-à-dire ressources génétiques en haute mer) ou encore au cas qui nous 
intéresse particulièrement ici, des ressources sous l’égide du système multilatéral du 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimen-
tation (Tirpaa). Les États signataires de ce traité exercent leur souveraineté sur ces 
ressources pour constituer un pool commun de ressources génétiques répondant à 
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des règles communes, agréées entre tous les États membres. Une forme d’abandon 
de souveraineté, ou plus exactement de transfert de souveraineté à l’échelle interna-
tionale, s’exprime donc à travers ce choix qui consacre la responsabilité commune et 
partagée des États à la gestion de ces ressources particulières3 regroupées au sein du 
système multilatéral, en raison notamment de la forte interdépendance qui les lie à ces 
ressources. Les pratiques d’accès libre au matériel végétal restent, pour de multiples 
raisons, liées à la spécificité des RGAA, fortement ancrées dans les pratiques de la 
communauté des agronomes et améliorateurs. Face aux montées des revendications 
de souveraineté sur les RGAA, venues essentiellement des délégués présents dans 
les enceintes de négociations de la CDB (et plutôt issus des ministères de l’environ-
nement ou des affaires étrangères), nous avons noté que les centres internationaux 
de recherche agronomique du GCRAI étaient parvenus in extremis à inclure une 
clause de non-rétroactivité à la CDB afin qu’elle ne couvre pas les collections consti-
tuées avant 1992. La conséquence de cette clause est que ces collections restent sans 
statut clairement défini, position qui autrefois ne posait aucun problème mais qui 
dans le contexte actuel n’est plus tenable. La solution trouvée est de placer ces collec-
tions sous les auspices de la FAO, dans l’intérêt de la communauté internationale : 
c’est l’accord de fiducie de 1994 qui sera non seulement confirmé par le Tirpaa, mais 
également étendu à l’ensemble des collections nationales sous le contrôle des pays 
membres du traité. Les États membres signataires vont en effet s’engager dans le 
cadre du système multilatéral créé par le traité international à verser le matériel dont 
ils ont la souveraineté (c’est-à-dire sous leur contrôle et dans le domaine public) au 
service de la communauté internationale.

Ce système multilatéral peut donc être vu comme l’expression la plus aboutie d’une 
gestion collective de ressources communes à travers un système de mutualisation 
des ressources génétiques à l’échelle internationale (Louafi, 2012). Il présente 
l’immense avantage, dans un contexte de vide juridique concernant les collections 
détenues par les Cira, d’une part, de leur donner enfin un statut juridique qui ne 
bloque pas leur circulation et, d’autre part, de consacrer la logique d’accès facilité à 
l’ensemble des collections nationales des pays signataires dans un contexte de cris-
pations et de revendications souverainistes fortes. Un tel tour de force ne peut se 
comprendre que par l’existence même de ce réseau international de recherche qui, 
de facto, échangeait librement à l’échelle internationale du matériel provenant de 
ces collections (mais acquis lors de collectes dans les pays du monde entier) et dont 
il aurait été impossible d’en réguler les conditions d’accès selon des règles spéci-
fiques à chacun des pays d’origine. 

Bien privé

La capacité à s’approprier individuellement du matériel génétique est relative-
ment récente. Elle naît de l’émergence au début du xxe siècle d’une nouvelle caté-
gorie professionnelle, les sélectionneurs, qui investit des montants de plus en plus 

3. Le système multilatéral du Tirpaa couvre une liste de 64 espèces jugées d’importance agronomique 
majeure, indispensables pour la sécurité alimentaire globale. Ces ressources sont listées dans l’an-
nexe 1 du Tirpaa. Voir <http://www.planttreaty.org/content/crops-and-forages-annex-1> (consulté le 
28 septembre 2012).

http://www.planttreaty.org/content/crops-and-forages-annex-1
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 importants dans la sélection et cherche des moyens de recouvrer son investissement 
(Brahy et Louafi, 2004). Les variations à l’intérieur d’une variété et leur caractère auto-
reproducteur rendent cette question complexe. Si des solutions techniques apportent 
quelques réponses, à travers notamment les variétés hybrides, c’est la création en 1961 
du certificat d’obtention végétale par l’Upov qui permet de gratifier les sélection-
neurs d’un monopole d’exploitation de quinze ans sur une variété végétale. Quatre 
conditions doivent être remplies pour bénéficier de cette protection : la nouveauté, la 
distinction, l’homogénéité et la stabilité. Cette protection ne s’exerce toutefois que sur 
la variété (et non les gènes qui la composent) et pour une utilisation directe à des fins 
de production agricole. Le matériel mis au point reste en effet librement disponible 
pour une amélioration ultérieure (exemption pour la recherche). Il est aussi utilisable 
d’une année sur l’autre, au moins selon sa version de 1961, par les agriculteurs pour 
leurs propres besoins en semences (privilège de réensemencement du fermier). 

La protection sur le matériel végétal via des droits de propriété intellectuelle va 
connaître une nouvelle impulsion à partir du début des années 1980 aux États-Unis 
avec la reconnaissance de la brevetabilité du vivant. Cette conception va rapide-
ment s’étendre aux autres pays industrialisés (Europe et Japon) avant de prendre 
une tournure universelle via les accords sur les droits de propriété intellectuelle 
relatifs au commerce inclus dans l’accord de Marrakech de 1994. Là encore, si cette 
conception des ressources génétiques comme bien privé peut paraître s’opposer à 
la souveraineté nationale, il n’en est rien : libre aux États, à travers leurs législa-
tions nationales sur la propriété intellectuelle, de délimiter le périmètre sur lequel 
s’exerce cette souveraineté.

Bien public national
C’est sans aucun doute pour le matériel placé directement sous le contrôle et la 
gestion d’organisations gouvernementales ou de statut public que la souveraineté 
nationale s’exerce d’une manière que l’on pourrait qualifier de « naturelle ». Cette 
conception est largement partagée au sein de la communauté des conservateurs, 
ceux-ci ayant fortement conscience du caractère public de leurs efforts qui bien 
souvent dépendent de ressources mises à disposition par les gouvernements. 

Bien commun
Au-delà de la dichotomie entre bien privé et bien public (et du cas particulier forcé-
ment restreint de « bien public global » décrit précédemment) existe une dernière 
catégorie souvent oubliée et qui pourtant se révèle la plus courante. Cette caté-
gorie met l’accent sur le fait que bien souvent les ressources génétiques sont gérées 
de manière commune par des groupes humains qui définissent leurs propres règles 
et procédures. Ces groupes peuvent être composés d’une combinaison d’acteurs 
collectifs non étatiques, d’acteurs étatiques et d’acteurs privés, leur coordination 
relevant alors de ce que l’on peut appeler une forme hybride de régulation entre 
privé et public4. Souvent associées à des ressources génétiques gérées localement, 

4. Cette conception des ressources génétiques comme bien commun se révèle particulièrement perti-
nente dans les cas des ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation pour une série de raisons 
décrites en détail par Schloen et al. (2011).
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ces formes de régulation hybrides se retrouvent de plus en plus à l’échelle globale : 
le développement d’outils de communication informatiques et les progrès de la 
biologie de la conservation et de la génomique ont en effet rendu possible une 
gestion distribuée, à l’échelle mondiale, de ressources génétiques et des informa-
tions qui leur sont associées (Parry, 2004). 

Un cadre international peu représentatif  
de ces différentes conceptions

En dépit de cette diversité de conceptions, on relève deux grandes approches actuel-
lement dominantes dans les débats contemporains sur la gouvernance de la biodi-
versité cultivée et qui ont une influence directe sur les solutions élaborées à l’échelle 
internationale. 

La première de ces approches — qui peut être qualifiée d’approche incitative — 
est liée à la théorie du choix rationnel. Elle s’appuie sur l’incitation monétaire et 
l’approche contractuelle pour réguler les échanges. La seconde, à l’autre extrémité 
de la chaîne, peut être qualifiée de modèle hiérarchique (ou command and control). 
Elle vise à encadrer par la loi les comportements des différents acteurs et à veiller 
au respect de leurs obligations. 

On retrouve la combinaison/juxtaposition de ces deux approches pour la régulation 
de l’accès à la diversité génétique et le partage des avantages qui découlent de leur 
utilisation au sein de la Convention sur la diversité biologique.

Quant au cadre sur les droits de propriété intellectuelle, il est directement inspiré 
de l’approche incitative, avec pour objectif de favoriser l’innovation basée sur cette 
diversité génétique.

Les insuffisances de l’accès et du partage des avantages  
et ses améliorations envisagées dans le secteur agricole

Les insuffisances 

Les pratiques d’accès et d’échange de ressources génétiques sont régulées à travers 
des accords de partage des avantages qui sont des engagements contractuels bilaté-
raux de droit privé entre un fournisseur et un récipiendaire. Cette solution trouve 
son fondement dans la théorie coasienne des externalités (Coase, 1974). Parce que le 
marché ne rend pas compte de la valeur de la diversité pour les individus et la société 
et que, parallèlement, personne ne peut être facilement exclu de son utilisation (et 
qu’il n’y a par conséquent aucune incitation pour un individu de la rendre disponible 
à ses propres frais), une négociation sur l’allocation des droits de propriété entre des 
parties privées via l’établissement d’un contrat est perçue comme un moyen efficace 
de refléter plus justement la valeur de la diversité génétique au moyen d’incitants 
monétaires directs ou indirects liés au partage des avantages. 

Mais la forte incertitude sur cette valeur au moment de l’accès aux ressources géné-
tiques, associée à l’absence de sécurité juridique en cas de défection d’une des parties, 
a conduit à aller au-delà de cette approche contractuelle stricto sensu et à encadrer 
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ces contrats par un ensemble plus large d’accords ou de mécanismes permettant de 
limiter les comportements opportunistes (Dedeurwaerdere, 2004). Ces contrats sont 
notamment enchâssés dans des législations nationales visant à encadrer par la loi ces 
pratiques contractuelles. Cela peut revêtir plusieurs formes allant de la mise en place 
de contrats ou de clauses types, la mise en place de mécanismes de suivi et de respect 
des obligations (telle que la divulgation d’origine dans les brevets) ou encore la néces-
sité d’obtenir le consentement d’acteurs au-delà des parties à l’échange pour exercer 
le droit souverain des États sur ces ressources ou protéger les droits des populations 
locales et autochtones. 

Cependant, même encadrée de la sorte, il a été montré que l’approche contractuelle 
pour l’accès et le partage des avantages reste insatisfaisante pour atteindre les objec-
tifs visés sur les plans social (équité) et environnemental (Dedeurwaerdere, 2004 ; 
Goëschl et Swanson, 2002). Même combinées avec une approche de régulation 
publique (hiérarchique) de type juridique, les incitations monétaires à l’œuvre au sein 
de ces contrats ne permettent pas de prendre en compte la diversité et la complexité 
des motivations à l’œuvre dans les échanges de ressources génétiques, qui dépassent, 
dans la majorité des cas, les seules motivations monétaires. Elles ne répondent pas aux 
besoins de l’ensemble des communautés d’usage concernées et restent de fait limitées 
à une certaine catégorie d’utilisateurs et d’usages sensibles à ces incitations. 

Les échanges de ressources génétiques obéissent en effet à un ensemble plus complexe 
de motivations, dont par exemple des motivations sociétales (des objectifs publics 
globaux tels qu’accroître la connaissance, conserver la biodiversité ou lutter contre la 
faim) ou, de manière plus prosaïque, des motivations sociales non monétaires (répu-
tation, réciprocité). On a en effet pu montrer que les effets de notoriété (sur la qualité 
du matériel et des informations échangées, sur les publications) et de réciprocité 
(notamment sur l’échange d’informations attendu en retour) occupent une grande 
place dans les motivations de conservation et d’échange des ressources génétiques 
(Dedeurwaerdere et al., 2012).

De plus, même en supposant que les seuls incitants fonctionnent correctement, ils ne 
permettront jamais de générer des investissements en quantité suffisante pour main-
tenir et échanger les ressources génétiques parce qu’une grande partie d’entre elles 
restent et resteront longtemps de valeur inconnue. 

Enfin, dans certains cas, se reposer sur des incitations monétaires pour couvrir tous 
types d’échanges peut même se révéler contre-productif : l’introduction de valeur 
marchande peut induire une plus faible incitation à contribuer à l’effort collectif au 
sein des communautés concernées en générant une méfiance et une suspicion du fait 
de l’introduction de cette logique monétaire là où elle n’existait pas auparavant (effet 
de crowding-out tel que décrit par Frey et Jegen, 2001). En d’autres termes, l’apparition 
du contrat peut venir miner les pratiques coopératives nécessaires à la conservation.

Les réponses apportées

Face aux insuffisances de ce cadre d’accès et partage des avantages, le secteur des 
RGAA a cherché à développer des stratégies alternatives consistant à amender les 
solutions existantes ou à en développer de nouvelles plus adaptées à leur nature spéci-
fique et à leurs formes d’utilisation dans les processus de recherche et développement.
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Les pistes explorées ont cherché à prendre une distance par rapport à l’approche 
bilatérale contractuelle pour réguler les échanges de ressources génétiques. Les 
attributs propres à ces ressources (diversité façonnée par l’homme, importance de 
la diversité intraspécifique pour l’amélioration, difficulté de déterminer l’origine, 
interdépendance forte entre pays, besoin constant de nouvelles variations, impor-
tance pour la sécurité alimentaire) ont plaidé pour l’établissement d’un mode de 
gestion plus collectif de l’accès à ces ressources et du partage des avantages. Le 
traité, avec son système multilatéral d’accès et partage des avantages, est l’exemple 
le plus abouti de cette logique de mutualisation des ressources, destinée en premier 
lieu à réduire les coûts de transaction pour l’accès à la diversité génétique présente 
dans les banques ex situ ; à réduire par ailleurs les coûts de redistribution en disso-
ciant le partage des fournisseurs pris individuellement ; enfin à mettre l’accent sur 
les aspects non monétaires des avantages générés qui s’expriment bien souvent indé-
pendamment du fait qu’un produit soit mis ou pas sur le marché.

L’outil permettant cette mise en commun reste un mécanisme contractuel, l’accord 
type de transfert de matériel, mais il est mis au service non d’une logique bilatérale 
mais au contraire d’une reconstruction d’un commun à l’échelle internationale qui 
oscille entre le bien public international et un global commons (voir Halewood et 
al., 2012, pour une discussion précise sur cette distinction). Cette logique collective 
reste toutefois compatible avec la vision des ressources génétiques comme un bien 
privé. Les ressources génétiques détenues de manière privée restent libres d’être 
versées au système multilatéral, et l’appropriation privée de ressources génétiques 
provenant du système multilatéral (via un brevet) reste possible moyennant le paie-
ment d’une taxe sur le chiffre d’affaires généré par cette appropriation. Cette taxe 
sanctionne le fait de rompre avec la logique d’accès facilité agréée collectivement. 
Elle approvisionne un fonds collectif géré également par l’ensemble des parties 
contractantes au traité en fonction de priorités qu’elles ont elles-mêmes définies, 
constituant ainsi le volet monétaire du partage des avantages.

Mais le traité ne se limite pas à son système multilatéral qui reste un outil essentiel-
lement dédié à et pensé pour les ressources génétiques ex situ. À travers son article 9 
sur le droit des agriculteurs, aussi restrictif soit-il, une légitimité est reconnue à 
l’existence d’une forme d’appropriation des ressources qui ne soit ni un bien privé 
ni un bien public (national ou international), mais un bien commun partagé locale-
ment par un groupe d’acteurs, les agriculteurs eux-mêmes. 

La mise en œuvre effective de ce droit pose des problèmes réels de réalisation et, 
hormis quelques initiatives locales, elle reste souvent peu appuyée par les États 
(Andersen, 2008). Il n’en reste pas moins que le traité reste à ce jour le seul instru-
ment à fournir ce cadre pluraliste qui reconnaît la légitimité (avec néanmoins de 
fortes disparités de mise en œuvre effective) des différentes conceptions qui s’af-
frontent sur le statut des ressources génétiques. 

Toutefois, l’équilibre que le traité est parvenu à atteindre reste encore imparfait et 
fragile. Les différents éléments du traité sont mis en œuvre à un rythme différent, 
et les sensibilités restent vives parmi les parties prenantes au sujet de leur mise en 
œuvre équitable. Si l’accès facilité aux ressources génétiques, promu par le traité, 
est crucial dans le secteur agricole et alimentaire, l’une des principales inégalités 
perçues concerne le fait que tous les pays et parties prenantes ne peuvent tirer 
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profit de la même manière de cet accès facilité aux RGAA. Faute de capacités de 
recherche (et plus particulièrement d’amélioration), les parties prenantes les moins 
dotées, et d’une manière générale les pays en développement, n’ont souvent pas les 
moyens et les capacités de tirer profit des ressources génétiques conservées. À tort 
ou à raison, pousser loin et exclusivement l’approche de conservation ex situ est par 
conséquent perçu comme servant principalement les intérêts des pays développés et 
des parties prenantes les mieux dotés.

Au-delà du Traité international, notons que des discussions sont en cours en ce 
moment sous l’égide de la Commission sur les RGAA de la FAO concernant les carac-
téristiques spécifiques de l’ensemble des ressources génétiques pour l’agriculture et 
l’alimentation dans les trois règnes (animal, végétal et microbien), appelant la mise 
en place de solutions distinctes de celles envisagées de manière classique au sein du 
protocole de Nagoya de la Convention sur la diversité biologique. Des efforts de systé-
matisation de ces caractéristiques ainsi que d’identification des pratiques actuelles 
d’échanges de RGAA sont en cours (Schloen et al., 2011 ; Chiarolla et al., 2012).

Les insuffisances du cadre de la propriété intellectuelle  
sur les ressources génétiques et les améliorations envisagées

Les insuffisances

Le cadre des droits de propriété intellectuelle sur le vivant est également basé sur 
des incitants monétaires destinés à favoriser les innovations biologiques. En offrant 
une protection pour les inventions basées sur la diversité génétique, la propriété 
intellectuelle est censée favoriser son utilisation et, partant, sa conservation. Comme 
mentionné dans la partie sur les différentes conceptions du statut des ressources 
génétiques (voir supra), le secteur agricole est caractérisé par la coexistence d’au 
moins deux systèmes de propriété intellectuelle : le système des brevets et le système 
de certificat d’obtention végétale. Ces deux systèmes sont harmonisés à l’échelle 
internationale respectivement par les accords sur la propriété intellectuelle relatifs 
au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et par 
l’Upov, affiliée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le système Upov, en tant que système sui generis, est celui qui colle davantage à la 
nature autoreproductible et évolutive du matériel végétal. Le produit issu de l’inno-
vation (la variété) étant lui-même une ressource génétique, un équilibre doit être 
recherché entre protection de l’innovation et accès aux ressources génétiques. Cet 
équilibre est réalisé au sein de l’Upov à travers l’exemption de recherche qui permet 
l’utilisation ultérieure d’une innovation protégée par un certificat d’obtention végé-
tale (COV) pour des fins de recherche. 

Le système Upov fournit également une meilleure sécurité juridique que le système 
des brevets : alors qu’un même produit peut être l’objet de plusieurs brevets, une 
variété est protégée par un seul certificat d’obtention végétale (Dutfield, 2011). Des 
situations de patent thickets (buisson de brevets, Shapiro, 2000 ; Heller et Eisenberg, 
1998) liées à des brevets dépendants d’autres brevets ou des hold-up situations liées à 
des violations involontaires de brevets aboutissent à un nombre de litiges beaucoup 
plus élevé dans le système de brevets que dans celui des COV.
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Dans les faits toutefois, hormis dans un nombre limité de pays (dont les États-Unis), 
le système de brevet n’est pas utilisé pour protéger des variétés, mais des inventions 
biotechnologiques telles que des procédés ou des séquences génétiques. 

Mais, au-delà des mérites comparés des deux systèmes sur le plan technique, le 
système de propriété intellectuelle en tant que tel soulève des problèmes fondamen-
taux discutés dans la littérature. Une des limites principales identifiées en lien avec 
la problématique de conservation et d’utilisation de la diversité génétique est le fait 
que ce mécanisme n’intervient qu’au bout de la chaîne de valorisation. Par consé-
quent, il ne fonctionne de manière effective que pour du matériel amélioré ou du 
matériel dont on connaît déjà (même partiellement) la valeur (à travers des données 
de caractérisation ou d’évaluation disponibles). Il est donc loin de fournir les incita-
tions suffisantes pour échanger la grande majorité de la diversité génétique que l’on 
trouve ex situ, et encore moins in situ et dont la valeur reste inconnue au moment de 
son accès (Swanson et Goëschl, 2000 ; Goëschl et Swanson, 2002). 

De plus, ce système d’incitation ne fonctionne que très mal pour innover dans des 
domaines orphelins (pour lesquels une demande solvable n’existe pas). De même, 
il se révèle très imparfait pour des pays qui se trouvent loin de la frontière d’inno-
vation et ne peuvent par conséquent pas bénéficier des avantages octroyés par une 
protection sur la propriété intellectuelle. Enfin, de la même manière que les effets 
d’exclusion (crowding-out) précédemment décrits pour les mécanismes d’accès et 
partage des avantages, l’introduction d’incitants économiques peut affecter les 
échanges de matériel ou d’informations auparavant considérés comme communs 
sur la base d’anticipations ou d’une capacité espérée à les valoriser soi-même. Ces 
situations dites d’anti-commons conduisent à une remontée de la propriété intellec-
tuelle dans des domaines où elle n’a pas lieu d’être, en affectant les comportements 
coopératifs et altruistes qui préexistaient (Heller et Eisenberg, 1998 ; Cassier, 2002).

Tous ces problèmes sont d’autant plus accentués dans le secteur agricole et conduisent 
au constat que l’innovation dans ce secteur est davantage une question de coordina-
tion de la recherche entre nombreux acteurs aux statuts différents qu’une question 
unique d’incitations individuelles. 

Si le secteur semencier privé parvient à bien fonctionner sur la base de ces inci-
tations, il dépend aussi de l’exploration de la diversité génétique par la recherche 
publique. Dans ce secteur, si les incitations monétaires ne sont pas absentes, elles 
sont loin de représenter la totalité des motivations à l’œuvre expliquant les échanges 
et l’utilisation de la diversité génétique (voir section « Nécessité de la conservation 
in situ et complémentarité avec l’ex situ »). De la même manière, ceux qui défendent 
les droits communautaires et les droits sur les connaissances traditionnelles mettent 
en avant l’existence de droits collectifs régissant l’accès, les échanges et les usages de 
semences et de ressources génétiques qui ne sont pas réductibles aux droits indivi-
duels tels que définis par la propriété intellectuelle. 

Les réponses apportées

Comme dans le cas des régulations pour l’accès et partage des avantages, diverses 
stratégies sont observées qui cherchent à dépasser les limites rencontrées par les 
cadres formels existant à l’échelle internationale. 
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Une première catégorie de solution vise à amender le cadre existant de la propriété 
intellectuelle en utilisant les flexibilités octroyées pour tenter de mettre en place des 
démarches collectives mieux appropriées à certaines formes d’utilisation et d’inno-
vation sur le matériel végétal. C’est le cas de la mise en place de centres d’informa-
tion (clearing house) visant à rendre plus transparente et disponible l’information 
issue des demandes de titres de propriété intellectuelle, principalement les brevets. 
Citons ici l’initiative de l’organisation australienne Cambia sur la cartographie des 
brevets (patent landscape) des gènes promoteurs du riz : à l’aide des données de 
séquences génétiques, les données contenues dans les demandes de brevets sont 
reliées aux données sur les accessions de ressources génétiques, aux données d’état 
de l’art et aux données sur les variétés. Tout en promouvant un système d’accès libre 
à ces informations nouvelles générées, ce travail accroît la capacité à naviguer dans 
le système de brevets et à mieux utiliser l’information disponible (mais dispersée) 
dans l’objectif de disséminer les technologies existantes et d’identifier plus précisé-
ment les domaines de recherche négligés5. 
Les pools de brevets sont un autre type de mécanisme entrant dans cette catégorie. 
Il s’agit de la gestion collective d’un portefeuille de brevet par un groupe d’acteurs 
(souvent de la recherche publique) avec l’objectif d’accroître leurs capacités de négo-
ciations face aux monopoles privés et d’identifier des complémentarités à l’intérieur 
de leurs portefeuilles respectifs. L’initiative Epipagri6 soutenue par la Commission 
européenne repose sur ce principe et permet aux institutions membres de gérer de 
manière plus coopérative leur capital de propriété intellectuelle. 
Toujours dans cette même logique coopérative, on peut citer certaines initia-
tives de recherche collective dans les phases précompétitives de recherche où des 
règles communes sont établies pour le partage des informations et du matériel de 
recherche, la mise en commun de bases de données nouvelles et le partage immédiat 
des résultats de recherche. On peut citer l’exemple du consortium Apomixie, établi 
comme un partenariat public/privé entre deux centres publics (le Cimmyt et l’IRD) 
et trois entreprises privées (Pioneer Hi Bred, Limagrain et Syngenta) pour identifier 
et caractériser les composants requis pour l’apomixie chez le maïs. Un système de 
licence non exclusive sur les produits issus de cette recherche permet une gestion 
segmentée et différenciée répondant à la fois aux besoins de retour sur investisse-
ment des entreprises privées sur les marchés solvables et aux besoins de diffusion en 
direction des petits agriculteurs dans les pays en développement.
D’autres systèmes en gestation se posent en alternative au système de propriété 
intellectuelle existant en développant une logique basée sur l’accès libre (mais 
codifié) au matériel et aux connaissances liées.
C’est le cas par exemple des systèmes de copyright Creative Commons7 ou encore 
Science Commons8 qui visent, par contrat type d’accès à du matériel publié, à 
imposer des restrictions d’usage non commercial (donc de non-brevetabilité). 

5. Voir <http://www.cambia.org/daisy/cambia/2458.html> (consulté le 28 septembre 2012).
6. Le rapport de l’initiative Epipagri soutenu par le programme-cadre 6 de la Communauté euro-
péenne est disponible sur <http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=result.document&RS_
LANG=EN&RS_RCN=12437527&q=> (consulté le 28 septembre 2012).
7. Voir <http://creativecommons.org/> (consulté le 28 septembre 2012).
8. Voir <http://sciencecommons.org/about/> (consulté le 28 septembre 2012).

http://creativecommons.org/
http://sciencecommons.org/about/
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Dans le prolongement de cette idée, des tentatives de licences en libre accès pour les 
semences sont discutées (Aoki, 2009 ; Beck, 2010). L’idée est d’inverser la logique des 
droits de monopole accordés à l’inventeur dans le système des droits de propriété 
intellectuelle pour promouvoir au contraire un accès libre tout en maintenant les 
restrictions juridiques qui empêchent les autres d’obtenir des droits de monopole 
couvrant ce matériel libre. Contrairement à la notion de domaine public, le système 
de licence en libre accès prévient d’une appropriation privée (Beck, 2010). C’est 
donc un mécanisme dit défensif qui permet de se prémunir contre une appropria-
tion abusive. Appliqué aux semences, ce système reviendrait à utiliser le contrat 
pour les échanges entre membres de ce système d’accès libre pour accroître le pool 
de matériel disponible à ces conditions. Le système de contrat le plus réaliste pour 
rester dans la logique d’accès facilité est le système dit « sous enveloppe » (shrink 
wrap), où l’acte d’ouverture d’un sachet de semences équivaut à l’acceptation des 
conditions de l’accord d’accès libre. La mise en œuvre d’un tel système en est encore 
à ses balbutiements et se heurte à des difficultés pratiques importantes. 

Enfin, il convient de noter le développement de solutions complémentaires à la 
logique d’appropriation, appelées stewardship approaches (par opposition à ownership 
approaches discutées ci-dessus). Décrites dans la section suivante, elles visent à 
reconnaître le rôle de gestionnaire de la diversité génétique par les agriculteurs et à 
créer les mécanismes juridiques adéquats, à côté et en « compensation » des droits de 
propriété intellectuelle, pour qu’ils puissent continuer à jouer ce rôle. Entrent dans 
cette catégorie les mécanismes dit de capacitation (empowerment) tels que la sélec-
tion participative qui associent les agriculteurs en amont du processus de recherche 
et d’amélioration, l’appui aux programmes communautaires de conservation locale 
ou encore les mécanismes de protection et de valorisation des semences de ferme.

��Nécessité�de�la�conservation�in�situ��
et�complémentarité�avec�l’ex�situ
Même si la question de l’importance du rôle des agriculteurs dans la conservation 
des ressources génétiques n’est pas un fait nouveau (Brush, 1989), sa prise en compte 
dans les programmes de conservation est encore souvent sous-évaluée et parfois 
même ignorée. L’appréciation de la diversité génétique, et en particulier de l’hérita-
bilité des caractères, est un fait de longue date pour les agriculteurs. Depuis toujours 
ils expérimentent, croisent, sélectionnent et utilisent les différences observées pour 
la génération suivante selon la variabilité qu’ils en perçoivent au sein ou entre les 
parcelles cultivées de la génération précédente. La diversité des agricultures et des 
modes de gestion est donc un vaste champ d’expérimentation favorable à la création 
de variabilité pour l’expression et l’utilisation de nouvelles biodiversités cultivées.

Les agroécosystèmes recouvrent 30 % de la surface de la Terre (Altieri, 1992). Ils 
regroupent une très grande diversité de situations qui participent à la construction 
de la biodiversité au sens large, de l’agrobiodiversité en particulier et de la biodiver-
sité cultivée proprement dite. La portion la plus visible de la biodiversité cultivée est 
surtout destinée à notre alimentation, qu’elle soit animale ou végétale, et masque 
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tout un pan de l’agrobiodiversité constitué par les microorganismes des sols, les 
pollinisateurs, les ravageurs et maladies, autant d’éléments de la biodiversité essen-
tiels pour leurs contributions aux services de régulation des écosystèmes et comme 
supports de l’agriculture.

Les travaux d’Altieri (1987) montrent comment la diversité des agricultures fami-
liales contribue à la conservation non seulement des espèces cultivées, mais aussi 
de leurs apparentées sauvages. Le maintien des systèmes agraires traditionnels, 
insérés dans les écosystèmes adjacents, aide à valoriser les flux entre les systèmes 
pour permettre une évolution permanente des variétés cultivées (Collins et Qualset, 
1999). Ces travaux montrent qu’une conservation in situ réussie est indissociable de 
la compréhension de la société dont les pratiques ont permis la création de cette 
diversité (Jarvis et al., 2007). Il est important de pouvoir relier les savoirs locaux, les 
besoins de production agricole et la nécessité de conserver les ressources génétiques 
dans une approche holistique, car travailler sans prise en compte de la dimension de 
la diversité culturelle ne suffit pas à appréhender dans son intégralité la dynamique 
de cette diversité génétique.

Si l’on cherche à définir un cadre pour la gestion de l’agrobiodiversité même en se 
limitant à la diversité génétique in situ, il est nécessaire de considérer à la fois sa 
conservation et ses usages ; ces derniers favorisant en retour la conservation in situ. 
La caractérisation de l’agrobiodiversité in situ questionne de fait le type d’informa-
tion associé à la gestion directe de la diversité génétique, mais aussi les actions déri-
vées de la biodiversité qui sont les facteurs de progrès de demain. C’est pourquoi 
on a coutume de classer les espèces en trois catégories selon les fonctions occupées 
dans l’agroécosystème (Wale et al., 2011) :

 − les espèces de plantes délibérément semées ou plantées pour récolter de la nour-
riture, des fibres, du bois ou simplement décorer, etc. ;

 − les espèces sauvages apparentées [aux espèces cultivées] et avec lesquelles elles 
peuvent se croiser. Celles-ci constituent le pool génétique associé aux espèces culti-
vées (crop wild relatives) pouvant évoluer de façon autonome, échanger avec l’espace 
cultivé ses ravageurs et maladies, et parfois même être source d’aliments lors des 
périodes de famine ;

 − les espèces sauvages de l’environnement agricole qui interagissent avec le système 
de production agricole en fournissant divers services de régulation.

Nous nous focaliserons, à partir d’ici, sur le premier de ces compartiments en nous 
intéressant surtout aux variétés végétales annuelles maintenues par les paysans.

L’énorme diversité génétique contenue dans les variétés traditionnelles (landraces) 
est la partie la plus accessible et directement valorisable économiquement de la 
biodiversité globale. L’utilisation de cette diversité des variétés traditionnelles 
dans les stratégies de subsistance est une clé d’adaptation des systèmes de cultures 
aux changements socioéconomiques et/ou environnementaux pour de nombreux 
paysans de par le monde (Jackson et al., 2007). Il est difficile de donner une estima-
tion précise de son ampleur compte tenu justement du manque de statistiques sur 
les agricultures informelles ou de subsistance. Néanmoins, d’après Francis (1986), 
« ces agriculteurs utilisent environ 60 % des terres agricoles et fournissent 15 à 20 % 
de l’alimentation mondiale » (traduction de l’auteur).
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Au-delà d’une utilisation directe de l’agrobiodiversité dans les systèmes de produc-
tion des agricultures familiales, les variétés traditionnelles constituent le matériel de 
base utilisé par tous les sélectionneurs pour développer de nouvelles variétés amélio-
rées. De fait, les collections des banques de semences ex situ ne représentent qu’une 
partie de ce qui existait in situ à un instant donné dans les champs des paysans et qui 
a pu être collecté, conservé et qui est toujours vivant. C’est donc principalement sur 
ce substrat de l’ex situ que semblent reposer aujourd’hui l’évolution de la produc-
tion agricole et le futur de l’alimentation d’une majorité des habitants de la planète 
si aucun changement majeur n’intervient dans l’organisation mondiale de l’agricul-
ture. Les semences améliorées sont fournies par un nombre de plus en plus réduit de 
firmes semencières multinationales (aujourd’hui moins de dix d’importance reconnue 
à l’échelle mondiale), qui travaillent à partir de leurs propres collections. Cette situa-
tion entraîne de fait une réduction de la diversité génétique des variétés cultivées, 
ce qui n’est pas sans impact sur leurs capacités adaptatives dans une période où des 
changements environnementaux majeurs sont attendus. Un enrichissement de cette 
base génétique ne pourra s’opérer qu’avec un retour dans les champs des paysans ou 
dans les lieux où se trouvent les espèces sauvages apparentées. 

Au-delà des problèmes techniques liés à la conservation proprement dite des collec-
tions, se pose la question de la mise en place de celles-ci du point de vue de l’échan-
tillonnage. En effet, même en disposant d’une bonne représentation de la diversité 
des espèces cultivées et des variétés associées dans les régions à prospecter, il est 
extrêmement difficile d’accéder aux variétés dites mineures (cultivées par peu de 
paysans et sur de petites surfaces) sans avoir établi un lien étroit avec les paysans de 
la zone et avec les sociétés humaines qu’ils constituent. Pour réussir cela, il faudrait 
avoir pu tisser ce lien de confiance dans tous les villages prospectés, ce qui est extrê-
mement difficile et peu réaliste et ne peut éthiquement se défendre que si cela 
constitue un réel avantage pour ces populations. L’objectif des prospections étant la 
conservation des variétés pour éviter une érosion génétique, il est donc important 
d’inclure dans le matériel collecté les variétés paysannes sur lesquelles repose le 
plus grand risque de disparition, c’est-à-dire les variétés mineures. Leur disparition 
entraînerait automatiquement la perte d’une partie non connue de la diversité géné-
tique de l’espèce.

L’immensité de la diversité in situ que gèrent les paysans est donc quasi impossible 
à caractériser pour diverses raisons. D’une part, cette diversité variétale repose 
sur des variétés de populations, ce n’est donc pas la variété paysanne en tant que 
telle qu’il est intéressant de décrire mais le pool génétique porté par l’ensemble des 
variétés du village et sa structuration à différentes échelles de la parcelle au pays 
ou au biome (Sagnard et al., 2008). De plus, suivant que nous nous trouvons face 
à des plantes allogames ou autogames, la structuration de la diversité génétique 
devra s’intéresser à des échelles très différentes. Par exemple dans le cas du sorgho, 
majoritairement autogame (> 70 %), la diversité intra-village entre les variétés sera 
très importante alors que la part de diversité génétique supplémentaire portée par 
l’échelle régionale sera limitée (encadré 5.1). Dans le cas du mil, espèce majoritai-
rement allogame, la structuration génétique à différentes échelles sera exactement 
inverse, c’est-à-dire qu’on notera une très grande proximité entre les variétés du 
village et de fortes différences au niveau de la région.
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Encadré 5.1. Dynamiques d’évolution des variétés cultivées en sorgho au 
Mali sur le moyen terme. Comment combattre quelques idées reçues sur 
l’érosion génétique des variétés paysannes.

Une des causes les plus couramment admises pour le changement variétal est la 
modification des conditions environnementales. C’est pourquoi il n’est pas rare 
d’entendre que la sécheresse en Afrique de l’Ouest aurait entraîné l’adoption par 
les paysans de variétés de sorgho plus précoces que les cultivars traditionnels.
Pour analyser ce postulat comme une hypothèse, les variétés issues de deux 
prospections de cultivars locaux réalisées au Mali à vingt ans d’intervalle ont été 
étudiées. Le premier lot de 472 variétés provient de 188 villages prospectés en 
1978 par l’Institut de recherche pour le développement (IRD-France). Le second 
lot de 275 variétés provient d’une prospection réalisée entre 1999 et 2000 par 
l’Institut d’économie rurale (IER-Mali) dans 46 villages situés sur deux transects 
nord-sud. Les conditions d’échantillonnage des deux prospections ont été compa-
rables, avec notamment le choix de la date de prospection pour pouvoir collecter 
en un seul passage les cultivars précoces et tardifs.
Afin de comparer l’évolution récente du cycle des sorghos du Mali, la phéno-
logie des variétés des deux collections de variétés locales prospectées à vingt ans 
d’intervalle a été étudiée. La saison des pluies a été caractérisée à partir des dates 
de début et de fin de saison des pluies pour chaque village échantillonné. Puis 
la sensibilité des cultivars à la photopériode a été mesurée à l’aide d’un essai 
en station agronomique comportant deux dates de semis. Un modèle a permis 
ensuite d’étudier l’adaptation des variétés au climat en tenant compte de la lati-
tude et du régime des pluies dans leurs zones d’origine.
Les résultats montrent que le déficit pluviométrique observé n’a pas entraîné un 
raccourcissement important des cycles végétatifs. En vingt ans, le cycle moyen 
des cultivars locaux n’a raccourci que de cinq jours. Pour des latitudes inférieures 
à 14° N, la grande majorité des cultivars sont photopériodiques, la floraison des 
variétés se produit dans les vingt jours qui précèdent la date moyenne de fin de 
la saison des pluies. Ce caractère permet d’optimiser l’alimentation en eau des 
cultures et d’éviter de nombreuses contraintes biotiques. Pour des latitudes supé-
rieures ou égales à 14° N, la floraison moyenne coïncide avec la fin de saison. On 
note la présence simultanée de variétés tardives et précoces. Dans ces régions, la 
culture du sorgho dépend moins de la pluviométrie car les systèmes traditionnels 
valorisent des situations diversifiées et les reports d’eau sur les toposéquences. 
Cette diversité des cycles contribue à sécuriser la production agricole en zone aride. 
L’hypothèse de la péjoration climatique devait montrer une érosion variétale plus 
forte des sorghos dans le nord du Mali (zone sahélienne) par rapport au sud 
(zone soudano-guinéenne). Les résultats montrent au contraire que la dispari-
tion des variétés est nettement plus faible au nord (– 25 %) qu’au sud (– 60 %). 
La diversité variétale du sorgho est un facteur de rusticité face à des conditions 
climatiques difficiles et aléatoires. Les données d’archives sur l’agriculture 
malienne fournissent des informations sur les systèmes de production agricole 
sur les vingt dernières années. Il est alors possible d’analyser comment l’évolution 
des variables du système de production est corrélée à l’érosion de la biodiversité 
du sorgho. Les résultats obtenus sur l’extension des surfaces cultivées au Mali 
montrent une dominance progressive du maïs dans l’assolement au sud, malgré 
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La biodiversité cultivée dans le champ du paysan existe sur la base des différences 
observées par celui-ci entre ses parcelles ou entre les individus au sein d’une 
parcelle. Ces différences reposent sur la morphologie des plantes, la productivité, la 
qualité des grains, la phénologie du développement des plantes tout au long du cycle 
végétatif, la résistance à des maladies ou des ravageurs, ainsi que d’autres critères 
plus subtils qui ne sont pas apparents pour un néophyte. Les études de génétique 
des populations menées depuis quelques dizaines d’années et l’entrée dans l’ère de 
la biologie moléculaire et du génotypage à très haut débit bousculent cette façon 
de classifier le vivant au champ et proposent aujourd’hui de nouveaux outils pour 
comprendre la diversité génétique comme élément fondamental de l’évolution de 
la biodiversité. Pourtant, ces études génétiques ne nous offrent que des états de 
la diversité génétique à partir desquels il faut reconstruire l’histoire, c’est-à-dire 
expliquer la dynamique de la biodiversité. C’est pourquoi les aspects socioculturels 
qui se traduisent dans la diversité des pratiques paysannes seront toujours à consi-
dérer. En effet, les types d’agriculture rendent visible au champ la relation géno-
type × environnement, où les pratiques paysannes doivent être considérées comme 
faisant partie de l’environnement. Cette diversité de pratiques met alors au grand 
jour des expressions phénotypiques distinctes permises par la variabilité génétique 
des variétés-populations maintenues par les paysans.

Le principal point d’entrée pour connaître la diversité cultivée par les paysans 
repose sur la dénomination de ces dites variétés. Cela constitue en soi un atout 
pour appréhender les pratiques de gestion paysannes, mais aussi une limite pour 
aborder leur diversité génétique. Les variétés sont recensées et classées à partir de 
critères phénotypiques qui permettent au paysan d’identifier et de séparer les lots 
de semences selon l’expression de ces caractères au champ. Ces critères servent 
au paysan pour caractériser une variété traditionnelle et la distinguer des autres 
en la nommant ; ils sont pour l’essentiel agromorphologiques. Le paysan utilise les 
critères visibles au champ, d’une part, pour sélectionner ses lots de semences afin 
de reproduire sa variété d’une année sur l’autre en lui conservant ses caractères 
propres, et, d’autre part, pour sélectionner des individus au sein d’une population 
justement parce qu’ils présentent des caractères différents de l’idéotype de la variété 
de référence et potentiellement intéressants pour la faire évoluer.

Cette dénomination des variétés paysannes n’est pas statique, et il est courant de 
voir le nom d’une même variété évoluer au cours des échanges entre paysans, ce 
qui rend sa traçabilité et sa distinction difficiles lorsqu’on ne dispose que de lots de 

une surface consacrée au sorgho qui demeure constante. En conclusion, les modi-
fications des systèmes de production sont principalement liées à l’extension de la 
culture du coton suivie du maïs en zone Mali-sud avec le développement de la 
culture attelée et l’accès aux intrants. L’amélioration des compétences techniques 
du paysan a contribué à accroître ses performances et par conséquent à modifier 
ses objectifs de production. Actuellement, la demande d’intensification est forte 
pour les cultures de coton et de maïs, ce qui devrait contribuer davantage à la 
disparition d’autres variétés de sorgho que le fait climatique souvent incriminé.
Pour en savoir plus : Kouressy et al., 2003 ; 2008 ; Soumaré et al., 2008.
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semences. C’est pourquoi si la description des variétés par les paysans doit reposer 
sur leurs critères de distinction pour dialoguer avec les chercheurs, il est important 
de pouvoir opposer physiquement deux à deux les variétés décrites de façon à éviter 
de nommer deux variétés par le même nom vernaculaire ou de donner le même nom 
à deux variétés distinctes (tableau 5.1).

Sachant que la variété a une vie (circulation entre paysans, incorporation de nouveaux 
éléments d’autres variétés, régression ou introgression) dans le village ou la petite 
région naturelle, sa caractérisation par les paysans eux-mêmes nous renseigne sur 
les étapes clés de sa diffusion et des échanges entre paysans en lien avec des aspects 
sociaux d’organisation et de structuration de la population du village, ou en lien 
avec des aspects culturels sur le moment et la coutume lors de l’échange qui vont 
bien au-delà de la caractérisation biologique de la variété paysanne (encadré 5.2). 
L’ensemble de cette diversité culturelle associée à la diversité cultivée est primor-
diale à prendre en compte si l’on veut comprendre comment se maintiennent les 
dynamiques évolutives.

Encadré 5.2. Organisation sociale des agriculteurs, diversité et adaptabilité 
des plantes cultivées.

Christian LeClerC, Cirad, UMR Agap
La connaissance des facteurs structurant la diversité des ressources génétiques in 
situ est nécessaire à la définition de stratégies d’échantillonnage ou de conservation 
mieux adaptées. Parmi ceux-ci, les facteurs anthropologiques sont encore aujourd’hui 
les plus largement méconnus. Les résultats issus du projet « Reproduire des plantes, 
reproduire une société », financé et mis en œuvre par le Cirad sur le versant est du 
mont Kenya, montrent que l’organisation sociale des agriculteurs Meru, avec ses 
règles de mariage, de résidence et d’héritage, contribue à l’organisation de la diversité 
génétique du sorgho et à son adaptabilité à des environnements contrastés.
Chez les Meru, comme dans de nombreuses sociétés, les agriculteurs appartiennent 
à des lignages au sein desquels le mariage est prohibé. Celui-ci ne peut être conclu 
qu’avec des membres d’autres lignages. Lors d’un mariage, les femmes rejoignent le 
village de leur mari. Pour débuter l’agriculture dans ce nouvel environnement, elles 
héritent des semences de leur belle-mère, qui avait elle-même déjà rejoint le lieu lors de 
son mariage. La diversité des variétés est ainsi transmise de génération en génération 
en ligne matrilinéaire (figure 5.2). Cette règle est particulièrement bien adaptée aux 
pentes abruptes du mont Kenya, où les conditions de culture sont contrastées par 
l’altitude. Le déplacement de semences le long de la pente aurait des conséquences 
néfastes. Les variétés adaptées à une altitude élevée seraient désavantagées en basse 
altitude, et réciproquement.
Au contraire, la règle de résidence patrilocale et l’héritage des semences en ligne 
matrilinéaire tend à conserver les ressources génétiques à la même altitude en favorisant 
leur spécialisation à un environnement donné. En même temps, en limitant les flux 
de semences, elle accroît dans la région la diversité génétique des variétés. Celle-ci 
résulte d’une triple interaction entre facteurs génétiques (G), environnementaux (E) 
et sociaux (S), selon un modèle G × E × S où la composante sociale est explicitée.
Pour en savoir plus : projet ARCAD (centre de ressources pour la conservation et 
l’étude de l’agrobiodiversité des plantes, <http://www.arcad-project.org>) ; Leclerc, 
2009 ; Leclerc et Coppens d’Eeckenbrugge, 2012.
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L’organisation de la société, en tant que telle, structure la diversité génétique des 
espèces cultivées du fait d’échanges organisés en fonction de rites ou de cultes parti-
culiers. Cette dynamique de la diversité cultivée repose aussi en grande partie sur 
l’organisation du travail dans la communauté et au sein des groupes familiaux qui 
facilitent ou empêchent la circulation des variétés (figure 5.3).

Pour décrire la diversité variétale des paysans dans toute sa complexité, il faut 
absolument pouvoir mettre en relation plusieurs échelles. Au niveau de l’exploi-
tation agricole, le paysan gère une palette de variétés d’une ou plusieurs espèces 
au sein de son système de culture pour valoriser au mieux la diversité des sols de 
son parcellaire (Bazile et al., 2008) et répondre aux différents objectifs qu’il s’est 
fixés en matière de sécurité alimentaire, d’acquisition de revenus monétaires, etc. 
Néanmoins, dans la gestion de son exploitation, le paysan est soumis à la rentabilité 
économique, c’est pourquoi peu de paysans gèrent un nombre très élevé de variétés 
d’une même espèce car cela génère un coût supplémentaire en temps de travail (cela 
renvoie à la notion classique d’économie d’échelle pour la productivité du travail). Il 
cherchera toujours à optimiser ce rapport selon le nombre de variétés semées. Cette 
contrainte à l’échelle individuelle fait que le nombre moyen de variétés semées pour 
une espèce donnée par un paysan reste souvent faible ; seuls quelques paysans sont 
détenteurs d’un nombre élevé de variétés et de savoirs sur la totalité des variétés 

Figure 5.2. Groupes de résidences patrilocales sur le versant du mont Kenya.
Les femmes lors de leur mariage rejoignent le groupe de leur mari et y débutent l’agriculture. 
Elles héritent des semences de leur belle-mère. Les semences se transmettent ainsi de belles-
mères en brus, au fil des générations, ce qui permet de conserver les variétés à la même altitude, 
en favorisant leur adaptation.
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existantes dans le village ou la petite région naturelle. Par exemple, au Mali, malgré 
un nombre très élevé de variétés paysannes de sorgho recensées dans les prospec-
tions IER-Cirad, une étude approfondie sur 34 villages (1 474 exploitations agri-
coles) nous indique qu’individuellement 70 % des paysans ne sèment annuellement 
qu’une variété, alors que le nombre total de variétés de sorgho des villages oscille 
entre 6 et 12, après avoir retiré les synonymes9 (tableau 5.1). Le fait que la majorité 
des paysans enquêtés ne cultivent sur une année qu’une ou deux variétés montre 
l’importance de la communauté, car c’est à cette échelle que la diversité génétique 
des espèces cultivées existe réellement du fait d’un accès partagé aux ressources 
génétiques soumis aux règles sociales traditionnelles.

Cela rejoint le point ci-dessus du fonctionnement des échanges paysans à l’intérieur 
de réseaux bien délimités socialement ou géographiquement. Ainsi, les paysans ne 
disposent pas en propre dans leurs champs de la diversité variétale du village, qui 
est partagée entre agriculteurs. De plus, ils n’en ont qu’une vision limitée, estimée à 
environ 30 % de l’existant. La gratuité et la solidarité des échanges font qu’ils peuvent 
avoir accès, en théorie, à tout le matériel végétal disponible et dont ils ont connais-
sance ou sont à même de le demander en formulant les caractéristiques recherchées.

Tableau 5.1. Distribution de la diversité variétale dans les exploitations agricoles du 
Mali. Cas du sorgho, 34 villages, 1 474 exploitations agricoles.

