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MISSION CHINE DU 6 AU 18 MAI 1999 

1- OBJET DE LA MISSION : 

Ce projet a été initié lors de la mission réalisée en Chine en octobre 1998, à la 
demande et avec le support financier du Ministère des Affaires Etrangères par 
Jacques Pagès, chercheur CIRAD spécialiste des systèmes de culture intensifs. 

Actuellement l'Académie du 21ème siècle de l'Université de Tsinghua, est engagée 
dans un programme de formation des agriculteurs à des techniques améliorées de 
production, dans certaines provinces de la Chine. Un programme de ce type doit 
être mis en place dans la région de Taiyuan . 
. 

Lors des pr�_rniers contacts pris par le Directeur adjoint de l'Académie, Professer 
Shi ZULIKl, avec les responsables de Taiyuan, ces derniers se sont déclarés très 
favorables à une collaboration avec Tsinghua et le CIRAD ayant pour objectif 
l'assistance technique à l'adoption de technologies modernes d'irrigation et de 
production. 

Les objectifs de la mission étaient : 

- l'identification d'un site d'applicati0n de technologies modernes de 
production et d'irrigation ; 

- la caractérisation de ce site sur le plan des productions agricoles actuelles, 
de son environnement climatique, de ses ressources en eau pour l'irrigation; 

- la définition des technologies nécessaires à l'amélioration des techniques 
de production actuelles, et tout particulièrement des techniques 
d'irrigation. Ces moyens comprendront outre des équipements et 
infrastructures, le savoir-faire indispensable à leur mise en œuvre. Des 
partenaires industriels français (déjà identifiés) seront associés à ce stade ; 

- l'élaboration d 'un document de projet précisant les équipements et 
l'assistance technique correspondante : mission d'appui, encadrement, 
formation des opérateurs sur le terrain et à l 'étranger. 



2- DEROULEMENT : 

2 .1  - Principales personnes rencontrées : 

- M. Rong Tong, Vice Maire de la ville de Taiyuan et Directeur de la Taiyuan 
Planning Commission, 
- M. Hua Xuegong, Vice-directeur de la ,:-aiyuan Planning Commission, 
- M. He Guolin, directeur de la Division foncière de la Taiyuan Planning 
Commission, 
- M. Wei Tailin, directeur de la Planning Commission du district de Xian Hua 
Lin, 
- M. Wu Genshuan, directeur du Township government de Xiao Fan, 
- M. Jia Junping, directeur du Township government de Zhong Jianshe, 
- M. Zhi Chunlin, directeur du Township government de Gao Cun, 
- M. Wang Yinlin, directeur de la ferme semencière d'Etat du Qing Xu 
County, 

.. 

- Pi-o·fessor Chen Qisi, Vice- Président de I' Académie des Sciences 
Agricoles du Shanxi, 
- Professor Ma Buzhou, responsable de l'Institut de recherches sur 
l'agriculture en zone sèche, 
- Professor Shi Zulin, directeur de la division recherches systèmes du 
Development Research Academy for the 21st Century, Université de Beijing. 

Les interlocuteurs rencontrés ont tous exprimé leur intérêt à la fois pour des 
technologies devant permettre une meilleure utilisation d'une ressource en eau 
difficile d'accès et chère, et pour une collaboration dans le domaine de la gestion/ 
planification du développement urbain, en relation avec le secteur agricole. 

2. 2 - Localisation 

La ville de Taiyuan se trouve à 400 km au sud-ouest de Beijing, par 113° E et 38° 

N. Elle est située à une altitude moyenne de 800 m, et compte aujourd'hui plus de 
3 millions d'habitants. La surface urbanisée couvre près de 170 km 2, pour un 
district d'une superficie totale de 7000 km 2• Le taux de croissance annuel de la 
population urbaine est aujourd'hui de 0.84 %, celui du GDP de 10 %. 

Sur le plan économique l'agriculture est un secteur mineur, n'intervenant que pour 
moins de 5 l'o dans le produit brut du district, loin derrière le charbon, la 
métallurgie et les industries chimiques (aciers spéciaux, notamment). Elle occupe 
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cependant près de 33 l'o des actifs. La surface agricole représente 157.000 ha, 
dont 3.500 ha pour de la riziculture de bas-fonds, et 51.000 ha en cultures 
irriguées1

. Sur le plan topographique, le district présente un relief de collines sur 
près de 80 'Yo de son territoire, alors qu'au sud s'étend une plaine alluviale. 

La ressource en eau est réduite : les seuls cours d'eau sont des rivières 
temporaires, et la nappe fossile dans laquelle puis.e le district, tant pour les besoins 
domestiques et industriels qu'agricoles est à une profondeur variant entre 100 m, 
au sud de la ville, et 500 à 700 m au nord. 

