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Editorial 

Le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche . 
agronomique pour le développement) mène des recherches au 
Brésil depuis près de 25 ans dans des domaines extrêmement 
diversifiés comme le démontre ce rapport d 1activités 2000. Le 
mandat du Cirad1 recherche agronomique pour le développement, 
couvre de fait une large gamme de thématiques de recherche - de la 
génomique à la transformation des produits - à différentes échelles 
spatiales et temporelles - de la parcelle agricole ou forestière aux 
sociétés rurales et au développement régional. 

Ces recherches sont toujours conduites en partenariat et le Cirad a 
développé avec la communauté scientifique brésilienne des liens 
étroits et diversifiés. Nous travaillons bien sûr avec /1Embrapa1 

acteur principal de la recherche agronomique au Brési/1 mais 
également avec différentes universités, des ministères, des 
associations de producteurs ou des sociétés privées. Nous avons 
également une tâche de formation; en 20001 le Cirad a participé à 
/1encadrement d 1une quarantaine de chercheurs avec, dans certains 
cas, des séjours d 1accueil scientifique en France. 

Outre son budget propre, le Cirad bénéficie des contreparties 
apportées par les partenaires. Nous avons également reçu un appui 
substantiel du Ministère des affaires étrangères français, par la voie 
de /1Ambassade de France à Brasilia, pour certaines actions 
spécifiques, en particulier des formations en France. 

Ce rapport d 1activité est le fruit du travail, pendant f1année 20001 

des 20 chercheurs du Cirad basés au Brésil et de nombreux autres 
spécialistes mobilisés depuis Montpellier sur des projets conduits au 
Brésil. L1ensemble de ces interventions a été coordoné par Mr. 
François Bertin, représentant du Cirad au Brésil. Le rapport doit 
également beaucoup au travail de Dominique Louette qui en a 
assuré la coordination éditoriale. 

Etienne Hainzelin 
Représentant du Cirad au Brésil 
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Gestion des ressources génétiques, amélioration variétale et protection des cultures 

1.1 Sélection et diffusion de palmier haut 
producteur d'huile et tolérant à la 
pourriture du cœur 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 1981-2001 

Bruno Nouy (Cirad-Cp palmier) avec l'appui de Philippe Amblard, Bernard 
Oubos et Hubert de Franqueville (Cirad-Cp palmier) 

Edson Barcelos, Maria do Rosario Lobato Rodrigués, Raimundo Nonato Vieira 
da Cunha et Jackson de Araujo dos Santos (Embrapa) 

La spectaculaire progression des cultures de palmier observée au niveau 
mondial ces 20 dernières années a jusqu'à présent peu bénéficié au 
Brésil où le palmier à huile couvre une surface modeste (50 000 ha) au 
regard des potentialités. Mais cette situation pourrait évoluer : la 
rentabilité des projets agro-industriels installés dans l'état du Parâ a 
été démontrée et le palmier à huile apparaît comme l'une des cultures 
envisageable à grande échelle en Amazonie et susceptible de récupérer 
des pâturages dégradés. El le reste cependant sous la menace de 
l'explosion de la pourriture du cœur, maladie dont l'agent causal est 
inconnu mais pour laquelle il existe des sources de résistance au sein 
de l'espèce locale de palmier, l ' Elaeis o/eifera. Un accord de 
coopération a été signé entre le Ci rad et l'Embrapa-Amazônia Ocidental 
en 1981 pour favoriser le développement de la fi 1 ière palmier au Brési 1 

et en assurer la viabilité par la création et diffusion de matériel végétal 
à haute productivité, par la sélection de variétés tolérantes à la 
pourriture du cœur et par la mise au point d'itinéraires techniques 
adaptés aux zones de culture au Brésil. Ce projet se fait en partenariat 
avec les groupes privés Agropalma (état du Para) et Palmoriente 
(Equateur), où sont installés des parcelles expérimentales. 

En 2000, l'Embrapa-Amazônia Ocidental a poursuivi une politique 
d'enrichissement de ses collections d'Elaeis oleifera et d'E. guineensis, 
ce qui s'est notamment traduit par la plantation de nombreuses 
populations d'E. guineensis originaires de Tanzanie, du Cameroun et 
du Nigeria. Actuellement les collections représentent 50 ha sur la station 
Embrapa du Rio Urubu (AM). Par ailleurs, l'étude des caractéristiques 
agronomiques du germoplasme E. oleifera prospecté en 1982 dans le 
bassin amazonien brésilien, achevée en 2000, a permis de mieux définir 
la stratégie d'utilisation de ce germoplasme. La structuration de ces 
populations, obtenue à partir de paramètres agronomiques, est tres 
proche de celle déjà réalisée à partir des marqueurs enzymatiques et 
moléculaires. 

Les observations concernant la production et le rendement en huile se 
sont poursuivies dans les essais génétiques installés sur la station 
expérimentale du Rio Urubu. Des observations ont été faites dans les 
champs généalogiques afin de sélectionner les géniteu1·s du futur bloc 
génétique. D'autre part, sur la station de l'Embrapa et celle de 
Palmoriente, les essais hybrides interspécifiques, destinés à la création 
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de variétés tol érantes à la pourriture du cœur, sont très encourageants, 
tant pour la production de régimes que pour la richesse en huile des 
régimes. Ces résultats lai ssent espérer une exploitation rentable de ce 
type de matériel qui constitue jusqu 'à présent la seule alternative dans 
les zones affectées par la pourriture du cœur. De multiples tests ont 
été lancés afin d' identifier les populations E. o leifera les plus aptes à la 
création de ces hybrides. En ce qui concerne les essais d'introgression 
des gènes d'intérêt d 'Elaeis oleifera au sein du génome d' E. guineensis, 
les observations se sont poursuivies dans les essais back-cross installés 
au Rio Urubu. 

La vente de semences (800 000 pour le Brésil, 300 000 à l'exportation), 
en nette augmentation par rapport aux exercices précédents, témoigne 
à la fois d'une progression des plantations et de la reconnaissance par 
la profession de la qualité des semences produites. La production de 
semences hybrides commerciales tolérantes à la pourriture du cœur a 
démarré : 35 000 semences ont été vendues en 2000; 600 000 sont 
commandées pour 2001. 

Le vo let agronomie du palmier à huile sur les sols du bassin amazonien 
du projet s'est développé. L'essa i fertilisation installé au Rio Urubu a 
permis d'établir des recommandations de fumure pour les sols du moyen 
Amazone. Les observations dans l'essai préparation du sol se sont 
poursuivies. Deu x essais densité, un essai fertilisation et un essai 
chaulage ont été mis eh place dans le Para avec la société Agropalma. 
Un accord a été établi pour l' installation de 3 nouveaux essais sur la 
fertilisation et la récupération par la culture du palmier de pâturages 
dégradés. 

L'accord de coopération sur le palmier à huile entre le Cirad et 
l'Embrapa prend fin en avril 2001. Des réunions entre les deux parties 
auront lieu en début 2001 pour étudier la suite à donner à cet accord. 

Récolte de régimes de palmier à huile 
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1.2 Evaluation et utilisation des ressources 
génétiques d'ananas récoltés en Amazonie 
pour l'obtention de variétés résistantes aux 
maladies et ravageurs 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad et Projet lnco 1997-
2001 

Marie-France Duval (Cirad-Flhor ph) avec l 'appui de Perla Hamon (/rd) et 
Ceo Coppens d'Eeckenbrugge (Cirad-Flhor arbo) 

}osé Renato Santos Cabral, Francisco Ricardo Ferreira et Marcio Elias Ferreira 
(Embrapa) 

Le marché mondial de l'ananas est basé sur un petit nombre de variétés, 
la plus importante sur le plan commerdal étant la Cayenne Li sse. Cette 
situation fragilise considérablement la culture, sensible à de nombreux 
parasites. Dans ce contexte la conna issance et la va lori sat ion des 
ressources génétiques de l'ananas est indispensable au développement 
de nouve lles var iétés qui permettent à la culture de s'adapter à des 
pressions parasitaires 1 imitantes dans certa ines régions d'Amérique du 
Sud. Ces travaux, menés en coopération avec l'Embrapa, visent donc 
la prospect ion et l'éva luation des ressources génétiques de l'ananas. 
Des actions impliquant le Venezuela (lpgri / Université centrale de 
Maracay/ Cirad-Flhor, 1985) et le Brésil (Std Génétique Ananas, Cirad
Flhor / Embrapa / Université de Louvai n, 1989-1994) ont permis de 
réunir d' importantes collections, principalement par collecte dans les 
zones de diversification primaire et seconda ire. Le projet lnco actuel 
(Venezuela, Brésil , Portugal , France) doit permettre de mener à bien 
l'éva luation des accessions collectées et d'améliorer la compréhension 
de la stru cture de la diversité utilisab le en croi sement et d'identifier 
des clones géniteurs intéressants pour l'amélioration, en particulier 
vis-à-vis de la résistance aux maladies et ravageurs. 

Après une première phase d'étude de la diversité moléculaire conduite 
au laboratoire Agetrop (Ci rad, Montpellier) à l'a ide de marqueurs RFLP, 
la caractérisation moléculai re se poursuit au Laboratoire de Biologie 
moléculaire de l'Embrapa-Recursos Genéticos e Biotecnologia par 
l'étude du polymorphisme de restr iction de fragments amplifiés à partir 
de l'ADN cytoplasmique. Quinze coup les d'amorces ont été testés et 
neuf fragments de cpDNA de taille variable (1000 à 31 OO bp) ont été 
obtenus pour un total d'environ 22000bp, soit 15% du cpDNA tota l. 
Les tests de polymorphisme ont été fa its par restrict ion des fragments 
amplifi és à partir de 12 accessions incluant toutes les espèces du genre 
Ananas, un Pseudananas, et 2 Bromeliaceae. Vingt deux endonucléases 
ont été testées. Dix-huit d'entre elles révèlent du polymorphisme pour 
54 des 198 combinaisons fragment/enzyme testées. Cent vingt 
access ions dont 25 broméliades extér ieures au genre (incluant 6 
Pseudananas) ont été étudiées. 
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Les premi ers résultats obtenus en 1999 ont été analysés et ont fait 
l 'objet d ' un poster. Actuell ement, une ana lyse est en cours sur 
l'ensemb le des résultats de la caractér isation molécu laire obtenus au 
Brési 1 et sera pub liée en 2001. 

La ca ractér isation et 1 'éva luation agromorpho log ique continuent à 
Brasilia (Embrapa-Recursos Genéticos e Biotecno logia) et à Cruz das 
Aimas (Embrapa-Mandioca e Fruticu ltu ra) ain si qu 'en Martinique 
(C irad-F lhor) et à Maracay (Fonaiap, Venezuela). Les tests de résistance 
sont répartis entre les partena ires en fonct ion de l' importance des divers 
parasites dans chaque région : tests de rés istance à la fusariose su r les 
accessions en co ll ect ion et étude de la transmission de ce caractère 
(Embrapa-Mand ioca e Fruti cultura); tests de résistance aux nématodes 
et à Thecla Basa /ides (Fona iap); éva luat ion de l' impact de la maladie 
de la tâche noire (C irad-F lhor). 

Une réunion généra le Inca à laquell e ont part ic ipé tous les acteurs du 
projet a eu lieu du 3 au 6 juill et 2000 à Cruz das Aimas (BA, Brési l). 
Ell e a perm is de final iser la liste des descripteurs uti li sés pour la 
caractérisation agromorphologique des access ions dans les différentes 
co ll ect ions et de fa ire le point sur l 'éta t d 'ava ncement de la 
caractérisat ion morphologique et molécu laire. L'ensemb le des résu ltats 
obtenus dans les différents sites est actuel le ment harmonisé et sera 
mis à disposition sous forme de base de données avec l'appui de l' lpgri. 
Lors de cette réuni on, il a été convenu de demander le report d'un an 
de la fin du contrat Inca, afin de pouvoir achever la base de données 
ainsi que les travaux de ca rtographie génétique (Univers idade de 
A lgarve, Portuga l) et les études de rés ista nce aux nématodes 
(Venezue la) . 

Polymorphisme de restri ction du fragment 7. avec enzyme Msel 
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1.3 Amélioration génétique de l'hévéa pour la 
résistance à Microcyclus ulei et l'obtention de 
clones adaptés aux conditions marginales 

Convention de recherche avec la société Michelin depuis 1992 

Dominique Garcia (Cirad-Cp hévéa) avec l'appui de Vincent Le Guen, jean 
Guyot et André Clément-Demange (Cirad-Cp hévéa) 

Carlos Mattos (Société Michelin) 

Cette convention de recherche avec la société Michelin fait suite aux 
travaux développés en Guyane sur Microcyclus ulei, la maladie sud 
américaine des feuilles de l'hévéa, et procède à l'intérêt principal de 
Michelin pour la démarche d'amélioration génétique développée par 
le Cirad en Côte d'ivoire depuis 1974. Il est mené dans le cadre d'une 
équipe pluridisciplinaire comportant un généticien Ci rad dans la Planta
tion Edouard Michelin du Mato Grosso (PEM), un phytopathologiste 
Michelin sur la Plantation Edouard Michelin de Bahia (PMB), un 
phytopathologiste et un généticien Ci rad basés en Guyane. Ce dernier 
est appelé à poursuivre en relation avec le Cirad à Montpellier les 
travaux de cartographie et recherche de QTLs de résistance. 

L'activité est organisée autour d'une campagne annuelle de pollinisa
tion manuelle et comprend les expérimentations sur les matériels issus 
des campagnes de pollinisation successives. Le schéma d'amélioration 
comprend: 1) Evaluation des géniteurs à partir de données issus de 
Champs de Clones à Petite Echelle (CCPE), de Champs de Clones à 
Grande Echelle (CCGE) et de parcelles industrielles, 2) Pollinisations 
manuelles, 3) Germination en pépinières des graines obtenues, 4) 

Classement des clones du CCPE1 de la plantation E. Michelin Bahia en fonction du nombre de manteaux laticifères et de leur production 

Nombre de manteaux Production (g caoutchouc frais/arbre) 

laticifères <1073-815> <800-650> <650-400> <400 

<18-12> FDR5597, FDR4575, FDR5894, FDR3275, TP749 CDC986, TP39 
FDR6099, CDC308, R038, FDR6095 
FDR2010, FDR5240, 
FDR4151 

<11 -9> MDXl 5, CDC919, CDC312, CDC273 , FDR5763 , CD 1161 , 
CDC358, MDX608, CDC 429, CDl 101, FX2784, CDC318 
CDC846, CDC943 , CD56, TP 103, 
TP875 FDR5211 , FDR5788, 

MDX98, CDC347, 
FDR4461, FDR5643, 
FDR5680, FDR4459 

<8-6> MDX45, FDR5794, MDX87, TPl 04, 
FDR4773 SIAL893 , MDX239, 

MDFl 80, MDX25, 
F4512 
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Implantation de Champs d'Evaluation de Seedlings (CES) (1200 à 2000 
seedlings/an), Sélection famille - indi vidu sur la croissance, la produc
tion éva luée en sa ignée précoce (3 ans après plantation), la rés istance 
à M. Ulei et l'architecture des arbres, 5) Implantation de CCPE (sé lection 
d'environ 1 OO individus représentant les meilleurs individus de chacune 
des familles). Choix des meilfeurs ind ividus (mêmes critères qu'en CES). 
Ce dispositif constitué de blocs et de répétitions par clone permet une 
éva luation des va leurs génétiques de chaque clone, 6) Implantation 
de CCGE (une dizaine de clones en éva luat ion). 

Les clones utilisés cette année en croisements sont pour la plupart des 
clones de la population source (issus de sé lectiot:1s Firestone et éva lués 
sur PMB sur leur résistance à M. ulei). Les données sur les manteaux 
laticifères (réa li sés par l' lnstituto agron6mico de Campinas, lac) et les 
niveaux de production de ces clones (données PMB) ont servi à fa ire 
un choix parmi les géniteurs. 

Sur les 45896 po llinisations contrô lées, un taux de nouaison de 3,6% 
a été obtenu. Sur le matériel végéta l obtenu par pollinisations contrôlées 
les années précédentes, le taux de légitimité ana lysé à partir des profils 
izoenzymatiques a été éva lué à 74,2%. 

Le CES n° 7 a été insta llé avec les plants issus des pollinisations de 
1999. Il comprend 23 familles utili sant des géniteurs intéressants pour 
leur résistance à M. ulei. Le CCPE nQ4 a été insta llé pour évaluer les 
créations à objectif rés istance à Microcyclus ulei. Les 30 meill eurs 
clones des CCPE 2 et 3, éva lués sur leur rés istance, ont été transférés 
vers PMB. 

Cette année, 8 clones de l' lac et 28 clones provenant de PMB sont 
venus enri chir les co llections de PEM, afin d'être utilisés comme 
parents. Dans l'optique d'une sélection assistée par marqueurs molécu
laires, des descendances ont été créées pour rechercher des marqueurs 
moléculaires de type QTL (Quantitative traits loci) de résistance à M. 
ulei. Une demande d'exportation de ce matériel vers la Guyane a été 
faite auprès de l' lbama, ainsi qu'une demande d' importation de la 
Guyane d'une descendance cartographiée. 

Le diagnostic latex a été introduit sur PEM en 1999 à des fins expéri
mentales. Une longue période de novembre à mai a été définie pour 
réal iser ces analyses. Sur trois clones étudiés, les teneurs en saccharose 
et thiols sont proches des données obtenues en zones trad itionnelles 
de production . Par contre, les teneurs en phosphores apparaissent 
élevés. Cet out il permettra de caractériser le métabolisme laticigène 
de 30 clones en expérimentation sur PEM. 

Ce programme d'amélioration de la résistance de I' Hevea à M. ulei 
s'oriente vers des échanges accrus de matériel vers PMB afin de tester 
ces clones sous des conditions de fortes pressions parasitaires avec 
des souches polyvirulentes. D'autre part, une demande de matériel 
végéta l a été faite par l'U niversité de Botucatu et le Sefe (Acre). L'objectif 
est d'i nsta ller un réseau de champs de clones permettant de s'assurer 
de la résistance de clones util isés dans les croisements ou pour des 
plantations semi industrielles. 
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1.4 Amélioration génétique du cotonnier visant 
l'obtention de cultivars compétitifs pour le 
Brésil, résistants aux parasites et maladies, au 
moyen de la biotechnologie 

Projet de coopération ABC, accord Coodetec / Cirad 1999-2003 

Jean-Louis Bélot et José Martin (Cirad-Ca cot), Nicolas Petit, Axel Labeyrie, 
Thierry Leroy et Muriel Archipiano (Csn), avec l 'appui de Pierre Sylvie, 
Christopher-Robin Viot et Bernard Hau (Cirad-Ca cot) 

lvo Carraro, Marcos lamamoto, Patricia Koury et Edson Feliciano de Oliveira 
(Coodetec) 

Le projet Cône Sud du Programme Coton du Ci rad-Ca vise à améliorer 
la compétitivité et la durabilité des différentes filières cotonnières 
d'Amérique du sud. Celles-ci sont très variées en ce qui concerne les 
conditions agro-écologiques rencontrées, le profil des producteurs et 
les filières industrielles. L'objectif est de proposer aux agriculteurs des 
cultivars nouveaux (en morphologie, phénologie , ou autres 
caractéristiques comme le glandless) associés à des systèmes de culture 
adaptés visant un large éventail d'objectifs de production (par exemple 
systèmes de culture sur couverture végétale, cultures dérobées ou en 
lignes très rapprochées) et à des techniques de protection 
phytosanitaires diminuant les coûts de production et plus respectueuses 
de l'environnement. Une équipe pluridisciplinaire du Ci rad, basée au 
Brésil et au Paraguay, travaille de manière régionalisée. Outre des 
contacts dans tous les pays producteurs de coton, les collaborations 
locales et partenariats actuellement établis concernent au Brésil , la 
Coodetec (Coopérative centrale de recherche); au Paraguay, le 
Ministère d'agriculture (Mag) et la Chambre cotonnière (Cade lpa) et 
au Pérou, l' Institut péruvien du coton (lpa). 

