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RÉSUMÉ: 
Cette mission en Colmbie, à l'occasion d'un voyage d'étude organisé par le CIPAV (Centro para la 
Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria), a permis 
- de nouer des contacts avec les universités de la région de Cali 
- de visiter le CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 
- de voir des réalisations du CIPAV sur l'intégration de l'agriculture 
Les expérience menées depuis plus de dix ans montrent qu'il est possible de développer des systèmes 
intensifs d'exploitation agricole basés sur l'intégration très intime entre les productions animales et 

végétales, et sur la maximisation du recyclage de la matière organique et minérale au sein de 
l'exploitation. 

Des idées miginales, comn1e l'utilisation de biodigesteurs fainiliaux à faible coût, l'utilisation de la 
canne à sucre dans l'alimentation des animaux, l'utilisation systématique d'arbres fourragers (feuilles 

riches en protéines) exploités intensivement ont été mises eri oeuvre. Ce système est très efficace pour 

la production de bovins et dans une moindre mesure celle de porcins ( qui nécessitent souvent l'achat 
d'aliments concentrés). L'objectif est de permettre à de petits agriculteurs de vivre, en limitant les 
achats à l'extérieur quitte à baisser la production vendue, dans le respect de l'environnement. 
Des résultats techniques parfois spectaculaires peuvent être observés. Cependant la généralisation du 
système proposé, tant en Colombie que dans d'autres milieux, amène à un certain nombre de 
réflexions. Le manque de conceptualisation et d'analyse systémique du modèle est un frein sérieux 
à son étude technico-économique en vue d'une transposition rationnelle. 
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Rapport de Mission 

Mission 3006/9904 à Cali (Colombie} 

Denis Bastianelli, CIRAD-EMVT 

1- Contexte et agenda 

Cette mission a été effectuée à l'invitation du CIPAV (Centra para la lnvestigacion en Sistemas 

Sostenibles de Produccion Agropecuaria) qui, sous l'égide de la FAO, souhaitait montrer un certain 

nombre de ses réalisations à des représentants d'organisations internationales. Il s'agissait donc 

d'une opportunité 

de voir les recherches et les réalisations du CIPAV, qui travaille depuis un certain temps sur des 

exploitations dans une perspective de « développement durable » : en particulier un grand 

nombre d'essais ont eu lieu pour optimiser les recyclages minéraux et organiques, et pour 

minimiser les intrants dans des exploitations de taille modeste. 

De discuter de ces aspects avec le CIPAV, mais aussi avec les autres membres du groupe de 

visiteurs 

De voir des modèles de développement et des contextes (agroclimatiques, mais aussi socio

économiques) très différents de ceux des champs d'intervention «classiques» du CIRAD (Afrique 

sub-saharienne et DOM-TOM). 

De nouer des relations, en marge de ces visites, avec des universités de Cali, qui ont 

actuellement une forte volonté de développer la part de la recherche dans leur activité, très axée 

pour le moment sur l'enseignement. J'avais déjà des contacts indirects avec plusieurs personnes, 

mais la possibilité d'étudier sur le terrain les collaborations possibles était intéressante. 

L'agenda de la mission est donné en annexe: les contacts avec les universités et le CIAT ont eu lieu 

avant la visite organisée par le CIPAV, pour des raisons de calendrier. La visite CIPAV proprement 

dite a eu lieu du Lundi 18/01/99 au soir au vendredi 22/01/99. 
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2- Contacts avec les universités de Cali 

2.1- Universidad del Valle (UN/VALLE) 

Univalle est une université publique énorme, dont les formations vont des lettres et sciences sociales 

aux domaines scientifiques. Pas de partie « agricole » mais un laboratoire de technologie alimentaire 

(alimentation humaine). Une présentation Web se trouve sur //www.univalle.edu.co/ 

L'université est en demi sommeil depuis presque 1 an suite à des grèves à répétition du corps 

enseignant (arriérés de paiement de 6 mois), et du manque chronique de moyens de fonctionnement. 

C'est très dommage car - autant que j'aie pu en juger - il y a une certaine habitude de recherche 

dans cette université, autant pour démonstration et TP auprès des étudiants que pour une production 

scientifique propre. Un centre documentaire correct semble exister. Des installations expérimentales 

existent mais ne tournent pas faute de moyens. Parfois le décalage est énorme : des équipements 

assez coûteux sont mis en sommeil simplement parce qu'il n'y a pas de carburant pour le générateur 

de vapeur ... 

Le laboratoire de technologie alimentaire comprend plusieurs chercheurs ayant fait un PhD à 

l'étranger (dont mon interlocuteur Alberto DIAZ qui a fait sa thèse chez A.L. Wack à l'ex- CIRAD

SAR). La motivation pour créer une dynamique de recherche existe bien, mais les perspectives de 

redressement à CT sont minces. Un petit laboratoire d'analyses chimiques (eau, matières grasses, 

amidon, ... ) existe et fonctionne malgré des problèmes de matériel, en partie par des prestations de 

service extérieures. 

Par contre cette université semble un bon contact si l'on veut faire des recherches en Colombie, 

sachant que les opérations pourraient se faire au seul coût marginal de remise en marche + 

fonctionnement des appareils. Aucun projet précis n'a été établi lors de ma visite (hors de mon sujet), 

mais j'ai informé mes interlocuteurs que l'alimentation animale est souvent consommatrice de sous 

produits agro-industriels, et qu'il est donc souvent judicieux d'associer des nutritionnistes animaux aux 

projets de développement - voire de travailler directement sur les process de valorisation des sous 

produits en tant que sujet d'étude principal. 

2.2- Université nationale à Palmira 

L'université nationale de Colombie est séparée en plusieurs centres régionaux. Celui de la vallée de 

Cauca est situé à Palmira (environ 30 km au Nord de Cali). Le centre était à l'origine quasi

exclusivement orienté vers l'agriculture mais à présent les sujets se diversifient pour conserver une 
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taille raisonnable (environnement, administration, ... ). Une présentation Web se trouve sur 

//www.palmira.unal.edu.co/ 

L'activité est actuellement essentiellement tournée vers l'enseignement, mais l'université cherche à 

développer également ses capacités de recherche en productions animales, notamment pour pouvoir 

offrir des formations de troisième cycle dans ce domaine (une maîtrise existe déjà mais pas de 

doctorat). Dans ce but deux jeunes enseignants-chercheurs ont été recrutés : L.E. Mufioz (PhD à 

l'INAPG en France, principalement pour les ruminants) et P. Leterme (D'origine Belge, PhD en 

Belgique, principalement pour les monogastriques). Ils sont chargés d'animer le développement des 

activités de recherche dans une équipe d'enseignants n'ayant pas trop l'habitude de ce mode de 

fonctionnement. Les moyens matériels sont faibles, mais il semble y avoir une réelle volonté de 

l'université d'encourager l'émergence de ce groupe, et de rendre les quelques activités de recherches, 

encore bien ponctuelles, plus cohérentes autour d'un projet fédérateur et centré sur les priorités de 

l'université : 

Aide aux petits paysans / aux communautés indiennes 

Environnement 

Compétitivité des productions (les importations ne cessent d'augmenter actuellement, y compris 

sur des produits traditionnellement ) 

Le département de productions animales dispose d'une « ferme expérimentale », mais qui est 

relativement mal entretenue, et qui ne sert qu'exceptionnellement à réaliser des expériences. Il s'agit 

donc davantage d'une activité de production, peu rationalisée (en fort désaccord avec les 

enseignements dispensés en salle!). L'exemple est donc bien médiocre pour les étudiants. 

Les bases d'une infrastructure existent pourtant bien, et moyennant quelques aménagements 

pourraient servir à des expérimentations, tant en monogastriques (porcs, volailles) qu'en ruminants 

(bovins). 

