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Résumé 

Le présent rapport rend compte de la mission d'appui à l'équipe technique du projet de 
développement du plateau des Bolovens. Elle avait pour objectifs d'encadrer les stagiaires 
français et laos sur l'étude du système agraire dans la zone basse du plateau et d'accompagner 
les travaux liés au programme recherche-développement. Plusieurs types d'activités ont été 
discutées avec l'équipe sur place : les études système agraire, les expérimentations en station 
et en milieu paysan, la réalisation des analyses de sol, la valorisation des bases de données, la 
cartographie, les études filières, l'élevage, la formation et le suivi-évaluation. Pour chacun de 
ces thèmes des observations et/ou des propositions ont été formulées. 
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1. Objet de la mission 

Conformément aux termes de références (annexe 2), la mission avait plusieurs objectifs 

• Encadrer les stagiaires français et laos sur l'étude du système agraire dans la zone basse 
du plateau; 

• accompagner les travaux liés au programme recherche-développement, notamment ceux 
ayant trait à l'expérimentation et à la connaissance de la zone d'intervention. 

Cependant, un certain nombre de thèmes non mentionnés dans les TDR ont également été 
abordés: l'élevage, la vulgarisation/formation, le suivi-évaluation. 

Nous présenterons ci-après le résultat des discussions avec l'équipe et les observations 
formulées se rapportant à ces différents points. 

2. Les travaux des stagiaires 

2.1. Marie-Hélène Meaux et Jean Grimaud 

Tous deux sont étudiants du CNEARC à Montpellier. Leur sujet de stage commun est l'étude 
du système agraire de la zone basse du plateau, c'est à dire, celle qui est comprise entre 200 et 
500 m d'altitude. 

2.1.1. Rappels sur l'étude envisagée 

Telle que prévue au départ, l'étude se décompose en plusieurs phases. 

La première phase est constituée par l'analyse précise de deux villages différenciés. 

Marie Hélène Meaux a étudié le village de Lavat, situé à 500 m d'altitude environ, ce village 
bénéficie de conditions d'accès permanentes bien que difficiles durant la saison des pluies. 
Avec un finage total de 200 ha pour 65 familles, la disponibilité foncière y est très réduite. 

Jean Grimaud a étudié le village de Kêppheung, localisé à 310 m d'altitude, les conditions 
d'accès y sont difficiles. Il bénéficie néanmoins d'une forte réserve foncière puisque les 
quelques 100 familles qui y habitent disposent d'un finage de plus de 600 ha. 

Durant cette première étape, il s'agisait d'étudier les caractères généraux de la mise en place 
du système agraire villageois : l'histoire du peuplement, les modes de mise en valeur, les 
formes de la gestion sociale des facteurs de production, l'organisation et les règles sociales 
imposées ou que s'impose le groupe, etc. 

La seconde phase est consacrée à l'analyse des systèmes techniques et systèmes de 
production au sein de chaque village. Trois niveaux d'observation sont privilégiés : les 



pratiques culturales au champ, les systèmes de culture (combinaison des différentes activités 
agricoles et de leur conduite technique) et les systèmes de production (combinaison des 
moyens de production et des activités économiques de la famille). Compte tenu du caractère 
finalisé de l'étude - il s'agit de répondre à une demande précise du projet (cf. Termes de 
référence, annexe 3) dans le but de faciliter la programmation des activités de développement 
-une attention particulière doit être apportée aux points suivants 

• l'identification des justificatifs sociaux et économiques liés aux pratiques culturales et aux 
choix stratégiques des agriculteurs, 

• la construction de typologies emboîtées significatives des différenciations observées aux 
trois niveaux retenus : conduite technique par culture, système de culture, système de 
production, 

• l'expression spatiale de la différenciation (carte des différents types d'utilisation des 
terres au sein du finage villageois), 

• la formalisation des résultats technico-économiques précis et rigoureux par unité 
d'observation (type de culture, type de système de culture, type de système de 
production), constitués par un ensemble organisé d'indicateurs techniques (temps de 
travail, rendements) et économiques (produit brut, coût direct, coût fixe, marge brute, 
revenu agricole, etc.), 

• l'analyse de l'influence des conditions d'accès au marché. 

La troisième phase porte sur la synthèse des résultats au niveau des deux villages donnant 
lieu à l'identification des critères de différenciation entre eux et à l'élaboration de typologies 
communes. 

La demière phase consiste à réaliser une enquête d'extrapolation de façon à identifier de 
façon claire le poids relatif de chaque type de système de culture et de système de production 
dans l'ensemble de la zone cible. 

2.1.2. Les résultats déjà obtenus 

Les deux premières phases sont déjà terminées dans leur partie recherche de terrain et un 
premier brouillon d'une cinquantaine de pages a été écrit. 

L'analyse des villages en tant qu'entités sociales (phase 1), a donné lieu à de très nombreuses 
informations. Ainsi, les observations sur le fonctionnement des institutions publiques et 
privées et les règles qui les sous-tendent nous semblent pertinentes. Elles relèvent le poids 
encore très important des autorités villageoises (chef de village, assemblée villageoise) en 
matière de gestion des ressources communes. Ces observations complètent celles de Pascal 
Babin sur le même thème. Elles renforcent l'idée que les autorités territoriales villageoises et 
les groupes formalisés (femmes, jeunes) constituent, au même titre que les exploitants 
agricoles, des partenaires du projet. L'étude souligne également l'importance des 
phénomènes héréditaires dans la capacité de développement des exploitations agricoles, ainsi 
que l'existence d'une différenciation entre les exploitations selon une logique liée au cycle de 
vie du ménage. Cet aspect des choses avait été déjà évoqué dans le cadre de l'analyse des 
systèmes agraires de la zone intermédiaire par Delphine Pelliard, en 1998, mais n'avait pas 
été approfondi. 
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L'analyse de la gestion technique des cultures et l'identification des systèmes de culture 
(2ème étape) ont également donné lieu à de nombreuses informations. Celles-ci, cependant, 
sont encore très descriptives. Pour l'instant, il s'agit davantage d'un catalogue que d'une 
véritable analyse des pratiques des agriculteurs. Elles soulignent néanmoins déjà la grande 
diversité des pratiques et du matériel végétal utilisé par les agriculteurs, notamment en riz ; 
élément qui devra être analysé de façon précise lors de la mission de programmation de 
novembre 1999. 

La synthèse des résultats et l'élaboration de typologies uniques de systèmes de culture et de 
systèmes de production (troisième phase) a été initiée. Elle a été poursuivie au cours de la 
mission 1

• 

L'enquête d'extrapolation (quatrième phase) a été préparée au cours de la mission. Un 
questionnaire (annexe 4) a été construit après avoir répertorié les critères discriminants mis en 
évidence dans les études villages. Le plan de sondage a également été décidé. Un 
échantillonnage en grappe a été retenu, afin d'identifier l'influence des caractéristiques des 
villages sur la différenciation des exploitations agricoles : 20 villages ont été choisis (annexe 
5) dont 10 hors du dispositif actuel du projet afin de prendre en compte la difficulté d'accès 
dans la différenciation technique des systèmes de culture2

• La densité des villages choisis 
dans la zone cible se veut représentative de la situation réelle. Dans chaque village, six 
exploitations seront choisies de façon aléatoire. La situation des villages sera par ailleurs 
caractérisée par une enquête spécifique appliquée auprès des chefs de village en utilisant le 
questionnaire servant à construire la base de données «village». L'enquête sera réalisée par 
les deux stagiaires français dans les villages hors projet et par les techniciens dans les villages 
du projet. 

2.1.3. La finalisation de l'étude 

La poursuite des travaux supposent la réalisation des tâches suivantes 

1 Sans entrer dans les détails puisque les travaux continuent, signalons que: 
• les systèmes de cultures peuvent être regroupés en trois types principaux dans la zone cible : (i) culture de 

riz (pluvial ou irrigué) associé à un gros élevage (bovin ou bubalin) et une jachère de longue durée, (ii) 

culture de riz (rai) associé à une plantation (café ou banane) et une jachère de courte durée productive 

(cardamome), (iii) rizière inondée associée à une plantation (banane ou café) sans jachère. Le premier 
système se situe exclusivement dans le village de Kêppheung les deux autres tout aussi exclusivement dans 

celui de Lavat. Ces observations sont cohérentes avec celles réalisées dans les deux autres zones par 
P.Babin et D. Pelliard. Par ailleurs elles confirment la grande influence de la situation des villages - au 
regard de l'accès au marché, de l'altitude et de la pression foncière - sur les systèmes techniques mis en 
place par les exploitants. 

• les systèmes de production se différencieraient essentiellement selon leur capacité d'accumulation et de 
reproduction, elle-même liée à leur disponibilité en main d'ceuvre familiale, au nombre total de personnes 

dépendant des revenus de l'exploitation, à la situation de la famille dans le cycle de vie et, dans certain cas, 

à l'importance de la dotation initiale lors de l'héritage. Ces observations doivent être infirmées ou 
confirmées par l'enquête d'extrapolation. 

2 La facilité d'accès en saison des pluies a été en effet un critère déterminant dans le choix des villages 
d'intervention par le projet. 
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1. Finalisation des observations et conclusions sur l'analyse des villages et des systèmes 
techniques. Sur le premier point, il conviendra d'approfondir les analyses en 
relativisant l'information brute. Sur le second, il est essentiel de détailler notablement 
la description des pratiques paysannes en s'intéressant aux différentes modalités 
observables et aux raisons invoquées par les agriculteurs pour justifier leurs choix ; 

IL Finalisation de la construction des références technico-économiques par culture, 
système de culture et système de production ; 

111. Application et traitement de l'enquête d'extrapolation. Un logiciel de traitement de 
données d'enquête a été remis aux étudiants au cours de la mission afin de faciliter 
l'exploitation des résultats. 

IV. La restitution des résultats auprès des agriculteurs de Lavat et de Kêppheung, de 
l'équipe du projet et, éventuellement, de responsables agricoles des districts 
concernés. 

2.2. Tiengkham Sengsoulichank 

Le sujet de recherche de Tiengkham est l'étude des systèmes d'élevage dans les deux villages 
retenus: Lavat et Kêppheung. Une enquête exhaustive a été faite auprès de l'ensemble des 
éleveurs, soit 11 personnes à Lavat et 60 à Kêppheung. 

Le but de l'étude est double : (i) caractériser les troupeaux et l'exploitation qui en est faite: 
structure, critères zootechniques, aspects sanitaires, achat/vente et (ii) identifier et décrire les 
systèmes d'élevage pratiqués par les éleveurs. 