Les principales spéculations sont le maïs, le mil, le sorgho chinois, le soja, ainsi que 
les arbres fruitiers: pommes, pêches, poires, le raisin et les cultures maraîchères. 

Les besoins de l'agglomération, en légumes notamment, ne sont couverts qu'en 
faisant appel pendant les mois d'hiver à des apports en provenance d'autres 
régions de Ch\,ie. 

:,,,' 

On observe une grande diversité dans les résultats de production: généralement 
faibles du fait d'une alimentation insuffisante en eau, dans la partie nord, les 
cultures de blé et de maïs au sud, bien irriguées, permettent l'obtention d'une 
production de qualité. 

Enfin, en ce qui concerne l'irrigation, le gouvernement encourage l'utilisation de 
techniques d'irrigation plus efficiente que l'irrigation gravitaire, en raison de 
l'accroissement des besoins de la ville ( 700.000 m3/j en 99,). La retenue en cours 
de réalisation sur le fleuve jaune devrait toutefois permettre de couvrir 
progressivement la demande en eau urbaine (apports estimés à 400.000 m3/j en 
2001 et 800.000 m3/ j en 2004 ). 

2. 3 - visites de sites 

2.3.1- Sites de Xing Hua Lin 

• Le premier site visité dans ce district s'étend sur 30 ha ( 450 µ), au nord 
-est de Taiyuan, à une dizaine de km du centre de la ville. Il est implanté à 
proximité d'une briqueterie, sur des sols lourds argilo-limoneux. En raison d'une 

1 La surface potentiellement irrigable est plus importante mais le coût de l'irrigation en relation avec sa faible 

efficience dans des systèmes gravitaires, linùte son développement aux zones les plus favorables. 
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faible pluviométrie, au cours du précédent hiver, la couverture végétale est très 
faible. 

L'irrigation est effectuée à partir d'une borne en bordure de champ, borne 
implantée sur une conduite enterrée, alimentée par un forage de tête. La prise 
d'eau permet d'assurer la fourniture de 900 m3/ha /jour. Le débit nominal de la 
pompe d'exhaure est de 2000 m3 par jour, en �4 h de fonctionnement. L'eau est 
de bonne qualité; la reprise gravitaire à partir de la tête de forage s'effectue 
dans une bâche close. De cette bâche partent plusieurs canalisations d'irrigation. 
La gestion de l'eau est sous la responsabilité du village. Le coût de l'eau est de 1.5 
Y /m3, prix fixé par le gouvernement. Des dispositifs de mesure permettent de 
connaître avec précision les quantités délivrées au niveau de chaque borne. 

la première parcelle visitée, d'une surface de 4 ha, porte de la vigne, raisin 
de table conduit sur fils de fer, tendus entre des poteaux en béton. L'inter rang 
est de 2.5 m. La plantation est âgée de 13 ans, et un recépage a été réalisé en 

•' 

attendant· le renouvellement de la culture prévu en 2000. L'irrigation est 
gravitaire, et deux apports de 90 mm chacun ont été effectués en cours de 
culture. 

Le cultivar utilisé est une variété du Japon avec des grappes à gros grains. Lors 
de la visite, les plants étaient au stade floraison. La récolte devrait avoir lieu entre 
le 15 août et le 15 septembre. La production actuelle est de l'ordre de 5 t /ha, mais 
des rendements de 25 t/ha ont été atteints à des époques antérieures. Entre les 
rattgées de vigne, une culture de patate douce va être mise en place dans le courant 
du mois de mai, pour être récoltée au mois d'octobre. Le prix de vente du ï'aisin est 
de l'ordre de 2 Y /kg, mais i I a pu s'élever jusqu'à 8 Y /kg. 

la seconde parcelle, d'une superficie de 2 0  ha, est occupée par une 
plantation de pommiers de 10 ans d'âge. En association avec les arbres, des semis 
de mil sont généralement réalisés en culture pluviale. Bien que l'irrigation soit 
possible, au même titre que la parcelle de raisins, pour raison d'économies cette 
année et l'année précédente, et malgré une pluviométrie déficitaire, aucun apport 
n'a été réalisé. Dans ces conditions, les rendements plafonnent à 3.5 à 4 t/ha. Le 
prix de vente moyen des pommes est de 2 Y /kg. 

la troisième parcelle de ce site, s'étend sur 3 ha. Elle est destinée à 
recevoir 25 unités d'abris locaux, de 0.5 µchacune.Ces abris devraient permettre 
de produire 12 mois par an des cultures maraîchères (concombre et Cp.P-IJ.. 
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notamment) sans qu'il soit nécessaire de mettre en place d'installations de 
chauffage. 