Le Brésil est le plus gros pays produ.cteur de coton de l'Amérique du 
sud et le seul qui présente une forte augmentation de sa production 
grâce à un déplacement des zones cotonnières vers le centre-ouest et 
à l'adopti0n de systèmes de production intensifiés. La production 
coto.nnière paraguayenne repose quant à el le sur des petits producteurs · 
et son impact socio-économique est très important. 

Les activités de recherche s'articulent autour de la création variétale 
(évaluation variétale participative au Paraguay, élaboration d'u n 
cata logue variétal très diversifié et régionalisé au Brésil et au Paraguay) 
conduite en sélection généalogique, inoculation artificielle ou sous 
pression naturelle de maladies (bactériose, virose, maladies fongiques). 
Au Brésjl , la création variétale se fait dans la station de recherche de 
Palotina (PR) pour les variétés destinées au centre-sud et à Primavera 
do Leste (MT) pour les variétés destinées au centre-ouest et s'appuie 
sur un vaste réseau d'essais multilocaux. Les recommandations 
concernant les nouvelles variétés, leurs caractéristiques et les limites 
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de leur utilisat ion sont affinées grâce à l'étude des interactions 
génotypes x systèmes de cu lture. Cette année trois nouvelles variétés 
ont été testées dans un réseau d'essais phytotechnie classique (dates 
de semis, densités, fumures, ... ). Deux autres essais ont confirmé le 
potentiel de la technologie UNRC (Ultra Narrow Row Cotton) avec 
des gains de productivité de plus de 20% pour des interlignes de 45 
cm par rapport à ceux de 90 cm. Le catalogue variétal Coodetec / 
Cirad compte actuellement 4 variétés (CD401 à CD404) avec 18,5% 
de part du marché national. 

Un dispositif de transmission artifi cielle de la virose «Maladie Bleue)) 
est en train d'être mis en place au Paraguay. D'autre part, les premiers 
bioessa is co ncernant l 'éva lu at ion de to x in es o u de plantes 
génétiquement transformées vis à vis des ravageurs ont commencé fin 
2000 au Brésil , en confinement, avec des plantes de cotonnier porteurs 
de gènes d'origine végéta le et sur les chenilles du genre Spodoptera, 
ainsi que sur I' Anthonome. L'expérimentat ion entomologique a 
également concerné les méthodes de protection sanitaire avec l'étude 
de la réduction de l'emploi des insecticides et l' inventaire des ennemis 
naturels. 

Dan s le futur, il paraît ind ispe nsab le de maintenir un pôle 
d'amélioration variétale fort en y introduisant les outils de biologie 
moléculaire. Pour optimiser l'étude de l' interaction cultivar x milieu, 
la collaboration étroite établie avec le programme gec du Brésil , 
permettra d' implanter un réseau de matrices (systèmes de culture x 
variétés) dans quelques situations agro-écologiques contrastantes. Ce 
dispositif servira de base à des études interdisciplinaires (sélection, 
agronomie, entomologie, phytopathologie) impliqu ant di ffé rents 
programmes du Cirad (cot, gec, ca lim) et des institutions brésiliennes 
(Coodetec, Embrapa, Université). En entomologie, le di spositif devra 
évoluer dans les prochaines années compte tenu de l'augmentation 
de la demande et de l' importance des problèmes de contrôle des 
ravageurs. Au x activités précédentes s'ajouteront les activités en 
technologie des produits du cotonnier (fibre et graine) qui débuteront 
courrant 2001. 
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1.5 Sélection d'hybrides de riz 

Convention de recherche Agro Norte/ Cirad 2000 - 2003 

James Taillebois (Cirad-Ca calim) 

Angelo Maronezzi (Agro Norte) 

L'exploitation commercia le des riz hybrides a débuté en Chine en 
1976 et, depuis 1997, ces variétés qui occupent plus de 15 ·milli ons 
d'ha sont responsables de plus de 57% de la production rizicole 
chinoise. Hors de Chine l'exploitation commercia le des riz hybrides 
ne fait que débuter et reste le fait de pays asiatiques (Inde, Vietnam, 
Corée, Philippines). H ors d'Asie, seu l l 'entreprise Rice Tee 
commercialise depuis 1 an un hybride aux USA. Au Brésil, les premiers 
travaux sur riz hybrides ont débuté en 1984 par un projet commun 
Embrapa / Cirad. Actuellement 3 entreprises travaill ent sur les riz 
hybrides au Brésil : Agro Norte en co llaboration avec le Ci rad, Aventis 
et Rice Tee. D ' importants gains de reildement (1 à 2 t/ha) sont 
techniquement faci les à obtenir avec les formu les hybrides. C'est le 
coût/ha des semences qui est le facteur clé pour l'exploitation des 
variétés hybrides. Le ri z, autogame, est mal adapté à l'allogamie, les 
rendements des champs semenciers sont bas (500 à 2000 kg/ha) et les 
techniques développées pour augmenter ces rendements sont coûteuses 
en main d'œuvre. Ceci exp lique pourquoi l'uti lisation des riz hybrides 
est essentiellement restreinte aux pays pratiquant le repiquage où les 
besoins en semences/ha sont bas (10-15 kg/ha) . 

Au Brésil , les densités de semis pratiquées (1 OO à 200 kg/ha en irrigué 
dans le Rio Grande do Sul et 50 à 70 kg/ha en pluvial dans le Mato 
Grosso) ne sont pas compatibles avec le coût actuel des semences. La 
maîtrise du coût d'utilisation des semences hybrides dépend de deux 
facteurs comp lémentaires: la diminution des coûts de production des 
semences et la mise au point de technologies (agronomie et machinisme 
agricole) capables d'exploiter ces hybrides à très faib les densités de 
semis (15-30 kg/ha en riziculture pluviale et 30-40 kg/ha en riziculture 
irriguée). Ces deux facteurs sont dépendants de facteurs génétiques et 
de technologies agronomiques sur lesquels Agro Norte et le Ci rad ont 
joint leurs connaissances et moyens. 

Alors que la production des semences hybrides est pratiquée en 
conditions irriguées, sous une lame d'eau, par toutes les entreprises 
travaillant sur le sujet, Agro Norte et le Cirad, grâce à leur maîtrise de 
la culture pluviale, ont pu mettre au point la production des semences 
en conditions pluviales, que les semences soient destinées à la cu ltu re 
pluviale du Mato Grosso ou à la cu lture irriguée du Rio Grande do 
Sul. La production des semences en conditions pluviales permet : 1) 
de s'affranchir du fléau des riz rouges qui, même à très faib le densité, 
se croisent avec le parent mâle stéri le et pol luent les semences hybrides, 
2) de réduire de moitié les coûts par rapport aux coûts en irrigué, 3) 
d'augmenter les rendements semenciers (les conditions pluviales sont 
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très favorab les à l'allogamie) et 4) de faci liter la mise en place et la 
récolte des champs semenciers. 

D'autre part, le programme de sé lection insiste parti culièrement sur 
l'aptitude à la production des semences des génotypes. Les semences 
hybrides sont produites par ex ploitation d e deux stérilités 
cytop lasmiques. Ces hybrides sont bâtis à partir d'une co llection de 
lignées mâles stéri les, sé lectionnées pour leur aptitude à la production 
semencière, et d'une co llection de 200 à 300 lignées restauratri ces 
renouvelées tous les ans. L'a limentat ion du programme en lignées 
restauratri ces est assurée par des schémas de sé lect ion basés sur 
l'exploitation de pools génétiques en recombinai son constante grâce 
à l'uti li sation d' un gène de stéri lité mâle. La conduite en populations 
du matériel génétique permet d'améliorer son aptitude à la reproduction 
par allogam ie. Des populations ont spécia lement été créées pour la 
création de 1 ignées mâles stéri les. 

Tous les ans, la production de semences est testée pour 2 à 3000 
nouveaux hybrides. Les meilleurs (1OOà200) hybrides sont sélectionnés 
et évalués d'une part, pour leu r va leur agronomique et technologique 
en cond itions pluvi ales et irriguées, et d'autre part, de nouveau, pour 
leur aptitude à la production semencière en condition pluviale. Les 
meilleurs hybrides (5 à 10) sont alors, en étroite co ll aboration avec 
une équipe d'agronomes, testés en grandes parce lles. Les spécificités 
fines de chacun de ces hybrides sont éva luées. L'objectif étant de mettre 
à disposition des agriculteurs brés iliens des semences hybrides et les 
itinéraires techniques pour les va loriser au mieux. 

Parcelles expérimentales de ri z hybride 
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1.6 Exploration du génome de la canne à sucre 
par séquençage d'EST 

Accord cadre Fapesp / Cirad, convention Unicamp / Cirad 2000-2002 

Laurent Crivet (Cirad-Ca cas) avec l'appui d'Angélique O'Hont (Cirad-Ca cas) 
et jean-Christophe Claszmann (Cirad-Amis biotrop) 

Paulo Arruda (Unicamp-Cbmeg) 

Le projet Sucest (Brazilian Sugarcane EST Project) vise à séquencer 
partie llement un très grand nombre de gènes de la canne à sucre. li 
s'agit du plus gros projet de ce type jamais opéré sur une espèce 
végéta le. li est en grande partie financé par la Fapesp (Fundaçao de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Sao Paulo) et est coordonné par Paulo 
Arruda, directeur du Laboratoire Physiologie moléculaire des plantes 
du Cbmeg (Centro de biologia molecular e engenharia genética), à 
l'Unicamp (Universidade nacional de Campinas, état de Sao Paulo) . 

La product ion de séquences du projet a été réalisée par un réseau de 
laboratoires publiques de l'état de Sao Paulo (réseau Onsa, pour 
Organisation for Nucleotide Sequencing and Analysis). Cette phase 
est maintenant achevée et a perm is d'obtenir 250 000 EST (Expressed 
Sequence Tag), soit environ trois fois plus que les projets du même 
type réalisés sur des plantes modèles comme le riz ou Arabidopsis. La 
base de donnée constituée par les séquences du projet Sucest est unique 
et potentiellement très riche en information. Plus de 40 équipes de 
différentes universités et instituts de recherche de l'état de Sao Paulo 
travai ! lent sur son exploitation, activité habituellement qua i ifiée par le 
terme anglophone de "data mining". 

Dans ce contexte, Laurent Grivet est chargé au sein du laboratoire du 
Cbmeg d' étudier un aspect particulier des données Sucest : le 
polymorphisme de séquence. La canne étant polyploïde et fortement 
hétérozygote, et le vo lume de séquences étant considérable, il y a tout 
lieu de penser que des séquences d'allèles différents vont être obtenues 
pour de nombreux gènes. li faut donc vérifier cette hypothèse, et si 
c'est le cas, proposer une méthode de recherche systématique des 
sites polymorphes dans la base de données. A terme, cette information 
de polymorphisme pourrait s'avérer capita le pour mettre en place de 
nouveaux outi ls de génotypage à haut débit qui pourraient avoir un 
impact important sur les méthodes de création variéta le chez la canne 
à sucre. 

A ce stade préliminaire il s'agit de montrer que la base de données 
Sucest est un outi l intéressant pour détecter le po lymorphisme de 
séquence chez la canne à sucre. Pour commencer, une étude détaillée 
a été réalisée au sein de deux petites famil les multigéniques, les 6-
phosphogluconate deshydrogénases et les alcohol deshydrogénases. 
Ces deux familles de gènes ont été choisies en raison du grand nombre 
de séquences disponibles dans la base de données et en raison des 
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bonnes connaissances qu i existent sur leur déterminisme génétique 
chez les graminées diploïdes apparentées à la canne à sucre, comme 
le maïs, le sorgho et le ri z même si ell es ne sont en principe pas 
impliqu ées dans le déterminisme de ca ractères importants pour 
l'amélioration var iétal e. Il ressort des premières analyses que, d'une 
part, il y a un polymorphisme de séq uence important dans le 
germoplasme élite de la canne à sucre et que, d'autre part, la base de 
données Sucest devrait être un outi 1 efficace pour le détecter. 

Dans les prochains mois, les analyses réa lisées sur les deux fam ill es 
multigéniques vont être poursui vies sur de nombreux autres gènes de 
façon à pouvoir produ ire des conclus ions de portée plus généra le. Le 
problème rés ide dans le choix des gènes car il est absolument nécessaire 
que le nombre de cop ies dans le génome puisse être étab li avec une 
grande précision. Parmi les différentes stratégies envisageab les, la plus 
prometteuse consiste à étud ier le polymorphisme de gènes déjà 
cartographiés sur le génome de la canne ou mieux, sur le génome du 
sorgho, une espèce dip loïde apparentée dont le génome a une 
organ isation très semb lab le à ce lui de la canne. A ce titre, les cartes 
génétiques produites par les équipes du Cirad sur ces deux espèces 
devraient s'avérer très util es. 
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1.7 Développement de bio-insecticides pour le 
contrôle des criquets ravageurs au Brésil 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 2000-2003 

Michel Lecoq, Cilles Ba lança et Antoine Foucart (Cirad-Amis Prifas) avec 
l'appui de Pierre-Emmanuel Cay (Cirad-Amis Prifas) 

Bonifâcio Peixoto Magalhaes, Francisco Cuilherme V. Schmidt, Helofsa 
Frazao, Jofio Batista Tavares da Silva, Marcos Rodrigues de Faria, Myrian 
Silvana Tigano et R. T. Alves (Embrapa), Wanderlei Dias Cuerra (Ofa, MT) et 
Vander Freitas Rocha (Eaf, MT) 

Plusieurs espèces de cr iqu ets , en particulier Rhammatocerus 
schistocercoldes au Mato Grosso, R. conspersus dans le sud et 
Schistocerca pallens au Nordeste, menacent, depuis une quinzaine 
d'années, diverses cu ltu res au Brésil (riz, canne à sucre, maïs, pâturages). 

L'objectif du projet, en créant une synergie entre les deux équipes 
(Embrapa-Recu rsos Genéticos et Biotecnologia et Cirad-Am is Prifas) 
est de limiter l'utilisation dangereuse et coûteuse des insecticides chimi
ques pour le contrô le des pullulation? de criquets. Une formulation a 
été récemment mise au point par l'Embrapa à partir d'une souche du 
champignon Metarhizium anisopliae var. acridum, iso lée, testée en 
laborato ire et caractér isée lors d'études préliminaires. Par ailleurs, 
l'équipe Prifas du Cirad a établi les bases scientifiques d'une nouvelle 
stratégie de lutte basée sur de tels champignons entomopathogènes 
grâce à l'étude, depuis une dizaine d'années, de la biologie, de l'écolo
gie et du comportement du criquet du Mato Grosso. Il s'agit pour l'équi
pe de démontrer l'efficacité du bio-insecticide dans les conditions de 
terrain, et de préciser la stratégie de lutte pour protéger les cu ltures 
des attaques de ce criquet en prenant en compte les conditions écologi
ques, le comportement du ravageur et le contexte socio-économique 
loca l. Le projet bénéficie de l'appui logistique de la Delegacia federal 
de agricultura de Mato Grosso (Dfa, MT) et de la Estaçao de avisos 
fitossanitarios (Eaf, MT) pour la production et la formulation de bio
insecticide. 

Les deux équipes ont réalisé ensemble depuis 1998 de premières expéri
mentations dont les résultats viennent d'être publiés et présentés lors 
du 21 ème Congrès internationa l d'entomo logie (Foz do Iguaçu, Brésil). 
Afi n de vérifier l'efficacité de la formul ation du myco insectic ide (coni
dies du champignon en suspension dans un mélange 1 :1 huile/pétrole), 
des expérimentations sont conduites dans des zones de végétation 

·naturelle, dans la région de la Chapada dos Parecis dans l'état du 
Mato Grosso, zone de pullulation permanente de ce criquet, sur des 
bandes larvaires d'âges vari és. Certaines bandes larvaires sont traitées 
alors que d'autres bandes non traitées sont suivies et servent de témoin. 
Les traitements sont limités à la superficie des bandes larvaires traitées 
et à leu rs abords immédiats. L'efficacité du traitement est éva luée grâce 
à une méthode originale mise au point par l'équipe Ci rad dans laquelle 
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l'utilisation d'un GPS et d'un logiciel SIG permet une cartographie des 
bandes et le suivi de leur évolution sur le terrain tous les deux jours 
(superficie, densité, effecti( comportement et distance parcourue). 

Pour l'année 2000, ces travaux ont été conduits au cours d'une mission 
de terrain réalisée au Mato Grosso. Les expérimentations ont permis 
d'évaluer l'efficacité de doses réduites du mycoinsecticide (2,2 . 1012 

et 4,2 . 1012 conidies vivantes par ha) contre plusieurs espèces de 
criquets vivant dans le même milieu (campo cerrado) que 
Rhammatocerus schistocercoides. De plus, depuis l'année 2000, grâce 
à un ensemble.de pièges, les effets du mycopesticide sur la faune non
cible sont également suivis. L'accent est mis plus particulièrement sur 
quelques groupes abondants et d'intérêt agronomique : Coléoptères 
(Carabidés, Scarabéidés, Ténébrionidés), Hyménoptères et Diptères. 

La poursuite des travaux doit permettre : 1) d'établir l'efficacité du 
bio-insecticide sur des bandes larvaires de différents âges (éven
tuellement en association avec des doses sub-léthales d' insecticides 
chimiques) et de vérifier l' influence des conditions écologiques et des 
techniques d'application sur l'efficacité du produit, 2) de rechercher 
d'autres ennemis naturels des criquets pouvant être utilisés ultérieure
ment et 3) de poursuivre les études sur l' impact du mycoinsecticide 
sur l'environnement et la faune non cible. La stratégie développée 
devrait être essentiellement préventive (sur des zones limitées) et être 
plus économique, plus efficace, plus sûre et bien adaptée à la réalité 
brésilienne. La méthode mise au point devrait ensuite pouvoir être 
utilisée pour les autres espèces de criquets d' importance économique. 
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1.8 Maladie du chancre bactérien des agrumes 

Accord Cirad / Fundecitrus (en cours de montagf') 

Olivier Pruvost (Cirad-Flhor arbo) avec l'appui de Denis Loeillet et Thierry 
Goguey (Cirad-Flhor arbo) 

Juliana Ayres (Fundecitrus) 

L'état de Sao Paulo est confronté depuis quelques· années à une 
préoccup ante épid émi e de chanc re as iat iqu e des ag rum es 
(Xanthomonas axonopodis pv. c itri). A partir de 1996 - date de 
l' introduction de la mineuse des agrumes (Phyllocnistis citrella) - le 
nombre de nouveaux foyers a augmenté de façon exponentielle avec 
comme conséquence directe l'arrachage d'environ 2 millions d'arbres. 
L'optimisation des stratégies de lutte passe par une amél ioration des 
connaissances sc ientifiques su r la bactérie responsabl e, la maladie 
qu'elle provoque et l' insecte favori sant son développement. 