Sur le premier aspect, l'observation principale porte pour l'instant3 sur la très grande 
variabilité des effectifs. Deux raisons sont avancées pour justifier cet état de fait : l'influence 
différenciée des épizooties qui déciment régulièrement les troupeaux et la variabilité de la 
disponibilité foncière. 

Sur le second aspect, trois systèmes d'élevage ont été identifiés, selon le degré du contrôle du 
déplacement des troupeaux par l'éleveur:4 Notons que c'est également le critère qui a été 
retenu par P.Babin dans le cadre de son étude (en cours) sur l'élevage. Il n'y a pas de doute 
que ce soit là le critère de différenciation le plus pertinent. 

Pour compléter cette étude, il a été suggéré d'approfondir les aspects liés aux pratiques 
d'enfouragement des animaux, notamment en: 
• identifiant les critères retenus par l'éleveur pour choisir les sites où les animaux sont 

attachés, 
• identifiant les fourrages consommés par les animaux et les mérites que leurs reconnaissent 

les éleveurs, 
• identifiant éventuellement les circuits définis par les éleveurs reliant les sites de pâturage, 

durant la saison des pluies et durant la saison sèche, 
• cartografiant succinctement les circuits de pâturage sur le finage villageois. 

3 Le calcul des critères zootechnique n'étant pas achevé, il n'est pas possible de faire de commentaire sur ce 
sujet important. 
4 Tiengkham distingue (i) les animaux conduits au piquet, entravés en permanence et déplacés plusieurs fois par 
jour, (ii) les animaux entravés pendant la journée et la nuit uniquement durant la saison des pluies et (iii) les 
animaux entravés uniquement la nuit quelque soit la saison 
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Cette étude sur l'élevage bovin et bubalin vient donc en complément de celles réalisées (ou 
en cours de réalisation) respectivement par Mr. Bouna Phanthavong sur les aspects 
zootechniques et sanitaires et par Pascal Babin sur les systèmes et les filières d'élevages. Ces 
travaux, une fois achevés, corrigés et validés, devraient améliorer la capacité de 
programmation d'actions de développement en matière d'élevage. 

2.3. Sithath Inthaphanith 

Le thème traité ici est la gestion technique des « raï» de la préparation du sol à la fin du 
sarclage. L'étude est conduite également dans les deux villages de Lavat et de Kêppheung. 
Un suivi fin d'une quarantaine de parcelles est actuellement effectué à partir d'un 
échantillonnage stratifié selon un critère lié à l'ancienneté de la famille. Ce critère a été retenu 
par l'étudiant pour prendre en compte la relation entre la disponibilité en actifs familiaux et le 
poids des dépendants familiaux, relation qui conditionne - selon une logique chayanovienne 
la disponibilité de main d'œuvre et le niveau d'auto-exploitation5 

• Trois types de « raï» font 
l'objet de suivi : les « raï» simples (parcelles de riz pluvial dominant sans culture de rente), 
les raï à arachide (en fait des cultures pratiquement pures d'arachide) et les «raï» à 
cardamome (riz pluvial en dernière année de culture et implantation de cardamome). 

Les premiers résultats ne sont pas encore significatifs et interprétables. Il a été proposé de 
s'intéresser particulièrement à la comparaison entre les itinéraires techniques basés sur une 
préparation manuelle du sol et ceux dont cette tâche est motorisée. Il semble déjà acquis que 
l'introduction de la motorisation élimine au moins un sarclage. Compte tenu du niveau de 
détail des observations (quantification précise des jours de travail et des dépenses), cette 
étude devrait pouvoir fournir des références technico-économiques exploitables sur 
l'influence de la motorisation des travaux du sol et répondre en partie à une interrogation 
importante du projet, susceptible, elle-même, de générer des conseils techniques ciblés. 

3. Le programme de recherche - développement 

Le programme R/D, regroupe, outre les études sur les systèmes agraires déjà évoquées, les 
activités d'expérimentation, d'approfondissement des connaissances de la zone (l'analyse des 
bases de données, la cartographie et les études filières). Des observations particulières seront 
également faites sur les analyses de sol prévues dans le cadre des expérimentations. 

3.1. Les expérimentations et opérations tests sur les spéculations hors café 

5 Si le nombre de dépendants est important au regard de la disponibilité en main d'œuvre familiale, les actifs 
familiaux devront travailler au delà de ce qu'ils souhaiteraient pour alimenter leur famille. C'est le cas 
notamment des jeunes ménages avec des enfants en bas-âge, des ménages âgés ayant perdu en partie leur 
capacité de travail ou encore des femmes seules avec enfants. Parfois le croît de travail, même au prix d'un 
effort important, n'est physiquement pas possible, des adaptations du système technique doivent alors avoir 
lieu. Le repérage de ces changements techniques renseigne alors sur les contraintes des agriculteurs. Le sarclage 
étant l'une des opérations culturales les plus pénibles, c'est l'une des premières qui devraient être affectées. 
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Rappelons que la programmation des expérimentations en ce qui concerne l '·ensemble des 
cultures hors café, s'inscrit dans les stratégies suivantes6 

• améliorer la productivité, notamment celle des cultures de rente dans les zones où le café 
n'est pas cultivé (zone basse) ; 

• identifier de nouvelles pratiques de gestion de la fertilité du sol, particulièrement dans les 
villages où la réduction de la disponibilité foncière remet en cause la jachère longue (zone 
intermédiaire); 

• tester ou plus exactement démontrer aux agriculteurs, l'intérêt d'une diversification des 
cultures notamment celles dont les marchés sont relativement étroits ( cas du chou dans la 
zone haute) ; 

• identifier des formes d'intégration agriculture-élevage susceptibles d'améliorer la gestion 
de la fertilité et réduire les nuisances subies par les troupeaux - vols, pertes - liées aux 
modes de gestion actuels (ensemble du plateau). 

A partir de ces choix, la programmation des. expérimentations et démonstrations en milieu 
réel porte sur l'introduction de la fumure minérale, la pratique de plantes de couverture, 
l'introduction d'amendements phosphorés, l'introduction de variétés améliorées, 
l'introduction de plantes fourragères dans l'assolement, l'introduction de nouvelles espèces 
cultivées dans la rotation (2ème culture). En milieu contrôlé, des activités d'accompagnement 
ont été programmées pour sélectionner les variétés améliorées les plus intéressantes, produire 
des plantes et des semences, sélectionner les plantes fourragères. 

3.1.1. Les activités en cours 

Les tests menés actuellement en exploitations agricoles sont synthétisés dans le tableau 
suivant : 

Type de test Nombre de Observations 

tests 
Fertilisation 116 Dont riz pluvial (51), cardamome (23), 

arachide (22), riz inondé (13). 
Variétés améliorées 103 Dont maïs doux (53) et arachide (45) 

Contrôle phytosanitaire 19 Dont contrôle des fourmis sur arachide 
(16) 

Système de culture 10 Dont double-culture chou-carotte (6) et 
double culture chou-maïs (4) 

Gestion de la fertilité 10 Dont contrôle de l'imperata avec 
herbicide (5) et pratique amendement ( 4) 

Total 258 

Les activités en milieu contrôlé se répartissent quant à elles de la manière suivante : 

A Palay : les essais prévus dans le cadre du contrat entre le projet et la station sont : 
• des essais variétaux portant sur l'arachide ( 12 variétés), le soja  ( 12 variétés), le riz pluvial 

(8 variétés), 
• des tests de comportement de légumineuses (12 espèces), 

6 Mission conjointe BDPA-CIRAD d'appui à la programmation, décembre 98 
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• des activités de multiplication : légumineuses fourragères (6 espèces), ·graminées (8 
espèces), haricot nain , arbres d'ombrage à valeur fourragère. 

Au moment de la visite, seuls l'essai variétal riz (semé le 25/6) et la parcelle de multiplication 
des légumineuses et graminées fourragères avaient été mis en place. 

Au km 20 
Les engagements de la station du km 20 VIS à VIS du projet portent sur quatre types 
d'activités : 
• L'installation d'une parcelle de collection d'arbres fruitiers pour constituer une source de 

greffons, 
• La production de plants d'arbres fruitiers : durion, ramboutan, manguier, longanier, 
• La réalisation, par le responsable de la station (M. Kiphouanh), d'une formation de 

producteurs désireux d'initier une activité de production de plants, 
• Le suivi des arbres livrés aux producteurs et le replacement éventuel des plants morts 

après plantation. 

Jusqu'à présent, la parcelle de collection a été installée et des plants ont été partiellement 
livrés aux producteurs, soit la totalité des plants de durion et de ramboutan et une partie des 
plants de langaniers et de manquiers (problèmes phytosanitaires), obligeant le projet à 
compléter la livraison par des achats de plants en provenance de Thaïlande. Les formations et 
suivi des producteurs sont prévus en juillet. 

3.1.2. Observations sur les activités liées à l'expérimentation en milieu paysan et aux 
stations de Palay et du km20 

,.. sur la demande paysanne en matière d 'expérimentation 

i. Il convient de souligner en premier lieu la vigueur de l'intérêt des agriculteurs vis à vis des 
expérimentations en exploitation agricole. Le nombre de tests réalisés hors café (258) est en 
effet considérable. 

ii. La répartition des essais selon les thèmes identifiés en novembre est cependant très inégale. 
La grande majorité des essais porte sur la fertilisation (116) et plus particulièrement sur 
celle du riz pluvial (51), de la cardamome (23), l'arachide (22) et le riz inondé (13). Les 
essais sur les autres cultures sont très limités : chou (4) et pomme de terre (0) et soja (3) ; il 
est vrai que certaines de ces spéculations sont mises en culture seulement à partir du mois 
de juillet. 

iii. La très grande majorité des tests fertilisation et variétaux sont situés dans les zones basse et 
intermédiaire. Cet état de chose est intéressant, il nous semble logique, elle révèle que les 
agriculteurs voient dans l'augmentation des rendements des cultures traditionnelles une 
réponse au manque de cultures commerciales affirmées. 

iv. La faible réponse des agriculteurs aux propositions liées à la gestion de la fertilité, laisse 
supposer que l'intérêt du thème n'est pas perçu de façon précise. Il conviendrait de 
rechercher des éléments d'explication de cette réaction, notamment en analysant de façon 
plus précise le rôle des plantes et des techniques intervenant dans les propositions. 
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Observons, par exemple que l'imperata n'est peut être pas toujours considérée comme une 
plante nuisible par les producteurs, puisqu'elle constitue, dans de nombreux foyers, la 
matière première pour la confection des toits de chaume. De même, le mucuna n'est peut 
être pas considéré comme une plante auxiliaire puisqu'il existe des variétés locales dont 
certaines sont urticantes. Enfin, il serait important d'analyser le degré et l'importance de la 
réticence que de nombreux producteurs semblent éprouver vis à vis des herbicides. 