Conclusion sur ce site 

- les besoins relèvent de la mise en place de matériel d'irrigation pour vigne 
(type procédé BRL) et pour arbres fruitiers (type goutteurs Ghana - Irrifrance), 

- les principales difficultés se situent dans la gestion des apports d'eau 
(problème du tour d'eau à régler avec le village), dans la maintenance des 
équipements, en relation avec les conditions climatiques hivernales. 

Dans l'éventualité où une structure collaborative serait mise en place entre la ville de 

Taiyuan, le Cirad, l' Académie des Sciences Agricoles du Shanxi (SAAS) et l'université de 
.Tsinghua, on peut envisager qu'un des rôles de cette structure soit d'apporter un appui 
technique à la mise en œuvre de ces systèmes d'irrigation. 

+ Le second site II Zhong Jianshe Township\ situé prés d'un parc arboré (le 
parc du Tigre Couché), est implanté sur un plateau argileux dominant un cours d'eau 
temporaire. Le projet considéré couvre une superficie de 10 ha, au sein d'un 
ensemble de 30 ha qui a fait l'objet d'une étude d'aménagement paysager par la 
SAAS. 

L'objectif est la création d'un jardin botanique, pouvant également remplir un rôle 
de démonstration/formation à la mise en appl1cat1on de techniques de production 
agricoles. Les cultures qui seront conduites dans cet ensemble seront irriguées à 
partir d'un forage profond (500 m), situé à 8 00 m du projet et d'un réservoir de 
stockage de 1000 m3 , sur une butte s'élevant à une altitude de 922 m, au centre 
de la zone du projet. Dans le projet lui-même, il est envisagé de mettre en place 
des productions fruitières, maraîchères et florales en plein champ, ainsi qu'une 
serre pilote de démonstration des nouvelles technologies. 

Du fait de la déclivité du terrain, les cultures ainsi que la serre devront être mises 
en place sur des terrasses implantées sur les flancs de cette butte. La serre 
envisagée serait installée sur le versant sud d'une des buttes, sur une terrasse de 
4 µ de surface, à peu de distance du réservoir d'alimentation en eau. 

Actuellement, seul le forage existe. Il faut l'équiper d'une pompe d'exhaure, d'une 
conduite de refoulement enterrée de 500 m de long, puis mettre en place sur 
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800 m une canalisation enterrée qui alimentera un réservoir de stockage de 
1000 m3, également enterré, et à construire. A partir de ce réservoir un réseau 
de distribution gravitaire alimentera un ensemble d'irrigation localisée pour arbres 
fruitiers et cultures maraîchères, ainsi qu'une prise d'eau pour une serre moderne 
de 1300 m 2• Tout cet ensemble est encore à concevoir et mettre en place. 

Conclusion sur ce site 

- il présente comme avantage d'être situé dans l'environnement périurbain 
de Taiyuan, et d'avoir comme objectif, la présentation de nouvelles technologies 
à des fins d'amélioration des connaissances des agriculteurs locaux et de formation 
d'étudiants; 

- des contacts avec la SAAS ont déjà été engagés et se sont concrétisés par 
la production d'une ébauche d'aménagement ; 

- il �st possible de mettre en place en un même lieu des procédés d'irrigation 
et une structure de production sous abris, l'ensemble participant d'une meilleure 
maîtrise des technologies modernes de production agricole. 

Sous réserve de l'élaboration d'un dossier de faisabilité et de l'obtention des crédits nécessaires 
à la réalisation de ce projet, on peut envisager que ce site serve de cadre de collaboration em "e 
les 4 partenaires évoqués précédemment. La collaboration porterait alors sur: la démonstrati,m 
et l'appuf à la mise en œuvre de ces équipements ; lu cuniribution à la formation des producte'û �·s 
et des étudiants de la SAAS ; la conduite d'actions de recherches destinées à accompagner 
l'adaptation des techniques et des équipements aux conditions de cultures locales. 

2.3.2- Site de Yang Qu, village de Bei Bai 

Le district de Yang Qu est situé à environ 20 kms au nord de Taiyuan. Le site (cf. 
caractéristiques annexe 3 ) considéré pour un projet de collaboration est sur le 
territoire du village de Bei Bai, à 15 km au nord de Yang Qu et couvre une 
superficie de 10 ha. 

La parcelle de 10 ha est implantée au cœur d'une large plaine, sur des sols de type 
limono-argileux. Aucune irrigation n'est pour l'instant pratiquée dans cette zone, 
essentiellement pour des raisons économiques liées à la mise en œuvre de l'eau, la 
nappe accessible étant située à plus de 700 m de profondeur. Dans ces conditions 
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les revenus des cultures sont faibles, de l'ordre de 6.500 Y/ha de revenus bruts 
annuels. 

L'objectif des responsables locaux du projet est de mettre en place un dispositif 
d'irrigation pour des cultures de blés et des cultures maraîchères. Il est ainsi 
escompté la réalisation de deux campagnes de production annuelles, au cours de la 
période mi-avril / mi-août. 