Nombre de variétés Effectifs (exploitations) Pourcentage

0 150 10,18

1 1 032 70,01

2 247 16,76

3 34 2,31

4 6 0,41

5 4 0,27

6 1 0,07

Dès les années 1930, les agronomes ont mis en évidence le problème de risque 
associé à l’extension de vastes surfaces de monocultures semées avec des cultivars 
uniformes (Marshall, 1977). Un peuplement végétal homogène se montre plus 
vulnérable aux épidémies, aux pullulations de ravageurs et aux maladies. La vulné-
rabilité liée à la composition génétique du peuplement végétal est alors estimée 
uniquement du point de vue écologique par une probabilité de dommages subis qui 
s’accroît. L’exemple des grandes famines du xixe siècle en Irlande (Shumann, 1991) 
suite à la destruction de l’ensemble des cultures de pomme de terre par un agent 
pathogène (Phytophtora infestans) est un cas d’école et s’explique par l’uniformité 
génétique de l’espèce cultivée. La réponse donnée au contrôle des maladies et des 
ravageurs par les agronomes est de deux types :

 − le premier est lié à l’apport des biotechnologies pour chercher des gènes de résis-
tance, ou de tolérance, tout en restant dans un modèle de « pauvreté » génétique 

9. De plus, une vérification au champ avec cartographie complète du parcellaire a été conduite sur 
7 villages montrant la validité de la méthodologie d’enquête.
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Figure 5.3. Réseaux sociaux d’échanges de semences en milieu paysan. Cas du sorgho au 
Mali (d’après Bazile, 2006).
L’utilisation d’enquêtes géoréférencées sur plusieurs années permet de définir des réseaux sociaux basés 
sur les échanges de semences. On peut alors distinguer :
– des réseaux de proximité (flèches noires pleines). Dans ce cas, le paysan sème ce qu’il peut rencontrer 
dans son entourage proche ; 90% des introductions de variétés proviennent des champs des voisins. La 
diffusion se fait selon une progression dite de « boule de neige » ;
– des réseaux variétaux (flèches en pointillés courts). La variété est définie par son adaptation à un 
contexte écologique particulier : adaptation à un type de sol, tolérance à la sécheresse, etc. Pour obtenir 
de la semence de cette variété, on ira voir le paysan qui produit la meilleure semence sur ce terroir au 
sens pédologique du terme ;
– des réseaux familiaux (flèches en pointillés longs). La répartition du travail entre les membres de la 
famille pour certains travaux agricoles et les phases de regroupements familiaux pour d’autres activités 
agricoles contribuent à la circulation des variétés entre terroirs au sein des membres d’une famille. Cela 
offre la possibilité aux membres du clan d’expérimenter la même variété sous différentes conditions 
écologiques ou pratiques agricoles.
Ces flux de variétés montrent l’importance de la notion de gratuité dans ces échanges et de la dépendance 
en matière de solidarité entre les familles dans une agriculture traditionnelle.
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du peuplement végétal. Dans ce cas, si le problème se déplace sur un autre agent 
pathogène, le même schéma se répète ;

 − le second prend en compte la biodiversité dans la gestion du risque épidémique. 
Les travaux de Zhu et al. (2000) font référence sur le sujet pour montrer comment 
l’association de différentes variétés de riz facilite le contrôle des maladies et offre 
plus de résistance aux agents pathogènes. 

L’analyse de la participation de la biodiversité à l’amélioration de la production agri-
cole ou à son maintien et sa stabilité, quelles que soient les conditions environne-
mentales, est encore peu documentée sur le plan scientifique, même si les paysans, 
en milieu tropical, l’utilisent depuis toujours sur des bases empiriques. En effet, la 
question de la vulnérabilité, de la stabilité et de la gestion du risque, lorsqu’on parle 
d’agrobiodiversité, nécessite des changements d’échelles permanents allant de la 
parcelle aux paysages, comme l’illustre l’encadré 5.3 (Jackson et al., 2007).

Encadré 5.3. Hétérogénéité des paysages et conservation in situ de la 
biodiversité.

Emmanuel TorqueBiau

L’activité agricole ne se limite pas aux champs mais est le fait d’un réseau de relations 
avec l’environnement qui fonctionne en réalité à l’échelle du paysage (Dale et 
Polasky, 2007 ; Swinton et al., 2007). La prise en compte de ce réseau de relations a 
conduit à accepter le principe selon lequel la satisfaction des besoins des gens par la 
production agricole d’une part et la conservation de la biodiversité d’autre part ne 
sont pas nécessairement des propositions antagonistes (Robson, 2007). Entretenir 
un paysage, c’est donc cultiver de la biodiversité grâce à l’hétérogénéité associée à 
la structure paysagère. Les haies, les bordures de champs, les ripisylves, les fossés 
de drainage, sont autant d’infrastructures écologiques où se logent des éléments de 
biodiversité naturelle et d’agrobiodiversité. La juxtaposition d’usages différents de la 
terre — champs, forêts, pâturages, aires protégées ou naturelles, etc. — permet de 
limiter certains effets délétères liés à l’uniformisation de l’utilisation du sol comme 
l’érosion ou la dissémination des pathogènes.
L’écologie du paysage a formalisé l’étude des paysages hétérogènes (Burel et Baudry, 
1999). Un paysage hétérogène est une mosaïque d’unités spatiales au contact les 
unes des autres. Les éléments de base d’une structure paysagère sont la matrice, le 
corridor, le réseau, la tache, la lisière, la zone centrale. Un tel paysage s’analyse sous 
l’angle de la diversité et de l’organisation spatiale, de la complexité, de la contiguïté 
et de la connectivité entre les unités de la mosaïque. Il est possible de concevoir un 
paysage agricole en mosaïque où l’on assigne un rôle différent aux unités voisines, par 
exemple production dans un champ, effet brise-vent dans une haie, protection d’une 
espèce rare ou agrément dans une parcelle boisée. Un corridor naturel peut assurer 
la connectivité entre deux aires protégées séparées par une zone cultivée. Ce paysage 
hétérogène devient ainsi un paysage polyvalent (ou multifonctionnel), capable de 
satisfaire simultanément des objectifs de production et des objectifs de protection, 
notamment la conservation de la biodiversité. Le concept d’« écoagriculture » a 
été proposé pour décrire et gérer ces paysages (Scherr et McNeely, 2008), encore 
présents dans les pays du Sud, mais menacés par l’industrialisation de l’agriculture. 
Ces paysages peuvent aussi assurer certains services écosystémiques comme la 
fixation du carbone, la pollinisation ou la circulation de l’eau.
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Après une analyse écologique des dégâts liés à une réduction de la biodiversité, 
l’analyse économique de la perte occasionnée sur la production correspond au pas 
suivant dans l’analyse de la vulnérabilité en matière de revenus pour les paysans. 
L’importance des dégâts occasionnés aux cultures en milieu tropical oblige à porter 
un regard pluriannuel sur le système de culture. Le risque est alors intégré dans les 
stratégies paysannes et les pratiques de gestion de la biodiversité qui en découlent. 
L’évaluation de la production n’est plus annuelle, car le paysan considère son résultat 
eu égard à la stabilité de la production dans sa rotation (succession de cultures sur 
plusieurs années). Il ne cherche alors plus à optimiser sa production pour une année 
donnée, mais il développe une stratégie antirisque qui lui permet de remplir un 
objectif récurrent de sécurité alimentaire pour sa famille nécessitant l’évitement des 
échecs et donc la stabilité pluriannuelle de sa production. La valorisation d’un porte-
feuille variétal pour chaque espèce cultivée et les associations d’espèces cultivées lui 
offrent la possibilité de réduire la pression des pathogènes sur ses parcelles en inté-
grant dans le système de culture un gradient de sensibilité pour différents risques.

Certaines études montrent d’ailleurs que l’insertion au marché peut favoriser l’aug-
mentation de la biodiversité dans les systèmes de production (encadré 5.4).

Pour le paysan, s’adapter au changement est essentiel, et cette stratégie de gestion 
d’une biodiversité cultivée rend cette adaptation dynamique (Jackson et al., 2010). 
Contrairement à la réponse initiale des agronomes qui proposent des variétés dispo-
sant de gènes de résistance, la gestion de populations (ou peuplements végétaux 
hétérogènes) par les paysans permet d’exposer aux risques les différents individus 
d’une population (ou variété paysanne) cultivée annuellement. L’autoproduction 
des semences par la sélection des individus pour la prochaine génération (semis 
de l’année suivante) permet d’identifier les individus qui définissent le nouveau 
type de variété désiré en lien avec les évolutions socioéconomicopolitiques ou 
environnementales.

Cette orientation récente vers l’adaptation au changement portée par les pratiques 
traditionnelles montre pourtant ses limites, et la confrontation des savoirs scienti-
fiques et paysans reste souvent difficile, raison pour laquelle ces savoirs sont encore 
réellement peu considérés comme fiables et utilisables par les agronomes. Les 
apports théoriques du concept de résilience offrent aujourd’hui une nouvelle grille 
d’analyse pour appréhender et analyser les processus d’adaptation et de transforma-
tion des agricultures. L’analyse récente d’Elfstrand et al. (2011) focalise justement 
sur la manière dont les « savoirs paysans sur la biodiversité cultivée peuvent contri-
buer de façon positive à la transformation des systèmes agricoles ». Les auteurs 

Afin de s’intégrer à l’échelle du paysage, la recherche agronomique doit réinventer 
une partie de ses méthodes. Quelles sont les politiques publiques susceptibles 
de favoriser l’action collective des acteurs partageant un paysage ? Quels sont 
les idéotypes à sélectionner pour profiter au mieux de la structure paysagère ? 
Comment les pathogènes circulent-ils dans un paysage ? Peut-on modifier les 
pratiques d’irrigation ? Quelles sont les dimensions appropriées des parcelles et des 
exploitations ? Autant de questions auxquelles une « agronomie de l’hétérogénéité » 
doit répondre.
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proposent dans le cadre théorique de l’évaluation de la résilience des socioécosys-
tèmes une grille qui permet de mieux comprendre le rôle de la biodiversité agricole 
pour la sécurité alimentaire, la gestion des risques et l’amélioration des conditions 
de vie. Cet apport théorique de la résilience au concept d’agrobiodiversité doit 
permettre de mieux réfléchir aux contraintes et aux possibilités d’adaptation aux 
changements portées par les différentes formes de gestion de l’agrobiodiversité. 
Cette réflexion ouvre de fait une nouvelle voie de recherche sur la portée de cette 
reconnaissance dans la prise de décision et la définition de politiques. Chevassus-
au-Louis et Bazile (2008) parlent du capital humain, social et culturel qu’il faut 
nécessairement intégrer dans les réseaux d’échanges de savoirs pour construire 
l’innovation de demain en amélioration des plantes. La sélection participative 
travaille directement avec les paysans ou les organisations paysannes (encadré 5.3) 
pour intégrer les critères maintenus dans les variétés locales dans les variétés 

Encadré 5.4. Évolution de la biodiversité et accroissement des échanges 
marchands : le cas du sorgho et du mil en Afrique de l’Ouest.

Sandrine Dury, Cirad, Maryon Vallaud, Agro Rennes, et Harouna CouliBaly, 
IER
Selon plusieurs auteurs, on observe une perte de variétés au sein des céréales cultivées 
dans le monde et en Afrique en particulier. Cette érosion de la diversité variétale est 
en partie liée au développement des marchés. Pour d’autres auteurs, travaillant au 
Niger, la biodiversité du mil et du sorgho n’a pas connu d’érosion majeure au cours 
des trente dernières années. Ces derniers prônent une gestion passive, un « laisser-
faire », en donnant toute notre confiance aux producteurs pour continuer à conserver 
la biodiversité cultivée comme ils ont su le faire jusqu’à maintenant. Le premier cas, 
au contraire, oblige à concevoir des dispositifs de conservation et de gestion de la 
biodiversité plus proactifs pour enrayer cette érosion.
À partir d’enquêtes menées auprès de 120 producteurs de deux villages maliens 
choisis de façon à représenter deux situations contrastées en termes d’accès au 
marché, une comparaison de la biodiversité du mil et du sorgho au niveau des villages 
et des exploitations a été réalisée.
Globalement à l’échelle du village, celui qui est le plus connecté au marché possède 
une plus grande richesse variétale. Dans ce village, les exploitations agricoles ont, 
en général, des activités plus variées et vendent une part plus importante de leur 
production. De plus, on constate un changement dans la nature des espèces et des 
variétés cultivées. D’une part, les sorghos à cycle court, plus souples en termes de 
calendrier de travail, sont plus appréciés et mieux représentés dans les assolements. 
D’autre part, le mil couvre de plus grandes superficies car il est préféré par les 
consommateurs urbains, ce qui permet de le vendre un peu plus cher. Enfin, une 
régression plurifactorielle permet de mettre en évidence que, toute chose égale par 
ailleurs, vendre plus de céréales s’accompagne d’une plus faible biodiversité. 
Ainsi, les changements observés dans d’autres régions du monde peuvent 
effectivement s’opérer aussi en Afrique, l’augmentation de la mise en marché des 
céréales peut très bien s’accompagner d’une réduction de la biodiversité des céréales 
cultivées, même si aujourd’hui on n’observe pas cela à l’échelle des villages où la 
diversité des exploitations permet de maintenir une diversité cultivée. 
Pour en savoir plus : Vallaud, 2011 ; Vallaud et al., 2011.
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« modernes » en cours d’amélioration par la recherche. Les variétés paysannes 
sont des variétés-populations (hétérogénéité des individus) qui permettent une 
évolution permanente dans le temps desdites variétés. Les individus résistants aux 
conditions changeantes du milieu sont sélectionnés par les paysans pour consti-
tuer la génération qui sera semée l’année suivante. Compte tenu des conditions de 
cultures, la coévolution peut aussi intégrer certains résultats de croisements avec 
des parents sauvages poussant à proximité de la parcelle cultivée. Cette dynamique 
de la diversité cultivée amène à reconsidérer l’amélioration des plantes pour des 
environnements à fortes contraintes sous climat aléatoire. Une réflexion sur ce qui 
fonde une variété-population, conservée pour ses qualités liées à l’hétérogénéité par 
le paysan, est aujourd’hui nécessaire pour répondre aux besoins en semences des 
paysans des pays du Sud qui cultivent dans des systèmes à faible niveau d’intrants. 
Les caractères des variétés permettant une meilleure adaptation et stabilité face 
à l’adversité du milieu doivent être mieux compris et intégrés dans les méthodes 
de sélection participative (encadré 5.5). Ces nouvelles démarches de sélection et 
d’amélioration des plantes participent à la conservation in situ de la diversité géné-
tique ; elles sont alors complémentaires avec la conservation ex situ. L’intérêt de ces 
démarches est tel qu’elles peuvent être promues par des pouvoirs publics et générer 
des adaptations réglementaires (encadré 5.6).

Le paysage institutionnel actuel à l’échelle mondiale est marqué par la superpo-
sition de différentes logiques qui se sont succédé dans le temps et sédimentées. 
Nous avons montré que la pluralité des objectifs poursuivis (innovation, conserva-
tion, équité) et des motivations sociales à l’œuvre dans l’échange et l’utilisation des 
ressources génétiques peut difficilement être reflétée dans un cadre de régulation 
unique. Aussi bien le modèle ouvert de patrimoine commun de l’Engagement inter-
national que celui basé sur les incitations monétaires avec exercice de la souve-
raineté nationale (intervention publique) de la CDB montrent leurs limites pour 
répondre de manière simultanée à la diversité des attentes en jeu. Pour autant, si 
aucun des modèles en jeu ne s’est révélé efficace, aucun ne peut être complètement 
écarté dans le sens où ils répondent partiellement à certains des objectifs pour-
suivis. C’est donc vers la coexistence dans un cadre pluraliste de ces différentes 
conceptions que réside la solution.

Encadré 5.5. Implication des agriculteurs dans la création, l’amélioration et 
la préservation de la biodiversité locale des sorghos au Burkina Faso.

Kirsten vom BroCke, UMR Agap

Les travaux présentés ici rendent compte d’une stratégie de préservation et de 
valorisation de la diversité génétique des sorghos locaux du Burkina Faso. Celle-ci est 
basée sur l’incorporation d’un grand nombre de caractères intéressants et importants 
dans des populations améliorées par sélection récurrente participative pour 
l’adaptation à différentes zones agroécologiques. Dans ce processus sont respectés 
les préférences et les besoins des producteurs durant toutes les phases de la création 
des populations, depuis le choix des parents pour les croisements jusqu’à la gestion 
des populations par les producteurs dans leurs champs. Quatre populations ont ainsi 
été créées pour trois zones agroclimatiques, chacune intégrant huit à quinze variétés 
locales et trois à quatre variétés élites. Chaque population a ensuite été améliorée 
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durant deux à trois générations successives dans sa région cible. Les éléments clés 
de cette phase d’adaptation ont été l’identification, par les producteurs, des plantes 
mâles stériles pendant la floraison, la récolte, l’évaluation et la classification des 
plantes mâles stériles par préférence et maturité.
Après un premier croisement en station sans sélection, la gestion des croisements 
suivants et des générations d’adaptation a été prise en charge par les agriculteurs 
dans leurs champs en incluant l’identification des plantes mâles stériles pendant 
la floraison, la récolte de ces plantes et une classification des panicules récoltées à 
maturité en fonction des catégories de préférences. À cet effet, les agriculteurs ont 
utilisé des étiquettes de couleurs différentes pour identifier les plantes à floraison 
précoce des plantes à floraison tardive.
À la maturité des plantes, les agriculteurs subdivisent chaque échantillon en classes, 
beaucoup, moyennement et peu appréciées. Ce regroupement des panicules a été fait 
soit immédiatement à la récolte par des groupes allant jusqu’à quinze agriculteurs 
dans chaque site, ou, si le temps était limité, les panicules mâles stériles ont été 
récoltées en vrac et classées plus tard lorsque les agriculteurs et les améliorateurs 
subissaient moins de contraintes de temps. Dans chaque cas, les améliorateurs ou 
les techniciens ont noté les critères de sélection dans des fiches d’évaluation. Ceci 
a permis aux améliorateurs d’avoir un retour sur les propriétés de la population en 
croisement.
Le choix final des panicules pour la constitution des nouvelles populations est le 
résultat d’un partage des rôles entre les producteurs, les organisations paysannes et 
les sélectionneurs.
Cet exercice a permis aux améliorateurs d’exercer une faible pression de sélection 
sur les plantes mâles stériles pour éliminer celles présentant les plus mauvaises 
caractéristiques et en tenant davantage compte des préférences des agriculteurs au 
cours des générations de croisement. L’objectif était de mener en bulk pas moins de 
cinq cents panicules par année dans les premières années de croisements. Comme 
l’ensemble des panicules retenues dépassait rarement trois cents, des panicules du 
groupe des plantes moyennement appréciées ont été incluses dans la population 
en bulk. Pour les cycles de croissance, la proportion de panicules issues de plantes 
précoces ou tardives incluses dans la sélection dépendait des besoins des agriculteurs 
au regard de leur système de production. Quand cela s’est avéré nécessaire, les 
améliorateurs ont analysé les panicules sélectionnées pour des caractères difficilement 
évaluables par les agriculteurs, par exemple pour réduire la fréquence des plantes à 
couche brune, un caractère récessif réduisant la qualité du grain et difficile à évaluer.
Pour en savoir plus : Rattunde et al., 2009 ; Vom Brocke et al., 2008.

Encadré 5.6. Les « semences de la passion » dans le semi-aride brésilien : 
une expérience de valorisation de l’agrobiodiversité locale par les politiques 
publiques.

Marc Piraux, Cirad, Éric SaBourin, Cirad, Luciano Silveira, Aspta et Ghislaine 
Duque, UFCG

Dans le semi-aride brésilien, dans les années 1980-1990, les semences hybrides 
sélectionnées conçues pour l’irrigation distribuées par l’État ne répondaient pas 
aux besoins des agriculteurs familiaux à la fois en matière de qualité alimentaire et 



Cultiver la biodiversité pour transformer l’agriculture

216

�� Conclusion�:�hybridation�ou�coévolution��
des�modèles�de�conservation�
Opposer conservation in situ et conservation ex situ, s’attacher à comparer les deux 
concepts, vouloir les rapprocher ou les rendre complémentaires relèvent très proba-
blement d’une vision idéale mais réductrice du problème global qu’est la conser-
vation de l’agrobiodiversité. Si cette opposition/complémentarité avait ses raisons 
d’être au moment de la mise en place de dispositifs de conservation à la fin des 
années 1960, le contexte a changé parce qu’aujourd’hui des dispositifs existent. Il 
est illusoire de penser que l’on pourrait revenir à une conservation exclusivement in 
situ en raison des besoins et des contraintes de l’agriculture mondiale. Des masses 
d’informations ont été et sont acquises ex situ, et des démarches de constitution de 
core-collection (Deu et al., 2006) facilitent par exemple l’accès à du matériel ciblé 
dans la masse de ce qui est conservé. Il est dogmatique de penser que la conservation 
ex situ et son utilisation répondront à elles seules aux besoins d’adaptation des agri-
cultures à un environnement dans lequel les changements s’accélèrent. 

d’adaptation aux sécheresses récurrentes. Plusieurs communautés paysannes de la 
région expérimentaient déjà avec succès les premières banques communautaires de 
semences avec l’appui de l’Église puis d’ONG. Il s’agissait à la fois de disposer de 
variétés locales adaptées au milieu, aux demandes du marché régional et conservant 
leur capital génétique d’une année sur l’autre. À partir des années 1995, les 
organisations d’agriculteurs familiaux du semi-aride organisèrent une mise en réseau 
de ces banques de semences communautaires (maïs et haricot) et revendiquèrent 
l’appui des pouvoirs publics. En 2002, l’État de la Paraíba votait une loi des semences 
locales reconnaissant leur intérêt pour la biodiversité et l’autonomie des agriculteurs 
et autorisant l’intégration de ces banques communautaires au programme public de 
distribution de semences, appelées par les agriculteurs « semences de la passion ». 
Ceci montre la valeur symbolique que leur accordent les agriculteurs de la région. 
Ces démarches se sont insérées dans une réflexion plus large de « cohabitation avec 
la sécheresse », promues par un réseau d’associations locales et d’organisations de 
producteurs (pôle syndical, articulation du semi-aride). À partir de 2003, le ministère 
du Développement agraire brésilien et divers États ont soutenu cette dynamique, 
avec diverses mesures juridiques et de nouvelles normes publiques. Il s’agissait 
de « légaliser » les semences locales face à la concurrence de celles certifiées par 
les firmes semencières mais souvent inadaptées et bien plus coûteuses. L’enjeu de 
la recherche a été d’accompagner ces innovations sociales et institutionnelles. La 
participation des agriculteurs a été primordiale puisque ce sont eux, au travers des 
expériences locales, qui se sont organisés pour valoriser les semences locales et créer 
de nouveaux instruments spécifiques de politiques publiques. Des enseignements 
en ont été tirés sur l’accompagnement d’innovations locales endogènes et la 
coconstruction des connaissances. Cette démarche a montré l’importance pour 
l’agronomie, d’une part, d’intégrer une composante sociale forte et, d’autre part, de 
se doter de cadres institutionnels nécessaires à la durabilité des innovations locales.
Pour en savoir plus : Almeida et Cordeiro, 2001 ; Sabourin et al., 2004 ; 2005 ; Piraux 
et al., 2012.
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Si l’on regarde un peu plus en détail ce débat, on constate qu’il est considéré pour 
acquis que chacune des deux approches constitue un bloc homogène, ce qui n’est pas 
le cas. De part et d’autre, les situations sont multiples et complexes :

 − sur le seul plan biologique, la nature même des objets conservés influence la capa-
cité de conservation ; graines, tubercules, individus au champ… n’apportent pas les 
mêmes contraintes. On sait aussi que les différents modèles de biologie de la repro-
duction génèrent plus ou moins de dérive gamétique à chaque génération in situ ou 
à chaque cycle de régénération ex situ, que les pressions de sélection sont variables 
et influencent avec plus ou moins d’effet le degré d’érosion génétique, que les pas 
de temps reproductifs efficaces sont variables et accélèrent ou retardent l’impact de 
la variabilité génétique sur l’adaptation au changement. En plus d’être le support de 
toute réponse aux changements de pressions environnementales, cette complexité 
biologique a un autre avantage, elle est un frein aux volontés hégémoniques ou 
centralisatrices développées par telle ou telle institution publique ou privée et rend 
caduque toute volonté de considérer le monde végétal comme un objet commercial 
facilement identifiable ;

 − du point de vue des savoirs et des pratiques qui sont aujourd’hui associés sans 
conteste à la conservation de la biodiversité, ce sont les compétences humaines qui 
sont inégales. Tous les paysans ou agriculteurs ne sont pas capables de la même 
efficacité pour conserver leurs ressources biologiques et pour influencer favorable-
ment la conservation des ressources adjacentes à celles qu’ils utilisent. Les scienti-
fiques, améliorateurs, conservateurs, amateurs éclairés, jardiniers, tous impliqués 
à des degrés divers dans la conservation de la diversité génétique agricole et de la 
biodiversité au sens large, n’ont pas non plus les mêmes compétences ni les mêmes 
capacités de résistance ou de réactivité aux contraintes qui conditionnent leur acti-
vité. Il en résulte un défaut d’échantillonnage chronique pour les collections ex situ, 
ce qui a pour avantage de forcer l’interaction et les allers-retours permanents entre 
ex situ et in situ ;

 − si les contraintes biologiques et humaines sont historiques ou antérieures à l’his-
toire elle-même, la réflexion économique a changé. Depuis la prise de conscience 
de l’intérêt de la biodiversité et jusqu’aux années 1990, le seul débat important, en 
dehors des sphères militantes, tournait autour du déséquilibre majeur entre les 
moyens financiers mis en œuvre pour conserver ex situ et ceux quasi inexistants 
dédiés à l’in situ. Ce déséquilibre perdure, mais là encore, la situation est plus 
complexe qu’il n’y paraît. Les rapports de la FAO sur l’état des ressources géné-
tiques montrent qu’il existe un déséquilibre interne à l’ex situ entre les plantes dites 
de grande culture (maïs, blé, orge, riz, etc.) et les « autres », simplement sous-dotées 
ou réellement orphelines dont la diversité n’est finalement maintenue qu’in situ 
par les agriculteurs et de rares améliorateurs au travers de leurs champs ou collec-
tions de travail. L’intrusion des réflexions sur les droits de propriété intellectuelle et 
l’accès et partage des avantages depuis les accords de Rio a complexifié le paysage. 
L’essentiel du débat tourne de plus en plus autour des avantages que chacun peut 
retirer de l’utilisation de l’agrobiodiversité.

L’évolution de ce contexte général entraîne une relégation au second plan des 
démarches de conservation elles-mêmes. Des réflexes nationaux, pour ne pas dire 
nationalistes, ont amené de nombreux États à fermer leurs frontières à la circula-
tion de ressources biologiques (y compris parfois pour du matériel qui y avait été 
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introduit à des fins de conservation ex situ au bénéfice de tous) avec un objectif 
souvent très hypothétique de monnayer ces ressources. Cette posture a souvent 
conduit les conservateurs ou ces pays dans leur globalité à perdre le bénéfice des 
améliorations ou des nouvelles connaissances obtenu ailleurs. Qui plus est, cette 
fermeture peut être officielle, ce qui est un moindre mal, ou de l’ordre du non-dit 
en introduisant des barrières administratives qui se lèvent seulement pour les plus 
offrants. Cette dernière situation ouvre ainsi la porte à tous les excès et à des 
risques accrus d’appropriation abusive de matériel d’intérêt. En parallèle, des 
réflexes de compétition économique ont entraîné les grandes structures privées à 
pousser plus avant les dispositifs liés à la brevetabilité du vivant afin de s’appro-
prier du matériel, mais surtout pour empêcher leurs concurrents d’y avoir accès10. 
La concurrence s’est aussi développée entre les grandes structures publiques et/ou 
internationales. Elle s’exprime par d’incessantes initiatives qui ont toutes pour but 
de regrouper, centraliser, rationaliser les dispositifs ex situ (très rarement in situ) 
afin de s’en réserver la gouvernance, alors même que ces volontés de regroupe-
ment vont à l’encontre des contraintes biologiques ou de celles des savoirs locaux. 
Les fondations privées, apparues en dernier dans le paysage des bailleurs de fonds 
de grande envergure, et souvent présentées comme humanistes, jouent souvent un 
jeu ambigu à cause de leur sensibilité excessive aux lobbyings, ce qui ne tend pas à 
éclaircir la situation.

Nous avons fait ici un état des lieux des dispositifs de conservation de l’agrobiodiver-
sité en focalisant sur la diversité génétique agricole. Cet état des lieux montre impli-
citement qu’il est temps de changer de paradigme, il est temps d’arrêter de penser 
in situ ou ex situ et de vouloir opposer ou associer ces deux approches (Santonieri 
et al., 2011). Il faut revenir à la définition d’objectifs de conservation/protection de 
l’agrobiodiversité en fonction d’échelles géographiques (locales, régionales, Nord/
Sud, mondiales), d’échelles sociales de management (individus, sociétés humaines, 
humanité) et d’échelles socioéconomiques (revenus individuels, marché local, 
commerce mondialisé). Il faut que ces objectifs servent une réelle transformation 
des agricultures. Le choix de la combinaison appropriée d’outils de conservation 
doit être fait en concertation entre les acteurs impliqués dans le maintien d’objets 
biologiques comparables, les démarches d’homogénéisation a priori des dispositifs 
doivent être repoussées et la valorisation économique doit être ramenée à sa juste 
place. Un vœu pieu ? 
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Figure 1. Morphological variation in C. quinoa: (a) Lax panicle of quinoa in Salta, 
Argentina. (b) Compact panicle and color variation of quinoa in Peru. (c) Glomerulate 
panicle of quinoa in Bolivia. (d) Amaranthiform panicle of quinoa in Salta, Argentina. 
(e) Glomerulate panicle of yellow quinoa in Temuco, Chile. (f) Semi-amaranthiform 
panicle of quinoa in Pichincha, Ecuador. (g) Representative quinoa seeds from 
highlands Chile (north). (h) Representative quinoa seeds from coastal/lowland Chile 
(south). 
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INTRODUCTION 

Biodiversity is a key global concern of the international community. The increasing of 
the extinction rate of species diversity is alarming for the future well-beings of the 
societies. The attention to biodiversity is important because people everywhere in the 
world are managing this biological diversity for plant cultivation, pastoralism’ 
activities, forests and many others occupation. Good practices in protecting biodiversity 
are beneficial to all the society and provide food, fuel, shelter as well as protecting the 
biota, and habitats, for future generations (Jackson, Pascual and Hodgkin, 2007). 
Smallholder farmers are the guardians both the biodiversity surrounding them and the 
knowledge to manage it (Altieri, 1987; Chevassus-au-Louis & Bazile, 2008). 

Agroecosystems occupy 30% of the Earth surface (Altieri, 1991). In the world, there are 
varied and changing ways in which small farmers, in particular in the developing world, 
use genetic resources for agriculture. But the dynamic diversity of small scale farmers 
has a very limited literature and the most information provide from Africa (Bazile & 
Weltzein, 2008). 

Latin America, specifically the Highlands of the Andes, is one of the “hot-spot” of the 
world biodiversity. This region has been used for many thousands years and has 
supported a large population in interaction with its agroecosystem. The most important 
thing of this region is that the quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is cultivated by 
farmer for more than 5.000 years (Bazile & Negrete, 2009). And nowadays, wild crop 
relative exist as parent of them in the nature or other wild forms that could participate to 
the permanent evolution process.  

In this chapter, we develop in a first part what is the domestication process at the origin 
of agriculture to explain the link between human settlements and agriculture 
development. With a particular focus on quinoa, we show the world importance of the 
genus Chenopodium (Chenopodiaceae) with 250 species. In a second part, we relate the 
complex process of the quinoa creation from different wild parents. In the third part, we 
present a new typology to describe the state of the actual diversification and utilization 
of the quinoas. 
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Then, in conclusion, we discuss how the importance of the biodiversity of quinoa could 
be used for other agricultures in the world and ask for rules to preserve the farmers’ 
rights. 

 

GENERAL PROCESS OF PLANTS DOMESTICATION 

Information on crop evolution is vital in the current effort to understand and conserve 
biodiversity, and provides a basis for the improvement of plant species. Plant 
domestication changed considerably the course of human history. The adaptation of 
plants to agriculture was vital to the shift from hunter–gatherer to agrarian societies. It is 
generally considered that crops were domesticated 10,000 years ago in diverse places as 
Centers of Origins (Harlan, 1971).  

From the perspective of population-environment systems, we need to move away from 
the notion of the individual, which is the term used by naturalists to describe each 
element or living thing in front of them. Individuals are replaced by the concept of 
population, a fundamental component of ecologic systems. A population is a set of 
individuals of the same species that coexist in the same given environment. The concept 
of population is particularly interesting (Tilman, 1996) because it is considered to be a 
system characterized by different state variables. These state variables are: 

- number (or density) 

- spatial distribution 

- age structure 

- genetic class structure (gene frequency) 

- social organization, etc. 

With the concept of population, it is easy to apply indicators of demographic processes 
(birth rate, mortality, emigration, immigration) which give a population its dynamics. 
Because these processes depend on both individual and environmental properties, we 
speak of the population-environment system. The concept of species diversity is based 
on the fact that an individual organism’s variable features are recorded in its genetic 
heritage. The set of characteristics and behaviors of living things studied by naturalists 
when they are working in the field, known as the phenotype, depends first on their 
genetic structure, or genotype. Therefore, it is the set of genes - and notably the genetic 
modifications that take place on the genes, on the chromosomes, when DNA is 
replicated between two generations of individuals of the same species – that determines 
species diversity (Collins and Qualset (eds.), 1998; Jarvis D. I., Padoch C. and Cooper 
H. D., 2007). 

With this short introduction, we could ask the relation between variability and 
evolution, and its uses for domestication. In this way, we will try to understand why 
agrobiodiversity is a human creation. So, we will focus here on the dynamic character of 
biodiversity and trace the development of cultivated diversity in different 
agroecosystems. At the first level of biodiversity, genetic diversity is a source of 
adaptability enabling farmers to respond to changes in the environment and, by allowing 
farmers to make selections, permits the production of new varieties that respond to new 
needs. It is thus due to genetic diversity that evolution within a species is possible and 
that farmers are able to match ecotypes and cultivars, corresponding to specific 
environments at a local scale (Bazile et al., 2008).  
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The first important point is that hunter-gatherers around the world possess a thorough 
knowledge of plants - their survival depends on it (Diamond, 2002). They know which 
plants growing near their camps may be harvested, how to transform and process bitter 
or poisonous, and a range of medicinal or alimentary uses, poisons for hunting, etc. 
Early farmers quickly understood that there was no point sowing or maintaining plants 
that already grew in the wild close to their camps. This is the reason we now believe 
that the beginning of agriculture involved secondary plants that could not be found 
easily.  

Hunter-gatherer societies disappeared more or less rapidly during the Neolithic period, 
although gathering, hunting, and fishing practices continue today. Over time new 
activities - ones that essentially were linked to a different food strategy - developed, 
with agriculture being one of them. The birth of agriculture is entwined with the search 
for new food products to contest the demographic growth (Cauvin, 2008). This effort 
also included developing techniques that allowed the consumption of these products 
such as grinding and cooking. Yet at the same time people also continued to feed 
themselves through gathering, particularly wild cereals (wheat and barley in the Middle 
East, rice in Asia, millet and sorghum in Africa, maize in the Americas) (Kaihura and 
Stocking, 2003; Wood and Lenné, 1999). 

The shift from gathering to cultivation involved a new way of thinking that was 
radically different from the past, requiring precise knowledge regarding the selection of 
seeds, when to sow, how to prepare the land into fields, rotate and distribute species, 
fertilize with manure, irrigate, and store (granaries, silos) and cook products. This is 
why there were numerous intermediary stages in agriculture, particularly in the 
protection of useful plant species and the destruction of harmful species. This is why we 
speak of selection, conscious or not, of a certain number of plant types.  

We can understand how this domestication took place if we consider, for example, wild 
cereals, which reproduce more easily when their grains detach easily from the ear. 
Farmers, however, need grains that remain on a solid ear and stem in order to be able to 
harvest the maximum amount in the shortest period of time. The same is true for 
vegetable plants, whose role was essential in the beginning of agricultural practices. The 
selection of desired characteristics, which was made almost automatically, was certainly 
at the origins of agriculture. The three essential conditions for the birth of agriculture 
were:  

- people already were settled into villages,  

- they knew how to sow and harvest, and  

- they already were specialized in the gathering of species that later would be 
domesticated. 

In the case of the Highland of the Andes, the original societies were in this situation 
with settlements around the Titicaca Lake and some possibilities to develop agriculture 
from wild species (Maxted et al., 2012).  

Many times, the initial stage of domestication is determined entirely by unconscious 
selection, and it depended of the central role of unconscious selection. In fact, the 
phenotypic changes associated with domestication are likely to have arisen via 
unconscious selection because the effecting observed variation in domesticated species 
occurred from automatic practices during harvest or unintentional practices that 
participated to the process of domestication. Generally, it’s admitted that the phenotypic 
changes associated with adaptation under domestication are substantial, and there are 
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the illustrative of the process and effects of natural selection combined to the suite of 
changes produced by human activities (Lenné and Wood, 2011). 

To enter in the domestication process, human societies have common features that 
explain the permanent domestication process. Farmers are looking to larger fruit or 
grain, reduced branching, gigantism, the loss or reduction of seed dispersal, the loss of 
seed dormancy, synchronized seed maturation, an increase in grain size, and larger 
inflorescences, changes in photoperiod sensitivity, and the loss or reduction of toxic 
compounds. Those phenotypic changes associated with domestication could be 
separated in two parts: characteristics such as color or fruit size that were probably 
desirable by humans, most features of the domestication syndrome are likely the result 
of unconscious selection; and, other traits, securely resulting from unconscious 
selection, are those that would have been difficult for early cultivators to notice or that 
would have changed without any direct effort. Finally, the most important is to consider 
that in agroecosystems there often is a natural counterpart. Conscious or unconscious 
selection is not limited to the visible part of phenotypes. And much of the adaptation 
under domestication may have involved physiological or developmental changes 
corresponding to the new edaphic, photosynthetic, hydrological, and competitive 
regimes associated with cultivation (Brookfield, 2001). 

To summarize how farmers create diversity, there are three essential points to keep in 
mind: 

1) Farmers domesticate wild plants. That is to say, they seek to adapt wild species 
to agricultural production. These species are ones that they once obtained by gathering 
in the wild. 

2) Farmers add to diversity by adapting crops to new ecosystems or changing 
needs. This may be in terms of human consumption or for other uses such as animal 
feed, etc. 

3) Farmers are continuously discovering new crops to cultivate – which means that 
diversity in agriculture is not fixed but is in a constant state of evolution. 

 

IMPORTANCE OF THE GENUS Chenopodium, AND DOMESTICATION OF C. 
quinoa  

An important point is that plant genetic resources have been collected and exchanged 
for over 10,000 years, and more than 5.000 years for quinoas (Planella et al., 2011). As 
the practice of agriculture spread along with human migrations; genes, genotypes and 
crop populations were carried by people around the world. What is interesting to note is 
that each group of farmers who settled in a specific location on the planet continued to 
improve their cultivars in order to suit the specific requirements of their farming 
practices and the ecology of the environment in which they chose to settle and work. 
And farmers never stopped developing and improving plants, both in their places of 
origin and in locations very far away. 

As nearly the entire global human population became sedentary, we began to cultivate 
the large number of species that are found today on Earth. Agriculture always has been 
based on access to and exchange of plant genetic resources. Farmers give each other 
material in order to be able to sow from year to year. Agriculture has never been based 
on the exclusive principles observed today with the extension of property rights over the 
living world.  
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Through these free exchanges, people trade plants, local landraces, and seeds. Through 
their travels, they bring back exotic material to cultivate alongside their usual plants. 
Farmers continuously seek to introduce exogenous material to avoid declines in 
productivity and a degeneration of variety cultivars in their fields. 

Before speaking about Chenopodium quinoa Willd., we need to consider all the genus 
of Chenopodium (Chenopodiaceae) that includes about 250 species which are mostly 
colonizing herbaceous annuals occupying large areas in Americas, Asia and Europe, 
though some are also suffrutescent and arborescent perennials. 

Nowadays, three important species of Chenopodium are in cultivation as food plants - 
C. pallidicaule Aellen and C. quinoa Willd. in South America and C. nuttaliae Safford 
in Mexico. Other species of the genus are known to have been important wild food 
sources in North America. Wild species were also used in Europe for food and this wide 
use of chenopods for food is not surprising, for most species produce large numbers of 
seeds which have high protein content and leafs are used too for human diet (Risi & 
Galwey, 1984; 1989). 

Economically, the important species of the Chenopodium genus are:  

– C. quinoa (2n = 36) used as a grain crop,  

– C. pallidicaule (2n = 18), C. berlandieri subsp. nuttaliae (2n = 36) used for both 
grain and vegetable 

– and C. album (2n = 18, 36, 54) mainly used as a leafy vegetable and foliage 
crop, though some Himalayan types are also cultivated for grain. 

Using Chenopodium seeds for human consumption and diet is not unique to the Andean 
region: 

- Chenopodium berlandieri ssp. nuttaliae, similar species C. quinoa, is largely 
consumed in Mexico for its tender leaves and inflorescences. 

- In the Himalayas in India, Nepal, Bhutan and China, farmers are cultivated a kind of 
Chenopods (classified as C. album) at altitudes of 1,500-3,000 m. 

- Also Chenopodium album is a cosmopolitan weed and was part of the human diet in 
Europe according to prehistoric human remains found in Tollund (Denmark) and 
Cheshire (England). 

All of these examples show the importance of the genus Chenopodium and the needs of 
others researches to precise all of the existing relations between species. Phylogenetic 
relationships between cultivated and their related wild taxa have been studied on the 
basis of allozyme studies, crossability, DNA structuration but are complex and the great 
morphological, ecological and chromosomal diversity found within the genus complex 
needs further studies to settle the taxonomic problems. 

Quinoa, as a food grain, has been recognized for centuries as an important food crop in 
the high Andes of South America. Cultivated chenopods and especially C. quinoa are 
gaining importance for their outstanding protein quality and high content of a range of 
minerals and vitamins. The genetic diversity of C. quinoa offers a wide adaptation for 
many difficult environments with its salt and drought tolerance. The very name quinoa 
in the Quechua and Aymara languages means "Mother Grain." Within South and 
Central America, two closely-related species, Canihua (Chenopodium pallidicaule) and 
Huazontle (C. nuttaliae) are also utilized for food. The descendants of the Inca Empire, 
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8 to 10 million Quechua and Aymara Indians, still use quinoa as an important 
component of their diet. 

Quinoa has been cultivated for more than five thousand years in the Andes. Some data 
report that it was probably domesticated by ancient civilizations at different times and in 
different geographic zones, including Peru (5000 BC), Chile (3000 BC) and Bolivia 
(750 BC) (Kadereit et al., 2003). Nowadays, its existence is explained by the 
transmission seeds by the Incans to other Chilean aboriginal groups living in distinct 
agro ecological contexts, from the Chilean Altiplano in the North (17°S) to the Chiloé 
Island (42°S) and further (47°S, Puerto Rio Tranquilo). However, during the Spanish 
conquest this crop was strongly discouraged because of its importance for the society, 
and because it was also considered a sacred crop in the indigenous culture (Ruas et al., 
1999). 

In the next parts, we focalize on the origins of Chenopodium quinoa Willd. and its 
actual diversity. 

 

CURRENT INSIGHTS INTO THE EVOLUTION OF GENETIC DIVERSITY 
OF QUINOA 

Ancient farmers along the Andes of South America took the first steps in domesticating 
quinoa from its wild or weedy forms until the current known types in a 
domestication/cultivation period of approximately 5,000 years. In this context, quinoa 
has been subjected to diverse selection process for desirable traits for its cultivation and 
consumption by people belonging to different cultures and territories in South America 
such as Chibchas, Andaki, Inganos in southern Colombia; Aymara and Quechua in 
areas of Peru, Bolivia and northern Chile, Diaguitas y Calchaquies in northern 
Argentina and Mapuches in southern Chile (Mujica, 2004). This process has conducted 
in multiple local landraces the loss of many allele combinations that were 
disadvantageous to the farmers such as dehiscent seeds (seed shattering) and thick seed 
coats as well as the gain of useful ones such as increased seed size and environmental 
adaptations. Similarly, modern breeding procedures have also continued this process by 
crossing the best phenotypes to increase yields and agronomic performance and, 
thereby, narrowing the genetic diversity of quinoa in a wide sense. Nevertheless, until 
now still it can be observed in the fields, a wide array of colors in plants and seeds, 
differences in the types of branching and panicles as well as grain productivity, abiotic 
stress tolerance and diseases resistance (Fuentes & Bhargava, 2011; Ruiz-Carrasco et 
al., 2011) (Figure 1). 

Quinoa diversity, at a continental scale, has been associated with five main ecotypes: 
Highlands (Peru and Bolivia), Inter-Andean valleys (Colombia, Ecuador and Peru), 
Salares (Bolivia, Chile and Argentina), Yungas (Bolivia) and Coastal/Lowlands (Chile); 
each of these are associated with sub-centres of diversity that originated around Lake 
Titicaca (Risi & Galwey 1984). In the beginning, Gandarillas (1979) and Wilson (1988) 
identified the southern highlands of Bolivia as the genetic diversity center for quinoa. 
Subsequently, Christensen et al. (2007) using SSR (Simple sequence repeats) markers 
identified the genetic diversity center in the Altiplano area between Peru and Bolivia 
(Central Andean highlands). Germplasm from Ecuador and Argentina in the same study 
showed limited diversity, indicating that the most probable point of introduction for 
Ecuadorian accessions was the Altiplano (Peru-Bolivia), while for Argentina the 
original introduction could have been from the Chilean highlands and coastal zone 
(south of Chile) (Figure 2). In addition, Christensen et al. (2007) highlighted the 
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differences between coastal/lowlands accessions from Chile and those from the northern 
highlands of Peru, confirming the hypothesis proposed by Wilson (1988) that quinoas 
from Chile show more similarity with quinoas from southern Altiplano of Bolivia. 
Nevertheless, Fuentes et al. (2009a) assessing genetic diversity on Chilean germplasm 
using SSR markers, reported for first time that Chilean coastal/lowland germplasm was 
much more genetically diverse than was previously believed. This finding was 
consistent with a cross-pollination system in the coastal/lowland quinoa fields with 
weed populations of C. album and/or C. hircinum and agrees well with the difficulty 
experienced by coastal/lowland quinoa breeders to obtain pure new cultivars in south-
central Chile (I. and E. von Baer, personal communication). Taken together, the recent 
genetic-based analyses are consistent to affirm that quinoa itself has existed until now as 
two distinct germplasm pools: Andean highland quinoa with its associated weedy 
complex (ajara or ashpa quinoa, C. quinoa ssp. milleanum Aellen, also referred to as C. 
quinoa var. melanospermum Hunziker); and kinwa among the Mapuche people of the 
central and southern Chilean coastal/lowlands, representing in addition a second center 
of major quinoa diversity (Jellen et al., 2011). Interestingly, the weedy C. hircinum 
from lowland Argentina can be mentioned as a third distinct germplasm pool, which 
may represent remnants of archaic quinoa cultivation in that part of South America 
(Wilson, 1990). 

When quinoa was originally classified in 1797, it was assumed its domesticated 
condition, as exclusive specie in a section of the genus from the New World. In 1917 
other important cultivated tetraploid Chenopods were discovered in Central America 
(Wilson and Heiser, 1979). These plants were originally classified by Safford as C. 
nuttaliae consisting of three different cultivars: huazontle, red chia and quelite. From its 
original classification, these plants have been reclassified several times, including a 
period in which were considered conspecific with quinoa. These species are part of the 
complex of C. berlandieri, commonly known as C. berlandieri var. nuttaliae (Wilson 
and Heiser, 1979), including some extinct subspecies (subsp. jonesianum for example) 
which have been known by their remains in several archaeological sites in the East of 
North America (Smith and Funk, 1985; Smith and Yarnell, 2009). Although it is widely 
accepted that these species share a common gene pool with quinoa, several studies have 
pointed out that it is likely that they were grown independently (Heiser and Nelson, 
1974). Since genetic research on quinoa began systematically at the end of 70s, it was 
believed that quinoa had been originated in South America from diploid descendants 
from highlands such as C. pallidicaule Aellen (Kañawa), C. petiolare Kunth, and C. 
carnasolum Moq., as well as from tetraploid weed species from South America such as 
C. hircinum Schard, or C. quinoa var. melanospermum (Mujica and Jacobsen, 2000). 
An alternative hypothesis, originally raised by Wilson and Heiser (1979), is that quinoa 
descended from the tetraploid C. berlandieri in North America. However, when the 
Mexican complex of C. berlandieri was described, it was considered conspecific with 
quinoa. Thus, the prevalent paradigm is whether C. quinoa comes from early tetraploids 
of C. berlandieri; most probably C. berlandieri var. zschackei considering that 
domesticated Mexican tetraploids descends from C. berlandieri var. sinuatum. This idea 
has been supported by diverse studies based on morphological, experimental crosses, 
isozymes and genetic analysis (Heiser, and Nelson 1974; Wilson and Heiser 1979; 
Wilson 1980; Walters 1988; Maughan et al., 2006). If this hypothesis is correct, it could 
be indicated that the tetraploid origin of C. quinoa is North America, from an ancestor 
similar to C. berlandieri var zschackei. Then, it is possible that this wild North  
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Figure 2. Model of biodiversity dynamics of quinoa associated with the five ecotypes in 
the Andes: (a) Inter-Andean Valley (Ecuador–Colombia). (b) Yungas (Bolivia). (c) 
Highlands (Peru-Bolivia-Argentina). (d) Salares (Northern Chile-Southern Bolivia). (e) 
coastal/lowland (Southern Chile). Arrows show most likely seed migration routes, as 
inferred from genetic similitude and from ancestral people’s interactions and cultural 
exchanges (adapted from Fuentes et al., 2012). 
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American tetraploid progenitor traveled to Mexico and South America via human 
migration or by long-distance bird dispersals, probably as C. hircinum and subsequently 
domesticated as quinoa (Wilson, 1990).  

Archaeobotanical studies based on patterns of seeds morphology and frequencies of C. 
quinoa and its associated weedy complex have shown interesting perspectives to support 
Wilson’s hypothesis. Studies conducted by Bruno and Whitehead (2003) have shed light 
of some processes contributing to the development of agricultural systems between 1500 
B.C. and A.D. 100 in the southern Lake Titicaca Basin (Bolivia). The results shown in this 
study suggest that during the Early Formative period, farmers maintained small gardens 
where both the crop and weed species were grown and harvested. However, around 800 
B.C. it was found a drastic decrease in frequency of weedy seeds compared to quinoa 
seeds, revealing a significant change in crop management and use. This latter suggests that 
Middle Formative period; farmers became more meticulous cultivators of quinoa, perhaps 
through weeding, careful seed selection, and creating formal fields for cultivation. 
Although there have been an increasing number of Chenopodium studies, more 
information is still needed to construct more accurately the probable ancestor of quinoa 
and the correct phylogeny of its genus, specifically those relations among quinoa and wild 
relatives and C. berlandieri species as well as with spontaneous hybrids between C. quinoa 
and wild relatives under crop conditions. 

 

CURRENT TYPOLOGY TO DESCRIBE THE DIVERSIFICATION AND 
UTILIZATION OF THE QUINOAS IN SOUTH AMERICA 

 

From many generations of farmers’ selection, the actual quinoa presents a high genetic 
diversity and variability that allows it to adapt to different ecological environments 
(valleys, highlands, salt flats, etc.). It can tolerate different relative humidity (from 40% to 
88%), a large range of altitudes (from sea level up to 4,000 m) and a wide game of 
temperatures (from -8 ° C to 38 ° C). This shows its agricultural potential for development 
in other parts of the world and its high adaptation to climate change. But to understand 
where the quinoas could be used in the future, we need to better understand the diversity of 
the actual contexts of cultivation in its area of origin. 