Un laboratoire d'analyses existe également au sein du d�partement. Animé par L.E. Mufioz, ce 

laboratoire pratique à petite échelle des analyses classiques pour l'alimentation animale, et met en 

places quelques analyses supplémentaires. Une activité de prestation de service (analyses ou aide au 

contrôle de qualité de laboratoires plus petits) peut être envisagée. Une collaboration avec le CIRAD 

( en « base arrière ») pour améliorer le travail de ce laboratoire va être réalisée à petite échelle puis 

éventuellement contractualisée si des financements locaux le permettent. 

Une forte demande d'aide émane de l'université (et en particulier des deux professeurs rencontrés) 

pour voir par quel bout attaquer le problème complexe de la création d'une vie scientifique (définition 

des objectifs, sources de financement, place dans la communauté scientifique locale et 

internationale ... ). Une discussion assez riche a donc eu lieu, appuyée sur un certain nombre de 
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documents que j'avais amenés à titre d'illustration. Les recommandations principales issues de cet 

entretien sont : 

faire la liste des autres laboratoires / structures de recherches susceptibles d'être partenaires ou 

concurrentes (en particulier sur les laboratoires d'analyse) 

prendre des contacts avec le privé pour identifier les besoins en recherche qui pourraient être 

ensuite financés par l'université, les organisations nationales, ou les opérateurs privés eux

mêmes 

importance de commencer par donner une image crédible de l'offre qu'on peut apporter avant de 

demander un partenariat ou de proposer des prestations de services. Dans un premier temps, se 

créer des points d'excellence dans des domaines plus « intellectuels » : formulation des aliments, 

expertise sur les stratégies d'alimentation, gestion technico économique, . . .  ou déjà plus ou moins 

opérationnels (analyse des aliments) 

insertion dans le milieu professionnel : organisation de conférences (gratuites puis payantes ?) sur 

des domaines qui intéressent la profession et où on peut apporter quelque chose (qualité et 

variabilité des matières premières, . . .  ) 

Dans plusieurs de ces domaines, l'expérience du CIRAD-EMVT est reconnue et nous tenterons de 

monter des dossiers conjoints dès que l'activité de recherche aura atteint une masse critique 

permettant une collaboration (missions d'appui ou conférences, travail en commun à Montpellier et 

Cali, etc . . .  ). 

2.3- C/A T (Centra lnternacional de Agricultura tropical) 

Il existe déjà un rapport assez étroit entre le CIRAD et le GIAT puisqu'il y a toujours eu des chercheurs 

CIRAD dans ce centre (actuellement 4personnes). Le but de ma (courte) visite dans ce centre était de 

me rendre compte des capacités de recherche locales, et de rencontrer quelques personnes, 

notamment dans le domaine de l'alimentation animale. Des contretemps ont fait que je n'ai eu 

l'occasion de parler avec C. Lascano (responsable de l'alimentation animale} que la semaine suivante, 

à l'occasion de la fin du séminaire CIPAV. 

Le CIAT s'est récemment assez profondément restructuré, passant d'une logique « filières » (manioc, 

haricots, plantes fourragères, . . .  ) à une organisation plus transversale de compétences 

(biotechnologies, gestion du germplasm, économie, technologie, . . .  ). Ceci devrait permettre de 

valoriser sur différentes filières de production des compétences techniques acquises initialement sur 

un produit bien particulier. 

Même si le GIAT intervient finalement assez peu en alimentation animale au sens strict, il y a donc 

des opportunités croissantes de pouvoir s'intégrer dans des approches « filières de production » très 

7 



. larges, dans le domaine de la valorisation des co-produits : connaissance de la composition et de la 

valeur alimentaire, possibilités de valorisation en circuit court (petites unités de proximité) ou moyen 

(standardisation et stabilisation des co-produits pour une utilisation (semi) industrielle). L'information 

réciproque sur ces points avec diverses personnes: C. Lascano, mais également N. Zakhia (CIRAD), 

et M.C. Amezquita semble donc être un préliminaire important à d'éventuels projets communs, 

éventuellement conjoints avec les universités citées précédemment. 

3- Voyage d'études CIPAV 

3.1- Description du voyage d'études: objet et visites 

3.1.1. Le CIPAV et les exploitations visitées 

Une présentation du CIPAV et de ses objectifs est données en annexe (« mixed farming production 

systems : a sustainable solution for livestock production in latin america » ). On peut également 

consulter le site WEB du CIPAV: ///www.cipav.org.co/ ou les nombreux documents édités par cette 

organisation. 

Le voyage d'études avait pour but de montrer à diverses personnalités / institutions les réalisations et 

la philosophie d'action du CIPAV. Il était bien évidemment orienté vers les réussites du modèle 

proposé, même s'il a souvent été également possible de parler des difficultés rencontrées (voir dans 

la discussion). Nous avons visité deux petites fermes en régions de montagne, une ferme plus 

importante en plaine, un réseau d'exploitations en milieu de montagne (en fait surtout l'exploitation de 

l'initiateur et gérant de ce réseau) et enfin deux grandes exploitations à vocation essentiellement 

sucrière dans la vallée du Cauca. Ceci permettait de voir des réalisations très contrastées dans 

lesquelles intervient le CIPAV à plusieurs titres (aide ,technique, conseil, suivi technique ou 

économique, recherches en techniques ou en environnement, . . .  ). 

Les objectifs affichés du CIPAV concernent la promotion d'une agriculture «durable», avec derrière 

cette notion « passe partout » un certain nombre de facteurs bien concrets : 

Maximisation du recyclage des végétaux et effluents 

Minimisation des intrants, notamment chimiques, pour des raisons écologiques (agriculture si 

possible « biologique ») et économique 

Minimisation de l'impact des activités agricoles sur l'environnement (notamment eaux rejetées et 

maintien ou amélioration de la qualité des sols) 

8 



Optimisation de l'emploi des cultures et des animaux en favorisant les synergies (entre végétaux: 

légumineuses et autres plantes, et entre végétaux et animaux : échange fourrage contre effluents 

fertilisants) 

3.1.2. Mise en œuvre pratique des principes décrits 

La mise en œuvre de ces principes varie en fonction de la taille et de l'orientation de l'exploitation 

(autosuffisance ou cultures de rentes), mais aussi de la sensibilité des agriculteurs qui la mettent en 

œuvre. Les exploitations visitées, qui sont très proches du CIPAV et étroitement liées à cet 

organisme, suivent assez bien ces principes, et avec un succès parfois impressionnant. Il ne nous a 

pas été donné de visiter des exploitations moins ancrées dans cette philosophie et n'en ayant retenu 

que certains éléments. 

Au point de vue technique, un certain nombre de règles forment la base des recommandations du 

CIPAV : 

Utiliser au maximum les synergies entre animaux et végétaux : utilisation des effluents animaux 

pour la fertilisation des cultures (ou la production de cultures fourragères aquatiques), utiliser les 

animaux en traction animale, pour le débroussaillage (troupeaux de moutons pour le 

« désherbage » des abords et champs de canne à sucre) 

Utiliser plus de main d'œuvre et de traction animale que mécaniser à outrance 

Produire du biogaz à partir des effluents animaux (-> gaz combustible pour la cuisine, le chauffage 

des jeunes animaux ou exceptionnellement pour la production d'électricité). Des types peu 

coûteux de fermenteurs ont été réalisés et semblent bien fonctionner techniquement. 

Cultiver des plantes fourragères de façon raisonnée et intensive (herbes, arbustes fourragers à 

feuilles riches en Protéines, ... ) plutôt qu'utiliser trop de pâtures (trop extensif, moins productif en 

biomasse, moins favorable à l'évolution des sols, pas de récupération des effluents). 