L'équipement ciblé est une rampe frontale, en prise directe sur la tête du forage. 

La visite du site a permis de révéler certaines contraintes à l'utilisation de cet 
équipement 

- la parcelle, au milieu d'un ensemble de parcelles similaires, est soumise à 
l '.effet du vent. Outre la baisse d'efficacité que le vent engendre avec les 
dispositifs par aspersion, une mauvaise distribution de la pluviométrie est à 
craindre, çe--q�i aura une influence sur l'efficience des apports, 

- par ailleurs, les sols paraissent très limoneux, et sous l'effet de 
l'aspersion, les risques de formation de croûtes de battance sont importants, ce 
qui posera des problèmes pour la levée des jeunes plantules, 

- enfin, avec un tel équipement (rampes), il est très difficile pour ne pas dire 
impossible de pratiquer des apports différenciés, ce qui impose une seule culture 
sur la totalité de la surface arrosée. 

Dans l'hypothèse où il serait néanmoins décidé de mettre en place ce matériel, il 
faudra prévoir, pour faciliter la maintenance des équipements et limiter l'incidence 
sur les cultures d'un arrêt du fonctionnement du groupe immergé, la réalisation en 
tête de forage d'un ouvrage de reprise équipé d'un groupe de surpression. 

Conclusions sur ce site 

- le dispositif d'irrigation envisagé pose de nombreuses contraintes à son 
exploitation, qui risquent de limiter sa durabilité; 

- les besoins exprimés par les producteurs et par l'ensemble des 
intervenants du projet, semblent davantage relever de l'encadrement pour la 
définition des moyens d'améliorer la productivité de leurs parcelles que dans la 
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simple application de dispositifs d'irrigation. 

Dans l'éventualité où une structure collaborative serait mise en place entre la ville de 
Taiyuan, le Cirad, l' Acadénûe des Sciences Agricoles du Shanxi (SAAS) et l'université de 
Tsinghua, on peut là également concevoir une assistance de cette structure à ce projet pour 
l'adoption de techniques de production plus performantes, et particulièrement la définition et 
la mise en œuvre des équipements les mieux adaptés à l'environnement de culture .. 

Remarques : - il existerait un financement Banque Mondiale destiné à supporter des actions de 
conservation des sols dans ce County. Le budget ne prévoit pas la prise en charge d'équipements 
pour l'irrigation. 

- une société israëlienne aurait passé un contrat avec le County pour la location de 
100 km 2 de parcelles, sur la base de 10 Y/µ/an. Aucun plan de culture n'a pour l'instant été mis 
en place. 

2.3.3 - Site de Xing Xue, ferme d'Etat 
·' 

:,' 

Ce site correspond à une ferme d'Etat, occupant 2280 µ, destinée à la production 
semencière de céréales (blé, maïs) et de fleurs. 

Actuellement, seuls 1700 µ sont cultivés, essentiellement par la culture de blé (30 
cultivars différents en multiplication), la production de semences florales (200 µ, 
destinée à l'exportation) et la culture de maïs (sur 500 µ, production de variété 
population et de semences hybrides). 

Un projet d'extension portant sur 580 µ, aurait pour objet la construction de 
serres locales, en vue de la production de légumes, champignons et fruits (raisins 
notamment, avec production de porte-greffes et de greffons). 

La gestion de la ferme est assurée depuis 3 ans par un ancien enseignant, assisté 
de 2 adjoints et 3 techniciens. La majorité des employés a reçu une formation 
préalable en agriculture. La ferme est dans un état de fonctionnement 
remarquable. La majorité des travaux (préparation du sol, semis, entretien de la 
culture, récolte) sont, lorsque c'est possible, réalisés à la machine, avec des 
motoculteurs et de petits tracteurs. La main d'oeuvre est constituée par un 
personnel permanent de 30 employés auquel s'ajoute, à titre temporaire, une 
trentaine de personnes pour la mise en place et la récolte, essentiellement. 
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L' irrigation des cultures est réalisée à partir de 9 forages, puisant dans la nappe 
à 160m de profondeur, pour un débit total d 'exhaure de 450 m3/h. Outre 
l ' irrigation gravitaire en cuvettes, traditionnelles pour le blé, des équipements 
mobiles d'aspersion sont également utilisés. 

Conclusions sur ce site 

- les principaux besoins manifestés par les responsables de la ferme sont des 
besoins financiers, en relation avec les projets d'extension, 

- dans la situation actuelle, il ne semble pas y avoir de problèmes particuliers 
inhérents à la mise en œuvre de l'irrigation, 

- aucun désordre d'origine parasitaire ou pathologique n 'a  été signalé, 

- les niveaux de production sont moyens à élevés, dans l'ensemble , et ce 
malgré de�.apports fertilisants qui, en première approche, paraissent susceptibles 
d ' amélioration : ainsi les formules, identiques pour la culture du blé et celle du 
maïs, sont les suivantes 90 - 170 - 10, pour des niveaux de rendements variant 
entre 60 et 100 qx/ha. 