In the Andean area exist different types of quinoa than vary of an agroecological zone to 
another and they differ in his behavior, phenology, morphology, cultivation technology, 
resistance to biotic and abiotic factors and utilization; standing out eight quinoa typologies 
to describe its diversification and utilization: quinoa from the Altiplano (Northern Andean 
highlands), from the on the shore of salt Lakes (Southern Andean highlands), from inter-
Andean valleys, from arid- zones and dry condition (Eastern Andean highlands), from high 
altitudes and cool climate, from the coastal regions and near the sea, from jungle and 
tropical zones, from high rainfall and humidity zones and, wild relatives of quinoa that 
they have also nutritious and medicinal uses. 

 

Quinoas of the Altiplano (Northern Andean highlands) 

Near the Lake Titicaca and northern highlands, the zone represents a relatively temperate 
and watered region. The annual average of precipitation is near 600 mm that determines 
various possibilities of diversification for the cropping system. Thus, quinoa is associated 
to other crops as potato, barley, oats, beans, and various tubers, etc. Quinoa from this 
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region is mainly produced for home consumption or local markets. The associated crops 
that are present in the lake region are often rare but they do exist; in the rest of the Bolivian 
Highland, they do not exist because the precipitations are decreased quickly to the south. 
In the northern and central highlands, soils are relatively rich in water and minerals 
components; the cultivation of quinoa is done on the fly or in rows, unlike the southern 
highlands where it is in pockets to optimize water resource. 

In this zone, the quinoas are small plants of different colors adapted to the shore of the 
Titicaca Lake, with variable content of saponin and six months of vegetative period. They 
present small to medium grain, less resistance to cold and drought, and sometimes they 
could grow in saline soils. They are generally sown in aynokas, an ancestral system of 
management and utilization of the quinoa agrobiodiversity (Mujica and Jacobsen, 2000) or 
in a mixture of varieties. Plants in the highlands are little branched and have a unique 
panicle, with abundant foliage. In this part of the northern highlands, quinoas are 
moderately resistant to Mildiu (Peronospora farinosa Fr.), are attacked by young plants 
cutters (Feltia experta Walker), Kona Kona (Eurisacca quinoae Povolny) and many birds 
attack quinoa plants in the shore of Titicaca lake. When there is moisture deficit the 
inferior leaves turn yellow and fall. These quinoas of the northern highlands are usually 
called Jiura. They usually require an important annual rainfall between 700-800 mm and 
they grow at an altitude of 3,850 m. 

Example of names for theses quinoas: Kancolla, Blanca de July, Chullpi, Pasankalla are 
located in Puno, Perú and La Paz, Bolivia. 

 

Quinoas from the Salars (Southern Highlands) 

In the highlands, quinoa could growth until 4,200 m altitude that corresponds to its 
extreme limit of cultivation (Bazile, Carrié et al, 2011). In the southern Altiplano with, at 
its center, the Salar de Uyuni, there are all the conditions of a typical cold desert perched 
up to 3,600 m above sea level and surrounded by volcanoes. Rainfalls are of 350 mm on 
the north part of the Salar and not exceed to 150 mm on the south shore with over 200 
days of frost per year. 

It is frequent to observe quinoa plots on the flanks of the volcanoes (Tunupa for example) 
and the traditional culture of quinoa is inserted in the middle of lava blocks where there is 
an adaptation to different local varieties. 

Another traditional agricultural landscape of quinoa show plots scattered on the slopes 
where the frosts are less frequent than in the plains and lowlands left to pasture. 
In the south of the Salar, with only 150 mm of rainfall per year, quinoa fields are 
preferably located in the lowlands. Throughout the region of the Salar (north and south), 
the plots are cultivated only every two years to facilitate the necessary soil water 
accumulation for crop cycle. Here, quinoa is really the only plant cultivation due to the 
extreme conditions of this cold desert of altitude. But, in this area, mechanization has 
revolutionized the production system. Nowadays, quinoa is always auto consume, and be 
able to respond to international market demand in Peru that came first (in the 80's) and 
then in North America and Europe in the 90’s. The slopes are inaccessible to tractors, so 
mechanization has been oriented in the plains. Farmers have converted their pastures in 
vast monocultures. 

Plants of the southern highlands are large, branched, having different colors, with large 
grains of 2.2-2.9 mm (Bertero et al., 2004) with high content of saponin, drought resistant, 
adapted to saline and sandy soils of the shore of salt lakes (called Salares), with high 
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content of salt and specifically mechanisms of absorption, partition and excretion of salts 
(Mujica et al., 2010b), traditional technology of planting in holes, using wide plant 
spacing, sowing in soil reclamation of Thola (Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cab), 
susceptible to Eurisacca quinoae Povolny and Peronospora farinosa Fr., adapted to high, 
dry and cold conditions. 

The quinoas of this region are called “Quinoa Real” in the international market. They 
correspond of a group of landraces from this specific desert with low annual rainfall 
(between 150-350 mm) and altitude conditions over 3,800-4,200 m. Even all the quinoas 
have the same commercial appellation; it’s possible to identify under them a high diversity 
as Pandela, Utusaya, Toledo, Achachino, etc., which are well adapted to grow in the Uyuni 
salt flats: Salinas de Garci Mendoza, Coipasa, Llica-Bolivia, Colchane-Chile and 
Quebrada del Toro-Argentina. 

 

Quinoas from Inter Andean Valleys 

In the Andean valleys, quinoa could find the more fertile soils and warmer climate. But it 
determines moisture that impacts the production with more sensitivity to parasitic attacks. 
So, quinoa is produced in small and medium plots mostly for home consumption. 

Plants are high, branched, with long vegetative period, large to small grains of different 
colors, large leaves and inflorescences, plants of different colors, branched and thickness 
stem, susceptible to Mildiu, high and low content of saponin, planted in association with 
irrigated corn. In some irrigated valleys, quinoa is transplanted previous seedlings 
established, and the green leaves are used as a leaf vegetable. In this area, quinoa is not 
cultivated as a sole crop, but be usually associated with corn, beans and even potatoes and 
other tubers (Mujica, 2009). Growing between 2,500 – 3,200 m with annual rainfall of 
800-900 mm, grains sometimes show stained by unseasonable rains. These kinds of 
quinoas are usually called “Quinua” and grouped by their genetic and phenotypic 
characteristics (Medina et al., 2004). 

Examples of this varietal diversity: Amarilla de Marangani, Blanca de Junín, Acostambo, 
Roja Coporaque, Nariño, etc., They are located in Perú in the Valle del Vilcanota, Cusco; 
Valle del Mantaro, Huancayo; Callejon de Huaylas, Ancash; Valle del Colca, Arequipa; 
Huancabamba, Piura; Cajabamba, Cajamarca; but also Chimborazo, Ecuador; and 
Cochabamba, Bolivia. 

 

Quinoas from arid- zones and dry condition (Western Highlands) 

Quinoas of these regions are small with short vegetative period due to the environmental 
conditions (only two rainy months), and present morphological, physiological, anatomical, 
biochemical and phenological modification to withstand drought stress (Mujica et al., 
2010a). They grow over 3.900 m with annual rainfall of 150-350 mm. Plants have small 
leaves, nyctinastic movements according to daylight hours, various colors, high betacyanin 
and calcium oxalate content, deep and highly branched roots structure. The leaves and 
inflorescences are used as food. They present small to medium grains, and high saponin 
content. They are planted as a sole crop with generally mixtures of local varieties. The 
cultivation technology under rainfall condition uses more seed for planting. Farmers 
usually plant this quinoa with camelids and sheep manure. It is sown just after the first rain 
in the area in Peru and at the end of winter in dry conditions in Chile. Under certain 
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conditions roots and stem are used for llipta or llucta (preparation of the pungent ashes of 
the quinoa). 

These quinoas are also called “quinua” with variety names as Antahuara, Ucha, Ccoyto, 
Roja Ayauchana. They are located in Condoriri, Puno; Cangallo, Ayacucho; Acobamba, 
Huancavelica in Perú; Colchane and San Pedro de Atacama in Chile; Pisiga Choque in 
Bolivia. 

 

Quinoas from high altitudes and cool climate 

Plants are small with vivid colors like yellow, reddish or purple in plants and grains. Seeds 
may be gray (Coitos) and black (Ayaras). The plant presents small and compact 
glomerular panicles, with accentuated mechanisms of leaf rolling and decumbent panicle, 
especially at night (Nyctinastic movements), early, bitter grain, high in protein, cold 
resistant, with mechanisms of overcooling tolerance (Jacobsen et al., 2007) and long and 
strong winds. They are sowed over 4,000 m in environmental conditions as Canchas y 
Qochas (Mujica, 2011), with annual rainfall of 800 mm, short days and highly luminous, 
ultraviolet radiation resistant, the lower leaves drop, due to less efficient photosynthesis, 
have intense and varied pigmentation, during periods of intense cold is observed leaf 
rolling and panicle mechanism, which is a form of self-defense to cold, protecting the 
panicle and primordia, bending down or protecting young leaves with adults leaves. 

Examples of landraces: Huariponcho, Witulla, Kellu, Kancolla Roja, they are in Macusani, 
Nuñoa, Laraqueri in Puno, Perú, Carhuamayo, Ondores, Junín, Perú. 

 

Quinoas from the coastal regions and near the sea 

This group of quinoas presents specific characteristics of their environment as an average 
annual rainfall about 500-650 mm (during 4-5 months) with high evapotranspiration index 
(Bazile et al, 2010; Núñez et al, 2010). The plants are adapted to salty and sandy soils. 
Small-scale farmers maintain this quinoa in marginal conditions among other crops as 
cereals. In the south Chile, Mapuche women’s conserve a high diversity of landraces in 
home garden, associated to cultural uses (Aleman et al, 2010; Thomet et al, 2010). 

These quinoas have medium branched plants, with glomerular panicles, are salt-tolerant 
with small leaves. All of them have small and hard grain and it is usually protected by 
perigonium which strongly adheres to the grain. There are various colors and tainted by the 
excessive moisture and fog so plants are excess moisture resistant, and some of them could 
support over 2,000 mm of annual rainfall in growing zones of the Pre-cordillera. Quinoas 
are adapted to long days and indifferent, are used to prepare beverages. Grain flour is 
sometimes cooked to consume dissolved in water or some soup. In the southern region of 
Chile, these quinoas are called Kinwa o Dawe (Sepulveda et al., 2004). 

Example of landraces: Quinoa blanca in the Central zone of Chile; Kinwa mapuche, Lito, 
Faro, Islunga, they are in Temuco-Chile, Valdivia-Chile. Currently Altiplano and valleys 
varieties have adapted perfectly to the Peruvian coast, using drip and sprinkler irrigation, 
obtaining yields of 7.5 t/ha. 

 

Quinoas from Jungle and Tropical zones 

This zone presents tall quinoas and highly branched, long vegetative period, with large 
leaves typical of Chenopods, bright and intense colors, large and loose panicles, usually 
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amarantiform (loose) and small grains, Mildiu and excessive moisture resistant, also called 
Quinoa of the Yungas, plants may remain in flooded soils, stained grains stained and 
protected by perigone, plantings associated with other plants such as corn, cassava, fruit 
trees, and potatoes, heat and strong evapotranspiration resistant, growing between 
8001,800 m and annual rainfall over 1,500 mm. 

Example of landraces: Tupiza, A. Marangani, they are in the Yungas of Bolivia, Sandia, 
Puno, Ambo-Huánuco, Lares-Cusco, Marcapata, Cusco in Peru. 

 

Quinoa from high rainfall and humidity zones 

These quinoas present these characteristics: tall plants, highly branched, large panicle, 
Mildiu resistant and high yielding, resistant to heavy rainfall and poorly drained soils, 
supporting annual rainfall between 2,000-3,000 mm, strongly attacked by snails (slugs), 
resistant to competition with weeds in the early stages, small and stained grains, sometimes 
large, resistant to lodging, plants of field edges are branched from the neck of the plant , 
wide and thick root system, lower leaves drop easily when there is excessive water in the 
soil, leaves are used as leaf vegetable, long vegetative period, leaves are attacked by 
chewing and leaf miner larvae.  

Example of landraces: Tupiza, Nariño, Sogamoso, Tunkahuan; they are in El Dorado, 
Sogamoso, Colombia; Mérida-Venezuela; Tupiza, Bolivia; Amazonas, Perú. 

Usually the quinoa from the Andes are short days and bright except for coastal and 
southern Chile that are long photoperiod and indifferent. 

 

Wild Relatives of the Quinoa 

Quinoa is a sympatric plant, because areas of distribution and expansion is always 
accompanied by their wild relatives, which are crossing over and maintaining variability, 
but in each of the types of quinoa find specific wild relatives (Mujica, 2010). In the 
Andean of Titicaca, the most often found are C. carnosolum Moq. (Chocca chiwa) and C. 
quinoa ssp. melanospermum Hunz. (Ayara, ajara or aara); in the interandean valleys to find 
C. petiolare Kunth. and C. hircinum Schard. (Jatacco), C. insisum and C. ambrosioides; in 
the salars find C. carnosolum, C. hircinum and C. petiolare (Aaras, Ajaras); in dry, arid 
and high zones C. petiolare and C. hircinum; in high and cold areas C. pallidicaule Aellen, 
C. hircinum and C. quinoa ssp. melanospermum with valuable genes for resistance to 
drought and cold (Mujica et al., 2008); in the coast there are C. ambrosioides, C. quinoa 
ssp. melanospermum and other introduced species such as C. album (Hierba de gallinazo o 
cenizo) (Mujica and Jacobsen, 2006); in the Yungas and tropicals zone we could find C. 
ambrosioides L. (Paicco) and C. insisum (Asna paicco or Arka paicco), used to control 
gastrointestinal amoebas; in humid zones and high rainfall, we have C. carnosolum and C. 
quinoa ssp. melanospermum, all of which are consumed by the Andean people, both the 
leaves and the grain, the first as leaf vegetable and grains as medicine and ritualities 
(Mujica et al., 2007). 

There are other quinoas in Central America, in the central valley of Mexico, called 
Huatzontle, used by theirs inflorescences and leaves, they are medium sized plants, with 
high content of saponin are not consumed grains, plants with green and yellow colors, 
medium grains correspond to Chenopodium berlandieri ssp. nuttaliae or Chenopodium 
nuttaliae, the dish prepared with inflorescences is called Capeado de huatzonthe, and its 
wild relative is C. graveolens. 
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CONCLUDING REMARKS 

The domestication process for the genus Chenopodium and, in particular for the species 
quinoa, took place in various independent or linked areas during the same time or through 
people migrations that confer an adaptation to new ecological environments. So, current 
landraces occur closely connected with specific geographical locations leading to the 
generation of distinct genotypes within the same species. These adaptations to specific 
agroecological regions of South America generated five main ecotypes associated to 
diversity sub-centers corresponding to geographical regions, which display high variability 
under specific agricultural practices. Considering theses farmers’ practices under 
agrometeological constraints, a new typology for quinoa could separate eight typologies 
and wild relatives. 

Through this high agrobiodiversity and wide ecology, the adaptation of Andeans quinoa 
offers a great potential to valorise underutilized areas as dry and salty fields. It confers a 
potential to theses agricultural systems for an adaptation to climate change. Considerations 
about the importance of quinoa for family agriculture and small-scale farms under low 
input systems are needed to implement new agricultural systems all around the word with 
quinoa species with respect to Andean local communities. Scenarios for the future 
diffusion of quinoa in other places, with or without new breeding, should integrate 
reflexions on Farmers’ Property Rights and the Nagoya Protocol (attached to the 
Convention on Biological Diversity) offers a framework for Access and Benefices 
Sharing. 

The actual diffusion of quinoa in all the continents (North America, Europe, Asia and 
Africa) takes various ways and has different objectives. But, an international network 
including researchers and farmers could give an opportunity to a better characterisation 
and understanding of this species. 

The biogeography of quinoa an ancestral and highly nutritional crop provides a global 
foresight of this underutilized crop in world agriculture, and also shows its broad 
geographic extension. Several aspects linked to its high genetic diversity and plasticity 
demonstrates that quinoa could become one of the most important crops of the South 
American Andes and could extend its area of cultivation in other contexts in the world 
within conditions that respect farmers’ rights for the local communities from the areas of 
domestication.  
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A8	 ‐	Accompagner	 l’évolution	des	systèmes	semenciers	céréaliers	
au	Mali	et	en	Thaïlande	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
        Volume 17, Numéro 2 
        Mars‐Avril 2008 

 
Prévision  de  l’aire  de  diffusion  des  sorghos  photopériodiques  en  Afrique  de 
l’Ouest 
Mamy  Soumaré,  Mamoutou  Kouressy,  Michel  Vaksmann,  Ibrahim  Maikano, 
Didier Bazile, Pierre Sibiry Traoré, Seydou Traoré, Michael Dingkuhn, Aboubacar 
Touré, Kirsten Vom Brocke, Léopold Somé, Clarisse Pulchérie Barro‐Kondombo 

   
Facteurs géographiques et sociaux de la diversité des ignames cultivées au Nord 
Bénin 
Mohamed Nasser Baco, Gauthier Biaou, Jean‐Louis Pham, Jean‐Paul Lescure 

    
Gestion des ressources génétiques du sorgho (Sorghum bicolor) chez les Duupa 
(Nord Cameroun) 
Adeline  Barnaud,  Hélène  I  Joly,  Doyle McKey, Monique  Deu,  Célestin  Khasah, 
Simon Monné, Eric Garine 

    
Évaluation  des  pratiques  de  gestion  de  la  diversité  du  niébé  (Vigna 
unguiculata) : une tentative méthodologique expérimentée au Bénin 
Mohamed  Nasser  Baco,  Adam  Ahanchedé,  Saliou  Bello,  Alexandre  Dansi, 
Raymond Vodouhè, Gauthier Biaou, Jean‐Paul Lescure 

    
La culture du coton ne bouleverse pas  les échanges traditionnels de semences 
de sorgho 
Sandra Delaunay, Robers‐Pierre Tescar, Auguste Oualbego, Kirsten vom Brocke, 
Jacques Lançon 

    
Des modèles pour analyser ensemble les dynamiques variétales du sorgho dans 
un village malien 
Didier Bazile, Géraldine Abrami 

    
Accompagner  l’évolution  des  systèmes  semenciers  céréaliers  au  Mali  et  en 
Thaïlande 
Géraldine  Abrami,  Didier  Bazile,  Guy  Trebuil,  Christophe  Le  Page,  François 
Bousquet, Mathieu Dionnet, Chirawat Vejpas 



Étude originale
Réseaux d’échanges

Accompagner l’évolution des systèmes semenciers
céréaliers au Mali et en Thaïlande

Géraldine Abrami1

Didier Bazile2

Guy Trebuil2

Christophe Le Page3

François Bousquet2

Mathieu Dionnet1

Chirawat Vejpas4

1 Centre de coopération internationale
en recherche agronomique
pour le développement (Cirad),
Institut de recherche pour l’ingénierie
de l’agriculture et de l’environnement
(Cemagref),
UMR G-Eau,
361, rue Jean-François Breton,
BP 5095,
34398 Montpellier
<geraldine.abrami@cemagref.fr>
2 Centre de coopération internationale
en recherche agronomique
pour le développement (Cirad),
Département Environnements & Sociétés,
UPR 47 « GREEN »,
Campus international de Baillarguet,
TA C-47/F,
34398 Montpellier cedex 5
<didier.Bazile@cirad.fr>
3 CU-CIRAD Project,
Department of biology,
254, Phayathai road,
Pathumwan
10330 Bangkok
Thailand
4 Faculty of management sciences,
Ubon Ratchathani University,
Ubon
34190 Thailand

Résumé
La modélisation d’accompagnement a été appliquée à la gestion de deux systèmes semen-
ciers céréaliers : le sorgho au Mali et le riz inondé de bas-fond en Thaïlande. Le principe de
cette démarche participative est d’impliquer chercheurs, décideurs, agents du développement
et acteurs locaux dans la construction, la discussion et la critique de modèles de leur système
semencier. Au Mali, nous nous sommes intéressés à la dynamique de la diversité variétale à
l’échelle du village. Sur la base d’une compréhension partagée des choix des paysans et des
mécanismes d’échanges, nous avons pu définir et simuler les règles de fonctionnement de
structures locales de gestion des semences. En Thaïlande, nous avons travaillé à l’échelle
provinciale sur le système semencier formel. La démarche de modélisation d’accompagne-
ment a abouti à une représentation de la circulation des semences et des informations entre
les différents acteurs du système. Dans les deux cas, au-delà de la production collective de
modèles du système semencier, le processus a permis d’initier des dynamiques de réflexion
collective et de partenariat plus équilibré entre les acteurs du système.

Mots clés : Mali ; modélisation d’accompagnement ; système semencier ; Thaïlande.

Thèmes : méthodes et outils ; productions végétales ; ressources naturelles et
environnement.

Abstract
Accompanying seeds systems evolution in Mali and Thailand

We applied companion modelling to two case studies concerning cereal seed systems:
sorghum in Mali and rainfed lowland rice in Thailand. Companion modelling relies on the
grouping of researchers, decision-makers, development agents and local actors around
the development and discussion of models of their system. In Mali, we focused on varietal
diversity dynamics at the village scale. The process resulted in the establishment of a
shared representation of farmers’ choices and exchanges which served as the basis for
discussing and simulating management rules for local seed structures. In Thailand, we
focused on the provincial formal seed system. The process resulted in the establishment of
a shared representation of information and seed circulation within the system. These two
cases have resulted in the collective production of seed system models. More interesting-
ly, the companion modelling process has triggered balanced partnerships and collective
reflexion dynamics between system actors.

Key words: companion modelling; Mali; seed system; Thailand.

Subjects: natural resources and environment; tools and methods; vegetal productions.

L’ accès aux semences, en tant
qu’intrant essentiel, conditionne la
sécurité des systèmes de production

agricole ; c’est pourquoi la compréhension
des systèmes semenciers (SS) représente un
enjeu majeur pour la recherche agricole.
Nous appelons système semencier le sys-
tème dynamique constitué par l’ensemble

des acteurs qui participent à l’approvi-
sionnement des paysans en semences. Il
inclut aussi bien la fourniture par des
agences publiques (système formel),
l’achat à des producteurs privés (système
marchand) que la production et les
échanges de semences à la ferme (sys-
tème informel ou paysan).Tirés à part : G. Abrami
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La recherche d’une meilleure efficience
des systèmes semenciers doit se faire de
pair avec l’étude de leur relation avec la
dynamique de la biodiversité agricole.
D’une part, il faut concilier l’accès du pay-
san à des semences diverses en quantité et
qualité suffisantes avec la gestion pour le
fournisseur d’une demande paysanne spo-
radique et imprévisible. D’autre part, il faut
s’interroger sur la menace réelle d’érosion
génétique portée par la diffusion, par les
systèmes formels, d’un nombre restreint de
variétés améliorées par opposition à la
conservation dynamique in situ favorisée
par les systèmes semenciers villageois.
Dans les pays du Sud, les mutations en
cours, avec l’apparition de nouveaux
acteurs (Organisations non gouvernemen-
tales (ONG), organisations paysannes,
opérateurs privés), obligent à regarder la
complémentarité des systèmes formels et
informels pour faire face à ces enjeux
mêlés de production et de conservation
(McGuire, 2005).
Face à ces problématiques complexes
recouvrant une diversité de situations,
d’échelles et de thématiques, nous adop-
tons une approche englobante et transdisci-
plinaire pour associer les acteurs du sys-
tème au processus de recherche : la
modélisation d’accompagnement. Cette
démarche repose sur le développement et
l’utilisation de modèles dans des ateliers
pour catalyser les interactions entre cher-
cheurs et/ou acteurs locaux. Elle se base sur
la construction d’une compréhension parta-
gée du système pour favoriser une dynami-
que de décision collective. La démarche est
appliquée à deux situations contrastées de
systèmes semenciers céréaliers de pays du
Sud : le sorgho au Mali et le riz au nord-est
de la Thaïlande. L’article commence par
situer le contexte de ces deux cas d’applica-
tion, présente ensuite plus en détail la
démarche de modélisation d’accompagne-
ment, puis sa mise en œuvre sur les problé-
matiques semencières malienne et thaï.
Enfin, une analyse comparée des résultats
obtenus lors des différents ateliers partici-
patifs permet de dresser un bilan des
apports de la démarche.

Des situations

semencières

contrastées...

Dans deux contextes très différents, deux
études, montées en partenariat avec cher-

cheurs locaux, ONG et institutions loca-
les, et avec les agriculteurs concernés,
abordent la double problématique de
l’érosion variétale et de l’approvisionne-
ment en semences de qualité.

Le riz en Thaïlande

En Thaïlande, notre étude porte sur le riz
de bas-fond dans la province de Ubon
Ratchatani, au nord-est du pays. Les
variétés aromatiques les plus réputées
sont originaires de cette région pauvre où
la riziculture est majoritairement non irri-
guée. Selon les variétés, les cultures se
destinent à la subsistance ou à la vente,
éventuellement sur les marchés interna-
tionaux, puisque la Thaïlande est le plus
gros exportateur mondial de riz. La
chaîne formelle d’approvisionnement en
semences diffuse largement quelques
variétés améliorées à côté desquelles les
paysans continuent à produire des varié-
tés locales. Ce système national, autrefois
totalement maîtrisé par le secteur public,
doit faire face à l’émergence de nouveaux
acteurs, privés ou communautaires.
L’application développée a été financée
par l’activité « Modélisation participative
pour la gestion du système semencier
rizicole dans la Province d’Ubon Ratcha-
thani » du projet ComMod CU-Cirad.
L’université d’Ubon Ratchatan a initié la
démarche avec les institutions gouverne-
mentales aux niveaux régional et natio-
nal, puis elle a impliqué tous les autres
représentants du système semencier, y
compris les paysans. L’ensemble du sys-
tème a été considéré depuis le choix des
paysans et les dynamiques variétales à
l’échelle du village, jusqu’aux choix des
producteurs de semences et des interac-
tions entre les acteurs aux différentes
échelles. Après une première phase d’ana-
lyse des décisions à l’échelle du village, la
démarche s’est orientée sur la problémati-
que de l’organisation de l’approvisionne-
ment en semences certifiées.

Le sorgho au Mali

Au Mali, notre étude porte sur les systè-
mes locaux de gestion des semences de
sorgho sur une zone allant de Gao à
Sikasso. Le sorgho y est la principale
céréale alimentaire, et les paysans culti-
vent majoritairement des variétés locales,
rustiques et adaptées aux conditions
agroclimatiques difficiles de la zone
soudano-sahélienne. Dans le sud de la
zone d’étude, où le climat est plus favora-
ble à l’intensification des cultures, le sor-
gho est concurrencé par le maïs et on

observe une érosion variétale importante.
À côté de cela, le taux d’adoption des
variétés améliorées issues de la recherche
reste marginal et l’approvisionnement en
semences se fait essentiellement de
manière informelle.
L’application développée a été financée
par trois projets portant sur la conserva-
tion de l’agrobiodiversité des céréales en
Afrique de l’Ouest (Bureau des ressour-
ces génétiques, BRG ; Fonds international
de développement agricole, Fida ; Fonds
français pour l’environnement mondial,
FFEM). Le Cirad a lancé la démarche avec
des chercheurs de l’Institut d’économie
rurale (IER) et quelques paysans d’un
village avant d’étendre son partenariat
aux ONG et organisations paysannes
(OP) locales, ainsi qu’aux paysans de
cinq villages de la zone de culture du
sorgho répartis sur un gradient nord-sud
de Gao à Sikasso. La recherche présentée
ici se limite à la gestion paysanne de la
diversité variétale avec une analyse de
l’importance des réseaux sociaux et spa-
tiaux pour répondre aux choix indivi-
duels d’approvisionnement des paysans
en semences. La connexion du système
paysan au système national fait l’objet
d’un travail complémentaire de thèse
(Coulibaly et al, 2008) pour décrire la
place des OP à l’interface des chaînes
d’approvisionnement de chaque système.

...et une démarche

commune

de modélisation

d’accompagnement

Dans chacune de ces deux études, une
démarche de modélisation d’accompa-
gnement a été mise en œuvre. La modéli-
sation d’accompagnement utilise les tech-
niques de modélisation comme « fil
rouge » d’un travail collaboratif à long
terme entre chercheurs de discipline ou
culture différentes et avec les acteurs du
système considéré. Ce travail repose sur
des cycles itératifs où hypothèses et
modèles sont confrontés aux acteurs et
partenaires (Bousquet et al., 1999 ;
Antona et al., 2005). Divers outils sont
utilisés durant des ateliers collectifs pour
amener les parties présentes à expliciter,
confronter et faire évoluer leurs percep-
tions pour avancer vers une représenta-
tion partagée nécessaire à la décision
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collective. Le jeu de rôle (JdR) est un outil
privilégié, ainsi que les simulations infor-
matiques via des systèmes multiagents
(SMA) (Barreteau et al., 2003 ; Le Page et
al., 2004).
En Thaïlande, la démarche de modélisa-
tion d’accompagnement (figure 1) s’est
articulée autour de la question des

besoins en semences des paysans et de
leur approvisionnement par les différents
fournisseurs. L’objectif était de faciliter la
communication et la coordination entre
les différentes institutions du système
pour accompagner leur réflexion sur les
réformes à mener. Durant la première
phase du projet (2002-2003), deux pers-

pectives distinctes ont été considérées
dans le système : gestion paysanne des
semences et des variétés à l’exploitation
et au village; et, organisation et fonction-
nement du système formel d’approvision-
nement. Des modèles UML (Unified
Modeling Language) initiaux ont été
développés pour chacune d’elles. Les
deux phases suivantes (2003-2005) ont
permis d’explorer ces deux perspectives
via deux JdR conçus à partir des modèles
conceptuels initiaux (tableau 1). Le jeu
« variétés » met en scène les choix indivi-
duels en matière de variétés, de semences
et de fournisseurs ; il a été joué lors de
deux ateliers avec des paysans représen-
tant la diversité ethnique et des systèmes
de production de leurs villages. Le jeu
« système d’approvisionnement » met en
scène la coordination des échanges dans la
chaîne d’approvisionnement ; il a été joué
avec 15 représentants des institutions loca-
les et nationales du système semencier.
Vejpas (2004) décrit de façon détaillée les
trois premières phases de la démarche.
C’est au cours d’une quatrième phase
(2006-2007) que le modèle conceptuel a
été formalisé dans un système multiagent
(SMA). Ce SMA a été le support de ren-
contres individuelles avec les différents
acteurs en novembre 2005 et février 2006
afin de les faire réfléchir sur leur place
dans le fonctionnement du système
semencier.

1. Initialisation

2. Cycle «variétés»

3. Cycle «système semencier» 4. Cycle SMA

Modèles UML
variétés et SS

4 chercheurs 
+ 2 responsables SS

Enquêtes
complémentaires

Ateliers T2a et T2b
09/03 et 01/04

JdR variétés

24 paysans

Ateliers T3a et T3b
05/04 et 04/05

JdR SS

15 responsables SS 15 responsables SS

Modèles UML
variétés

Modèles
UML
SS

Scénarios

Simulations

Ateliers T4a et T4b
11/05 et 02/06

SMA SS

participe à
sert de base à
valide/affine

Figure 1. Démarche de modélisation d’accompagnement mise en œuvre en Thaïlande.

Figure 1. Companion modelling process such as implemented in Thailand.
UML : Unified Modeling Language ; JdR : jeu de rôle ; SS : système semencier ; SMA : système multiagent .

Tableau 1. Ateliers du processus thaï.

Table 1. Thai workshops.

Ateliers Questions posées Moyens déployés Résultats

T2a, T2b
Ateliers collectifs
Jeu variétés

Compréhension et
comparaison des processus
de décision des paysans
dans des situations
diversifiées : choix des
variétés, allocation des
variétés, choix des
fournisseurs

2 * 12 paysans (7 villages, 2 ethnies)
2 chercheurs, 2 modérateurs,
5 assistants, 4 observateurs
2 jours : Y j. jeu, Y j. bilan en commun
des ateliers, 1 j bilans post-ateliers
individuels
Tableau 3D (espace), « stickers »
(variétés) et support Excel (estimation
coûts et gains)

Chercheurs :
validation structure et paramètres du
modèle ; confirmation d’hypothèses
sur les déterminants des choix
Participants :
découverte de nouveaux fournisseurs

T3a, T3b
Ateliers collectifs
Jeu SS

Compréhension structure,
modes de planification, et
interactions
Identification des
contraintes et des
problèmes

10 représentants des 6 principaux
acteurs du SS provincial et
5 planificateurs nationaux
2 chercheurs, 2 modérateurs,
5 assistants, 4 observateurs
Y j jeu, Y j bilan en commun des ateliers
Cartes (semences et argent), et
support Excel (génération demande)

Chercheurs :
redéfinition de la structure du
modèle ; critères de décision et
circulation d’information
Participants :
rencontre, acquisition d’une meilleure
connaissance sur leurs interactions
mutuelles

T4a, T4b
Ateliers individuels
SMA SS

Identification de scénarios
d’évolution du SS

7*3 représentants institutions SS
2 chercheurs
Y j
Support SMA

Chercheurs :
Éclaircissement des critères de
décision
Participants :
Identification de scénarios d’évolution

SMA : système multiagent ; SS : système semencier.
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Au Mali, la démarche de modélisation
d’accompagnement (figure 2) s’est cons-
truite autour des déterminants de la dyna-
mique de la diversité variétale dans un
village. L’objectif était de mobiliser tous
les acteurs du système semencier paysan
pour initier une réflexion collective favo-
rable à l’émergence d’institutions locales
capables d’améliorer la conservation des
variétés locales. Bazile et Abrami (2008)
détaillent la démarche.

Les acteurs

se jugent au cœur

de la démarche

Après cette brève description des démar-
ches mises en œuvre au Mali et en
Thaïlande, nous développons une discus-
sion qui porte sur les apports des diffé-
rents ateliers. Cette discussion portera sur
les points suivants : construction d’une
connaissance partagée, échange d’infor-
mation et de connaissances, constitution
de points de vue nouveaux sur le sys-
tème, échanges et rencontres entre parti-
cipants, pilotage évolutif de la démarche,
et enfin limites et éthique de telles inter-
ventions. On pourra se référer aux

tableaux 1 et 2 pour une description syn-
thétique de ces ateliers et de leur place
dans chacune des démarches. Les résul-
tats présentés proviennent des bilans
post-ateliers réalisés lors des ateliers :
bilans à chaud par sous-groupe (paysans,
ONG, chercheurs) avec analyse des pha-
ses et des résultats des jeux ou des simu-
lations et reformulation des modèles par
les participants.

Des modèles construits

collectivement

et progressivement

Les ateliers de JdR T2, T3 et M2 ont
directement contribué au développement
des modèles des systèmes via la mise en
scène et la discussion des prises de déci-
sion et des représentations associées. Les
ateliers T4 et M3a, conçus autour de
l’introduction, directe ou indirecte du
SMA, ont permis de valider, calibrer et/ou
faire évoluer ces modèles, via des exerci-
ces de formalisation ou via l’effet miroir
apporté par les simulations informati-
ques. L’atelier M3b enfin, via le JdR évo-
lutif « SeedDiv », a permis de concevoir,
simuler et discuter des scénarios de ges-

tion de structures semencières collectives
dans le monde simplifié des modèles
validés auparavant.

Une foire aux informations

Les ateliers participent à la constitution
progressive d’une connaissance partagée
prenant forme dans un modèle. Mais ces
ateliers, à travers les simulations via JdR
ou SMA, constituent aussi un mode de
restitution original des connaissances
acquises par les chercheurs et de la repré-
sentation qu’ils se sont construite du sys-
tème. Au Mali, les participants ont souli-
gné que les ateliers leur avaient enfin
permis de comprendre ce que les cher-
cheurs voulaient et faisaient. Les ateliers
provoquent et facilitent la critique des
représentations manipulées, au sein du
JdR ou de la discussion qui s’en suit. Le
fait de soumettre à la critique collective
des représentations du système amenées
par les chercheurs confère à tous les
acteurs le sentiment de participer active-
ment au processus de recherche. Les ate-
liers permettent à l’information de circu-
ler dans les deux sens puisqu’elle donne
l’occasion au paysan de questionner le
chercheur. L’atelier T2a a permis aux pay-
sans de découvrir l’existence de certains
fournisseurs. Et, certains paysans lors de
l’atelier M2a, ont détourné le JdR pour
tester l’effet de la modification des dates

1. Initialisation 2. Partage des connaissances 3. Réflexion collective

SMA expert

3 chercheurs

BDD enquêtes
2001-2004 JdR variétés

Atelier M2a 06/05
SMA DIVAMod

Modèle conceptuel
4 modules 

Scénarios

Simulations

Ateliers M3a 04/06

participe à

sert de base à

valide/affine

JdR rotations

Atelier M2b 12/05

JdR fournisseurs

Atelier M2c 12/05

SMA DIVA 

12 paysans
Bamako 

10 paysans
Koutiala 

10 paysans
San 

JdR SeedDiv

Ateliers M3b 04/07

10 paysans
5 régions 

18 paysans Mali
/ Niger + 7 ONG 

Figure 2. Démarche de modélisation d’accompagnement mise en œuvre au Mali.

Figure 2. Companion modelling process such as implemented in Mali.
UML : Unified Modeling Language ; JdR : jeu de rôle ; SS : système semencier; SMA : système multiagent ; BDD : ; ONG : organisation non gouvernementale.
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de semis de leurs différentes variétés sur
la production sans prendre de risque.

Construction

d’un regard éclairé

sur le système

Les ateliers sont des lieux privilégiés pour
échanger et confronter des informations.
Mais au-delà de cet échange direct, simu-
lation et bilans post-ateliers génèrent des
situations et des discussions nouvelles
qui permettent de renouveler le regard de
chacun sur le système. Lors de l’ate-
lier M2, les discussions ont permis de
révéler deux comportements archéty-
paux de changement de variété (évalua-
tion ou imitation) essentiels pour le
modèle. En Thaïlande, chaque séance de
JdR ou de simulation (ateliers T3 et T4) se
terminait par un travail collectif de révi-
sion des représentations proposées. Ces
interactions chercheurs/acteurs provo-
quent des discussions inédites dans le
schéma classique d’enquête. Des don-
nées existantes ont pu être traitées avec

un regard neuf issu d’hypothèses d’asso-
ciation de variété discutées lors de l’ate-
lier M2a.
De plus, en localisant les interactions
d’acteurs physiquement éloignés sur un
support unique, et en provoquant des évé-
nements selon un scénario préétabli, le jeu
et la simulation ont la faculté de rendre
accessibles des échelles de temps et
d’espace qui ne le sont pas dans la réalité.
Ainsi, lors des différents jeux au Mali, les
paysans pouvaient observer les consé-
quences de leurs actions sur la diversité
variétale à l’échelle du village durant plu-
sieurs années successives, alors qu’ils ont
d’ordinaire une vision beaucoup plus res-
treinte de leur territoire.

Un regard sur soi

et sur l’autre

dans un espace virtuel

de rencontre

Les ateliers ne sont pas seulement des
lieux de révélation d’information et de
renouvellement des modes de pensée, ce

sont aussi et surtout des lieux de rencon-
tre. Jeux et simulations sont l’occasion de
matérialiser et d’exposer aux yeux de
tous actions, interactions, représentations
et stratégies. Cette pratique de mise en
scène et de dévoilement valorise les
points de vue et les pratiques de chacun
comme composante du système. Elle
tisse la confiance entre tous les partici-
pants et désacralise le chercheur. Les dis-
cussions sur les actions jouées ou simu-
lées obligent non seulement à reconnaître
le point de vue de l’autre mais aussi à
expliciter ses propres motivations et
représentations par rapport au reste du
système (ateliers T4).
La dimension collective des ateliers défi-
nit des modes de rencontre orignaux
entre des acteurs partageant des problé-
matiques communes, l’idée étant de créer
ou favoriser des partenariats constructifs.
Ainsi, les ateliers T3 ont provoqué la
rencontre des principaux protagonistes
de la filière semencière, liés par des inter-
dépendances fortes, mais qui ne se
connaissaient pas et avaient une percep-

Tableau 2. Ateliers du processus malien.

Table 2. Malian workshops.

Ateliers Questions posées Moyens déployés Résultats

M2a, M2b, M2c
Ateliers collectifs
Jeux association
variété, rotations,
fournisseurs

Compréhension des processus
de décision des paysans

3*10 paysans (3 villages)
3 chercheurs, 2 modérateurs,
4 observateurs
Y j jeu, Y j bilan en commun des
ateliers
Tableau (espace), cartes (variétés,
semences, parcelles) et support
Excel (rendements sorgho)

Chercheurs :
stratégies archétypales de choix,
déterminants de la décision et
valeurs abstraites génériques
pour ces paramètres.
Confirmation d’hypothèses sur
les critères de décisions
Paysans :
restitution du travail d’enquête,
confiance et valorisation,
sensibilisation

M3a
Atelier collectif
Mises en situation et
modélisation
participative

Validation et calibration du
modèle
Initiation d’échanges entre
paysans de différentes régions

10 paysans leaders (5 villages)
3 chercheurs, 2 modérateurs,
4 observateurs
1 j modélisation participative,
3*Y j mise en situation + bilan
post-atelier (pour chaque
module),
Y j bilan post-atelier final
Supports papier + SMA

Chercheurs :
montée de niveau d’organisation,
validation des représentations
déployées dans le modèle,
calibration, introduction de
l’ordinateur
Paysans :
échanges et travail sur un objet
commun malgré les différences

M3b
Atelier collectif
Jeu SeedDiv

Réflexion collective en partenariat
Mali-Niger sur la mise en place de
structures collectives de gestion
de semences

18 paysans leaders (5 villages
Mali, 4 villages Niger) + 7 ONG
4 chercheurs, 1 modérateur,
2 observateurs
Y j jeu individuel, Y j jeu collectif,
Y j bilan post-atelier, Y j jeu modifié,
Y j jeu modifié avec coopérative
Tableau (espace), gommettes
(semences) + SMA (calcul
rendements)

Paysans :
restitution de tous les ateliers
précédents, simulation de
scénarios et réflexion collective
concrète, transfert de la réflexion
dans les villages

ONG : organisation non gouvernementale.
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tion très limitée de leurs interactions.
D’une autre manière, les ateliers M3 ont
permis à des paysans de cinq zones géo-
graphiques de dialoguer autour du même
objet : la diversité variétale. Grâce à l’abs-
traction permise par les supports JdR et
modèles, les paysans ont pu échanger sur
leurs pratiques et engager une réflexion
commune sur la problématique de la ges-
tion des variétés.

Une démarche souple

et adaptative

Les rencontres et la confiance dévelop-
pées au fil des ateliers visent aussi à
rendre transparent et malléable le proces-
sus de recherche et d’accompagnement.
La modélisation d’accompagnement
repose sur des outils souples et modula-
bles afin d’adapter les objectifs et le
public des ateliers au fur et à mesure de
l’évolution de la démarche. Ainsi, les par-
ticipants peuvent modifier les règles d’un
jeu si la configuration proposée ne leur
permet pas de rendre compte des actions
à étudier. L’atelier M3b a été construit
dans cette optique en démarrant par un
jeu très simple qui laissait ouvert aux
paysans la possibilité d’y faire entrer leurs
préoccupations. Une journée entière a
été consacrée à la redéfinition du jeu par
les paysans pour le mettre en conformité
avec leurs attentes. Les paysans ont ainsi
pu tester dans un environnement simpli-
fié le fonctionnement d’une coopérative
de semences dont les statuts ont déjà été
déposés pour un village et réfléchir ainsi
aux conséquences possibles sur plusieurs
années des règles de gestion qu’ils
s’étaient fixées. L’atelier T3b a été orga-
nisé en invitant les planificateurs natio-
naux suite aux conclusions de l’atelier
T3a qui avait révélé l’importance des
décisions nationales sur l’action des
acteurs locaux. De même, l’atelier M2b a
été organisé en prenant en compte les
résultats de l’atelier M2a qui révélaient
l’importance de la rotation culturale dans
les choix variétaux.
Au Mali comme en Thaïlande, la démar-
che a évolué en remontant les niveaux
d’organisation. En Thaïlande, les ateliers
avec les paysans (T2) ont alimenté en
information les ateliers suivants avec les
décideurs. Au Mali, la coconstruction ini-

tiale des représentations avec les paysans
a servi de base pour la réflexion sur
l’action collective, la coordination et la
construction de partenariats, avec les lea-
ders paysans, les OP et les ONG. Ce
changement d’échelle et de niveau
d’organisation implique des acteurs en
réelle capacité de décision et permet,
dans le cas du Mali, de disséminer plus
efficacement l’information, via les leaders
paysans et les ONG de retour au village.

Une démarche

avec des limites

La souplesse et l’évolutivité de la démar-
che ne doivent pas pour autant en mas-
quer les limites et les dangers. La mise en
œuvre d’ateliers participatifs nécessite de
disposer d’une représentation initiale du
système. Celle-ci conditionne les invita-
tions à envoyer pour essayer de rendre le
jeu de rôle aussi représentatif que possi-
ble de la diversité des acteurs dans la
réalité. Ensuite, même lorsque cette
diversité a pu être reproduite dans le jeu
de rôle, l’animation est délicate pour à la
fois faire circuler de façon équitable la
parole tout en respectant les hiérarchies
de pouvoir au sein du système étudié.
L’éthique du chercheur est alors essen-
tielle pour ne pas orienter les discussions
vers un objectif qui lui serait propre mais
pour bien analyser l’ensemble des points
de vue participant à une réelle prise de
décision collective en coconstruction.

Conclusion

Les systèmes semenciers constituent le
support d’échange et de diffusion des
variétés. Ce sont des objets complexes
mettant en jeu des échelles multiples et
des problématiques aussi bien agronomi-
ques que sociales ou économiques. La
démarche de modélisation d’accompa-
gnement retenue a permis de considérer
les systèmes semenciers dans leur globa-
lité afin de construire collectivement des
scénarios pour améliorer les règles qui les
gouvernent, puis évaluer ensemble leur
impact sur l’agrobiodiversité.
En Thaïlande, l’ensemble des niveaux du
système semencier a été abordé, mais le

projet s’est arrêté avant de pouvoir relier
l’organisation de l’approvisionnement
formel aux préférences des paysans. Au
Mali, l’étude s’est concentrée sur les dyna-
miques au sein du village mais intègre
progressivement les niveaux supérieurs
du système. Dans les villages dont les
leaders ont participé aux ateliers, des
réflexions concrètes sur la mise en place
de structures collectives de gestion de
semence ont été lancées avec l’appui des
ONG. Il devient alors nécessaire de conti-
nuer à appuyer ces paysans dans leur
démarche en faisant appel à d’autres
outils mieux adaptés à l’accompagne-
ment opérationnel pour la mise en place
de projets collectifs. ■
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Résumé
Notre étude traite de la gestion locale des variétés de céréales au Mali dans un objectif de
conservation de la biodiversité. Pour pallier les insuffisances de l’État, un système informel
basé sur les réseaux sociaux existants s’est développé afin d’approvisionner les paysans en
semences. Il permet la gestion collective d’un grand nombre de variétés traditionnelles.
Notre recherche vise à améliorer les connaissances sur ce système semencier traditionnel et
notamment sur le rôle des différents acteurs en jeu dans le maintien de la biodiversité. La
méthodologie repose sur les concepts de la modélisation d’accompagnement. Sur la base
d’hypothèses initiales issues d’un travail d’enquête sur la gestion paysanne des variétés, nous
avons produit une série de modèles remis en question au cours d’ateliers successifs utilisant
les jeux de rôles et les systèmes multiagents. Le résultat de ce travail est un ensemble de
modèles qui sert à formaliser la connaissance, à tester des théories et à valider avec
l’ensemble des acteurs une représentation commune de la gestion collective de la biodiver-
sité des céréales pouvant servir de support à la simulation de nouvelles règles de gestion.

Mots clés : agrobiodiversité ; céréale ; gestion des ressources ; Mali ; modèle de simulation.

Thèmes : productions végétales ; ressources naturelles et environnement ; systèmes
agraires.

Abstract
Sharing models for a collective analysis of sorghum varietal dynamics in a Malian

village

This study deals with the local management and biodiversity preservation of cereal
varieties in Mali. The State is unable to provide adequate seeds to the farmers who rely
mainly on seed exchanges within existing social networks. This informal seed system
operates a collective management of many traditional varieties. Our research aims at
improving the knowledge of this traditional seed system. We are particularly interested in
identifying the potential and existing roles of the different stakeholders in preserving
biodiversity. We use a methodology based on the concept of companion modeling. On
the basis of initial hypotheses extracted from an extensive set of surveys, we have
produced several successive models using Role-Playing Games and Agent-Based Systems.
The process has evolved through the rendering and questioning of these models in
specific workshops. As a result, these models have proven useful in formalizing
knowledge, in testing hypotheses with the stakeholders and building a shared representa-
tion of their system with them. In the future, this representation will be used as a basis for
prospective simulation of new rules for the collective management of cereal biodiversity.

Key words: agrobiodiversity; Mali; resources management; simulation models.

Subjects: vegetal productions; natural resources and environment; farming systems.

Tirés à part : D. Bazile
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L a sécurité alimentaire mondiale
repose sur une base dangereuse-
ment étroite avec quelques cultu-

res et variétés améliorées à haut rende-
ment (CIP-UPWARD, 2003). Pourtant,
dans les régions climatiques défavora-
bles, le maintien d’une diversité généti-
que élevée a permis la survie des popula-
tions humaines au cours des siècles
(Mazoyer et Roudart, 2002). Aujourd’hui,
les « centres de diversité » des plantes
cultivées restent largement situés dans les
pays en développement où l’agriculture
traditionnelle gère une diversité d’espè-
ces et de variétés en liaison avec la varia-
bilité des milieux exploités (Bazile et Sou-
mare, 2004). Les agriculteurs s’appuient
sur la diversité variétale maintenue par les
pratiques de gestion de semences (Broo-
kfield et al., 2002). Au Sahel, les agricul-
teurs ont recours aux systèmes semen-
ciers informels structurés sur les réseaux
sociaux existants.
Le Plan d’action mondial pour la conser-
vation des ressources phytogénétiques
(Food and Agriculture Organisation,
1996) vise à renforcer cette capacité des
paysans à gérer la diversité de leurs res-
sources génétiques et notre recherche
s’inscrit dans une perspective d’accompa-
gnement des paysans dans le maintien de
cette diversité. Elle a bénéficié de trois
financements distincts (Fonds français
pour l’environnement mondial, Fonds
international de développement agricole,
et Bureau des ressources génétiques). La
modélisation sert de support pour l’inté-
gration des différents savoirs scientifiques
et paysans. Après quelques rappels sur la
problématique des systèmes semenciers
pour la conservation de la biodiversité
agricole, cet article présente la démarche
de modélisation d’accompagnement et
les différents modèles issus de ce travail.

Le système semencier

paysan

au cœur

de la conservation

in situ

Il existe une grande diversité de situations
d’approvisionnement en semences ; elles
se répartissent sur un continuum entre
une production exclusivement à la ferme
de cultivars locaux jusqu’à une acquisi-
tion de la totalité des semences à l’exté-

rieur de l’exploitation agricole. De multi-
ples acteurs participent à la fourniture des
semences ; ils incluent notamment la
famille, les organisations paysannes (et
organisations non gouvernementales
(ONG)) locales, les distributeurs privés, la
recherche et le secteur semencier public.
Ces acteurs, leurs comportements et leurs
multiples interactions constituent le « sys-
tème semencier ».