,... sur la mise en place des tests en milieu réel 

v. Compte tenu de l'arrivée précoce des pluies, les tests ont été mis en place très en retard 
par rapport aux pratiques des agriculteurs. Cette difficulté aurait sans doute pu être 
évitée par une organisation de la campagne plus rigoureuse. Soulignons néanmoins que 
la recherche des semences des variétés améliorées a été difficile ce qui a contribué a 
amplifier ce retard. 

v1. En ce qui concerne les tests de fertilisation, la rectification des protocoles d'essais 
(augmentation de la dose d'engrais, modification de la formule), la réalisation 
d'analyses de sol indispensables à l'interprétation des résultats et le grand nombre des 
essais permettra cette année, de déboucher sur des recommandations pour les cultures 
suivantes : riz pluvial, cardamome, arachide et riz inondé. 

v11. Dans le cas des essais variétaux, une exploitation similaire pourra sans doute être faite. 
Celle-ci est néanmoins conditionnée à l'obtention des fiches techniques décrivant 
chaque variété introduite, information qui n'est pas disponible actuellement. Les 
quelques parcelles visitées montrent que, dans le cas du maïs, le comportement des 
variétés alternatives est très variable. Celui des variétés améliorées d'arachide semble lui 
plus stable. En tout état de cause, il est trop tôt pour affirmer que ces essais seront 
conclusifs. 

,... sur les activités menées dans la station du km 20 

vm. Globalement, les prestations de la station nous semblent être en deçà de l'attente du 
projet. La « réactivité » du responsable de la station aux injonctions de l'équipe 
technique du projet est, par ailleurs, relativement faible. A titre d'exemple, malgré des 
demandes répétées, la liste des espèces introduites en collection n'a toujours pas été 
fournie et les ingénieurs du projet ont dû se rendre de nombreuses fois sur la station pour 
que les plants de fruitiers soient livrés selon leurs instructions. 

1x. En matière de production de plants - activité centrale du contrat - on observe que la 
livraison a été inférieure à celle prévue. La qualité est généralement médiocre, la plupart 
des plants sont étiolés et/ou brûlés (mauvais contrôle de l'ombrage) et le feuillage est 
presque toujours tâché et/ou découpé (absence de contrôle sanitaire) et peu fourni. 
Cependant, d'après MM Sirisomphou et Pichot, les plants de durion échapperaient à la 
règle; leur qualité serait tout à fait correct7. Dans les conditions actuelles, il nous semble 
hautement improbable que la station puisse se convertir en un centre ressource en 

7 Au moment de la mission, tous les plants avaient déjà été livrés aux producteurs. Il n'a donc pas été possible 
de les observer. 
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matière de production de plants au terme du projet. Il nous semble raisonnable 
d'envisager un désengagement, ne serait-ce que partiel, de la station. 

x. Alors qu'il ne reste qu'une année avant le terme du projet, nous sommes d'avis de 
chercher et de tester rapidement une nouvelle alternative en matière de production de 
plants. La meilleure solution nous semble être le recours au secteur privé, notamment 
auprès de pépiniéristes déjà installés dans la zone, soucieux d'accroître leur clientèle et 
d'offrir une prestation de qualité. Un des techniciens du projet, M. Phonephanôm, qui 
exerce déjà cette activité, nous semble pouvoir constituer un bon partenaire : son 
exploitation est bien organisée (irrigation, ombrage, personnel salarié permanent), 
localisée au cœur de la zone basse (Laongham) et il semble fortement motivé. Une 
formation complémentaire sous forme de stage de courte durée dans un centre 
d'excellence (situé en Thaïlande ou au Viêt-nam) et l'appui d'un spécialiste en 
production de plants (par exemple d'un chercheur du Cirad-Flhor basé au Viêt-nam) 
pourraient par ailleurs renforcer sa compétence professionnelle et lui permettre d'assurer 
au mieux à la fois la production de plants et la formation des candidats pépiniéristes. 

x1. La production des plants de durion pourrait éventuellement continuer à faire l'objet d'un 
contrat avec la station du km 20, puisque la qualité et la quantité répondent à la 
demande. 

,... sur les activités menées dans la station de Patay 

xn. L'installation des essais a été généralement tardive. Le démarrage précoce des pluies et 
la difficulté d'obtenir le matériel végétal en sont les causes principales. Une meilleure 
organisation du travail au sein de l'équipe et une coordination plus étroite avec le 
responsable de la station de Palay aurait sans doute pu limiter ce retard. Actuellement, il 
n'est pas possible de prévoir les conséquences de ce celui-ci sur les résultats finaux. 

xm. L'essai riz est implanté de façon satisfaisante, bien que la qualité de la préparation du 
sol laisse à désirer. En effet, la préparation de surface très fine a été affectée par les 
pluies. Il conviendrait d'éviter, dans la mise en place des prochains essais, de pulvériser 
le sol, en limitant l'usage du « rotavator » (remplacement par un labour) ou en réduisant 
la vitesse de rotation. 

x1v. Les variétés améliorées introduites ne sont pas suffisamment connues. Les stations de 
recherche qui ont fourni le matériel végétal n'ont en général pas joint leur envoi d'un 
descriptif technique précis. Il convient de collecter cette information assez rapidement. 
Cette remarque concerne essentiellement l'arachide, le riz, le soja et le maïs. 

xv. Il n'a pas lieu de modifier la programmation des expérimentations prévues au cours de 
la saison des pluies. Les activités de multiplication de semences de plantes fourragères 
(graminées et légumineuses) et de haricot nain devraient être implantées comme prévu. 
Il en est de même de celles portant sur la pérennisation de la collection de légumineuses. 

xv1. Par contre, en saison sèche, la multiplication des semences des variétés améliorées 
d'arachide et de soja devrait être conditionnée à (i) la disponibilité des fiches techniques 
précises par variété, (ii) l'existence de différences significatives quant aux rendements 

9 



obtenus en essai par les variétés améliorées vis à vis des variétés traditionnelles et (iii) à 
la disponibilité sur la station du matériel motorisé et mécanisé adéquat afin d'assurer 
une bonne production de semences, notamment : un motoculteur en bon état, une 
charrue, une pompe pour irriguer à la raie et les tuyaux nécessaires pour atteindre les 
parcelles de reproduction 

3.2. Les analyses de sol 

Conformément à la programmation des activités de novembre 98, des analyses de sols ont été 
effectuées sur les sites d'expérimentation en milieu réel et milieu contrôlé.7 1  échantillons ont 
été analysés au laboratoire des sols de l'institut national de recherche agricole et forestière de 
Ventiane. Pour contrôler la qualité des analyses de ce laboratoire, 10 échantillons ont été 
prélevés parmi les 71 et envoyés au laboratoire des sols du Cirad-Amis à Montpellier. Ce test 
est d'autant plus légitime que le Cirad est reconnu comme labo de référence par un réseau 
d'instituts de recherche de pays du sud -est asiatique. 

Un test de comparaison a été réalisé en concertation avec M.Paul Fallavier, chef du 
laboratoire d'analyse du Cirad, sur les 10 échantillons, en privilégiant 6 indicateurs 
représentatifs de la diversité des analyses8

• Les résultats de ce test figure en annexe 6.Nous 
retiendrons que la qualité des analyses du labo des sols de Ventiane est très variable selon les 
types d'analyses: 
• Elle est mauvaise en ce qui concerne la granulométrique, en particulier sur l'évaluation de 

la fraction fine. Sur ce critère, l'information de Ventiane n'a aucun rapport avec celle du 
Cirad. L'évaluation du pourcentage d'argile est, quant à lui, médiocre. L'information 
n'est pas utilisable; 

• Elle est moyenne en ce qui concerne l'analyse du pourcentage de matière organique, des 
divergences apparaissent entre les deux labos, mais elles restent limitées. Les ordres de 
grandeur ne sont pas affectés. L'utilisation des informations reste possible; 

• Elle est moyenne à correcte quant à l'évaluation du complexe absorbant et du PH. La 
corrélation entre les résultats des deux labos est élevée, notamment pour le K 
échangeable. Cependant, dans ce dernier cas, c'est la méthode utilisée qui est contestable9 

et l'utilisation de l'information doit être prudente. 

L'observation des premières analyses, confirment l'existence d'une grande variabilité de la 
situation chimique des sols, notamment en ce qui concerne le phosphore, la moitié des 
échantillons analysés présente une situation de blocage de cet élément. Quelques toxicités 
aluminiques sont également observables. De ce fait, les expérimentations en cours en matière 
de fertilisation minérale - utilisation NPK sur cultures, amendements phosphorés (dolomie) 
peuvent avoir des réponses plus ou moins marquées, selon les caractéristiques du sol 
(notamment le taux d'argile et l'acidité) qui conditionnent la mobilité du phosphore. 

8 % argiles, % fraction fine, % matière organique, K échangeable (méthode à l'acétate), CEC (méthode à 
l'acétate), PH (eau). 

9 Selon M. Paul Fallavier, la méthode à l'acétate est imprécise car d'abord les manipulations modifient le 
milieu qu'elles sont chargées de mesurer, mais surtout, elle ramène artificiellement le sol à un PH neutre, ce qui, 
dans le cas des sols fortement acides, voire moyennement acides, introduit un biais qui peut être important. 
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Nous sommes d'avis que la gestion de la fertilité devrait être abordée de façon différenciée 
sur l'ensemble du plateau. La disposition d'un réseau d'analyses devrait permettre de définir 
un zonage servant de base au conseil en matière de fertilisation. 

A partir de ces constats, il nous semble nécessaire de poursuivre les analyses de sol et de 
traiter les échantillons de préférence au Cirad, afin de s'assurer de bonnes conditions 
d'interprétation pour les essais de fertilisation en cours. 

Il nous semble utile également, qu'un échange soit établi entre les laboratoires des sols de 
Ventiane et du Cirad, afin de discuter les méthodes d'analyses et la qualité des résultats. Cette 
dernière proposition, bien que sortant du cadre du projet, nous semble justifiée de par son 
soucis de renforcer la capacité d'une institution laotienne en matière de service aux projets de 
développement. 

3.3. L'approfondissement des connaissances de la zone 

3.3.1. Les bases de données 

L'information collectée auprès des agriculteurs a donné lieu à la constitution de deux bases de 
données, l'une porte sur les villages, l'autre sur les exploitations agricoles. 