Dans la situation actuelle, il ne semble pas y avoir de problèmes particuliers inhérents à le, 
mobilisation de la ressource en eau, la mise en œuvre ou la connaissance des pratiques dE 
l 'irrigation. La principale difficulté susceptible d 'être rencontrée dans le moyen terme est le, 
du:-ahilité des systèmes de cul:ur� pratiqués : la gestion de la fertilité, principalement �,, 
matière de nutrition minérale, repose apparemment sur l 'exploitation du stock. Il y a là w 
risque qui mérite d'être analysé. Ce genre d 'activité pourrait être conduit dans le cadre d 'w 
projet de collaboration plus vaste, tel celui envisagé précédemment. 

2 .  4 - Entretiens avec les représentants de l I Académie des Sciences 
Agricoles du Shanxi {SAAS) 

Cette rencontre, très brève, avait essentiellement pour objet d'examiner avec ces 
derniers les possibilités de collaboration avec eux, sur un des sites visités au cours 
de la mission, celui du jardin botanique de II Zhong Jianshe Township". La ville de 
Taiyuan a en effet écarté d'emblée l'éventualité pour la SAAS, d'être associée au 
projet global de collaboration envisagé entre elle-même, le CIRAD et l'Université 
de Tsinghua. 
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Les personnes rencontrés connaissaient le site, pour avoir participé, en partenariat 
avec un Institut de design de Beijing, à l'élaboration du plan d'aménagement en 
1997. 

Ils se sont déclarés très intéressés par une collaboration avec le CIRAD, et un 
déplacement dansl'une des académies relevant de l'Université, l ' Académie des 
Recherches sur I' Agriculture de ZonesSèches a permis de visiter des laboratoires 
de génétique (transfert de gènes sur maïs), de culture in vitro (pélargonium pour 
la production de fleurs), ainsi que des cultures de plein champ ou en serres, 
supportant des essais de matériels d'irrigation, ou la mise au point d'itinéraires 
techniques. 

2 . 5- Entretiens avec M.  S .  Testa, directeur Irrifrance Chine, et M. 
Yang Zhiqiang, représentant de la société FILCLAIR S.  A. 

Il s'agit là des entreprises françaises qui avaient été associées au premier projet 
d'introduç:tion de technologies d'irrigation, pour la province du Xinjiang. 

De même que précédemment, ces entreprises ont exprimé leur accord pour une 
collaboration avec le CIRAD, en vue de l'élaboration d'une proposition de 
fournitures d'équipements et d 'assistance technique, ayant pour objet 
l'introduction de techniques de production modernes sur le site du Jardin 
Botanique, à II  Zhong Jianshe Township1 1

• 

Par ailleurs, ils ont convenu d'apporter un appui aux partenaires du projet, pour la 
préparation d'urie requête de financement à déposer auprès de la commission 
bilatérale franco-chinoise, dans le cadre des accords de protocoles qui devraient 
être négociés en septembre 2000. 

3 - CONCLUSION 

3 . 1  - Un cadre de collaboration 

Les nombreux entretiens qui se sont déroulés, avec divers représentants de 
la Vi lle de Taiyuan, et des townships et vi llages qui dépendent du district de 
Taiyuan, mettent en évidence 

- une volonté manifeste de collaboration avec le CIRAD, dans le domaine 
de l'amélioration des techniques de production, à la fois dans une perspective 
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d'accroissement de la productivité et de durabil ité des systèmes. 

- l ' existence de multiples enjeux, où les compétences du CIRAD peuvent 
s'exprimer, tant en termes de champs disciplinaires : gestion de l'eau, conduite des 
cultures sous abri , céréaliculture , productions maraîchères, fruitières et florales, 
gest ion de la fertil ité, . .. qu'en termes de modes de collaboration : conduite de 
recherches d'accompagnement à la mise en �uvre de nouvelles technologies, 
formation de producteurs et d'étudiants, assistance à la gestion de périmètres 
irrigués, de systèmes de culture, de systèmes de production. 

- l ' implication de structures organisées, aptes à contribuer au 
développement de ces collaborations : structures pol it iques (Planning commission, 
townships government) ,  structures de formation (Université de Tsinghua), 
structures de recherche (Académie des sciences Agricoles du Shanxi). 