Un effort de recherche international est en train de se structurer autour 
de deux approches compl émentaires. La premi ère conce rn e la 
modélisation des ép idémies dans l'état de Sao Paulo (ép idém iologie 
quantitati ve) - col laboration Brésil/USA. La seconde se fe ra dans le 
cad re d'un accord de coopération Brésil/France entre le Fundo de 
defesa da citri cultura (Fundecitrus) et le Ci rad, le projet étant soumis à 
la Fapesp pour financement. Ce trava il concerne la caractérisation 
moléculaire d' isolats associés aux différents foyers (épidémio log ie 
molécu laire). Les informations obtenues sur l'étendue de la diversité 
des populations associées aux épidémies peuvent être utilisées pour 
formuler des hypothèses sur les mécanismes évolutifs (mutat ions, 
migrations, dérive génétique, sélection, recombinaison ... ) qui contrôlent 
les populations d'agents pathogènes. Le typage moléculai re des isolats 
permettra de déterminer les relations épidémiologiques entre isolats 
détectés dans différents nouveaux foyers, de mettre en évidence la 
réact ivation d' inoculum latent, et à terme d'éva luer l'efficac ité du 
programme d'éradication en mesurant la relation génétique des isolats 
assoc iés aux nouveaux foyers. 

Symptômes du chancre bactérien des agrumes sur feui lles 
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2.1 Diagnostic des modes d'occupation de 
l'espace amazonien 

Action de coopération technique ABC - accord Mma-Sca/Cirad 1999-2000 

Richard Pasqu is (Cirad-Tera thi), 
Neli de Mello (Université de Paris X), Hervé Théry (Ecole Norma le Supérieure), 
Martine Droulers et François Michel Letourneau (Cnrs-Credal), Marie-Gabrielle 
Piketty (Cirad-Amis ecopo/), Jean Pierre Bertrand (/nra) 

lnstituto Sociedade Populaçao Natureza (/spn), Centra de Desenvolvimento 
Sustentavel (UnB-Cds) 

Un accord de coopération technique entre le Ci rad et le M inistère 
brési l ien à l'env ironnement (Mma) au travers du Nap iam (Noyau 
d'appui aux polit iqLres intégrées pour l'Amazonie) du Secrétari at d'Etat 
à l'Amazonie (Sea), a été signé en 1999 pou r l'é laborat ion d' un 
«Di agnosti c des modes d'occupat ion de l 'espace amazoni en». 
L'objectif globa l de cet accord était d'accompagner l'effort de contrô le 
de la déforestation de la fo rêt amazon ien ne que le M in istère de 
l'environnement avait annoncé en 1999 comme étant sa princ ipa le 
pr iorité. Pour ce faire, dura nt deux an nées une éq uipe tech nique 
francobrési lienne, insta llée au Napiam, a analysé les dynamiques 
spatia les et les modes d'occupat ion de l ' espace et d ' usage des 
resso urces naturel les afi n d'a limenter la réfl ex ion et d'aider les 
planificateurs à la pr ise de déc ision et à l'é laboration de po litiques 
publiques adaptées. En plus de ses activ ités d'étude, l'équi pe a auss i 
accompagné le processus de négociation avec les acteurs que le Minis
tère a lancé dans le cad re de I' «Agenda positif» de l'Amazonie. 

Le diagnostic régiona l des modes d'occupation de l'espace amazon ien, 
élaboré par le projet, est le résultat de diverses act ions de recherche, 
d'expertises et d'ateliers qui ont permi s l'é laborati on de diagnosti cs 
pour chaque état de l'Amazonie léga le et qui ont abordé success ive
ment les thèmes majeurs de la prob lématique amazonienne : l'éva
luation des taux de déforestation en Amazonie, 
les causes et acteurs de la déforestat ion en 
Amazonie, l' impact des périmètres de co loni

45.000~-----------------------~ 

sation et réforme agraire de l' lncra sur l'envi
ro nn ement am azon ien, le process us 
d'urbanisation de la fo rêt, les dynam iques du ~ 30

·
000 

] 25.000 

40.000 

35.000 

soja en Amazonie, l'étude de l' impact de la ~ 
déforestation sur la biodiversité, la recherche ~ 20.000 

il 
de techno logies alternati ves à l' usage du brû lis 15.000 

en Amazonie. 10.000 

5.000 

"' " "' ,.. 
î 

• • •Surfaces des colonisations 

- Taux de déforestation brute 

~ "' 0 :;; N "' "" .,., 
"' " "' "' "' "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ "' ~ ~ ~ ~ 

---.. -- -

" "' "' 0 ;;:; N "' ... 
"' "' "' "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

.. .. 

.,., 
"' "' "' ~ ~ 

.. 

" "' ~ 

.. .. .. 

"' "' 0 

"' "' 0 

~ ~ ~ 

Pa r ai ll eurs, des act iv ités ponctue ll es 1) 
d'expert ise et de formation en mat ière de 
D iagnostic et Zonage Partici pat ifs (Dzp) en 
Amapa avec le Secrétari at à l'environnement 
(Sema), 2) d'étude du renforcement de l'extra
tivisme dans I' Acre avec le Secrétari at d'état à 

Evolution de la surface des nouveaux projets de co loni sation et de la déforestation brute 
en Amazon ie (Source: Prodes/lnpe; lncra/ Divisao de assentamentos) 

2 4 Rapport d ' activ ités 2000 



Gestion des ressources naturelles et de l'environnement 

la foresterie et à l'extrativisme (Sefe) et 3) de montage d'une base 
d'information amazonienne avec l'lspn, ont été menées. 

Après trois décennies de colonisation et d'intégration le constat que l'on 
peut faire de la région amazonienne est très mitigé. L'exploitation fores
tière prédatrice s'étend, la frontière agricole progresse au rythme des 
projets de réforme agraire de l'lncra et de la substitution quasi systéma
tique par la grande production . La déforestation de plus de 10% de sa 
couverture végétale n'est pas compensée par des gains économiques ou 
sociaux convaincants. La vocation agricole de la région est remise en 
cause et le processus généralisé d'extension de l'é levage, qui apparaît 
pour l'instant comme la seule alternative économique, n'est satisfaisante 
ni sur le plan technique ni sur le plan social ou environnemental. Les 
quelques enclaves économiques agro-industrielles n'entraînent qu'un 
faible retour économique local et les populatio,ns émigrent vers les villes 
où les conditions de vie se dégradent rapidement. Face à ce tableau le 
défi du développement durable de la région qui a été relevé au cours des 
années 1990, notamment avec le Programme pilote de protection de la 
forêt brésilienne (PPG7) est d'autant plus pertinent. Des signes positifs 
sont à prendre en compte, comme une prise de conscience à chaque fois 
plus généralisée de la problématique de la région, une collaboration 
efficace entre les pouvoirs publiques et la société civile organisée et des 
expériences locales ou régionales qui prouvent que la fatalité des fronts 
n'est pas irrémédiable. 

Ce sont ces nouveaux éléments qui seront approfondis au cours de la 
phase suivante du projet qui sera menée en coopération avec le Centre 
de développement durable (Cds) de l'Université de Brasilia (Unb) dans 
le cadre d'un observatoire des changements en Amazonie - META
«Monitoramento Estratégico das Transformaçôes Ambientais 
Amazônicas» 

Evolution de la déforestation dans la région de Santarém 
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2.2 Dynamique de paysage et développement 
durable en Amazonie 

Accord Ufpa / Cirad et Embrapa / Cirad 1996 - 2000 en cours de 
renouvellement 

Jean-François Tourrand (Cirad-Tera thi), Marie Gabrielle Picketty (Cirad-Amis 
ecopo/), René Poccard-Chapuis (Thèse Université Paris X), Nathalie Hostiou 
(Thèse lna-Pg), Thierry Bonaudo (Thèse lna-Pg) et Benoît Mertens (Cirad-Cifor) 

Jonas Bastos da Veiga, Adriano Venturieri, Marcelo Cordeira Thales et }air 
Crava/ho dos Santos (Embrapa), Laura Ferreira, Soraya Abreu de Carvalho, 
Rosina/do Macgado da Costa et Ai/ce Margarida Alves (Ufpa), Diogenes Alves 
(lnpe), Ronei de Menezes (Pesacre) et Valéria Homem (l.)sp) 

En 2000, l'activité de recherche a été dominée par le lancement de 
trois projets, parallèlement à la valorisation des travaux du Cirad en 
Amazonie pendant la décennie 90. Deux des trois nouveaux projets 
de recherche sont internationaux, ce qui concrétise les efforts de 
l'équipe Embrapa-Amazônia Oriental/ Universidade federal do Para 
(Ufpa) /Ci rad pour sortir du cadre des projets franco-brésilien conduits 
dans les années 90. Le projet lai (Inter american institute) intitulé «Cattle 
ranching, land use and deforestation in Brazil, Peru and Ecuador», est 
financé par la National science foundation américain (Nst) et coordonné 
par l'University of Florida. A ce projet de recherche participent une 
trentaine de chercheurs et d'une dizaine d'institutions de cinq pays et 
les activités menées en Amérique Latine sont coordonnées en partie 
par l'équipe Embrapa / Ufpa /Ci rad. Le projet intitulé «Uso da terra, 
dinâmica de paisagem e construçao do espaço na Amazônia brasileira 
: analise comparativa e metodologia de monitoramento en areas de 
fronteira agricola», est financé par le Programme pilote du G7 pour la 
protection des forêts tropicales (PPG7) et coordonné par J.F. Tourrand 
en tant que professeur visitant à l' Ufpa. Une trentaine de chercheurs y 
participent sur deux des terrains d'étude du projet lai . En plus de ces 
deux projets, un projet« Démarches de qualité en élevage: expérience 
française, applications amazoniennes», financé par le Ci rad, a été lancé 

Pour le projet lai, deux workshops méthodologiques ont permis de 
mettre au point, en incluant une phase de test, la méthodologie à 
appliquer lors des phases de terrain à venir. Elle repose sur la réponse 
à trois décisions critiques des groupes d'acteurs de la vie rurale 
amazonienne : (i) Pourquoi développer une activité d'élevage ? (ii) 
Pourquoi adopter un mode déterminé de gestion du pâturage? et (iii) 
quelle est la position du groupe d'acteurs vis-à-vis de la déforestation 
? La recherche de terrain a été conduite sur trois sous-régions de l'état 
du Para, l'état de l'Acre, l'état du Maranhao et 2 sous-régions de 
l'Amazonie des Fleuves par quatre équipes interdisciplinaires et 
internationales. 

Le séminaire initial du PPG7 en décembre 99 avait permis de jeter les 
bases méthodologiques du projet. En 2000, plusieurs missions de terrain 
ont permis de préciser les diverses actions à réaliser. La prise de photos 
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aériennes vidéonumériques simultanément à la co llecte des données 
de terrain, afin de les coup ler avec les images satellitaires, s'est faite 
parallèllement à la phase de terrain du projet lai dans les états du Para 
et de l'Acre. L'analyse des données est en cours. 

La recherche de terrain du projet «Démarche de qualité en élevage» a 
été conduite parallèlen:ient au Brésil et en France en 1999 et en 2000. 
Cette recherche a permis de préciser les points de convergence entre 
les deux contextes étudiés et surtout les divergences inva lidant une 
partie du transfert de technologies envisagé dans le domaine de la 
qualité, tant en production bouchère qu'en production laitière. 

Parallèlement à ces trois projets, 2000 a été marquée par la participation 
au projet de l'Embrapa pour la formation professionnelle de paysans 
sur la condu ite des troupeaux lait iers et la gestion du pâturage en 
Amazonie, ai nsi qu'à la participation à l'é laborat ion des activités de 
diverses entités financières, soc iop rofess ionnell es et politiques : 
é laboratio n de politiques municipales et régionales (Acre, 
Transamazon ienne), encadrement technique de petits et grands 
producteurs ruraux (Mpst, syndi cats de Uruara et de Redençao), 
élaboration d'une po li t ique de créd its (Basa, Sud am) . Ces actions 
illustrent la valorisat ion des résultats de la recherche que nous 
considérons comme prioritaire et que nous étendrons à l'ensemble de 
nos terrains d' intervention brésiliens. 

En 20011 une nouve lle composante du projet lai sera soumi se pour 
financement et un projet Capes-Cofecub sera mis en œuvre, tout deux 
portant sur la dynamique des frontières et la construction régionale. 
Une démarche incluant les méthodes «systèmes multiagents» (Sma) 
sera lancée. Enfin un effort de va lorisation des résu ltats sera fa it au 
ni veau des muni c ipi os, niveau intermédiaire entre ce lui des 
exp loitations et associations paysannes et celui de l'Etat qui s'avère 
déterminant dans les processus de construction régiona le. 

Elevage bovin en Amazonie 
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2.3 Exploitation rationnelle du pirarucu 
(Arapaima'gigas) en pisciculture 

Projet de coopération ABC, accord Sag (TO) / Cirad 1999-2002 

Lionel Dabbadie (Cirad-Emvt pa) avec l'appui de Jérôme Lazard, Olivier 
Mikolasek et Jean-François Baroiller (Cirad-Emvt pa) 

Arlette Amarylles da Rocha Mascarenhas, Alexandre Codinho Cruz, Cassia 
Bento Sobreira, Marcelo Divanir Mazeto et Sandra de Araujo Neves (Sag, 
TO), Maria lnês Borel/a et Rossa na Venturieri (Usp), Sr. Valmocyr (Piscicultures 
Surubim-Curupi) et Sr. Machado Kai (Piscicultures Caranha-Paraiso) 

Le pirarucu (ou pirosca) Arapaima gigas (Cuvier, 1829) est l' une des 
2500 espèces de poissons qui peuplent les rivières et les lacs du bassin 
amazonien et un des plus grands poissons d'eau douce du nonde 
(plus de 200 kg et jusqu'à 4 m de long). Cette espèce est très rech~rchée 
pour la pêche étant donné sa bonne acceptation sur IP marché. 
Actuellement, Arapaima gigas se trouve inclue dans la liste de l'annexe 
2 de la Convention internationale sur le commerce des espèces de 
faune et flore menacées de disparition (Cites). Cette espèce possédant 
des caractéristiques très favorables à son élevage, la pisciculture 
pourrait être une alternative durable pour la préservation des 
populations naturelles. Arapaima gigas peut grossir de 15 kg par an, et 
s'adapte parfaiterrient aux milieux peu oxygénés et/ou manquant 
temporairement d ' oxygène . Des techniques d 'élevage ont été 
développées et appliquées avec succès, mais le principal facteur 
limitant est le manque de connaissances sur la reproduction induite 
de Arapaima gigas. Les alevins doivent être capturés dans des milieux 
naturels ou semi-contrôlés (par exemple, dans des barrages). 

Un projet de coopération entre le Cirad et le Centro de produçao de 
peixes nativos de la Secretaria da agricultura de l'état du Tocantins 
vise à effectuer des recherches sur l'élevage et la reproduction du 
pirarucu. Ce projet bénéficie de l'appui technique et scientifique du 
Laborat6rio de histologia dos peixes de l ' lnstituto de Ciências 
biomédicas de la Usp qui travaille depuis longtemps sur cette espèce, 
ainsi que du Laboratoire de physiologie des poissons de l'lnra (Rennes) 
et de l'entreprise franco-belge Gabriel. 

En 2000, le travail a consisté essentiellement à rassemblér, auprès de 
diverses sources au Brésil et en Europe, toute l'information disponible 
sur ce poisson (articles scientifiques, rapports techniques, traditions 
orales, etc.). Malgré le manque de publications scientifiques, la 
dispersion des données, leur diffusion restreinte et leur accès difficile, 
le projet a constitué un bon fond documentaire sur ce poisson et a 
participé à divers évènements et réunions scientifiques où cette 
information a pu être diffusée auprès de producteurs et chercheurs. Le 
c'irad a également contribué à la constitution d'un réseau de 
coopération entre l'Europe et l'Amérique- du Sud, associant des 
chercheurs brésiliens (Usp, Universidade do Tocantins, Fundaçao 
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Oswaldo Cruz), français (lnra, Muséum d'histoire naturel de Paris, 
Ci rad), belges (Université de Liège, Groupe Gabriel) et péruviens (liap). 
Un partenariat étroit s'établit actuellement avec l' Universidade de Sao 

· Paulo (Usp). 

Par ailleurs, un travail a été initié conjointement avec quelques 
producteurs du Tocantins (Projeto Surubim-Gurupi, Projeto Caranha
Paraiso). Les résultats de ce travail sont encore préliminaires étant donné 
l'immaturité des reproducteurs disponibles. Toutefois, il a pu être 
observé l'accouplement, la construction de nids et même, dans un 
cas, la ponte sans fécondation . 

Les recherches à mettre en place postérieurement dépendront des 
ressources disponibles, en particulier au Centro de produçao de peixes 
nativos. Une proposition élaborée par les différents partenaires oriente 
la recherche sur la reproduction et la génétique de l'espèce qui sont 
les plus grands facteurs limitants pour le développement ,de la 
pisciculture de cette espèce. Les principales lignes de recherche 
pourraient être les suivantes : 1) Extension du travai 1 de recherche 
bibliographique aux osteoglossides, famille très ancienne à laquelle 
appartient le Pirarucu , 2) Caractérisation génétique des populations 
en utilisant des méthodes non destr.uctives (en particu 1 ier microsatélites) 
comme outil pour la création d'une lignée destinée à la pisciculture et 
pour la gestion des populations sauvages, 3) Reproduction induite de 
larves en élevage en utilisant des méthodes naturelles (manipulation 
des facteurs du milieu) ou des méthodes physiologiques qui ont déjà 
été utilisées sur d'autres espèces, telles que le dosage de vitellograine 
pour déterminer le sexe et éva luer le degré de maturité. 

Etang de pisciculture dans le Tocantins 
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2.4 Amélioration des techniques d'exploitation 
de la sylviculture en forêts des terres fermes 
d'Amazonie Orientale 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 2001 - 2003 (en cours 
de montage) 

Plinio Sist (Cirad-Forêt fnat) en mission 

Milton Kanashiro, Natalino Silva et Jose Carma Alves Lapes (Embrapa) 

Les débats internationaux sur la gestion durable des forêts tropicales 
amènent à envisager le développement d'un système de certification 
des exploitations forestières sur le marché des bois tropicaux. Cette 
certification, liée à l'élaboration de plans d'aménagement, garantirait 
au consommateur la gestion rationnelle et durable des écosystèmes 
forestiers d'où proviennent les bois certifiés. Le développement d'outils 
permettant l'élaboration de tels plans d'aménagement répond donc à 
des enjeux écologiques et économiques et dépend d'une bonne 
connaissance du milieu et des impacts de la sylviculture sur la 
productivité et la biodiversité des forêts. 

Pour développer ces thèmes, un projet de coopération technique entre 
le Cirad-Foret et l'Embrapa-Amazônia Oriental a été signé fin 2000 
pour une durée initiale de 3 ans. Ce projet de recherche se propose 
d'évaluer l' impact de la sylviculture, y compris l'exploitation, sur la 
composition floristique lors de la reconstitution forestière et de proposer 
de nouvelles règles sylvicoles prenant en compte les exigences 
écologiques des espèces exploitées. Les sites d'études proposés sont 
Tapajos, Moju, Tailandia et Cauaxi. Cette recherche sera basée sur la 
méthode des groupes fonctionnels élaborée en Guyane. L'étude 
d'espèces «représentatives » dans chacun de ces groupes permettra la 
validation de cette méthode pour l'étude d'impact de l'exploitation 
sur la flore arborée. Les recherches principalement axées sur 
l 'a utoécologie de certaines espèces commerciales d'arbres 
correspondent aux demandes exprimées par le partenaire brésilien. 
Ce projet générera une réflexion plus générale concernant notre 
approche d'étude de l' impact de la sylviculture sur la biodiversité. 