Contrairement à l'image généralement véhiculée par le concept de « développement durable », le 

CIPAV encourage dans les petites exploitations une intensification rationnelle, tant en termes de 

production de biomasse totale que de chargement animal et de quantité de main d'œuvre par unité de 

surface. L'objectif est à la fois de préserver l'environnement et de permettre la subsistance de petites 

exploitations sur des surfaces réduites, en exploitant avant tout la force de travail familiale et les 

avantages d'un diagramme d'exploitation maximisant le recyclage et minimisant les intrants, quitte à 

diminuer aussi les produits de l'exploitation mais en produisant en contrepartie l'essentiel de 

l'alimentation familiale. Les schémas techniques de fonctionnement sont complexes : imbrication 

intime des productions animales et végétales, associations de nombreuses espèces fourragères et 

autres dans le but d'optimiser la production de biomasse et de produire des aliments aussi équilibrés 

que possible (énergie / azote / minéraux). 
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Un élément clé de ce système appliqué aux petites exploitations est de sortir du paradigme de 

production classique (maximiser les ventes à l'extérieur - en l'occurrence: café, fruits, animaux ... ) 

pour raisonner davantage en terme d'équilibre et de minimum de dépendance sur le marché extérieur. 

C'est en production agricole une véritable « révolution culturelle ». 

Dans les grandes exploitations au contraire, la production est tout de même largement axée vers la 

vente de produits vers le marché, même si l'on observe aussi une tendance à vouloir limiter les 

intrants, quitte à avoir une production sensiblement inférieure. L'articulation entre les productions 

animales et végétales est également une originalité par rapport aux grandes exploitations sucrières de 

la plaine de la Cauca : les animaux sont utilisés pour valoriser les résidus de récolte (bovins), voir une 

partie de la canne entière (porcins et bovins), ou encore pour nettoyer les abords des champs de 

canne, les canaux et limiter les adventices dans les cultures (ovins). 

Le dénominateur commun entre les différentes exploitations visitées est donc principalement la 

volonté d'intégrer au maximum le fonctionnement technique de l'exploitation pour minimiser les pertes 

(de biomasse, d'énergie, d'éléments fertilisants, d'argent aussi). Les schémas techniques de 

fonctionnement de ces exploitations sont donc assez compliqués, d'autant qu'un principe de base est 

également de maximiser l'utilisation de la traction animale, de l'utilisation de la main d'œuvre familiale 

/ locale, etc . . .  Beaucoup plus que dans un système d'exploitation classique (1 ou quelques cultures) 

où on a un nombre limité d'itinéraires techniques à suivre (et pour le conseiller, à expliquer), on se 

retrouve ici devant un nombre impressionnant d'itinéraires techniques (pour toutes les cultures, 

notamment en parcelles mixtes avec 2, 3, 4 voire 5 espèces cultivées ensemble}, mais aussi de 

management des animaux, des effluents, etc . . .  A ceci vient s'ajouter le fait que, dans les exploitations 

visitées, les agriculteurs ont une conscience importante de l'environnement, et ne se contentent pas 

d'appliquer les conseils techniques mais les comprennent parfaitement et travaillent à les améliorer. Il 

faut dire que nous avons visité des exploitations « haut de gamme » sur ces aspects, suivis depuis 

longtemps par le CIPAV et recevant très souvent des visiteurs . . .  

I l  n'en reste pas moins que, dans les conditions naturelles considérées, ce modèle de fonctionnement 

marche bien au point de vue technique, et qu'il remet largement en cause certains concepts pourtant 

souvent bien ancrés 

d'intensification par filière / spécialisation comme clé du progrès technique et économique, 

d'extensification comme gage de « durabilité » d'une exploitation. 

Reste à discuter ce modèle, de tenter d'en voir les avantages et les limites, et à imaginer ce qui peut 

en être transposé en Colombie, mais également (surtout?) dans d'autres conditions climatiques et 

socio-économiques. 
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3. 2- Discussion du modèle présenté 

Quelques réflexions personnelles à l'issue du tour de visites du CIPAV, et des discussions que l'on a 

pu avoir avec les agriculteurs, les membres et les responsables du CIPAV, les autres visiteurs 

étrangers. 

3 .2 . 1 . Démonstrations CIPAV : est ce que ça marche ? 

Un des aspects les plus frappants de la visite des exploitations est l'état d'esprit des agriculteurs : 

ceux ci montrent une véritable vision de leur exploitation sur le long terme : investissements en 

parcelles reboisées, amélioration des sols, perspectives d'évolution de l'activité en vue d'une 

intégration encore accrue, . . .  Même si les exploitations visitées ne sont pas « représentatives », ce 

point est très marquant. Le raisonnement et la façon de voir l'activité de production contraste en tous 

cas avec le raisonnement court terme des agricultures spéculatives. 

Nous n'avons pas visité d'exploitations ayant « échoué » dans ce système : ce n'était ni l'objectif des 

visites ni l'intérêt de la démonstration du CIPAV. Pourtant le bilan n'est pas si rose qu'on pourrait le 

croire : en interrogeant la propriétaire d'une petite exploitation de montagne par exemple, elle nous a 

expliqué que 10 agriculteurs s'étaient lancés au départ dans la démarche CIPAV dans cette 

microrégion. Il en reste 2 aujourd'hui, deux veuves qui n'auraient de toute évidence pas les moyens 

d'acheter des intrants coûteux, et qui compensent par un énorme effort de travail personnel (avec 

l'aide occasionnelle de main d'œuvre familiale pour certains travaux). Le taux d'échec général n'est 

peu être pas de 80% mais cet exemple interpelle. Il met en évidence l'absence de réflexion, ou de 

diffusion de la réflexion, sur les causes de la réussite ou de l'échec du modèle CIPAV. Cette réflexion 

est pourtant fondamentale 

pour comprendre dans quelles conditions la technologie proposée est acceptée ou non, ceci pour 

les petites comme pour les grandes exploitations 

pour identifier les facteurs, y compris socio-économiques, politiques, qui déterminent ce choix - et 

en particulier si l'aide (technique, conseil, et économique ) du CIPAV est déterminante 

pour comprendre les motivations des exploitants : les soucis environnementaux passent de toutes 

façons après la sécurité alimentaire. Dans ces conditions, les échecs ne sont ils pas dûs à ce que 

le rapport travail / productivité était insuffisant pour assurer la survie dans un certain nombre de 

cas ? 

pour en tirer des conclusions permettant de maximiser les chances de succès dans 

l'élargissement de l'expérience 
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3.2.2.  Appréciation de la réussite - D'un modèle technique empirique à une 
formalisation systémique 

La démonstration des expériences est, comme nous l'avons vu, impressionnante au point de vue 

technique : l'intégration des exploitations est réalisée d'une façon très construite, très productive et 

très logique. Il en résulte une efficacité remarquable par rapport à la surface d'exploitation dans les 

petites exploitations, et une gestion intégrée plus orientée vers l'efficacité et l'optimisation du 

fonctionnement interne que vers la productivité au sens strict dans les grandes exploitations. 

On aboutit à des modèles techniques très compliqués comme nous l'avons vu. Bien que leur efficacité 

ne soit pas remise en cause, on peut faire la remarque que ces modèles sont essentiellement 

empiriques : leur appréhension comme SYSTEMES dont le fonctionnement serait plus formalisé et 

conceptualisé n'est probablement pas assez réalisé. Ceci est gênant pour la compréhension des 

exploitations, c'est également gênant pour la transposition de ces modèles à d'autres échelles ou à 

d'autres conditions (climatiques, socio-économiques). 