Il est alors pos�ible (et c'est le souhait exprimé par les responsables de la Ville de Taiyuan) di 
concrétiser,·cêsfaits sous la forme d'une déclaration d'intention de collaborer, entre les troi 
partenaires Ville de Taiyuan. Université de Tsinghua, CIRAD-Ca. Cette collaboratio1 
s'inscrira dans le cadre de l'amélioration durable de la productivité de l'agriculture en sec/eu 
périurbain. Le thème privilégié identifié au cours de cette mission est "l'introduction et la misi 

en œuvre de technologies modernes de production, en vue d'une gestion durable des ressource.· 
naturelles ". 

3 .  2- Un exemple d ' application de cette collaboration 

Parmi les nombreux sites visités et les problématiques identifiés, il est projeté 
d'engager, en partenariat, l ' étude de prè-faisabilité de l ' aménagement d ' un 
projet pilote de démonstration/formation aux techniques d'irrigation et de 
production sous abri , au sein du jardin botanique de Zhong Jianshe. 

L'aménagement portera sur 

- la réalisation et la mise en place des infrastructures et équipements 
nécessaires à l'alimentation en eau et l'irrigation localisée de 10 ha d'arbres et de 
cultures ornementales ; 

- la mise en place d'une serre à contrôle climatique, d'une surface de 4 µ 
environ. Cette serre abritera des cultures maraîchères, fruitières ou florales. 

1 1  



Afin d'assurer le bon fonctionnement de projet pi lote, et notamment de lui 
permettre de jouer pleinement son rôle de formation et de démonstration, une 
collaboration avec l'Académie des Sciences Agricoles du Shanxi, sera établie. 

Une cel lule de pilotage du projet sera constituée. Elle sera la structure 
opérationnelle du projet, qui conduira les opérations de conception, montage, 
fonctionnement. 

Elle permettra les échanges d ' expérience ainsi que la formation des responsables 
du projet à son exploitation. 

Un document détaillant les o�jectifs ainsi que les modalités d 'opération de cette cellule 
d'assistance technique et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, fera partie intégrante 
de l 'étude de faisabilité technico-économique du projet. 

·' 

3 .3,- · Prochaines étapes 

Afin de jeter les bases de la collaboration et de préparer l'aménagement du 
projet-pilote, il est désormais nécessaires de 

- é laborer une déclaration d ' intention de collaborer et la soumettre à 
l'approbation puis la signature des trois partenaires : Ville de Taiyuan, Université 
de Tsinghua et CIRAD-Ca ; (cette activité incombe au ŒRAD-Ca) ; 

recueillir les données comp!émentaires, définies lors de la m1ss1on, 
nécessaires à l'élaboration du dossier de pré-faisabilité de l'aménagement (activité 
incombant à la Ville de Taiyuan, à l 'Académie des Sciences Agricoles du Shanxi� ainsi qu 'aux 

partenaires privés industriels français), et de les transmettre après traduction au 
partenaire CIRAD (activité incombant à l 'Université de Tsinghua) ; 

- de préparer un premier draft du dossier de pré-faisabilité, décrivant et 
chiffrant les besoins en équipement et en assistance du projet, ainsi que les 
revenus rendus possible par la commercialisation des produits agricoles (activité 

incombant au ŒRA D-Ca) ; 

- d'étudier et analyser ce premier document, en y intégrant les informations 
recueillies sur place, en matière de valorisation économique de l'aménagement par 
son utilisation à des fins de démonstration et de formation (activité incombant à la Ville 

1 2  



de Taiyuan) ;

- de préparer un document de projet, finalisé,. (activité incombant à l'ensemble

des partenaires); 

- d'engager la procédure permettant de soumettre le projet à l'approbation

de la commission franco-chinoise, en septembr� 1999 (activité incombant à la Ville de 

Taiyuan, pour la partie Chinoise, au ŒRAD-Ca, pour la partie française). 

Enfin, pour permettre le bon déroulement de cette opération, trois visites en 

France des responsables de la Ville de Taiyuan, de l'Université de Tsinghua et de 

l'Académie des Sciences Agricoles du Shanxi sont envisagées en 2000. Une mission 

sur le site du partenaire CIRAD, doit être égàlement considérée, en début d'année 

2000. 
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Projet de collaboration CIRAD - Ville de Taiyuan, province du Shanxi 
"Technologies économes en eau" 

Principaux résultats mission Chine 6 - 1 8  mai 1 999 

Rappels : Mission financée par le Ministère des Affaires Etrangères, Service Culturel Scientifique et de 
Coopération de l' Ambassade de France à Beijing : contribution du CrRAD, de l'Université de Tsinghua et de la 
Ville de Taiyuan. 

Objectifs : initier une collaboration entre le Cira�. la ville de Taiyuan, l'Université de Tsinghua 
et l 'Académie des Sciences Agricoles de Chine, sur la base d'un projet d'introduction de technologies modernes 
de production (nota1mnent en matière de gestion de l 'irrigation). 