Les thèmes de recherche développés s'inscrivent au sein de projets de 
l'Embrapa déjà existants (Dendrogene, Cifor / Embrapa / ltto). D'autres 
partenaires potentiels comme le Museu Goldi, l'Ufpa, l'lbama, l' lnpa 
pourront être associés au projet dès sa mise en place en avril 2001. Le 
projet bénéficiera également de l'expérience des chercheurs du Cirad
Foret acquise en Guyane française. 
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2.5 Actions pilotes de valorisation de la 
biodiversité dans le Pantanal du Rio Negro 

Projet de coopération ABC Embrapa / Cirad (en cours de montage) 

Ferran }ori et Philippe Chardonnet (Cirad-Emvt econap) 

Mauro Rodiney (Embrapa), lnstituto de gestao do parque do Pantanal, lbama 
ainsi que la Fédération des parcs naturels régionaux de France 

Les «actions pilotes de valorisation de la biodiversité dans le Pantanal 
du Rio Negro » doivent contribuer à conserver la biodiversité au 
Pantanal du Rio Negro (état du Mato Grosso do Sul) et viennent en 
appui au projet de création du Parc naturel régional du Pantanal . Le 
Pantanal, plus grande zone humide du monde, abrite une faune et 
une flore considérables en variété et en abondance. Peu peuplé, le 
Pantanal a conservé ses ressources naturelles grâce notamment à son 
élevage bovin très extensif. Mais la monoproduction de bétail rencontre 
des difficultés économiques qui induisent une transformation des modes 
d'exploitation, perturbent les équilibres entre les activités humaines et 
le milieu, et menacent la biodiversité. Le projet vise à maintenir cet 
élevage extensif en aidant les exploitations rurales à conserver leur 
équilibre économique à travers une diversification des activités 
productives, basées sur la valorisation de la biodiversité: l'écotourisme 
et les productions animales sauvages. A l 'éva luation, ces deux 
composantes du projet qui avaient été identifiées s'avèrent pertinentes: 
elles doivent permettre de développer un complément de valorisation 
durable des ressources naturelles. L'écotourisme sera dynamisé et 
internationalisé au travers d'une association d'opérateurs touristiques. 
Une filière innovante de production animale sauvage sera mise sur 
pied au travers d'actions-pi lotes encadrées par les institutions de tutelle 
et par des scientifiques expérimentés. Le partenariat proposé se révèle 
cohérent: le projet doit s'appuyer sur l'Institut de gestion du parc du 
Pantanal , déjà créé grâce à un projet de l'Union Européenne mis en 
œuvre par la Fédération des parcs naturels régionaux de France et le 
Gouvernement de l'état du Mato Grosso do .Sul; l' Embrapa-Pantanal 
sera le partenaire scientifique, le Cirad-Enwt le co-bai l leur et l'opérateur 
délégué du projet, et la Fpnrf partenaire en tant qu'opérateur du projet 
financé par l' Union Européenne. 

Rapport d'activités 2000 3 Î 



Systèmes durables de culture · 
, et de production 

32 Rapport d 'activités 2000 



V ue aérienne du dispositif matriciel des systèmes de 
culture à Sinop (MT) 

Cu ltu re de coton sur couvertu re de Cynodon 

Systèmes durab les de culture et de production 

3.1 Gestion agrobiologique des sols ferralitiques 
en régions tropicales humides et chaudes 
(cerrados et forêts) 

Conventions de recherche Maeda / Cirad (1995-2001) et Agro Norte/ Cirad 
2000-2006 

Lucien Séguy et Serge Bouz inac (Cirad-Ca gec) 

Edson Maeda et Milton Akio Ide (Maeda), Angelo Carlos Maronezzi (Agro Norte) 

Au Brésil, dans les zones agricoles traditionnelles ainsi que sur les fronts 
pionniers, l'utilisation indiscriminée d'équ ipement à disque et la mono
culture du coton et du soja, ont complètement destructuré les so ls et 
alourdi les coûts de production en raison de l'augmentation de l'érosion, 
des adventices, des maladies et ravageurs. Depuis 1985, l'équipe du 
Cirad avec divers partenaires brési liens, s'est fortement invest ie sur le 
semis direct dans les régions de cerrado, de forêts humides du sud du 
bassin amazonien et de forêts trop ica les du Brésil central. Ce projet a 
conçu des systèmes de culture très diversifiés, adaptés aux zones 
tropi ca les chaudes (en particulier pour des cultures réputées difficiles 
comme le riz pluv ial et le coton), a très fortement contribué à leur diffu
sion et les a adaptées à d'autres conditions pédoclimatiques et socio
économiques tropi ca les et subtropicales. Actuellement ce travail se 
réalise au travers de conventions de recherche avec le groupe Maeda 
(premier producteur de coton du Brésil dans les états de SP, GO et MT), 
avec Agro Norte (entreprise de recherche au MT) et en collaboration 
avec des agri culteurs leaders. L'objectif du projet est 1) la mise au point 
des systèmes novateurs en semis direct et l 'amélioration de leurs 
performances agro-économiques, en particuli er par la réduct ion des 
coûts de product ion et leur capacité à séquestrer le ca rbon e, 2) la 
création de matériel génétique dans les systèmes de semis direct et 3) 
la formation des acteurs du développement. Les tra va ux sont 
essentiellement ori entés vers les culture de ri z, coton, soja et les 
nouvelles introductions d'espèces pour la production de biomasse en 
safrinhas. Les systèmes testés, tous en semis direct, peuvent intégrer 
l'é levage tous les ans avec des rotations comportant 3 ou 4 ans de 
cultures en semis direct sur couverture, et 3 ou 4 ans de pâturages, ou 
avec des systèmes sur couvertures v ivantes fourragères sur lesquelles 
des grains sont produits en semis direct (riz, soja, maïs, coton). 

La productivité des systèmes de culture est corrélée à l' importance de la 
biomasse de couverture: le soja et le riz pluvial long fin avec le minimum 
d' intrants produisent entre 3 000 et 3 600 kg/ha, pour des coûts de 
production compris respecti vement entre 31 0 et 340 US$/ha. Avec 
davantage d'intrants (engrais, fongicides sur riz), le soja produit plus de 
4200 kg/ha (maximum de productivité enregistré de 7000 kg/ha) et le riz 
pluv ial oscille entre 6000 et 7000 kg/ha (rendement maximal de 9000 
kg/ha) dans les meilleurs systèmes en semis direct, avec des coûts de 
production de 370 à 530 US$/ha. 

Avec le lancement en 2000, de l'Eleusine coracana («pé de galinha») par 
Agro Norte, un nouveau pas a été franchi dans l'amélioration du semis 
direct. Cette pl ante const itue la machine la plus puissante connue 
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aujourd'hui pour, dans un espace de temps court, restructurer le sol et 
injecter des quantités expressives de carbone dans le profil cultura l, 
participant ainsi à la séquestration active de cet élément. Avec de 
nouveaux cu ltivars de mil et sorgho, peu sensibles au photopériodisme 
et capables d'utiliser l'eau en profondeur, l'éleusine est une opt ion pour 
la diversification des cultures de succession et sera en particulier une 
nouvelle option de «safrinha » (cu lture de succession à faib le niveau 
d'intrants) même en semis direct tard if. Elle démontre enfin une 
excel lente vocation fourragère. 

En ce qui concerne le coton, le projets' est concentré en 2000 sur le Mato 
Grosso qui produit 50% du coton brésilien et où le groupe M aeda plante 
plus de 10.000 ha en semis direct. Les meilleures variétés de riz et de 
coton ont été triées en fonction de leurs performances en semis direct. La 
variété de coton Coodetec 402 (création Cirad-Coodetec) confirme sa 
forte productivité (jusqu'à 3 t/ha de coton graine) et bonne stab ilité en 
semis direct de «Safrinha à faible niveau d'intrants» (coOts de production 
environ 50% inférieurs à ceux pratiqués par les agricu lteurs). 

Vingt quatre nouveaux cultivars de riz à aptitudes pluviales et irriguées, 
à qualité de grain exceptionnelle et à très haute productivité (de 6 à 8 t/ 
ha) ont été identifiés sur semis direct. Ainsi, une nouvel le variété de riz 
pluvial de haute technologie (Sucupira), va être lancée en 2001 sur plus 
de 70 000 ha. 

Enfin, les chercheurs du Ci rad-Ca basés à Goiân ia contribuent fortement 
au transfert et à l'adaptation de ces modes de gestion durable des sols 
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tropicaux à Madagascar, l'île de la Réunion, puis plus récemment la Tu
nisie, le Cameroun et le Mali en Afriqu e, le Laos et le Vietnam en Asie, 
dans le cadre d'un ample accord international de coopération réunissant 
I' Afd, le M ae, le Ffem et le Ci rad qui en est l'opérateur principal. L. Séguy 
est l'animateur sc ientifique de ce réseau sur le semis direct. 

Un nouveau partenariat est en cours de réalisation avec le laboratoire 
de bio-géochimie Cena de l'USP de Piracicaba (Dr Carlos Cerri , en 
coopération C. Feller et V. Eschenbrenner de l'IRD), pour l'étude de la 
dynamique du carbone dans les systèmes de culture. Le dispositif de 
terrain du Cirad en matière de création de systèmes novateurs en SD 
servira de support pour l'étude commune de la dynamique du carbone 
dans ces systèmes. 
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3.2 Modélisation du fonctionnement des systèmes 
de culture en semis direct sous couvertures 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 1999 - 2002 

Jean-Marie Douzet et Eric Scopel (Cirad-Ca ged Victor M. Reyes Camez 
(Thèse Montpellier 2), Sébastien Minette (DAA Ensar) avec l'appui de Lucien 
Seguy et Serge Bouzinac (Cirad-Ca gec), Pierre Curmi (/nra-Usarq) et Eric 
Blanchart (/rd-Bost) ainsi que Florent Maraux, Robert Oliver et Serge Mar/et 
(Cirad-Amis bap), François Lafolie (/nra Avignon) 

José Aloîsio Alves Moreira, Luis Fernando Stone et Fernando Macena 
(Embrapa), Wilson Leandro (Ufg) 

Le semis direct a été largement adopté par les agriculteurs du sud et 
centre Brésil au cours de ces dix dernières années. L'équipe SCV 
(système de culture sur couverture végétale) du programme gec du 
Ci rad a contribué à cette adoption par la mise au point de systèmes en 
semis direct aux performances remarquables (voir 3.1 ). Dans ce 
contexte, Il est apparu important pour un certain nombre de partenaires 
locaux de comprendre le fonctionnement de ces systèmes afin d'être 
capable de prévoir et d'anticiper leurs effets. Un projet visant à 
caractériser puis modéliser les effets de ces SCV sur les principales 
caractéristiques du profil cultural, à l'échelle annuelle et pluriannuelle, 
a débuté en 1999 associant le Ci rad (Ca gec et Amis agronomie), l'lnra 
d'Avignon, l' lrd-Urseqc en France et l'Embrapa au Brésil. 

Ce projet se réalise simultanément en milieu contrôlé et en milieu 
réel. Il comprend: 1) un dispositif en milieu contrôlé établi au siège de 
l'Embrapa-Arroz e Feijao dans lequel sont comparés différents modes 
de gestion des sols (offset, labour, semis direct avec différentes 
couvertures) et étudiés les effets à court terme des différents systèmes 
de culture sur la dynamique de l'eau et des éléments minéraux au 
cours du cycle de culture et 2) des chronoséquences en milieu réel 
(parcelles d'âge différent, situées dans un même milieu et conduites 
avec le même SCV) sur lesquelles seront mesurés les effets des SCV 
sur les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du profil 
de sol, cumulés sur le long terme. 

Une première campagne de mesures a été effectuée sur le cycle 1999-
2000 dans le dispositif en milieu contrôlé et a permis de suivre les 
paramètres climatiques principaux, les paramètres hydriques, 
chimiques et physiques du sol, la croissance et le développement des 
cultures principales ainsi que de la croissance et décomposition des 
plantes de couverture. Lors de la campagne 2000-01 , a débuté la 
caractérisation des effets de la succession d' une culture de couverture 
(sorgho + brachiaria) et d'une culture commerciale (riz) sur la 
dynamique de l'eau et de l'azote, avec l'appui du programme 
Agronomie de l' lnra d'Avignon et l' lnra de Laon. Une étude fine des 
phases de mobilisation (mise en place des cultures) et des phases de 
restitution (décomposition des biomasses aériennes et souterraines) 
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permettra de mettre en regard de façon permanente l'offre et la 
demande en eau et en azote. 

En milieu réel, une étude approfondie a été menée sur une 
chronoséquence sur sols ferra li tiques d'origine basa lti que, qui 
comprend une parcelle en préparation conventionnel le au disque et 
différentes parcelles en semis direct (12 ans pour les plus anciennes). 
L' impact des techniques de semis direct a été estimé sur les 
caractéristiques physiques, chim iques et biologiques des sols. Des outi ls 
pertinents pou r ce genre de caractérisation ont été identifiés et seront 
utilisés lors d'une étude comp lémentaire en 2001. 

Pour 2001, sur le dispositif en milieu contrôlé, en complément du 
travail de recherche déjà étab li , une étude spécifique concernera les 
émissions de gaz du so l sur différents systèmes de cu lture. Il sera de 
plus installé à l'éco le d'agronomie de l'Un iversidade federa l do Goias 
(Ufg) un dispositif comp let de suivi du ruissellement et de l'érosion sur 
divers systèmes et types de couverture. En ce qui concerne l'étude des 
chronoséquences, seront réalisés l' inventaire et l'analyse de la 
productivité des systèmes de cu lture à base de semis direct et l'étude 
de l'impact du semis direct sur les caractér istiques de surface et l'état 
physique des sols. D'autre part, une étude spécifique sur la séquestration 
du carbone dans les SCV tropicaux brésiliens devrait voir le jour en 
collaboration avec le Usp-Cena et l' lrd-Urseqc. De bonnes perspectives 
de col laboration sont en vue avec de nombreux agriculteurs de la 
région de Ric:i Verde, les associations tel les que I' Apdc (Association 
des producteurs en semis direct des cerrados), le Cat (C lube dos amigos 
da terra de Rio Verde), ainsi qu 'avec l'Université de Rio Verde. 
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3.3 Connaissance et gestion des hydrosystèmes 
des cerrados 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 1994 - 2000 

François Affholder (Cirad-Ca gec) en mission avec l'appui de Philippe Bonnal 
(Cirad-Tera af), Damien Jourdain, Eric Scopel et Francis Forest (Cirad-Ca gec) 
ainsi que Nadine Brisson (/nra) et Jean Claude Bergès (Univers ité Paris VII) 

Fernando Antônio Macena da Silva, José da Silva Madeira Netto, Eduardo 
Delgado Assad et Rui Fonsêca Ve/osa (Embrapa), Central das associaçoes 
dos pequenos produtores de Silvânia 

Ce projet vise l'amélioration des méthodes de caractérisation des ri sques 
agroclimatiques et leur app lication tant à l'échelle de la parcelle agrico le 
qu'à l'échelle régionale. L'ana lyse des risques à l'échelle de la parcelle 
agricole s'est faite essentiel lement sur le municipio de Silvânia où 
l 'Embrapa et le Ci rad ont conduit auparavant un projet de recherche 
développement cib lé sur des exploitations familiales de po lycu lture éle
vage. A l'échelle régionale, le projet vise à mettre au point des méthodes 

LÉGENDE 

FAVORABLE 

INTERMEDIAIRE 

DEFAVORABLE 

0 10km 
~--__j 

Cycle : 1 20 jours 
Semis : 1 à 10/12 
Sol : Type 3 

Zonage agro-clirnatique de la cultu re du rnaïs dans le Minas Gerais (source: MAA/F INATEC/EMBRAPA-CNPMS/DNAEE/INMET 1996) 
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de zonage des risques agrocl imatiques à l'a ide du modèle Sarra (Système 
d'analyse régionale des risques agricoles) développé par le Ci rad. 

L'a nn ée 2000 a été essentiellement co nsacrée à la va lo ri sat ion 
scientifique des résultats obtenus au niveau de la parcelle agricole. Une 
méthode de diagnostic agronomique à l'a ide d'un modèle de simulation 
de la culture du maïs a été mise au point et adaptée au contexte loca l. 
L' interface entre le modèle de simul at ion de culture et une base de 
données a été développée. Cette ana lyse s'est étendue à l'échelle des 
exp lo itat ions agri co les dans le but de comprendre les trajectoi res 
diversifiées des explo itations. Un modèle de décision des exploitants a 
été élaboré par les économistes du Ci rad, intégrant les rendements, issus 
du modèle biophysique, et les contraintes économiques. L'analyse des 
évo luti ons différenciées des exploitations fa mili ales des Cerrados a 
montré en particulier l ' importance des contraintes édaphiqu es pour 
l' intensifi cation des exp lo itations. 

Un accord de principe de l' Embrapa-Cerrados a été donné pour le 
montage d'un futur projet visant à va lider l' utilisation du modèle obtenu 
à des fins pédagogiques et comme outil de dialogue technici ens/ 
producteur pour l'a ide au diagnostic et à la décision. D'autre part, il est 
prévu d ' introduire da ns le modèle les rés ul ta ts du projet Cirad 
"Modélisation des effets du semis direct sur plantes de couverture" afi n 
de permettre l'analyse des contraintes à l'adoption des systèmes de 
culture sur couverture végétal (SCV) par les petits et moyens producteurs 
des Cerrados (70% des producteurs de la région) . 

A l'échelle régionale, le modèle agrocl imatique contenu dans Sa rra a été 
calé et validé pour la région des Cerrados et est aujourd' hui utili sé en 
routine par le système public brésilien d'analyse et de prévention des 
risques en agriculture (Proagro). En 2000 a débuté le zonage des ri sques 
liés à quelques grands types de systèmes de culture en sem is direct sur 
couvertu res végéta les, l'objet du travail de thèse d'un chercheur de 
l' Embrapa. 

La prochaine étape concerne le développement du système brési li en 
d'agrométéorologie opérationnelle, capable de fournir en temps réel une 
information pertinente sur le déroulement des campagnes agri co les et 
des averti ssements précoces en cas de phénomènes météorolog iques 
indés irab les . Celui-ci suppose le déve loppement d'une méthode 
d'estimation par sate llite des précipitations, le développement d' un 
réseau au so l de stations agrométéoro logiques automatiq ues et la 
réduction des coûts de ces stations. Pour l'estimation des pluies par 
satellite, les compétences de l'Université de Paris VII ont été mobilisées 
(méthode déjà élaborée pour des cond iti ons semblables de l'Afrique de 
l'Ouest) . Par ai ll eurs, un Proj et Recherche Indu str ie (PRI ), en cours 
d'éva luation, impliquant l' Embrapa, le Ci rad, le fabricant français de 
stations automatiques Cime! et une entreprise brésilienne d'électronique 
Te am, vise à réduire le coût des stat ions automatiqu es. Les 
développements informatiques nécessai res (gestion de base de données, 
mise au point d' une chaîne de traitement des données en temps rée l, 
interfaces-utili sateu rs) seront développés par un chercheur junior du 
Ci rad affecté à l' Embrapa-Cerrados en 2001. 
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3.4 Mécanisation et semis direct en agriculture 
familiale au Parana 

Convention de Recherche lapar / Cirad 1998 - 2001 

Roland Pirot (Cirad-Ca gec) en mission 

Maria de Fatima Ribeiro (Japar), Ricardo Ralisch (Ue/J et Milton da Veiga 
(Epagri) 

Dans le cadre de la coopération étab lie en 1998 entre l' lnstituto agro
nômico do estado do Parana (lapar), le Ci rad et le Cnearc, trois étud iants 
français ont travaillé sur les itinéraires et les matériels de semis direct, 
ainsi que les raisons et contraintes de l'appropriation de ce système 
chez les petits agriculteurs au Centre-Sud de l'état du Parana. 