De la connaissance

de la diversité variétale

à celle du système

semencier paysan

Si la production de semences n’est pas
économiquement soutenable au niveau
des agriculteurs, les systèmes semenciers
paysans fournissent des avantages à
l’ensemble de la société. Parmi ces béné-
fices globaux figurent l’utilisation et la
conservation des ressources génétiques
et la gestion durable des agroécosystè-
mes. Le système semencier paysan appa-
raît essentiel en complément du système
semencier national (Cleveland et al.,
1994 ; Longley et al., 2002) : i) pour la
préservation des variétés locales ; ii)
comme canal de diffusion des variétés
améliorées ; iii) pour la gestion raisonnée
de l’aide semencière d’urgence en
réponse aux crises alimentaires. Il est
donc urgent de s’intéresser au système
semencier traditionnel qui participe à
l’emblavement des trois quarts des surfa-
ces cultivées dans certains pays du Sud.
Deux courants décrivent actuellement les
systèmes semenciers paysans : les modè-
les génétiques de diversité et les modèles
économiques de gestion du risque agri-
cole (Bezançon et Pham, 2004 ; Teshome,
1999). Il est nécessaire de concilier ces
deux approches au sein de la même
représentation du système semencier
pour décrire la diversité des agricultures
familiales du monde dans des environne-
ments instables.
Les travaux interdisciplinaires récents
associant les généticiens aux sciences
humaines intègrent ces dimensions à la
fois sociale, culturelle, économique et
politique, des pratiques de gestion de la
diversité des plantes cultivées (Brush et
Perales, 2007).

Intégration

des connaissances

par la modélisation

En 1996, un groupe de chercheurs propo-
sait une démarche appelée modélisation

d’accompagnement pour aborder la ges-
tion des ressources renouvelables et de
l’environnement (Bousquet et al., 1996).
Il s’agissait de s’engager dans une démar-
che transdisciplinaire pour aborder l’objet
d’étude, et de s’appuyer sur la modélisa-
tion pour catalyser le processus d’interac-
tion entre les différents porteurs de
savoirs. Cette approche propose l’utilisa-
tion de différents modèles construits au
cours de cycles itératifs qui permettent la
remise en question continue des hypo-
thèses et des représentations (Antona et
al., 2003). Plusieurs expériences utilisent
cette méthode pour aborder la com-
plexité autour des grands enjeux glo-
baux, dont la biodiversité, avec des appli-
cations à différentes échelles (Bousquet et
al, 2002). Dans le champ de la biodiver-
sité agricole, les travaux de Vejpas et al.
(2004) sur le riz en Thaïlande constituent
une voie nouvelle d’application de la
démarche.

Des outils

pour dialoguer :

du concept

à sa mise en pratique

au Mali

La modélisation d’accompagnement
repose notamment sur l’utilisation de dif-
férents outils tels que les jeux de rôles
(JdR), les enquêtes et interviews et, les
modèles de simulation informatique pour
aborder les systèmes complexes en situa-
tion d’incertitude, que ce soit pour des
objectifs de recherche ou d’appui à la
décision collective.

Le système multiagents,

un objet intermédiaire

Les systèmes multiagents (SMA) consti-
tuent un support de modélisation privilé-
gié des démarches de modélisation
d’accompagnement. Ce sont des systè-
mes informatiques constitués d’entités
autonomes appelées agents qui évoluent
dans un environnement. Ce dernier est
constitué des objets et des ressources
accessibles aux agents qui peuvent être
situés dans l’espace au moyen d’une grille
spatiale. Les agents sont dotés d’objectifs
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qui leur sont propres et de capacités de
raisonnement plus ou moins évoluées. Ils
peuvent agir en modifiant l’environne-
ment ou en communicant avec les autres
agents. Les SMA permettent de représen-
ter les interactions entre des agents hété-
rogènes et de simuler leur évolution. Ils
sont particulièrement bien adaptés à
l’étude de problèmes intégrant des dyna-
miques naturelles et sociales et s’interro-
geant sur les formes de coordination
entre acteurs (Bousquet et Le Page, 2004 ;
Le Page et al, 2004).

Une démarche itérative...

Une démarche de modélisation d’accom-
pagnement se déroule en cycles succes-
sifs alternant recueil et synthèse de
connaissances, formalisation dans un
modèle et confrontation aux parties pre-
nantes via des ateliers de simulation parti-
cipative ou l’organisation de jeux de
rôles. Le processus initié sur la gestion de
la diversité variétale du sorgho au Mali
s’est déroulé de la manière suivante :
– synthèse de données d’enquêtes à
l’échelle de l’exploitation agricole sur
30 villages et intégration dans un modèle
expert descriptif (Bazile et al., 2005) ;
– développement itératif d’un modèle
conceptuel sur les différents aspects de la
prise de décision du paysan dans son
choix variétal à travers des enquêtes com-
plémentaires et des ateliers de JdR de juin
à décembre 2005 ;
– définition d’un SMA théorique, « DIVA »
(pour DIversité VAriétale), à l’issue du
premier JdR pour analyser le comporte-
ment du paysan face au changement de
variétés (Tryphon, 2005) ;
– production d’un SMA générique, DIVA-
Mod, qui intègre les différents modules
de prise de décision dans un support
unique (Abrami et al., 2007) ;
– utilisation de DIVAMod dans des ate-
liers participatifs. En avril 2006, les repré-
sentants paysans de cinq régions du Mali
ont calibré le modèle en s’appuyant sur
une discussion autour des similarités et
des différences propres à leurs situations
agricoles. En avril 2007, des paysans et
des ONG du Mali et du Niger ont parti-
cipé à un nouveau JdR pour tester la
pertinence des coopératives semencières
comme forme de coordination du sys-
tème semencier paysan. L’article
d’Abrami et al. (2008) présente en détail
la succession des jeux de rôles et leurs
objectifs respectifs.

...basée sur la construction

d’hypothèses communes

en cours de processus

La décision de semis d’une variété est le
fait d’un paysan dans son exploitation
mais la constitution d’un portefeuille
variétal au niveau du village dépend de la
somme des décisions individuelles et
l’accès à celui-ci est fonction de règles
collectives. Nos hypothèses de base
étaient que l’évolution de la diversité
variétale au sein d’un village émerge des
interactions entre : i) les processus indivi-
duels de décisions selon les préférences
ou stratégies du paysan ; ii) la structure
du système semencier villageois prédé-
terminée par les liens sociaux ou spa-
tiaux ; iii) les rôles particuliers joués par
certains villageois en fonction de leur
statut social. La démarche de modélisa-
tion nous a permis d’affiner et de formali-
ser ces hypothèses puis de les valider ou
de les reformuler.
Le résultat de ce travail est un ensemble
de trois modèles successifs : un modèle
« expert » initial, un modèle théorique
intermédiaire et un modèle générique
permettant de simuler des scénarios de
régulation des flux de variétés dans le
cadre de la gestion collective de la biodi-
versité des céréales à l’échelle d’un vil-
lage malien. Nos trois modèles reposent
sur des hypothèses et des éléments
d’architecture communs. Tous permettent
de combiner différentes échelles : la par-
celle qui est l’unité de base du semis
d’une variété, l’exploitation agricole qui
est l’unité de décision du choix des varié-
tés, et le village où la richesse variétale
s’exprime et s’échange. Les hypothèses
formalisées concernent essentiellement la
décision individuelle et les sorties per-
mettent de visualiser la dynamique glo-
bale émergente des interactions dans
l’espace via les groupes sociaux.

Synthétiser

les connaissances expertes

La première phase de modélisation était
basée sur l’important travail d’enquêtes
socio-économiques, agronomiques et
géographiques réalisé entre 2001 et 2004.
Le résultat est un modèle dit « expert » car
uniquement basé sur une synthèse de la
connaissance des scientifiques. Il permet
la génération d’un état initial vraisembla-
ble (exploitations, champs, cultures et
variétés), mais il constitue une descrip-
tion statique de l’environnement paysan
avec énormément de paramètres, ce qui

en fait un objet trop complexe pour envi-
sager son partage avec les paysans. À par-
tir de cette étape, le projet s’est réellement
inscrit dans une démarche de modélisa-
tion d’accompagnement, le groupe de
recherche s’est alors efforcé de trouver les
outils adéquats permettant la confronta-
tion de sa représentation du système aux
parties prenantes. Les premiers jeux de
rôles ont permis ce travail avec nos parte-
naires maliens. L’identification des lacu-
nes scientifiques a permis d’initier une
phase d’enquêtes complémentaires où les
paysans nous ont aidés à mieux formuler
les questions à poser pour traiter des
dynamiques en jeu.

Formaliser

des hypothèses théoriques

Le SMA intermédiaire « DIVA » a été déve-
loppé suite au premier atelier de JdR. Ce
modèle représente un système culture
simplifié dans lequel les paysans choisis-
sent leurs variétés en fonction de diffé-
rentes stratégies. Notre hypothèse initiale
reposait sur le fait que les paysans recher-
chent activement les variétés répondant
le mieux à leurs attentes. Avec le recul
apporté par l’analyse du premier JdR, il
apparaît que certains agriculteurs intro-
duisent de nouvelles variétés de manière
« passive », en imitant d’autres agricul-
teurs. Dans DIVA, les agents peuvent
changer de variété à chaque pas de temps
selon deux stratégies archétypales : i) une
stratégie passive d’imitation telle que plus
une variété est cultivée autour d’eux, plus
les agents vont la choisir ; ii) une stratégie
active d’évaluation pour acquérir les
variétés adaptées à leurs préférences per-
sonnelles. Le modèle dispose de différen-
tes sondes et points de vue sur l’espace
pour suivre le déroulement des simula-
tions selon onze scénarios qui font évo-
luer le pourcentage des paysans du vil-
lage dans chacune de ces deux stratégies
(figure 1).
L’intérêt du modèle théorique DIVA réside
dans l’aspect pédagogique lié à l’explora-
tion des scénarios. Il est en effet possible
de reproduire des courbes d’introduction
de variétés qui correspondent non seule-
ment à une réalité observée, mais aussi aux
modèles classiques de diffusion d’innova-
tions (Nazmun et al., 2005). Lorsque tous
les agents fonctionnent selon une stratégie
« active » de recherche de variétés, la
plupart des variétés du village disparais-
sent (figure 1A). En revanche, lorsqu’ils
suivent une stratégie passive d’imitation
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Figure 1. Simulations des dynamiques variétales dans le modèle DIVA (d’après Tryphon, 2005).
A) scénario 11 : 100 % des paysans suivent la stratégie active d’évaluation ; B) scénario 1 : 100 % des paysans suivent la stratégie passive d’imitation.

Figure 1. Varietal dynamics simulation by DIVA (from Tryphon, 2005).
DIVA : DIversité VAriétale.
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(figure 1B), toutes les variétés se maintien-
nent. Les sorties du modèle permettent de
discuter du type de stratégie qu’elles illus-
trent en se référant à des situations de
villages connus. Même si ces sorties ne

correspondent pas à des situations réelles,
elles permettent d’observer les conséquen-
ces sur un temps long de certains compor-
tements, et ainsi de soulever des problè-
mes à discuter collectivement.

Nous pouvons souligner ici la puissance
de l’outil de modélisation dans la simula-
tion de systèmes complexes. Avec des
règles de décision des agents dans un
environnement très simple, il est possible

A B

Figure 2. Réseaux sociaux et spatiaux dans DIVAMod : copies d’écran de différents points de vue de l’interface spatiale.

Figure 2. Social and spatial networks in DivaMod: screen copies of differentiated viewpoints of the spatial interface
La figure A montre avec différentes couleurs la distribution des exploitations selon les groupes familiaux qui combinent à la fois réseaux spatiaux et sociaux ; la figure B
présente un réseau spatial de type voisinage qui détermine un rayon d’approvisionnement privilégié à partir du siège de l’exploitation agricole.

Tableau 1. Paramètres du modèle générique DIVAmod.

Table 1. Generic model DIVAMod parameters.

Entité
concernée

Paramètres Valeurs Commentaires

Exploitation Sol Sol1/Sol2/Sol1Et 2 Paramétrage réglable pour initialiser
l’environnement sur un grand village
type

Taille Petit/grand
Équipement Peu/beaucoup

Culture Type Coton/maïs/sorgho/mil Fonction de la stratégie de rotation
Variété
(sorgho)

Longueur de cycle Précoce/moyen/tardif Caractérisation de 8 variétés
Photopériodisme Oui/non
Origine Locale/améliorée
Couleur Noire/rouge
Rendement > N/ Gain année normale (N)/ < N/Nul Gain de production estimé à partir

du modèle SARRAH = f(sol, pluie, date
semis)

Climat Cumul des pluies Mauvais/bon/moyen Seuils définis par les paysans
sur les séries climatiques réellesArrivée des pluies Précoce/moyenne/tardive

Agriculteur Rôle Rien/chef/membreOP/expert
diversité/innovateur

Attribués à l’initialisation de manière
aléatoire sur des exploitations
respectant les caractéristiques vouluesStratégie association variétés 1 variété/2 variétés

Stratégie rotation Selon lieu/taille exploitation
Stratégie changement variété Adaptation/imitation/innovation
Stratégie recherche semence Chemin fournisseurs =f(variété

recherchée)
Définit les priorités sur fournisseurs
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de produire des situations chaotiques
dont la prédiction mathématique est tota-
lement impossible.

Constituer un support

de discussion générique

pour explorer des scénarios

et simuler les impacts

d’une innovation

Les JdR organisés après DIVA nous ont
permis d’associer les paysans de cinq
régions agricoles du Mali à la construction
et à la validation de nos hypothèses sur
leurs stratégies et leurs environnements
de culture. Les points de vue spécifiques
sont intégrés dans le modèle DIVAMod
(pour DIVA-Modules) qui a une portée
générique. Les agents du modèle repré-
sentent des paysans disposant d’une
combinaison de quatre stratégies (les
modules), chacune ayant fait l’objet d’une
typologie : des stratégies de rotation défi-
nissent annuellement la composition de
l’assolement ; des stratégies d’association
fixent les variétés cultivées au sein de la
sole sorgho ; des stratégies de change-
ment de variétés déterminent la raison et
le moment d’abandon d’une variété pour
une autre ; enfin, des stratégies de recher-
che de semences déterminent le parcours
du paysan parmi les fournisseurs poten-
tiels. Certains paysans sont dotés d’un
rôle particulier qui reflète leurs positions
sociales au sein du village (chef, membre
d’organisation paysanne, producteur
reconnu d’une variété). Le modèle facilite
l’imitation des agents ayant un statut plus
visible que les autres dans le système
semencier. Enfin, les paysans sont reliés
entre eux par des liens de parenté qui
leur donnent accès aux semences des
autres membres de la famille à des
moments particuliers du calendrier agri-
cole. Le système semencier accessible à
un paysan dans le modèle n’a donc pas
d’existence propre. Il est défini pour le
paysan par la conjonction de son voisi-
nage spatial et social (figure 2) et, la seule
unité de décision est l’exploitation agri-
cole. L’environnement agroclimatique du
paysan est représenté par son exploita-
tion, les cultures et les variétés de sorgho
présentes, et des dates d’arrivées et des
quantités cumulées de pluies issues de
séries climatiques disponibles sur 30 ans.
Les paramètres de description de ces élé-
ments sont issus d’un travail mené lors
des JdR avec les paysans pour leur attri-
buer des valeurs qualitatives abstraites
indépendantes de toute région
(tableau 1). Cela donne au modèle une

portée générique et permet la discussion
avec des paysans issus de différentes
régions du Mali depuis Gao jusqu’à
Sikasso. À partir d’un scénario défini par
une distribution particulière d’exploita-
tions et de stratégies dans un village
(paramètre d’entrée du modèle défini
ensemble pour une simulation participa-
tive), une simulation du modèle permet
d’observer la dynamique d’occupation
des variétés avec un pas de temps annuel.
DIVAMod dispose d’un grand nombre de
sorties qui permettent d’explorer, dans un
premier temps en laboratoire, une
gamme très étendue de scénarios avant
de les partager dans des JdR avec les
acteurs du système.

Discussions

des résultats

La modélisation :

pourquoi, pour quoi faire ?

L’objectif final du processus de modélisa-
tion d’accompagnement développé dans
cette recherche (2004-2007) est d’aider à
l’émergence de la décision collective
pour produire et tester de nouvelles
règles de gestion capable d’améliorer le
maintien in situ des variétés de sorgho.
Le premier modèle scientifique a permis
de faire le point sur les connaissances
expertes et de s’apercevoir que la masse
de données recueillies par la méthode
d’enquête classique ne permettait pas
d’expliquer de façon claire et fiable les
choix paysans liés à la dynamique de la
biodiversité. Le deuxième modèle a per-
mis de tester des hypothèses sur les com-
portements paysans en comparant les
scénarios d’évolution à partir du suivi des
courbes de diffusion observées ou théori-
ques. Le dernier modèle généralise les
hypothèses et observations accumulées
durant le processus pour les confronter
sous une forme originale à nos partenai-
res locaux, paysans et ONG. Le processus
participatif engagé avec les communautés
agricoles au moyen des JdR et des ateliers
participatifs de simulation a permis d’ini-
tier une réflexion collective à l’échelle du
village sur des scénarios alternatifs de
gestion de la biodiversité agricole.
L’accompagnement de cette réflexion a
abouti dans le dernier atelier de JdR
d’avril 2007 à discuter de l’émergence de
différentes formes de coordination : les
banques de semences villageoises et les

coopératives semencières. L’application
du modèle pour la définition des règles
de fonctionnement de ces institutions est
un résultat majeur où les scénarios et les
indicateurs de suivi sont discutés collecti-
vement, ce qui permet une appropriation
facilitée de l’innovation.

Une pratique souple

et évolutive

de la modélisation

En excluant une portée de prédiction
pour le modèle, on se focalise sur la
formalisation et la mise en relation d’une
connaissance portée par un groupe : syn-
thèse des savoirs épars et formalisation
d’hypothèses communes, explicitation
des implicites et identification des lacu-
nes de connaissance. La modélisation
devient une démarche collective, avec
construction d’un langage commun qui
permet de restituer les différents points
de vue. Le modèle n’est plus considéré
comme une boîte noire mais comme le
« fil rouge » des rencontres pour un collec-
tif. Il devient un objet pour lequel le
paysan n’est plus l’enquêté mais un
acteur du système capable de prendre du
recul sur une situation donnée. Le
modèle évolue et s’adapte aux questions
posées, il devient un objet intermédiaire
dans un processus qui accompagne la
réflexion.

Conclusion

La diversité variétale est un bien com-
mun ; c’est pourquoi il est important
d’interroger sa durabilité tant au niveau
du maintien des écosystèmes et des cultu-
res que de la réponse aux besoins futurs
des communautés humaines. Elle doit
pour cela être envisagée sur les plans
social, spatial et temporel comme étant la
résultante d’une multitude de situations et
stratégies individuelles et collectives. La
démarche de modélisation d’accompa-
gnement utilisée dans cette recherche a
permis d’aborder de façon participative la
question de l’agrobiodiversité en la cir-
conscrivant au système semencier pour
réinterroger nos données et hypothèses
sur le fonctionnement du système. Dans
un objectif de renforcement des capacités
des acteurs locaux et de leurs commu-
nautés, les modèles et les JdR ont permis
aux paysans, membres d’organisations
paysannes ou d’ONG de dialoguer avec
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les chercheurs pour construire ensemble
une vision partagée de la dynamique de
la biodiversité agricole. Les avancées de
ce travail reposent sur la confrontation
des expériences, notamment les banques
de semences villageoises et les coopérati-
ves, semencières, avec les outils dévelop-
pés pour questionner concrètement les
objectifs et les fonctions de ces nouvelles
institutions rurales. Sur cette base, il a été
possible de discuter de scénarios d’évolu-
tion pour lesquels le transfert d’innova-
tion est déjà inclus dans le processus. ■
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Abstract —  This research aims at accompanying farmers in building a collective management of their 
subsidence cereals varietal diversity. Seed management and its impact on biodiversity dynamics are driven by 
farmers’ individual choices and strategies on the one hand, and by the seed system functioning on the other 
hand. We think that the mutual understanding of the interactions arising in this complex system is a prerequisite 
to work together on the construction of new collective management rules to participe to agriculture sustainaibility 
coping with a large choice of varieties. Participatory conceptual modelling and Role-Playing Games were used in 
several workshops gathering researchers, NGOs, farmers’ organisations and farmers. A result of this series of 
workshops is an ABM of an archetypal Malian village that represents the current situation where varietal diversity 
is managed individually but is freely available for the community. In this model, agents are farmers that make 
varietal choices and provoke seed exchanges depending on their individual strategies and external factors. All 
descriptive parameters hold qualitative abstract value so that the model can become the support of generic 
discussions between farmers from different regions. Through the workshops, this model was built and validated 
with the active input of local stakeholders and scenarios of collective management were constructed. Then the 
model will be used as a prospective tool for simulating these scenarios of various forms of collective action. 

Key words :  Mali, Sorghum, agrobiodiversity, seeds system, companion modelling, role-playing game 
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Résumé —  L’objectif principal de cette recherche est d’accompagner les paysans dans l’élaboration d’un cadre 
de gestion collective de la diversité de leurs variétés de céréales vivrières. La gestion semencière et son 
impact sur la dynamique de la biodiversité sont soumis aux choix individuels des paysans, leurs stratégies 
d’une part, et  au fonctionnement général du système semencier d’autre part. Nous postulons que la 
compréhension paratagée des interactions au sein de ce système complexe est un prérequis pour travailler 
ensemble à la construction de règles de gestion collective qui participent à la durabilité de l’agriculture via un 
accès à un large choix de semences. La modélisation participative conceptuelle et les jeux de rôles ont été 
utilisés durant différents ateliers réunissant chercheurs, ONG, organisations paysannes et agriculteurs. Le 
résultat de cette série d’ateliers coorespond à un modèle, un système multi-agents, représentant un archétype 
de village malien permettant de simuler la diversité de stratégies individuelles de gestion de semences qui 
sont ensuite disponibles gratuitement pour la communauté villageoise. Les agents du modèle sont des 
agriculteurs qui choissisent les variétés à semer ce qui provoque des échanges dans la communauté en 
fonction de leurs stratégies individuelles ou de facteurs externes. Les paramètres utilisés ont une valeur 
qualitative c’est pourquoi le modèle sert de support de discussion entre paysans de différentes régions. Le 
modèle a été construit et validé au travers de ces ateliers avec un impact évident sur les acteurs locaux pour 
la construction de nouveaux scénarios de gestion de la diversité variétale. Ainsi, le modèle a pu être utilisé en 
termes de prospective pour simuler des scénarios à partir de nouvelles formes d’action collective.  

Mots clés :  Mali, Sorgho, agrobiodiversité, système semencier, modélisation d’accompagnement, jeu de rôle 
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INTRODUCTION 

The originality of our general approach is to focus on the biodiversity in agriculture, or 
agrobiodiversity (Wood and Lenne, 1999). During this study, we only consider the cultivated 
part of agrobiodiversity to evaluate the impact of farmers’ practices in the dynamics of 
biodiversity at the local or regional scale. The global idea of the research process was to 
consider the farmers’ informal seeds system as a complex and dynamic system where 
individual decisions interact through evolving networks of relations and result in emerging 
dynamic patterns of varieties at the scale of the communities. Considering less developed 
countries as Mali and Niger in west Africa, we ask the next question that positions 
sociocultural and agrotechnic factors on the two side of a same complex system (Brookfield, 
2001; Brookfield & al, 2002; Brush, 2000; Jarvis & al., 2007) : “How the farmers’ livelihoods 
are dependent on the varietal diversity and what are the drivers that impact the maintenance of 
the varietal diversity in the system?  This posture define the general context of our research 
where the Farmer Seed System is considered as complex and dynamic system (Almekinders 
and Louwaars, 1999; McGuire 2001; McGuire 2008) focusing on farmers’ practices of seeds 
selection and exchange. Besides other packages focusing on description, characterization or 
improvement of local varieties and functioning and potential of formal nationwide seeds 
systems, this research was oriented towards farmers’ practices regarding the dynamics of the 
diversity of varieties within seed selection and exchange. 
 
The result that we present here is a Role Playing Game (RPG) called SEED-Div. It’s the final 
product from a research project on farmers management of agrobiodiversity in Mali (West 
Africa) during the period 2005-2007. The paper only presents the final product of this 
participative research project (Bazile&Weltzein, 2008), without all the steps of its 
development, tackling farmers’ individual and collective management of the varietal diversity 
of subsistence cereals in Mali and Niger (Pearl millet and Sorghum).  
 
The various RPG developed in this research have allowed to show many scientific and social 
interests of this kind of methodology that we can summarize within theses shorts sentences: 

- to increase the understanding of farmers practices; 
- to consider the sustainability of seed system for in situ conservation of 

agrobiodiversity 
- to support the dialogue of many stakeholders for prospective and new scenarios within 

contradictory point of views 
 
Outside the research line, we can explore other ways where the RPG could be used that 
comfort the participatory methods for teaching environment: 
- learning during practise with students and professionals; 
- exchanges between various actors who can explore with this tool; 
- co-construction of scenarios. 

1. MATERIAL AND METHOD 

1.1. General Methodological context and material 

1.1.1. Context and Tools : the companion modelling approach 
 
This research was based on a companion modelling process where successive models of 
the system hold the trace of the perspectives and knowledge gathered, shared and 
discussed all along the process, iteratively with complementary field studies based on 
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observation and interviews (Barreteau et al, 2003; Bousquet et al, 1999). While conceptual 
specification of the models were formalized through UML diagrams and implemented in an 
Agent-Based Model, several Role-Playing Games were designed to share and discuss 
different aspects of the models. These Role-Playing Games were used in 4 workshops 
gathering researchers, NGOs, farmers’ organisations and farmers.  (Bazile and Abrami, 
2008; Abrami et al, 2007) 
 

1.1.2. Material: previous results of the project that did support SEED-Div conception 
 
Many  on-farm  experiments  have  been  conducted  during  2001  to  2004  in  12  villages  
of Mali.  They depended  on  direct  field  observations,  participatory  appraisals  and  
farmers’  interviews  on  their  crops. They resulted in a  large amount of data on  the 
biophysical and socio-economic determinants of  farming systems diversity towards 
sorghum. These data have been structured and spatialised into a database and a GIS. A  
realistic  “expert”  ABM  was  developed  on  this  basis.  From  an  archetypal  landscape,  
this  model generates  a  spatial  distribution  of  farms  (with  their  fields,  crops  and  
varieties)  embedded  in  a  social structure. However the agents’ behaviour was not relying 
on actual strategies, but on statistical values and the model structure was too complex to be 
shared with farmers.  This model is an integration framework of various disciplinary  
submodels and data.  It has been used to define and validate a reference initial state with our 
Malian research partners. The modeling process led to the identification of  knowledge  gaps  
on  farmers’  strategies. As  a  result  the  objectives  of  the  next  step were  drawn:  
simplifying  the  model  by  converging  to  essential  descriptive  parameters  and  eliciting 
missing information about farmers’ strategy. 
In order to break the complexity of the model, we have identified 4 modules that can describe 
the system. Our  idea was  to work  separately with  the  farmers on  the  specific questions  
addressed by  each module before going back  to  the whole system. Each of  these modules 
corresponds  to a decision context of  the farmers. The 2  first modules  (crops  rotation  
strategy  and varieties  association  strategy)  fix  the  “static” state of the system. The 2 other 
modules (varieties changing, supplier selection and seed exchange) fix the dynamics of the 
system. Three of those modules were addressed within specific RPG workshops, and the  
last  one  (varieties  adoption  and  abandonment)  was  addressed  through  fieldwork  and  
during  the workshops debriefing sessions.  
The  RPG1  is  dealing  with  varieties  association  strategies.  Farmers  have  to  specify  
their  crops  and varieties and  their sowing dates  in  response  to climatic variations  in 
order  to ensure  their  food security. Computerized abacus gives farmers a feedback on their 
harvest. The RPG1 session resulted in identifying archetypal varieties association and 
varieties changing strategies. It also showed knowledge gaps on crop systems and rotation 
influence and seeds supplying modalities.  
The RPG2 is dealing with crop rotations. Farmers have to specify the spatial organization of 
their crops in response  to  climatic  variations,  and  perform  group  evaluation  of  their  
decisions.  The  RPG2  session resulted in simplifying the representation of farms agro-
climatic constraints.   
The RPG3 is dealing with seeds suppliers and exchange networks. Farmers have to get 
appropriate seeds in response to climatic variations and disaster events. Some of them are 
attributed a special social status and  social  and  spatial  proximity  relationships  are  
reconstructed  through  grouping  people  in  different phases of  the  time  step. The RPG3 
game  session  resulted  in  identifying which  specific  suppliers’  types correspond to which 
specific rational of seeds research.   
The workshops  occurred  between April  and December  2005. They  resulted  in  a  
rearrangement  of  our hypotheses  and  results  in  a  consistent  frame  built  together  with  
the  farmers  during  the  collective debriefings. However, each RPG was only be played one 
time, and the 3 workshops concerned different villages. The objectives of  the next  step 
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were  then  to develop a “generic” ABM and design  simulations that can be used for 
supporting collective prospecting on management scenarios. 
 

1.2. RPG design context 

1.2.1. Specific constraints on the RPG design 
 
SEED-Div was designed to be used in the last workshop of the research project, where Niger 
and Mali farmers from 9 different regions were to meet and share insights and outputs of the 
project in their respective communities. Then, this specific RPG activity had a double 
objective of being a media of exchange between these farmers and bring them on 
questioning institutional aspects of seeds management.  
The idea was then to wrap up our model in an tool that was as simple and abstract as 
possible as agro-ecological constraints of the different farmers where very different and half 
of them did not participate in the preceding companion modelling workshops. 
We thus decided to design an activity that could structure the 2 days workshop, starting with 
a very simple and abstract game and having the participants modifying it to make it more 
suitable to their questions and finally testing a seeds diversity management institution.  
 

1.2.2. Mains elements for the design 
 
The previous workshops activities were aimed at informing and discussing our ABM : there 
was little room for interaction among the players. Here the main objective of the activity was 
to have farmers from different regions interacting and discussing institutional aspects of 
varietal diversity management. Hence the RPG had to be : 1. simple enough to be played 
quickly and leave space for interactions 2. abstract enough to be illustrative for all the 
participants and hinder discussions on a generic level 3. able to allow upscaling from 
individual decision level on varieties choice and seeds supply to collective decision level on 
institution crafting (Ferrand et al, 2009).   
For the quality of its simplicity and its exemplarity, we took inspiration from the Chering / 
ReHab1 game which is used regularly as an introductory activity in training sessions of our 
fellow researchers of the companion modelling group. The principle of Chering is to ask each 
player to choose a cell to harvest in a grid and to provide his the result of its harvest as a 
feedback depending on a the level of resource in the cell and the number of player who 
chose this cell. Then the idea is to have quick sessions where player first play individually 
and then try to coordinate their action in groups of different size.  From Chering we wanted to 
keep the principle of :  

- having players interacting on an abstract grid of square cells qualified by a single 
abstract and simple indicator  

- having all players making a single very simple choice at every time step on the use of 
an abstract resource which dynamic is hidden   

- being able to play several time steps in successive sessions where players act 
individually and then collectively 

However our wish was to be able to go a step further and have participants designing a local 
management institution for the resource represented in the game as an objective of the 
workshop. This is also a fairly classical approach used in companion modelling where a 
series of workshop session, and if possible a workshop of several day, is used to have 1) 
participants interacting around a simple RPG 2) participants modifying the RPG to make it 

                                                 
 
 
 
 
1 http://www.commod.org/pdf/ficheCherIng.pdf 
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more adequate to their constraints 3) participants designing and playing scenarios or 
institutions within the RPG (d’Aquino et al, 2003; Castella et al, 2005; Gurung et al, 2006).   
 
Our issue being agrobiodiversity, the principle of the game would be managing a resource 
diversity instead of managing a resource quantity and then having players choosing and 
renewing color tokens representing the different varieties of a resource. More specifically, the 
game should be able to tackle the essential aspects of the design of a local seeds 
management institution:  
- are there some underlying collective management institutions that help in maintaining the 
varietal diversity at the scale of a local community?  
- Would a formal institution be helpful and how should it be crafted : what should be  

 
- its status (conservation or supplying) : what should be the production objectives of 
the institution ?  
 
- its resources : financial (which money), land, human (who is making the work) 
 
- its governance : which procedural and institutional rules – REF A OSTROM ?? 
 
- the scale it should  function 

 
 

1.3. Workshops organisation 

The organisation of the workshop(s) is a crucial point of any participative work and it is also 
the case of RPG where the questions of who are the participants, how they are selected, and 
which is their status in their community has a string impact on potential insight that will be 
raised within the workshop and also on the diffusion of the process. 
 
As the workshop was the final event of a 3 years farmers driven process, we choose to invite 
many farmers from a variety of agricultural conditions in Mali and Niger. Ten (10) farmers 
came from Mali with the charge to represent this diversity of agrarian situations, cereals, 
varieties and cropping system en general. Five (5) members of ONG were accompanying 
theses farmers, one from each region, and participated to the choice of them within two 
principal criterions: capacity to debate the local conditions of its region and knowledge of the 
diversity of cropping system that generate. The same distribution was adapted for the 
Nigerian case with eigth (8) farmers but only two persons from ONG. 
 
All the charges were assumed from the project. 
 
The research staff was composed with 4 researchers from France (1 geographer, 2 
modellers and 1 agronomist), 3 researchers from Mali (1 geographer, 1 agronomist and 1 
sociologist) and 1 researcher from Niger (a genetist). All of them came with a specific charge 
in the organisation, animation, debating and modelling. 

2. RESULTS 

2.1. Description of SEED-Div 

2.1.1. General description 
 
 In the RPG SEED-Div each player owns a field on which there are 4 plots. All fields are 
identical in size and represented as squares within a grid that represents the village fields. 
Each plot may be on 1 of 2 different types of soils (deep / shallow). All players cultivate the 
same cereal on their field but 8 varieties of this cereal are available. Each variety is 
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represented by a different colour and has specific typical characteristics (optimal yield, 
sensitivity to water stress, length and plasticity of the cycle, photoperiodism, size and colour). 
Each player is initially given seeds from randomly chosen varieties for his 4 plots (seeds for 1 
plot is represented by a disc of the colour of the variety). Then at each round (representing a 
year), the player must plant cereal on its plots by sticking its seeds disc on a card. He can 
choose among the 8 varieties as long as he is able to get a disc of the proper colour. New 
seeds can be obtained through harvesting (0, 1 or 2 discs depending on how the variety was 
appropriate to the climate), through exchange with other players or through external sources 
such as markets or NGOs.  
The game can be played with different levels of institutions. In a first step, players can be 
grouped in “families” where the elder is designed as the chief of the family. Then it is possible 
to craft a seeds management institution at the scale of the village and play it in the game.  
 
2.1.2. Game description and rules 

 
o The roles :  

� All players are farmers who owns 1 field in the same village. All fields are 
identical: 4 plots on 2 type of soils.  

� Players can be grouped in groups or family where they have to coordinate 
themselves 

� Specific roles : it is possible to name 1 player per group as the chief of the group. 
Special roles may also appear when players design the management institution. 

 
o The space and the environment :  

� The village is represented as a grid of fields. The spatial arrangement and 
ownership of fields and soils is visible on a board representing the territory.  (FIG 
2) 

� There is a yearly climate characterized by a rain arrival date (early, mean, late) 
and a rain quantity (low, mean, big). 

 
o The resources and the objects :  

� The varieties: there are 8 varieties in the village. Each variety has a different yield 
response to agro climatic conditions (soil and climate) and can be characterized 
by: its resistance to striga, its photoperiodicity (early, mean, late) and its origin 
(improved or local). 

� The production: depending on the variety chosen, the soil and the climate, a plot 
may produce 0, 1, 2 or 3 units. A farmer needs 4 units a year to survive 

� The seeds : 1 seed unit is necessary to sow a plot with a variety. A seed unit is 
represented by a disk of the color of the variety. Farmer sow seeds by sticking the 
disk on their sheet (FIG 1). Depending on plot production, a farmer may get back 
0, 1 or 2 unit of seeds.  

 
o The rules  

� A farmer cannot keep seeds that he does not use the following year.   
� Farmers can ask and give seeds to each other at their own will 
� Farmers can get “white” seeds from the market : the variety is unknown a priori 

and will be discovered only at harvest 
� Special events can bring seeds from outside 
 

o The organisation : a time step represents a year 
� Initialisation : each farmer is attributed  a field and a set of seeds corresponding to 

the varieties he owns initially.   
� Phase 1 – variety choosing : A rain arrival date is announced. Farmers can try to 

get seeds if they are not happy with what they have, either from other players or 
from the market, unless a special event arrives.  
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� Phase 2 – sowing : farmers stick 1 seeds disk for each of their plot. When he is 
over he gives back to the assistant his playing sheet and the seeds he did not 
use. (FIG 4) 

� Phase 3 – harvest : the rain quantity is announced, as well as the occurrence of 
striga and farmers get their playing sheets back with their production and their 
new seeds. The production level of each plot is displayed on the board. Farmer 
can start exchanging seeds for the next step.   

 

2.1.3. Game settings 
 
o Participants : the game needs quite a big number of participants (15 - 30) so that 

diversity dynamics can be interesting.  
 
o Facilitation team : however there is a bottleneck in the capture of player choices and 

the allocation and distribution of harvested seeds where a minimal facilitation and 
assistance team is needed : 1 facilitator, 1 or 2 observers, 1 assistant for the capture, 
2 assistants for distributing the seeds and displaying the outputs in case there is no 
retro projector.  

 
o Material (FIG 1 & 2) : sticking color disks for representing the seeds; playing sheets 

where players stick the seeds and get results; a lot of cups or glasses to make the 
color disks easily accessible to the assistant, to put seeds for the market, and 
possibly to use as a recipient to distribute the seeds to the players; a black or white 
board and a set of post-its to display outputs, or a retroprojector 

 
o Room and space settings (FIG 3) : there are  no big constraint on space and room 

setting. The essential point is that participants should be able to get up and circulate 
easily, so it is better not to have tables. Then there is the possibility to arrange 
spatially the players to reflect their land disposition on the grid, as we did in Bamako, 
but it is not necessary. It can be useful to use spatial arrangement to design several 
groups where collective management can be asked.  

 
o Preparation : cutting and sorting the seeds disks, printing the players sheets, 

arranging the room, briefing the facilitation and assistance team being clear about 
everybody’s role, and if no retroprojector drawing the grid and preparing post-its 

 

2.2. Results from Bamako’s Workshops 

 

2.2.1. Elements of improvement 
 
SeedDiv such as it is described in this paper is the result of the improvements proposed by 
the farmers during the workshop. Three groups spent a few hours working on specific 
improvements that should be brought to the game : individual constraints, coordination in the 
village, local management institution. More specifically, the elements improved by the 
farmers were :  
- each farmer owns 4 plots (instead of 1)  
- each farmer has 2 plots on 1 type of soil, 2 plots on the other 1 
- color and resistance to striga added as characteristic of local varieties 
- number of seeds harvested  for each level of production 
- market and external input of seeds 
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2.2.2. The institutions played 
 
After playing individually or within family groups, the farmers were asked to work in groups to 
craft institutions that could manage the seeds of the game. Three examples of institutions 
practices were designed with rules by the farmers during one day. The implementation of 
one of them was experimented during the workshop by all of the participants with fairly 
elaborated rules. The institution that was tested was a cooperative such as one of the village 
is working on designing. The rules used for simulating the cooperative were the following :  

- the cooperative starts with 1 seed of each kind and is able to store seeds  for 3 years. 
Its objective is to have always at least 1 seed of each kind 

- 4 multipliers are needed. A multiplier must use one of its plots for multiplication and 
gets the seed from the cooperative for this plot. A multiplier can get up to 10 seeds on 
its multiplying plot if its successful and must give 8 of them back  to the cooperative 

- The seeds produced by the cooperative are of high quality : they give 4 seeds instead 
of 2 if the plot is successful 

- Everybody can ask seeds at the cooperative but it has to give it back. If a farmer 
borrows seeds produced by the cooperative, it has to give 3 seeds back 

- Cooperative members can access cooperative seeds for only 2 seeds back. The 
cotisation is 1 seed a year.  

(FIG 5 & 6)   
Farmers could test and adapt the rules they just crafted and check how it affected the 
performance of the institution in maintaining the diversity of variety over time and providing 
seeds for crops. The result was quite spectacular as the stock of varieties of the cooperative 
vanished within years! This was mainly due to the failures of multipliers and the fact that 
farmers were not interested in getting seeds from the cooperative they would have to give 
back.  

2.2.3 General elements of feedback 
More generally, the participants of the workshop were happy with the possibility of 
exchanges opened by this evolutive game, and in particular the exchanges they had around 
the test of a cooperative. The workshop did close on the engagement of partners NGO to 
keep on supporting farmers with the creation of cooperatives.  
The main drawback of the workshop was that it was held in Bamako for logistics simplicity 
reasons and then was far from any case study site where a field visit could have been 
organised.  

3. DISCUSSION 

3.1. Insights from Bamako workshop 
 
The SEED-Div’s RPG is actually the result of a long process (3 years) where representative 
abstractions and key descriptive structural and dynamic elements of local seeds systems 
were discussed with different groups of farmers during workshops. Despite its very abstract 
aspects, it actually contains many elements and constraints of the real world and was very 
easily appropriated and discussed by all the farmers in the workshop.  
 

3.2. How do Seed-Div as a methodology 
 
A more general output of the project is that 3 institutions created during the time of the 
project have beneficed of the support of this process and are still functional. 
- Some critical reflections on the ABM in particular on the way the stochasticity of yields is 
managed  
- how do they fit in a wider context / link with current project IMAS   
- how does Seed-Div as a methodology fits in a wider RPG research context :  
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o an abstract tool to bring participants in stepping back and exchanging ideas on a 
higher level of abstraction 

 

3.3. Decontextualised description 
 

A resource exists in several varieties. At every time step, Producers can transform this 
resource, reproduce it and exchange it. In the game, the producers try to meet some 
production objectives. The idea is to check how the diversity of the resource variety evolves 
in the system and how it may impact on the producers. 
 
Resource transformation  
Different kinds of conditions may affect the yield of the resource / product transformation. 
These conditions may be:  
- Changing at every time step but identical for the producers (such as climatic conditions or 

global external events) 
- Stable over the time steps but dependant on spatial settings (such as soil types) 
- Stable over the time but dependant on producer (such as skill or level or equipment) 
- The different varieties may react differently to an identical set of conditions 
- An additional random variability might be introduced to represent other kinds of 

conditions that are not taken in account 
- The product of the resource is an important economic or subsistence asset for the 

producers, and the quality of this product and its potential uses may be different 
depending on the variety of the resource.  

 
Resource reproduction : Unless its production is null, a Producer is always able to reproduce 
1 or 2 unity of the resource. 
 
Resource exchange :  
- Producers are free to exchange resource units, although a cost (economic or social) may 

be attached to those exchanges 
- Under special conditions, some producers might get resources from outside the system.  
 
SEED-Div was used successfully during a training session in France and demonstrated its 
ability for being used as a generic tool for fostering discussions diversity management 
institutions 
 

3.4. Strengths, limits and potential improvements of the tool 
 

o limits (drawn from decontextualized description and table ) :  
� the RPG is valid only for species where there is no genetical drift 

(autogamous species). This means in particular that it is not possible to 
use Seed-Div for millet which has an important genetic mixing 

� the RPG as it is is valid only for species where it is possible to master on 
field seeds selection practices and seeds conservation practices 
individually 

� on an agronomic point of view, the RPG as it is is valid only for rainfed 
crops where agronomic conditions are the main drivers of yield response.  

� the RPG  such as it is is valid for species where the community is the right 
scale for local seeds management. However it could be easily adapted to 
represent a wider territory and other kinds of stakeholders 

� if the focus is on institution crafting it might be interesting and necessary to 
include more differentiation between the players. Not all members of a 
community may be able to play the same role in the crafting and 
functioning of a new institution,n 
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o Potential improvements :  
� Introducing “events”  

• Justifying stochasticity 
• Introducing varieties from outside 

� Valuing fallows on bad soils 
� Some contextual rules may need to be specified when the game is played 

outside its context : farmers did use implicit social and cultural rules when 
they played Seed-Div that equilibrate the game play. For instance they 
were not so keen on asking seeds to others as they attach a social cost to 
it. An affective link to varieties could be recreated by giving qualitative 
description of the varieties to the players 

� Running simulations over a simplified version where  
• agents type 1 try to minimize the risk : after 3 years, they start to 

look for the variety with the best worst result among their 
neighbours  

• agents type 2 try to get the best variety every year  : they look for 
the variety with the best result for the announced climate among 
their neighbours and go to market if they cannot find it 

 
Try it with  

• same conditions lead to same results  
• fixed individual variability over the different varieties 

 

4. CONCLUSION 

The RPG focuses on the institutional aspects of varietal diversity management. Its specific 
question was what are the drivers of the diversity at the scale of the village? How to maintain 
it with a sustainable level of constraint for the community and the individuals? Its aim was to 
foster discussions between researchers, NGOs, farmers’ organisations and farmers on possible 
management options of the seeds system at the local scale. Then the idea was to have a tool 
that could allow easily simulating the consequences of individual actions at the collective 
level and then discussing implicit collective rules, but also implementing explicit collective 
rules and testing them. In this way it could be used to facilitate and accompany institution’s 
emergence. An additional constraint was that this tool had to be generic enough to have 
farmers from different regions and contrasted agro-ecological constraints being able to play 
together and exchange ideas.   
The result is that SEED-Div has proven able to simulate seeds exchanges and varietal 
dynamics within a village. Its abstraction has proven efficient in bringing players to confront 
contrasted situations even though language barriers. Finally it has proven flexible enough to 
have players designing and implementing an elaborated local management institution.   
The outputs of the overall process was that local actors are engaged in local seeds 
conservation actions reflecting new approaches of management, sharing and redistribution of 
agrobiodiversity benefits via a decentralised multiplication coordinated with the local actors.  
The perspective is to get farmers organisation performing durably in situ managing local 
genetic material in seeds banks and cooperatives.  After a low period, the work is continuing 
with the recent start of a new ANR project.  
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FIG 1 : Assitants table with reserves of seeds at the back and at the front players sheets 
with their choices for several years and players cups with seeds inside ready for being 
distributed back 
 

 
FIG 2 : Display of fields and harvest level on white board 
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FIG 3 : A farmer sowing the green variety on one of his plots 
 

 
FIG 4 : Lines of players interacting and discussing 
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FIG 5 : the cooperative simulated in the game :  the cashbox where member put their 
cotisations and the stocks of the different varieties 

 
FIG 6  : the cooperative manager in action checking how he can answer requests from its 
members 
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Modélisation des dynamiques spatiales liées à la
culture du quinoa dans le Nord chilien

Didier Bazile, Christian Carrié, Alejandra Vidal, Jorge Negrete

Institut de géographie, Valparaíso
UMR TETIS

Résumé.— La modélisation graphique des dynamiques spatiales permet d’appréhender le rôle joué
par le développement de la culture du quinoa au niveau régional et de visualiser les transformations
futures. Cette plante cultivée depuis plus de cinq mille ans sur l’Altiplano par les Indiens Aymaras a été
redécouverte récemment pour ses qualités nutritionnelles. Elle suscite aujourd’hui de nouveaux enjeux
économiques, écologiques et scientifiques, sans oublier l’intérêt du tourisme international friand
d’éthique, d’équité et d’authenticité culturelle. Ces nouveaux enjeux se traduisent par des
changements de comportements et des mutations spatiales. La représentation graphique des modes
d’organisation du territoire au Nord du Chili par la méthode des chorèmes permet de nous représenter
les dynamiques spatiales passées et de nous questionner sur les évolutions à venir.
Chili • Chorèmes • Quinoa • Territoire

Abstract.— Modelisation of spatial dynamics linked to the cultivation of quinoa in northern
Chile.— Through graphical models of spatial dynamics, it is possible to assess the regional impact of
increasing Quinoa cultivation and to visualise future evolutions. This plant, cultivated for over five
thousand years on the Altiplano by the Aymaras Indians, has recently been rediscovered for its
nutritional qualities. Quinoa has triggered new economical, ecological, and scientific opportunities. In
addition, it has heightened the interest of international tourism, always on the lookout for cultural
authenticity, ethics, and equity. These new stakes trigger dramatic changes in behaviors, which further
transform the local environment. By graphically analyzing the organizational structure of the Northern
region of Chile using ‘chorem’ methodology, we can better map the recent landscape evolutions and
better project possible scenarios into the future.
Chile • Chorem • Quinoa • Territory

Resumen.— La modelización gráfica de las dinámicas espaciales, permite conocer el papel
desempeñado por el desarrollo en la cultura de la quínoa a nivel regional e imaginar las
transformaciones futuras. Esta planta, cultivada desde más de cinco mil años sobre el Altiplano por los
Indios Aymaras, fue redescubierta recientemente por sus cualidades alimenticias. Suscita hoy nuevos
intereses a niveles económicos, ecológicos y científicos, sin olvidar la importancia en el turismo
internacional con un enfoque especial por la ética, equidad y autenticidad cultural. Estos intereses se
traducen en cambios de comportamientos y cambios espaciales. La representación gráfica de los
modos de organización del territorio en el Norte de Chile, por el método de los “chorèmes”, nos permite
representar las dinámicas espaciales últimas y proyectar las evoluciones futuras.
Chile • «Chorèmes» • Quinua • Territorio
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Le quinoa, plante originaire des bords du lac Titicaca, est cultivé depuis plus de
cinq mille ans au Chili (encadré 1). Bien que l’on considère généralement sa
culture comme l’apanage des populations de l’Altiplano autour de Tarapacá

(Ire région), d’Arica et Parinacota (XVe région), le quinoa est aussi présent, dans une
moindre mesure, dans les régions du Libertador General Bernardo O’Higgins
(VIe région) et d’Araucanie (IXe région). L’extension remarquable de sa culture, entre
les latitudes 18°S et 47°S, favorise une très grande diversité génétique (Fuentes et
al., 2009). Il existe de ce fait un grand nombre de variétés liées à des sociétés
agraires particulières. Cela justifie que l’on accorde une attention particulière à la
conservation de ce patrimoine génétique végétal d’intérêt mondial. Malgré l’extension
géographique du domaine de la plante, la production est remarquablement
concentrée. La commune de Colchane (Ire région), située sur l’Altiplano chilien — une
des régions les plus déshéritées du monde — à une altitude de 3 800 mètres,
concentre en effet 90 % de la superficie cultivée du quinoa dans le pays. Compte tenu
du contexte de la demande internationale de quinoa, cette surface a d’ailleurs été
multipliée par 8 en dix ans : les superficies recensées sont passées de 176 ha à 1 428
ha entre 1997 et 2007, soit une augmentation de 700 % (Censo agropecuario y
forestal, 2007). La production chilienne a crû en conséquence. Si cette augmentation
exprimée en pourcentage est fulgurante, il faut garder à l’esprit les valeurs absolues
qui restent faibles. De même, à l’échelle nationale, la différence avec l’avocat,
production chilienne en très fort développement depuis plusieurs années, est
considérable (l’avocat représente un volume de production plus de 250 fois supérieur
en 2007 pour une superficie 15 fois supérieure).
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Le quinoa est cultivé dans les zones andines et
subtropicales. Sa domestication a été probablement
réalisée à différents endroits : le Pérou (5000 av. J-C.),
le Chili (3000 av. J-C.) et la Bolivie (750 av. J-C.).
Aujourd’hui, les superficies cultivées les plus étendues
se trouvent au Pérou et en Bolivie. Dans ce dernier
pays, près de 45 000 hectares étaient cultivés en 2007
(FAOSTAT) contre seulement 1 500 ha au Chili (Censo
agropecuario y forestal, 2007). La disparition
progressive du quinoa au Chili a débuté dès la
conquête espagnole, à l’occasion de laquelle on a
introduit d’autres cultures comme le blé ou l’orge, tout
en cherchant à faire disparaître les cultures dites
indigènes pour contraindre les communautés à
changer leur régime alimentaire. Néanmoins, la grande
capacité d’adaptation de l’espèce végétale fait que l’on
rencontre toujours le quinoa dans les différentes zones
agro-climatiques du Chili, depuis les déserts d’altitude
jusqu’aux zones humides au Sud.
Contrairement au riz et au blé, le quinoa n’est pas une
graminée ; c’est pourquoi il est considéré comme une
« pseudo-céréale ». Le quinoa contient une grande
quantité de protéines de haute qualité, des acides gras
polyinsaturés et de nombreux micronutriments. Il
contient environ 15 % de protéines et sa composition
en acides aminés est mieux équilibrée que celle de la
majorité des autres céréales. L’organisation des

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
a montré que les protéines du quinoa seraient
équivalentes, en ce qui a trait à leur qualité, à celles
contenues dans le lait maternel du fait des acides
aminés essentiels qu’il contient. On dit d’un acide
aminé qu’il est essentiel lorsque l’organisme ne peut le
fabriquer lui-même et qu’il doit être fourni par
l’alimentation.
Le quinoa a notamment une teneur élevée en lysine,
un acide aminé souvent manquant dans les céréales.
Le quinoa possède aussi un bon taux en méthionine,
en cystine, en arginine, en histidine et en isoleucine, ce
qui en ferait un complément parfait pour les
légumineuses, qui ont une faible proportion de certains
de ces acides aminés essentiels. Le quinoa est, par
ailleurs, sans gluten et il donc intéressant pour les
coeliaques. Du point de vue des nutriments les plus
importants, le quinoa est aussi une excellente source
de manganèse, de fer, de cuivre et une bonne source
de phosphore, de magnésium, de zinc et de vitamine
B2. Depuis les années 1990, en Amérique du Nord, au
Japon et en Europe, les espaces d’alimentation
diététique (et en particulier les centres végétariens, ou
proposant des produits issus de l’agriculture
biologique) font la promotion régulière des grains de
quinoa compte tenu de leur valeur nutritionnelle.