Résultats : 

- Les partenaires Univers ité de Tsinghua, Vil le de Taiyuan et le programme GEC CIRAD-CA 
ont manifesté leur intérêt pour établir une col laboration ayant pour thème " l ' introduction et la mise en 
œuvre de technologies modernes de production. en vue d'une gestion durable des ressources 
naturelles" .  

- Une déclaration d'intention de collaboration va être élaborée et  proposée à la signature des 
responsables du CIRAD-CA. Les dirigeants de la vi lle de Taiyuan et ceux de l ' Académie du 2 l ème 
siècle de l 'Univ�rsité de Tsinghua ont déjà donné leur accord de principe. 

- Par:m{ plusieurs possibilités d'application de cet accord, un site a été identifié, caractérisé et 
un projet d'introduction de techniques de production (irrigation localisée, production sous serre avec 
contrôle climatique) est en cours de montage. 

- Ce projet a fondamentalement pour objet la démonstration de l'util isation de nouvelles 
techniques de production, ainsi que la formation de producteurs et d'étudiants . Il sera implanté au sein 
d'un jardin botanique en cours de création dans la zone péri urbaine de la ville de Taiyuan. 

- Pour la mise en œuvre de ce projet, des correspondants de l 'Académie des Sciences Agricoles 
de Chine, au sein de l'Académie des Sciences Agricoles du Shanxi, ont été identifiés et ont donné leur 
accord pour être associés au projet. 

- Des données complémentaires à celles recueillies au cours de la mission, nécessaire à 
l'éhbcratio!l rl1 1 projet, vent être transmises au CIRAD pour prtparer u,� premier c!oci;mcnt de 
faisabilité, document qui sera ensuite évalué par les autres partenaires. 

- La direction de la Commission de la Planification de la Vil le de Taiyuan, qui a avalisé le 
projet de collaboration, engagera ensuite la procédure pour l'introduction du projet au MOITEC, en 
vue d'une requête de financement dans le cadre du protocole franco-chinois de coopération . 

- Des partenaires industriels français ( spécialistes du matériel d'irrigation et des abris de 
culture) ont été contactés et vont être associés au projet. 

Principales personnes rencontrées 
- M. Rong Tong, Vice Maire de la ville de Taiyuan et Directeur de la Taiyuan Planning 

Commission 
- M. Hua Xuegong, Vice-directeur de la Taiyuan Pla1ming Commission 
- M. He Guolin, directeur de la Division foncière de la Taiyuan Planning Commission 
- M. Wei Tail in, directeur de la Planning Commission du district de Xian Hua Lin 
- M. Wu Genshuan, directeur du Township government de Xiao Fan 

- Professor Chen Qisi, Vice- Président de I' Académie des Sciences Agricoles du Shanxi 
- Professor Ma Buzhou, responsable de l'Institut de recherches sur l'agriculture en zone sèche. 

- Professor Shi Zulin, directeur de la division recherches systèmes de la Development 
Research Academy for the 2 1 st Century, Université de Beij ing 

J. Pagès, 13/05/99 



PROJET DE COLLABORATION 

ENTRE 

LA MUNICIPALITE DE TAIYUAN 

( PROVINCE DU SHANXI) 

LA DEVELOPMENT RESEARCH ACADEMY for the 2 1 st CENTURY 

DE L'UNIVERSITE DE TSINGHUA (BEIJING) 

,.· 

LE DEPARTEMENT CULTURES ANNUELLES 

DU CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE 
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPE.MENT (CIRAD-CA) 

DECLARATION D' INTENTION 
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Entre 

La MUNICIPALITÉ DE TAIYUAN, Province du SHANXI, 

Représentée par Monsieur RONG TONG, vice -maire de Taiyuan et Directeur de la Taiyuan 
Planning Commission, 

La DEVELOPMENT RESEARCH ACADEMY for the i t st Century, de l'Université de Tsinghua à 
BEIJING, 

Représentée par Monsieur SID ZULIN, Professeur Associé, Directeur de la Division Recherches 
Systèmes 

D'une part, 

Et 
�· 

Le DÉPARTEMENT CULTURES ANNUELLES du Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement, 

Représenté par Monsieur ALAIN CAPILLON, Directeur de Département, 

D'autre part, 

Se référant aux conclusions de la mission réalisée en Mai 1 999 auprès de la Ville de Taiyuan, par Monsieur 
Jacques PAGES, ingénieur de recherches C IRAD, à la demande et avec le concours financier du Mirustère 
français des Affaires Etrangères, 

Il a été convenu d'engager une collaboration selon les termes suivants 

Art. 1 . Objet de la collaboration 

La collaboration est destinée à promouvoir l'introduction et la mise en ceuvre de moyens modernes 
de production agricole, dans l'objectif d'une gestion durable des ressources naturelles en milieu agricole 
péri urbain. 