Bien que le CIPAV insiste beaucoup - à juste titre - sur l'intégration et la complexité des exploitations, 

les critères techniques et économiques sont la plupart du temps analysés « par production » alors que 

celles ci sont indissociables les unes des autres : les modèles utilisés pour l'analyse technico

économiques ne sont pas adaptés, et aboutissent sans doute à des conclusions biaisées. Il faudrait 

de nouveaux outils pour raisonner convenablement ce type d'exploitations. En particulier, on peut 

noter : 

Le temps : le temps passé à la production n'est pas - ou très approximativement - comptabilisé. 

Or les systèmes présentés sont des systèmes très coûteux en temps de travail. Comment les 

comparer alors à des exploitations de taille identique mais moins consommatrices de main 

d'œuvre ? Il faut soit compter une valeur à la main d'œuvre, même familiale, soit estimer ce que 

pourrait produire une exploitation classique avec un apport de main d'œuvre comparable (utilisé 

par exemple à la valorisation des produits). 

Le bilan économique : pour aller un peu plus loin dans cette idée, le bilan général de l'exploitation 

est difficile à effectuer : les outils disponibles sont peu adaptés. Le CIPAV présente donc 

généralement des bilans économiques en dissociant les productions alors qu'il récuse cette 

approche au plan technique. De fait, on ne peut pas et on ne doit pas dissocier les activités 

économiques d'exploitations intégrées, sachant qu'une production « rentable » peut parfaitement 

l'être uniquement par l'apport (résidus, espace, . . .  ) d'une autre production. Une analyse par filière 

est donc nécessairement biaisée 

Les investissements : les exploitations intégrées sont basés sur des investissements assez lourds 

{bâtiments, plantations, fermenteur biogaz) qui sont dans l'idéal assez rapidement amortis. Cet 

amortissement n'est par contre pas évident si l'exploitation fonctionne techniquement moins bien 

que prévu (cause d'une partie des échecs ?), ou si des emprunts importants doivent être faits {les 

taux d'intérêts sont actuellement de l'ordre de 40%/an en Colombie !). Là aussi il faudrait pouvoir 
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savoir quel a été l'apport initial et le suivi du CIPAV et si les exploitations auraient pu se 

développer sans ces apports. 

Les flux : Basées sur des intrants faibles et des produits d'exportation limités, les exploitations 

agricoles intégrées pratiquent abondamment l'autoconsommation. Celle ci est difficile à prendre 

en compte au point de vue financier (et même à estimer techniquement). Cette donnée est 

pourtant importante pour l'analyse globale de l'exploitation. 

Toutes ces observations convergent pour montrer l'importance d'un modèle technique et économique 

des exploitations considérées, plus conceptualisé que l'analyse actuelle 

pour mesurer et gérer l'efficacité des exploitations moins empiriquement 

pour se doter d'un outil capable de raisonner sur la rationalisation, l'amélioration des exploitations 

pour explorer les conséquences de changements de pratiques, ou de « catastrophes » (épidémie 

sur une espèce, etc .. . ) 

pour la crédibilité générale du modèle de développement proposé et l'étude de sa généralisation 

et de son tranfert 

3.2.3 .  Généralisation du modèle 

3.2.3. 1. Peut on dissocier une partie du « package » CIPA V ? 

Cette question a été peu abordée. Il est certain que les exploitations diffèrent les unes des autres 

( espèces présentes, taille, production principale, ... ) et que le modèle n'est donc pas figé. Il est par 

contre fortement lié à un certain nombre de facteurs 

maximisation de la biomasse produite grâce à certaines plantes (canne à sucre) 

« banques de protéines » en production continue par des arbustes fourragers particulièrement 

bien adaptés 

technique du biogaz 

récupération des effluents (-> animaux gardés en établé / dans des bâtiments). C'est un maillon 

essentiel de la chaîne de la fertilisation 

haute intensité de main d'œuvre 

etc ... 

Il apparaît clairement que certains éléments sont absolument indispensables au fonctionnement du 

modèle « CIPAV » tel qu'il a été défini ici. Cependant certaines idées et concepts peuvent sans aucun 

doute être appliqués ailleurs. On retombe alors sur le manque de conceptualisation / formalisation 

évoqué plus haut. 
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3.2.3. 2. Est ce un modèle généralisable, dans quelle mesure ? 

Le transfert de technologie ne peut être envisagé qu'en se basant sur des connaissances : la seule 

description empirique de recettes ne permet pas de montrer les limites de l'extension du modèle. En 

effet, même si l'on peut (assez) facilement savoir si telle ou telle partie sera techniquement faisable 

dans un autre contexte, on peut difficilement juger de la possibilité (et des modalités) de l'intégration. 

De nombreuses études et recherches ont été faites (CIPAV, en collaborations avec de nombreux 

partenaires), mais les résultats restent généralement au niveau descriptif d'expériences techniques et 

/ ou économiques et ne semblent pas aller jusqu'au bout des conclusions (conceptualisation). 

D'une manière directe, le modèle peut être appliqué dans certaines régions de Colombie qui 

correspondent à des conditions climatiques et socio-économiques sensiblement équivalentes à la 

vallée du Cauca et aux hauteurs avoisinnantes. 

Le modèle repose fortement sur des conditions climatiques « idéales » : pas de saison (ni thermique 

ni pluviométrique) et donc une production végétale continue (aucun besoin de stockage!). L'eau est 

également présent en abondance et ne constitue apparemment pas une limite. Ces conditions sont 

exceptionnelles et le modèle nécessiterait de sérieuses adaptations hors de ces conditions. 

Une autre question est celle de l'action du CIPAV : le modèle proposé est très demandeur en 

connaissances (agronomiques, zootechniques, ... ). Ceci a été, dans un nombre de cas, bien véhiculé 

par le CIPAV. On peut se demander si le modèle pourrait se développer sans un appui aussi 

performant, et comment. L'action du CIPAV a été également économique : ses actions de recherche 

dans les exploitations ont apporté du matériel, de la force de travail, et des connaissances gratuites. Il 

est également difficile de juger le flux financier direct ou indirect du CIPAV et autres organismes vers 

ces exploitations : beaucoup des exploitants visités nous ont confirmé (livres d'or, discussion privées, 

... ) qu'ils recevaient beaucoup de groupes (des centaines de visiteurs par an). Ces groupes ne paient 

pas leur visite Ue n'ai pas d'information là dessus) mais consomment des repas à l'occasion des 

visites. Je pense que, dans les petites exploitations visitées, ce revenu doit arriver en première ligne 

des rentrées d'argent ... Il est donc souvent difficile de juger de la viabilité économique réelle des 

exploitations. A contrario, les produits de ces exploitations ne sont que rarement valorisés pour leur 

côté « biologique » (ils sont vendus au prix du marché), alors qu'ils possèdent souvent cette qualité. 

Nous n'avons vu qu'une exploitation vendant de la panela « bio » (en Allemagne et aux Etats Unis), 

mais c'était une grosse exploitation. L'aspect de conservation de la nature et la création de réserves 

naturelles volontaires ne donne pas - a ma connaissance - lieu à une rémunération directe même si 

dans les grandes exploitations il  est associé à l'accueil du public (alors consommateur de produits de 

la ferme). 