Encadré 1. Le quinoa



La superficie moyenne est de 8 ha par agriculteur. Les agriculteurs disposent de
peu de moyens de production et essaient d’avoir un usage raisonné des ressources
dont ils disposent. C’est pourquoi différents programmes de commerce équitable ont
vu le jour sur l’Altiplano et proposent aujourd’hui sur le marché international des
produits dits «bio-équitables».

Le développement de cette production intervient dans un contexte spécifique. Les
politiques agricoles chiliennes, influencées par la contre-réforme agraire de Pinochet,
ont, en effet, favorisé les productions destinées à l’exportation. L’agriculture du Chili
actuel est dominée par un modèle agro-exportateur basé sur une logique néolibérale
de libre-échange. Ce modèle de production favorise la concentration des
exploitations, ce qui augmente la dépendance face aux risques externes. La culture
du quinoa participe pour une part de ce modèle d’exportation — puisque les circuits
commerciaux sont d’échelle mondiale — mais aussi d’une agriculture familiale au
départ centrée sur l’autosubsistance.

L’évolution de la culture du quinoa nous semble de ce fait un bon révélateur du
développement territorial. La forte demande de quinoa sur le marché mondial depuis
20 ans, liée à la fois aux qualités nutritionnelles de la plante et à l’intérêt bio-équitable
qu’elle suscite, modifie les jeux d’acteurs (Del Castillo et al., 2008). Nous cherchons
donc à comprendre dans quelle mesure le quinoa s’insère dans les dynamiques
politiques, économiques et sociales locales de l’Altiplano chilien et des régions avoisi-
nantes, et comment, en retour, il peut contribuer à les modeler (Bazile, Negrete, 2009).

Nous proposons une nouvelle grille de lecture permettant d’appréhender les dyna-
miques socio-spatiales à travers trois thématiques : l’enjeu foncier, les flux de main-
d’œuvre agricole et la marginalisation des Indiens dans les villes qui sont de grands
pôles économiques régionaux. À partir d’une représentation chorématique, nous
souhaitons mettre en évidence les logiques territoriales du Nord du Chili
en caractérisant les dynamiques spatiales passées, et nous interroger sur les
évolutions à venir.

La construction du modèle graphique à base de chorèmes se fera en trois étapes :
• la distribution des structures physiques dans l’espace, depuis le Pacifique à l’ouest
jusqu’aux sommets andins à l’est ;
• les dynamiques de populations avant et après la création des zones franches pour
les villes d’Iquique et d’Arica ;
• les dynamiques territoriales qui en découlent pour construire un modèle général.

La modélisation chorématique nous a permis de prendre un certain recul sur les
monographies locales et de mieux identifier les dynamiques observées dans l’espace
géographique (Brunet, 1997 ; Fontanabona, 1994 ; Fulano Dethal, 1988 ; Renerie,
1988). Pour les agronomes et les géographes, la modélisation graphique est aussi un
exercice de dialogue qui permet aux acteurs locaux d’élaborer des scénarios (Chia et
al., 2009). En résumé, la modélisation peut servir à accompagner l’action
(Deffontaines et al., 1990). Le modèle général proposé peut alors être utilisé comme
support de discussion pour aborder l’avenir du quinoa au Nord du Chili, mais aussi de
façon plus générale pour questionner l’aménagement de ce territoire tri-frontalier.
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Une modélisation marquée par l’histoire
L’analyse historique sur un long pas de temps permet de mieux comprendre les
enjeux actuels de la zone nord du Chili. La construction du territoire national chilien,
au moment de la colonisation, s’est faite au détriment des empires indiens existants.
Plus récemment a été imposée une organisation fondée sur le modèle territorial
espagnol. L’idée consiste à ne pas rester sur le modèle de l’État-nation mais à opérer
une décentralisation qui aboutit à la création d’entités régionales aptes à assumer
seules un fonctionnement économique néolibéral. Mis en œuvre en 1974, le
découpage du territoire national en régions (fig. 1) permet de fixer un quadrillage
serré de l’espace national pour la sécurité intérieure, et d’assurer, par le rayonnement
d’un pôle urbain fort, le fonctionnement des communes dans les espaces
périphériques de faible densité, notamment aux frontières andines. L’étude de la
régionalisation chilienne peut servir de révélateur pour interroger les politiques via les
rapports de force locaux et l’évolution des rapports centre/périphérie.

Le découpage régional du Chili est fait de manière à ce que chaque région ait un
accès à la mer, en tenant compte des limites naturelles des milieux (Negrete et al.,
2002 ; Amilhat-Szary, 1999), à la seule exception de la région capitale, dite Région
Métropolitaine de Santiago (RM ou XIIIe). Le découpage initial en treize régions a été
modifié lors de la réforme de 2006. On a alors créé deux régions supplémentaires : la
région d’Arica et Parinacota (XVe) au nord et la région des Fleuves (XIVe) au centre
du pays. Chacune des quinze régions est identifiée par un chiffre romain (la
numérotation commence par la plus septentrionale).

Le Nord du Chili est caractérisé par la forte présence d’une population d’origine
indienne, les Aymaras. Les Aymaras occupent une zone qui ne se limite pas aux
frontières imposées par la création des États : elle s’étend depuis les bords du lac
Titicaca dans les Andes boliviennes et péruviennes jusqu’au Nord-Ouest de
l’Argentine et à l’Atacama chilien. Au cours du temps, les Indiens Aymaras ont subi
diverses dominations. Aussi, les régions actuelles de Tarapacá (Ier) et d’Arica et
Parinacota (XVe) au Chili apparaissent aujourd’hui comme des territoires dont les
limites ne font pas sens pour les communautés locales aymaras. Les enjeux
territoriaux sont, en revanche, majeurs pour les États. De l’Empire Inca à l’arrivée des
Espagnols au XVIe siècle et, jusqu’à la guerre du Pacifique gagnée par le Chili en
1880, cette région a changé plusieurs fois de frontières et de pouvoirs (fig. 2).
Cependant, les brassages de population ont peu affecté l’Altiplano chilien qui reste
encore majoritairement peuplé par les Aymaras. Ces minorités indigènes
entretiennent toujours des relations étroites avec les communautés réparties de part
et d’autre des frontières aussi bien en Bolivie qu’au Pérou (encadré 2).
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La population aymara du Chili était estimée en 2002 à
environ 50 000 personnes, soit à peu près 7 % de la
population du pays (XVII Censo Nacional de Población
y VI de Vivienda, 2002). Cela ne représente qu’une
petite partie du total de la population aymara, répartie
dans une vaste région transfrontalière (entre Argentine,
Bolivie, Chili et Pérou). Au Chili, les Aymaras sont
surtout présents dans les Ier et XVe régions (Tarapacá

et Arica-Parinacota) : 9 Aymaras sur 10 y vivent. Cela
dit, dans la région I, ils ne représentent que 6 % de la
population totale (environ 15 000 individus). On trouve
aussi des Aymaras, moins nombreux encore, dans la
IIe région (Antofagasta) et quelques centaines dans la
IIIe région (Atacama). Les populations aymaras
occupent principalement la frange de la pré-Cordillère
et l’Altiplano.

Encadré 2. Les Aymaras au Chili
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XV : Région d'Arica et Parinacota (Arica)
I : Région de Tarapacá (Iquique)

II : Région d’Antofagasta (Antofagasta)
III : Région d’Atacama (Copiapó)

IV : Région de Coquimbo (La Serena)
V : Région de Valparaíso (Valparaíso), île de Pâques

et archipel Juan Fernández
XIII ou RM : Région métropolitaine de Santiago

(Santiago du Chili)
VI : Région du Libertador General

Bernardo O’Higgins (Rancagua)
VII : Région du Maule (Talca)

VIII : Région du Biobío (Concepción)
IX : Région d’Araucanie (Temuco)

XIV : Région des Fleuves (Valdivia)
X : Région de los Lagos (Puerto Montt)

XI : Région d’Aisén del General
Carlos Ibáñez del Campo (Coyhaique)

XII : Région de Magallanes (Punta Arenas)
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1. Les régions du Chili après la réforme de 2006



Les conflits territoriaux sont toujours d’actualité entre régions chiliennes ou entre
pays voisins, qu’il s’agisse de l’appropriation des richesses minières autour des lacs
salés, du tracé de la frontière maritime avec le Pérou, ou encore de la revendication
d’un accès à la mer pour la Bolivie. C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier les
dynamiques économiques. Aujourd’hui, le développement régional s’organise autour
de deux zones portuaires, celles d’Arica et Iquique, qui regroupent à elles seules
90 % de la population de leurs régions respectives (1).

L’étagement altitudinal comme marqueur des dynamiques
régionales
Au cours de son histoire, le peuple aymara a toujours su utiliser les ressources
naturelles de l’Altiplano, espace particulier qui constitue l’un des lieux de vie les plus
extrêmes de la Terre. La relation entre l’espace et ses habitants s’organise selon une
répartition en bandes altitudinales successives qui correspond à un étagement des
activités depuis la côte du Pacifique jusqu’aux sommets andins. Le développement
économique des capitales régionales et leur attractivité en termes d’emploi
bouleversent aujourd’hui la répartition de la population sur le territoire, et ses activités.
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2. Localisation de la zone d’étude au Nord du Chili



Le territoire de la Ier région (Tarapacá) s’organise d’ouest en est depuis une bande
côtière qui occupe une zone très étroite marquée par la sécheresse (fig. 3).

Elle est délimitée par la cordillère de la Côte pacifique, qui constitue une barrière
pour les nuages maritimes et sépare nettement la bordure océanique du désert de
Tarapacá. Sur cette frange côtière, les activités agricoles sont circonscrites soit aux
vallées encaissées, les quebradas, soit aux systèmes d’oasis. Vient ensuite la Pampa
del Tamarugal qui se présente sous la forme d’un long plateau incliné d’est en ouest
avec une faible pente (1 à 2 %). L’accumulation d’eau provenant des parties hautes
de la cordillère des Andes occidentales dans ce système fermé (régime endoréique)
alimente les massifs forestiers de Prosopis tamarugo. Le dernier étage altitudinal est
celui de l’Altiplano, qui culmine autour de 3 500 mètres ; c’est à cette altitude que le
quinoa est cultivé par les populations aymaras. Les conditions climatiques y sont
extrêmes : précipitations annuelles faibles de l’ordre de 150 à 200 mm par an, froid et
vent constants avec dans certains secteurs plus de 250 jours de gel par an. Le quinoa
est l’unique plante pouvant être cultivée. Il est souvent associé à l’élevage d’alpagas
pour la laine et de lamas pour la viande. Cette association d’agriculture et d’élevage
ne procure aux populations locales que de maigres revenus.

Traditionnellement, la survie des populations indiennes dans ces conditions
difficiles était liée à une répartition raisonnée des activités agricoles entre chaque
étage écosystémique : l’élevage et la culture du quinoa occupaient l’Altiplano ; le
maraîchage et l’horticulture étaient réservés aux quebradas et le fourrage à la Pampa
(Delatorre et al., 2008). La stratégie paysanne aymara privilégiait la différenciation
productive des écosystèmes, ce qui entraînait des mouvements constants de
population en fonction du calendrier agricole. Cette mobilité de la main-d’œuvre rurale
souligne l’enjeu patrimonial de la propriété foncière. Elle fonde aussi la relation très
forte des Aymaras à l’espace et au temps. Elle permet de comprendre la dynamique
de ces populations afin de conserver et, sans cesse, de réaffirmer leurs droits à la
propriété sur les terres héritées de leurs ancêtres.
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Un modèle de dynamique de population fondé sur la mobilité
temporaire
Avant 1975, le bassin de peuplement des Indiens Aymaras était situé sur l’Altiplano
autour de deux communes, Putre et Colchane. Ces communes se sont développées
grâce aux axes d’échanges avec la Bolivie : l’axe Putre/Arica par la Ruta 11 et l’axe
Colchane/Iquique par la Ruta 15 via Pozo Almonte, lieu où cet axe croise la Ruta 5,
ou la Panaméricaine (fig. 4 et 5).

À cette époque, l’occupation humaine correspondait à un habitat dispersé sur
l’Altiplano sous forme de petits villages regroupés autour des marchés principaux de
Putre et Colchane (2). Les déplacements restaient saisonniers et limités aux étages
de la Pampa del Tamarugal et de l’Altiplano. Un décret de 1975 accorda le statut de
zone franche à Iquique (3), et, par extension à Arica (4), amplifiant la structuration
Nord/Sud, déjà visible sur le modèle. Il favorisa le développement des bassins
d’emploi de ces villes, devenues très attractives pour la population indienne (5). Une
partie des Aymaras s’installera définitivement dans ces centres urbains où elle est
confinée à la périphérie. Le cas du développement d’Alto Hospicio est caractéristique
de cette concentration des Aymaras en banlieue de l’agglomération d’Iquique. La
majorité des Indiens qui s’installent en ville maintient des liens forts avec leurs
familles résidant sur le plateau andin et y effectue des déplacements réguliers.
L’activité agricole sur l’Altiplano, fondée sur le quinoa, renforce l’identité du patrimoine
culturel aymara grâce à la tenue de fêtes traditionnelles marquant la cohésion
communautaire. Si les conditions extrêmes de l’Altiplano, liées au climat, au manque
d’infrastructures et d’équipements de santé et à l’éducation, poussent les jeunes vers
la zone côtière, le respect de la tradition reste fortement ancré. C’est pourquoi cette
main-d’œuvre temporaire revient toujours sur l’Altiplano lors des périodes de semis et
de récolte. Sans cette aide familiale, les anciens doivent faire appel à des saisonniers
boliviens non qualifiés.

Le quinoa joue ici un rôle déterminant dans les migrations pendulaires entre les
zones agricoles de l’Altiplano et la zone côtière pacifique, le tout régulé par le
calendrier agricole. Les travailleurs aymaras sont partagés entre une tradition, qui
s’ancre dans la culture du quinoa comme plante vivrière, et le mirage économique des
zones urbaines de la côte. Il est à noter que la société chilienne a tendance à rejeter
ses populations indiennes et que les dynamiques territoriales sont aussi la résultante
de ce phénomène de marginalisation.

Dans les années 1990, la Bolivie connaît un essor du quinoa et elle développe un
réseau de coopératives agricoles. Elle détient aujourd’hui le quasi-monopole de
l’exportation du quinoa labellisé «agriculture biologique» et/ou issu du «commerce
équitable». La liaison Putre/Arica sert d’axe d’exportation du quinoa bolivien. Le
rayonnement croissant du port d’Arica va justifier la scission en 2007 (6) de la région
de Tarapacá en une nouvelle région appelée région d’Arica et Parinacota. Malgré
l’impact réduit du quinoa sur l’économie chilienne (7), les flux liés à cette production
contribuent largement au développement des dynamiques territoriales le long des
axes économiques existants (fig. 5).
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La proximité d’une frontière bolivienne très perméable permet aux agriculteurs
chiliens de la commune de Colchane d’écouler une grande partie de leur production
de quinoa sans déclaration d’exportation et de rejoindre les filières organisées bio-
équitables des coopératives boliviennes. Mais on constate que, pour tirer un meilleur
profit de cette culture, les producteurs chiliens de quinoa cherchent désormais à
développer leurs propres marchés d’exportation. Avec l’appui de la CONADI
(Corporación Nacional Indígena) ou du FIA (Fundación para la Innovación Agraria),
certains projets aymaras reçoivent des subsides de l’État pour développer des
recherches sur les variétés et organiser la filière autour de coopératives. Les
Boliviens ont, depuis une vingtaine d’années et bien avant le Chili, investi dans le
développement technique de la production de quinoa. Autrefois considérés comme
une main-d’œuvre sous-qualifiée, les Boliviens sont aujourd’hui en mesure de
proposer une assistance technique aux Chiliens désireux de s’orienter vers une
production intensive. Les relations de pouvoir s’inversent alors que le sens des
dynamiques de populations reste inchangé.

Un modèle général pour appuyer une prospective par scénarios
La séparation des groupes ethniques andins par les frontières nationales reste une
source de conflit pour les trois pays qui accueillent les principales populations aymaras:
Chili, Pérou et Bolivie. Deux questions se posent dans l’Altiplano : celle de l’appar-
tenance au territoire national et celle d’un droit du sol fondé sur l’ancienneté de son
occupation. Au Chili, la superposition sur un même espace des différents droits du sol,
de l’accès à l’eau et de l’exploitation des ressources du sous-sol, oblige les sociétés
minières à passer des accords avec les peuples indigènes détenteurs du foncier.

Le modèle général (fig. 6) replace les dynamiques liées à la culture du quinoa dans
le contexte global des dynamiques socio-spatiales qui déterminent l’évolution du
territoire. Actuellement les producteurs de quinoa profitent de nouvelles opportunités.
La culture du quinoa permet aux Aymaras d’exercer une double activité, d’une part,
dans les communautés agricoles et, d’autre part, dans les zones commerciales et
industrielles des centres urbains. Ces connectivités diverses (naturelles, sociales,
économiques et culturelles) peuvent être considérées comme autant d’atouts pour le
développement futur de la culture du quinoa dans la partie nord du Chili : filières
commerciales organisées par les Boliviens, accès à la mer et expérience
d’exportation, réseaux sociaux distribués sur le territoire.

Le modèle général montre bien un territoire en pleine évolution où différents projets
majeurs peuvent très vite voir le jour et transformer le schéma actuel : une production
industrielle de quinoa par des organisations paysannes indiennes ou des agro-
entreprises, une exploitation minière à grande échelle de lithium, borax ou autres
minerais, un trafic routier dense sur le futur corridor inter-océanique depuis Iquique
vers le Brésil via La Paz.
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6. Les dynamiques territoriales liées à la culture du quinoa dans la
Région de Tarapacá (Nord du Chili)



Le modèle général peut servir de support de réflexion aux chercheurs
s’interrogeant sur les transformations spatiales engendrées par la culture du quinoa
dans le Nord du Chili (Chia et al., 2009) et susciter une réflexion des populations
aymaras et des institutions locales sur les orientations prospectives de leur territoire
que l’on peut résumer en quelques questions relatives au développement de la filière
du quinoa : comment l’antériorité bolivienne peut-elle perdurer sur le marché équitable
du quinoa si le Chili se lance dans la production intensive? Comment les nouveaux
axes de circulation des marchandises et des hommes vont-ils modifier les conditions
de production? L’exploitation de grandes surfaces par des entreprises agricoles dont
les sièges sociaux seraient situés dans les ports d’Arica et d’Iquique, et dont la
gestion serait confiée à des agronomes patentés, est-elle viable? Comment une
démarche de valorisation patrimoniale et culturelle du quinoa vers une appellation
d’origine contrôlée comme la «quinua Tarapacá» sur la «Route des Incas» peut-elle
trouver sa place au milieu de ces grands projets?

Le gouvernement chilien multiplie les efforts pour le développement territorial de
l’Altiplano en modernisant les voies d’accès. La commune de Colchane est devenue
un poste frontalier de poids avant même que les flux de marchandises
n’apparaissent. Le modèle général donne alors des éléments intéressants sur les
dynamiques présentes qui peuvent permettre de mieux situer les options de
développement que pourraient choisir, pour l’avenir, les communautés aymaras,
lesquelles s’impliquent de plus en plus dans l’aménagement de leur territoire.

Sources
FAOSTAT. http://faostat.fao.org
XVIIe Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2002), Instituto Nacional de

Estadísticas. http://www.ine.cl
Censo agropecuario y forestal (2007), Instituto Nacional de Estadísticas.

http://www.ine.cl
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Notes
1. Les villes d’Iquique-Alto Hospicio (216 419 habitants en 2002) et d’Arica (185 268 habitants)
concentrent plus de 90 % de la population de leurs provinces respectives.
2. Les communes de l’Altiplano (Colchane, Putre) sont de petite taille (1 649 habitants recensés à
Colchane en 2002, 1977 à Putre) mais elles sont peuplées à plus de 75 % d’Aymaras, alors que ces
derniers ne représentent que 4 % de la population des centres urbains d’Arica et d’Iquique.
3. La zone franche d’Iquique (ZOFRI S.A.) a été créée par décret le 25 juin 1975 dans le but de soutenir
le développement économique dans la région. Elle est devenue un important centre de commerce pour
les pays étrangers de la région comme l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, le Pérou et la Bolivie. Son
emplacement stratégique lui permet d’être la porte d’entrée et de sortie de produits commerciaux entre
le Mercosur, l’Asie et l’Amérique centrale et du Nord.
4. La ZOFRI correspond à une zone construite de 240 ha au nord de la ville d’Iquique connue comme
le «barrio industrial ». Ce site rassemble 1 650 entreprises, mais la ZOFRI S.A. compte aussi deux
autres terrains à Alto Hospicio (129 ha), qui jouxte Iquique, et à Arica (122 ha), ville située à 310 km
plus au nord.
5. On estime aujourd’hui à plus de 20 000 les emplois directs et indirects générés par la ZOFRI S.A.
6. Après la signature du décret de création de la Decimoquinta Región de Arica y Parinacota par la
présidente Michelle Bachelet le 19 décembre 2006, le nouveau découpage entre en vigueur en mars
2007.
7. Le PIB agricole ne représente que 4 % du PIB total du Chili mais l’ouverture commerciale du pays
a permis à des filières spécifiques (clusters de la vigne ou de l’avocat) d’accroître fortement leurs
exportations.
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1.- Introduction : La production de quinoa au Chili 
La Quinoa est devenue un produit très demandé sur le marché international. Après la Bolivie des producteurs 
chiliens se sont lancés dans l’exportation de quinoa La proposition technique pour répondre aux exigences de 
l’exportation tend à réduire la biodiversité, en diminuant le nombre de variété utilisées. La relance ainsi que la 
gestion de la biodiversité posent la question de l'action collective en particulier pour définir ce qu'il convient de 
faire et de comment le faire. Le territoire est devenu une organisation, au sens de la théorie des organisations 
(Menard 2004), c'est-à-dire un lieu où les acteurs vont prendre de décisions concernant leur territoire, à propos 
de la production, de la protection des ressources naturelles et culturelles.... Il représente aussi un enjeu pour les 
pouvoirs publics qui cherchent la manière la plus efficace d’associer les acteurs du développement à la gestion 
des espaces ruraux et à l’élaboration de politiques publiques. Cette recherche de la participation des acteurs aux 
décisions donnera naissance à des nouveaux modes de gouvernance du territoire (Chia et al. 2009). Le territoire 
est pour nous  à la fois un espace socialisé, approprié et organisé, qui a du sens et qui donne du sens à ceux qui 
y vivent (Deffontaines et al., 2001) et un espace cible pour les politiques publiques. Il constitue donc un espace 
de coordination entre société civile et pouvoir public.  

Au Chili, tout en étant un aliment mineur, la Quinoa est un produit « culturel et identitaire », associé aux Aymaras 
et Quechuas, (nord du pays), Mapuches (sud). Jusqu’aux années 2000 elle était principalement cultivée pour la 
consommation familiale. Le boom de la quinua en Bolivie et les enjeux liés au commerce biologique et équitable 
de ce produit ont fait émerger au Chili plusieurs projets incitant à la cultiver pour l’exportation.  

Les producteurs chiliens de Quinua géraient cette culture dans une logique « domestique » alors que les projets 
de relance de cette culture, en particulier, ceux qui visent l’exportation le font dans une logique de « marché ». Le 
modèle technique proposé s’appuie sur une homogénéisation des variétés cultivées dans une parcelle et une 
réduction du nombre total de variétés car elles doivent répondre au mieux à la mécanisation de la production, de 
la transformation et aux attentes des marchés internationaux. Cette tension entre une forme de développement 
technico-économique et une diversité génétique-culturelle variétale fait partie des dilemmes à résoudre. Dans 
l’optique d’analyser cette tension, nous avons reconstitué l’histoire de la quinua au Chili à partir des documents et 
des entretiens avec différents acteurs. Nous avons également mené des enquêtes (encadré 2) pour comprendre 
les stratégies à l’œuvre plus particulièrement dans la région (Tarapaca) de l’altiplano (qui détient 90% des 
superficies recensées en 2007 et 70% des producteurs), la région VI de Bernardo O’Higgins où un nombre 
important d’initiatives de relance de la production sont en cours et la région de Temuco qui a mis en place une 
« auto-certification paysanne ». 
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La biodiversité, dans notre acception, est un 
phénomène complexe qui articule des dimensions 
physiques, biologiques, sociales, culturelles et 
économiques (UNEP, 1993) à différents  niveaux 
macro, méso et micro et soumises à diverses 
temporalités (sociales, organisationnelles, biologiques) 
(Chevassus-au-Louis 2008). C’est un phénomène 
aussi contextuel. 

L’objectif de la communication est de présenter les 
travaux que nous conduisons au Chili dans le cadre du 
projet IMAS (voir encadré 1), ANR-AAP Biodiversité 
2007 (Impact des Modalités d’Accès aux Semences 
sur la diversité des ressources génétiques en 
agriculture) dans les régions Nord (région de 
Tarapaca), Centre (Region Libertador General 
O'Higgins) Sud (Région de la Araucaria) (Figure 1). 
Les communautés indiennes Aymara (au nord) et 
Mapuche (au Sud) cultivent le quinoa de façon 
ancestrale c’est pourquoi, dans ces deux régions, le 
quinoa, produit alimentaire, est doublé d’une valeur 
culturelle forte intégré à l’imaginaire collectif. Dans le 
centre du pays, la culture du quinoa est connue depuis 
l’arrivée des espagnols où elle est désormais pratiquée 
quasi uniquement par de petits paysans en agriculture 
familiale. D’un produit d’autoconsommation, elle 
devient, avec l’action des projets de développement en 
cours, un produit vendu à 90% (Olguin 2011). Une 
particularité de ces trois régions est la présence de 
« collectifs » (coopératives, associations indigènes, 
sociétés agricoles, etc.) souhaitant (re)développer la 
production de quinoa soit pour l’exportation, soit 
comme un produit identitaire à valoriser sur le marché 
régional. 

 

 

La question centrale portée par cette communication est de caractériser les apprentissages que les acteurs 
locaux ont mis en place pour se mettre d’accord sur ce qui convenait de faire et comment le faire. Les 
apprentissages, en tant que processus cognitifs collectifs sont centraux pour modifier les routines 
(apprentissages en simple boucle) dès lors que l’on s’intéresse aux actions et aux pratiques. Mais, ils peuvent 
aussi servir à redéfinir les intentions et les décisions c’est pourquoi nous pouvons les aborder au travers des 
valeurs ou objectifs [par exemple des politiques] (apprentissages en double boucle). Enfin, nous pouvons aussi 
nous situer au niveau des normes et protocoles qui vont participer à la gouvernance. Dans ce cas, les 
apprentissages permettent de revisiter ou de déterminer les frontières (organisation) au sein desquelles les 
routines et les objectifs peuvent être définis. Dans ce dernier type d’apprentissage (triple boucle pour certains ou 
d’exploration pour d’autres) il s’agit pour nous de définir le territoire entre acteurs et activités. L’hypothèse 
centrale, issue de nos observations et résultats de recherche, est que les territoires sont devenus de véritables 
organisations, certes non hiérarchiques mais avec un système décisionnel identifiable. La première partie sera 
consacrée à brosser un panorama rapide des principaux concepts que nous mobiliserons et nous nous 
attacherons à dégager la grille d'analyse des apprentissages et en troisième partie nous mettrons à l'épreuve 
notre grille en nous appuyant sur le cas du Nord (Colchanes) et Centre (Paredones). La conclusion portera sur 
les questions de gouvernance territoriale qui soulève la question des apprentissages territoriaux. 

 

2.- Apprentissages, outils et dispositifs : un rapide panorama 
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2.1. Les apprentissages : un bref état de lieu 

Les recherches sur l’apprentissage au niveau d’organisation n’ont cessé de se développer depuis qu’Argyris et 
Schön (2002) ont publié leur ouvrage sur l’apprentissage organisationnel. Leur principal objectif était de 
constituer une théorie de l’intervention (ou de la Recherche-Action) dans les organisations en vue de les 
transformer, d’accompagner le changement. Leur principale hypothèse est que pour que les organisations se 
transforment, il faut que ses membres modifient leurs comportements donc qu’ils apprennent : c'est-à-dire 
incorporer de nouvelles connaissances et savoirs, techniques et mécanismes. Les apprentissages peuvent être 
compris comme une adaptation des comportements aux variations de l'environnement économique, sociale, 
politique et dans ce sens là la notion d'apprentissage est très proche de celle de flexibilité (Chia 2007). 
L'apprentissage est aussi un processus cognitif, en suivant Piaget, de création/destruction. Les apprentissages 
peuvent être mobilisés pour participer au changement ou pour le bloquer : ce sont les fameuses routines 
défensives que développent les membres d’une organisation lorsqu’ils n’ont pas participé à la définition des 
objectifs ou encore si la mise en place du changement entraîne des incertitudes et des modifications dans leurs 
référentiels.  

On pourrait dire que lorsque les changements proposés ne correspondent pas à la représentation que les acteurs 
se font des objectifs poursuivis et de leur participation (place et rôle dans) aux changements, ils vont bloquer les 
processus par des réactions parfois simples comme par exemple, ne pas rendre le dossier à temps, ne pas 
signer les dossiers… Argyris et Schön ont montré qu’il existe deux types d’apprentissage dans les organisations. 
Le premier, en simple boucle (Duncan 1974, Kin 1993), s’effectue lorsque les membres développent un 
apprentissage opérationnel qui leur permette de modifier la stratégie de l’action. L’apprentissage en double 
boucle permet quant à lui, de modifier non seulement la stratégie mais aussi les « valeurs » (objectifs, 
paradigme…) qui la sous-tendent. Ils vont modifier la théorie d’action en cours dans l’organisation (Kin 1993). 
Bateson (1972) avait mis en évidence l’existence d’un troisième type d’apprentissage, deutero learning, que 
certain vont qualifier de triple boucle (Argyris et Schön 2002, Coudel 2009), car il s’agirait des processus 
permettant d’élaborer une stratégie d’apprentissage ou d’apprendre à apprendre. Mais dans le cas du territoire, 
organisation non-hierarchique dont les frontières sont mouvantes et pas nécessairement là, les apprentissages 
en triple boucle correspondent aux processus permettant aux acteurs de « fabriquer » un territoire (Batenson 
1972 ; Chia el al. 2009, Coudel 2009., Centlivre-Petit 1999) Il s’agirait alors d’apprendre à travailler ensemble 
(apprendre à apprendre), élaborer un langage commun et un projet commun, c’est-à-dire créer des valeurs 
communs (apprentissages en double boucle) et mettre en place des pratiques, de savoirs faire divers 
(apprentissage en simple boucle). La construction du territoire  

L’apprentissage organisationnel se définit donc comme un processus qui permet aux acteurs de l’organisation 
d’acquérir de nouvelles connaissances nécessaires à leur participation (contribution) aux activités productives, 
relationnelles et organisationnelles. Il s’agit de connaissances et de savoir-faire nouveaux. Par extension on peut 
définir alors les apprentissages territoriaux comme le processus permettant aux acteur territoriaux de définir ce 
qu'il convient de faire (projets, actions, délimitations de l'espace, alliances....) et de comment le faire (méthodes 
de travail, organisation, dispositifs, outils,...) (Piraux et al. 2008) . Il y a des processus cognitifs (connaissances) 
et collectifs (savoirs) dans l'apprentissage. Bien que dans le langage commun on utilise de façon indistincte 
connaissance et savoir-faire, il existe des différences importantes qu’il convient de préciser. Une connaissance 
serait (est) liée à l’individu alors que le savoir l’est au collectif c'est-à-dire à sa construction et à sa légitimité par 
un groupe d’acteurs, « …la connaissance est vue comme un processus se développant dans et par l’expérience. 
La connaissance-état à un instant donné fait corps avec l’individu. Un savoir est défini comme un ensemble 
d’énoncés visant à exprimer sous forme de représentations communicables la connaissance-état qui, elle, est 
intérieure à des sujets » (Avenier 2007)1. Le Bas (1993), identifiait deux dimensions (ou nature) dans 
l’apprentissage, l’une individuelle et l’autre collective. Pour lui, « L’apprentissage est un processus d’acquisition 
de connaissance. Il peut être défini plus généralement comme un processus d’accumulation, de mémorisation, et 
concerne avant tout les hommes dans leurs activités sociales et, en particulier, dans leur activité économique. S’il 
est indubitablement un phénomène dont l’agent individuel est le support, il s’incruste (encastre) également dans 

                                                           

1 Voir l’excellent ouvrage d’Avenier M.J., Schmitt Ch. (sous la direction), 2007. La construction de savoirs pour l’action, L’Harmattan. Où 
huit chercheurs en sciences de gestion et sciences de l’éducation se sont réunis pour confronter leurs points de vue (travaux) sur les 
connaissances actionnables et la connaissance d’action 
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l’organisation, c'est-à-dire dans les formes institutionnelles que prennent les rapports économiques et sociaux 
des agents ». 

Ainsi en ce qui concerne l’analyse de l’apprentissage, nous privilégions l’observation, l’identification de 
connaissances(-état)2 qui se ferait au niveau individuelle ou collective, mais aussi selon l'origine  technique ou 
gestionnaire (cf. tableau 1). Une connaissance gestionnaire correspond aux connaissances mobilisées par les 
acteurs afin de traiter des questions, phénomènes, problèmes de choix relationnels et organisationnels, mais 
aussi d’orientation (planification) ou de stratégie.  

Tableau 1 : Type d’apprentissage selon l’origine du processus et le niveau d'action  

Niveau  

Individuel Collectif 

Technique  Système technique, itinéraires 
techniques, choix des variétés,... 

Références techniques, normes de 
production, innovations variétales, 
commercialisation,  

Origine Gestionnaire Choix du système de production. 
Transmission, organisation du 
travail, choix des fournisseurs 

Representation dans les instances de 
décision, Forme de commercialisation 
coopératives, dispositifs de 
concertation au niveau local, régional. 
Outils de diagnostic et de contrôle… 

 

L’expression des « entreprises apprenantes » ne nous semble pas appropriée. Car, nous pensons effectivement 
que l’apprentissage est avant tout individuel. Seuls les individus apprennent et non l’organisation elle même. 
Cependant les apprentissages individuels vont être valorisés, mobilisés au sein d'une organisation et pour régler 
des questions (ajustements) d’organisation. Les organisations développeront  Mais, un des principes fondateurs 
de la systémique “la somme des apprentissages ne correspond pas à l’apprentissage organisationnel” nous met 
en garde car les apprentissages sont des processus complexes. Les agents apprennent mais les organisations 
garantissent la dynamique et le cadre organisationnel favorable à l'expression des apprentissages. Ce sont les 
outils et dispositifs. 

2.2. Outils et dispositifs 

Des recherches anciennes mais aussi plus récentes sur les organisations ont mis en évidence le rôle que jouent 
les outils, instruments et dispositifs3 de gestion dans le fonctionnement des organisations et dans la coordination 
des actions entre les acteurs. Berry (1983) a souligné l’importance des outils, instruments, dispositifs dans la 
conduite des organisations. « La conduite des organisations publiques ou privées mobilise des instruments de 
gestion » (Berry 1983).  

Les outils peuvent être : (i) matériels, comme un ordinateur par exemple, (ii) conceptuels, comme un taux 
d'actualisation, (iii) des outils d'aide à la décision complexes, comme un modèle de marketing pour étudier le 
marché potentiel d'un nouveau produit. « Le dirigeant de l'organisation, ou plutôt son équipage car la conduite 
des grandes organisations dépasse les capacités d'un homme seul, apparaît alors souvent comme un pilote 
d'avion ayant à sa disposition toute une série d'indicateurs » (id.).  

Les instruments de gestion peuvent être analysés comme une réponse à la complexité car « toute situation de 
gestion est d'une complexité dépassant les capacités d'analyse des hommes et ceci prend un relief particulier 

                                                           

2 La connaissance-état pourrait être assimilée à une pratique, façon concrète d’accomplir une activité, une tâche (Chia, 1987). Cependant, 
une pratique peut être le produit de nombreuses connaissances et savoirs.  
3 La majorité des définitions ou des réflexions sur les dispositifs s’inspirent des travaux de Foucault. Voir par exemple l’ouvrage Hatchuel 
et al, 2005  
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dans les grandes organisations où l'encombrement du temps des agents et l'urgence des choix poussent aux 
outils simples, aux idées simples, aux critères de jugement expéditifs » (id.), ou encore considérés comme un « 
ensemble de raisonnements et de connaissances reliant de façon formelle un certain nombre de variables issues 
de l’organisation […] destiné à instruire les divers actes classiques de la gestion […] prévoir, décider, contrôler » 
(Moisdon 1997).  

Encadre : Dispositif selon Foucault4 (Dits et écrits, volume III)  

«Ce que j’essaie de repérer sous ce mon c’est […] un ensemble résolument hétérogène comportant des 
discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des 
mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, 
philanthropiques : bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même 
c’est le réseau qu’on établit entre ces éléments […] par dispositif, j’entends une sorte –disons- de formation 
qui, à un moment donné, a eu pour fonction majeure de répondre à une urgence. Le dispositif a donc une 
fonction stratégique dominante… J’ai dit que le dispositif était de nature essentiellement stratégique, ce qui 
suppose qu’il s’agit là d’une certaine manipulation de rapports de force, d’une intervention rationnelle et 
concertée dans ces rapports de force, soit pour les développer dans telle direction, soit pour les bloquer, ou 
pour les stabiliser, les utiliser. Le dispositif, donc, est toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, mais toujours lié 
aussi à une ou à des bornes de savoir, qui en naissent, mais, tout autant, le conditionnent. C’est ça le 
dispositif : des stratégies de rapports de forces supportant des types de savoir, et supportés par eux ».  

 

 Les dispositifs de gestion « constituent un concept plus large [que les outils de gestion], spécifiant quels types 
d’arrangements des hommes, des objets, des règles et des outils paraissent opportuns à un instant donné » (id.), 
pour planifier, coordonner les actions, définir les objectifs et déterminer les moyens à mettre en oeuvre. Au sein 
de ces dispositifs il existe non seulement des règles mais également des outils qui, le cas échéant, donnent 
naissance à de nouveaux dispositifs et de nouveaux outils. Les dispositifs de gestion, depuis la sociologie, sont 
d’abord des » assemblages disparates et complexes d’outils techniques, de règles, des procédures, mais aussi 
d’acteurs, de discours, de représentations et de visions étroitement imbriqués les uns dans les autres, s’étayant 
les uns les autres, et visant la conduite des organisations » (Maugeri 2001). Le regard que nous portons ici aux 
dispositifs est plus en terme de révélateur des oppositions, compromis entre les acteurs qu’en terme d’action 
collective, qu’en tant que processus de conception (Hatchuel 1994). 

Dans le domaine de l’environnement et agricole, Mormont avait analysé l’Agenda 21 (Mormont 1996) au travers 
des dispositifs que les acteurs avaient mis en place pour en gérer les actions (Mormont 2003). Il définissait alors 
le dispositif comme des arrangements institutionnels qui mettent en relation des représentations, des normes, 
des pratiques et des acteurs. Dans un travail plus récent (Mormont 2003) il insiste aussi sur la nécessité de 
prendre en compte dans les analyses le fait que les dispositifs se construisent dans l’urgence et donc dans des 
situations d’incertitude radicale. Ceci implique, effectivement, de prendre en compte les apprentissages des 
acteurs et les ajustements, dus aux apprentissages, sur les dispositifs à leur tour : les dispositifs ne sont pas des 
objets figés, ils se construisent, se déconstruisent et se (re)définissent chemin faisant. 

Ainsi que le signalait Foucault les dispositifs relèvent des rapports de forces et où certains savoirs vont circuler, 
être mobilisés pour orienter dans telle ou telle direction les dispositifs ou servir tel ou tel intérêts. Une façon donc 
d’identifier les rapports de forces et les savoirs, et de suivre les controverses qui se génèrent au sein de 
dispositifs. Nous allons alors analyser les apprentissages territoriaux qui ont émergé à l'occasion de la mise en 
place d'un dispositif d'action collective qui sont les coopératives. Nous allons nous centrer essentiellement sur les 
coopératives des régions du Nord et Centre du pays. 
 
3.- Les associations et coopératives projet et lieux des apprentissages 
 3.1.- Quinuacoop : un difficile apprentissage ! 

Ancovinto, communauté aymara composée d’une quarantaine de familles incluant des « cousines » dans les 
communautés du secteur Chulluncane, Villablanca et Escapiña, a décidé de relancer la production de quinoa. 
C'est une initiative de la « jeune génération ». Ces jeunes ont pour la plupart, entrepris des études universitaires 
(ingénieurs, école de commerce, droit …), occupent des situations respectables et mènent des activités 

                                                           

4 Agamben G., 2006. Qu’est-ce qu’un dispositif ? 
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lucratives en zone côtière à Alto Hospicio5 ou Iquique (commerce, transport, immobilier, ingénierie civile, …). 
Plusieurs ont occupé des postes de responsabilité dans la commune (dirigeants des associations, juges de 
districts, Maire …) et la plupart d’entre eux sont considérés par leurs pairs comme des producteurs de quinoa 
expérimentés (Arar 2009).  

En 2006, cinq producteurs décident de s’organiser, pour transformer et vendre leur production de quinoa de 
façon collective et créent une « Association indigène de producteurs Aymaras de quinoa » qu’ils autofinancent. 
Ils s’adressent alors à la CONADI (Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena) pour obtenir le statut juridique 
d’association indigène en vue d’obtenir le droit de postuler à divers projets ou programmes d’appui. Puis en 
septembre 2007, ils obtiennent le statut légal  de Coopérative agricole de petits producteurs de Quinua, qu’ils 
baptisent QUINOACOOP. En 2008, d’autres membres les rejoignent et se retrouvent à 14 adhérents 
(exclusivement des familles de la communauté d’Ancovinto). Leur objectif est « d’augmenter et d’améliorer la 
production de quinoa de la communauté, de la transformer et de la vendre avec une valeur ajoutée en trouvant 
de nouveaux marchés, via une filière organisée et structurée ». Elle possède une unité de transformation de la 
quinua et du matériel agricole (3 tracteurs, 3 semoirs et 2 charrues) pour la culture du quinoa. Tous les membres 
peuvent en bénéficier, pour les opérations culturales personnelles ou collectives. 

Jusqu’à présent, la coopérative n’a pas pu commercialiser de quinoa, sous forme brute et de sous-produits 
élaborés (et autorisation du Ministère de la Santé concernant les normes sanitaires,, sécheresse avancée ces 
dernières années). Ceci ne l’a pas empêchée de se démener pour obtenir des financements et trouver des 
partenaires commerciaux ou techniques. Pour répondre aux exigences du marché international, elle a entrepris 
une demande de certification biologique de l’ensemble des exploitations des membres de QuinoaCOOP. Malgré 
l’obtention de cette autorisation de mise sur le marché d’une quinoa biologique pour la campagne 2009-10, elle 
n’a pas eu les moyens financiers de renouveler son agrément –extrêmement couteux- cette année. Elle refléchit 
actuellement à modifier son approche, réaliser une auto-certification locale, plutôt que de faire appel à une 
entreprise certificatrice extérieure ; ce qui serait aussi un moyen de renouer avec les autres communautés 
aymaras  

 3.1.1. Apprendre à composer entre jeunes et vieux 
L’altiplano se dépeuple. Pour freiner le départ des jeunes ou plutôt pour en faire revenir quelques-uns, s’est 
créée cette coopérative. Sa stratégie vise à rendre attractive aux yeux des jeunes l’activité agricole de l’altiplano. 
En premier point celle-ci doit donc être suffisamment rémunératrice. La coopérative parie sur un modèle 
technique de type productiviste.  
Dans la réalité, elle doit gérer une diversité des attentes et de stratégies. Nous différencions deux groupes, avec 
deux façons de penser et de fonctionner distinctes : i) les « jeunes », entrepreneurs (de 30 à 50 ans) et ii) les 
« tatas » (les vieux), conservateurs. La plupart des membres de la première catégorie vivent à Alto Hospicio) une 
grande partie de l’année et ne remontent qu’occasionnellement pour certaines opérations culturales, les fêtes, les 
réunions… ils exercent tous une activité professionnelle principale autre. Ils voient la quinoa à travers son fort 
potentiel commercial et avenir économique. Ils désirent s’investir et produire pour vendre. Ils ne travaillent en 
équipe que pour développer la coopérative, mais respectent le sens de la hiérarchie et de la famille. Tout en 
étant porteurs de l’initiative coopérative, ils écoutent toujours et respectent la parole et l’opinion de leurs aînés, 
les tatas. 
 
Ces derniers ont cultivé la quinoa une grande partie de leur vie et passent la moitié du temps dans l’altiplano, 
bénéficiant de leur résidence secondaire à Alto Hospicio où ils descendent de temps en temps. Ayant toujours 
cultivé la quinoa comme culture vivrière ils souhaitent à présent passer à une autre niveau de 
commercialisation et à une autre échelle de production; ils suivent les jeunes dans leurs projets d’expansion. Les 
tatas ont toujours fonctionné en groupes de travail pour réaliser des opérations culturales (ayne) ou des 
aménagements de tous types (faenas6). Cette organisation collective permet de diviser les dépenses et de 
répartir les forces de travail. C’est ce principe d’entraide mutuelle et de travail d’équipe qu’ils veulent préserver 

                                                           

5 ville proche (20 kilomètres) de la capital régional Iquique 

6 Faena : groupe de travail collectif organisé pour un ouvrage commun (non nécessairement agricole) ex : 
construction d’un hangar, aménagement d’un route… 
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dans le fonctionnement de la coopérative. L'ayne est source de tension avec la jeune génération « il faudrait que 
les jeunes réapprennent à travailler en commun sinon ça ne marchera pas… » affirme un tata de 75 ans. 

Le temps passé sur l’altiplano est autre source de tension. Les jeunes, résident dans les villes, produisent peu, 
ne sont pas présents pour toutes les activités culturales, et font faire le travail par les autres membres de la 
coopérative ou des travailleurs extérieurs qu’ils engagent.  

 3.1.2. Apprendre à gérer ensemble le passé et le présent   

Le fonctionnement de cette jeune coopérative repose sur deux principes essentiels qui recueillent l’accord de 
tous les membres : i) travailler en groupe restreint, composé de personnes qui se connaissent bien 
(appartenance à une même famille, par exemple) ; ii) faire preuve d’une totale implication et contribuer au bon 
fonctionnement de la coopérative en apportant son travail, sa production et ses ressources financières. Ces 
fonds constituent le fond propre de la coopérative, servant pour l’acquisition de matériel ou de biens 
subventionnés ou non. Chaque membre doit également consacrer une partie de ces terres cultivables et fournir 
une partie de sa production (une moyenne de 3T de grains brut par an par membre) à la coopérative pour être 
commercialisée. Cette clause vise à éviter que la coopérative ne se trouve sans produit si le marché Bolivien 
devenait trop intéressant incitant les adhérents à commercialiser au sein de leurs propres réseaux.  

L’hétérogénéité des capacités de production (tatas et jeunes) et donc un écart de production entre les membres 
risque de s’avérer problématique lors des travaux des champs, de la récolte mais également au moment de la 
redistribution des bénéfices ou de la répartition des quotas de chaque producteur 

  3.2.- Juira Marka : la difficulté d'élaborer un projet commun et des apprentissages en triple boucle 

  3.2.1. Des apprentissages en simple boucle 

La Juira Marka est une association indigène de producteurs de quinoa à but non lucratif, fondée en 2000 sous 
l’impulsion du maire de Colchane de l’époque. Son objectif principal est de regrouper des producteurs de quinoa 
des 23 communautés de la commune qui jusqu’alors produisaient leur quinua de manière individuelle, pour l’auto 
consommation sans valeur ajoutée. Rapidement plusieurs producteurs adhèrent au projet, plus de 80 venus de 
différentes communautés s’inscrivent, adhérent à la charte et à l’association. Fin 2000, le dossier de candidature 
est déposé à la Conadi, et accepté; naissance de Juira Marka7.  

Juira Marka intervient auprès de ses adhérents en amont (technification, conseils pour la  producion biologique), 
en aval (commercialisation de la quinua et farine de quinua sous une marque commune et reconnue Grano del 
Sol). Le bureau de la Juira Marka est constitué d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un conseiller 
technique agricole (généralement membre du Prodesal8) et d’un conseiller commercial, généralement extérieur à 
la zone, contracté pour une durée déterminé, pour la partie commerciale et marketing. 

Le fonctionnement de l’association est basé sur l’apport de chaque membre d’une contribution financière qui peut 
être également matérielle, ou sous forme de travail, ou physique sous forme de production livrée à l’unité de 
transformation. Les premières années l'agriculteur réalisait un bénéfice moyen de 15.000$9 par sac livré. 

En 2002 Juira Marka comptait 136 adhérents, provenant des 15 communautés les plus productrices de quinoa de 
la commune. Un groupe très diversifié, des tatas, des jeunes quinueros expérimentés, certains cultivant des 
surfaces importantes (4 ha et plus) d’autres plus réduites (1 à 2 ha), avec ou sans moyens de production, livrant 
des quantités variant entre 300kg et 1 tonne par an. Puis en chute libre depuis 2005 ! 