Les moyens envisagés comprennent 

- des méthodologies et outils d'analyse destinés à assister la gestion des ressources naturelles ( eau 
et sol) en secteur urbain et périurbain, 
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- des techniques et équipements permettant une exploitation rationnelle des ressources naturelles 
et une gestion raisonnée de la fertilité du milieu, en vue d'assurer la durabilité des systèmes concernés, 

- des échanges de savoir et d'expérience. 

Art.2. Applications : 

La collaboration envisagée s'exercera à travers un certain nombre d'applications concrètes : 
transfert de technologies économes en eau, intensification des systèmes de cultures par l'emploi d'abris, 
assistance à la gestion des relations ville-agriculture dans ·,·espace urbain (notamment en matière de 
modalités d'exploitation des ressources naturelles). 

Dans le domaine de la gestion de l'eau, la collaboration portera principalement sur la définition de 
projets utilisant des techniques efficientes de mise en œuvre de l'irrigation, la réalisation et le pilotage de 
ces projets. Le suivi des projets, l'identification et la conduite des recherches d'accompagnement nécessaires 
à l 'adaptation des équipements et des techniques aux conditions locales de production, la formation des 
opérateurs, seront autant de volets de cette collaboration. 

• Dans le domaine des systèmes de culture intensifs en zone périurbaine, il s'agira d'identifier les 
principales contraintes au maintien de ces systèmes et à l'amélioration de leur productivité. Des 
méthodologies d'éo.ide, des techniques et des équipements concourant à réduire ces contraintes seront mis 
en applicatior,: Des activités de recherche complémentaires pourront être conduites par les partenaires du 
projet. 

Dans le domaine de l'assistance à la gestion des relations ville - agriculture, la collaboration aura 
pour objectif de fournir des éléments d'aide à la décision, pour les responsables du développement urbain. 
Il s'agira d'identifier et de produire les informations pertinentes pour assurer un développement raisonné de 
l'agglomération de Taiyuan, développement qui prenne en considération les impératifs de maintien durable 
de son agriculture périurbaine. 

Art.3. Mcyens de la collaboration 

La collaboration reposera sur les compétences techniques des partenaires auxquelles, en fonction 
des projets identifiés, pourront être adjointes des expertises spécifiques reconnues . Ces appuis extérieurs 
seront sollicités avec l'agrément de l'ensemble des partenaires. 

Les partenaires conviennent de rechercher conjointement les supports financiers nécessaires à la 
réalisation des projets, objets de cette collaboration. 

Art.4. Contribution des partenaires 

En fonction de la disponibilité des moyens financiers mobilisables par les partenaires, 

- La Municipalité de Taiyuan apportera son appui dans la définition des sites d'application de la 
collaboration, et facilitera l'accès aux données nécessaires à la réalisation des projets . 

La Development Research Academy for the 2 1 st Century, apportera son expertise scientifique et 
technique au développement des projets. Elle servira également de facilitateur dans la mobilisation de 
compétences spécifiques par l'intermédiaire de ses relations avec les structures académiques et universitaires 
chinoises . 
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Le département CA du CIRAD contribuera au projet par son expertise scientifique et technique. 
LI apportera son appui à la préparation des projets et à leur déroulement, tant au niveau développement que 
recherches d'accompagnement ou formation. 

Art.5. Accords spécifiques. 

Chaque projet d'application de cette collaboration nécessitera un accord spécifique qui précisera 
la nature de l'activité considérée, ses objectifs et les conditions de son exécution. Les partenaires 
additionnels éventuels seront spécifiés . Les droits, obligations et responsabilités de chacun des intervenants 
seront décrits. L'évaluation technique et économique sera réalisée de façon concertée entre les partenaires. 

Art.6. Propriété intellectuelle - Utilisation des résultats 

La propriété intellectuelle des résultats, connaissances et informations générés au sein de chaque 
projet fera l'objet d'une clause particulière dans les accords spécifiques . 

Art. 7. Modifications - Durée 

Cette décJaration d'intention de collaborer pourra être modifiée à tout moment, sous réserve de 
l'accord écrit�t ·préalable de chacun des partenaires. 

La collaboration envisagée ici prendra effet à la date de s ignature par les partenaires et sera 
effective pour une période de trois ans . 

A tout moment, à la demande de l'un des partenaires, cette collaboration pourra être résiliée 
moyennant un préavis de six mois. 

Pour la Ville de Taiyuan 

Montpell ier) 

M. Rong Tong 
Vice-Maire 
Directeur de la Planning 
Commission 

Fait à Montpellier. le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Pour la Development Research Academy 
For the 2 1st Centu.ry de 
L'Université de Tsinghua (B 

M. Shi Zulin 
Directeur de la Division 
Systèmes 

Pour le Département des 
Cultures Annuelles du 

CIRAD ( 

M. Alain Capillon 
Directeur 
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