La base de données village regroupe une information agrégée, d'origine déclarative, collectée 
au niveau des responsables villageois. Lors de la mission de novembre 98, il avait été 
convenu que l'information devrait être nettoyée et complétée. Depuis cette date, un certain 
nombre de nouveaux villages a été introduit, portant le nombre d'enregistrements à 320. Des 
erreurs de manipulations obligent néanmoins à reprendre une partie de ce travail. Un travail 
important de vérification de l'information a été également entrepris. Il reste maintenant à le 
finaliser. 

La base de données exploitations agricoles regroupe les agriculteurs-expérimentateurs 
partenaires du projet. Mise en place par le personnel permanent du projet pour valoriser une 
information disponible, cette base de données présente un certain nombre de défauts qui en 
compliquent l 'utilisation 
• les unités d'observation qui la composent sont très nombreuses, du fait du grand nombre 

d'expérimentations mises en œuvre. Ce nombre important de données alourdit la tâche 
d'actualisation de l'information. 

• les variables prises en compte ne portent que sur les aspects structurels et techniques de 
l'exploitation agricole. Nous avions suggéré en novembre 98 de compléter l'information 
en introduisant, dans la mesure du possible, des variables économiques. Ce complément 
était destiné à permettre la construction de typologies d'exploitation portant sur 
l'ensemble du plateau. Cette actualisation, on le comprend, s'avère très difficile. 

• l'échantillon des agriculteurs constituant la base varie chaque année. Cela a pour 
conséquence de (i) rendre très difficile la vérification des données, puisqu'il faut 
rechercher l'information auprès d'agriculteurs qui ne sont plus directement en contact 
avec le projet, (ii) interdire la comparaison inter-annuelle, et limiter par voie de 
conséquence l'exploitation de la base de données dans une perspective de suivi-
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évaluation, (iii) limiter l'utilisation statistique de la base, puisqu'elle est · constituée de 
sous-ensembles disjoints d 'unités d'observations. 

Compte tenu de ces remarques, il nous semble que l 'investissement prioritaire devrait porter 
sur la base de données village. En effet, en terme d'apport de connaissance cette base de 
données est stratégique car elle concentre une information exhaustive portant sur les trois 
quart du territoire du plateau. Encore faut-il pour l'exploiter que l'information qu'elle 
contient soit fiable. 

Cette base pour être exploitable doit être complétée et vérifiée. Cela implique : (i) incorporer 
les données manquantes correspondant à la campagne 96 - 97, (ii) incorporer les données 
collectées au cours de la campagne 97 - 98, (iii) vérifier la qualité de l'information 
déclarative, notamment celle portant sur les surfaces et les rendements10

, (iv) vérifier de façon 
systématique la base en appliquant des tests de cohérence. 

Une partie de ces tâches, en particulier la dernière pourrait sans doute être sous-traitée auprès 
de spécialistes de la gestion de base de données. 

Ainsi, complétée et vérifiée, la base pourra donner lieu à divers types d'exploitation : 
• analyse thématique : structure de la population, structure de la production, etc., 
• construction d'un zonage (typologie de village et regroupement par zone), définie à partir 

de critères pertinents liés par exemple à la structure des systèmes de culture, aux 
conditions d'accès, à la mise en marché des produits agricoles, etc., 

• constitution d'une base annuelle pour le suivi - évaluation du projet, 
• incorporation dans un Système <l'Information Géographique. 

Ces deux derniers points seront repris dans les prochains paragraphes. 

La base d'information sur les exploitations agricoles, pourrait faire l'objet d'un travail plus 
superficiel. On suggère d'adopter une attitude très pragmatique pour la valoriser. Après 
évaluation des efforts nécessaires, le nettoyage et l'ajout des données pourraient être limités à 
une seule année, en choisissant celle dont les données sont les plus complètes · et fiables. 
L'exploitation pourrait être celle que nous avions suggérée dans le rapport de la mission de 
novembre 98. 

3.3.2. La cartographie 

Le rapport de mission conjointe de novembre1998, fait un certain nombre de propositions en 
matière de cartographie, en particulier d'élaborer une carte indiquant les limites théoriques 
par zone selon les côtes caractéristiques, les zones inaptes aux cultures, les villages et les 
pistes. Ce matériel devant permettre la constitution de cartes thématiques. Il a également été 
proposé d'élaborer une carte de sols simplifiée. 

1 0  par des évaluations de rendements et des mesures de surfaces cultivées sur des échantillons raisonnés de 
villages et de parcelles, lesquelles seraient ensuite confrontées aux informations fournies par les responsables 
villageois. 
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Une grande partie de ce matériel existe maintenant : les villages ont été pour la plupart 
localisés au GPS (positionnement géographique par satellite), positionnés sur la carte et les 
limites topographiques ont été précisées. Les pistes sont en cours de recensement. 

La constitution de cartes thématiques n'a pas encore été initiée, ce qui est logique puisqu'il 
s'agissait d'élaborer préalablement les fonds de cartes indispensables. Nous sommes d'avis 
que la réalisation de cartes thématiques serait grandement facilitée et enrichie en élaborant un 
SIG (Système <l'Information Géographique), lequel consiste à associer une ou plusieurs 
base(s) de d0IU1ées à un ou plusieurs fonds de cartes numérisé(s). Dès lors, chaque variable, 
exprimée selon une mise en classe qui peut être adaptée à la demande, peut d0IU1er lieu à une 
carte en couleur ou tons de gris reproduisant chaque modalité de la dite variable. 

La principale base de d0IU1ées qui serait utilisée est la base village. Chaque variable de la 
base, quelque soit sa nature (population, production, équipement, facilité d'accès, situation 
foncière, etc.) ou une combinaison de variables pourraient faire l'objet d'une représentation 
graphique. D'autres bases - d'intérêt pour le projet - pourraient être construites, par exemple, 
une base de d0IU1és simples sur les routes et voies de communication : (revêtement, 
importance agricole, état, etc.), ou encore une base sur les sols (appellation, nature physique, 
caractéristiques chimiques, etc.). 

Pour produire une représentation cartographique en utilisant la base village, il serait 
nécessaire d'élaborer un fonds de carte comportant des polygones correspondant aux 
périmètres des villages à illustrer. Il ne nous semble pas nécessaire de disposer pour cela 
d'une carte exhaustive des finages villageois, une représentation théorique, grossièrement 
proporti0IU1el1e à l'aire du village nous semble amplement suffisante, puisque le produit 
attendu est la détermination de zones (groupe de villages) homogènes au regard du critère 
analysé. Sur le plan cartographique cette zone sera exprimée par une tâche de couleur. Sur le 
fonds de carte, un certain nombre d'informations (fixes ou en couche) peuvent être dessinées, 
telles que les limites par zones altitudinales. Tous les types de croisements d'informations 
sont bien évidemment possibles (p.e. types de sols x production agricole), enrichissant 
d'autant les analyses. 

A nos yeux, l'intérêt d'un tel produit est multiple: (i) il constitue un produit nouveau de 
c0IU1aissance de la zone, produit qui sera mis à la disposition des services de l'agriculture au 
terme du projet, (ii) il est évolutif, constituant un instrument de suivi-évaluation, (iii) il est 
interactif, permettant ainsi d'approfondir l'analyse et la programmation des activités. 

Sa constitution par contre est exigeante : une grande rigueur et une certaine compétence sont 
nécessaires pour aboutir à un produit fiable. Dans le cadre du projet, si la constitution d'un tel 
système était retenue, il nous semble indispensable que celle-ci soit sous-traitée par un 
organisme spécialisé et que celui-ci se charge de la formation des utilisateurs. Des possibilités 
semblent exister à Ventiane, elles devraient être prospectées, par l'équipe du projet. 

3.3.3. Les études filières 

Durant la mission, deux études filières ont été lues : l'étude sur la filière chou, réalisée par M. 
Somphone Thammavong, et celle sur l'élevage (bovin et bubalin) réalisée par M. Pascal 
Babin. 
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Le texte sur la filière chou est entaché de nombreuses imperfections . li n'est ni exploitable, 
ni diffusable en l'état. Les défauts les plus fréquents portent sur une confusion entre 
observations et normes (recommandations), des approximations dans les statistiques et les 
informations quantitatives, des oublis (des systèmes de culture importants n'ont pas été 
mentionnés : par exemple : la double-culture du chou, le chou en culture associée), des 
imprécisions (sur l'identification des circuits de commercialisation, sur celle des opérateurs, 
sur les calculs économiques), des manques (comptes par opérateurs, calculs économiques en 
monnaie constante). Par contre, un certain nombre d'informations originales et précieuses y 
figure :telle que par exemple, la description précise de la filière d'exportation informelle en 
Thaïlande. Le texte est néanmoins amendable et devrait constituer un produit opérationnel et 
de qualité après la correction. 

Ces observations ont été commentées de façon précise, non pas avec M. Tharnmavong, qui 
malheureusement n'était pas présent au cours de la mission, mais avec M. Albert Farats, son 
vis à vis, qui aidera M. Tharnmavong à corriger son texte. En aucun cas, elles ne remettent en 
cause la capacité de l'auteur de l'étude à conduire un tel travail, bien au contraire. Nous 
sommes d'avis qu'il faille renforcer la compétence des partenaires laos en la matière, pour 
leur permettre de réaliser facilement ce type d'étude dans l'avenir. Par ailleurs, tout 
investissement réalisé pour aider à finaliser ce travail sur la filière chou pourra être valorisé 
lors des autres études filières prévues. 

L'étude sur la filière bovine et bubaline n'est pas terminée. Cependant, le bouillon, 
incomplet, que nous avons lu concentre déjà un certain nombre d'informations précieuses, 
notamment en sur les systèmes d'élevage et la structure de la filière bovine et bubaline. Sur le 
premier point, une grille est proposée pour définir une typologie, elle nous paraît tout à fait 
convainquante; par contre la description des systèmes de culture faite en première partie 
devra être harmonisée avec les travaux des autres étudiants. Sur le second point, l'étude met 
l'accent sur le caractère administré de la filière en raison de la forte intervention de l'Etat, par 
l'entremise de la « Food Stuff Compagnie», intervention qui est à la fois récente (depuis 
janvier 99) et très étendue, puisqu'il s'agit d'un monopole sur la commercialisation et de la 
régulation du marché de la viande (import-export). Il faudra entendre la finalisation de cette 
étude et notamment les résultats économiques pour en déduire des enseignements pour la 
programmation des activités de recherche-développement. 