Une question qui n'a pas été abordée est « faut il généraliser le modèle ». Le discours du CIPAV est 

bien entendu favorable à ce point de vue, mais on peut s'interroger sur la réponse à donner à cette 
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question à un niveau plus élevé (au niveau Colombien ou sud-Américain par exemple). Le modèle 

préconisé est quasi-autarcique : peu/pas d'intrants, peu de produits mais beaucoup 

d'autoconsommation. L'approvisionnement des villes en produits agricoles est donc réduit, tout 

comme la production de marchandises exportables (café, ... ). Or comme dans tous les pays les villes 

se développent, et l'alimentation qui n'est pas produite par ces exploitations oblige nécessairement 

d'autres régions à produire davantage (et probablement pas « écologiquement » ), ou augmente les 

importations de pays très intensifiés. Il faut donc bien savoir quel est le but recherché et faire un bilan 

plus large que celui d'une exploitation agricole. Ceci ne signifie pas que le modèle proposé doit être 

rejeté, mais qu'il doit être étendu avec discernement et probablement pas généralisé. 

4- Conclusions - perspectives pour le CIRAD 

Ce voyage d'étude a été intéressant à plusieurs titres 

Contacts universités / GIAT qui pourront aboutir sur la proposition de projets en commun. Il est 

très intéressant de travailler avec l 'amérique latine, pour voir des contextes différents des champs 

traditionnels d'investigations du CIRAD, notamment au point de vue technico-économique. Les . 

relations que l'on peut envisager seraient probablement plus équilibrées (à double sens) que dans 

nos travaux habituels, ce qui est une source potentielle d'enrichissement très importante 

Visite des exploitations gérées par le CIPAV. Le modèle technique est assez impressionnant 

même s'il n'est pas assez conceptualisé. Il y aurait un travail de modélisation très intéressant à 

faire ... Ces expériences appellent des commentaires qui ont été partiellement énoncés dans ce 

rapport 

Transposition des expériences C!PAV : !a performance du modèle développé est extrêmement 

liée aux conditions climatiques très favorables qui existent dans cette région. Nous ne pouvons 

absolument pas transposer directement les pratiques dans d'autres milieux. Par contre, certains 

des concepts de recyclage, d'intensification intégrée, etc... peuvent servir dans d'autres 

conditions et méritent donc d'être connus. Ce travail de traduction et d'adaptation à des conditions 

très différentes reste cependant en grande partie à réaliser. Un des obstacles est l 'absence 

d'analyse des échecs de ces intégrations : cette analyse nous donnerait probablement des clefs 

pour mieux comprendre les facteurs non seulement techniques mais aussi sociaux et 

économiques qui conduisent à la réussite. 
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Annexe 1 

Agenda de la mission 

Agenda des visites C IPAV 



Agenda de la mission 

Mercredi 13  janvier 

22h30 Arrivée à Cali par vol AVIANCA 

Jeudi 1 4  janvier 

Visite Universidad del Valle (UNIVALLE), département de technologie alimentaire, 
accompagné par le Dr. A. DIAZ (ancien thésard CIRAD-SAR) 

Vendredi 1 4  janvier 

Visite GIAT en compagnie du Dr P. Leterme (professeur d'origine Belge, actuellement en 
poste à l'université nationale à Palmira). Présentation des laboratoires et rencontre de diverses 
personnes : M.C. Amezquita (consultante biostatistiques / planification de la recherche), N. Zakhia 
(CIRAD - Qualité des aliments, filières de production), A.M. Jimenez, etc ... 

Lundi 1 8  janvier 

Visite Université Nationale à Palmira, en compagnie de P. Leterme et L.E. Murïoz, 
enseignants-chercheurs en production animale (monogastriques et ruminants) 

Mardi 1 9  janvier : Voyage d'études CIPAV : 

Réunion introductive à Cali 
Visite de 2 petites exploitations en fonctionnement intégré (Daua, cordillère ouest) 
Visite d'une ferme plus importante en plaine (Pozzo verde, Jamundi) 

Mercredi 20 janvier : Voyage d'études CIPAV : 

Visite de petites fermes en fonctionnement intégré à 1 50 km de Cali : gestion écologique 
d'un petit bassin de production en zone humide, limite de la zone cafetière 
Tranfert à Pereira 

Jeudi 21  janvier : Voyage d'études CIPAV : 

Visite de 2 grandes exploitations de production « agro-écologique » de cane à sucre : 
intégration cultures / élevage, discussion des mo'des de production 
Retour à Cali 

Vendredi 22 janvier : Voyage d'études CIPAV : 

Présentation en salle d'autres expériences, avec divers intervenants du CIPAV et autres 
organismes 
Discussion générale sur les sujets abordés dans le voyage d'études ; réactions des 
participants. 

Discussion avec le Dr C. Lascano (CIAT) sur les études sur l'alimentation des animaux au 
GIAT et au CIRAD-EMVT 

Samedi 23 janvier 

Départ de Cali par vol AVIANCA (arrivée le dimanche 24 janvier 1 7h) 
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1 .  TOUR OF DECISION 1"1AIŒRS IN INTEGRATED AGROFORESTRY SYSTEMS FOR ANil\!lAL 
PRODUCTION: THE FUNDACION CIPAV EXPERIENCE " 

As part of the activities of the Animal Production and Health Division (AGA) of FAO to promo te 
the development and adoption of sustainable systems to intensify animal production in tropical 
Latin America, while conserving the environment and promoting biodiversity and rural 
development, AGA and Fundaci6n CIP A V have organised a study tour for decision makers in 
Animal Production and Agriculture to selected farms in Colombia that have successfully applied 
the sustainable agricultural methods developed at CIP A V. 

Representatives of the following institutions have been invited : World Bank, French Cooperation. 
I ICA, IDB, ICRAF,_ IFAD, CIAT, IDRC, ILRI, DANIDA, UNDP, USAID, UNEP, SAREC, 
Ei'dB RAPA, GTZ, SEMARNAP, COLCIENCIAS and the Colombian Ministry ofEnvironment 

Objectives 

To demonstrate successful integrated and agroforestry, including silvopastoral, systems 
for animal production. 

To discuss strategies to expand integrated agroforestry systems in Latin America. 

2.  PROGRAMME 

The tour takes p lace between the l 8m and the 22"d of January 1 999 in Colombia in the Cauca 
Valley and its vicinities and consists of tlu-ee days of field trips and half day of a discussion 
meeting. 

!vlonday 1 � of January 

• Arrivai to Cali 

• Transfer to the Pacifico Royal Hotel in Cali. 

Tuesday ]')11, of January (Departure time: 7 : 00 a .m) 

• Visit to smal l  farms in Dagua, West Andes :  El Cambio (5.3 has) and Villa Victoria 
( 1 .8 has) (32 kilometres from the West of Cali, 1 445 metres above sea level, sub

hu in id climàtè) . . 

Themes 
Integrated system for small farmers based on fodder trees, sugar cane, livestock 
production (multipurpose cattle, pigs, poultry and hens), organic matter recycling, biogas 
for coking and food crops for the farnily consumption. 
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• Visit to Pozo Verde Farm (40 has) in  Jamundi  ( 1 2  kilometres from the south of Cali ,  
1 000 metres above sea level, sub-humid climate). 
Tnemes 
Integrated silvopastoral systems (Cynodon plectostachyus - Erythrinaji,sca), dual 
purpose cattle, integrated pig production at commercial scale, productive decontamination 
of residual water, multipurpose herds of buffaloes, generation of electricity from biogas, 
heating systems for piglets based on biogas, earthworms and conservation of wild fauna. 

• Even ing event 
Dinner at Cali Viejo Restaurant with members of CIP A V' s Directors Board and 
researchers. 

rVedncsday 2(/" of January (Departure tiine : 5 :00 a .m) 

Visit to the small  farmers communi ty of Bellavista (farms between 0.25 to 1 2  ha) in 
El  Dovio, ·west Andes ( 1 50 kilometres from the North West of Cali ,  at  1 750 metres 
above sea level, sub-humid cl imate) .  
Themes: 
Integrated management of micro basins, plant crops for human consumption· (maize beans, 
cassava, arracacha, pumpkins) mixed with forages for eut and carry systems (sugar cane, 
Trichanthera gigantea, Erythrina edulis, Thitonia diversifolia, Morus sp . ,  Boehmeria 
nivea), multipurpose cattle, pigs fed with local resources, waste water decontamination 
systems (biogas - aquatic plants - forages/crops), ecological restoration of soils and native 
vegetation, conservation of Andean forests remains, new building techniques ("tendinoso 
or sinewy" wall ,  soil-cement tanks), participatory research, farmer organisation based on 
the participation of women, teenagers and children . 