  3.2.2. Des apprentissages gestionnaire difficiles! 

Juira Marka bénéficie du soutien de : i) la CONADI pour les aspects juridiques et légaux, l’appui à la rédaction de 
projets soumis à divers organismes (UMA, Origenes..), ii) l’INDAP pour l’assistance technique et matérielle, 
l’obtention de bourses, l’octroi de subventions auprès du gouvernement, national et régional pour l’achat de 
matériel et équipement agricole, iii) du FNR, (Fond National de Développement Régional) pour l’équipement en 
matériel agricole (deux tracteurs, houes, semoirs, charrues et motoculteurs) mis à la disposition des membres en 
échange d’une participation financière symbolique.  

                                                           
7  En aymara, « Juira » signifie Quinua, et « Marka », communauté. 
8 Programa de Desarrollo Local para Familias Campesinas 
9 1$ pesos. 650 pesos = 1euro 
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Elle tente de diversifier ses marchés et sa clientèle en organisant des expositions et participant à des foires, des 
rencontres, des événements gastronomiques, agricoles ou commerciaux (l’EXPOrural de Santiago). Elle base 
son argumentation marketing sur les bienfaits et apports nutritionnels de la quinua biologique mais également sur 
son côté culturel … Les producteurs continuent à vendre parallèlement leur production sur les marchés de 
Hospicio et Iquique, sous la marque cette fois de Grano del sol 

Depuis 2004 les activités de Juira Marka n’ont cessé de diminuer pour arriver actuellement à un état de 
paralysie. Son nouveau président cherche à la réactiver : diminuer les membres, tisser des alliances avec 
d’autres organisations locales, ou tout simplement troquer les statuts contre ceux d’une coopérative afin 
d’accroître la marge de manœuvre pour accéder au marché, obtenir des sources de financement 
complémentaires à celles de l’Etat. 

 3.3.- Cooperativa et Agricola Las Nieves : apprendre à exporter! 

  3.3.1. Une trajectoire qui conditionne les apprentissages 

La Cooperativa Campesina Las Nieves (Región VI del Libertador Bernardo O’Higgins) a été fondée en 1967 en 
plein processus de réforme agraire au Chili, pendant le gouvernement de Freí (1964-1970), Dans ce contexte 
politique favorable (fonds et politiques publiques), elle a connu un développement très rapide et rassemblait plus 
de 400 adhérents au moment du coup d’Etat de 1973. Dès la mise en place de dictature de Pinochet et jusqu’à la 
fin des années 90’, les coopératives agricoles connurent leurs pires années. Face à la menace de  disparition de 
la coopérative durant cette période difficile, certains membres fondateurs ont résisté. Un premier soubresaut fut 
la mobilisation d’un petit noyau de sociétaires actifs pour solliciter un fonds spécial post-tremblement de terre 
(1985), Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS (Ministerio de Planificación MIDEPLAN)  afin de remettre 
en état l’ancien hangar en adobe complètement détruit et installer un nouveau bâtiment porteur d’un nouvel 
« espoir ». Cet épisode fut salutaire et permit progressivement à la coopérative de se rapprocher des services 
décentralisés de l’Etat (Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP del Ministerio de Agricultura MINAGRI) 
jusqu’à compter avec les services d’un « gérant » à partir de 1998. Face aux trois options possibles pour 
redynamiser la coopérative, à savoir : 

- renforcer la fonction de commercialisation d’intrants agricoles (achat collectif, stockage, redistribution) ; 

- participer et générer des projets de plantations forestières portés par les agriculteurs ; 

- consolider la production, la transformation et la commercialisation du quinoa. 

Le conseil d’administration de la coopérative décida de se focaliser principalement sur la dernière option 
invoquant les raisons suivantes : présente sur le territoire depuis plus de 400 ans, la quinua est une plante 
rustique, capable de s’adapter à de nombreux sols à fortes contraintes agronomiques, et fortement présente 
dans la culture culinaire locale (plats des grands mères, farine de quinoa au régiment, etc.). Ce choix conduit à la 
première exportation de 62 tonnes vers les USA en 2002. Malgré ces efforts, la coopérative a perdu beaucoup de 
sociétaires pour arriver actuellement à moins de 50 (et seulement 7-8 producteurs de quinoa pour l’exportation), 
dont seulement 15 sont réellement actifs lors des réunions. 

La coopérative rentre alors dans une étape de « désolidarisation », six d’un petit groupe de paysans parmi les 
plus grands décidèrent alors de solliciter l’appui de l’Etat (subventions) grâce au Programa Asociativo de 
Fomento PROFO (Corporación de Fomento de la Producción CORFO), pour développer davantage le commerce 
du quinoa. Ils veulent s’associer pour diminuer les charges, partager l’information, et gagner en compétitivité sur 
le marché International. Afin de bénéficier de l’image de marque déjà acquise par la Coopérative Agricola las 
Nieves, les liens furent conservés y compris le nom, ce qui permis à la Coopérative d’entrer comme 7ème associé 
dans le PROFO. Ainsi naquit la société anonyme, Agricola las Nieves, avec comme objectif l’exportation d’un 
quinoa biologique vers l’hémisphère nord (certification par une entreprise allemande). 

  3.3.2. Des routines défensives face à une situation de hiérarchique 

La Coopérative Las Nieves s’est très vite confrontée à l’insuffisance de production pour répondre à l’explosion de 
la demande internationale du quinoa des années 90’., même si elle devenait  le premier acteur structuré pour la 
commercialisation de quinoa au Chili, devançant même la première région (Tarapacà) productrice de quinoa, 
avec sa Coopérative Juira Marka, Travailler sur le marché mondial demande une expertise qui dépassait la 
capacité d’organisation et de gestion de la dite coopérative, c’est pourquoi est née cette « organisation de second 
niveau », la Agricola las Nieves, pour se centrer sur la partie commerciale. 
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Néanmoins, travailler sur le marché mondial demande une expertise qui dépassait la capacité d’organisation et 
de gestion de la dite coopérative, c’est pourquoi est née cette « organisation de second niveau », la Agricola las 
Nieves, pour se centrer sur la partie commerciale. 

Pour réussir à rassembler le volume minimum pour être visible sur le marché mondial (250 tonnes), l’entreprise 
Agricola las Nieves s’est très vite retrouvée prise dans le système qu’elle venait de mettre en place : une 
organisation collective qui développe des références techniques particulières (distribution de variétés, production 
biologique, etc.) et une gestion spécifique où elle gère les contrats d’exportation en nom et place des 
producteurs, mais qui pour fonctionner ne dispose pas du volume suffisant et doit obligatoirement travailler avec 
ces « petits producteurs » qu’elle avait exclue en passant de la Cooperativa Las Nieves à l’entreprise Agricola las 
Nieves. Mais, il y a aussi une partie des « petits producteurs » qui on mis en place des « routines défensives » 
pour empêcher l’entreprise Agricola las Nieves, de contrôler et diriger tout. C’est une source de conflit interne à la 
coopérative et certains « socios » ont appliqué la stratégie de « l’exit ». Les conséquences sont : 

- d’un côté, un désintérêt des producteurs de quinoa pour la forme coopérative qui ne leur permet pas d’accéder 
aux droits étendus du PROFO. Cela se traduit d’une part par une faible participation aux réunions de la 
coopérative, mais aussi d’autre part à un blocage des membres fondateurs à l’adhésion de nouveaux membres 
qui modifieraient l’équilibre actuel et qui pourraient ainsi remettre en question le lien fusionnel 
Coopérative/Entreprise ; 

- d’une part, un désintérêt des producteurs de quinoa pour la forme coopérative qui ne leur permet pas d’accéder 
aux droits étendus du PROFO (entreprise Agricola Las Nieves). Cela se traduit d’un côté par une faible 
participation des membres aux réunions de la coopérative mais aussi, de l’autre côté, à un blocage des membres 
fondateurs à l’adhésion de nouveaux membres qui modifieraient l’équilibre actuel et qui pourraient ainsi remettre 
en question le lien fusionnel Coopérative/Entreprise ; 

- d’autre part, la nécessité, pour l’entreprise Agricola las Nieves, de s’appuyer sur une base large de producteurs 
pour remplir les quotas d’exportation. Mais elle se refuse pour l’instant à proposer un prix attractif aux petits 
producteurs non membres (quinoa seulement payé un tiers du prix payé aux membres du PROFO !) ; 

- enfin, le besoin de repenser le modèle de production agricole puisqu’il faut passer d’une agriculture 
conventionnelle à une agriculture biologique dans laquelle le quinoa ne peut être qu’un élément du système de 
culture. 

L’analyse rapide de cette situation d’innovation montre qu’il est nécessaire de s’interroger sur le processus 
historique pour comprendre la schizophrénie de cette situation de dépendance entre producteurs de catégories 
distinctes (petits de la Coopérative et « gros » du PROFO) afin de voir comment dans un parcours liant les deux 
organisations, il y a eu à un moment donné rupture des apprentissages pour tout le collectif et réorientation sur 
des apprentissages en double boucle pour une seule catégorie de producteurs. Et tant que cela ne sera pas 
résolu un projet territorial ne pourra pas voir le jour ! 

  3.3.3. Redéfinir le territoire d'action de la coopérative : apprentissages organisationnels et  en 
triple boucle 

L’organisation initiale sous forme de coopérative a donné naissance à des apprentissages en simple boucle 
entrepris selon des pratiques, savoirs-faire, politiques et normes de comportement explicites. L’apprentissage 
porté par la coopérative consistait alors seulement à identifier et à corriger les déviations et variations par rapport 
à ces références. Dès lors que la Coopérative, à partir de 1998, s’est questionnée sur la pertinence des 
pratiques, politiques et normes sous-tendant son action et très vite elle est passée à une situation 
d’apprentissage en double boucle. La question posée par le gérant était alors comment la production 
« traditionnelle » de quinoa, produit d’autoconsommation, devait être questionné et reconsidérée pour que les 
solutions actuelles puissent être appliquées dans un autre contexte, celui de la mondialisation, avec un marché 
d’exportation défini par les marché international. Cette approche a donc porté sur les aspects fondamentaux de 
l’organisation, de façon à naturellement questionner la nature même (les valeurs) et la pertinence de la 
coopérative pour finalement aboutir à la création du PROFO Agricola Las Nieves comme société anonyme. 
L’apprentissage en double boucle n’a donc pas eu lieu au sein de la coopérative, la réflexion ayant conduit à 
l’externalisation de la réponse au problème de commercialisation soulevé. 

  L’étape actuelle entre dans ce qui s’apparente à l’apprentissage en triple boucle où l’analyse 
organisationnelle impose une remise en question forte des fondements mêmes des deux organisations, 



11 
 

Coopérative et PROFO : de leur raison d’être (structure interne, culture et pratiques) mais également de leurs 
relations: comment les organisations peuvent-elles continuer à fonctionner ensemble sur ce schéma ? Pourquoi 
se sont-elles isolées de la base associative paysanne qui était au départ l’essence même de la coopérative ? La 
redéfinition du territoire d’action des producteurs de quinoa et leurs liens aux autres acteurs locaux semble un 
passage obligé pour sortir d’un apprentissage uniquement technique (formatage par le produit) pour aller vers un 
apprentissage organisationnel et territorial qui inclut plus la gouvernance10 en reconsidérant la manière 
d’apprendre ensemble et avec les autres.  

Sur les 70 producteurs de quinoa de la zone, actuellement seuls 15 appartiennent aux deux organisations. La 
définition des objectifs des institutions se fait à côté des acteurs locaux et institutions décentralisées de l’Etat qui 
mettent en place des politiques publiques sur le terrain (PRODESAL/Agriculture, SERNATUR/Tourisme, etc.). La 
question qui se pose est comment améliorer la capacité à apprendre pour aller vers des organisations 
apprenantes (Bouvier 2004,), adaptative, tirant partie des erreurs passées et capables de se transformer sans 
cesse pour faire face aux changements internes et externes. Cette capacité adaptative peut venir de la capacité 
à définir ce projet territorial autour du quinoa qui semble manquer aujourd’hui, même. 

 

4.- Conclusion. De la gestion à la gouvernance territoriale! 
L’originalité de cette communication a été d’identifier, à partir des sciences de gestion et de la géographie les 
différents types d’apprentissages enclenchés à l’occasion de la relance de la production de quinoa et des actions 
territoriales. Des apprentissages en simple boucle ( modification des pratiques de production, ajustements dans 
l’utilisation des machines…), se mêlent aux apprentissages en double boucle : redéfinition des objectifs des 
coopératives (dans le cas de la coopérative de las Nieves commercialisation versus approvisionnement ; dans le 
cas de Juira Marka association/coopérative et de Quinacoop exportation versus produit local identitaire destiné 
au marché local) et aux apprentissages en triple boucle ( dans les trois cas, définir des projets territoriaux plus 
globaux que la relance de production de quinoa en prenant en compte tourisme et autres activités, dans une 
sorte de spirale vertueuse de l’apprentissage territorial). Par ailleurs, on constate que ces acteurs, à travers le 
dispositif représenté par les coopératives, commencent à structurer une mémoire organisationnelle qui leur 
permet dans un cas développer des « routines défensives » et d’autres cas mobiliser des ressources pour 
développer la production de quinoa.  

L’option retenue, approfondir les questions des apprentissages avec un éclairage sciences de 
gestion/géographie de préférence à la sociologie des organisations [ou des institutions] nous a conduits à 
identifier, comme piste de recherche au Chili, la gouvernance territoriale pour traiter le devenir des territoires. La  
coordination entre acteurs d’horizons différents et avec des logiques différentes apparait comme fondamentale et 
prioritaire. .  

Une question reste posée, celle du devenir de la biodiversité et de sa gestion dans de telles situations.Nos 
recherches futures devront y répondre. Pour Chevassus-au-Louis (2008) la biodiversité est un phénomène 
complexe « la biodiversité devait inclure la diversité génétique et la diversité paysagère » or le modèle de gestion 
de la biodiversité qui prédomine dans le monde donne ou laisse une place marginale aux agriculteurs. Il est de 
plus en plus contesté. Nombre de scientifiques considèrent, par exemple, que l’on ne peut pas proposer des 
modèles « tout nature » et que l’on doit apprendre à vivre en harmonie avec la nature et optimiser les fonctions 
des écosystèmes ce qui implique de nouvelles connaissances, de nouvelles pratiques de recherche et surtout de 
nouvelles relations entre la recherche (scientifiques, experts) (Blandin, 2009, Chevassus-au-Louis, 2008, 
Chevassus-au-Louis, Bazile 2008) et les acteurs locaux, profanes (agriculteurs, promeneurs, consommateurs…) 
(Callon et al 2001). Les producteurs demandent à être associés à l’élaboration non seulement de la stratégie de 
conservation de la biodiversité mais aussi aux instruments (réglementation, contrats, prix, appellations d’origines, 
etc.) et dispositifs (forum, comités, groupes de travail,...) car ils constatent que leurs connaissances, savoirs 
faire sont indispensables pour gérer la biodiversité. Il convient dès lors de réfléchir au passage d’une gestion 

                                                           

10 Le terme de gouvernance (Chia et al 2008) est apparu dans la littérature scientifique dans les années 1990 pour rendre 
compte de nouvelles formes de gestion non-hiérarchique où différents acteurs participent aux décisions. La gouvernance est 
un processus de coordination entre acteurs divers (privés et publics, individuels ou collectifs) ayant des logiques et stratégies 
différentes en vue d’atteindre des objectifs communs 
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« hiérarchique » (démocratie technique dominée par les connaissances scientifiques) à une gestion participative, 
partenariale (démocratie technique basée sur une coproduction des connaissances entre scientifiques et 
profanes) (Callon 2001). C’est en articulant les concepts de gouvernance  et d’apprentissage que nous pensons 
devoir orienter la question de la gestion de la biodiversité 

.  
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Encadre 1 : Le projet IMAS (Impact des Modalités d’Accès aux Semences sur la diversité 
des ressources génétiques en agriculture) 2008-2011. Financement ANR. 
Les pratiques agricoles de sélection et de domestication des ressources phytogénétiques ont 
généré une diversité intra-spécifique riche et originale. Les systèmes de cultures des pays du Sud 
intègrent cette diversité d’espèces et de variétés en liaison avec la variabilité des milieux exploités. 
Le projet IMAS porte sur la définition et mise en œuvre de modes de gestion adaptés à la 
préservation dynamique in situ des ressources génétiques face aux changements globaux. Il vise 
à identifier de nouvelles formes de gestion de la diversité variétale basée sur l'interaction à 
différentes échelles des systèmes semenciers paysans, marchands et institutionnels. Le projet 
IMAS s’appuie sur deux situations contrastées : i- d’une part, la conservation in situ de la diversité 
des céréales traditionnelles (mil et sorgho) en Afrique de l’Ouest ; ii- et, d’autre part, la relance de 
la culture du Quinoa au Chili à partir de collections ex situ. La méthodologie s’appuie sur la co-
construction d’outils innovants, les modèles multi-agents, capables d’intégrer les points de vue des 
différents acteurs puis de simuler les aspects dynamiques de la gestion de la biodiversité pour 
analyser les impacts des évolutions futures. 

L’équipe de recherche est interdisciplinaire (agronomes, généticiens, géographes, modélisateurs, 
économistes, sciences de gestion), pluri-institutionnelle (INRA, CIRAD, IRD, Supagro, Universités 
chiliennes et maliennes) et elle a des relations partenariales avec des organismes de 
développement et d’expertise au Mali et au Chili.  
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Why Read This Chapter? To understand the recent shift of paradigms
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CIRAD, UPR47 Green, F-34398 Montpellier, France

e-mail: christophe.le_page@cirad.fr; didier.bazile@cirad.fr; francois.bousquet@cirad.fr;

guy.trebuil@cirad.fr

N. Becu

CNRS, UMR8586 Prodig, 75005 Paris, France

e-mail: nicolas.becu@univ-paris1.fr

P. Bommel

PUC University, Rio de Janeiro, Brazil

CIRAD, UPR47 Green, F-34398 Montpellier, France

e-mail: pierre.bommel@cirad.fr

M. Etienne
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ABMS from various fields related to environmental management including the

dynamics of land use changes, water, forest and wildlife management, agriculture,

livestock productions and epidemiology.

Abstract The purpose of this chapter is to summarize how agent-based modelling

and simulation (ABMS) is being used in the area of environmental management.

With the science of complex systems now being widely recognized as an appropri-

ate one to tackle the main issues of ecological management, ABMS is emerging as

one of the most promising approaches. To avoid any confusion and disbelief about

the actual usefulness of ABMS, the objectives of the modelling process have to be

unambiguously made explicit. It is still quite common to consider ABMS as mostly

useful to deliver recommendations to a lone decision-maker, yet a variety of

different purposes have progressively emerged, from gaining understanding

through raising awareness, facilitating communication, promoting coordination or

mitigating conflicts. Whatever the goal, the description of an agent-based model

remains challenging. Some standard protocols have been recently proposed, but

still a comprehensive description requires a lot of space, often too much for the

maximum length of a paper authorized by a scientific journal. To account for the

diversity and the swelling of ABMS in the field of ecological management, a review

of recent publications based on a lightened descriptive framework is proposed. The

objective of these descriptions is not to allow the replication of the models but

rather to characterize the types of spatial representation, the properties of the

agents, the features of the scenarios that have been explored, and also to mention

which simulation platforms were used to implement them (if any). This chapter

concludes with a discussion of recurrent questions and stimulating challenges

currently faced by ABMS for environmental management.

19.1 Introduction

In this chapter, we state that there is a combined shift in the way of thinking in both

ecosystem management and ecological modelling fields. Over the last 20 years, the

status of computer simulation in the field of renewable resources management has

changed. This chapter investigates how agent-based modelling and simulation

(ABMS) may have contributed to this evolution and what are the challenges it

has to face for such a combination to remain fruitful.

Biosphere 2, an artificial closed ecological system built in Arizona (USA) in the

late 1980s, was supposed to test if and how people could live and work in a closed

biosphere. It proved to be sustainable for eight humans for 2 years, when low

oxygen level and wild fluctuations in carbon dioxide led to the end of the experi-

ence. Biosphere 2 represents the quest for “engineering Nature” that has fascinated

a lot of people (including a non-scientific audience) during the second part of the

last century. The human aspect of this “adventure” mainly dealt with the psycho-

logical impact on a few people living in enclosed environments. In the real world,
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the relationships between human beings and the biosphere are based on tight

linkages between cultural and biological diversity. Launched around 20 years

before the Biosphere 2 project, the Man and Biosphere Program (MAB) of

UNESCO is seeking to improve the global relationship between people and their

environment. This is now the kind of approach – in line with the Millennium

Development Goal #7 from the United Nations – that is attracting more and more

interest.

In ecological management, the place of people directly involved in the man-

agement scheme is now widely recognized as central, and the impact of their

activities has both to be considered as promoting and endangering different types

of biodiversity. At the same time, ABMS has progressively demonstrated its

ability to explicitly represent the way people are using resources, the impact of

this management on plant and animal dynamics and the way ecosystems adapt to

it. The next section discusses how both trends have been reinforcing each other in

more detail.

The third section of this chapter gives a review of recent applications of ABMS

in the field of environmental management. To avoid confusion due to the

co-existence of multiple terms not clearly distinguishable, we use ABMS here

as an umbrella term to refer indifferently to what authors may have denominated

“agent-based modelling”, “multi-agent simulation”, or even “multi-agent based

simulation” (also the name of an international workshop where applications

dealing with environmental management are regularly presented). Our review is

covering the dynamics of land use changes, water, forest and wildlife manage-

ment, but also agriculture, livestock productions and epidemiology. We are

focusing here on models with explicit consideration of the stakeholders (in this

chapter this is how we will denominate people directly concerned by the local

environmental management system). Bousquet and Le Page (2004) proposed a

more extensive review of ABMS in ecological modelling. For a specific review of

ABMS dealing with animal social behaviour, see Chap. 22 in this handbook

(Hemelrijk 2013).

19.2 A Shift in Intertwined Paradigms

During the last two decades, evidences accumulate that the interlinked fields of

ecosystem management and environmental modelling are changing from one way

of thinking to another. This is a kind of paired dynamics where agents of change

from one field are fostering the evolution of conceptual views in the other one.

A survey of the articles published in “Journal of Environmental Management” and

“Ecological Modelling” – just to refer to a couple of authoritative journals in those

fields – clearly reveals this combined shift of paradigms. Another indication from

the scientific literature was given when the former “Conservation Ecology” journal

was renamed “Ecology and Society” in June 1997.
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Among ecologists, it has become well accepted that classical equilibrium

theories are inadequate and that ecosystems are facing cycles of adaptive change

made of persistence and novelty (Holling 1986). Concepts from the sciences of

complexity are now widely adopted in ecology (Levin 1998), and the perception of

ecosystems as complex adaptive systems, in which patterns at higher levels emerge

from localized interactions and selection processes acting at lower levels, has begun

to affect the management of renewable resources (Levin 1999).

Beyond the standard concept of “integrated renewable resource management”,

the challenge is now to develop a new “integrative science for resilience and

sustainability” focusing on the interactions between ecological and social

components and taking into account the heterogeneity and interdependent dynamics

of these components (Berkes and Folke 1998). The relationships between

stakeholders dealing with the access and use of renewable resources are the core

of these intertwined ecological and social dynamics that are driving the changes

observed in many ecosystems.

Panarchy is a useful concept to understand how renewable resources manage-

ment is affected by this new paradigm in ecology. It has been formalized as the

process by which ecological and social systems grow, adapt, transform, and

abruptly collapse (Gunderson and Holling 2002). The back loop of such changes

is a critical time when uncertainties arise and when resilience is tested and

established (Holling 2004). This new theoretical background is making sense to

social scientists working on renewable resources management (Abel 1998) and to

interdisciplinary groups expanding ecological regime shifts theory to dynamics in

social and economic systems (Kinzig et al. 2006).

For a long period, the mainstream postulate in ecological modelling has been

that science should first help to understand the “natural functioning” of a given

ecosystem, so that the impacts of external shocks due to human activities

(“anthropic pressures”) could be monitored. Models were mainly predictive, ori-

ented towards decision makers who were supposed to be supported by powerful

tools (expert systems, decision-support systems) in selecting the “best”, “optimal”

management option. Nowadays, command-and-control approaches are seen as

“being worse than inadequate” (Levin 1999).

Evidently, there is a growing need for more flexible (usable and understandable

by diverse participants) and adaptive (easily modified to accommodate unforeseen

situations and new ideas) models that should allow any involved stakeholders

(ecosystem and resource managers among others) to gain insights through explora-

tion of simulation scenarios that mimic the challenges they face. Similar to the role

of metaphor in narratives, such simulation models do not strive for prediction

anymore, but rather aim at sparking creativity, facilitating discussion, clarifying

communication, and contributing to collective understanding of problems and

potential solutions (Carpenter et al. 1999). To underline the change of status of

simulation models used in such a way, the term “companion modelling” has been

proposed (ComMod 2003; Etienne 2011).

In recent years, ABMS has attracted more and more attention in the field of

environmental management (Bousquet and Le Page 2004; Hare and Deadman
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2004). Recent compilations of experiences have been edited (Gimblett 2002;

Janssen et al. 2002; Bousquet et al. 2005; Perez and Batten 2006). We propose to

review recent ABMS applications in the field of environmental management based

on a simplified framework presented in the next section.

19.3 A Framework for Characterizing Applications of ABMS

to Environmental Management

To standardize the description of ecological models based on the interactions

between elementary entities (individual-based models and agent-based models),

Grimm and others (Grimm et al. 2006) have recently proposed a protocol based on a

three blocks sequence: overview, design concepts, details (ODD). It is a kind of

guideline for authors wishing to publish their model whose fulfilment corresponds

to an entire article devoted to communicating the details of the model. Hare and

Deadman (2004) also proposed a first classification scheme from the analysis of

11 case studies. Revisiting some elements from these two contributions, we propose

here to successively give some insights about: (1) the purpose of the model; (2) the

way the environment is represented; (3) the architecture of the different agents;

(4) the implementation (translation of the conceptual model into a computer

programme); (5) the simulation scenarios.

19.3.1 What Is the Model’s Purpose?

As recommended by Grimm and the 27 other participants to the collective design of

the ODD protocol (2006), a concise formulation of the model’s purpose has to be

stated first: it is crucial to understand why some aspects of reality are included while

others are ignored. The reasons leading to start a modelling process are not always

clearly given. Is it mainly to gain understanding and increase scientific knowledge?

Is it more about raising awareness of stakeholders who do not have a clear picture of

a complex system? Does it aim at facilitating communication or supporting deci-

sion? The more the information about the model’s purpose will be precise, the less

confusion and disbelieving about its real usefulness will remain.

19.3.2 How Is the Environment Represented?

Applications of ABMS to investigate environmental management issues are relying

on a fundamental principle: they represent interacting social and ecological dynamics.

On one hand, agents represent some sort of stakeholders, at the level of individual

people or/and at more aggregated levels some groups of individuals defining (lato
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sensu) institutions (social groups such as families; economic groups such as farmers’

organizations; political groups such as non-governmental organizations). On the other

hand, the environment, holding some sort of renewable resources, stands for the

landscape. The renewable resources are contributing to define the landscape, and in

turn the way the landscape is structured and developed influences the renewable

resources. Typically, the resources are modified by direct actions of agents on their

environment, whereas the resources also exhibit some intrinsic natural dynamics

(growth, dispersal, etc.. . .). At the same time, agents’ decisions are somehow

modified by the environment as the state of resources evolves. In such situations,

the implementation of the social dynamics is performed through defining the

behaviours of agents, whereas the implementation of the natural dynamics is

commonly ascribed to the spatial entities defining the environment. Furthermore,

spatial entities viewed as “management entities” can support the reification of the

specific relationships between a stakeholder using the renewable resource and the

renewable resource itself.

Yet some applications of ABMS to environmental management do not repre-

sent any spatially-explicit natural dynamics. The data related to the environmental

conditions (i.e. the overall quantity of available resource), used by the agents to

make their decisions, are managed just like any other kind of information. But

even when the environmental conditions are not spatially-explicit, the explicit

representation of space can help to structure the interactions among the agents.

For instance, in the simulation of land use changes, the cognitive reasoning of

agents can be embedded in cellular automata (CA) where each cell (space portion)

represents a decisional entity that considers its neighbourhood to evaluate the

transition function determining the next land use. Typically, acquaintances

are then straightforwardly set from direct geographical proximity. It is still

possible to stick on CA with more flexible “social-oriented” ways to define the

acquaintances, but as soon as decisional entities control more than a single space

portion, they have to be disembodied from the spatial entities. The FEARLUS

model proposed by Polhill et al. (2001) and described in Sect. 19.4 is a good

illustration of such a situation.

Applications of ABMS explicitly representing some renewable resources have to

deal with the fact that renewable resources are usually heterogeneously scattered over

the landscape being shaped by their patterns. Any irregularities or specificities in the

topological properties of the environment legitimate to incorporate a spatially-

explicit representation of the environment. The combined use of geographic infor-

mation systems (GIS) and ABMS is a promising approach to implement such

integration (Gimblett 2002), particularly when there is a need to refer explicitly to

an actual landscape in a realistic way. More generally, the relationship between an

artificial landscape and a real one can be pinpointed by referring to 3 levels of

proximity: (1) none, in case of theoretical, abstract landscape; (2) intermediate,

when the reference to a given landscape is implicit; (3) high, when the reference to

a given landscape is explicit. Theoretical ABMS applications frequently use purely

abstract landscapes, such as in the well-known sugar and spice virtual world of

Sugarscape (Epstein and Axtell 1996). In the intermediate case, the implicit reference
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to a given landscape may exist through matching proportions in the composition of

the landscape and similar patterns in its spatial configuration. When the reference to

an actual landscape is explicit, the use of GIS is required to design the environment.

An example of such realistic representation of a given landscape is given by Etienne

et al. (2003). Characterizing the relationship between the simulated environment and

the reality is a good way to estimate to what extent the model may provide a wide

scope: the rule “the more realistic, the less generic” is hardly refutable.

From a technical point of view, the representation of space in ABMS

applications with spatially-explicit representation of the environment could be

either continuous or discrete. Most of the time, the representation of space is

based on a raster grid (the space is regularly dissected into a matrix of similar

elementary components), less frequently it is made of a collection of vector

polygons. The continuous mode is quite uncommon in ABMS. This is related to

the standard scheduling of ABMS that relies on either a discrete-time approach or

on a discrete-event approach. Therefore, dealing with time (regular or irregular)

intervals, the spatial resolution of the virtual landscape can be chosen so that the

elementary spatial entity (defined as the smallest homogeneous portion of space)

can be used as the unit to characterize distances or neighbourhood. Using a discrete

mode to represent the space allows to easily define aggregated spatial entities that

directly refer to different ecological scales relevant to specific natural or social

dynamics, as well as to the management units specifically handled by the

stakeholders. The corresponding spatial entities are interrelated according to a

hierarchical organization, through aggregations.

19.3.3 How Are the Agents Modelled?

As we restrict our study to the sole applications with explicit consideration of the

stakeholders, by “agent” we mean a computer entity representing a kind of stake-

holder (individual) or a group of stakeholders. We stick with that operational

definition even when the authors opt for another terminology and propose to

characterize each kind of agent by considering two aspects: internal reasoning

leading to decision-making and interactions with the other agents (coordination).

19.3.3.1 Internal Reasoning

Decision-making is the internal process that specifies how an agent behaves. It

encompasses two dimensions: sophistication (from reactive to cognitive) and

adaptiveness (through evaluation). What is called the “behaviour” of an agent

refers to a wide range of notions. In some situations, the behaviour of an agent is

simply and straightforwardly characterized by the value of a key parameter, as in

the theoretical exploration of the tragedy of the commons by Pepper and Smuts

(2000) where agents are either restrained (intake rate of resource is set to 50 %) or
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unrestrained (intake rate of resource is set to 99 %) in their foraging activity, when

all the other biological functions (perception, movement, reproduction, mortality)

are the same. In some other cases, the behaviour of a given agent does not only

depend on internal characteristics, like the driftwood collector agents proposed by

Thébaud and Locatelli (2001) who are stealing wood collected by other agents only

when their attitude is still disrespectful (internal property) and when they cannot be

observed (no peer pressure). Whatever the factors determining the behaviour of an

agent are, this behaviour may or may not change over time. When the behaviour is

simply characterized by a value of a key parameter, the adaptiveness can be taken

into account without any particular architectural design. For more sophisticated

behaviours, it becomes necessary to use a design pattern linking the agent to its

behavioural attitude. With such a design pattern, the different behavioural attitudes

are made explicit through corresponding subclasses, as shown in Fig. 19.1 with an

example taken from the Dricol model (Thébaud and Locatelli 2001). The adoption

of a particular attitude is updated according to some evaluation function.

Regarding the degree of sophistication of the decision-making process, the

so-called reactive agents implement a direct coupling between perception (often

related to little instantaneous information) and action. The forager agents of Pepper

and Smuts (2000) mentioned above are typical reactive agents. On the opposite

side, cognitive agents implement more complex decision-making processes by

explicitly deliberating about different possibilities of action and by referring to

specific representations of their environment, which is of particular importance for

applications of ABMS to environmental management (Bousquet and Le Page

2004). An example of such agents is given by Becu et al. (2003): farmer agents

evaluate direct observations and messages received from others (social network),

update their knowledge base, and evaluate options according to their objectives (see

the corresponding architecture in Fig. 19.2).

Collector

-evaluate Attitude()

-go Back To Pile()
-empty Basket()

-collect Wood()

+step()

Disrespectful

-perception Range = 3

+free Destinations()

+is Watched()
+evaluate()

Attitude

-threshold = 15

+free Destinations()
+evaluate()

Respectful

+evaluate()

adopts1 1

Fig. 19.1 Design pattern of the driftwood collector agents (Thébaud and Locatelli 2001)
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19.3.3.2 Interactions with Other Agents (Coordination)

Bousquet (2001) synthesized his general approach of multi-agent systems to study

environmental management issues with a diagram (see Fig. 19.3). We will refer

here to the three kinds of interactions depicted in Fig. 19.3 to describe the types of

agents implemented in applications of ABMS to environmental management.

The deliberative process of one agent is quite often influenced by some other

closely related agents. The proximity may be either spatial (local neighbourhood) or

social (acquaintances). In situations like the Dricol model (Thébaud and Locatelli

2001), what matters is just the presence of other agents in the surroundings. When

more information about the related agents is needed, then the rules to access this

information have to be specified. It is often assumed that the information is directly

accessible through browsing the agents belonging to a given network. This

corresponds to “Ie” in Fig. 19.3: other agents perceived through the environment

are considered as part of the environment of one agent.

Representation

(Believes on the state of 

the system)

- Soil fertility (good/bad)

- Crop result (good/bad)

- Manure (expensive)

Perception

Observations

- Soil structure

- Crop yield

- Crop quality

Information

- Soil pH

- Manure price

Cognition

(Believes on the functioning of the 

system)

- Soil fertility depends on its 
structure and pH

- Crop yield is an indicator of soil 
fertility

- Manure improves soil fertility

- Crop yields depend on soil fertility

- Garlic cannot grow on low pH soil

Objectives

- Improve soil fertility

- Earn money

Decision making

- Crop choice

- Soil input choice

Execution

- Plant

- Use soil input

- Request soil pH test

- Exchange information 
with others

Fig. 19.2 Architecture of farmer agents from the Catchscape model (Becu et al. 2003)
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Agents may strictly control the access to their internal information unless they

intentionally decide to communicate it (“Ii” in Fig. 19.3). Then the sharing of

information has to go through direct exchanges of peer-to-peer messages, with a

specified protocol of communication.

Relating agents directly to the collective level (“Ic” in Fig. 19.3) is most often

achieved via the notion of groups to which they can belong and for which they can

be representative to outsiders. Inspired by the Aalaadin meta-model proposed by

Ferber and Gutknecht (1998), recent applications of ABMS to agricultural water

(Abrami 2004) and waste water (Courdier et al. 2002, described in the next section)

management as well as to epidemiology (Muller et al. 2004, described in the next

section) illustrate how both notions of group and role are useful to handle levels of

organisation, and behaviours within levels of organisation. Even when «Ic» are not

implemented through specific features of the agents’ architecture, the mutual

influence of both collective and individual levels is fundamental in renewable

resources management. On one hand, individuals’ behaviours are driven by collec-

tive norms and rules; on the other hand, these norms and rules are evolving through

agents’ interactions. This individuals-society dynamics linkage, introducing the

notion of institution, relies on the representation of common referents (Bousquet

2001). Such “mediatory objects” are for instance the water temples involved in the

coordination of a complex rice-terraces system in Bali (Lansing and Kremer 1993;

Janssen 2007).

19.3.4 Implementation

We believe it is useful to indicate whether a simulation platform was used or not to

implement the model. Nowadays, some established generic tools such as Ascape,

Cormas, Mason, (Net)(Star)Logo, Repast, or Swarm are being used by large

collective level

environment

individual level

Ie

Ic

Ii

collective level 

environment

Ie

Ic

Ii

Fig. 19.3 Interactions

between agents via the

environment (Ie), through

peer to peer communication

(Ii) and via the collective

level (Ic) (Bousquet 2001)
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communities of users. Intending to release researchers from low-level technical-

operational issues, their development is boosted by their comparisons performed

through the implementation of simple benchmark models (Railsback et al. 2006)

and the analysis of their abilities to fulfil identified requirements (Marietto et al.

2003). The maintainers and developers of such generic platforms have also taken

into consideration some sensitive technical aspects (floating point arithmetic,

random numbers generators, etc.) recently pointed out (Polhill et al. 2006), and

provide some elements to help users to escape these numerical traps. Additionally

to the benefit of not having to re-implement basic functionalities from scratch,

it may also happen that a previous model, made available online in the library of

existing models, presents some similarities with the new model to be developed.

Nevertheless, using a generic platform is not a panacea. It may incidentally lead

to poorer presentation of the developed models if the authors (wrongly) assume that

any reader is aware of the platform’s general principles. A new research stream

(model-to-model comparison) recently emerged from the fact that it is very difficult

to replicate simulation models from what is reported in publications (Hales et al.

2003). Reproducing results, however, is a sine qua non condition for making

ABMS a more rigorous tool for science. It may be achieved through a better

description of individual models, but also through the maintenance and develop-

ment of strong communities of users sharing the same tools for implementation.

This kind of stimulating diversity of the simulation platforms may contribute to

identify some generic ‘shorthand’ conventions that could minimize the effort to

describe the model rigorously and completely (Grimm et al. 2006).

19.3.5 Simulation Scenarios

Some ABMS platforms like NetLogo, for simplicity purposes, merge in the same

(unique) implementation file the definition of the domain entities with the specifi-

cation of the simulation scenario. In their ODD protocol, Grimm et al. (2006)

suggest to state the elements pertaining to the scheduling of a “standard” simulation

scenario in the first part (overview) of the sequential protocol, then come back to

some specific design concepts characterizing the domain entities (discussed here in

Sect. 19.3.3) in the second part (design) of the sequential protocol, and finally to

describe the initialization of a standard scenario in the third and last part (details).

Yet, a clear separation between model and simulation should be promoted when

seeking genericity. At the level of the agents, focusing on the description of their

internal structure and potential behaviour may help to identify some modules of

their architecture that could be re-used in other contexts. At the level of the

initialization and scheduling of the simulation, the same benefit can be expected:

for instance, generating parameter values for a population of agents from a statisti-

cal distribution, or creating an initial landscape fitting some schematic patterns

(Berger and Schreinemachers 2006).
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The notion of “standard” scenario is not always very easily recognizable. Some

authors prefer to start by presenting what they call “reference” scenarios that

correspond to “extreme” situations. For instance, whenever the structure of a

given model makes sense to mention it, a “no agents” simulation scenario should

be available without any modifications, i.e. just initializing the number of agents to

zero. These scenarios can be used either as a verification step in the modelling

process (to test that the implementation is a faithful translation of the conceptual

model), or as a reference to compare the outputs obtained from more plausible

simulation scenarios. More generally, simulation scenarios have to address valida-

tion by questioning the results through looking back at the system under study.

In ABMS, validation is a multi-dimensional notion. Depending on the purpose

assigned to the model, the focus will be mainly set on: (1) checking if the simulated

data are fitting available real datasets; (2) looking for comparable processes

observed in other case studies; (3) evaluating to what extent the stakeholders accept

the model and its outputs as a fair representation of their system. For a more

detailed discussion of validation see Chap. 8 in this volume (David 2013).

Another essential dimension of simulation scenarios relates to the model output

used to observe them. Confronting the interpretations of the same simulated results

built from specific stakeholders’ viewpoints may be an effective way to share the

different opinions and then highlight the need to improve the agents coordination

mechanisms, or even to achieve a compromise (Etienne et al. 2003).

19.4 A Review of Recent Applications of ABMS

to Environmental Management

To classify the recent applications of ABMS in environmental management is not

an easy task, as the range of covered topics is wide: dynamics of land use changes,

water, forest and wildlife management, but also agriculture, livestock productions

and epidemiology. Some topics like epidemiology can easily be treated separately.

Some others are likely to be appearing simultaneously in some case studies,

especially for those dealing with multiple uses of the same renewable resource

and/or representing landscape with several land-use types. This latter situation

frames an entire research field in human geography that is focusing on the dynamics

of land-use/cover changes (LUCC). In the classification proposed below, some

applications clearly related to LUCC are listed in other subsections (mainly in

“agriculture” and in “forest”). Conversely, the “LUCC” subsection contains

applications that are related to some other topics specifically addressed later on.

Finally, some other topics like biodiversity are multi-dimensional and thus the

related case studies can be split into several other topics (for instance, biodiversity

related to endangered species are reversed into “wildlife”). Whenever it undoubt-

edly exists for an application, we are mentioning the relevance to other topics.

A specific category has been added to group the examples of ABMS addressing

theoretical issues in ecological management.
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As the number of publications related to the use of ABMS in ecological

management is booming, it is almost impossible to analyze all of them. So for

each of the categories presented above, we had to select only a few representative

case studies to be briefly described by referring as much as possible to the elements

discussed in previous sections (the case studies that were not selected to be

analyzed are just mentioned in the introduction paragraph of each category).

Following Hare and Deadman (2004) who proposed a taxonomy of ABMS in

environmental management as a first step to provoke discussion and feedback,

our purpose here is to contribute to the framing of a practical bibliographic

survey by proposing some key characteristics useful for comparing applications

of ABMS in ecological management. See Appendix for a table recording the key

characteristics of the selected case studies.

19.4.1 Theoretical Issues in Environmental Management

Thébaud and Locatelli (2001) have designed a simple model of driftwood collec-

tion to study the emergence of resource sharing conventions; Pepper and Smuts

(2000) have investigated the evolution of cooperation in an ecological context with

simple reactive agents foraging either almost everything or just half of a renewable

resource. Schreinemachers and Berger (2006) have compared respective

advantages of heuristic and optimizing agent decision architectures; Rouchier

et al. (2001) have compared economic and social rationales of nomad herdsmen

securing their access to rangelands; Evans and Kelley (2004) have compared

experimental economics and ABMS results to explore land-use decision-making

dynamics; Soulié and Thébaud (2006) represent a virtual fishery targeting different

species in different areas to analyze the effects of spatial fishing bans as manage-

ment tools.

19.4.2 Dynamics of Land-Use/Cover Changes

Parker et al. (2003) have recently reviewed the application of multi-agent systems

to better understand the forces driving land-use/cover change (MAS/LUCC). Their

detailed state of the art presents a wide range of explanatory and descriptive

applications. Since this authoritative paper has been published, new applications

related to LUCC have continued to flourish. For instance, Caplat et al. (2006) have

simulated pine encroachment in a Mediterranean upland, Matthews (2006) has

proposed a generic tool called PALM (People and Landscape Model) for simulating

resource flows in a rural livestock-based subsistence community; LUCITA (Lim

et al. 2002), an ABM representing colonist household decision-making and land-

use change in the Amazon Rainforest, has been developed further (Deadman et al.

2004); Bonaudo et al. (2005) have designed an ABM to simulate the pioneers fronts
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in the same Transamazon highway region, but at a lower scale; Manson (2006;

2005) has continued to explore scenarios of population and institutional changes in

the Southern Yucatan Peninsular Region of Mexico; Huigen (2004, 2006) has

developed MameLuke to simulate settling decisions and behaviours in the San

Mariano watershed, the Philippines. Below we describe in more detail a selection of

applications that are also characterized in the overview table presented in the

Appendix.

19.4.2.1 FEARLUS, Land-Use and Land Ownership Dynamics

FEARLUS, an abstract model of land use and land ownership implemented with

Swarm, has been developed to improve the understanding of LUCC in rural

Scotland by simulating the relative success of imitative versus non-imitative pro-

cess of land use selection in different kinds of environment (Polhill et al. 2001).

An abstract regional environment is defined as a toroidal raster grid made out of

8-connex land parcels, each being characterized by fixed biophysical conditions.

The same external conditions that vary over time apply in the same way to all land

parcels. These two factors are determining the economic return of a given land use

at a particular time and place. The land manager agents decide about the land uses

of the land parcels they own (initially a single one) according to a specific selection

algorithm. During the simulation, they can buy and sell land parcels (landless

managers leave the simulation; new ones may enter it by buying a land parcel).

Simulation scenarios were defined on several grids by pairing selection algorithms

from the predefined sets of 5 imitative and 5 non-imitative selection algorithms.

19.4.2.2 Greenbelt to Control Residential Development

This ABM, the simplest version of which being strictly equivalent to a mathemati-

cal model, has been developed to investigate the effectiveness of a greenbelt located

beside a developed area for delaying residential development outside the greenbelt

(Brown et al. 2004). The environment is represented as an abstract cellular lattice

where each cell is characterized by two values: a constant one to account for

aesthetic quality and a variable one to denote the proximity to service centres.

Service centres are called agents but actually they are more passive entities as they

do not exhibit any decision making. Residential agents, all equipped with the same

aesthetic and service centre preferences, decide their location among a set of

randomly selected cells according to a given utility function. The Swarm platform

was used for implementation. Scenarios, scheduled with periodic introductions of

new agents, are based on the values of residential agents’ preferences and on the

spatial distribution of aesthetic quality.
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19.4.2.3 LUCC in the Northern Mountains of Vietnam

Castella et al. (2005a) developed the SAMBA model under the Cormas simulation

platform to simulate the land use changes during the transition period of decollec-

tivisation in a commune of the northern Vietnam uplands (Castella et al. 2005a, b;

Castella and Verburg 2007). This simple and adaptable model with heuristic value

represented the diversity of land use systems during the 1980s as a function of

household demographic composition and paddy field endowment in the lowland

areas. The environment in which agents make decisions was made of a 2,500 cell

grid, and 6 different land use types could be attributed to each cell, representing a

plot of 1,000 m2, also characterized by its distance to the village. While there were

no coordination among farmer agents with reactive behaviour in the early version of

the model, interactions among them was added later and the model coupled to a GIS

to extrapolate the dynamics to the regional landscape level (Castella et al. 2005b).

The simulated scenarios tested the effects of the size of the environment, the overall

population and household composition, and the rules for the allocation of the paddy

fields on the agricultural dynamics and differentiation among farming households.

More recently, this process-oriented model was compared to a spatially explicit

statistical regression-based pattern-oriented model (CLUE-s) implemented at the

same site. While SAMBA better represented the land use structure related to

villages, CLUE-s captured the overall pattern better. Such complementarity

supports a pattern-to- process modelling approach to add knowledge of the area

to empirically calibrated models (Castella and Verburg 2007).

19.4.2.4 Competing Rangeland and Rice Cropping Land-Uses in Senegal

To test the direct design and use of Role-Playing Games (RPG) and ABMS with

farmers and herders competing for land-use in the Senegal River Valley, participa-

tory simulation workshops were organized in several villages (D’Aquino et al.

2003). The ABM used during the last day of the workshops was straightforwardly

implemented with the Cormas platform from the characteristics and rules collec-

tively agreed the day before when crafting and testing a RPG representing

stakeholders’ activities related to agriculture and cattle raising. The environment

is set as a raster grid incorporating soil, vegetation and water properties of the

village landscape as stated by the stakeholders (a GIS was used only to clear

ambiguities). The same crude rules defined and applied during the RPG were

used to implement the autonomous reactive farmer agents. After displaying the

scenario identified during the RPG, new questions emerged and were investigated

by running the corresponding simulation scenarios. The hot debates that emerged

demonstrate the potential of these tools for the improvement of collective processes

about renewable resources management.
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19.4.2.5 Landscape Dynamics in the Méjan Plateau, Massif Central, France

Etienne et al. (2003) developed a multi-agent system in order to support a companion

modelling approach on landscape dynamics in the Méjan plateau of the Massif

Central, the mountain range of central France (Etienne et al. 2003). The purpose of

the model is to support the coordination process among stakeholders concerned

with pine encroachment. The environment is a cellular automaton coming from the

rasterisation of a vector map. Several procedures account for vegetation changes

due to pine encroachment according to natural succession trends and range, timber

or conservation management decisions. The three agents types (sheep farmers,

foresters and the National Park) are concerned by this global biological process

but it affects their management goals in a very different way (sheep production,

timber production, nature conservation). The model is used to simulate and com-

pare collectively contrasting management scenarios arising from different

agreements. Simulation results were used to support the emergence of collective

projects leading to a jointly agreed management plan.

19.4.2.6 GEMACE: Multiple Uses of the Rhone River Delta,

Southern France

This ABM developed with the Cormas platform simulates the socio-economic

dynamic between hunting managers and farmers in the Camargue (Rhone river

delta, southern France), through the market of the wildfowling leasing system, in

interaction with ecological and spatial dynamics (Mathevet et al. 2003a). A CA

represents an archetypal region based on a spatial representation of the main types

of estates, distributed around a nature reserve. Each cell is characterized by water

and salt levels through land relief, land-use history, infrastructure, spatial

neighbourhood, and current land use. A wintering duck population, heteroge-

neously distributed in its habitats, is affected by various factors such as land-

use changes, wetland management, hunting harvest, and disturbance. Land-use

decisions are made at farmland level by farmers and hunting managers that are

communicating agents. Their strategy, farming or hunting oriented, is based on crop

rotation, allocation of land use and water management, and may change according

to some specific representations and values related to farming and hunting. Scenario

runs allowed discussing the structuring of the waterfowl hunting area resulting from

the individual functioning of farms in conjunction with a nature reserve and other

hunting units and the conservation policy.

19.4.3 Water Management

In the field of sustainable development, water management resources are an issue of

major importance. ABMS dealing with water management are used to simulating

the management of irrigated ecosystems, to represent the interactions among
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stakeholders by capturing their views and formalizing the decision-making

mechanisms (especially negotiation processes), to capture the socioeconomic

aspects of potable water management and evaluate scenarios based on alternative

control measures, etc. For instance, Haffner and Gramel (2001) have investigated

strategies for water supply companies to deal with nitrate pollution; Janssen (2001)

has simulated the effects of tax rates related to the intensive use of phosphorus on

lake eutrophication; Becu et al. (2003) have developed CATCHSCAPE to simulate

the impact of upstream irrigation management on downstream agricultural viability

in a small catchment of Northern Thailand; Krywkow et al. (2002) have simulated

the effects of river engineering alternatives on the water balance of the Meuse river

in the Netherlands, and have related this hydrological module to stakeholders’

negotiations and decisions. Below we describe in more detail a selection of

applications that are also characterized in the table presented in the Appendix.