4. Les autres thèmes abordés 

4.1. L'élevage 

La problématique 

L'élevage est l'enfant oublié de la programmation, car son rôle dans l'économie de 
l'exploitation familiale - discret mais multiforme -n'a pas vraiment été décelé lors de la 
mission d'identification du projet. Dès lors, et en l'absence d'une étude systématique 
préalable, l'élevage a été abordé de façon intuitive et spontanée par des membres de l'équipe 
technique, animés d'un soucis légitime de ne pas laisser un secteur d'activité aussi important 
sans intervention. 
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Cependant, cette situation change, car diverses études ont été (ou sont) menées sur 
l'élevage : le diagnostic de M.Bouna Phanthavong sur les aspects zootechniques, celle de 
Pascal Babin sur la filière bovin-bubalin, celle enfin de Tiengkham Sengsoulichank sur les 
systèmes d'élevage. Ces travaux, mêmes si l'on peut regretter parfois une certaine 
imprécision 1 1

, permettent d'ores et déjà d'avoir une vision globale sur le rôle de l'élevage et 
les principaux problèmes qui s'y rapportent. 

Nous retiendrons en premier lieu l'importance des problèmes sanitaires. Même en l'absence 
d'une évaluation sanitaire complète, il est acquis que la plupart des espèces animales utilisées 
par les familles sont l'objet d'épizooties graves et récurrentes : notamment la pasteurelose, 
maladie bactérienne - présente à la fois sous la forme qui attaque les bovidés (septicémie 
hémorragique), et sous celle qui affecte les volailles (choléra) - et la maladie de Newcastle, 
maladie virale, qui décime les volailles. Les informations sont beaucoup moins précises en ce 
qui concerne les porcs. Les taux de prévalence de ces maladies sont énormes: M. Phantavong 
avance des taux supérieurs à 50 %. Les charbons symptomatique et bactéridien, ainsi que la 
fièvre aphteuse sont également présents dans la zone. Il est fort probable d'ailleurs que ces 
endémies aient des répercutions en termes de santé publique, et cela d'autant plus facilement 
que les éleveurs cherchent à valoriser au maximum les animaux atteints. Ainsi, Pascal Babin, 
relève que fréquemment les éleveurs - pour ne pas perdre le bénéfice d'un animal infecté -
s'empressent de le vendre s'ils le découvrent malade ou de le consommer s'il vient de mourir. 
Il ne fait pas de doute que le contrôle de ces épizooties constitue bien les actions prioritaires 
en matière d'élevage, en effet il est difficile d'imaginer une action d'appui à l'élevage plus 
importante que celle qui consiste à empêcher les animaux de mourir et la population humaine 
de s'infecter. 

Un autre aspect important des systèmes d'élevage est l'alimentation. On commence à 
identifier la diversité des pratiques des éleveurs en la matière, il restera à les comprendre de 
façon plus systématique et à les analyser en détail. Ces pratiques sont fondées, comme nous 
l'avons souligné précédemment, sur le choix du degré de liberté de l'animal et celui des 
« circuits » de pâturage. Nous ne savons pas encore le niveau de connaissance des éleveurs 
vis à vis de la valeur fourragère de la végétation pâturée. Nous devrions en savoir plus au 
terme de l'étude en cours de Tiengkham Sengsoulichank. Par contre, il est clair, que ce 
système de gestion où l'animal est placé à l'attache dans des sites parfois assez éloignés ne 
facilite pas l'intégration de l'agriculture et de l'élevage et entraîne des pertes d'animaux. Les 
pertes par vol ou accident peuvent être extrêmement importantes, Pascal Babin les estiment à 

40 % du cheptel dans certains villages de la zone haute. L'introduction de plantes fourragères 
dans l'assolement, constitue donc une voie intéressante à tester avec les éleveurs, de même en 
est-il du parcage nocturne des animaux de manière à pouvoir gérer de façon systématique les 
flux de matière organique. Par contre, il nous semble illusoire de proposer d'enfermer les 
porcs et les volailles, car la plus grande partie de leur alimentation provient des déchets 
domestiques jetés par les familles par les fenêtres ou par le sol à claire-voie des cuisines. 
Enfermer ces animaux impliquerait de modifier la gestion des déchets, ce qui a priori paraît 
difficile à envisager. En terme de santé publique, il n'est d'ailleurs pas évident que 
l'enfermement des porcs et des volailles améliore la situation sanitaire du village, bien au 
contraire. 

1 1  Nous regrettons en particulier l 'absence d 'un diagnostic vétérinaire précis 
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La pisciculture semble constituer enfin une voie d'intervention intéressante en matière de 
production animale. Les observations de M. Bounna Thammavong montrent qu'il existe à la 
fois une demande vigoureuse en la matière et des propositions technologiques innovantes et 
adaptées aux conditions de producteurs. 

Les activités en cours 

A la lumière de ce constat, les activités mises en place en matière d'élevage paraissent 
adaptées, mais les démarches adoptées manquent parfois de rigueur, nous les commenterons 
brièvement. 

..-Le Renforcement du service de vaccination, pour les bovins, bubalins, porcs et 
volailles. Cette ligne de travail donne lieu à deux types d'activités : la formation des 
vaccinateurs (auxiliaires) villageois et la réalisation du service de vaccination par ces derniers 
placés sous le contrôle des vétérinaires du service de l'élevage du district et des techniciens 
du projet. Pour intervenir, il est exigé que les éleveurs construisent un couloir de contention. 
Deux applications sont faites par an (juin et novembre), les vaccins portent sur la septicémie 
hémorragique sur les bovidés et le choléra et la maladies de Newcastle pour les volailles. 15 à 

16 villages ont fait l'objet de ce service soit quelques 500 têtes de gros bétail. 

Plusieurs difficultés semblent liées à ces activités de vaccination : (i) l'absence d'un 
processus systématique de suivi des animaux, (ii) la faible crédibilité des auxiliaires 
villageois (iii) la rareté relative des vaccins, (iv) le circuit d'approvisionnement en produits 
vétérinaire peu performant. 

Ces difficultés pourraient entraîner une certaine lassitude de la part des éleveurs, si l'on en 
juge la réduction du nombre des animaux vaccinés lors de la dernière campagne de 
traitement. Il est évident, que la non réalisation d'un rappel donne lieu à une rupture de 
l'immunité, et l'animal a beaucoup de probabilité d'être infecté. Dans ces conditions, il 
devient illusoire de contrôler les épizooties en cours. 

Pour améliorer les résultats, il conviendrait de définir un système de marquage et de suivi des 
animaux, d'améliorer très fortement l'organisation du travail et la formation des hommes, de 
définir des procédures opérationnelles en matière de distribution des vaccins. En tout état de 
cause, il serait souhaitable d'analyser en profondeur, au cours de la prochaine mission de 
programmation, le fonctionnement des campagnes de vaccination et les pratiques des 
auxiliaires villageois . 

..- L'introduction de parcelles fourragères (graminées et légumineuses) 

Deux parcelles fourragères de 0,5 ha ont été implantées. Les espèces utilisées sont 
Andropogon guayanus, Braquiaria ruizizensis et Centrosema spp .. Il s'agit d'observer le 
comportement de ces espèces lors de leur implantation et exploitation. Au cours de la 
mission, le protocole a été précisé de la façon suivante : observation du taux de couverture à 

35 et 70 jours, taux de couverture en fin de saison sèche. Lorsque les graminées auront 1 m de 
hauteur, des animaux seront introduits, ils y resteront tant que le la hauteur du pâturage sera 
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supérieur à 30 cm, un suivi de la charge animale sera effectué (annotation du nombre 
d'animaux et de leur catégorie : veaux, génisses, adultes, etc.). 

Dans la mesure du possible, un groupe d'intérêt composé des différents éleveurs intéressés 
par l'expérience sera constitué, afin d'analyser les résultats obtenus . 

...- l'implantation de plantes fourragères en dernière année de rai 

Cinq parcelles cette année seront implantées avec des espèces fourragères : trois de graminées 
et 2 de légumineuses. Les variétés de légumineuses n'ont pas encore été choisies, ce pourrait 
être B. ruizizensis, ou B. bryzantha ; les légumineuses utilisées sont : Stylosanthes spp. et 
Arachis pintai. Cette expérience a pour objectif d'analyser avec les producteurs intéressés 
l'introduction d'une sole fourragère dans l'assolement. Les variables observées sont 
similaires à celles retenues dans l'expérimentation précédente : taux de couverture de la 
plante à 15, 35 et 70 jours, charge animale, taux de couverture en fin de saison sèche. 

Comme dans le cas précédent, la constitution d'un groupe d'intérêt serait tout à fait 
souhaitable 

...- le suivi des producteurs de porcs et de volailles 

Au terme du diagnostic zootechnique réalisé par M. Bourra Phantavong, un suivi des élevages 
à cycle court : porcs et volailles a été mis en place, pour connaître de façon précise les 
événements zootechniques et l'exploitation des animaux par les éleveurs. Cette opération 
initiée en mars dernier concernent 120 familles, elle devrait donner lieu postérieurement à une 
intervention ciblée sur le petit élevage. Un certain nombre d'annotations portant sur les 
troupeaux est consigné: mortalité, naissances, ventes, dépenses, etc. Nous n'avons pas eu 
l'occasion de voir les documents de suivi, ni la nature et la qualité de l'information fournie 
par les éleveurs. Avec le départ de son instigateur, M. Marc Janelle, cette activité est en 
souffrance. Il a été convenu avec son successeur, M. Albert Farats, de faire un état des lieux 
précis, afin de discuter au cours de la prochaine mission d'évaluation l'intérêt de poursuivre 
ou d'arrêter l'activité. Soulignons que si une intervention sur les porcs et les volailles, 
incluant vaccinations et l'introduction éventuelle de compléments minéraux nous semble 
justifiée, l'intérêt d'un suivi technico-économique général nous semble plus discutable, 
compte tenu de la forte mortalité et du mode de gestion extrêmement extensif des animaux . 

..- la pisciculture 

En matière de pisciculture l'accent a été mis sur la formation et l'accompagnement de petits 
projets piscicoles. Une soixantaine de producteurs participent actuellement à la formation, 
tous ont acquis récemment des alevins (dont une quinzaine à la station du km 8). La 
formation a été élaborée par M. Bourra Phantavong, Albert Farats s'y associe 
progressivement. Le suivi des élevages et l'accompagnement des producteurs devrait 
commencer au terme de la formation, il est envisagé de concentrer cet appui sur la diffusion 
de techniques améliorées - notamment en matière de fertilisation de l'étang et de conduite de 
la population d'alevins - et la comparaison avec les techniques traditionnelles des 
producteurs. 