Pour les agricu lteurs de cette région, le principal intérêt de la technique 
est l'économ ie de mai11 d'œuvre due au non-travail du so l. Les princi
paux inconvénients relevés sont 1/ une augmentation des populations 
de limaces · et de petits rongeurs qui se cachent dans le mulch, 
échappant ainsi à leurs prédateurs, 2/ un contrô le difficile des mauvaises 
herbes qui supposent un ajustement des techniques et des produ its 
herbicides et 3/ des coûts supp lémentaires d'intrants (semence de 
couverture, herbicides et matériel). Enfin, i 1 apparaît que les producteurs 
sont de plus en plus conscients des risques liés à l' utilisation des 
herbicides pour la pollution et la santé humafne. 

D'autre part, cette technique exige de disposer de semoirs performants. 
Une mission a été menée en 2000 pour apprécier la diversité des équi
pements disponibles pour le semis direct et pour éva luer les possibi lités 
de transfert, au sens large, dans le contexte afr icain. Des contacts ont 
été pris avec les institutions de recherche et de développement, les 
agricu lteurs et six constructeurs. Les matériels les plus simples, de type 
araire, sont bien adaptés aux terrains pentus, pierreux ou encombrés 
de souches. Ils semblent les mieux adaptés au contexte africa in mais 
le système de distribution, de par sa comp lexité, constituera le point 
délicat à résoudre pour la construction artisana le locale. Les semoirs 
classiques sont, quant à eux, constitués d'une succession de dispositifs 
spécifiques: roue de jauge, coutre circu laire, dent avec soc d' enfou isse
ment de l'engrais, disque ou soc semeur et roue de plombage et/ou de 
contrô le de profondeur. Les premiers semoirs issus du prototype du 
lapar, éta ient lourds et de manœuvrabilité réduite. Les fabricants les 
ont aujourd'hui améliorés en concertation avec les agricu lteurs. 

Actuellement, les Programmes «Systèmes de Production » et «Méca
nisation Agrico le» du lapar sont intéressés par une coopération sur les 
méthodes et les outi ls de recherche-développement et sur la mise au 
point de prototypes pour le semis direct dans les petites exploitations. 
Dans ce cadre, un chercheur du lapar a effectué un stage au Ci rad en 
2000. L'apport du Ci rad pourrait être important dans le projet «Agricul
teurs-expérimentateurs» issu d'une coopération entre le lapar, le Forum 
des organisations paysannes du Centre-Sud de l'état du Parana et l'Ong 
As-pta, qui vise à développer des politiques de coopération entre les 
institutions de recherche et les organisations d'agriculteurs et de 
promouvoir des méthodes d'expérimentation en milieu paysan. 
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3.5 Appui au Programme National de Recherche 
Agriculture Familiale 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 1997 - 2000 

Eric Sabourin (Cirad-Tera a(} avec l'appui de jean-Philippe Tonneau, Philippe 
Bonnal, Denis Sautier, Claire Cerdan (Cirad-Tera). 

Clovis Guimaraes Fi/ho, Luis Morgado Ba lbina, Pedro Carlos Gama da Silva 
et Carlos Moises Andreotti (Embrapa). 

Ce projet de coopérati on concerne l'appui scientifique du Cirad au 
Programme National de Rec herche en Agriculture Famili ale de 
l'Embrapa, géré par le Centre Embrapa Semi-Arido de Petrolina (PE). 

En 2000, le projet est dans sa phase finale et s'est centré sur l'appui à 
l'édition scientifique. Outre la diffusion de quatre numéros par an du 
bulleti n «Agriculture Familiale», le programme a financé et co-animé 
une banque d' information interactive sur l'agr iculture familiale 
dénommée «Groupe d'intérêt en recherche sur l'agriculture familiale 
(Gipaf)» dont le site internet est géré par le Centre Informatique de 
l'Embrapa, basé au sein de l'Université de Campinas-SP (Unicamp). 
L'animation de la co llection «Agricultura Famili ar» du Service de 
Publications et Information de l'Embrapa a produit 3 ouvrages en 2000. 
Les volumes 3, 4 et 5 ont été publiés, le volume 6 (Massaroca, une 
expérience d'appui à l'agriculture familiale dans le Nordeste) a été 
rédigé et révisé. L'année 2000 a été consacrée éga lement à la rédaction 
et à la préparation de la coédition Ci rad, Ufpb, Embrapa, d'un ouvrage 
de synthèse des travaux du Séminaire International Planification du 
Développement Territorial (sept. 1999, Campina Grande), ainsi qu'à 
la révision/préparati on de l'édition Cirad (Repères) de «Paysans du 
Sertao : mutations des agricultures famili ales au Nordeste du Brésil ». 
Une traduction portugaise de cet ouvrage est prévue en 2001 avec 
l'appui de !'Ambassade de France et du Cendotec, ainsi qu'une 
coédition Embrapa / Cirad au Brésil. Les chercheurs ont également 
participé à la sélection et l'éva luation de plusieurs projets de l'appe l 
d'offre Prodetab (Bird / Embrapa) Agriculture Familiale. 

Sur ce thème, l'appui scientifique du Cirad à l'Embrapa est terminé. li 
se poursuivra au moyen d'une nouvelle coopérat ion avec la Fondation 
Lyndolpho Silva co-piloté par l'Embrapa et la Contag, à partir de 2001. 
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3.6 Gestion locale de l'innovation et 
développement territorial dans I' Agreste de la 
Paraiba 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Ufpb / As-pta / Cirad 1998-
2000 

Eric Sabourin (Cirad-Tera af), j ean Grimeaud (OAA Cnearc) avec l 'appui de 
jean PhilippeTonneau (Cirad-Tera) et Henri Hocdé (Cirad-Tera af) 

Ghislaine Ouque, Olivia Alberto Teixeira, Mari/da de Menezes et Edgard 
Affonso Malagodi (Ufpb), Luciano Marçal de Silveira, Mari lene Melo, Paula 
Correia de Almeida et Pablo Renato Sidersky (As-pta) 

La recherche action sur la gestion locale de l' innovation et le rôle des 
organ isations de producteurs fami li aux dans \'Agreste de la Paraiba a 
été réa li sée en co llaborat ion avec \'équipe loca le du Projet Agricu lture 
Familiale/Paraiba de l'As-pta et diverses organisations de producteurs 
fami liaux (syndicats, associations, banques de semences). Cette étude, 
co-financée par le programme Sc iences Sociales du Cnpq, s' intègre 

Visi te de champ dans le Nordeste 
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aux travaux du Groupe de recherche sur l'agriculture familiale de l'Ufpb 
portant sur les modes d'organisation et la viabilité de l'agriculture 
familiale dans la Parafba. Il s'agit d'étudier les interactions entre les 
formes d'organisation des producteurs familiaux et l'appui institutionnel 
(services de recherche, formation et développement) pour la pro
duction, validation et diffusion d'innovations agricoles, essentiellement 
techniques, dans la région de I' Agreste de la Paraiba. Cette recherche 
a contribué à l'accompagnement des initiatives de groupements de 
producteurs, en particulier les six groupes d'agriculteurs-expérimen
tateurs (200 membres) mis en place par l'ong Apoio e serviço a projetas 
de agricultura alternativa (As-pta) et les syndicats de trois municipalités 
de la région (Lagoa Seca, Remigio et Solânea). 

L'étude a analysé l'évolution de la production et la diffusion de 
l'innovation technique parmi les agriculteurs familiaux (vecteurs, 
médiateurs, réseaux, etc.) au cours des 50 dernières années. Elle a 
abordé ensuite la question de l'appui méthodologique et institutionnel 
à ces processus via deux approches: l'identification et l'alimentation 
des systèmes locaux de connaissances et le suivi-évaluation des travaux 
des groupes d'Agriculteurs-Expérimentateurs (A-E). Il s'agissait donc 
également d'aborder l'innovation organisationnelle mise en place pour 
traiterdesfaits techniques: action collective entre agriculteurs familiaux, 
mais aussi coordinations avec et entre les services techniques de R-D. 

Les travaux ont permis de caractériser et de mieux comprendre les 
mécanismes d'innovation au niveau des agriculteurs familiaux. Ils ont 
mis en évidence les rôles des organisations formelles, mais aussi des 
appuis méthodologiques institutionnels aux groupes d'agriculteurs 
innovateurs, en particulier des processus d'apprentissage collectif ou 
d'organisation portant sur ces phénomènes d'innovation. La formation 
scientifique de base des agriculteurs et les visites d'étude et d'échange 
entre eux sont apparues comme des formes d'appui institutionnels des 
plus efficaces. Par ailleurs, le projet a élaboré des méthodes et outils 
de diagnostic et d'analyse des systèmes locaux de connaissances 
agricoles. La démarche globale a conduit à poser, aux échelles 
régionale et municipale, la question de l'évolution des services à 
l'agriculture et des nouvel les fonctions des organisations de producteurs 
à l'interface avec la gestion des territoires locaux. Dans I' Agreste de la _ 
Paraiba, l'appui aux groupes d' A-E a donné lieu à diverses initiatives 
de collaboration entre centres de Recherche et organisations 
d'agriculteurs. 

Les activités de recherche et d'appui méthodologique sur ce thème 
continueront a partir de 2001 via la recherche doctorale de Pablo 
Sidersky (As-pta/Univ. de Wangeningen) et l'appui du Cirad. D'autre 
part, un projet de coopération technique ABC entre l'Ufpb, l'Ufpe, 
l'Ufrn (Laboratoire Rural Nordeste), I' As-pta et le Ci rad sur le thème 
«Politiques publiques et appuis institutionnels à l'agriculture familiale)) 
sera mis en œuvre à partir de juillet 2001. Il devrait commencer par 
des diagnostics à l'échelle municipale. 
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3.7 Conversion agroécologique et gestion de la 
biomasse dans I' Agreste de la Paraiba 

Projet de coopération ABC, accord Ufpb /Vfpe / As-pta / Cirad soumis en 
juillet 2000 

Eric Sabourin (Cirad-Tera af) avec appui Jean Philippe Tonneau (Cirad-Tera) 
et Henri Hocdé (Cirad-Tera af) 

Luciano Marçal da Silveira, Mariene de Nascimento Melo, Sergio Alves et 
Pablo renato Sidersky (As-pta), Celio Sarmenta, /ta Porto et Leonaldo de 
Andradde (Ufpb-Centre de Sciences Agraires), Romula Menezes et Everardo 
Sampaio (Ufpe) 

Dans I' Agreste de la Parafba, la pression sur les ressources foncières 
entraîne une intensification des systèmes de production. Les conditions 
économiques (crise des cultures de rente) obi igent à une intensifi cation 
de l'élevage et des cultures mixtes (maïs, haricot, tubercules) par une 
gestion agro-écologique de la biomasse. L'objectif du projet mis en 
œuvre par le Ci rad et I' As-pta, avec la participation de l'Universidade 
federal da Parafba (Ufpb) Sciences Agraires et du Laboratoire de Radio 
Agronomie de l'Universidade federal do Pernambuco (Ufpe) de Recife 
(Département d' Energie Nuc léaire) est d'analyser les pratiques et 
stratégies de gestion de la fertilité par les agriculteurs pour programmer 
des actions (études, essais, diffusion d'alternatives). 

La méthodologie se base sur 1) un diagnostic des pratiques de fertilité 
dans les exploitations fami 1 iales de I' Agreste de la Parafba dans deux 
municipios, 2) l'élaboration et va lidation d'un modèle de gestion des 
flux de biomasse et sa validation dans 5 petites régions naturelles, et 
3) la réalisation d'enquêtes d'exploitation et la quantification des flux 
de fertilité: bilans fourragers et bilans minéraux/parcelle, à partir du 
suivi de 10 exploitations dans 2 petites régions (Agreste et Curimatau) 
et de dispositifs d'expérimentation dans 5 petites régions agro
éco logiques différenciées. 

Le travail préliminaire a abouti à l'organisation d'un atelier et à la 
publication et restitution aux partenaires des résultats du diagnostic 
de gestion de la fertilité dans les exploitations familiales de l'agreste 

· de la Parafba et de la modélisation des flux. Les études quantitatives 
des flux de biomasse sont en cours de réalisation et de traitement (10 
étudiants de l'Ufpb, Ufpe, Université de Saskatoon au Canada et lstom). 
Les bilans de fertilité par parcelle et par exploitation confirment les 
dires des producteurs relevés au cours du diagnostic qualitatif. Dans 
les régions accidentées d' Agreste (Gravata), les fortes pertes potentielles 
de sol peuvent être localement contrôlées et compensées par le travail 
du sol perpendiculaire à la pente et par la fumure organique. Les sols 
du Curimatau, plus fertiles, montrent des carences en Pet K et, malgré 
deux années de sécheresse successives, peu ou pas de carences en 
azote grâce à l' importance de la rotation à base de haricot et l'effet de 
la fumure animale (pâturage après récolte) . La tendance générale est 
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la valorisation de la biomasse par l'é levage qui permet des revenus 
intéressants et qui présente une ce rtain e sécurité. Les niveaux de 
productivité atteints doivent permettre une conservation de la ressource 
sol (dispositif anti-érosion, fumi er ... ) et une réponse aux besoins des 
cultures. La production de biomasse, bien qu'exigeante en travai l, doit 
donc être favorisée sur l'ensemble des superficies en jouant sur la 
diversité des espèces pour utiliser au mieux les ressources en eau et en 
sol. Une telle gestion n'est possible que si ell e répond également à la 
diversité des besoins: autoconsommati on, vente, utilisation du bois et 
des fourrages ... 

Les pistes de recherches retenues à l' issue de !'Atelier d'octobre 2000 
se rapportent à 1) l' identification et aux tests de comportement de 
«nouvel les» espèces ou va riétés (eu ltures de rente, fruitiers, fourrages, 
arbres, arbustes, graminées, ... ), 2) des tests d'implantation à l'éche lle 
des exploitations des vari étés et espèces jugées intéressantes (haies, 
cultures associées, bordures de rivières et étangs, ... ), 3) l'organisation 
de banques de semences, 4) l'expérimentation de pratiques de gestion 
de biomasse : cultures associées (arbres fourragers, fourrages ... ), en 
cordons, pâturage raisonné; transformation (machine fourragère) et 
stockage (amélioration des conditions de séchage et stockage), 5) la 
diversification de la production animale et 6) la constitution de réserves 
en eau (citernes, barrages, barrages souterrains, .. . ). 

Prélèvement d'échant illons avec les producteurs 
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3.8 Gestion des systèmes de culture et 
organisation collective de la production et de 
la commercialisation : élaboration d'une 
démarche d'aide à la gestion des périmètres 
irrigués 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 1998-2000 

Erwin De Nys (Thèse K.U.Leuven, Belgique), Gabrio Marinozzi et Aurélie 
Noël (Thèse lnp, Toulouse), Caroline Jehan et Roberto Garcia Alcubilla (DAA 
lna-Pg), Han Verbrugge et Klaartje Va ndersypen (Master K. U. Leuven) avec 
l'appui de Claire Cerdan, Denis Sautier, Eric Sabourin et Philippe .Bonnal 
(Cirad-Tera af), Pierre-Yves Lega l (Cirad-Tera ere), Raphaële Ducrot (Cirad
Tera sav), Sylvie Morardet (Cemagref) et Dirk Raes (K.U. Leuven). 

Clovis Guimaraes Fi/ho, Clemente Ribeiro dos Santos, Gilberto Cordeiro, 
Rebert Coelho Correia et Antônio Heriberto de Castro Teixeira (Embrapa), 
Carlos A lberto Pereira Mauco et Osvaldo Ga ldino da Silva (Codevasf), Erica 
de Barras Cava lcanti (Disnc), Carlos Alberto Bustamante B. (Dim) et diverses 
organisations de producteurs (Va /export, Caj, Camapima, Campim). 

Les périmètres irrigués du moyen Sâo Francisco ont une importance 
économique considérable pour le déve loppement du Nordeste du 
Brésil. Ces périmètres sont actuellement en pl ei ne ph ase de transiti on. 
D'une part, la Companhia do va le do ri o Sâo Francisco (Codevasf) 
cherche à transférer la responsabilité de la gestion et de l'administration 
de ces périmètres aux producteurs, et d 'autre part, la fruti culture 
irriguée, en pleine expansion, substitue les cultures annuell es. Le projet 
établi en coopération avec l'Embrapa-Semi Arido et la Codevasf prévoit 
deux acti o ns 1) L'appui à la négoc iati on entre le di stri ct et les 
producteurs sur la gestion technique et financière des périmètres irrigués 
de M andacaru et M aniçoba (municip io de Juazeiro, BA) implantés par 
la Codevas f, et 2) L'étud e des str atég ies co ll ectives de 
commerciali sati on des fru t iculteurs de la région de Ju azeiro (BA) -
Petrol ina (PE). Ce trava il s'est réa lisé au travers de deux thèses de 
doctorat et plusieurs thèses de master avec l'appui scientifique du Ci rad 
et l'appui logistique et technique de l'Embrapa. 

Le projet a développé des outils d'aide aux négoci ations entre le district 
et les producteurs, grâce à la modélisation et à la simulation de scénari os 
critiques. A la suite du diagnostic des relations entre le d istri ct et les 
producteurs. en ce qui concerne les aspects techniques, f inanciers et 
environnementaux de l' irrigation, un modèle, avec quatre composants 
inter liés, a été conçu. Les quatre modèles se réfèrent : 1) à la demande 
en eau, 2) à l'offre en eau, 3) aux effets bi ophys iques de l' irri gati on et 
4) aux résul tats financiers des producteurs et du distri ct, en foncti on 
du mode de tarifi cation de l'eau. Le d iagnostic a montré que des conflits 
entre l'offre et la demande se présenteront probablement. Il en découle 
des propos iti ons tant au niveau de la demande des producteurs qu'au 
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niveau de l'offre du district. Le diagnostic de la gestion financière du 
périmètre a indiqué que le tarif de l'eau était sous-évalué par manque 
de transparence et par méconnai ssance des coûts opérationnels et 
d'entretien que le district doit assumer. L'analyse au niveau du 
producteur a montré que le retard de paiement est lié aux difficultés 
rencontrées lors de la transition du système en cultures annuelles à la 
fruticulture. L'a ppli ca tion de I~ méthode élaborée se poursuit 
actuellement, avec comme objectif l'é laborat ion d'autres scénarios 
qui intègrent les aspects environnementaux, techniques et financiers 
de la gestion des périmètres, afin de les intégrer postérieurement dans 
des modules de formation. 

En ce qui concerne les stratégies de commercialisation, la compétitivité 
des organisations régionales de fruiticulteurs a été analysée pour quatre 
fruits représentatifs : mangue, raisin de table, goyave et banane. Cette 
première analyse par produit a montré que les transformations rapides 
des marchés de fruits frais, le caractère périssable de ces produits et la 
distance entre le pôle de production et les centres de consommation 
exigent une organisation du secteur productif en ce qui concerne la 
gestion des infrastructures et des ressources collectives. Pour détailler 
ce process us ont été analysées les stratégies collectives de six 
organisations : qu atre organisations de producteurs familiaux 
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-·~·-..... -· 
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Restrictions en 
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... 
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(Campima, Association Sao José et deux groupes informels) et deux 
entreprises agricoles (Caj et le Gmv de la Valexport). Trois stratégies 
collectives de commercialisation ont été identifiées. Les producteurs 
familiaux, suivant leurs attitudes anti-risque, fournissent des produits à 
bas prix sur des circuits en forte croissance, destinés aux consommateurs 
de bas revenus. Au contraire, les entreprises contrôlent des segments 
de marché de luxe ou dominent des segments stratégiques de 
distribution, en contrôlant de grands volumes de produits pour se 
positionner en situation de quasi-monopole. La compétitivité est liée à 
l'exclusion des concurrents potentiels. Au niveau local, l'exclusion se 
manifeste par le contrôle de la taille des organisations. A niveau global 
des chaînes de production, les organisations protègent leurs segments 
de marché par l'introduction d' innovations collectives, comme la 
création de marques collectives ou la segmentation et standardisation 
de l'offre. La gestion de ces différents niveaux d'exclusion permet aux 
organisations d'établir leur compétitivité sur les marchés de fruits frais. 