19.4.3.1 SHADOC: Viability of Irrigated Systems in the Senegal River Valley

To examine how existing social networks affect the viability of irrigated systems in

the Senegal River Valley, the SHADOC ABM focuses on rules used for credit

assignment, water allocation and cropping season assessment, as well as on organi-

zation and coordination of farmers in an irrigation scheme represented as a place of

acquisition and distribution of two resources: water and credit (Barreteau and

Bousquet 2000; Barreteau et al. 2004). The model used a spatially non-explicit

representation: all plots are subject to the same hydrological cycle regardless of

their exact geographical position. The societal model is structured with three types

of group agents in charge of credit management, watercourse and pumping station

management. As far as individual agents (farmers) are concerned, the model

employs a four-level social categorization with different types of farmers according

to their own cultivation objective. Each agent acts according to a set of rules local to

him. Each agent also has its own point of view about the state of the system and

especially its potential relations with other agents. SHADOC was first designed as a

tool for simulating scenarios of collective rules and individual behaviours.

19.4.3.2 MANGA: Collective Rules of Water Allocation in a Watershed

MANGA has been developed to test the economics, environmental, and ethical

consequences of particular water rules in order to improve the collective manage-

ment of water resources according to agricultural constraints, different actors’

behaviours, and confrontation of decision rules of each actor (Le Bars et al.

2005). Their modelling approach takes into account cognitive agents (farmers or

water supplier) trying to obtain the water they need via negotiation with the others

as a result of its individual preferences, rationality, and objectives. The MANGA

model used a spatially non-explicit representation for coupling social and environ-

mental models. To implement the decision-making process of the cognitive agents,
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the authors used the BDI formalism and more particularly the PRS architecture.

During simulations, MANGA allows to test several water allocation rules based on

water request, irrigated corn area or behaviour evolution.

19.4.3.3 SINUSE: Water Demand Management in Tunisia

Sinuse is a simulator conceived to simulate the interactions between a water table

and the decisions of farmers in Tunisia (Feuillette et al. 2003). The farmers’

decisions are driven by economic objectives, but the dynamics of the system is

mainly dependent on the interactions among agents. The agents interact through

message sending to exchange land, and to team up to build wells. They also interact

through imitation and influence on the land price. They interact through the

environment as they share a common resource, the water table which has its own

dynamics and depends on the number of active wells. The model was developed

with Cormas platform. Simulations study the influence of various policies such as

subsidies for improved irrigation equipment.

19.4.3.4 Water Management and Water Temple Networks in Bali

Do irrigation systems necessarily need a centralized authority to solve complex

coordination problems? An ancestral Balinese system of coordination based on

villages of organized rice farmers (subaks) linked via irrigation canals has served as

a case study to investigate this question (Janssen 2007; Lansing and Kremer 1993).

Actions to be done on each specific date for each subak are traditionally related to

offerings to temples. The original model was recently re-implemented to deeper

investigate why the temple level would be the best level for coordination. The

environment is set as a network of 172 subaks, together with a network of 12 dams

allocating the water to the subaks. Each subak has up to 4 neighbouring subaks. It

selects one cropping plan out of 49 predefined ones. The corresponding water

demand is affecting the runoff between dams. Harvests are affected by water

stresses and pest outbreaks. The densities of pest in subaks are changing due to

local growth (related to the presence of rice) and migration (based on a diffusion

process). Six simulation scenarios based on the level of social coordination were

explored by Lansing and Kremer. Additionally, to the two extreme scenarios

defined with a single group of all 172 subaks (full synchronization) and 172

separate groups (no synchronization), 4 intermediate scenarios were tested, based

on groups defined from the existing system of temples.

19.4.3.5 Sharing Irrigation Water in the Lingmuteychu Watershed, Bhutan

Raj Gurung and colleagues used ABMS, following the companion modelling

approach, to facilitate water management negotiations in Bhutan (Gurung et al.

2006). A conceptual model was first implemented as a role-playing game to
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validate the proposed environment, the behavioural rules, and the emergent

properties of the game. It was then translated into a computerized multi-agent

system under the Cormas platform, which allowed different scenarios to be

explored. Communicating farmer-agents exchanged water and labour, either within

a kinship network or among an acquaintance network. Different modes of commu-

nication (intra-village and inter-village) were simulated and a communication

observer displayed the exchange of water among farmers.

19.4.4 Forestry

Applications of ABMS in forestry are either focusing on LUCC issues or on

management issues. For instance, Moreno et al. (2007) have simulated social and

environmental aspects of deforestation in the Caparo Forest Reserve of Venezuela;

Nute et al. (2004) have developed NED-2, an agent-based decision support system

that integrates vegetation growth, wildlife and silvi-culture modules to simulate

forest ecosystemmanagement plans and perform goal analysis on different views of

the management unit. Below we describe in more detail a selection of applications

that are also characterized in the table presented in the Appendix.

19.4.4.1 Deforestation and Afforestation in South-Central Indiana

Hoffmann et al. (2002) propose an original way of using ABMS to improve

scientific knowledge on the interactions between human activities and forest

patterns in Indiana, during the last 200 years (Hoffmann et al. 2002). The environ-

ment is a raster artificial landscape randomly generated from the 1820’s land-cover

ratio between crops, fallows and forests, and randomly calculated slopes. Farmer is

the only type of agent identified but they can behave differently according to two

potential goals (utility maximizing or learning reinforcement) and two actions:

deforestation or afforestation. Simulations are used to check through statistical

analysis of a high number of runs, the impact of ecological (slope), social

(stakeholders goals) or economic (agricultural prices, returns) factors in changing

land-use patterns.

19.4.4.2 Forest Plantation Co-management

This ABMSmodeling approach links social, economic and biophysical dynamics to

explore scenarios of co-management of forest resources in Indonesia (Purnomo and

Guizol 2006; Purnomo et al. 2005). The purpose is to create a common dynamic

representation to facilitate negotiations between stakeholders for growing trees.

The environment is a simplified forest landscape (forest plots, road, agricultural

land) represented on a cellular automaton. Each stakeholder has explicit
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communication capacities, behaviours and rationales from which emerge specific

actions that impact landscape dynamics. The model is used to simulate different

types of collaboration between stakeholders and both biophysical and economic

indicators are provided to measure the impact of each scenario on forest landscape

and smallholders incomes. Simulations results are supposed to support the selection

of the system of governance providing the best pathway to accelerate plantation

development, local community poverty alleviation and forest landscape

improvement.

19.4.5 Wildlife

Understanding how human activities impact on the population of animals in the

wild is a concern shared by conservationists, by external harvesters (hunters,

fishermen) and by local people. Viewed as a source of food or as an emblem of

biodiversity, management schemes first have to ensure the viability of the popula-

tion. Viewed as competitors for the living space of local people, management

schemes have to control the population. For instance, Zunga et al. (1998) have

simulated conflicts between elephants and people in the Mid-Zambezi Valley;

Galvin et al. (2006) have used ABMS to analyse how the situation in the

Ngorongoro Conservation Area (NCA) in northern Tanzania could be modified to

improve human welfare without compromising wildlife conservation value; Jepsen

et al. (2005) have investigated the ecological impacts of pesticide use in Denmark.

Below we describe in more detail a selection of applications that are also

characterized in the table presented in the Appendix.

19.4.5.1 Water Management in Mediterranean Reedbeds

Using the Cormas platform, the authors have developed an ABM to be used in

environmental planning and to support collective decision-making by allowing

evaluation of the long-term impact of several water management scenarios on the

habitat and its fauna of large Mediterranean reedbeds (Mathevet et al. 2003b).

A hydro-ecological module (water level, reedbed, fish, common and rare bird

populations) is linked to a socio-economic module (reed market and management).

Each cell was assigned a type of land use, land tenure and topography from a GIS to

create a virtual reedbed similar to the studied wetland. Five types of interacting agents

represent the users of the wetland. They are characterized by specific attributes

(satisfaction, cash amount, estates etc.) and exploit several hydro-functional units.

The behaviour of the agents depends on their utility function based on their evalua-

tion of the access cost to the reedbed and on their beliefs. The ecological and socio-

economic consequences of individual management decisions go beyond the estates,

and relate to the whole system at a different time scale.
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19.4.5.2 Giant Pandas in China

Using data from Wolong Nature Reserve for giant pandas (China), this ABM

simulates the impact of the growing rural population on the forests and panda

habitat (An et al. 2005). The model was implemented using Java-Swarm 2.1.1 and

IMSHED that provides a graphical interface to set parameters and run the program.

It has three major components: household development, fuelwood demand, and

fuelwood growth and harvesting. The simulated landscape was built from GIS data.

Two resolutions were identified for sub-models requiring extensive human demo-

graphic factors and for landscape sub-models. Both person and household are

cognitive agents that were defined from socioeconomic survey. They allowed

simulating the demographic and household dynamics. Agents interact with each

other and their environment through their activities according to a set of rules.

The main interaction between humans and the environment is realized through

fuelwood collection according to demand. This model was used to test several

scenarios and particular features of complexity, to understand the roles of socio-

economic and demographic factors, identifying particular areas of special concern,

and conservation policy.

19.4.5.3 Traditional Hunting of Small Antelopes in Cameroon

To investigate the viability of populations of blue duikers, a small antelope tradi-

tionally hunted by villagers in the forests of Eastern Cameroon, an ABM has been

developed with the Cormas platform (Bousquet et al. 2001). The raster spatial

grid was defined by reading data from a GIS map corresponding to a village that

was surveyed during several months. Each cell represents 4 ha (the size of the blue

duiker habitat) and is characterized by a cover (river, road or village) and a

reference to a hunting locality. The population dynamics of the blue duiker is

simulated through the implementation of biological functions (growth, age-

dependent natural mortality, migration, reproduction) applied to all the individual

antelope agents. Hunter agents decide on the location of their traps by selecting one

hunting locality out of the four they use. A first set of simulation scenarios was

based on unilateral decisions of hunter agents, all of them following the same

general rule. Coordination among kinship groups of hunters was introduced in a

second set of experiences.

19.4.5.4 Whale-Watching in Canada

To investigate the interactions between whale-watching boats and marine mammals

in the Saguenay St. Lawrence Marine Park and the adjacent Marine Protected Area

in the St. Lawrence estuary, in Quebec, this ABMwas implemented with the RePast

platform (Anwar et al. 2007). A raster grid defined from a GIS database represents
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the landscape of the studied area. The boats are cognitive agents and whales are

simple reactive agents. Several simulations were run to explore various decision

strategies of the boat agents and how these strategies can impact on whales. For

each simulation, the happiness factor was used as an indicator of how successful the

boat agents were in achieving their goals. Results showed that cooperative

behaviour that involves a combination of innovator and imitator strategies based

on information sharing yields a higher average happiness factor over non-

cooperative and purely innovators behaviours. However, this cooperative

behaviour creates increased risk for the whale population in the estuary.

19.4.6 Agriculture

ABMS applied to agriculture is mainly focussing on decision-making processes at

the farm level (typically, agents represent households). Economic aspects usually

play a pivotal role and standard procedures like linear programming are often used

to represent individual choices among available production, investment, marketing

alternatives, etc. This economic module is then embedded into a more integrated

framework to explicitly represent spatial and social aspects. For instance, to

investigate technology diffusion, resource use changes and policy analysis in a

Chilean region, Berger (2001) has connected an economic sub-model based on

recursive linear programming to an hydrological sub-model; Ziervogel et al. (2005)

have used ABMS to assess the impact of using seasonal forecasts among

smallholder farmers in Lesotho; Sulistyawati et al. (2005) have analyzed the

consequence at the landscape level of swidden cultivation of rice and the planting

and tapping of rubber by Indonesian households whose demography and economic

welfare are simulated. Below we describe in more detail a selection of applications

that are also characterized in the table presented in the Appendix.

19.4.6.1 Agricultural Pest and Disease Incursions in Australia

To analyse the effectiveness and regional economic implications of alternative

management strategies for a range of different scenarios of a disease incursion in

the agricultural sector, an ABM has been developed with the Cormas platform and

applied to the case of the wheat disease Karnal bunt in a region of south eastern

Queensland, Australia (Elliston and Beare 2006). A cellular spatial grid allows

representing the spread of the pest across neighbouring paddocks and a range of

potential transmission pathways including the wind, farm inputs and agents (farmers,

contractors and quarantine officers) through their movement over the spatial grid.

Farmers make cropping decisions about planting, spraying for weeds, harvesting and

the use of contract labour. They can directly identify and report signs of a Karnal bunt

incursion on their property. The incursion can also be detected from quality inspec-

tion when farm production reaches the collective storage unit. Then a quarantine
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response, based on a recursive checking in the neighbourhood of infected farms, is

implemented by officer agents. Simulation scenarios are based on one hand on levels

of farmer detection and reporting and on the other hand on the way the disease was

first introduced into the system (limited and slowly expanding incursion versus

potentially rapid expansion from a wide use of contaminated fertiliser).

19.4.6.2 AgriPolis: Policy Impact on Farms Structural Changes

in Western Europe

Agripolis is the evolution of a model developed by Balmann (1997). It describes the

dynamics of an agricultural region composed of farms managed by farmers

(an agent represents both of these concepts) (Happe et al. 2006). The Landscape

and the Market are the other agents. The farm agent has a cognitive decision-

making process: this process corresponds to the traditional modelling in agricultural

economics, where agents try to maximise their income. The land market is the

central interaction institution between agents in Agripolis. Farm agents extend their

land by renting land from farm landowners. The allocation of land is done through

auctions. The Agripolis model was used to study a region in southwest Germany.

A sensitivity analysis is done to analyze the relationship between policy change and

determinants of structural changes such as the interest rate, managerial abilities and

technical change.

19.4.6.3 Adaptive Watershed Management in the Mountains

of Northern Thailand

This companion modelling experiment aims at facilitating a learning process

among Akha highlanders about the socio-economic aspects (i.e. allocation of

formal & informal credit, on & off-farm employment) of the expansion of planta-

tion crops to mitigate soil erosion risk on steep land (Barnaud et al. 2007). Farmers’

individual decision-making regarding investment in perennial crops, assignment of

family labour to off-farm wage earning activities and search for credit were

modelled. The simulated scenarios looked at the effects of the duration of the

grace period of the loans, the distribution of formal credit amongst the 3 types of

farms, and different structures of the networks of acquaintances for informal credit.

Two main indicators were used to analyze the results of the simulations for each

type of farm: (1) the total area under plantation crops (ecological indicator) and (2)

the proportion of bankrupt farms leaving the agricultural sector (socio-economic

indicator).
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19.4.7 Livestock Management

Janssen et al. (2000) have used adaptive agents to study the co-evolution of

management and policies in a complex rangeland system; another work lead by

Janssen (2002) has investigated the implications of spatial heterogeneity of

grazing pressure on the resilience of rangelands; Bah et al. (2006) have

simulated the multiple uses of land and resources around drillings in Sahel

under variable rainfall patterns; Milner-Gulland et al. (2006) have built an

ABM of livestock owners’ decision-making, based on data collected over

2 years in five villages in southeast Kazakhstan. Below we describe in more

detail a selection of applications that are also characterized in the table presented

in the Appendix.

19.4.7.1 Rangeland Patterns in Australia

To evaluate general behaviours of rangeland systems in Australia, this ABM

represents a landscape made of enterprises, which are cognitive agents that repre-

sent a commercial grazing property (Gross et al. 2006). Each property is defined by

an area, the quality of land in each patch, and its livestock. Behaviours of the

enterprise agents are defined by a strategy set comprised of a set of rules, which

evolves over time to represent learning. A government agent has an institutional

strategy set that also varies through time. Its main roles are to collect taxes and

deliver drought relief in the form of interest payment subsidies. The biophysical

sub-models allow simulating plant and livestock dynamics. Pastoral decisions are

made by the enterprise agents according to a set of rules. The variation in the level

of financial weakness leads to the adoption of a new strategy by an enterprise. Each

one is randomly associated with a rate of learning. Implemented in the Cþþ
programming language, the model is fed by inputs of historical data. The

simulations emphasize consequences of interactions between environmental

heterogeneity and learning rate.

19.4.7.2 Collective Management of Animal Wastes in La Reunion

To investigate the collective management of livestock farming wastes on La

Reunion Island, an ABM called Biomas has been developed with the Geamas

platform (Courdier et al. 2002). Biomas simulates the organization of transfers of

organic materials between two kinds of agents: surplus-producing farms (i.e. farms

where livestock raising activity dominates) and deficit farms (i.e. predominantly

crop production). The environment is represented as a network of “situated

objects”. Their association with the Geamas agents enable the agents to act on the

environment (e.g. “crop” agents are linked to “plot” situated objects). Some

situated objects like “road sections” are only related to other situated objects.
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Graphs of connected situated objects allow representing itineraries. The agents in

Biomas are interacting through direct exchanges of messages; they are also linked

to a “Group” agent through a membership process. The “Group” agent is responsi-

ble for imposing the management constraints on all its members or individual

agents by means of contracts, and implements a penalty system in the case of

disregard of the regulations. The simulation scenarios are based on the constraints

and regulations defined at this “Group” level.

19.4.8 Epidemiology

Models developed for the spread of infectious diseases in human populations are

typically implemented assuming homogeneous population mixing, without a spa-

tial dimension, social (and network) dimension, or symptom-based behaviour.

ABMS offers great potential to challenge these assumptions. Recently Ling

Bian (2004) proposed a conceptual framework for individual-based spatially

explicit epidemiological modelling, discussing four aspects: (1) population

segments or unique individuals as the modelling unit, (2) continuous process or

discrete events for disease development through time, (3) travelling wave or

network dispersion for transmission of diseases in space, and (4) interactions within

and between night time (at home) and day time (at work) groups. As an illustration,

she compares a simple population-based model of influenza to an equivalent

schematic individual-based one. This abstract model has been utilised by Dunham

(2005) to develop a generic ABMS tool. Recently, the fear of bioterrorism has

also stimulated intensive studies in the USA, see for instance BioWar, developed

by Carley et al. (2006) to simulate Anthrax and smallpox attacks on the scale of

a city.

19.4.8.1 Bovine Leukemia

Two methodologies (system dynamics and agent-based) used to simulate the spread

of a viral disease (Bovine Leukemia) are compared (Bagni et al. 2002). The purpose

is, through “what-if” analysis, to assess the system’s behaviour under various

conditions and to evaluate alternative sanitary policies. Based from the same set

of Unified Modelling Language (UML) diagrams, Vensim and Swarm are the two

platforms that have been used to implement the conceptual model. The environ-

ment represents in an abstract way a dairy farm segmented into sectors. “Cow” and

“Farm sector” are the two types of autonomous agents in this model. The integra-

tion at the farm level is directly achieved through the “model swarm”. Scenarios

focus particularly on the number of cows detected as positive at sanitary controls

(as opposed to the total number of infected cows).
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19.4.8.2 Malaria in Haiti

To assess the impact of education on malaria healthcare in Haiti, an ABM with a

realistic representation of Haiti has been designed (Rateb et al. 2005). The environ-

ment is set as a raster-grid with cells characterized by land-covers (sea, road, land,

mountain, city, school, and hospital) associated with specific contamination

probabilities (this is how mosquitoes are represented in the model). Apart from

an epidemiological status, autonomous agents (representing individual people) are

characterized by a mobility capability and an education score which value

corresponds to the time agents take to attribute existing symptoms to malaria and

therefore to go to hospital. Implemented in StarLogo, three scenarios based on the

number of schools and hospitals have been discussed.

19.4.8.3 Sleeping Sickness in Cameroon

To understand the spread of Human African Trypanosomiasis, and ultimately to

elaborate a tool to evaluate risk and test control strategies, an ABM has been

developed with the MadKit platform and tested with data from one village in

Southern Cameroon (Muller et al. 2004). The space is not explicitly represented

in this model. This is due to the meta-model associated with the MadKit platform:

the system under study has to be described through “agent-group-role” interactions

(Ferber and Gutknecht 1998). Hence, surprisingly, locations can only be depicted as

agents here (see Fig. 19.4). They are characterized by a proportional surface area

and a number of animals.

Location agents, as “groups”, are responsible for “enrolling” tsetse and human

agents that will, as members of the same group, be able to interact through the

sending of “bite” messages. The probability for a human agent to be bitten is
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Fig. 19.4 The representation

of space as clustering of three

kinds of “location” agents:

village (pentagons), cocoa
plantations (hexagons) and
forest (rectangles) (Muller

et al. 2004)
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inversely proportional to the number of animals. Simulation scenarios are based on

the organisation of space, to investigate the effect of the size and number of

transmission areas.

19.4.9 General Considerations

To fill in the table presented in the Appendix from the description of the models

found in publications was not always easy. This is partly due to the fact that the

elements to be detailed in the columns of the table require further refinements and

more precise definitions. But this can also be attributed to the heterogeneity in the

way model contents are detailed by the authors. The lack of a general framework to

document such kind of models is patent, and all designers of ABM should become

aware and refer to the framework proposed by Grimm et al. (2006). Even when the

code of the implemented model is published (in appendices of articles or on a

website), it is quite challenging and time-consuming to dive into it to retrieve

specific information. This difficulty has triggered a bias: we have tended to select

the applications we know better. As the co-authors of this chapter all belong to the

same scientific network, the representativeness of the selected case studies may be

questioned. This kind of task – a systematic survey based on a set of unambiguously

defined characteristics – should be undertaken at the whole scientific community

level, in a continuous way. Ideally, it should use an effective tool for mass

collaborative authoring like wiki.

The environment, abstract or realistic, is most often represented as a raster grid.

The spatial resolution, when it makes sense to define it precisely (for realistic

simulated landscapes), is always clearly related to a key-characteristic of one of

the model’s components.

The number of applications with interactions involving the collective level is

rather low. This does not necessarily imply cognitive agents. In the model of

Bousquet et al. (2001), for instance, the collective level is related to the kinship

structure of the small antelopes’ population; when a young individual becomes

mature, it leaves the parental habitat territory and starts to move around to look for a

potential partner to establish a new family group in an unoccupied habitat. The

group left by the young adult is affected in such a way that the reproduction can be

activated again.

In our review, theoretical case studies are less numerous than empirical case

studies. The prevalence of theoretical case studies is only significant for the LUCC

category. It suggests that the proportion of empirical applications of ABMS is

gaining ground compared to theoretical and abstract contributions. As analyzed

by Janssen and Ostrom (2006), this could be explained by the fact that theoretical

models, more frequent at the beginning, have demonstrated that ABMS can provide

novel insights to scientific inquiry. The increased availability of more and more

relevant ecological and socio-economics data then paved the way to the rise of

empirically-based ABMS.
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19.5 Why ABMS Is More and More Applied to Environmental

Management

If ABMS is becoming more and more popular in environmental modelling, it is

mainly because it demonstrates a potential to overcome the limitations of other kinds

of models to take into account elements and processes that can hardly be ignored to

consider the underlying research questions. Another aspect has to be stressed:

ABMS is structurally an integrative modelling approach. It can easily be expressed

with other modelling formalisms and tools. Additionally, to the evidential use of CA

as a way to represent the space in ABMS applications dealing with environmental

management, several other fruitful associations with complementary tools (GIS to

handle spatial requests, Linear Programming modules directly used by agents to

perform maximization of utility functions, etc.) have already been explored. Beyond

technical aspects, ABMS can also be seen as a methodological step of a wider

approach, like in companion modelling when it is jointly used with role-playing

games to allow stakeholders’ participation in the design of the tools used during

participatory simulation workshops (Bousquet et al. 2002).

19.5.1 Getting Rid of Empirically Implausible Assumptions

In ecology, traditional general population models are assuming that: (1) individuals

are identical; (2) the interaction between individuals is global; (3) the spatial

distribution of individuals is uniform. Required to ensure analytical tractability,

these overly simplified assumptions significantly limit the usefulness of such

population-based approaches. The assumption of “perfect mixing” on which

population-based modelling approaches rely (two individuals randomly picked

can be inter-changed) is only valid when the environment is homogeneous or

when all individuals facing the same environmental conditions react in exactly

the same way. One way to account for heterogeneity is to define subpopulations as

classes of similar individuals (for instance based on their age). Then a distribution

function of the individual states is sufficient. But when interactions between

individuals are depending on the local configuration of the environment (including

the other individuals), the spatial heterogeneity and the inter-individual variability

(two key drivers of evolution) can not be left out anymore. Spatially-explicit

individual-based models (IBM) allow representing any kind of details critical to

the system under study, thus relaxing assumptions distorting the reality in an

unacceptable manner. This is the main reason why for more than two decades

now (DeAngelis and Gross 1992; Huston et al. 1988; Judson 1994; Kawata and

Toquenaga 1994), IBM has been more and more widely used in ecological

modelling (for a recent guideline to make IBM more coherent and effective, see

Grimm and Railsback 2005).
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When it comes to include human decision-making processes into models, the

standard way consists in assuming that all individuals equally informed (perfect

information sharing) exhibit a standard behaviour based on rationality to achieve

optimization. It is well known that renewable resources management addresses self-

referential situations. The success of an individual strategy highly depends on the

ability to “best-guess” what the other individuals may do over time (Batten 2007).

This is closely related to the notion of “representation” defined by Rouchier et al.

(2000) as the understanding an agent has of what it perceives, and that enables it to

evaluate and then to choose the actions it can undertake on its environment. Do all

agents agree, or do they have very different approaches to the same object or agent?

One of the main interests of ABMS is to offer the possibility to explore the second

option.

More generally, ABMS is a valid technical methodology to take into account

heterogeneity in parameter values and in behaviours. In abstract and theoretical

ABMS, standard statistical distribution functions can be used to assign particular

parameter values to the different instances of agents created from the same class.

Railsback et al. (2006) have compared how the main generic ABMS simulation

platforms handle the initialization of one attribute of a population of agents from a

random normal distribution (see version #14 of their benchmark “StupidModel”).

For more realistic applications of ABMS, Berger and Schreinemachers (2006)

recently introduced a straightforward approach to empirical parameterization

using a common sampling frame to randomly select observation units for both

biophysical measurements and socioeconomic surveys. The heterogeneity in

behaviours is usually considered with each agent having to select one behavioural

module from a set of existing ones. From a conceptual design point of view,

heterogeneity of behaviours is easier to represent with a hierarchy of classes.

Subclasses of a generic agent class are a proper design when a given agent does

not update its behaviour over time. To account for such an adaptive ability, the

agent class has to be linked to a hierarchy of behaviours, as shown in Fig. 19.1.

Beyond selecting an alternative out of a predefined set of options, it is even possible

to define innovative agents equipped with some evolutionary programming to drive

the creation of new behavioural patterns by recombining elementary behavioural

components.

19.5.2 Dealing with Multiple Nested Levels

The seminal paper of Simon (1973) envisions hierarchical organizations as adaptive

structures and not only as top-down sequences of authoritative control. This view

was instilled in ecology by Allen and Starr (1982), who promoted the idea that

biotic and abiotic processes at work in ecosystems are developing mutually

reinforcing relationships over distinct ranges of scales. Each level, made from

components interacting at the same time scale, communicates some information

to the next higher and slower level. Reciprocally, any level can contribute to

maintain the stability of faster and smaller levels. In the field of environmental
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management, both social and biophysical systems are characterized by hierarchical,

nested structures. For example, family members interact to form a household,

which may interact with other households in a village through political and

economic institutions. Populations formed of individual species members aggregate

to form communities, which, in turn, collectively define ecosystems. Holling (2001)

nicely illustrates this with two mirroring examples: on one side the components of

the boreal forest represented over time and space scales (from needle to landscape);

on the other side the institutional hierarchy of rule sets (from the decisions of small

groups of individuals to constitution and culture) represented along dimensions of

the number of people involved and the turnover times.

These ideas have been conceptualized to frame the emerging paradigm of

“panarchy” (Gunderson and Holling 2002): the hierarchical structure of socio-

ecological systems is exhibiting never-ending cycles of growth, accumulation,

restructuring and renewal. The key-concepts of this heuristic model are undoubtedly

expanding the theoretical understanding of environmental management. What is their

concrete contribution to the evolution of ecological modelling? To what extent can

ABMS claim to represent them in a better way than other kinds of models?

The aggregation between hierarchical levels is very difficult to model in a purely

analytical or statistical framework. In ecology, aggregation methods are applicable

for models involving two levels of organisation (individual and population) and

their corresponding time scales (fast and slow) to reduce the dimension of the initial

dynamical system to an aggregated one governing few global variables evolving at

the slow time scale (Auger et al. 2000). The reverse way is much more difficult to

integrate to models. How to account for the influence of changes at the global level

on transitions at the microscopic level? Moreover, how to simulate both ways

simultaneously at work? The main challenge deals with the coordination and

scheduling of the different processes running at different levels: at the collective

level, explicit decisions about temporarily giving back the control to lower-level

component entities, and conversely decisions from lower-level entities to create a

group and to give the control to it. In the scientific community of ABMS, these

ideas have directly inspired the production of conceptual organizational meta-

models like Aalaadin (Ferber and Gutknecht 1998), specific features in generic

simulation platforms like the threaded scheduling of agents in Swarm, as well as

applications like simulating hydrological processes (runoff, erosion and infiltration

on heterogeneous soil surfaces) with “waterball”, pond and river agents (Servat

et al. 1998).

19.5.3 Beyond Decision Support Systems: Exploring New
Dimensions in the Way to Use Models

As they represent complex adaptive systems which are unpredictable as a whole,

ABMS applied to environmental management should caution about the large
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uncertainties related to their predictive abilities (Bradbury 2002). Still, empirically-

based ABMS can be used as a decision-support system, for instance to assist

policymakers in prioritizing and targeting alternative policy interventions, as

Berger et al. (2006) did in Uganda and Chile. Nevertheless, when multiple

perceptions of the reality coexist, the statement “everything is defined by the reality

of the observed phenomena” can be questioned. Therefore, ABMS in the field of

ecological management should take some distance with the positivist posture that

designates the scientific knowledge as the only authentic one. Relating empirical

observations of phenomena to each other, in a way which is consistent with

fundamental theory, phenomenological modelling is a means to represent the

phenomena in a formalized and synthetic way. Descriptive rather than explanatory,

this approach does not truly gain understanding of the phenomena, but can claim, in

simple cases, to predict them. Parker et al. (2003) refer to these two distinct

explanatory and descriptive approaches to clarify the potential roles of ABMS in

LUCC. Anyway, the general rule “the more realistic the application, the more

descriptive the approach” may not necessarily always apply. Explanatory goals

can be assigned to models closely related to a real situation as well.

In contrast to the positivist approach, the constructivist approach refers to

“constructed” knowledge, contingent on human perception and social experience

and not necessarily reflecting any external “transcendent” realities. Starting “from

scratch” to collectively design a model is a straightforward implementation of the

constructivist approach. Among scientists, it will integrate within and between

disciplines. By involving stakeholders, instead of showing them a simplification

of their knowledge, the collective design of the model is seeking a mutual recogni-

tion of everyone’s representation. In such a context, ABMS is more a communica-

tion platform to facilitate collective learning than a turnkey itinerary for piloting

renewable resources management (Bousquet et al. 1999; ComMod 2003; Etienne

et al. 2003; Gurung et al. 2006).

19.6 Drawbacks, Pitfalls, and Remaining Challenges

19.6.1 Verification and Validation of ABMS

This is a problem challenging ABMS in general that is addressed in Chaps. 6 (Galán

et al. 2013) and 8 (David 2013) of this book. In the field of ecological management,

as in other fields of applications, some authors claim to intentionally bridle the

development of their agent-based model to design a strict equivalent to a mathe-

matical equations-based model, as a means to verify it (Brown et al. 2004). The
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same process has been tested with mathematical representations of discrete

distributed systems like Petri nets (Bakam et al. 2001).

19.6.2 Capturing the Meta-rules Governing the Adoption
of Alternative Strategies

Nowadays, a set of tested and reliable tools and methods is available to better

understand decision rules of actors and integrate them in computer agents (Janssen

and Ostrom 2006). What remains much more challenging is to capture the rules

governing the changes in agents’ behaviours. An example of such a kind of “meta-

rule” is the “evaluateAttitude” of the Collector agent (see Fig. 19.1) defined by

(Thébaud and Locatelli 2001). In such a stylized model, the meta-rule is simply

based on a threshold value of a specific parameter (the size of the pile of collected

driftwood). When it comes to making the rules explicit to governing the changes of

behavioural rules of human beings in real situations, methods are still weak. The

meta-rules, if they exist, that control changes of strategies are difficult to grasp and

elicit, and by consequence to implement in an empirical-based ABM. One reason is

the time scale which is greater for these meta-rules than for decision rules, and

which makes direct observation and verification harder to carry.

19.6.3 Improving the Representation of Space

Representing space with a CA, by far the most frequent way in current applications

of ABMS in environmental management, is easy. But, as recently pointed out by

Bithell and Macmillan (2007), imposition of a fixed grid upon the dynamics may

cause important phenomena to be misrepresented when interactions between

individuals are mediated by their size, and may become too consumed by computer

resources when the system scale exceeds the size of individuals by a large factor.

How to handle discrete spatial data that is potentially completely unstructured, and

how to discover patterns of neighbourhood relationships between the discrete

individuals within it? New directions like particle-in-cell are suggested.

In the next few years, we can also expect more applications based on autono-

mous agents moving over a GIS-based model of the landscape, with rendering

algorithms determining what an individual agent is able to “see”. Already used to

simulate recreational activities (see for instance Bishop and Gimblett 2000),

behavioural responses to 3D virtual landscape may become more common.
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Further Reading

1. The special issue of JASSS in 20011 on “ABM, Game Theory and Natural

Resource Management issues” presents a set of papers selected from a workshop

held in Montpellier in March 2000, most of them dealing with collective

decision-making processes in the field of natural resource management and

environment.

2. Gimblett (2002) is a book on integrating GIS and ABM, derived from a workshop

held in March 1998 at the Santa Fe Institute. It provides contributions from

computer scientists, geographers, landscape architects, biologists, anthropologists,

social scientists and ecologists focusing on spatially explicit simulation modelling

with agents.

3. Janssen (2002) provides a state-of-the-art review of the theory and application of

multi-agent systems for ecosystem management and addresses a number of

important topics including the participatory use of models. For a detailed review

of this book see Terna (2005).

4. Paredes and Iglesias (2008) advocate why agent based simulations provide a

new and exciting avenue for natural resource planning and management:

researches and advisers can compare and explore alternative scenarios and

institutional arrangements to evaluate the consequences of policy actions in

terms of economic, social and ecological impacts. But as a new field it demands

from the modellers a great deal of creativeness, expertise and “wise choice”, as

the papers collected in this book show.

Appendix

Topic and Issue

When multiple topics are covered by a case study, the first in the list indicates the

one we used to classify it. Within each topic we have tried to order the case studies

from the more abstract and theoretical ones to the more realistic ones. This

information can be retrieved from the issue: only case studies representing a real

system mention a geographical location.

1 http://jasss.soc.surrey.ac.uk/4/2/contents.html
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Environment

• First line: mode of representation, with the general following pattern:

none; network; raster; vector½ � N xð Þ

N indicates the number of elementary spatial entities (nodes of network, cells

or polygons), when raster mode, N is given as number of lines x number of

columns, unless some cells have been discarded from the rectangular grid

because they were out of bound (then only the total number is given), and (x)

indicates the spatial resolution.

• Second line: level of organization at which the issue is considered (for instance

village; biophysical entity (watershed, forest massif, plateau, etc.); city; conur-

bation; province, country, etc.)

Agents

One line per type of agent (the practical definition given in this paper applies,

regardless of the terminology used by the authors). The general pattern of informa-

tion looks like:

name xð Þ Ho;HeP;HeB yð Þ½ � Ie; Ii; Ic� ½R;C½ �

• (x) indicates the number of instances defined when initializing a standard

scenario, italic mentions that this initial number change during simulation.

• When x > 1, to account for the heterogeneity of the population of agents, we

propose the following coding: “Ho” stands for a homogeneous population

(identical agents), “He” stands for a heterogeneous population. “HeP” indicates

that the heterogeneity lies only in parameter values, while “HeB” indicates that

the heterogeneity lies in behaviours. In such a case, each agent is equipped with

one behavioural module selected from a set of (y) existing ones. Italic points out

adaptive agents updating either parameter value (HeP) or behaviour (HeB)
during simulation.

• [Ie, Ii, Ic] indicates the nature of relationships as defined in the text and shown in

Fig. 19.3.

• [R; C] indicates if agents are clearly either reactive or cognitive
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agent systems (ICMAS’98), Cité des sciences – La Villette, Paris, 4–7 July 1998. IEEE, Los

Alamos, pp 128–135

Feuillette S, Bousquet F, Le Goulven P (2003) SINUSE: a multi-agent model to negotiate water

demand management on a free access water table. Environ Model Software 18:413–427

Galán J et al. (2013) Checking simulations: detecting and avoiding errors and artefacts. Chapter 6

in this volume

Galvin KA, Thornton PK, Roque de Pinho J, Sunderland J, Boone RB (2006) Integrated modeling

and its potential for resolving conflicts between conservation and people in the rangelands of

East Africa. Hum Ecol 34(2):155–183

Gimblett R (ed) (2002) Integrating geographic information systems and agent-based modeling

techniques for understanding social and ecological processes (Santa Fe Institute studies in the

sciences of complexity). Oxford University Press, Oxford

Grimm V, Railsback SF (2005) Individual-based modeling and ecology. Princeton University

Press, Princeton

Grimm V et al (2006) A standard protocol for describing individual-based and agent-based

models. Ecol Model 198:115–126

Gross JE, McAllister RRJ, Abel N, Stafford Smith DM, Maru Y (2006) Australian rangelands as

complex adaptive systems: a conceptual model and preliminary results. Environ Model

Software 21(9):1264–1272

Gunderson LH, Holling CS (2002) Panarchy: understanding transformations in human and natural

systems. Island Press, Washington, DC
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A40‐	Primer	encuentro	nacional	de	productores	de	quínoa	de	Chile:	
Una	 experiencia	 participativa	 del	 proyecto	 internacional	 IMAS	 a	
través	de	una	prospectiva	por	escenarios	usando	una	metodología	
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Introducción 

Los	pueblos	ancestrales	de	este	país	han	cultivado	la	
quínoa	 desde	 hace	 unos	 tres	mil	 años,	mucho	 antes	
de	que	el	país	mismo	llegara	a	llamarse	Chile.	Hoy	el	
cultivo	permanece	mayoritariamente	en	los	campos	de	
pequeños	agricultores,	muy	aislados	geográficamente	y	
muy	lejanos	de	la	agricultura	industrial.	Desde	los	años	
setenta	ha	habido	esfuerzos	de	personas,	con	el	apo-
yo	del	Estado,	para	recuperar	el	cultivo	principalmente	
debido	a	su	gran	valor	nutricional.

Muchos	 instrumentos	 de	 apoyo	 a	 la	 producción	 han	
sido	 usados	 en	 las	 distintas	 regiones	 donde	 aún	 hay	
producción	y/o	investigación.	Estos	incluyen	proyectos	
del	Ministerio	de	Agricultura	a	través	de	la	Fundación	
para	 la	 Innovación	 Agraria	 (FIA)	 que	 independiente-
mente	han	financiado	proyectos	en	las	tres	zonas	más	
ancestrales	de	producción:	el	Altiplano	(Ancovinto	en	
la	 comuna	de	Colchane),	 los	 secanos	costeros	 (en	 la	
comuna	 de	 Paredones)	 y	 en	 el	 sur	 lluvioso	 (comuna	
de	Temuco).	También	incluyen	proyectos	del	Ministe-
rio	 de	Economía	 como	 los	 ex	 -	 Fondos	de	Desarrollo	
e	Innovación	(FDI	de	 la	CORFO),	 incluso	en	regiones	
donde	 la	quínoa	había	desaparecido	hasta	de	 la	me-
moria	del	mundo	rural	como	en	la	región	de	Coquimbo.	
Allí	el	Centro	de	Estudios	Avanzados	en	Zonas	Áridas	
(CEAZA),	ha	venido	trabajando	desde	el	año	2005	en	
distintos	proyectos	de	investigación	y	transferencia	re-
lacionados	con	este	cultivo.

Luego	siguieron	un	proyecto	FONDECYT	sobre	diversi-
dad	genética	y	cantidad	y	calidad	de	saponinas	en	sus	
semillas,	que	unió	al	CEAZA	con	investigadores	de	tres	
universidades	importantes	(UNAP,	PUC	y	Universidad	
de	Chile).	La	Universidad	Arturo	Prat	organizó	en	Iqui-
que	el	Segundo	Congreso	Internacional	de	la	Quínoa	el	
año	2007,	mientras	en	el	largo	plazo	la	ONG	CET	Sur	
trabaja	hace	más	de	20	años	con	productores	mapu-
ches	en	la	Araucanía,	donde	la	quínoa	es	importante,	
principalmente	en	los	huertos	de	las	mujeres.	

También	empresarios	han	aportado	por	más	de	20	años		
con	 el	 mejoramiento	 genético	 (AGROGEN	 EIRL)	 o	
con	el	procesamiento	de	desaponificación	e	in-
centivo	a	 la	siembra	(Pablo	Jara	en	 la	zona	
centro,	Luis	Vásquez	en	Temuco).	Dos	son	
las	únicas	Cooperativas	Agrícolas	dedi-
cadas	a	 la	quínoa	 (Juira	Marka	en	el	
altiplano	 de	 Colchane	 y	 Las	 Nieves	
en	 los	 secanos	 Paredones).	 Luego	
hubo	 incluso	 proyectos	 internacio-
nales	como	por	ejemplo	un	proyecto	
con	 Italia	 y	 Mali,	 de	 la	 Academia	
de	Ciencias	del	Tercer	Mundo	y	del	
Centro	 Internacional	de	 Ingeniería	

Genética	y	Biotecnología	(TWAS-ICGEB,	por	sus	siglas	
en	 inglés)	 para	 estudiar	 las	 estrategias	 de	 tolerancia	
a	la	salinidad	de	la	quínoa	en	Chile	y	en	Mali,	África	
Oeste.	Recientemente	un	nuevo	proyecto	FONDECYT	
del	consorcio	Universidad	de	La	Serena-CEAZA	estudia	
la	diversidad	nutricional	del	cultivo	en	Chile.

Es	en	este	escenario	que	nace	el	proyecto	internacional	
de	investigación	IMAS	(Impacto	de	las	Modalidades	de	
Acceso	a	las	Semillas	sobre	la	dinámica	de	la	diversi-
dad	 genética	 en	 agricultura;	 imas.agropolis.fr)	 finan-
ciado	 por	 la	 “L’Agence	 Nationale	 de	 la	 Recherche”	
(ANR)	de	Francia	(2008-2012).

Este	proyecto	fue	elaborado	por	un	equipo	multidisci-
plinario	 (agrónomos,	geógrafos,	economistas,	genetis-
tas,	 sociólogos,	 entre	 otros	 profesionales)	 compuesto	
por	 investigadores	y	docentes	de	Francia,	Mali	y	Chi-
le.	Su	objetivo	era	estudiar	el	efecto	de	las	dinámicas	
semilleras	en	la	biodiversidad	agrícola	de	cultivos	ali-
mentarios	 en	 sus	centros	de	origen,	 con	 tres	plantas	
cultivadas	ancestralmente,	como	modelos	en	dos	terri-
torios	muy	disímiles:	la	quínoa	en	Chile,	el	sorgo	y	mijo	
en	Mali.	Particularmente	en	Chile	el	proyecto	IMAS	se	
apoyó	en	la	dinámica	creada	desde	el	proyecto	CORFO	
(2005-	2008)	que	había	generado	una	masa	crítica	de	
investigadores	y	una	red	de	actores	en	torno	al	cultivo	
de	la	quínoa	que	ha	permitido	ir	desarrollando	y	poten-
ciando	una	serie	de	otras	 iniciativas,	entre	ellas	este	
Proyecto	Internacional	IMAS.

La	particularidad	de	IMAS	es		que	es	el	primer	proyecto	
que	 ha	 podido	 tomar	 contacto	 directo	 con	 producto-
res	de	quínoa	de	todo	Chile:	altiplano,	en	las	regiones	
Arica-Parinacota	hasta	Tarapacá	y	Atacama,	de	la	cos-
ta	central	en	 los	secanos	costeros	de	 las	 regiones	de	
O’Higgins	y	del	Maule	y	de	la	pre-cordillera	y	costa	de	
la	 región	de	 la	Araucanía.	Dentro	de	 los	objetivos	de	
este	 proyecto	 se	 plantea	 identificar	 cómo	 se	 relacio-
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nan	 los	 campesinos	 y	 comunidades	 ancestra-
les	de	las	culturas	Aymara	y	Mapuche,	con	los	
mundos	público	y	privado	y	determinar	posibles	
escenarios	futuros	para	el	cultivo	de	la	quínoa.	
El	trabajo	así	realizado	ha	permitido	identificar	
diferencias	y	también	similitudes	en	las	formas	
de	gestión	a	nivel	territorial	que	pueden	incidir	
directamente	en	el	futuro	del	cultivo,	en	la	di-
versidad	varietal	de	este	cultivo	a	nivel	de	Chi-
le	e	indirectamente	en	el	porvenir	de	las	zonas	
rurales	 y	 su	 gente,	 en	un	 escenario	 global	 de	
abandono	del	 campo,	de	 sus	 tradiciones	 y	de	
la	pequeña	agricultura,	pero	donde	a	la	vez	hay	
globalmente	 gran	 demanda	 por	 productos	 ali-
mentarios	sanos	entre	ellos	la	quínoa	y	su	alta	
diversidad	varietal.	

Luego	de	cuatro	años	de	trabajo	de	campo,	con	
entrevistas	a	productores	de	todas	estas	zonas,	
seguimiento	de	parcelas	de	productores,	expe-
rimentación,	 identificación	 genética	 se	 realiza	
en	 Santiago	 un	 Taller	 de	 cierre	 del	 proyecto	
IMAS	donde	 se	buscó,	por	primera	 vez	 reunir	
a	productores	de	quínoa,	que	 representaron	a	
las	 tres	 zonas	 ancestrales	 de	 producción,	 ge-
nerando	una	instancia	de	diálogo	entre	ellos	y	
con	los	investigadores	del	proyecto.	El	objetivo	
fue	 logrado	 utilizando	 la	 metodología	 de	 jue-
go	de	roles.	Presentamos	así,	apoyándonos	en	
los	 resultados	 de	 terreno,	 diferentes	 posibili-
dades	o	 vías	de	producción	 lo	que	permitió	a		
los	 productores	 completar,	modificar	 y	 validar	
(co-construir)	los	varios	escenarios	posibles	del	
cultivo	en	Chile.	Con	este	 taller	 se	buscó	asi-
mismo	la	consolidación	de	diversas	 iniciativas	
independientes	desarrolladas	en	diferentes	re-
giones	del	país.	Particularmente	el	realizar	un	
encuentro	 nacional	 donde	 productores	 de	 las	
tres	zonas	y	otros	actores	puedan	expresar,	por	

LOS 3 ESCENARIOS Y SUS MODALIDADES REGIONALES Norte Centro Sur

I.- El mercado de exportación dirigido por 
un actor colectivo fuerte orienta el destino 
de la producción

La	quínoa	reina,	intensificación	por	meca-
nización

X

Exportación	 manejada	 por	 Agrícola	 Las	
Nieves

X

II.- Evolución futura sobre la base de man-
tener las dinámicas actuales

La	quínoa	pasa	en	la	“clandestinidad”	(¡no	
se	puede	ver	en	el	paisaje!)

X

La	 quínoa	 marginada	 por	 abandono	 del	
campo	por	los	jóvenes

X

Mantenimiento	de	la	quínoa	por	las	muje-
res	en	la	cultura	Mapuche

X

III.- Valorización del Territorio por el Turis-
mo (VTT)

Proyecto	territorial	tipo	“Cancosa” X

La	ruta	de	la	Quínoa	en	el	Secano	Costero X

Agroturismo	 y	 Gastronomía	 llevada	 por	
chefs	de	cocina

X

 Tabla 1. Descripción	de	los	3	escenarios	principales	IMAS	sobre	las	dinámicas	de	la	quínoa	en	Chile

	Jorge	Negrete	(PUCV)	y	Henri	Hocdé	(CIRAD)	estudian	diversidad	de	
semillas	de	quínoa	con	productores	de	Lumako	(Clara	Bulnes)	y	de	Pu-
cón	(Héctor	Marín)	en	el	primer	encuentro	de	productores	de	quínoa	de	
Chile.	Fotografía:	Didier	Bazile.

	Diversidad	de	quínoas	altiplánicas.	Fotografía	Enrique	A.	Martínez
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una	parte,	estas	diferencias	y	buscar	puntos	de	acuer-
dos,	y	donde,	por	otra,	sea	posible	presentar	y	validar	
los	resultados	relacionados	con	las	investigaciones	rea-
lizadas	en	terreno	por	el	proyecto	IMAS	fue	una	expe-
riencia	sin	precedentes	y	muy	valiosa	para	todos.	

En	conclusión,	evaluamos	en	este	artículo	cómo	este	
taller	de	cierre	puede	ser	una	etapa	más	que	aporte	sig-
nificativamente		al	futuro	de	la	quínoa	chilena,	consi-
derando	las	particularidades	y	riquezas	de	sus	diversos	
territorios	tanto	como	sus	metas	comunes.
Escenario	previo	al	primer	encuentro	nacional	de	pro-
ductores	chilenos	de	quínoa

Contamos	con	productores	de	 las	 tres	principales	zo-
nas	actuales	de	producción	de	quínoa	de	Chile	además	
de	investigadores	franceses	del	Centro	de	cooperación	
Internacional	de	Investigación	Agronómica	para	el	De-
sarrollo	(CIRAD)	y	del	Instituto	Nacional	de	Investiga-
ciones	Agronómicas	(INRA),	de	participantes	de	Insti-
tuciones	chilenas	como	de	la	Universidad	Arturo	Prat	
(UNAP),	del	Centro	de	Estudios	Avanzados	en	Zonas	
Áridas	 (CEAZA),	de	 la	Pontificia	Universidad	Católica	
de	Valparaíso	(PUCV)	y	de	la	Universidad	Católica	del	
Maule	 (UCM),	 socios	 del	 proyecto	 que	 durante	 cua-
tro	años	han	visitado,	encuestado	y	trabajado	con	los	
productores	del	 todo	el	país.	También	se	 invitó	a	en-
tidades	del	Estado,	 la	Oficina	de	Estudios	y	Políticas	
Agrarias	 (ODEPA),	 entidades	 internacionales	 como	 la	
Organización	de	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	
la	Alimentación	(FAO)	y	entidades	privadas	y	del	mun-
do	de	las	empresas	que	usan	o	para	la	cuales	la	quínoa	
es	 insumo	potencial	 (representantes	de	comunidades	
agrícolas,	empresas	 fabricantes	de	productos	alimen-
tarios,	instituciones	de	promoción	del	Comercio	Justo	
o	Fair	Trade,	del	comercio	inclusivo).	