1 7  



L'élevage piscicole semble intéresser les producteurs. Il est certain que la production de 
poisson semble bien s'accommoder des contraintes de l'exploitation, notamment en ce qui 
concerne la disponibilité de force de travail, les produits permettre d'améliorer l'alimentation 
et peuvent être valorisés sur le marché. L'activité piscicole est d'ailleurs ancienne dans la 
zone. Il n'y a donc pas de doute sur l'intérêt potentiel de cette activité. 

L'activité étant en phase de démarrage, peu d'informations sont actuellement disponibles. 
Soulignons cependant, qu'il serait intéressant d'élaborer des évaluations économiques 
prévisionnelles portant sur l'équipement des mares et leur exploitation. De même, une étude 
filière serait souhaitable pour analyser avec les producteurs les possibilités du marché et la 
taille des élevages qu'il conviendrait de définir. Enfin, il nous semble important que les 
contenus de formation soient rapidement formalisés pour être analysés, éventuellement 
amendés et diffusés. 

Des activités à développer 

L'idée de tester l'implantation d'enclos pour le parcage nocturne des animaux avait été 
avancée en novembre 98. Elle n'a pas été reprise pour l'instant par les membres de l'équipe 
technique. Il nous semble qu'il s 'agit là d'une innovation qui devrait être testée, notamment 
dans la zone haute, où il existe une demande effective de matière organique d'origine animale 
pour fumer les cultures de chou et de pomme de terre. D'après Pascal Babin, il semblerait que 
certains villages de la zone haute se sont d'ailleurs organisés pour mettre en place des parcs 
de ce type. Dès lors, il est tout à fait intéressant d'identifier ces villages, de réaliser un suivi 
de l'expérience et une analyse des coûts-avantages avec les producteurs qui la réalisent. Pour 
convaincre les producteurs et les autorités villageoises de tester cette innovation, il a été 
suggéré d'établir des budgets prévisionnels qui tiennent compte des investissements à réaliser 
mais également des gains générés par la vente du fumier. 

En novembre ces actions seront discutées de nouveau, elles seront complétées éventuellement 
par celles de Pascal Babin en cours de rédaction. 

4.2. La formation 

Deux secteurs d'activité ont donné lieu cette année à la réalisation de formations ciblées : la 
production de café et la pisciculture. Pour l'instant et de façon logique chaque type de 
formation a été conduite de façon autonome. Alors que l'équipe technique commence à 
disposer de références locales provenant des expérimentations, des projets pilotes et des 
suivis d 'exploitations, il conviendrait d'organiser de façon systématique les activités de 
formation. Quelques propositions ont été discutées avec l'équipe technique, nous les 
rappellerons ici . 

..- coordonner les actions de formation. Si les actions de vulgarisation et formation 
devaient s'intensifier, il serait nécessaire de définir une programmation dans le temps et dans 
l 'espace, de manière à renforcer les complémentarités entre les thèmes et éviter une 
mobilisation trop importante des agriculteurs compte tenu des impératifs du calendrier 
cultural. Au même titre que les actions d'expérimentation, des activités de formation 
pourraient être proposées sous forme de menus, en début de campagne, dans les villages. 
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...- produire des supports didactiques adaptés. Les supports pédagogiques sont 
actuellement peu nombreux ; ils se limitent à quelques documents techniques sur l'élevage et 
certaines cultures. La production de matériel pédagogique nouveau et diversifié : posters, 
dépliants, brochures techniques, fiches technico-économiques, manuels, adaptés selon le 
public (producteurs ou techniciens), constituerait un apport précieux pour les services en 
charge de la vulgarisation agricole et serait à verser à l'actif du projet. Chaque séance de 
formation peut en principe permettre d'élaborer ou d'améliorer des contenus pédagogiques, 
ne serait - ce que sous une forme très simple (poster), supports qui pourraient éventuellement 
donner lieu à une valorisation ultérieure sous une forme plus achevée . 

...- organiser une formation des techniciens sur la conduite du diagnostic participatif et 
la programmation des activités d 'innovation technique. Les techniciens n'ont pas tous une 
expérience confirmée en matière d'animation technique. Selon leur habileté, la qualité de la 
programmation au niveau des villages de leur responsabilité peut s'en ressentir. Il serait utile, 
pour définir cette formation, d'analyser préalablement avec les techniciens les méthodes 
qu'ils utilisent et leurs difficultés et/ou potentialités. 

Mais soulignons que ces activités - fondamentales dans le cadre d'un projet de 
développement - ne peuvent véritablement être mises en place qu'à partir du moment où le 
spécialiste vulgarisation / formation prévu sera recruté. 

4.3. Le suivi - évaluation 

Le suivi - évaluation n'a pas encore été abordé de façon précise, alors que le projet atteint le 
moyen terme. Il devient donc nécessaire de choisir une démarche à suivre et d'organiser 
l'information qui sera utilisée. Une première discussion a eu lieu au cours de la mission sur 
ces deux aspects. Il a été proposé d'initier au sein de l'équipe technique une réflexion qui 
sera poursuivie en novembre avec la mission de programmation. 

Pour faciliter la réflexion, deux orientations complémentaires ont été évoquées, il s'agit 
d'une part de suivre le niveau de réalisation des actions programmées et d'autre part d'étudier 
l'impact du projet arrivé à son terme 

. La première action impose de disposer d'une bonne information sur la programmation et la 
réalisation de l'ensemble des activités conduites dans le cadre du projet : expérimentation, 
opérations pilotes, démonstrations, formation, multiplication de matériel végétatif, prestation 
de service (vaccination, livraison alevins, suivi plantations fruitières, etc.), vulgarisation, 
appui organisation de la filière café, routes, forages, appui aux groupements, etc. 

La seconde suppose la comparaison entre la situation en fin de projet et la situation de 
référence au début de l'opération. Elle peut être complétée par des enquêtes d'opinion sur des 
sujets précis (qualité du matériel végétal fourni, adéquation des actions de formation, etc.). 
Pour être plus précise, l'analyse devrait prendre en compte la différenciation spatiale (zonage) 
et technico-économique des agriculteurs (typologie). 

Dans les deux cas, l'urgence porte d'une part sur l'évaluation de la disponibilité, la qualité et 
de la diversité d'information et d'autre part sur les indicateurs pertinents à retenir. Le travail 
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préliminaire de l'équipe sera d'apporter pour novembre 99 des éléments de réponse à ces 
deux interrogations. 

Conclusion 

Les études sur les systèmes agraires sont bien engagées, elles devraient donner les résultats 
escomptés. Une synthèse générale, reliant les différentes études système agraire devra être 
prévue pour clôturer ce volet lié à la connaissance de la zone d'intervention. 

Toujours dans le domaine de l'accroissement des connaissances de la zone, une exploitation 
systématique de la base de données village est souhaitable, notamment sous forme de cartes 
thématiques, générées par un Système <l'Information Géographique. 

Le projet de recherche - développement a réussi à éveiller l'intérêt des agriculteurs et des 
éleveurs, mais un certain nombre d'ajustements sont à prévoir pour renforcer la qualité de la 
prestation, notamment en matière d'expérimentation en milieu réel et de projets pilotes 
(agronomie et élevage). 

Les contrats avec les stations du Km20 et de Palay devraient faire l'objet d'une analyse 
minutieuse et une limitation du nombre des actions qui les composent pourrait être 
envisagée. Un transfert d'un certain nombre de tâches au secteur privé pourrait constituer une 
réponse adaptée. 

Compte tenu de la phase actuelle du projet, il devient urgent d'ouvrir de nouveaux chantiers, 
notamment dans le domaine de la formation - vulgarisation et dans celui du suivi -
évaluation. 
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ANNEXE 1 

Calendrier de la mission 

20/06/99 
• Déplacement Montpellier - Paris - Bangkok 

2 1/06 
• Déplacement Bangkok - Ubon, 
• Déplacement Ubon - Pak:sé 
• Réunion de travail avec Melle. M.H. Meaux , MM. S. Pichot, et J. Grimaud : point sur le 

travail des stagiaires français. 
• Lecture brouillon rapport semestriel cellule agronomie. 

22/6 
• visites de terrain : village de Kêppheung , avec Melle. M.H. Meaux , MM. S.Pichot, 

J.Grimaud, Tienham, Sitha, 
• visite du village de Lavat, mêmes participants, 

23/6 
• Visites des expérimentations en milieu paysan avec MM. S. Pichot et S.Douang Khan. 
• Lecture texte d'avancée d'étude des stagiaires français 

24/6 
• Réunion de travail avec M. Albert Farats et Melle. Véronique Rousseau : point sur les 

organisations paysannes et l'élevage. 
• Lecture texte de loi foncière du 31/5/97 

25 et 26/6 
• Session de travail avec Melle. M.H. Meaux et M. J.Grimaud : définition méthodologie 

enquête d'extrapolation, définition du plan d'enquête, construction du questionnaire. 

27/6 
• repos, visite de la zone est du plateau 

28/6 
• Lecture étude élevage de M. B. Phantavong, 
• visite station du km 20 avec Melle V.Rousseau et MM. S.Pichot, S. Douang Khan, A. 

Farats 
• visite station de Palay, mêmes participants, 
• discussion avec M. M. Phonephanôm (technicien projet et pépiniériste) à Laongham, 

mêmes participants. 

29/6 
• Réunion avec équipe du projet : Melle. V. Rousseau, MM. A. Farats et S. Pichot, 

discussion sur : les bases de données, les activités liées à la connaissance de la zone, 
l'élevage, le suivi-évaluation, les études systèmes agraires, la formation-vulgarisation. 
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30/6 
• Lecture étude filière chou de M. S. Thammavong 
• Réunion de travail avec Melle V. Rousseau, MM. S.Pichot,et A. Farats : conclusions sur 

expérimentations dans les stations de recherche et expérimentation en milieu réel, les 
études filières. 

0 1/7 
• Visite de terrain avec MM. A. Pilecki et B. Khamphithak : expérimentation café. 

02/07 
• Réunion de synthèse avec M. B. Sithiboun et Melle V. Rousseau 
• Déplacement Paksé - Ubon, 
• Déplacement Ubon - Bangkok 
• Déplacement Bangkok - Paris - Montpellier 

03/07 
• Arrivée à Montpellier 
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ANNEXE 2 

TERM ES DE REFERENCE 

Mission d'appui au programme de Recherche Développement 
et aux études de systèmes de production. 

Référence : Laos - Projet de Développement Rural du Plateau des Bolovens 

Contexte de la mission : 

Dans le cadre des missions d'appui au projet prévues dans le Contrat d'Opérateur établi entre 
le MAF et BDP A et conformément aux propositions du document de Programmation des 
activités du Projet pour l'année 1999, il est proposé une mission d'appui à la réalisation du 
programme de recherche-développement et aux études des systèmes de production. 