Transf er to the Hotel Melia in Pereira . .  

Th ursday 2 I 5t of  January (Departure time : 6 : 3 0  a .m) 

• Visit to Lucerna hacienda (500 ha) i n  Bugalagrande ( 1 20 kilometres from the North 
East of Cali, 1 000 metres ab ove sea level, sub-humid climate). 
Themes: 
Agro-ecological cropping of sugar cane at big scale (200 has), production of organic 
"panela" for the export market, hair sheep for controlling weeds, breeding sows in grazing 
systems supplemented with byproducts of the panela agro-industry, mi lk production in a. 
silvopastoral system- ({è.uêaena -,e-z�êocephaïa. /;ynodon piëcïosïàchyus and Prosopis 
julifora), fodder trees for eut and carry (Gliricidia sepium, Trichanthera gigantea, A1orus 
sp.) , milk industry (pasteurized milk, ice cream). 
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• Visit to the Reserva Natural El Hatico (280 has) in El Cerrito (50 kilometres from 
the North East of Cali, 1 000 metres aLove sea level, dry climate). 
Themes: 
Agro-ecological production of sugar cane for animal production and human consumption, 
silvopastoral systems (Prosopis julifora - Leucaena leucocephala - Cynodon 
plectostachyus), protein banks, (Gliricidia sepium, Trichanthera gigantea), rnilk 
production, breeding sows in a grazing system, pig fattening with sugar cane juice, 
buffaloes, hair sheep for controlling weeds, equines ,  organic plantain and fruits, bambu 
forests (Guadua angustifolia), conservation of a tropical dry forest, conservation of wild 
fauna in mosaic of agro-ecosystems, management based on econornic i ncentives according 
to production. 

• Transfcr to the Pac ifico Royal Hotel in Cali 

• Evening event 
Cockt ai l  with regional authorities at the hotel . 

Friday 22°d of January 

• Discussion Meeting (Time : 8 : 30  a.m) 
Short presentations of experiences i n  other very different agro-ecosystems i n  Colombia. 
Discussion and conclusions. 

Free afternoon 
Options : Visit to the sugar cane museum, city or shopping tour. 

Saturday 23'd of January 

• Departure of the participants. 
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M IXED FARMING PRODUCTION SYSTEMS: A SUSTAINABLE SOLUTION FOR LIVESTOCK PRODUCTION 11' LATIN AMERICA 

1 .  CENTRE FOR RESEARCH ON SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS - C IPAV 

The CIP A V Foundation is a Colombian NGO founded i n  1 986.  The projects and programs on 
which i t  focuses are alternative agricultural production systems. In these systems we promote the 
efficient and sustainable util izat ion of the available human and natural resources, which 
are in harmony with the environment. CIP A V' s mission statement is :  

" TO CO:\'TRJBUTE TO SUSTAJ.-,.,'ABLE DEVELOPMENT OF THE TROP/CS THROUGH PARTICIPAT/ 1 E 
R!:SF.ARCH, TE4CHJNG AND PL'BLICA TION OF ALTEM'ATIVE AGRO-ECO LOG/CAL PRODUCT/0.V SYSTE.\fS , .  

Objectives 

• To do research d irected to the design and val idâtion of appropriate agricultural 
t echnologies relevant to the resources of the tropics with an emphasis on the use of sugar 
cane, forage trees, aquatic plants and agricultural by-products. 

• To teach professionaJs, producers and small fanners in these proposed technologies, using 
the human and technical resources already in the region. 

• To publish and transfer widely these appropriate technologies between the producers, 
ent it ies and organizations of the sector .  

Our researchers and a network of small farmers (campesinos) and rural entrepreneurs have 
designed and implemented a wide array of innovative technologies and agriculturaJ practices 
based on the efficient use of local resources, energy and manu al labour. This network embraces 
approximately 1 000 professionals and 2500 small farmers who have received training and 
d i sseminate the technologies and ideas in farms, enterpri ses, u niversities, governmental and non
governmental organizations in several countries (see the maps of national and international l inks) 
Al ]  research activities are performed in real farming systems with ·the participation of farmers and 
their famil ies .  Empirical and scientific knowledge are combined to provide solutions to specific  
needs or expectations of landowners. Although r esearchers increase the number of options 
avai lable, decisions are finally made by the farmers. Commuruty level organization has been a 
by-product rather than a deliberate aim of CIP A V's i nstitutional intervention. 

Our experience in a wide array of ecosystems and social conditions can be summarized in a 
strategy for sustainable farming systems in  tropical humid America, based on the following 
principles: 

• Closed n utrient cycles w i th in  the  farm ing systems. Conservation and effic ient recycl ing 
of organ i c  matter are strongly emphasized . Mixed perennial crops are preferred to short 
cycle crops and monocultures Trees are incorporated in al! farming sub-systems, from 
hor1iculture to catt le raising 
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• Jncrease in  b iomass production. High productivity fodder and human food crops 
gradual ly replace pastures. Crop residues are used to protect soils from rapid water runoff 
and to improve soi! structure. 

Biodivei-s ity with in fa rming systems. Structural and taxonomie plant diversity i s  
promoted in agroecosystems as  a means to  increase the combined production of crops and 

· stimulate biological control of agricultural pests. Mu!ti-layered vegetation (small plants, 
shrubs and trees) also contributes to soi! stabi l ization white supporting diverse arthropods 
and birds. 

• Reduct ion of  externat inputs such as pest icides, ferti lizers and commercial animal feeds . 
Inputs are gradually replaced with local resources, thus reducing production costs and 
environmental impacts. 

• Efficient use, recycl ing and de-contaminat ion of  water resources through biological 
means in individual farms. Biodigesters and aquatic plants cultivated in small channels are 
used to remove organic pol lution, providing green manure, fertile mud and animal feed as 
useful by-products . 

Low financial costs of agricultu ral act ivit ies, minimum dependence on credit and wide 
use of  manu al labour (farnily, local and regional) . 

Reduct ion of the effective area requ i red by farming  activities. With the intensificat ion 
of agriculture and livestock production in smaller areas, fragile lands are restored to 
conservation or recovery of na tu rai ecosystems. 

Strengthening family food securi ty and  local markets. 

• Use of  renewable energy (biogas, animal traction, firewood) and low dependence on 
fossil fuels .  

Efficient integration of plant and an imal production (fodder a..'1d the use of manure). 

Research is carried out mainly in the following areas :  water resources, agroforestry systems, 
l ivestock production, energy, soils and system analysis . 
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2.  M IXED f ARMING PRODUCTION SYSTEMS: A SUSTAINABLE SOLUTION FOR LIVESTOCK 

PRODUCT I ON IN LA TIN AMERICA 

Within the dominant agricultu ral structures in  Latin America it i s  recognised that the principle 
land use i s  extensive cattle ranching. The socio-environmental questions directed to the ranching 
sector are justified by the increasingly worrying effects in part icular the deterioration of the 
t ropical ecosystems and rural societies: deforestation, concentration of ownership of the land, 
reduction in  local food production, population migration, violence, deterioration of catchment 
areas and erosion. The dominant mode! of accelerated transformation of the natural ecosystems 
and trad it ional agro-ecosystems is the largest challenge for countries like Co!ombia, where 
extensive cattle ranching occupies nearly 90% of man-affected landscape ( 40 mil l ions ha), but 
only contributes to 4 . 3% of the national GDP, 22% of agricultural GDP and 60% of J ivestock 
GDP.  This activity causes one of the most uneven d istributions of land in the world, with a 
coefficient of concentration of ownership of more than 0 . 800 since 1 950. This i s  a common 
situation in most Latin American countries. 