A partir de 2001, l'Embrapa Semi-Arido doit assurer la coordination 
du programme national «Gestion de l'eau» de l'Embrapa. En plus d'un 
séminaire de présentation des travaux realisés par le projet Cirad
Embrapa sur la gestion des perimètres irrigués, une nouvelle 
coopération est prévue dans le contexte du projet «Gestion sociale de 
l'eau » Cirad / Unicamp. 

Canal d' irrigation 
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Transformation agroalimentaire et dynamique des filières 

4.1 Technologies agro-alimentaires et 
agro-i ndustrial isation 

Projet de coopération ABC, accord Unesp / Cirad 1997-1999, puis Unicamp 
/ Cirad 2000-2003, et accord Embrapa-Agroindûstria Tropical / Cirad 2000 
- 2003 

Cuy Henry et Dominique Pallet (Cirad-Amis paa)1 Coralie Philippe (post doc), 
Sylvie Torne Celer et Andry Rakotonantoandro (Master Cnearc) avec l 'appui 
de Max Reynes (Cirad-F/hor), Gérard Chuze/1 Stéphane Degrés, j ean Craille, 
Daniel Pioch et Gérard Loiseau (Cirad-Amis paa), Thierry Coguey et Denis 
Loeillet (Cirad-Flhor arbo), Denis Sautier et Claire Cerdan (Cirad-Tera af), 
Vincent Dollé (Ci rad-Amis), Marc Chambolle (Afssa)1 jean-Louis Maubois (/nra). 

Claucia Pastore, Edir Nepuçomoto, Hilary Menezes, Horacio, Lincoln Neves 
et Daniel Are/ana (Unicamp-Fea), José Machado, Renata Nassu, Maria Bastos 
et Luis Laguna (Embrapa), ainsi que Usp, Universidade Estadual do Ceara, 
Esa lq, et Bnaf, Cendotec, institutions et universités du Cône Sud. 

Le projet Prosper Cône sud (Prospective et partenariat entreprise
recherche) mis en place depuis 1998 vise à répondre aux besoins de 
déve loppement technologique des entreprises du secteur 
agroalimentaire du Cône sud, tout en contribuant au rapprochement 
entre entreprises du nord et du sud et en favorisant les transferts de 
technologie. Ce projet offre également des opportunités de formations 
françaises pour des décideurs actuels ou futurs. Deux cherc.heurs du 
Cirad sont en poste au Brésil auprès de l'Unicamp. 

Le projet est composé d'une vingtaine d'actions plus spécifiques à des 
degrés divers d'avancement, portant sur des aspects de communication, 
diffusion d' informations, formation et appui technique à des projets 
agro-industriel s. Les préoccupations de divers partenaires concernant 
la sécurité et la qualité des aliments et les modalités de différenciation 
de produits, ont menées par ailleurs à la mise en place d'actions 
d'animation scientifique et technique. 

Avec l'appui du Cendotec, la mission de diffusion d' informations à 
destination des partenaires français s'est vu renforcée, avec le bulletin 
mensuel Agribras, la publication de notes de synthèse (filières sans 
Ogm, agriculture biologique) et la participation au bulletin électronique 
Brésil de l'Adit. Un appui a été donné à la formul ation de nouvelles 
formations universitaires: M aster régional en Agribusiness (Ensa Angers 
en lien avec 4 universités brésili ennes), Master professionnel en 
«Sécurité et qualité des aliments» (Unicamp) et projet de formation à 
distance du réseau Cytalfa (Réseau Ciencia y Tecnol og ia de Alimentos 
Alfa). Les échanges scientifiques se sont vues renforcés grâce à 
l'organisation de trois séjours scientifiques de chercheurs brésiliens 
dans les laborato ires du Ci rad à Montpellier (ultrafiltration tangentielle, 
deshydratation osmotique, chaîne du froid), au montage du pos-doc 
d'une jeune docteur fran ça ise sur la lipophilisation des protéines 
(Unicamp en lien avec l'équipe lipotechnie du Cirad-Amis) et à la 
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mise en place d'une bourse sandwich de doctorat à l'Unicamp sur la 
thématique «Clar ification de jus de camu camu ». 

Les deux chercheurs en poste au Brési l se sont insérés dans les équipes 
loca les de recherche-déve loppement sur les thèmes sui van ts: 
amélioration de la qualité san itai re des fromages nordestins (Embrapa
Agroindustria Tropi ca l), poulets différenciés et signes de qualité 
(Unicamp), va lorisation des fruits sur les thématiques reconstitution 
de pu lpe, appli cations des techniqu es séparatives à la clarification des 
jus et couplage déshyd ratation osmotique-fr iture (Unicamp), analyse 
du potentiel des produits forest iers de l'état de I' Acre (expertise Ci rad 
/ Bid). 

Dans le souci d'un rapprochement avec le secteur product if et de 
présentat ion de l'expéri ence ou de l'expertise frança ises ont été 
organi sés des séminaires techniques associant le secteur industr iel en 
s'appuyant sur la Chambre de Commerce et d' industrie fra nco
brésilienne (techn iques séparati ves, traçabi lité dans les fil ières sans 
Ogm, système de v igilance san itaire) et un appui a été donné à 
l'organisat ion de mi ss ions d'i ndustriel s fran ça is (groupe Demeter). 
D'autre part, l'équipe a part icipé à des sa lons et des fo ires spéciali sées: 
sa lon Fi spa l (Sâo Pau lo), sa lon Fenar (Petrolina), avec l'organisation 
d'un stand Ci rad/ Adepta. De nouveaux projets agro- industriels avec 
le secteur privé ont pu être montés dans le but de transférer des 
innovat ions ex istantes: appui au déve loppement d'une coopérative 
de production et commerc iali sation de pulpe conge lée de fru its, 
montage d'un projet sur la ca rbon isation associant une entreprise 
frança ise et brésilienne ai nsi que l'Esalq au Brésil et le Cirad-Forêt, 
va lorisation de la ci re de canne à sucre, développement de nouveaux 
prod uits à base de fi lets fumés de poissons d'origine brés ilienne et 
appu i à des montages de transfert Sud-Sud. 

Finalement Le projet Prosper a contribué au processus d' intégration 
régionale en sciences et technologie, en s'associant aux di verses 
réflexions conduites par Procisur sur le développement agricole de la 
région (ex: sûreté alimentaire régionale) et en maintenant des relations 
privilégiées avec les universités de la région au travers du réseau Cytalfa 
et en agrégeant une dynamique régionale sur des problématiques 
prioritaires au niveau bilatéra l (ex: quali té technologique du blé en 
Argentine, associant le Chi li et le Brési l) 
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4.2 Dynamiques productives du riz dans les états 
du Mato Grosso, Maranhao et Rondônia 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 1999-2001 

Patricio Mendez del Villar (Cirad-Ca Ca lim), Nixon L. Silva (stagiaire Ufg) et 
Adrien Ducos (st.agiaire lstom) 

Lidia Pacheco Yokohama, Raimundo Ricardo Rabelo, José A lmeida Pereira, 
Marley Marica Utumi et Vicente de Paulo Campos Codinho (Embrapa) 

La filière ri z au Brés il subit des mutat ions importantes depu is une 
dizaine d'années, auss i bien sur le plan technique qu'économique. 
Les besoins en éva luation d'impact et suivi de la fili ère se font sentir à 
tous les niveaux : recherche et développement, production, transfor
mation, commercialisation . A la demande de l'Embrapa-Arroz e Fei jao, 
un projet de coopération avec le Ci rad a été initié en 1999. 
Les trois pr incipaux axes de recherche concernent: 1) 
l 'analyse de la compétit iv ité des fi li ères rizicoles, en 
condition de production pluviale grâce à des diagnostics 
rapides; 2) l'éva luation d' impacts technologiques (par 
exemple nouvelles variétés) au travers d'études de la fili ère 
amont; et 3) l'évaluation de l'adéquation offre/demande 
au travers d'études sur la qualité, sur les modes de 
co nsommation et sur les débouchés nationaux et 
intern ationaux. 

En 2000, trois études de filières ont été menées dans l'état 
du Mato Grosso (MT), du Rondônia (RO) et l'état du 
Maranhao (MA). Dans le Mato Grosso, la ri z icu lture 
pluviale a connu, au cours des 10 dernières années, un 
taux de cro issance annuel de l'ordre de 10% par an. Cette 
croissance a été rendue possible grâce à l'améliorat ion des 
rendements tandis que les su rfaces ont connu, durant cette 
même période, une légère diminution. L' introduction de 
nouvelles variétés de riz, plus productives et mieux adaptées 
aux préférences du marché, ont fortement contribué à cette 
dynamique ri zico le dans l'ensemble des états du Centre 
Ouest. Dans tous les états étudiés, l'essor de la ri ziculture 
pluvia le intensive et très mécanisée correspond en réa lité 
à une dynamique agri cole sur front pionnier. Le ri z joue le 
rôle de culture pivot en ouverture des nouvelles terres dans 
les Cerrados pour ensuite laisser la place à des cu ltures 
plus rémunératrices et sû res d'un point de vue agronomique 
et économique (soja, coton, maïs) . Dans ces régions, le riz 
apparaît aussi en rotation dans des systèmes de cultures 
stab ili sés, grâce notamment au développement des 
techniques de semis direct et à la productivité élevée des 
nouvelles va riétés issus de la recherche publique et privée. 
O n constate cependant un prob lème sur la qualité et la 
disponibi lité des semences certifiées. Pour pallier à cette 

1 • - Soja et maïs après déboisement et culture de riz 

2 0 - Substitution du ri z par le soja 

3 0 - Substitution du ri z par le maïs et le coton 

4 0 - Déboisement et culture de ri z 

s • - Réduction des surfaces agrico les 

carence, les producteurs sont amenés, dans l'ensemble, à Carte de typologie des micro-régions du Mato Grosso 
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auto-produire et/ou acheter de la semence-grain sans garantie quant à 
la qualité germinative et la pureté variéta le. Ce problème variéta l a 
été l'une des principales causes du déclin de la rizi culture dans l'état 
du Maranhao. Cette inadaptation péna li se en particulier la filière locale 
traditionnelle qui de plus en plus se cantonne à un rôle d'activité 
d'autosubsistance, avec des circu its de commercialisation très courts 
et localisés pour l'ensemble des acteurs ava l. Cette marginalisation de 
la petite riziculture familia le, ainsi que des acteurs à faib le surface 
financière et n'évoluant que loca lement, est en partie compensée par 
le développement de quelques pôles dynamiques de ri ziculture pluvia le 
d'entreprise. Celle ci est compétitive par rapport au riz irrigué du Sud 
Brésil et suivie par une fili ère aval qui s'organi se (nouvelles unités de 
transformation et nouveaux circuits de commercialisation, par 
exemple), dans le sud MA, le centre du MT et le centre-est du RO. 

En 2001, des études se poursuivront su r les dynamiques des fronts 
pionniers dans les états du Centre Ouest et du Nord, avec un regard 
particu lier sur la stabi li sation et la viabi lité économique de la cu lture 
du riz . Des travaux seront aussi menés, à partir des séries historiques 
et à l'aide des outils de SIG (Système d'information géographique), 
pour caractériser et comprendre dans le temps et l'espace, l'évolution 
de la riziculture dans le Centre Ouest et les perspectives en terme 
d'offre potentielle. A cet éga rd, le suivi du marché international du riz 
qu'assure le Cirad permettra d'analyser l'évolution des marchés 
régionaux et internationaux dans une perspective pour le riz brési lien 
de trouver des nouveaux débouchés externes. Par ai ll eurs, le soja et le 
riz étant très 1 iés sur le plan socio-économique et technique, nos travaux 
sur les fili ères ri zicoles dans les régions périphériques de l'Amazon ie 
(Rondônia, Mato Grosso, Maranhao) pourront apporter des éléments 
d'analyse à la dynamique du soja en Amazonie brési lienne. 
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4.3 Etude du système agro-alimentaire localisé de 
Gloria-Sergipe 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 1999-2000 

Claire Cerdan, Denis Sautier (Cirad- Tera a() et Gérard Loiseau (Cirad-Amis 
paa) avec l'appui de José Muchnick (Cirad-Tera a() et Denis Réquier-Desjardins 
(Université de Versailles Saint Quentin) 

lrinéia Rosa du Nascimento et Sonia Menezes (Ufs), Orlando Monteiro de 
Carvalho (Embrapa) et l'Emdagro. 

Ce projet vise à décrire et comprendre les dynamiques loca les dans 
les systèmes agro-alimentaires localisés et à accompagner les processus 
d'innovation permettant de donner des avantages comparatifs à ces 
systèmes. A partir d'études fa ites dans trois pays (Brésil , Pérou et Bénin), 
le projet c herche à vér i fie r l ' hypot hèse que les systèmes 
agroa limenta ires loca li sés ont des avantages liés à la proximité entre 
entreprises, tels que l 'am~ li o rat ion des serv ices, l'accès au marché ou 
l'apprenti ssage. Au Brésil, ce travail se réalise dans le bassin laitier de 
Gloria (Sergipe), situé dans le Nordeste semi-ar ide. Dans cette région, 
l'é levage bovin a longtemps été le support de la colonisation des terres 
et le moteur de la cro issance économique, en approvisionnant les zones 
côt ières agr icoles en viande, en cuir et en animaux de traction. 

Le bassin producteur a été dé limité grâce à une enquête organisée par 
l' Emdagro en collaboration avec le département de géographie de 
l'Universidade federal do Sergipe (Ufs). Celle ci a recensé les unités 
de production su r l'ensemble de l'état de Sergipe et mis en évidence 
une conce ntratio n d ' uni tés dans la zone d'étude. Le système 
agroa limentaire localisé de Gloria couvre 5 municipios et regroupe 
91 unités fromagères qu i reposent sur une même dynamique 
commercia le, autour de produits régionaux. 

Le système agroa limentai re de Gloria a été caracté ri sé à part ir 
d'enquêtes auprès des producteurs de lait, des unités fromagères, des 
négociants et des consommateurs ai nsi que par des opérat ions de 
recherche-action. L'ana lyse du processus historique fait ressortir deux 
grandes périodes : 1) la constitution d'un bassin de production laitier 
basé sur des petites et moyennes exploitations et 2) la structuration du 
système d' interméd iation et des formes de commerc iali sati on des 
produits laitiers. L'étude a montré que les acteurs locaux ont la capacité 
à fa ire éva luer les ressources loca les (savo ir-fa ire, techno log ies, 
entrepri ses, produits proposés) pour s'adapter aux évolutions de la 
demande et que la proximité géographique, socia le et cul turelle a 
contribué à sa capac ité à augmenter sa part de marché. Une synergie 
s'est créée entre les unités traditionnelles («fabriquettes») et la laiteri e 
industrielle installée dans les années 80. Les premiers s'approvis ionnent 
auprès de petits producteurs, hors du rayon de collecte de la laiteri e, 
qui pour sa part, absorbe les excédents sa isonniers. La production 
fromagère va lorise un certa in nombre de produits trad iti on nels du 
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Nordeste tels que le queijo de coa lho (type pâte pressée) et le requei jâo 
(pâte cuite après acidifi cation lactique) mais transforme également des 
produ its plus récents tels que la muzzarella, la ri cota et le ca illé précuit. 
La fab ri cat ion de muzzare lla à partir de 1994, à la su ite d'une forte 
sécheresse dans la zone traditionnelle de production de ce fromage, 
est un exemple important de diffusion rapide d' innovations concernant 
les équipements, les procédés, les produits et le marché dans le bassin 
de Gloria. 

L'analyse des réseaux socio-techniques qui permettent la mobili sation 
des ressources loca les a montré que, dans les fabriquettes, la famille 
élargie et les vo isins fournissent la main d'œuvre et garantissent 
l'approvi sionnement en matière première. Il s assurent par ai lleurs 
l'apprentissage de la fabrication des fromages et du métier de négociant. 
Les réseaux professionnels les plus actifs sont de type vertical. Entre le 
négociant en fromages et ses fournisseurs, comme entre le fromager et 
ses producteurs de lait fidélisés, circulent produits et argent, mais aussi 
relations sociales, servi ces et conseils techniques. Le rôl e des négociants 
va bien au-delà de l'économique : il s donnent fréquemment des 
conseils sur la fab ri cation, le salage et la présentation des fromages en 
fonction des marchés de destination. Il s jouent un rôle actif pour 
l' introduction de produits nouveaux dans le système loca l. 

L'originalité de la région ne tient pas à la typicité de ses produits mais 
à son dynam isme commercial et sa capacité de s'adapter en captant 
des apports externes. Ainsi, dans le bass in laitier de Gloria-Sergipe, 
éleveurs, industrie laiti ère, fromageries familiales et artisanales, 
négoc iants et fournisseurs de services, ont constitué par étapes un tissu 
d'acteurs qui ont su combiner de façon dynamique savoirs traditionnels 
et compétences nouvelles. 

L'émergence de l'association des fromageri es, l'obtention de créd its 
banca ires et la possibilité de réa liser les invest issements nécessaires à 
une léga li sation des entrepri ses marquent un nouveau tournant 
stratégique. Le trava il en 2001 s'attachera à renforcer le dispositif 
institutionnel et appuyer le système agroalimentaire de Gloria à franchir 
cette nouve lle étape. 
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4.4 Production de bioénergie et amélioration 
technologique des produits de l'extractivisme 

Accords Mma / Cirad et UnAmazonas / Cirad 

Daniel Pioch (Cirad-Amis paa) en mission 

Marco A lfredo di Lascio (Unb), José de Castro Correia (UnAmazonas), Orlando 
da Silva (Usp-Cenbio) et Roberto Figliulo (/npa) 

L'équipe «Phys ico-ch imie des Transformations et Bioénergie» du 
Programme Agroalimentaire du Cirad souhaite identifier un site pour 
une expérimentation de terrain afin de va loriser dans le contexte 
amazonien sa double compétence en bioénergie et valorisation des 
produits naturels. Les missions effectuées au cours des années 
précédentes ont permis de sélectionner une zone intéressante et des 
partenaires potentiels. Les actions développées ou en phase de montage 
en 2000 devraient déboucher sur l'élargissement des activités du Ci rad 
sur ces thématiques au Brésil qui sont au premier plan de l'actualité 
en raison de leur lien direct avec la préservation de la biodiversité, les 
gaz à effet de serre et la récente crise énergétique brésilienne. 

Dans le domaine de la bioénergie, la participation en tant que 
conférenc ier invité au Congrès Agrener 2000 (Campinas SP) a permis 
de promouvoir les travaux scientifiques et les réalisations de terrain du 
Ci rad dans le domaine des huiles végéta les - carburants diesel, auprès 
des professionnels brésiliens. Les contacts antérieurs pris avec la Usp
Cenbio (SP) ont débouché sur le stage au Ci rad d'un jeune chercheur 
de cet organisme dans le domaine des huiles-carburants (aspects 
économiques et politiques dans le contexte français, chimie des huiles 
et des esters, moteurs adaptés), dans le but de mieux cib ler les 
possibilités d'application au Brésil. 

Dans le domaine de la va lor isat ion de produits extractiv istes, des 
travaux de laboratoire ont été réalisés pour diversifier les produits 
dérivés de la noix du Brésil, dans le cadre d'un Pri avec des partenaires 
brésiliens (coopérative Comaja et Usp), complétée par une action au 
Pérou. La fabrication de nouveaux produits a été testée avec une 
entreprise française (Jba, Montpellier), en particulier comme composant 
d'un aliment-santé ri che en protéine contenant un ami no-acide sélénié. 