Objectifs de la mission: 

La mission a pour objectifs d'apporter un appui au programme de recherche-développement et 
de superviser les études de systèmes de production réalisés par des étudiants Français et Lao. 

Taches de l'expert 

• L'expert appuiera l'équipe agronomie-système du projet dans le suivi des expérimentations 
mises en place, à la fois en milieu réel et en milieu contrôlé (stations de Palay et d'Itou), 

• Il appuiera le travail des deux stagiaires lao (université de Nabong) et deux français 
(CNEARC) dans la réalisation de leurs études sur les systèmes de villages de la zone 
"basse" du projet. Il s'agira plus particulièrement d'effectuer une première synthèse en 
identifiant les points à approfondir, de les appuyer pour passer de l'étude d'un village à 
l'extrapolation des informations recueillies à l'ensemble des villages de la zone basse du 
Plateau, de vérifier la prise en compte des objectifs du Projet. 

• Il participera à l'interprétation des résultats des analyses de sols effectuées à l'Université 
de Dongdôk (Vientiane) et au CIRAD de Montpellier, 

• Il apportera son appui pour le traitement des informations de la base de données villages et 
pour la conception de la base de données agriculteurs, 

• Il fera le point sur les sources de matériel végétal, et en proposera d'autres pour 2000. 

Durée et dates de la mission : 

La mission est prévue pour une prestation totale de 12 jours calendaires, réalisée du 22 juin au 
3 juillet 1999. 

Expert proposé 

Monsieur Philippe BONNAL, expert du CIRAD, spécialiste en systèmes agraires, qui a 
participé à la mission de programmation 1 999 du Projet et à la préparation des stagiaires pour 
la réalisation des études de systèmes agraires, 
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Rapport de mission 
Au terme de sa mission, l'expert remettra au projet une note dactylographiée où seront 
consignées ses observations et propositions. 
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ANNEXE 3 

Termes de références 

Etude du système agraire de la zone basse du plateau 

1. Contexte 

L'étude s'inscrit dans le cadre du Projet de Développement du Plateau des Bolovens. La zone 
du projet, qui correspond à la région du plateau au dessus de la côte 200m., peut être 
subdivisée, selon l'altitude, en trois grandes régions agraires : (i) de 200 à 500m, où dominent 
les cultures vivrières : riz inondé, riz pluvial, légumes, tubercules, complétées par quelques 
cultures de rente (bananiers, fruitiers, soja, arachide, etc.), (ii) de 500 à 900m , zone 
intermédiaire, où la culture du café jouxte les parcelles de vivriers, et (iii) de 900 à 1200m 
zone de quasi monoculture de café avec quelques activités de diversification (légumes, 
tubercules, élevage). Pour chacune de ces zones des stratégies de mise en valeur adaptées 
doivent être définies, ce qui rend nécessaire la réalisation de diagnostics spécifiques sur les 
systèmes agraires. En 1998, les études de diagnostic ont été réalisées dans la zone 
intermédiaire et la zone haute par une stagiaire du Cnearc, un étudiant de l'Ina-pg et par 4 
stagiaires laos. 

2. Objectif 

Réaliser une étude système agraire dans la zone basse du plateau, comprise entre les côtes 200 
et 500m. 

3. Stagiaires et dates 

L'étude sera confiée à quatre étudiants : 2 étudiants du Cnearc (Esat lere année): Melle 
Marie -Hélène MEAUX et M. Jean GIMAUD et 2 étudiants de l'Université de Na Bong . 

Les étudiants français seront présents au Laos du 10 avril au 15 août 1999. Le rapport sera 
élaboré en France et remis en fin septembre. 

4. Précisions sur le travail demandé et la réalisation du stage 

L'étude devra analyser les traits originaux de l'agriculture, en évaluer les 
performances et identifier les contraintes et les potentialités liées à son développement. Une 
attention particulière sera portée sur deux points (i) l'observation des pratiques paysannes et 
l'explication de leur justifications et (ii), compte tenu de l'absence de café dans cette partie du 
plateau, l'analyse comparative des cultures de rente pratiquées par les agriculteurs et de leur 
intérêt stratégique pour le développement de la zone. 

Il sera demandé aux étudiants français un effort particulier de communication avec 
leurs vis-à-vis laos, notamment pour la présentation et la discussion des concepts et des 
méthodes utilisés. 
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Une relation étroite sera entretenue entre les étudiants et l'équipe du projet. Une 
restitution des résultats sera effectuée au terme de chacune des quatre phases de travail (cf. 
point 5). 

Les données generees par les étudiants feront l'objet d'une mise en forme 
informatique accessible et organisée (base de donnée ou tableur) et seront remises à l'équipe 
du projet au terme du stage. 

Le rapport sera remis au maître de stage et au directeur du mémoire pour relecture 
avant son dépôt au Cnearc. 

5. Les produits attendus 

• deux monographies de villages retraçant l'évolution historique du peuplement avec une 
attention particulière à la formation du finage et à la gestion sociale qu'il sous-tend, 

• une analyse de la diversité des exploitations agricoles et des systèmes techniques, 
• une typologie des exploitations agricoles en spécifiant la part relative de chaque groupe 

dans l'ensemble des exploitations agricoles de la zone basse ainsi que les enjeux 
techniques et sociaux qui en conditionnent l'évolution, 

• une description précise des principales productions agricoles, de leur valorisation 
(transformation, mise en marché) et des systèmes de culture dans lesquels ils s'insèrent, 

• des références technico-économiques précises sur les itinéraires techniques et les systèmes 
de culture pratiqués par les agriculteurs. 

6. Les méthodes utilisées 

L'étude s'organisera en quatre étapes 

i. étude des deux villages retenus. 
Les deux villages retenus par l'équipe du projet, Lavat (480m) et Kêppheung (310m), feront 
l'objet d'une analyse détaillée : 
• historique du peuplement 
• historique des modes de mises en valeur, 
• analyse de la gestion sociale des facteurs de production, 
• organisation sociale, 
• repérage des grands systèmes techniques au niveau du village. 

Ces investigations se réaliseront au moyen d'entretiens semi-directifs avec des personnes 
ressources en privilégiant un critère de diversité (vieux, leaders, chefs d'exploitation, femmes, 
etc . . .  ). Elles donneront lieu à une formalisation cartographique sommaire. 
Durée approximative de l'étude : 1 mois. 

ii. Sélection, au sein de chaque village, des exploitations agricoles, analyse des systèmes 
tec!t1tiques et étude de la valorisation des produits 

Sur la base du repérage antérieur, un échantillon d'exploitations agricoles, d'une trentaine 
d'unités, sera constitué, sur lequel différents travaux seront conduits 
• La description précise de la conduite technique des principales cultures, 
• L'identification des systèmes de culture et la mise en évidence de leur cohérence, 
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• La description de la structure et du fonctionnement des exploitations agricoles, 
• L'analyse des stratégies des agriculteurs, 
• L'analyse sommaire des conditions de commercialisation des produits agricoles, 

Au terme de ces deux premières études, une restitution des résultats sera organisée aux 
villageois. 

Durée approximative : 1 mois. 

m. Comparaiso1t des résultats des deux villages 
Il s'agira (i) de rapprocher les études des deux villages en comparant les critères de 
différenciation entre les unités de production et en comprenant leur justification ; puis (ii) 
d'élaborer une typologie commune. 

Durée approximative : 15 jours. 

iv. réalisatio1t d 'u1te e1tquête d 'extrapolatio1t sur u1t éc!ta1ttillo1t représe1ttatif de la 
diversité des exploitatio1ts agricoles de la zo1te basse. 

La dernière partie de l'étude consistera à réaliser une enquête d'extrapolation, sur un 
échantillon représentatif, pour identifier l'importance relative des différentes catégories de 
producteurs dans l'ensemble de la zone basse. Le questionnaire sera construit en utilisant les 
critères discriminants identifiés lors de la phase précédente. Les données feront l'objet d'un 
traitement statistique. 

Durée approximative : 1,5 mois. 

7. Les correspondants : 

M. Sylvain Pichot, basé à Paksé, sera le maître de stage, il encadrera les étudiants sur le 
terrain. 
M. Philippe Bonnal, basé à Montpellier, sera le directeur de mémoire et se chargera de 
l'encadrement scientifique. Il effectuera une mission, en cours de stage, du 19 juin au 4 juillet. 

8. Les moyens 

Le projet fournira aux étudiants les moyens de transport (motos) et facilitera l'hébergement. Il 
assurera également un service de traduction (interprètes). 

Les frais de voyage et de séjour seront assurés par le Cnearc. 
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""-- . 
~~g)'lW'Kl 

Nom Enquêteur 

5rnn 
Date 

ANNEXE4 

lJ'llJ 

Village 

~ E1sufü:iîttc:1111~n'l1Jg)~W'lCJ : 

Nom de la famille enquêtée: 

E10UE1;:J 

FAMILLE 

~~1J;::iu~;::i.u~~.u'l~nt1JE1eu~;::i 

Total membres de la famille : 

• C, q " <">.n. ~ 
~')lJ;:JlJg)~.LJ'l~nru'lE.J LlJE1SUC'J;:JUWS'lE.J 8 U~j.U'l 

Nombre membres âge inférieur à 8 ans 

~~1J;:J1J~~.U'l~nW'lE.J11JE1SUQ;:Jtî-De'lE.J~~Ul;)'lj8 Ul'l 14 Û 
. , 

Nombre membres âge compris entre 8 et 14 ans 

~~1J;::>1J~~.u'l~nW'lt111JE1suB;::itî"lTs'lE.J~i::m;5'lj 15 m'l 60 û 

Nombre membres âge compris entre 15 et 60 ans 

• C, q " h.n. n,.K \. 
~'l1Jv1J~~.U'lt:;nW'lEJ L1JE1SUE1vUI.US'lEJ 60 U~1J LU , , 
Nombre membres âge supérieur à 60 ans 

mnm ÛCJgi~W'lCl : 

N°enquête 

t1Jii1JC1S1J~.UITT1JIDjE1'1CSSi1,~~ntr1'lE.JE1SU~;:J~Sv.Un1J( BvEl'lj: E1SU~;:JV11 CCJ..J1JE1SU~;::>tlicu.i. E"'ISU~;::ià 2 

• " " " ~ 1 " CC.U1JE1SUE1;:J~n~'lE.Jnn, E1SUE1;:JUI 3 CC.U1JE1SUE1;:J~n~'l;:)) 