An intensive l ivestock production system developed in  Colombia by CIP A V, that has been 
proposed as a sustainable solution for the Latin Arnerican humid tropics is an example of 
integration and multiple use of local resources. The system i s  based on a highly productive and 
adapted crop, i nter-cropped with multipurpose trees and water plants, as sources of biomass to 
provide feed for cattle and other animal species and food and fuel .  Thi s  system consists of several 
subsystems that can beîntrocluced separately or integrated in a farm. It is directed at 
resource-poor farmers but it has been also adapted to commercial scale. The components of this 
mode! are b iomass ( crops), ruminants, monogastrics, water decontamination and fuel subsystems. 
The system can be based on a main crop or may use residues and by-products of tropical crops. 
Sugar cane planted at high densi ty, oi l  palm, coconut palm, plantain, banana or cassava are few 
examples. In  the case of sugar cane, for example, after removal of the tops, the sugar cane is 
fract ionated into juice and bagasse in  a three-roller mil ! .  The juice i s  fed as a complete 
replacement of cereals for pigs and ducks and supplemented with fresh water fern Azolla 
filiculoides and whole soybean grain. Local fodder tree species are used : Gliricidia sepium, 
Trichanthera g;gantea, Erythrinafusca, E. poeppigiana, E. edulis, Thitonia diversifolia, Morus 
alba, Leucaena leucocephala, Moringa oleifera, Cnidoscolus aconitifolius y Guazuma ulmifo/ia 
depending on which adapts better to local cond it ions . Ali these species were recognized i n  the last 
electronic conference on: "Agroforestry for Animal Production i n  Latin America" organised and 
run by FAO and CIP A V. The tree foliage is harvested and l eaves are used as source of protein to 
supplement the sugar cane tops for feeding catt le .  Trees are also u sed as sources of fruits, shade 
and nitrogen. The animais are confined, allowing recycling of their excreta through plastic-bag 
biogas digest ers to provide fuel. The biodigesters are part of the treatment for decontamination of 
\.vastewater. The "Productive Decontamination Subsystem" consist of a plastic biodigester of 
cont i nu ous flow , aquatic plant channels, fish ponds and associated crops. The wastewater goes 
i n to  the b iod igester to produce biogas from organic  matter (reducing biochemical oxigen 
d emand) . The effiuent is d î rected to zigzag channels with aquatic plants where they remove 
suspended sol ids, phosphorous, n itrogen and heavy metal s .  The channels have different species of 
plants that vary on their degrce of efficiency to decontaminate (Azollafiliculoides, Azolla sp . ,  
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Integrated family farming system based on high biomass production. The diagram illustrates 
the principle of integration ofthefeeding system within afarming system. Fractionation of 
sugar cane and fodder trees into their main components permits a maximum resource 
utilisation according to the principle of multiple use of resources. 

Lemna minor, Eichomia crassipes, Salvinia natans) . Aquatic  p lants and muds (sediments) from 
the channels are used to fertil ize forage and frui t  crops. Finally the water goes into fish ponds 
where plankton util ize the remaining rninerals in the water to produce biomass to feed fish. Fish 
are produced in  a system of multiple association of species (Prochidolus reticulatus, Cyprinus 
carpio and Colossoma macropomum). Biogas is used for cooking and to generate electricity. 
Pressed stalk and stems are also used as fuel. In this integrated system waste products are 
mini rnized and the local resources are efficiently used . Fuel production is an added benefit of 
integrat ion for the family and the environment . 

The decontamination system has demonstrated to be very efficient on the removal of the 
pol lu tants coming from the pig production. A B iochemical Oxygen Demand (BOD) removal of 
about 65% and a total suspended solids (TSS)  removal around 5 0% to 60% have been obtained 
with an average retention time of 9 days in the biodigester. At the exit of the system (end of the 
aquat ic plant channel s) the removal is 90% on BOD and TSS .  As an additional advantage, useful 
products are generated such as biogas, green ferti l izer, animal feeds and fruits and fish for human 

. . �  ·, .. , . ,. 
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consumption. The implementation and development of this system in rural areas of Colombia has 
been so successful that it was awarded wi th the ecological prize "BLUE PLANET A WARD" in 
1 99 5 .  The Food and Agriculture Organiz;1tion of the United Nations FAO recognized the 
C l  PA V '  s Productive Decontamination System as an innovative experience for repli cation in other 
developing countries (FAO, 1 998, in press) . 

At l a rge scale ( entrepreneurial), the biomass subsystem is divided into four components (sugar 
cane, si lvipastoral component ,  grasslands anà aquatic plants) . The cattle is a dual purpose type for 
bath milk and meat production . The agro::orestry subsystem consist of grass (Cynodon 
n/en!flumsis or any other Gramineae), as: ;ociated with a legume tree like Erythrinafusca. 
Grazing is pract ised though always in association with fodder trees. Naturally regenerated trees 
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Year�r output of meat and energy from an integrated family farm unit based on  high biomass 
crops. 

can be browsed ad libitum . Grazing is rotational and pastures are fertilised with manure and 
effiuent from the biodigesters . Calves are under a restricted suckli ng system supplemented with 
sugar cane tops, grass, urea-molasses block and a mixture tree fol iage and palm oil . In this 
i ntens ive system commercial feed has beer completely replaced, with excellent biological results 
Gi \'en the fact that the system is environm�ntally friendly and highly productive, some areas of 
land can be freed for conservat ion. Successful examples are conservation of wetlands as bird 
sanctuaries and conservation of mature fo1 ests within the farming system. 
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The CIPA V' s system is ideal for the hum d tropics in Central and South America, where biomass 
production is not a l imiting factor, but co 1servation of natural resources and the environment 
(protection of cloud and humid forests) i� a priority. For the last 1 2  years these systems have been 
tested, adapted and adopted ( either all or some of the components) by small farmers in different 
c l irnat ic conditions i n  Colombia. Currentl r this technology is bei ng transferred and adapted to the 
Ph i l ippi nes, Vietnam, El Salvador, Barbados, Trinidad and Tobago under FAO-assisted projects. 

"'- TRASH 
CANE 

Erflucnt 1 

AGRO 
FORESTRY 

Effluent 40000 M3 

� PONDS 

----, D IGESTER 

Stalk -264 tonne 

Tops - 66 � 

Foliage-90 tor 

-<arazing 
47 tonnes D M/: 

Water plants 

-( 

[ EARTH 
WORMS 

� CRUSHER 
Bagasse 
1 3 2  tonnes 

DUAL 
PURPOSE 
CATTLE 

· 20  tonnes 

Worms rotein 

Excreta 

Juice I 32  tonnes 

PIGS 

26481/ Animal 
Lactation 

Excreta 

.Wedium scale farm producing milk, meat and fuel [rom sugar cane, trees and water plants 

3 .  KEY ENVIRONMENTAL ISSUES ON CIPA V ' S  TECHNOLOGIES 

The advantages of these systems are : 

Prevention and control of erosion :hrough agricultural practices and the compaction by 
ranching. 
lncreases in organic material, wate r retention, biological activity (bacteria, mycorrhiza, 
mesofauna) and available phospho �ous (a l imiting factor in the tropics) . 
Improved stabi lity of soil aggregat es and pH. 
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WATER 
Maintenance of availability and cc ntrol between the dry and wet seasons. 
Reduction in organic and chemica l  contamination (pesticides and heavy metals), biological 
oxygen demand, sedimentable sol ds  (soluble and total), faecal coliforms, phosphates and 
nitrates (reduction in the use of c! temical fortil isers). 
l ncreases in artificial "micro-swanps" which benefit native flora and fauna. 