Un travail sur l 'amé li orat ion de techniques artisana les pour la 
production d'huiles de qualité sera lancé en 2001, sur la réserve 
extractiviste (Resex Medio-Juruà, AM) ainsi qu'à l'UnAmazonas et à 
l' lnpa (Manaus) pour les analyses. D'autre part le projet Bioenval qui a 
pour objectif d'installer des groupes électrogènes alimentés avec des 
huiles loca les dans les communautés pauvres et très isolées de la Resex 
Medio Juruà est en cours de montage avec l'Unb et le Ministerio du 
meio ambiente et sera soumis pour financement au PPG7, à la Banque 
mondiale et au Gef. L'énergie produite servirait aux usages domestiques 
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et à la transformation artisanale de produits devant être commercia li sés, 
créant ai nsi une dynamique de développement économ ique. 

Enfin, des contacts ont été pris en vue d ' une autre action de 
démonstration de production d'énergie électrique à partir d'huile de 
palme, à une éche lle plus importante, avec les sociétés Guascor (SP) 
équipementier et gestionnaire de petites centra les et Proma.k -
Tecnopalma (PA) équipementier spécia li sé dans les huileries 
art isanales. Cette démonstration sera it encadrée par le Cenbio. 

Groupe électrogène DMS fonctionnant à l'huile d'andiroba à l'Université de 
Manaus 
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AFFHOLDER F. (Ci rad-Ca gec) - 3-14 avril à l'Embrapa-Cerrados 
(DF) - Animation du projet, formation de Fernando Macena 
et José Madeira à l' utili sation du modèle de simulation de 



c ul ture, éc hanges sc ient if iqu es sur le th ème de la 
modéli sati on des systèmes de culture sur couverture vivante, 
restituti on des acti vités menées dans le cadre du projet 
PRO DETAB: «modelagem de si stemas agrfco las para suporte 
ao desenvo lvimento da agricul tura famil iar». 

AFFHOLDER F. (C irad-Ca gec) - décembre à l ' Embrapa
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simulation de culture, échanges sc ientifiques sur le thème 
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d'un mycoi nsecti cide à base de Metarhiz ium anisopliae va r. 
acridum: éva luation des effets sur les criquets et sur les 
arthropodes non cibles du M ato Grosso au Brés il. 
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BELOT J.-L (Cirad-Ca cot) - février au Pérou - El programa de 
investi gac i6n algodonero del lpa para la costa central 
peruana. 

BELOT J.-L (C irad-Ca cot) - mai-juin au Pérou - El programa de 
investi gac i6n algodonero del lpa para la cos ta centra l 
peruana y Piura. 

· BELOT J.-L (C irad-Ca cot) - septembre-octobre au Pérou - El 
programa de investigaci6n algodonero del IPA: eva luaci6n 
fin al y propuestas para el quinquenio 2000-2005. 

BER RY D . (C irad-Cp café) - 27 novembre-6 décembre à 
Campinas (SP), Londrina (PR) et Brasilia (DF) - Exploration 
pour un projet sur le café avec lac, lapar et Embrapa. 

BLANCHART E. (lrd-Bost)- 20-30 avril à Santa Helena de Goias 
(GO)- Biolog ie des so ls, appui au DAA de Sébastien Minette. 

CAPILLON A. (Ci rad-Ca) - 4-15 mai à Sinop (MT) et Goiânia 
(GO) - Signature des conventions avec Agro Norte et visite 
des expérimentations en milieux contrôlé et réel. 

CHAMBOLLE M . (Affsa)- 19-27 novembre à Sao Paulo (SP) -
Appui au projet Prosper. 

CHARDONNET P. (C irad-Emvt econap) - 19-26 novembre au 
Mato Grosso, M ato Grosso du Sul et à Brasilia (DF) - Le 
conflit Homme/ Jaguar au Pantanal brésil ien. 

CHARDO NNET P.(Cirad-Emvt econap) - 19-26 novembre au 
Mato Grosso, Mato Grosso du Sul et à Brasi lia (DF) - Actions 
pilotes de va lori sation de la biodiversité dans le Pantanal du 
Rio Negro (MS), Brés il. 

CHUZEL G. (C irad-Ami s paa) - 7-24 octobre à Sao Pau lo, 
Campinas (SP), Petro lina (PE) et au Chili -Appui au programme 
ProsPER Cône sud. 

CHUZEL G. (Cirad-Amis paa) - 6-1 2 novembre à Sao Paulo, 
Campinas (SP), Petrolina (PE) et au Chili -Appui au programme 
ProsPER Cône sud. 

CLÉMENT-DEMANGE A. (Cirad-Cp hévéa) - 31 janvier-1 0 février 
à Rondon6polis (MT) -Appui au projet de D. Garcia. Compte
rendu du 7ème comité de pilotage. 

COPPENS D' EECKENBRUGGE G. (~ irad-Flhor) - juillet à Cruz 
das Aimas (BA) - Réun ion lnco: présentation des résultats et 
perspecti ves . 

CURMI P. (lnra-Usarq) - 19-29 avril à Santa Helena de Goias 
(GO) - Pédologie, profil cul tural; appui au DAA de Sébasti en 
Minette. 

DE COURVILLE A. (C irad-Dre) - 21-30 avril à Sao Paulo (SP et 
Bras ilia (DF) - Contacts institutionnels au Brés il. 

DJAMA M. (Cirad-Tera af) - 22 avril -4 mai à l' Université de 
Campina Grande, Rec ife (PE), Nata l (RN), Campinas, Sao 
Paul o (SP) - Préparati on du projet Appui institu tionnel 
agri culture familiale. 

DOLLÉ V. (C irad-Ami s) - 10-18 avril à Brasilia (DF) et Sao Paulo 
(SP) - Programmation programme ProsPER Cône Sud. 

DOUZET J.M. (C irad-Ca gec) - 30 janv ier-5 février au Mato 
Grosso - Part icipat ion à une visite organisée par L. Séguy 
pour un ensembl e de prod ucteurs, agronomes et fin an
ciers frança is, et quelques agro-industriels brési liens; visite 
des expérimentations sur les systèmes de culture en semi s 
direct sur couvertu res végéta les menés par le Cirad dans le 
M ato Grosso; idée de l' impact de ces systèmes dans le 
milieu. 

DOUZET J.M . (C irad-Ca gec) - 16-20 octobre dans la Parafba -
Parti c ipati on à l 'ate lier «Conversion agroécolog iqu e des 
systèmes d'agriculture famil ia le dans l'Agreste de la Parafba: 
une lecture multidisc iplinaire à partir de la \ gesti on de la 
biomasse», organisé par l'As-Pta et le Cirad-Tera, avec la 
co l la bora ti on des unive rsités fédé rales de la rég ion . 
Discussions et visites de producteurs. 

DU BOS B. (C irad-Cp palmier) - 6-10 décembre à l'Embrapa
Amazônia Ocidental (AM) et 1 0-1 3 décembre à Agropa lma 
(PA) - Accompagnement agronomique de la station du Ri o 
Urubu et du bloc expérimental en cours d' install ati on à 
Agropalma. 
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DUCROT R. (C irad-Tera ere) - 21-29 mars à Campi nas (SP) et 
Petrolina (PE) - Contacts avec la Codevasf et l'Embrapa. 

DUCROT R. (Cirad- Tera ere) - 12-30 novembre à Campi na 
(SP) et Petrolina (PE) - Montage du projet Unicamp (Reydon) 
sur systèmes irrigués. 

FABRE P. (C irad-Ca ca lim) - 4-13 mai à Sinop (MT) et Goiânia 
(GO) - Signature dès conventions avec Agro Norte et visite 
des expérimentations en milieux contrô lé et réel. 

FOUCART A. (C irad-Am is Prifas) - 15 novembre-20 décembre 
à Campos de Julio (MT) - Participation à des essa is de terrain 
d'un mycoinsecticide à base de Metarhizium anisopliae var. 
acridum: éva luation des effets sur les criquets et su r les 
arthropodes non cib les du Mato Grosso au Brésil. 

GARCIA D. (Cirad-Cp hévéa) - décembre à Tuxtepec, Oaxaca 
(Mex iqu e) - Expert ise du fo nctio nnement du labo
ratoire électrophorèse / Hevea du Consejo Mexicano del 
Hule. 

GIROU X F. (Cirad-Amis paa) - 28 août-1 septembre Rio de 
Janeiro (RJ) et Campinas (SP) - Appui au au projet Prosper. 

GLASZMANN J. C. (C irad-Ami s Biotrop) - 1-6 septembre à 
Camp inas (SP) - Accompagnement scientifique du projet 
séquençage de la canne à sucre Fapesp. 

GOGUEY T. (Cirad-Flhor arbo) - 5-13 novembre à Campinas, 
Sao Paulo (SP) et Petro lina (PE) - Montage du projet de 
coopération avec l' Embrapa e Fondecitrus. 

GOZE E. (Cirad-Mabis) - 27 novembre-8 décembre à Primavera 
do Leste (MT) et Asunci6n (Paraguay)- Mission d'appui en 
statistique et en gest ion de données. 

GRAILLE J. (Ci rad-Amis paa) - 6-16 décembre à Rio de Janeiro 
(RJ) et Campinas (SP) - Appui au projet Prosper. 

GRIVET L. (Cirad-Ca cas) - mars au Cerf, Réunion - Appui pour 
l'analyse des données et rédaction de la thèse de Jean Yves 
Hoarau. 

GUERIN H. (Cirad-Emvt pa) - 12-20 décembre au Para - Appui 
à la thèse de Nathalie Hostioux et René Poccard Chappu is. 

HAINZELIN E. (C irad-Ca cas) - 15-25 mars à lieu - Exp loration 
pour coopération avec la Fapesp et l'Unicamp sur la canne 
à sucre. 

HAMON P. (lrd) - février à Brasilia - Appui au travail de thèse 
de M.F. Duval et finalisation d'article. 

HAU B. (C irad-Ca cot) - 3-9 décembre à Cascave l (PR) et 
Asu~c i 6n (Paraguay) - Mission d'appui pour la sé lection 
assistée par marqueurs. 

HORRY J.P. (Cirad-F lhor)- juillet Cruz das Aimas (BA)- Réunion 
Inca: présentation des résultats et perspectives. 
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JORI F. (Cirad-Emvt econap) - 31 mars-10 avri l à Corumba et 
Campo Grande (MS) - Encadrement d'un stage de DEA sur 
l'étude de la chasse de subsistance sur le front pionnier 
Amazonien. 

LAMADE E. (Cirad-Cp palmier) - 16-20 octobre à Belém (PA) -
Participation au séminaire lica / Embrapa sur le palmier à 
huile. 

LANGBOUR P. (C irad-Forêt bois) - 3-6 octobre à Macapa (AP) -
Exp loration des possibilités de projet sur la technologie du 
bois en Amapa. 

LE GAL P.-Y. (Cirad-Tera) - 3- 15 juill et à Petrolina (PE) -
Encadrement des étudiants C. Jehan et R. Garcia (lna-Pg) ainsi 
qu'E. De Nys. 

LE GUEN V. (Cirad-Cp hévéa) - 31 janvier -10 février à 
Rondon6polis (MT) - Appui au projet de D. Garcia. Compte
rendu du 7ème com ité de pilotage. 

LECOQ M. (Ci rad-Amis Prifas) - 18-28 août à Foz do Iguaçu 
(PR) - XX Ie Congrès internati onal d'entomologie. Foz do 
Iguaçu, 20-26 août 2000. 

LEROY T. (Cirad-Cp café) - 27 novembre-6 décembre à Campinas 
(SP), Londrina (PR) et Brasilia (DF) - Exploration pour un projet 
sur le café avec lac, lapar et Embrapa. 

LHOSTE P. (Cirad-Mipa) - 12-20 décembre au Para - Appui à la 
thèse de N. Hostioux et R. Poccard Chappu is. 

LO EI LLET D. (C irad-Flhor arbo) -5-13 novembre à Campinas, 
Sao Pau lo (SP) et Petro lina (PE) - Montage du projet de 
coopération avec l'Embrapa e Fondecitrus. 

LO ISEAU G. (Cirad"Amis paa)- août 2000 Fortaleza (CE) - Appui 
au projet Qualité des fromages nordestins. 

MARLET S. (C i rad-Amis bap) - 10-16 novembre à l'Embrapa
Arroz e Feijao et Rio Verde (GO)- Mission d'appui à la thèse 
de Victor M. Reyes. 

MARQUIE C. (Cirad-Ca cot) - avril à Sao Paulo (SP), Pernambuco 
et Brasilia (DF) - Mission de prospection auprès de partenaires 
potentiels en technologie fibre et graine. 

MARTIN J. (C irad-Ca cot) - février-mars en Bolivie- Apoyo 
agron6m ico a la experimentaci6n varietal en el cu lti va 
algodonero. Ciat, Santa-Cruz. 

MARTI N J. (C irad-Ca cot) - mars au Pérou - Apoyo agron6mico 
al programa de investigaci6n algodonera del lpa para la Costa 
Central Peruana y la Zona Selva. Contrato de Cooperac i6n 
lpa I Ci rad-Ca. 

MARTIN J. (C i rad-Ca cot) - avril au Mozambique et à Madagascar 
- Amél ioration de la rentabilité et de la durabilité en culture 
cotonn ière. Projet Lomaco-Montepuez. 2ème mission. 



MIKO LASEK O . (C irad-Emvt pa) - 10-23 décembre à Palmas 
(TO) - Appui au projet pi sciculture. Rapport Cirad-Emvt pa 
N D 200062: 13 p. 

MORARDET S. (Cemagref-Pcs i) - 13-21 mai à Petrolina (PE)
Encadrement de l'étudiante C. Jehan (lna-Pg). Stratégies des 
producteurs individuels et gestion des exploitations agrico les 
sur deux périmètres irrigués collectifs au Brésil. 

M O RENO A. (C irad-Tera af) - 12-2 7 mai à Bras ili a (DF) -
Coopérati on avec la Fondati on Lyndolfo Sil va . 

NAHON D. (Cirad Présidence) - 25-27 octobre à Brasilia (DF) -
Partic ipation à la réunion Capes-Cofecub. 

PASQUIS R. (Ci rad-Tera thi ) - 30 janvier-4 février à l'Unitins, 
Palmas (TO) - Pour une agri cul ture famili ale durable. 

PASQUIS R. (Ci rad-Tera thi ) - 10-1 5 octobre à Rio Branco (AC) 
- Préparation de l'étude Bid sur l'extractivisme dans l'Acre. 

PASQUIS R. (C irad-Tera thi ) - 13-18 novembre à Cui aba et 
Campo verde (MT) - La dynamique du soja en Amazonie. 

PICKETTY M .G. (Ci rad-Amis ecopol) - juin et novembre au Para 
- Appui à la thèse de R. Poccard-Chapuis et N. Hosti ou, 
M ontage de projets européen. 

Pl NARD F. (Ci rad-Cp hévéa) - 31 j anv ier-1 0 fév ri er à 
Rondon6polis (MT) - Appui au projet de D. Garcia. Compte
rendu du 7ème comité de pilotage. 

PIOCH D. (C irad-Amis paa) - 11-23 septembre à l'Unicamp (SP), 
Agrener 2000 (PE), Bras ili a (DF), Belém (PA), M acapa -
Prospecti on et montage du projet sur les huiles végétales
carburants en Amazonie. 

PIROT R. (C irad-Ca gec) - 12-28 octobre au Parana et à Santa 
Catarina - Contact avec des constructeurs et des agriculteurs 
pour appréc ier la diversité des équipements de semis direct 
di sponibles. 

QUILICI S. (C irad -Flhor arbo) - 28 ao ût-1 septembre -
Part ic ipati on à la réunion Deve lopm ent of imp roved 
attractants for fruit fli es. 

RAES D. (K. U . Leven, Belgique) - 31 mars-9 avril à Petro li na 
(PE) - Encadrement de E. De Nys: modèle offre - demande en 
eau. 

SABO URIN E. (C irad-Tera af) - 30 janvier-4 févri er à l' Unitins, 
Palmas (TO) - Pour une agri cul ture fa miliale durab le. 

SABOURI N E. (C irad-Tera af) - 30 juillet-4 août à Rio de Janeiro 
(RJ) - Partic ipati on au X Congrès Mondial de Sociologie Rurale 
/ Sober. 

SABOURIN E. (C irad-Tera af) - septembre en Nouvelle Ca lédonie 
- Systèmes ruraux et déve loppement loca l. Centre lac 
Provi nce Nord, Nouve lle Calédonie. 

SABOURIN E. (Cirad-Tera af) - octobre-novembre à Recife (PE) 
- Parti c ipation à !'Atelier 2000 M éthodologie Organisation 
Socia le. Mrd-Nead / Ufpe. 

SAUTIER D. (C irad-Tera-af) - août à Fortaleza (CE) - Appui au 
projet Q ualité des fromages nordesti ns. 

SCOPEL E. (Cirad-Ca gec) - 13-15 novembre à Foz de Iguaçu 
(PR) - Parti c ipati on au 3ème tour organi sé par la banque 
mondiale sur les SCV au Brés il. 

SEGUY L. (C i rad-Ca gec) - 14 mars-4 avri l à Madagascar - Appui 
au réseau Semis Direct du programme gec du Cirad-Ca. 

SEGUY L. (C irad-Ca gec) - 4-10 avril à La Réunion - Appui au 
réseau Semis Direct du programme gec du Cirad-Ca. 

SEGUY L. (C irad-Ca gec) - 17-29 septembre au Laos et au 
Vietnam - Appui au réseau Semis Direct du programme gec 
du Cirad-Ca. . 

SEGUY L. (Ci rad-Ca gec) - 1-7 octobre en Tunisie - Projet Tunisie
Le Kef: conseils pou r le montage des systèmes en semis direct. 

SEGUY L. (Ci rad-Ca gec) - 27 novembre-8 décembre au Mexique 
- Appui au réseau Semis D irect du programme gec du Ci rad
Ca. 

SIST P. (Cirad -Forêt fnat) - 20 février-4 mars à Belém (PA) -
Participation au co lloq ue Dendrogene et coopérati on avec 
Embrapa . 

SIST P. (C irad- Forêt fn at) - 2-17 décembre à Belém (PA) -
Parti cipation au co lloque lu fro organisé à Belém (membre 
du comité sc ientifique). 

TEISSON C. (C irad-Flhor) - juill et à Cruz das Aim as (B A) -
Réunion lnco: présentati on des résul tats et perspectives. 

TONNEAU J.P. (Cirad-Tera) - 20-28 mars à Campina Grande 
(PE), Brasili a(DF), Campinas (SP) - Programmation des activités 
du département Tera. 

TONNEAU J.P. (Cirad-Tera) - 14-20 octobre à Campina Grande 
(PE), Bras ili a (DF), Ca mpin as (SP) - Programm ati on des 
activités du département Tera. 

TOURRAN D J.F. (C irad-Tera thi) - 4-26 février dans !'Acre et le 
Para - Appui au projet élevage Amazonie, Coordi nation des 
projets PPG7 et lai. 

TOURRAN D J.F. (Ci rad-Tera thi ) - 25 mars-9 avril dans l'Acre et 
le Para - Appui au projet élevage Amazonie, Coordination 
des projets PPG7 et lai. 

TOURRAND J.F.(Cirad-Tera thi) - 23 avril -7 mai dans !'Acre et 
le Para - Appui au projet élevage Amazonie, Coordin ation 
des projets PPG 7 et lai. 