E"'ISU~vffi 1: 

Ier ménage: 

c1eué1;::im2 

2cr ménage•: 

c1eufü:im3 

3cr ménage: 

->Jn 
TRAVAIL 

O:Sjj'l1J~~S0j 

S'l E.J~Sj~'l .U 
• âge de l'époux : 

S'lE.J2Sj~'lD 

âge de l'époux : 

e-i~~ej~'ln 

âge de l'époux : 

Main d'œuvre temporaire : 

n'llJ~vE.JCm~e 

Entraide 

n'11J{~[OE.J1J~t~C~Sjn1J~n 

Labour motorisé : 

etJt$neu , 
EQUIPEMENT 

c,an-m:m1.Jci2'l Tok-tok guidon : 

" Oui 

n. 
JJ 

Oui 

!',A.- " 
UUl~'ljE1SUE1;:J 

Année de mariage : 

!',A.- " 
UUl~'ljE1SUE1;:J 

Année de mariage : 

ft.&.~ .... 
UUl~'ljE1SUE1;) 

Année de mariage : 

G1~1Jv1J.ITT1Jû 98 

Nombre jours armée 98 : 

~/u Nombre 

'n. 
UJJ 

Non 

'n. 
UJJ 

Non 

..... o.A 
;J1JUI~ Date d'achat 

1 ·, 



,isn-cisnru;:i:i.ut< 'r� Tok-tok vo lant "'J/lJ Nombre 

,m-cin Tuk-tuk : ' ' 

@C1Î'qlJ'1 Tracteur : 

@nÜ1JU1n Camion : 

@otmE.J Voiture : 

@o�n Moto : 

@Ot)tJ Vélo 

cfü:i,�n� Décortiqueuse : 

cÉ1ej�rnll'10 Batteuse : 

BATIMENT 

l11�jE1'l�j0;)EJ 
Toit de la maison : 

c.1'1 cse1J ccéJJo;:iEJ 
Murs de la maison 

n'l1Jtln ÎllÛ 98 
CULTURES 98 

aUJU�c!UCJ 
Type parcelle 

'tz 

Rai 

C;:JnlOJ'lél 

eBJl!UJ 
No 

oarcelle 

"'J/lJ Nombre 

"'lllJ Nombre 

"'lllJ Nombre 

"v/lJ Nombre 

"v/lJ Nombre 

"v/lJ Nombre 

"v/lJ Nombre 

"v/lJ Nombre 

{WVltJ'1 .., 0-

�jnt<� 
Paille Tôle 

A,., rJ'1m�n�'1lJ {JJ 
Tressé Bois 

Un � c!.. 
W8lll(ÜJJ 

Cultures (cffncn) 
Surface 
(hectare) 
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J!n1JJ5CJ 
� .... J lJ'llll ;:J u 

Irrigation 
Oui/Non 

5lJ� Date d'achat 

� ...X ;)lJU1� Date d'achat 

...... n.X.. ;:JlJU1� Date d'achat 

� ...X ;)lJU1� Date d'achat 

� ...X ;:JlJU1� Date d'achat 

� n.K ;)lJU1� Date d'achat 

.., n.K ;)lJU1� Date d'achat 

.., n.K ;:JlJUJ� Date d'achat 

.., oX 
;:JlJUJ� Date d'achat 

K 
nt<ctJej 
Tuile 

' 
C, 0-

0lJ� 
Brique 

éi:Jd'JJ 
Exemple 

d�'l Riz 

�;)GlJ Arachide 

�;:icm�ej Soja 

�'l� Maïs 



WCJE.J'lülJ'llJ 
1
= 

1 C"''"" pé'"'"' 

lJ'l 

Rizière 

' 
Ù'lC�'l . 
Jachère 

21'llJ�J,�O 1lJU 98 
ELEVAGE 98 

'v�lJ;)lJJJ'l 
Nombre de chevaux : 

'v�lJ;)lJ'.)ü 
Nombre de bovins 

'v�lJülJcl;)'lE.J 
Nombre de bubal ins : 

1 
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rn cwt,'îùiauCJ:::�Cl 1 Caféière en product ion 

n'l cv.l�jiiùiu Lùié3uCJ::: �Cl 

1 Caféière non productive 

�ülJrl;JE.Jtî-'îûiBuCJ:::@o 
Bananeraie en production 

�;)1Jn;)E.J8j�ùiuLûiBuCJ::: 

@O Bananeraie non 
productive 

�;JlJm.J'ln 't.ütî-'îûiBuCJ:::�o 
Verger en production 

�;JlJm.J'm 't.Ü8j�ùîu1ûi 

Buc.ri::@() Verger non 
productif 

Ù'l 't.Üi:6n Bois de teck 

�;)lJQn Culture maraîchère 

Ù'l m.J 'l m uni j 
Jachère à Cardamome 

Ù'l C�'ltî° �'lJJ'lOC501J'l 't C) 
Jachère de rizière 

Ù'lC�'l !S 
Jachère de rai 

-



~'llJ~lJUÜ 

Nombre de caprins : 

~'llJ~lJ!J)J .. 
Nombre de porcins : 

~'llJ~lJ 'tri 
Nombre de volailles : 

n'11J.5Jjtl'1 

Pisciculture : 

n,"o~BctE,~tu098 
PRODUCTION/ VENTE 98 

<> 
Cft:::J() 

Produits 

tin .. 
Culture 

. . 

.aJ~iSc 
Elevage 

• 

n. 
JJ 

Oui 

' n. UJJ 

Non 

ih.1e1:::Eo (U:::EJ.J?v) 

Production (quantité) 

' 

.5Jj~ÎlJlJ'l: 

dans la rizière 

.. 
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e?€J ( u~EJ.J?).} J 
Vente (quantité) 

.., 1 1 ~ 

~Jj!:JU~lJ~lJ : 

dans un bassin 

1 

'> 



C�'l WJjtÏJt1Jrn1JÜ�twn 
AUTOSUFFISANCE 

1 996 : Oui l • 
uw 

1 997 : Oui l • 
w uw 

1 998 : Oui l • 
w uw 

{ / e'lti ffi°il�fllJllJÛ 96 m'l 99 
ACHAT / VENTE IMPORTANT DE 96 à 99 

u�cll/o 
Nature 

. J... ft. .., mejJJ�u�mmuun 
Equipement lourd 

c}j�O 
Gros bétail 

olJ 
Terre 

l1'llJ00CCUjCS6lJ 
Transformation de la 
maison 

E10 

Imprévus 

.l'ltl�U�'lllUl'lj§"lJllJÛ 98 
AUTRES REVENUS 98 

Vt:ifll/0 
Nature 

ü�n'llJ 
Services 

# rrmlllJ'l(J ri; 

Achat (à cocher) 

.J'l(JSUtifJWO TJJ(J 98 

df11/j11ftu 
Revenu en kips total 98 

Non 

Non 

Non 

e'JEJ rrmlllJ'l(J ri J 
Vente (à cocher) 

éi:Jd'lJ 
Exemples 

�lJ�j Transport 

'trt Labour 

Annexe 4, page 5 

éi:Jd'JJ 
Exemple 

�ne�w'lu Santé 
i'ljE16UÉl.J, j'llJi,U 
Mariage, funérailles 
cnmm .. . 
Installation enfants 



n'l1JE1'l 
Commerce 

CCSjj'llJ 
Main d'œuvre 

0 .... � o��GC1�WlJ�'ln1J'l cc�� 

Ü'l 
Produits rivière et forêt 

tnGt)�n� 
Artisanat 

c'3rnôeu 
Salaire 

n'llJ�;)EJCm�e�'ln 

W'lt,J1Jen 
Aide extérieure 

!-i 'c 'c u u O J,.. 
E);J'lJJCulJ t.J OG'llJ�lJC�0 
ACCES AU CREDIT 

.., 0 � • !'>f  n'llJSU�lJC�SCCC'JU 96  lJl'l  99 
Obtention de crédit de 96 à 99 

HERITAGE 

Nombre d'hectares hérités en raï 

Nombre d'hectares hérités en rizière 

Nombre d'hectares hérités en plantation 

CSelJtîro�'lnn'llJ�UJJlJ���ôn 
Maison héritée 

Oui 

Oui 

<y�lJ;JlJ E'l;J'IEJ + 'j;:i + JJ'l tîro�'lnn'llJ�U"JlJ�.;J�Ôn 
Nombre de buffles + bovins + chevaux hérités 

��lJ;JlJ�onet.J�neuà'tr5suJJ1J�.;J�Ôn: .i , .. 

Nombre d'équipement lourd hérité 

E1'lE'lE.J8SE.J Pet it commerce 

ctsj.Ûn'lun�c�o Interméd iaire produits agricoles 

't .u, @'l�O, cnuriJ;), m'lt.J'l 
Bois, chasse, cueil lette, pêche 

füm�n. �'lj 'r.ü, o��GCWWlJm;)'IEJ, �n�'llJ 
Forge, menuiserie, vannerie, tissage 

r. u 
m;)UlJ'l, � 
Chef, instituteur 

' o.  

UJJ 
Non 

' o.  tJJJ 
Non 
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50 
40 

u. 30� 20
z 1 0

0 
0 

80 
60u.

<( 40� 
z 20 

0 
0 

1 5  

u. 1 0
�

5� 

0 
0 

Arg iles % 

R2 = 0 ,7191  

50 1 00 

CIRAD 

Fraction fine % 

R2 = 0,3561 

50 1 00 

CIRAD 

1 50 

• Série1

_ _ _ _ _  Linéaire 
(Série1 ) 

• Série1

_ _ _ _ _  Linéaire 
(Série1 ) 

Matière Organiq ue % 

R2 = 0,9181  

• Série1

_ _ _ _ _  Linéaire 
(Série1 ) 

1 0  20 

CIRAD 
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K échangeable ac (meq/1 00)  

R2 = 0,9938 
1 ,5 

u. 1 ,0 ex:
z 0,5 

0,0 
0,0 

40 

u. 30
ex: 20a::: z 1 0  

0 
0 

8 

u. 6

� 4 
z 2

0 
0 

0,5 
CIRAD 

1 ,0 1 ,5 

CEC - ac (meq/1 00) 

R2 = 0,91 73 

50 
CIRAD 

PH (H20) 

R2 = 0,9671 

5 
CIRAD 

1 00 

1 0  
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• Série1

_ _ _ _ _  Linéaire 
(Série1 ) 

• Série1

_ _ _ _ _  Linéaire 
(Série1 ) 

• Série1

_ _ _ _ _  Linéaire 
(Série1 ) 
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