VLC i l ·:TAT!ON 

I ncrease in areas for conservation or recuperation of the native vegetation as a result of 
the efficiency of the use of integn.ted systems. Increase in plant cover in  the actual systems 
of production (Agroforestry) . 
Reduction in  the practices which :tdversely affect vegetation such as burning and the use 
of herbicides. 

B IODI VERS!TY 

Reduction in the human pressure on official conservation areas (National Parks and 
National Nature Reserves) or pri"ate conservation areas (Reserves and Refuges), in 
particular at the borders with agri cultural areas. 
I ncrease in the use of biodiversity in production systems (agroforestry, local genetic 
resources - both plant and anima; ) _  The indirect effects on associated fauna and flora, the 
micro-organisms and the insects related to the biological control of pests .  

ENLRG Y 

AIR 

Reduction in the dependency and consumption of fossil energy (tractors, machinery, 
concentrated feeds, herbicides), c onsumption of firewood from forests for cooking or for 
small agroindustries (through sut stitution with biogas and poor gas), human energy for 
heavy work . 
I ncrease in  the use of renewable 1!nergies (solar biomass or photovoltaic cells), biogas, 
animal traction, micro-hydraulics , wind power. 

Reduction in the emission of gre<mhouse gasses (C02, CO), gasses which affect the ozone 
layer (CH4 , CFCs) and gasses which cause acid rain (N02, S02) by reduction in  the use of 
fossil energy, agrochemicals and the eliminat ion of the burning of plant residues. 
lncrease in the capture and fixinf of carbon through the i ncrease in organic material in the 
soi! and more plant biomass (per,�nnial crops, trees) . 

SOC!O-ECONOMIC ASPECTS 

Increase in net incarne, rural employment, opportunities for incarne for women and young 
people, self sufficiency in local c , )mmunities, capacity for innovation (use of local 
resources), social part icipation, Hrengthening of local markets, self consumption of qual i ty 
foods:  meat (poultry, sheep, catt le, pigs, fish), milk (goat, buffalo, goat), sugars (fruits, 
honey, organic sugar) . 
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Improved production of foods wit hout agrochemicals, added value as result of post 
harvest processes. 
Reduction in the monetary and financial costs of production, local and national debt, 
technological dependence 

I ndicators 

Specific indicators are selected for each area, some examples include: 

SOIL 

\,\ ' /\îT R 

l ncrease i n  the % of organic material, available phosphorous over time. 

% Reduction of biological oxygen demand and total suspended solids before and after 
treatments (biogas, aquatic plants) . 
Regulation of flow of water (Litn!s or m3

) by native vegetation. 
% Reduction of nitrates. 

8JODfVERSITY 

Number of local plants utilised for feed and health of the animais . 
Hectares "freed" for conservatiort or recuperation due to i ncreased density of animais 
through forage biomass and enclc 1s ing of animais (partial or total) .  

ENERGY 
Litres of fossil fuel per tonne of neat produced. 
B iogas production m3/kg DM. 
Cost kw/h mixture d iesel b iogas '/S cost kw/h national electricity system (hydroelectric , 
charcoal, etc) 

[CONOMIC 

Net present value of the profit p c r  area of reduced BOD. 
Employment /ha. 
Family manual labour that does r .ot migrate to the city/community. 
Number of local technologies/de,1sity of popu lation .  

HUMAN WELFARE 
Reduction in  the amount of bact<!ria that could affect human health . 
Number of hours of replacement firewood by b iogas in  food preparation. 
lncrement of women rest time through biogas use. 
kg of agrochemical/tonne of miB: or beef produced . 
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Présentation du  CI PAV 



Annexe 4 

Liste des principaux documents rapportés 
(consu ltables chez D .  Bastianelli) 



Documents rapportés - Disponibles au programme PA 

La documentation suivante, fournie par le CIPAV rend compte des actions de développement menées 
par le CIPAV en Colombie. D'autres articles très précis (analyse technique et/ou économique d'une 
fermes, ... ) sont également disponibles. Certains ouvrages sont des actes de colloques, d'autres (la 
série FAO/CIPAV) des petites brochures de vulgarisation, et enfin le reste se partage entre 
monographies et ouvrages de synthèse. 
De plus, nous avons reçu un CD-ROM comprenant la série 1 988-1 998 du journal électronique 
« Livestock Research for Rural Development », publié par le CIPAV. Ce journal peut être consulté 
librement sur internet, mais la présente version, outre le temps d'accès plus court, permet une 
recherche par mots-clé des articles de la période. 

1 - CIPAV, 1 992. Arboles y arbustos forrajeros utilizados en alimentacion animal coma fuente 
proteica. 2ème édition. CIPAV / Colciencias (Colombie). 1 47pp. 

2- CIPAV, ? ? ?, Los insectos y su manejo en los sistemas de produccion agricola sostenible, 1 9pp. 

3- CIPAV, 1 995, Sistemas Pecuarios sostenibles para las montarïas tropicales, 438pp. 

4- CIPAV, 1 998, Descontaminacion de aguas servidas en la actividad agropecuaria, 1 3pp 

5- CIPAV, 1 991 , Sistemas agropecuarios sostenibles y desarrollo rural para el tropico, memorias l i  
seminario Taller international, 1 34pp. 

6- CIPAV, 1 994, Pruebas de campo en el tropico con el usa de biomasa para sistemas integrados y 
sostenibles de produccion animal, 39pp. 

7- FAO/CIPAV, 1 995, How to rear pigs with the resources of the farm, 1 5pp. 

8- FAO/CIPAV, 1 995, Sugar cane, 1 5pp. 

9- FAO/CIPAV, 1 995, Alimentacion del ganado para fincas campesinas, 1 4pp. 

1 0- Figueroa, V., 1 996, Produccion porcina con cultivas tropicales y reciclaje de nutrientes, CIPAV, 
1 54pp. 

1 1 - Galindo, W.F., 1 998, El amansamiento y adiestramiento de bùfalos para trabajo, CIPAV, Cali 
(Colombie), 2 1 pp. 

1 2- Giralda, T., 1 995. Asi producimos en El Cipres, FAO/CIPAV, 1 6pp. 

1 3- Gomez Zuluaga M.E., ? ? ? ?, El nacedero Trichantea gigantea una especie potencial en 
sistemas de produccion integrados, CIPAV, 1 Opp. 

1 4- Murgueitio, E.R., 1 994, Los arboles forrajeros coma fuente de proteina, CIPAV, 8pp. 

1 5- Preston, T.R., Murgueitio, E., 1 992. Strategy for sustainable livestock production in the tropics. 
2ème édition (1 994). SAREC/CIPAV, Cali (Colombie). 89pp. 

1 6- Preston, T.R., Leng, R.A., 1 990, Ajustando los sistemas de produccion pocuaria a los recursos 
disponibles : aspectas basicos y aplicados del nuevo enfoque sobre la nutricion de ruminantes en 
el tropico. 31 1 pp. 

1 7- Diversidad biologica y dialogo de saberes, Memorias del curso de campo sobre biodiversidad y 
recursos geneticos indigenas y campesinos, 1 994, 1 42pp. 

1 8- lnvestigacion y manejo de fauna para la construccion de sistemas sostenibles, maestria en 
desarollo sostenible de sistemas agrarios, 1 996, 239pp. 