Durante	 la	 última	 tarde	 todos	 los	 participantes	 y	 los	
responsables	 del	 Ministerio	 de	 Agricultura	 (ODEPA),	
más	las	agrupaciones	de	productores	de	otras	regiones,	
conocieron	de	los	representantes	de	la	oficina	regional	
de	 la	 FAO	 la	 importancia	 de	 este	 evento	 técnico	 en	
la	perspectiva	de	las	actividades	previas	al	Año	inter-
nacional	de	la	Quínoa	(2013),	una	propuesta	bolivia-
na	 que	 la	 FAO	 pretende	 respaldar	 y	 que	 es	 apoyada	
por	130	países,	en	sesión	realizada	en	Roma	(noticia	
publicada	en	mes	de	 julio	de	2011).	La	Ministra	de	
Desarrollo	Rural	y	Tierras	de	Bolivia,	Nemesia	Achaco-
llo,	señaló	que	los	países	andinos	productores	de	dicho	
grano	tienen	el	reto	de	articularse	y	promocionarlo	con	
al	menos	cinco	exposiciones	a	nivel	mundial	represen-
tando	los	cinco	continentes.	

IMAS propuso una metodología participativa 
muy innovadora en Chile: ABM y JdR  

La	 interdisciplinaridad	del	 equipo	 IMAS	permitió	 ge-
nerar	un	modelo	conceptual	del	sistema	semillero	de	
la	 quínoa	 en	Chile	 considerando	 las	 varias	 escalas	 e	
interacciones	que	explican	las	dinámicas	de	la	diversi-
dad	genética,	de	la	diversidad	de	los	sistemas	de	pro-
ducción	agrícola	y	de	la	diversidad	de	las	regulaciones	
socio-económico-políticas.	En	eso,	un	modelo	genéri-
co	 tipo	 multi-agentes	 (ABM:	 Agent-Based	 Models	 en	
inglés)	 ayudó	 a	 describir	 los	 actores	 y	 sus	 reglas	 de	
toma	de	decisión.	Simulaciones	informáticas	permitie-
ron	analizar	el	impacto	de	escenarios	prospectivos	co-
construidos	durante	talleres	regionales	con	los	actores	
locales	(productores	e	instituciones	privado-públicas).

Tomando	en	cuenta	fuerzas	exógenas	que	estructuran	
la	biodiversidad	(mercado	para	exportación	o	mercado	
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	Clara	Bulnes,	productora	de	quínoa	de	Lumako	
recibe	de	Didier	Bazile,	director	del	proyecto	IMAS	
un	premio	por	el	desempeño	de	Clara	en	el	juego	
de	 roles.	 Ella	 obtuvo	 los	 mejores	 rendimientos	 y	
venta	de	granos	y	a	la	vez	la	mayor	conservación	de	
variedades	de	quínoa.	Fotografía:	Jean	P.	Muller.

	 Don	 Eustaquio	 Challapa	 y	 Don	
Emilio	Gómez,	 productores	Aymaras	
de	Colchane	 y	Ancovinto	 revisan	un	
campo	de	quínoas	altiplánicas.	Foto-
grafía:	Enrique	A.	Martínez.

	Cultivo	experimental	de	quínoa	
en	Vicuña,		región	de	Coquimbo.	
Proyecto	 CORFO	 2005-2008.	
Fotografía:	Enrique	A.	Martínez.
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Durante	una	 segunda	 etapa	hubo	un	 trabajo	 de	 vali-
dación	 participativa	 del	 modelo	 a	 través	 del	 uso	 de	
juego	de	roles	 (JdR)	que	permiten	analizar	y	explicar	
con	detalles	las	tomas	de	decisiones	individuales	y	sus	
interacciones.	Una	fase	de	debate	con	los	líderes	cam-
pesinos	permitió	compartir	el	modelo	genérico.	Luego	
fue	de	nuevo	compartido	y	conversado	el	modelo	con	
investigadores	para	proyectarse	con	grupos	más	gran-
des	y	en	conjunto	con	los	campesinos.	La	última	etapa	
consistió	en	un	debate	(5-7	de	diciembre	2011)	entre	
todos	 los	actores	 implicados	en	el	 sistema,	sobre	 los	
tres	escenarios	futuros	posible	que	imaginamos	para	la	
quínoa	en	Chile,	utilizando	juegos	de	roles	para	expli-
car	y	debatir	nuestra	representación	del	futuro	de	sus	
sistemas	en	el	modelo,	antes	de	debatir	de	la	factibili-
dad	de	los	escenarios.

Los	ABM	y	Juego	de	Roles	son	usados	para	representar	
formalmente	el	sistema	semillero	co-construido	desde	
cada	aproximación	según	el	punto	de	vista	de	un	gru-
po	de	actores.	El	modelo	entonces	evoluciona	a	través	
de	un	proceso	de	aprendizaje	colectivo	que	involucra	
tanto	a	los	 investigadores	como	a	los	actores	locales.	
Los	modelos	(ABM	y	Juego	de	Roles)	son	considerados	
herramientas	 de	 mediación	 que	 apoyan	 el	 desarrollo	
de	innovación	y	permiten	simular	reglas	de	operación	
de	un	sistema	semillero	en	varios	contextos	(cambios	
de	 clima,	 de	 mercados,	 de	 las	 ayudas	 del	 gobierno,	
cambios	sociales	como	el	abandono	total	de	prácticas	
agrícolas	o	cambios	de	usos	de	suelos).	Este	método	
de	modelización	utilizado	sirve	tanto	de	hilo	conductor	
para	integrar	los	conocimientos,	como	de	diálogo	a	las	
diferentes	disciplinas	y	de	prospectiva	por	los	actores	
locales.

Fue	producido	un	modelo	conceptual	(para	el	ABM	y	
el	 juego	de	roles)	con	las	variables	de	entrada	elabo-
radas	gracias	a	un	buen	conocimiento	del	terreno.	La	
estructura	 es	 simulada	 por	 un	 agente,	 “campesino”,	
que	está	en	relación	con	organizaciones	de	varios	tipos,	
y	que	define	sus	actividades	según	una	zona	geográfi-
ca,	 “pueblo”	 (que	determina	un	 clima	 y	 condiciones	
de	cultivo).	Considerando	 la	zona	geográfica	y	 las	 in-
tervenciones	que	proponen	las	organizaciones	con	las	
distintas	 variedades,	 el	 campesino	elige	cada	año	 su	
sistema	de	cultivo	con	 las	variedades	de	quínoa	más	
adaptadas.	Esta	elección	se	hace	de	manera	personal	
para	 probar	 nuevas	 variedades	 (que	 encontró	 en	 las	
explotaciones	 de	 su	 red	 social	 o	 de	 organizaciones),	
evaluando	y	tomando	el	riesgo	de	cambiar	su	variedad	
tradicional	(por	ejemplo	cuando	su	stock	de	variedades	
se	acabó)	según	sus	criterios	de	elección	de	variedades	
(de	 tipo	agronómico,	gastronómico,	económico,	etc.).	
Al	final	del	“año	simulado”,	cada	campesino	hace	una	
evaluación	 de	 su	 rendimiento	 y	 evalúa	 la	 productivi-
dad	de	sus	variedades	cultivadas.	Si	no	está	satisfecho,	
puede	en	este	momento	seguir	su	búsqueda	para	elegir	
otras	variedades	para	cultivar	el	año	siguiente.

nacional)	y	fuerzas	endógenas	(afirmación	de	una	iden-
tidad	cultural,	de	valores	patrimoniales	o	territoriales),	
en	las	tres	principales	regiones	productoras	de	quínoa	
en	Chile,	desarrollamos	tres	escenarios	principales	(ta-
bla	1)	que	permiten	compararlas.	Analizamos	que	en-
tre	ellos	emergen	tensiones	y	conflictos	entre	lógicas:	
de	mercado,	territorial	e	identitaria.	El	manejo	de	estas	
tensiones	hace	parte	de	los	desafíos	que	esperan	a	los	
portadores	 de	 los	 escenarios	 identificados.	 Cada	 uno	
de	 ellos	 tiene	 consecuencias	 sobre	 la	 evolución	 y	 el	
manejo	de	 la	biodiversidad	de	 la	quínoa	y,	por	ende,	
conduce	a	re-ajustes	o	re-orientaciones	necesarias	en	
las	futuras	actividades	de	investigación	o	de	promoción	
de	este	cultivo.

El	trabajo	prospectivo	por	escenarios	permite	entender	
más	 las	 relaciones	 y	 conflictos	 entre	 actores	 adentro	
de	cada	región.	Eso	puede	ser	una	componente	fuerte	
perjudicando	la	continuidad	del	cultivo	a	futuro.	Por	el	
contrario,	la	factibilidad	de	un	proyecto	co-construido	
para	mejorar	las	condiciones	de	la	agricultura	campe-
sina	y	el	bienestar	de	los	productores,	ofrece	alternati-
vas	a	los	pequeños	agricultores	para	valorizar	durante	
el	 mismo	 tiempo	 sus	 prácticas	 agrícolas	 y	 sus	 tradi-
ciones	 culturales	 conservando	 el	 patrimonio	 agrícola	
que	representa	la	diversidad	de	las	quínoas	chilenas.	

Pero	para	 implementar	estos	escenarios,	
es	importante	generar	un	diálogo	entre	

los	actores	(privados	y	públicos)	que	
aparecen	como	un	elemento	clave	

de	un	desarrollo	local	que	integra	
los	varios	puntos	de	vista	y	por	
eso	es	sustentable.

El	 modelo	 informático	 cons-
tituye	 una	 base	 interesante	
para	 compartir	 representa-
ciones	 del	 futuro	 entre	 in-
vestigadores	 que	 armaron	
una	 ontología	 como	 mo-
delo	 conceptual	 abstrac-
to	 de	 actores	 y	 factores	
orientadores	 de	 sus	 deci-
siones	sobre	el	manejo	de	
la	 biodiversidad	 agrícola	
aplicable	a	los	varios	te-

rritorios	de	estudio	en	
Chile.
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De	 esta	manera	 usamos	 el	 juego	 de	 roles	 para	 com-
partir	 nuestra	 representación	 del	 sistema,	 validar	 el	
modelo	de	manera	participativa	y	conversar	alrededor	
de	los	escenarios	con	actores	desde	varios	puntos	de	
vista	(investigadores,	instituciones	y	campesinos).	Los	
juegos	de	roles	y	simulaciones	de	escenarios	son	una	
versión	simplificada	de	la	realidad	con	un	número	re-
ducido	y	orientado	de	variables	de	entrada.	Los	proce-
sos	de	 toma	de	decisión	se	conservan	y	 las	variables	
de	 salida	 sirven	 de	 bases	 a	 una	 discusión	 sobre	 las	
dinámicas.	La	discusión	se	enfoca	en	la	evolución	de	
la	agrobiodiversidad	gracias	al	análisis	del	impacto	de	
los	escenarios.	

Resultados: el compartir a partir
del juego de roles 

El	“juego	de	roles”	permitió	a	los	productores	enfren-
tar	escenarios	de	intención	de	siembra	donde	reciben	
información	de	clima	probable,	de	tipos	de	suelo,	de	
variedades	disponibles	(que	simulaban	caracteres	que	
ellos	podían	reconocer)	y	escenarios	de	mercado	posi-
bles	para	cada	una	de	ellas.	Se	simula	situaciones	de	
decisiones	individuales,	para	distintos	tamaños	predia-
les	 y	 distintas	 edades	de	 los	productores.	 Luego	hay	
decisiones	 no	 solitarias	 sino	 que	 en	 equipo	 o	 en	 fa-
milias	grandes	de	vecinos.	Se	recibe	como	retorno	del	
modelo	de	simulación	información	de	rendimientos	por	
variedad,	retornos	económicos	para	la	familia	y	el	juego	
se	 repite	 con	 distintas	 dinámicas	 de	 intercambio	 de	
semillas.	Un	investigador	juega	el	rol	de	una	organiza-
ción	que	regala	semillas	pero	que	propone	un	sistema	
de	pagos	particular.	

El	 juego	 de	 roles	 	 permitió	 además	 observar	 que	 las	
respuestas	de	los	productores	son	diversas	depende	del	
contexto	histórico	de	origen	y	de	su	cultura.	No	respon-
den	igual	productores	que	tienen	una	experiencia	cul-
tural	ancestral	(Aymara,	Mapuche)	y	una	lógica	(o	ra-

cionalidad)	cultural	que	aquellos	que,	siendo	también	
pequeños	productores	agrícolas,	siguen	una	lógica	de	
mercado	y	por	lo	tanto	más	frágiles	o	más	dependientes	
de	las	fluctuaciones	del	sistema	económico.	Los	intere-
ses	son	distintos	y	por	lo	tanto	las	necesidades	varían.	
Los	 acuerdos	 deben	 lograrse	 a	 distintas	 escalas.	 Por	
ejemplo	aun	no	todos	los	productores	de	la	Araucanía	
se	conocían	entre	ellos.		Por	ello	la	necesidad	de	inte-
gración	entre	pequeños	productores	es	un	factor	de	de-
sarrollo	irrenunciable	en	un	escenario	masivo	de	aban-
dono	del	campo.	El	censo	poblacional	del	año	2002	
ya	revelaba	que	un	86,6%	de	Chile	vive	en	el	mundo	
urbano.	Las	posibilidades	de	integración	curiosamente	
más	interesantes	no	se	ven	por	el	lado	de	producciones	
muy	masivas	(difícil	competir	en	cantidad	con	Bolivia)	
sino	por	el	uso	de	la	quínoa	en	el	mundo	del	turismo	
territorial	como	una	oferta	a	mercados	de	consumo	de	
nichos,	locales,	con	restaurantes,	rutas	de	turismo	de	
intereses	 especiales	 donde	 las	 mismas	 comunidades	
puedan	 ser	 operadores	de	 rutas	que	 incluyan	 valores	
tradicionales	y	patrimoniales.

Para	ello	hay	oportunidades	en	las	tres	zonas	ancestra-
les	de	producción,	el	Altiplano	que	permitiría	incluso	
aprovechar	el	masivo	turismo	a	Bolivia	y	continuarlo	al	
norte	Chileno.	Lo	mismo	en	la	zona	central	se	podría	
unir	la	ruta	del	vino	con	una	ruta	de	la	quínoa,	cosa	que	
el	CET	Sur	 también	ha	propuesto	a	 las	comunidades	
Mapuches	de	 la	Araucanía	con	otros	productos	como	
los	huevos	azules	y	el	merkén.	El	mercado	 industrial	
también	tiene	oportunidades	tanto	por	la	extensión	de	
grandes	hectáreas	en	el	Altiplano	como	por	 la	 inten-
sificación	posible	con	el	uso	del	riego	en	la	zona	cen-
tral	y	una	necesaria	mecanización,	sobretodo	bajo	un	
escenario	global	de	abandono	del	campo.	En	 la	zona	
central		hay	sin	embargo	más	necesidad	de	diversidad	
de	potenciales	consumidores	pues	 las	organizaciones	
tienen	que	generar	más	confianzas	en	los	diversos	tipos	
de	productores	existentes	para	que	las	siembras	que	se	

	Gira	tecnológica	de	productores	"novatos"	de	quínoa	de	la	
región	de	Coquimbo	a	campos	de	productores	tradicionales	
de	quínoas	del	altiplano.	Proyecto	CORFO	2005-2008.	Foto-
grafía:	Enrique	A.	Martínez.

	Henri	Hocdé	y	productores	Aymaras,	Mapuches	y	de	la	zona	
central	conversan	alternativas	de	producción	en	el	juego	de	
roles	del	primer	encuentro	nacional	de	productores	de	quínoa	
de	Chile.	Fotografía:	Didier	Bazile.
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vayan	a	desarrollar	se	vendan	con	seguridad	y	precios	
satisfactorios	para	 todos.	Aun	no	hay	contratos	antes	
de	la	siembra	al	menos	con	experiencia	de	varios	años	
que	los	validen.	En	el	sur	las	comunidades	son	natural-
mente	más	consolidadas	por	su	cultura	Mapuche	pero	
ellos	 también	necesitan	 integrarse	 entre	 las	distintas	
localidades	 o	 comunidades	 para	 consolidar	 esfuerzos	
comunes.	Están	trabajando	en	ello	y	buscan	con	esme-
ro	productos	con	identidad.

Todos	los	productores	verbalizaron	quejas	que	nos	tocan	
a	 los	 investigadores	 muy	 de	 cerca.	 Nuestra	 investiga-
ción	debe	volver	a	ellos.	Y	debe	volver	en	un	lenguaje	
accesible	y	práctico.	Es	una	deuda	pendiente	y	lamen-
tablemente	de	esta	demanda	no	pudieron	ser	 testigos	
presenciales	los	organismos	del	Ministerio	de	Agricultu-
ra	como	el	FIA,	el	INDAP	o	el	INIA.		Una	razón	más	para	
decidirnos	a	publicar	estos	resultados	en	este	medio.	

Conclusiones 

Este	taller,	logró	generar	por	primera	vez	una	instancia	
de	encuentro	e	intercambio	de	experiencias	y	visiones	
entre	los	distintos	actores	de	la	cadena	del	valor	de	la	
quínoa	en	Chile,	para	dar	un	impulso	a	su	cultivo	en	el	
país,	favoreciendo	los	encadenamientos	y	la	asociativi-
dad.	Para	ello,	el	taller	se	apoyo	en	el	encuentro	de	in-
vestigadores,	productores,	procesadores,	comercializa-
dores	y	institucionales.	A	través	del	“juego	de	roles”	se	
pudo,	de	manera	participativa,	no	solamente	visualizar	
los	posibles	escenarios	para	 la	quínoa	 sino	que	 tam-
bién	propiciar	 la	conformación	de	una	mesa	público-
privada	nacional/regional	para	abordar	el	desafío	de	su	
desarrollo	en	Chile.	Se	dispone	ahora	de	un	sitio	web	
como	herencia	del	proyecto	(www.quínoa-chile.cl)	para	
mantener	unidos	a	todos	los	actores	e	ir	involucrando	
nuevos	y	nuevas	posibilidades	de	compartir	experien-
cias	o	acceso	a	mercados	a	escalas	 local,	nacional	e	
internacional.	 Estos	 resultados	 muestran	 que	 asociar	
a	los	productores	a	algunas	etapas	o	a	la	totalidad	de	
las	etapas	de	investigación	arroga	resultados	positivos,	
de	un	punto	de	vista	científico.	Esto	no	es	 fácil	y	se	
necesita	metodologías	 especificas	 como	 la	 de	 “juego	
de	 roles”,	 investigación-acción	 o	 aun	 investigación-
intervención.

Una	perspectiva	de	esta	plataforma	de	diálogo	es	em-
pezar	una	nueva	fase	de	investigación-acción	orientada	
según	la	voluntad	de	los	actores	a	favor	de	un	escena-
rio	en	particular	con	el	apoyo	de	la	investigación.	Una	
mirada	nacional	al	mundo	de	la	quínoa	en	Chile	reveló	
que	es	ello	es	posible,	y	muy	necesario.	Sobre	todo	con-
siderando	las	particularidades	de	cada	región,	donde	se	
encuentran	 	 muchos	 puntos	 de	 interés	 común.	 Rutas	
comunes	para	una	notable	diversidad	de	quínoas.

La	ODEPA	a	través	de	un	representante	planteó	clara-
mente	una	camino	posible	y	explicó	los	pasos	a	seguir	
para	una	mesa	público-privada	que	debe	tener	un	ca-
rácter	nacional	para	ser	considerada	por	el	Ministerio	
de	Agricultura.	¿Por	qué	no	pensar	en	quínoa	para	la	
JUNAEB?

El	año	2013	declarado	por	la	FAO	como	el	año	de	la	
quínoa	es	no	solamente	una	nueva	oportunidad	de	dar	
a	conocer	este	cultivo	en	las	cuatro	esquinas	del	mun-
do	sino	que	representa	también	una	oportunidad	o	de-
safío	para	los	actores	del	mundo	chileno	de	la	quínoa,	
y	en	particular	para	los	que	participamos	en	este	taller,	
para	hacer	de	la	producción	de	la	quínoa	un	vector	de	
innovación	y	de	desarrollo	territorial.
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iCOMPRENDRE

V agriculture peut-elle
sauver la biodiversité ?

Alors que vient de se clore [a conférence des Nations unies
sur [e développement durable, baptisée « Rio +20 »,

comment préserver la biodiversité ? Seute une agriculture
raisonnée permettra de sauvegarder ['immense variété
des espèces végétates et animates, tout en continuant
de nourrir ['humanité.

iodiversité, contraction de « diver-
sité biologique », désigne Iavariété
et la diversité du monde vivant.
Dans son sens Ie plus large, ce mot

est quasi synonyme de << üe sur terre ».

Introduit par le botaniste Walter G. Rosen

en 1985, il émane des sciences naturelles et
se fonde sur les différents niveaux utilisés
pour la classification du vivant: la diversité
génétique (celle des gènes au sein d'une
même espèce), Ia diversité spécifique (celle

des espèces, qu'étudie la taxonomie) et Ia
diversité écosystémique (celle des espaces

naturels que structurent les relations entre
espèces, champ de l'écologie).

Plus tard, lors du Sommet de Ia Terre, à

Rio en 1992, la biodiversité a été définie
comme « lavariabilité des organismes vivants
de toute origine y compris, entre autres, les

écosystèmes terrestres, marins et autres éco-

systèmes aquatiques et les complexes éco-

logiques dont ils font partie; cela comprend
Ia diversite au sein des espèces etentre espèces

ainsi que celle des écosystèmes » (1). Une
« variabilité » dont I'activité humaine peut
être I'agent principal. Ainsi, la biodiversité,

objet de science, est également devenue un
concept employe pour appréhender les im-
pacts de I'homme sur l'environnement. Et

ce terme, au départ utilisé par les seuls bio-
logistes, s'est progressivement enrichi d'un

grandnombre de significaüons qui relèvent
davantage des champs philosophique et
politique etquipeuvent finalement Ie rendre
flou.

Et l'agrobiodiversité f ut...
Les mouvements sociaux ont ainsi donné

à Rio une impulsion particulière à Ia Conven-
üon sur la diversite biologique au travers de

son article 8 sur les droits des communau-
tés autochtones. Cet article souligne le rôle
joué parles peuples indigènes etleurs savoirs

ancestraux dans la création et le maintien
de la biodiversité. Et cette reconnaissance
est déterminante pour le choix des politiques

de conservation: in sifu (sur place) ou ex

situ (dans des banques de semences) ? À
partir de cette prise de conscience à l'échelle
mondiale des liens entre Ia dynamique de

Iabiodiversité et Ie développement des socié-

tés, labiodiversité rime désormais avec socio-

diversité et certains considèrent Ia diversité
sociale et culturelle comme un quatrième

niveau d'organisation de la üe sur terre, à

côté de la diversité génétique, spécifique et

écosystémique. Ce niveau supplémentaire
est censé faire reconnaître la participation

de I'homme à Ia destruction ou, inversement

à la construction de la biodiversité notam-
mentparlapérennisation de la diversité des

usages de Ia nature domestiquée et sauvage.

æ par Didier Bazile

Géographe et agroecolo4ue. spérialiste
de la biodiversite au seln des systèmes

agricoles, Didier Bazile est chercheur

au Centre de coopération international
en recherche agronomique pour

le développement (Cuad), et
actue Llement p rofesseu r i nv ité
à l'Universitë Catholique de Valparaiso
(PUCV-Chiti). 7

DATE

Du 20 au 22 juin,
s'est tenue, à Rio,

une nouve[te
conférence des
Nations unies sur
Ie dévetoppement
durabte, dite
« Rio +20 ».
Vingt ans après
[e Sommet de Rio,

iI s'agissait, cette
fois, de promouvoir
le passage à une
« économie verte ».
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(où le nombre d'espèces

différentes et [a diversité
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immenses) mais dont [a

biodiversité est en même

temps fortement menacée
par I'activité humaine, en

dépit de ta création de zones
protégées.
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C'estdans ce champ de la diversitéculturelle
et sociale, de la diversité des savoirs et des
savoir-faire, que se situe la relaüon complexe
entre biodiversité et agriculture.

La biodiversité en agriculture, ou agro-
biodiversité, fait référence à toutes les races

vegétales et animales utiiisées en agriculture,

Les centres d'origine de l'agricutture

ainsi qu' à leurs parents sauvages, Mais aussi
aux espèces qui interagissent avec elles, par
exemple les pollinisateurs, slmbiotes, para-
sites, prédateurs, décomposeurs et concur-
rents, ainsi que toute la gamme des envi-
ronnements dans lesquels I'agriculture est
pratiquée, depuis les terres arables >

Âii| Cr SLril "{:'
th,
oubergine,
mongue, . r
poiwe noi

conne è suüe,
noix de coco

€ Les plantes cultivées
auiourd'hui sont le résultat
de la domestication de [eurs
parents sauvages, qui a
commencé ily a quetque

l0 000 ans dans une quinzaine

de lieux à [a surface de la
planète et que [a recherche a
permis d'identifier: les centres
d'origine de ['agricutture.

l§§ t
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Argentine

,t Le continent américain a été découvert
it y a près de l0 000 ans par des chasseurs-
cueitteurs venus d'Asie et qui ont franchi [e
détroit de Bering à pied sec. Au cours des l0-
000 ans qui ont suivi, ces groupes se sont
instaItés sur ['ensembte du continent et ont
progressé jusqu'à [a Terre de feu. Certains
d'entre eux ont commencé à domestiquer
des plantes sauvages, comme le quinoa

(Chenopodium quinoa/Wittd.), it y a près de

5 000 ans autour du [ac Titicaca, entre [e

Pérou et [a Botivie. La culture du quinoa s'est
ensuite diffusée [e [ong de [a cordittère
andine, vers [e sud et vers [e nord. Cette
graine riche en protéines est aujourd'hui
cultivée dans 70 pays.

> jusqu'aux es-
paces de cueillette en
passantparles cultues sous

couvert forestier. L'agro-

équateu biodiversité englobe ainsi
la variété et la variabilité
des organismes vivants qui
contribuent à la nourriture
et I'agriculture dans le plus
Iarge sens. L' agrobiodiver-
site comprend les gènes, Ies

populations, les espèces, les

communautés, Ies écosys-

tèmes, et les composantes" du paysage mais aussi les

interacüons humaines avec

^ ceux-ci. Elle inclut égale-

-;5 mentbeaucoupd'habitats

Âÿ, et d'espèces situés en de-

* É hors de systèmes agricoles,

,i mais qui bénéficient à

ii I'agriculture-parexemple

i€ les coccinelles qui se nour-
§1 rissent de pucerons - et
H < améliorentles fonctions de
;É l'écosystème cultivé. Les

ressources phytogénétiques

englobent le matériel géné-

tique végétal varié contenu
dans les variétés tradition-
nelles et modernes ainsi
que Ies plantes sauvages

apparentées aux espèces cultivées et ies autres
espèces de plantes sauvages que I'on peut
utiliser à l'heure actuelle ou à I'avenir à des

fins alimentaires et agricoles.

lJagriculture, c'est l'échange
La mise en culture d'espèces a vu le jour

il y a 10 000 ans environ grâce aux connais-
sances accumulées durant quelque 100000
ans par des générations de chasseurs-cueil-
leurs. Trois facteurs conditionnent leurs
débuts dans l'agriculture : la sédentarisation,
la spécialisation dans la cueillette d'espèces
qui seront ultérieurement domestiquées et
I'observation au quotidien des rycles des
plantes qui permet de savoir quand et com-
ment semer certaines espèces pour les récol-
ter. C'est ainsi que, sur chaque continent et
de manière indépendante, des communau-
tés ont commencé à domestiquer et cultiver
les plantes sauvages de Ia flore locale. On
peut identifier cinq centres d'origine de

I'agriculture, avec des espèces et des déve-
loppements spécifiques: Ie Proche-Orient
(blé et orge), le Sud - Est asiatique (riz), les

Andes (pomme de terre et quinoa), l'Afrique

(mil et sorgho) et l'Amérique cenüale (mars).

Pour comprendre les dangers de l'agri-
culture moderne dans sa relation à Ia bio-
diversité, il est important de comprendre le
fonctionnement passé de 1'agriculture.
Depuis son invenüon et jusqu ' à ces demières

décennies, marquées parla montée en puis-
sance dans les pays développés du droit de

Ia propriété intellectuelle sur les obtentions
végétales (variétés), I' agriculture avait tou-
jours été - et reste très largement dans les

pays du Sud - fondée surl'accès etl'échange,
et non pas sur l'exclusif, la limitation de

I'usage des ressources et leur appropriaüon.
Les peuples ont de tout temps troqué leurs
plantes et leurs races locales. Pour s'adapter
à des conditions changeantes, Ies agricul-
teurs créent de la diversité. IIs expérimentent
en permanence, échangent des semences et
cultivent du matériel exotique parmi leurs
plantes habituelles afin d'éüter les déclins
de productiüté. C'est ainsi que les ressources

phytogénétiques sont collectées, échangées,

sélectionnées suivant les contextes locaux
depuis plus de 10000 ans, circulant à Ia
surface de la Terre au gré des migrations
humaines.

Pas assez d'espèces cultivées
Ce schéma générai repose au niveau

mondial sur l'utilisation et la culture d'un
grand nombre d'espèces. On recense 7000
espèces de plantes consommées dans Ie

monde mais seulement 100 avec une impor-
tance significative car elles représentent 90 o/o

des cultures viwières du monde. Aujourd'hui
cependant, sur ces principales espèces végé-

tales cultivees, 12 Yo assurent près de 75 o/o

de notre alimentation. Et, à eux seuls le blé,
Ie riz et Ie maTs foumissent 60 0/o des calories
que nous consommons. Cette évolution - la
moindre diversité des espèces et, à I'intérieur
des espèces, des variétés cultivées - née de
Ia révolution industrielle et qui s'est accé-
lérée ces cinquante dernières années a fra-
gilisé l'agriculture et appauwi la qualité de

notre régime alimentaire.
L évolution des espèces cultivées montre

que pays etrégions sont<< interdépendants ».

La majorité des pays dépendent de plantes
originaires d'autres contrées. De la même
façon, Ie plus grand résewoir de biodiversité
aujourd'hui, notamment pourles ressources

phytogénétiques utilisables pour 1' agriculture
de demain, se trouve dans les pays tropicaux
et semi-tropicaux, et non pas dans le « nord
industriel >». Il se trouve Ià où la diversité des

agricultures continue de générer de la varia-

Colombie

,ruur"u, (

\
tu'ou 

\',,..i.
{ 

Bolivie
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chiri I

I
..::,

*

Le centre d'origine du quinoa

et [a première diffusion
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bilité. Lorsque les pratiques de l'agriculture
productiviste tendent à homogénéiser et
« artificialiser >> les espaces culüvées, la diver-
sité auparavant entretenue par les paysans

risque de disparaître et doit être conservée
ex situ dans des banques de semences.

Un bien qui se gère au quotidien
La préservation de I'agrobiodiversité né-

cessite une gestion humaine, active et conti-
nue. Cette tâche est d'autant plus difficile
à mener que c'est une multitude d'entités
privées, les petites exploitaüons, qui contri-
buent au maintien de la biodiversité dans
les paysages agricoles - à Ia différence des

entreprises agro-industrielles. Pourtant cette
agrobiodiversite est un bien commun de

l'humanité qu'il faut préserver pour assurer
la sécurité alimentaire mondiale, aujourd'hui
et dans Ie futur. Il importe donc que les pay-
sans puissent assumer, au nom de I'intérêt
collectif, cette lourde responsabilité: non
seulement produire, mais aussi maintenir
la biodiversité agricole. Cependant, si Ia
société fait le choix d 'une agriculture diverse
et respectueuse de I'environnement, si elle
veut amenerles paysans à réduire la pression
de l'agriculture dans les zones fragiles, les

forêts et sur Ies espèces en danger, il faudra
nécessairement enüsager que ces demiers
puissent être rémunérés pour leur travail
d'intérêt collectif. Pour cela, les institutions
qui encadrent I'agriculture dewont elles
aussi évoluer.

Dans ce sens, la recherche agronomique
doit chercher à rendre les systèmes de pro-
duction agricole plus stables, plus robustes
et plus durables en s'appuyant sur les
connaissances de l'écologie appliquées à

l'agriculture, notamment en contribuant à

la lutte raisonnée contre les ravageurs et les

maladies, en préservant les sols et en cher-
chant à augmenter leur fertilité naturelle.
Cette vision biologique de l'écologie doit
être doublée d'une écologie humaine où les
pratiques des agriculteurs et les organisa-
tions de producteurs sont Ie socle de la
durabilité des actions mises en æuwe. Il
faut promouvoir une agriculture certes
intensive et à même de nourrir le monde
mais fondée sur les principes de I'agroéco-
logie, à rebours d'un modèle, construit sur
la base de l'exploitation agricole comme
entreprise individuelle, modèle qui mène
I'humanité dans l'impasse. t
('l) Article. 2 de la Convention sur a diversité bioloqique, I 992.
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5

Introducción
por Víctor Hugo de la Fuente*

*Director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique y de la Editorial 
  Aún Creemos en los Sueños.

El mundo produce más alimentos que los que necesita. 
Sólo en América Latina se produce el doble de los alimentos 
necesarios para alimentar a toda su población y tras expor-
tar una buena parte, aún queda un 30% de excedentes, sin 
embargo millones de personas padecen hambre (1).

Esta situación absurda ocurre porque en el sistema neo-
liberal, la producción de alimentos no tiene como objeti-
vo básico resolver los problemas del hambre, sino vender 
dichos alimentos a quienes pueden adquirirlos.

Chile es un exportador neto de productos agropecuarios, 
casi un 15% de la fuerza de trabajo realiza actividades agrí-
colas y el 40% de la población, unas seis millones de per-
sonas, están vinculadas a la agricultura, en lo que el PNUD 
define como la nueva ruralidad.

En el tema alimentario, la regulación es aún más necesa-
ria, la que debe producirse a nivel de cada Estado, toman-
do también en cuenta los numerosos tratados y convenios 
internacionales, pero siempre con la mayor participación de 
la ciudadanía.

Un elemento clave a nivel mundial es la biodiversidad en 
la agricultura.

¿Qué afecta a la agrobiodiversidad hoy?
¿Los transgénicos son un progreso o un peligro?
¿Qué sucede con las semillas?



¿Cómo compatibilizar la investigación agrícola, las paten-
tes, con los derechos de los campesinos y agricultores, así 
como con los derechos de los consumidores? 

Para debatir sobre estos temas e intentar dar respuesta a 
estas interrogantes, se desarrolló el 3 de diciembre de 2010, 
en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el semi-
nario “Derechos de propiedad intelectual sobre lo vivo y el 
mejoramiento de especies agrícolas”. A continuación publi-
camos las intervenciones de los participantes que abordan, 
desde diversos puntos de vista, el tema de la agrobiodiversi-
dad y los derechos de propiedad intelectual, en el convenci-
miento que nos ayudarán a reflexionar y, esperamos, tam-
bién a avanzar en los cambios que se necesitan.

1  libro ALIMENTOS, editorial Aún Creemos en los Sueños, junio de 2008.

V.H.de la F.
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7

Biodiversidad, Agrobiodiversidad 
y Recursos Fitogenéticos para 

agricultura y alimentación: entre 
origen, acceso, circulación y 

apropiación de lo vivo
por Didier Bazile*

*Didier Bazile (PhD, Centro de cooperación internacional de investigación agro-
nómica para el desarrollo, Cirad-Francia) es Agro-ecólogo y Geógrafo, espe-
cialista de conservación in situ de la biodiversidad agrícola con comunidades 
de agricultores. Profesor invitado del Instituto de Geografía de la PUCV, es el 
Coordinador del proyecto internacional IMAS (ANR-Francia) para Impacto de las 
Modalidades de Acceso a las Semillas sobre la dinámica de los recursos genéticos 
en agricultura (http://imas.agropolis.fr/).

El régimen legal internacional de acceso a los recursos 
genéticos (UNEP, 1992) reconoce plenamente la soberanía 
nacional. Así, los países tienen la oportunidad de valorizar 
sus recursos genéticos para lograr que los beneficios deriva-
dos de su uso sean compartidos en forma justa y equitativa 
con quienes tengan alguna titularidad. Sin embargo, el país, 
a través de esta oportunidad, tiene que dictar algún tipo 
de normativa nacional destinada a regular el acceso a los 
recursos genéticos y su utilización sostenible. Así, el sistema 
de acceso, creado por el Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica, para lograr plenamente sus objetivos, tiene que ser 
adaptado a la realidad y a los intereses nacionales.

Se necesita un marco regulatorio específico, una políti-
ca de gestión, que en la práctica del acceso a los recursos 
genéticos ponga en evidencia un enfoque de carácter con-



tractual, determinado por los intereses particulares de las 
partes contratantes y regido por las normas del derecho pri-
vado (nacional o internacional).

Así, en la práctica y para plantear el contexto de manera 
general, los proyectos de bioprospección realizados en Chile 
asumen los principios y reglas generales del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica definidos a nivel internacional. Sin 
embargo, a nivel local, han generado cierta desconfianza en 
algunos sectores sociales con la principal crítica, aparte de 
la escasa participación de las autoridades y de la ciudada-
nía, está vinculada a la falta de claridad y certeza respecto 
de los reales beneficios que recibe el país o sus nacionales 
a cambio del acceso a determinados recursos genéticos. A 
falta de normas públicas se ha aplicado el derecho privado y 
ha primado el interés particular de los contratantes. 

Debido a la complejidad del tema y a las dificultades para 
implementar el Convenio en las legislaciones nacionales, 
las reflexiones del debate “Derechos de propiedad intelec-
tual sobre lo vivo, y el mejoramiento de especies agrícolas” 
que recopila este libro muestran la importancia de regular 
el acceso a los recursos genéticos nacionales para la distri-
bución justa y equitativa de los beneficios derivados de su 
utilización, sobre todo con la base que represente el interés 
nacional de su población en la materia. Aunque el debate se 
realizó en Chile, la problemática que se aborda tiene interés 
a nivel mundial.

Antes que nada para clarificar el debate es necesario defi-
nir algunos conceptos claves que se van a movilizar durante 
la lectura de los varios artículos de los expositores de este 
debate público del 3 de diciembre 2010 en Valparaíso: bio-
diversidad, agrobiodiversidad y recursos fitogenéticos. 

Definición de algunos conceptos claves
Biodiversidad, Agrobiodiversidad y Recursos Fitogenéticos

En el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(1992), “Por diversidad biológica se entiende la variabili-
dad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosis-
temas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas”. 
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¿En esta definición amplia, qué es la Agrobiodiversidad?
La Biodiversidad en Agricultura, o Agrobiodiversidad 

considera todos los grupos vegetales y animales en agricul-
tura, como sus parientes silvestres, sus especies de origen y 
las especies que interactúan con ellas como son los polini-
zadores, plagas, predadores, como también todo la gama de 
los medios donde se desarrolla la agricultura, y no sólo los 
espacios con tierras arables y parcelas cultivadas. Así, ella 
contiene toda la variedad y la variabilidad de los seres vivos 
que contribuyen a los alimentos y a la agricultura en gene-
ral. La agrobiodiversidad incluye los genes, las poblaciones, 
las especies, las comunidades, los ecosistemas, y los com-
ponentes del paisaje pero también las interacciones huma-
nas con ellos. Ella incluye muchos hábitats y especies que 
están fuera de los sistemas agrícolas y que van a beneficiar a 
la actividad agrícola y mejorar las funciones del ecosistema 
cultivado (Jakson et al., 2005).

¿Para precisar las cosas respecto al enfoque del debate 
sobre DPI, tenemos que especificar lo que son los recursos 
fitogenéticos?

Los recursos fitogenéticos engloban todo el material gené-
tico vegetal de diverso contenido adentro de las variedades 
tradicionales y de las variedades mejoradas como también 
las plantas silvestres que tienen vínculos con las especies 
cultivadas (parientes) y todas las otras plantas silvestres que 
podemos utilizar hoy día o en el futuro con fines alimenta-
rios o agrícolas (FAO, 1996).

Es conveniente clarificar algunos términos antes de abor-
dar realmente el tema de los recursos fitogenéticos. Para 
referirse al origen de las especies, se usan los siguientes 
términos “endémica” o “nativa” que opone el origen exclu-
sivo de un solo país contra varios en el segundo caso. Tam-
bién, una especie “introducida” es sinónimo de exótica pero 
puede ser “naturalizada” cuando ha evolucionado gené-
ticamente en el país de introducción. Al lado, se utiliza el 
término autóctono para los materiales originarios o no del 
país que se han incorporado a la cultura agrícola tradicional 
chilena. Los cultivos de haba y cebada están integrados a la 
agricultura altiplánica, pero son especies introducidas. Lo 
mismo se puede decir del maíz, fréjol, ají y otras especies de 
plantas tradicionalmente cultivadas en Chile desde tiempos 
prehispánicos.
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De la domesticación de las plantas cultivadas a la agri-
cultura actual

Al origen, los conocimientos de los pueblos de colectores 
y cazadores, vinculados a observaciones cotidianas de las 
plantas reunieron tres condiciones al inicio de la agricultu-
ra: una organización estable de los seres humanos en cam-
pamentos o pueblos, unos conocimientos sobre siembra y 
cosecha de algunas especies como base de su alimentación, 
y una especialización en la recolección de unas especies 
que serán después la base de sus especies domesticadas. 
Durante 10.000 años, las comunidades agrícolas del mundo 
han desarrollado los recursos fitogenéticos agrícolas según 
sus necesidades para llegar a 5 centros principales de origen 
con especies específicas: Oriente Próximo (cebada y trigo), 
Sudeste asiático (arroz), Los Andes (papas, quínoa), África 
(mijo y sorgo) y Centroamérica (maíz). Esta organización 
de sociedades agrícolas sobre la Tierra participo, y partici-
pa siempre, en la creación de la diversidad en agricultura. 
Los recursos fitogenéticos son colectados e intercambia-
dos desde más de 10.000 años lo que permite su propaga-
ción por el planeta con las migraciones humanas. La natu-
ralización significa el mejoramiento de los ecotipos según 
los contextos locales. Así, a nivel mundial la diversidad de 
las prácticas agrícolas genera la utilización y la siembra de 
un número alto de especies. Pero la agricultura siempre ha 
estado basada en el acceso y el intercambio, no en lo exclu-
sivo, lo que considera dinámicas fuertes de experimenta-
ción y adaptación. Los agricultores intercambian las semi-
llas y cultivan material exótico entre sus plantas habituales. 
Una gran diferencia con la biodiversidad silvestre cuando 
hablamos de agrobiodiversidad y recursos fitogenéticos es 
en la gestión de un número alto de especies en que los agri-
cultores mantienen también con diversidad intraespecífica 
adentro de cada una.

Si consideramos el enfoque de la Biodiversidad Agrícola 
para la Alimentación, hay como 7.000 especies de plantas 
que se consumen alrededor del mundo pero solo 100 tienen 
una importancia significativa porque representan un 90% 
de los cultivos para un uso de alimentación. Esta evolución 
debilitó la agricultura y empobreció la calidad de nuestro 
régimen alimentario.
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Entonces, llegamos a un punto central de las especifici-
dades de la agrobiodiversidad para mantenerla: ¡se necesita 
un manejo… humano… activo… y, continuo!

Chile, su biodiversidad y su cluster semillero

Chile no posee un número muy alto de especies de plantas 
en comparación con otros países. Sin embargo, la riqueza e 
importancia de sus recursos genéticos vegetales, radica en el 
alto porcentaje de endemismo de su flora. De las 5.105 espe-
cies de plantas presentes en Chile, 51,5% son endémicas.

Chile o una loca geografía…
Por otro lado, las especies presentan un alto grado de varia-
bilidad intraespecífica, dado la gran diversidad de ambientes 
presentes en el territorio entre las latitudes 17 a 56°S (4.500 km 
Norte-Sur), entre el nivel del mar y los Andes (6.900 msnm). 
Las diversas condiciones naturales que presenta el país deri-
vadas de las grandes variaciones que se observan en su eco-
logía se traducen en la variabilidad genética de las especies. 
Según Cubillos & León (1995), “esta característica hace de 
Chile un país interesante como fuente de variabilidad genética 
y permitiría obtener beneficios utilizándola en la creación de 
nuevas variedades, cultivos, tecnologías biológicas o transán-
dola con otros países. Estos factores otorgan al país la fortaleza 
de poseer germoplasma de alto valor estratégico en términos 
de competitividad y potencialidad para el desarrollo de nue-
vos productos. Sin embargo, existe en Chile, la tendencia a 
emplear variedades mejoradas y sólo en el 11% de los cultivos 
se utiliza razas locales o variedades antiguas. Este reemplazo 
de variedades tradicionales por variedades comerciales, es un 
proceso percibido como irreversible y trae como consecuencia 
una inevitable pérdida de variabilidad genética”.

Así, la riqueza que tiene Chile no está bien conservada. 
Esta diversidad única y exclusiva, define un paradojo de 
Chile desde el punto de vista de la variabilidad fitogenética. 
Muchas de las especies o sus parientes presentes en estado 
natural que ofrecen interés social o económico nunca han 
sido utilizadas en el desarrollo o mejora de variedades cul-
tivadas aunque estas especies presentan rasgos interesantes 
para condiciones adversas como calor, sequía, salinidad, 
tolerancia a frío, etc.
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Chile, su agricultura: un modelo de concentración de la tierra
La mayor parte de la semilla utilizada en Chile es compra-
da. El productor tecnificado adquiere semillas de empresas 
comerciales, y el pequeño agricultor en los canales informa-
les. Un rol importante juega el autoconsumo en este tipo de 
agricultor. Las semillas provienen del sistema de certifica-
ción o de empresas especializadas nacionales o extranjeras. 
Estas compañías, por su carácter comercial, sólo ofrecen 
variedades mejoradas, no existiendo programas destinados 
a valorizar los cultivos tradicionales.

Esta situación refleja el modelo económico de la agri-
cultura chilena (ODEPA, 2009), un 0,6% de los agricultores 
(explotaciones > 2000 ha) tienen un 35% de la superficie 
total productiva y son ellos los que crecen cada día mas. 
Un 92% de los agricultores tiene menos de 100 ha, y culti-
van solo un cuarto del total de la superficie productiva. Eso 
explica lo anterior respecto al uso de semillas mejoradas y 
compradas por una agricultura de tipo agroindustrial.

Fuente: ODEPA, 2009. Análisis VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

Chile, un actor mundial en producción de semillas
El crecimiento en el comercio internacional de semillas ha 
sido acelerado en los últimos 20 años, pasando de US$1.300 
millones en 1985 a US$5.400 en 2006. El mercado está con-
centrado en las manos de muy pocas empresas ya que se 
requieren altas inversiones en investigación para seguir el 
ritmo a la rápida evolución en biotecnologías para la obten-
ción de las nuevas variedades mejoradas. Dentro de los 
principales países exportadores Chile se sitúa en el sexto 
lugar, siendo el primero en contra-estación. Los mayores 
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países exportadores son también los principales importado-
res: EE.UU., Francia, Holanda y Alemania.

Chile, biotecnologías, semillas y, DPI
Dentro del cluster semillero, las exportaciones de semillas 
son de mayor valor que las ventas al mercado nacional. 
Para el año 2007 se estima que las ventas internas tuvieron 
un valor de US$ 120 millones mientras que se registraron 
exportaciones por US$ 218,5 millones. El valor de las expor-
taciones de semilla ubica a este rubro como el cuarto en 
importancia dentro de las exportaciones agropecuarias. Un 
factor crucial en la evolución positiva de las exportaciones 
ha sido el aumento en la superficie cultivada con semillas 
genéticamente modificadas (GM). 

Desde 1996 se observa una constante ampliación de 
superficie con este tipo de cultivos dentro del total certifica-
do para exportación, llegando a representar el 94% en 2006. 
El maíz es la principal especie GM multiplicada en Chile, 
con 22 mil hectáreas a 2008.

Ventajas de Chile en el sector semillero
Sin embargo, el 85% del abastecimiento de semillas de horta-
lizas, maíz y forrajeras gramíneas es importado. En muchas 
de estas especies no solo se depende del abastecimiento de 
semillas, sino que también de creaciones extranjeras. Una 
situación paradojal si nos referimos a la presentación de 
Chile y su biodiversidad. Los factores de contra-estación de 
la producción de semilla en relación con el hemisferio norte 
generan eso con:
- una diversidad de zonas agro-climáticas a lo largo del país, 

que permiten cultivar diferentes variedades de una misma 
especie,

- un aislamiento geográfico,
- un buen nivel tecnológico disponible,
- una legislación apropiada a las necesidades de la industria,
- un adecuado funcionamiento y credibilidad a nivel inter

nacional de las agencias estatales como es el caso del Ser
vicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Servicio Nacional de 
Aduanas, entre otras (Fundación Chile, 2009).

Todos estos factores que definen también la biodiversidad 
de Chile no se aplican al mejoramiento de sus especies y a la 
valorización de los recursos fitogenéticos.
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Preguntas y Desafíos para un debate a nivel mundial

El debate que queremos abrir con este libro no tiene fronte-
ras. A través de la imagen del caso chileno se ilustra la pro-
blemática que impone el libre acceso a los recursos fitogéne-
ticos y a la biodiversidad nativa por generaciones de agricul-
tores con la protección de la innovación en el mejoramiento 
de las especies agrícolas por una parte de los mejoradores 
y su consecuencia la perdida de derechos de una parte de 
los actores para multiplicar, intercambiar, vender y sembrar 
semillas de su elección (Manzur y Díaz, 2003).

Este libro tiene como objeti-
vo principal confrontar los varios 
puntos de vista sobre los Derechos 
de Propiedad Intelectual (DPI). 
Michel Trommetter, con un enfo-
que en el análisis económico de los 
DPI en biotecnologías, presenta a 
través una historia de las modalida-
des de acceso a los recursos genéti-
cos sus consecuencias futuras para 
la innovación agrícola respecto a la 
apropiación de una parte de la bio-
diversidad. Nos da a conocer con 
su artículo la posición sobre DPI 

y semillas según el punto de vista 
de los industriales. Por el otro lado, 
Juliana Santilli desarrolla los dere-

chos de los agricultores sobre sus semillas. 
Entre estos dos planteamientos que reflejan bien la opo-

sición fuerte en los discursos actuales sobre los DPI, Henri 
Hocdé propone otra pista de reflexión para evitar de ence-
rrarse en la posición clásica del Científico (el innovador) ver-
sus el Agricultor (el usador). El busca otra cooperación entre 
actores (Chevassus-au-Louis y Bazile, 2008). Así, muestra el 
mejoramiento participativo como alternativa a esta separa-
ción de los conocimientos científicos y profanos. Pero, surgen 
las limitantes y debilidades de este sistema cuando el mejo-
ramiento utiliza nuevas tecnologías (ej. Selección asistida por 
marcadores moleculares) que modifican completamente los 
tiempos de creación varietal aunque los resultados corres-
ponden realmente a las necesidades locales de los grupos 
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de agricultores. Este desafío de la apropiación de lo vivo vía 
las semillas mejoradas por los agroindustriales o empresas 
de biotecnologías expresa su importancia mayor cuando se 
habla de alimentación y de soberanía alimentaria.

A continuación, Eduardo Gratacós nos da a conocer 
ejemplos de mejoramiento de variedades por la Facultad de 
Agronomía de la PUCV. La interrogación sobre las fuentes 
de recursos genéticos y los métodos de mejoramiento que se 
aplican permiten entender la importancia de una reflexión 
sobre el acceso, la circulación, la protección de las innova-
ciones en agricultura y el reparto de los beneficios.

A modo de conclusión, Mauricio Caussade de la Oficina 
de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), precisa la evolu-
ción reciente de la Ley de semillas en Chile y la participa-
ción del país en los convenios internacionales. u
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