TOURRAND J.F.(Cirad-Tera thi) - 4 juin-10 août dans !'Acre et 
le Para - Appui au projet élevage Amazonie, Coordin ati on 
des projets PPG7 et lai. 
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TOURRAND J.F.(Cirad-Tera thi) - 22 octobre-10 novembre dans 
I' Acre et le Para - Appui au projet élevage Amazonie, 
Coordination des projets PPG7 et lai. 

VILLAIN L. (Cirad-Cp café) - 27 novembre-6 décembre à 
Campinas (SP), Londrina (PR) et Brasilia (DF) - Exploration 
pour un projet sur le café avec lac, lapar et Embrapa. 

FORMATION 

BAROILLER J.-F. (Cirad-Emvt pa): Cours sur la reproduction des 
poissons tropicaux pour les techniciens en pisciculture du 
Tocantins, organisé par la Secretaria Estadual da Agricultura 
do Tocantins, 4-15 septembre. 

BELOT J.-L., MARTIN J. (Cirad-Ca cot): Participation à plusieurs 
«jours de champs coton » avec des producteurs, ainsi qu'à 
des réunions techniques avec producteurs et conseillers 
techniques. 

BELOT J-L., SILVIE P., VIOT C.-R. (Cirad-Ca cot): Coordination 
et réalisation de la formation du Cirad: «Recherche 
interdisciplinaire pour une production cotonnière durable et 
compétitive» Montpellier, 19-30 Juin 2000, à laquelle ont 
assisté 26 sud américains. 

CRUZ A.G. (Sag, TO): «Pisciculture au Tocantins». Présentation 
au Workshop Pirarucu 2000, Museu Paraense Emilio Goeldi, 
Belém (PA), octobre. 

DABBADIE L. (Cirad-Emvt pa): Présentation au V seminario de 
Aquicultura Tocantinense, organisé par la Secretaria da 
Agricultura do estado do Tocantins, Palmas (TO), février. 

DABBADIE L. (Cirad-Emvt pa): «Recherches sur le pirarucu ». 
Présentation au Workshop Pirarucu 2000, Museu Paraense 
Emilio Goeldi, Belém (PA), octobre. 

PALLET D. (Cirad-Amis paa): Séminaire «Techniques de filtration 
tangentielle», CCI franco-Brésilienne, Sâo Paulo, 28 octobre. 

PALLET D. (Cirad-Amis paa): Séminaire «Détection, traçabilité 
et certification des filières agroalimentaires sans OGM», CCI 
franco-Brésilienne, 21 novembre. 

PALLET D. (Cirad-Amis paa): Atelier «Le système Français de 
vigilance sanitaire e de sécurité des aliments», Unicamp, 23 
novembre. 

PALLET D. (Cirad-Amis paa): Atelier "Améliorer !"efficacité de 
la filière du blé argentin», PEE Buenos Aires, 14 décembre. 

SABOURIN E. (Cirad-Tera af): Animation du séminaire 
permanent « Agriculture familiale et Développement 
Territorial « à l'Ufpb-CH (8 sessions). 

SABOURIN E. (Cirad-Tera af): Co-organisation des Ateliers 
Agriculture Ecologique/gestion biomasse avec As-Pta, 
octobre. 
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SABOURIN E. (Cirad-Tera af): Enseignement universitaire à 
l'Ufpb Master et Doctorat Sociologie - 6 séminaires en 
sociologie rurale/dynamique des agricultures familiales et 4 
séminaires en méthodologie de recherche: 

SABOURIN E. (Cirad-Tera af): Organisation des Ateliers de 
Formation Gestion innovation/organisation des agriculteurs, 
Ci rad/ As-Pta / Ufpb, Lagoa Seca et Campina Grande, 14-30 
novembre. 

SABOURIN E. (Cirad-Tera af): Participation évaluation Capes 
du Doctorat/Master de Sociologie Ufpb. 

SCOPEL E. (Cirad-Ca gec): Intervention à l' Esat deuxième année, 
Montpellier, France, janvier. 

SCOPEL E. (Cirad-Ca gec): Intervention dans DEA/DAA de 
l'Ensam, Montpellier, France, février. 

SIL VIE P. (Cirad-Ca cot): Formation de techniciens dans le cadre 
du projet Prodesal, Paraguay, décembre 2000. 

TOGUYENI, A. (Université Bobo-Dioulasso, chercheur associé 
au Cirad-Emvt pa): Cours sur la physiologie des poissons 
tropicaux pour les techniciens en pisciculture du Tocantins, 
organisé par la Secretaria Estadual da Agricultura do 
Tocantins, septembre. 

ACCUEIL DE STAGIAIRES ET DE SCIENTIFIQUES 

AFD (5 responsables) et 15 agriculteurs Français - Mato Grosso 
- Semis Direct au Brésil, méthodes et avancées de la 
recherche-action menée au Mato Grosso. 

ALCUBILLA GARCIA R.,. (c/o P.Y. Legal, R. Ducrot, E. De 
Nys) - Juazeiro-BA (Brésil) et Montpellier (France) -
Elaboration d'un outil de simulation de la tarification de 
l'eau: application à deux périmètres irrigués collectifs au 
Brésil - Cirad / Cemagref, DAA lna-pg, soutenance en 
2000. 

AL VES S. (c/o E. Sabourin) - Solânea et Remigio (PB) - Gestion 
de la biomasse et bilans fourragers dans 6 exploitations 
familiales du Curimatau de Solânea-Paraiba - Diplôme 
d' ingénieur agronome, option zootechnie de l' Ufpb-cca, 
soutenance le 23 novembre 2000. 

BENTO C. S. (c/o L. Dabbadie)- Palmas (TO) - Pirarucu Arapaima 
gigas (Cuvier, 1829) (Actinopterygii ; Osteoglossidae) : 
biologia, ecologia e produçâo - Estagio de Bacharel em 
Ciências Biol6gicas, Monografia apresentada à Fundaçâo 
Universidade do Tocantins. 

BONAUDO T. (c/o J.F. Tourrand et M.G. Piketty) - Belém (PA) -
Stratégie de gestion des ressources naturelles sur les fronts 
pionniers amazoniens - Thèse de doctorat lna-pg. 



BURSZTYN M. (c/o Cirad-Tera) - Cirad Montpe llier - Contacts 
de coopération - Directeur du CDS de l' Universidade de 
Brasili a. 

DA COSTA M .J. (c/o E. Sabourin) - Sol ânea (PB) - Etude des flux 
de matière organique dans une exp lo itati on famili ale du 
Curimata u du Muni cipe de So lânea (Parafba) - Diplôme 
d' ingénieur agronome, option phytotechnie de l' Ufpb-cca,, 
soutenance le 1 7 octobre 2000. 

da SILVA O . (c/o D. Pioch) - Ci rad Montpellier - Spéc iali sati on 
dans le domaine des huiles-ca rbutants - Usp-Cenbio. 

DE FATIMA M . (c/o R. Pi rot) - Cirad Montpellier - Formation sllr 
les méthodes et out il s de rec herche-déve lop1-Je1T:e11l H 
identifi ca ti on de domaines de coopération enlre l' lap;J r P t 12 
Cirad - lapar, Brés il. 

DE MELLO N. (c/o R. Pasqui s) - Bourse hors-champ TERA-ecopol 
- Brasilia (DF) et Pari s - Métodos de ava liaçào das polfticas 
publicas territori ais na Amazônia. Thèse de doctorat Pari s X, 
Nanterre. 

DE NYS E. (c/o P.Y. Legal) - Juaze iro-BA (Brés il) , Montpellier 
(France)- Trava il de terrain dans le cadre sa thèse - Thèse de 
doctorat de KU Leuven, Belgique, soutenance prévue en 
2001 . 

DEQUINZE B. (c/o P. Sil vie) - Cascave l (PR) - Mi se au point 
méthodologique de l'éva luation de plantes transgéniques vis
à-v is des ravageurs Anthonomus grandis et Spodoptera 
fru g iperda - Dipl ôme d ' in génieur de l ' Uni ve rsité de 
Bruxe lles. 

DUCOS A. (c/o P. Mendez del Villar) - Maranhào - Etude la 
fili ère 1·iz dans le Maranhào - Diplôme de fin d'étude lstom. 

FERREIRA L (c/o JF.Tourrand) - Uruora (BA) - L'élevage dans les 
systèmes agraires de la Transamazonienne - Thèse de doctorat 
de l' lna-pg, 

GONÇALVES P. (c/o D. Garcia) - Plantation Edouard Michelin 
(MT) - Visite des essa is, importa tion d' une descendance 
ca rtog raphi ée et sa qu arantain e sur l ' lac, publi ca ti o n 
commune - lac, généti cien hévéa. 

GRIMAUD J. (c/o E. Sabourin) - Mirandiba (PE) - Gestion sociale 
de l'eau: le cas des barrages souterrains dans le municipe de 
Mirandiba-PE - M émo ire Esat2/DAA Cnearc, Montpellier, 
soutenu le 20 décembre 2000. 

GU ERRA R. (c/o R. Pasqui s) - Brasilia (DF) - Colonisation durable 
em Amazonie. Formation en économie de l'environnement 
- M estrado de l'UnB-CDS, Brasilia (DF). 

HOSTIO U N. (c/o J.-F.Tourrand et H. Guérin) -Uruora (BA) -
Gestion du pâturage sur les fronts pionners amazoniens -
Thèse de doctorat de l' lna-pg. 

IBALO S. (c/o J. Martin) - Parana, M ato Grosso, Matto Grosso 
do Sul, Goias et Di strito Federal - Voyage d'étude dans le 
cadre d'une bourse hors-champ Ci rad Desi2000 - lnta, Saenz
Pena, Argentine. 

JEHAN C. (c/o P.Y. Lega l, R. Ducrot, E. de Nys) - Juazeiro-BA 
(Brés il ), Montpellier (France) - Stratég ies des produ cteurs 
individuels et gestion des exp loitations agri co les: exemple 
de deux périmètres irrigués coll ecti fs au Brés il - Cirad / 
Cemagref, DAA Ager lna-pg, soutenance en 2000. 

LA U H . (c/o B. Faye et JF .Tourrand) - Cirad M o11tpe lli er -
Approche écopatholog ique de la mortali té des -, eau x -
Embrap2. Thèoe dc- doctorat lnp-Envt, Toulouse, soutenance 
ucto0re 2·:1 ~:0. 

LAU RANS M (c/o J. M artin) - Primavera do Leste (MT) - Ana!yse 
de la réponse du cotonnier à la culture en li gnes ul tra 
rapprochées - DEA Ensam, Montpellier. 

LAZZARETTI M .A. (c/o E. Sabourin) - Cru z de Espirito Santo 
(PB) - Acti on co llecti ve et organi sat ion des producteurs: le 
Périmètre de Réforme Agraire Massangana Ill- Parafba - Thèse 
de master Ufpb-ch / Unioeste (PR), soutenue le 23 novembre 
2000. 

LUDOVINO R. (c/o J.-F .Tourrand) - Belém (PA) - L'é levage dans 
la dynamique de la Bragantine - Thèse de doctorat Isa-Li sboa, 
Portuga l. 

MACHADO L. (c/o R. Pasqui s) - Bras ili a (DF)- Causes et acteurs 
du déboisement em Amazonie. Formation en économie de 
l'environnement. Mestrado de l' UnB-Cds, Bras ilia (DF). 

M ARDEN LU CENA R. (c/o E Sabourin) - Agreste Parafba -
Diffusion d' innovation : le jour de démonstration au champs 
dans la Parafba - Thèse de mastère de l'Ufpb-ch, Uepb (PE), 
soutenue le 24 novembre 2000. 

MARINOZZI G. (c/o E. Sabourin, C. Cerdan, D. Sautier, P.Y. Le 
Gal) - Petro l ina (PE) - Stratégies colecti ves et dispositifs de 
commerciali sati on: l 'esso r de la fruticulture irri guées a 
Juaze iro Petrolina (Nordeste du Brés il) - Thèse de doctorat 
de l' lnp, Toulouse, soutenue le 17 novembre 2000. 

MI NETIE S. (c/o O . Robert et J.M . Douzet) - Goiânia (GO) -
Etude de l' impact des techniques de semis direct sur les 
caractéristiques physiques et biologiques des sols des cerrados 
Brés iliens - DAA Ensar, Rennes, soutenance le 14 septembre 
2000. 

M O INEAU S. (c/o E. Sabourin) - Solânea et Remigio (PB) -
Gestion de la biomasse dans 6 exploitations familiales de 
l'Agreste de la Parafba - Diplôme d' ingénieur lstom, Cergy 
Pontoise, soutenance le 10 juin 2000. 

NI XON SILVA FERREIRA N . (c/o P. M endez del V ill ar) -
Maranhào - Etude la filière ri z dans le Maranhào - Diplôme 
de fin d'étude de l' Ufg (GO). 
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NÔEL A. (c/o P.Y. Lega l) - Petrolina (PE) - Apprentissage de la 
gestion co llective de l'eau dans les pér imètres irrigués de 
Juazeiro-Petrolina (Nordeste, Brés il) - Thèse de doctorat de 
l' Université Toulouse le M irail , soutenance prévue en 2001. 

POCCARD-CHAPUIS R. (c/o JF.Tourrand) - Belém (PA) - Filières 
bovi nes - Thèse de doctorat de l' Univers ité Paris X. 

RAJ<OTONANTOANDRO A. (c/o G. Henry) - Fortaleza (CE) -
Art isanat alimentaire et qualité sa ni taire: Exemple de la 
production du fromage queijo de coa lho dans le Ceara -
Embrapa (CE), thèse de Master Cnearc, Montpellier, soutenue 
le 6 avri l 2001. 

REYES V. (c/o Serge Marlet) - Goiânia (GO) - Quantification et 
modélisation des flux hydriques et azotés dans les systèmes 
de culture en semis direct dans la région des cerrados du 
Brésil- Thèse de doctorat de l' Université de Montpellier 2. 

SATIRO M.T. (c/o E. Sabourin) - ltapipoca (CE) - La participation 
et organisati on des agri cu lteu rs pour l'accès à la terre. Thèse 
de master de l'Ufpb-ch (PB), soutenue le 20 novembre 2000. 
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THALES M. (c/o J. lmbernon) - Belém (PA) - Dynamique de 
paysages - Thèse de doctorat de l' Université de Mont
pe llier. 

TORN E CELLER S. (c/o D. Pallet et G. Henry) - Campinas (SP) -
Filière av icole Brésilienne: Importance et difficu ltés de 
productions différenciées de type fermier et naturel - Unicamp 
(SP), thèse de Master Cnearc, Montpellier, soutenue le 16 
février 2001. 

V ENTURIERI A. (c/o R. Poccard-Chapu is) - Be lém (PA) -
Dynamique de paysages sur la Transamazon ienne. USP, 
Thèse de doctorat de l' Université d'Avignon et des pays du 
Vaucluse. 

VERBRUGGE H. (c/o E. de Nys) - Juazeiro-BA (Brés il ), Leuven 
(Be lgique) - Eva luation de la stratégie des producteu rs en 
matière d' irri gat ion et éva lu at ion de leur impac t sur 
l'environnement. Le cas de deux système grav ita ires au Nord
Est du Brés il - Mémoire fi n d'études du J<.U. Leuven, Belgique, 
soutenance en 2001 . 



Glossaire 
Abc 
Adepta 

Afd 
Afssa 

As-pta 

Bid 
Bird 

Agence brésilienne de coopération, Brésil 
Association pour le déve loppement des échanges 
internationa ux des produ its et techniques agro
alimentaires, France 
Agence frança ise pour le déve loppement, France 
Associat ion française de sécurité san itaire des aliments, 
France 
Appui et services aux projets d'agriculture alternative, 
RJ , Brésil 
Banque interamérica ine pour le développement 
Banque mondiale (Banque intern at ional e pour la 
reconstruction et le développement) 

Bnaf 
Capes-cofecub 

Banque nationa le d'agriculture fam ili ale, Brésil 
Comité français pour la coopération universitaire avec 
le Brésil, France 

Cendotec 

Ci for 

Cites 

Cnearc 

Cnpq 

Cnrs 
Codevasf 

Coodetec 

Dfid 

Embrapa 
Ens 
Ensa r 

Epagri 

Esa lq 

Fapesp 

Fcap 

Ffem 
Fonaiap 

Fpnrf 

Centre franco-brésili en de documentation technique 
et sc ientifique, SP, Brésil 
Centre pour la recherche internationa le en sylvicu ltu re, 
Indonésie 
Convention internationale sur le commerce des espèces 
de faune et de fl ore sauvages menacées d'extinction 
Centre national d'études agronomiques des régions 
chaudes, France 
Centre national de recherche sc ientifique et technique, 
Brési l 
Centre national pour la recherche scientifique, France 
Compagnie de développement de la vallée du fleuve 
Sâo Francisco, PE, Brési 1 
Coopérative centrale de développement technologique 
et économique, PR, Brési l 
Département pour le déve loppement internati onal, 
Royaume Uni 
Entreprise brési lienne de recherche agricole, Brési l 
Ecole norma le supérieure, France 
Ecole nationale supérieure d'agronom ie de Rennes, 
France 
Entreprise de recherche agri co le et de développement 
rural de Santa Catar ina, SC, Brésil 

' Ecole supérieure d'agricul ture Luz de Q ueir6s, SP, 
Brés i l 
Fondation d'aide à la recherche de l'état de Sâo Paulo, 
SP, Brésil 
Faculté des sc iences agra ires de l'état du Para, PA, 
Brésil 
Fonds français pour l'environnement mondial, France 
Fon ds nat ional d'appui à la recherche ag rico le, 
Venezuela 
Fédérat ion des parcs naturels régionaux de France, 
France 

Fundecitrus 
Gef 
lac 

i lai 
lapar 
lepa 

Inca (ex Std) 
lncra 

lnpa 

lnpe 
lnra 
lpgri 

lrd 
lspn 
lstom 
Mae 
Mma-sca 

Papnrp 

Pesacre 
PPG7 

Procisur 

Proderab 

Projet sucest 
Réseau Onsa 

Uel 
Uerv 
Ufg 
Ufma 
Ufpa 
Ufpb 
Ufpe 
Ufs 
Unb-Cds 

Unesp 

Unicamp 
Usp 

Fonds de défense de la citricu lture, Brésil 
Fonds globa l pour l'environnement 
Institut agronom ique de Campinas, SP, Brésil 
Institut interaméri ca in, USA 
Institut agronomique de l'état du Parana, Brésil 
Institut de recherche sc ientifique et technologique de 
l'état de l'Amapâ, AP, Brés il 
Coopération internationale, UE 
Institut nationa l de la colonisa ti on et de la réforme 
agrai re, Brésil 
Inst itut nati onal de recherc he de l ' Ama zoni e 
brésilienne, AM, Brésil 
Insti tu t nationa l de recherche spatiale, SP, Brés il 
Institut nat ional de la recherche agronomique, France 
Inst itut intern at ional pour les ressources génét iques 
végétales, Itali e 
Inst itut de recherche pour le déve loppement, France 
Institut société population nature, DF, Brésil 
Insti tut d'agro-développement international , France 
M inistère des affa ires étrangères, France 
Ministère brési lien à l 'environnement - Secrétaria t 
d'état à l'Amazonie, Brésil 
Projet d'appui à la création du parc naturel régional 
du Pantanal 

. Groupe de recherche en agroforesterie, AC, Brésil 
Programme pilote du G7 pour la protection des forêts 
tropica les 
Programme coopé rati f pour le déve loppement 
technologique du cône sud 
Programme de déve loppement des te chno log ies 
agricoles au Brési l, Brési l 
Projet EST (expressed sequence tag) de la canne à sucre 
Organi sa ti on pour le séquençage et l 'a nal yse de 
nucléotides 
Université de Londrina, PR, Brési l 
Université de Rio Verde, GO, Brésil 
Université fédérale de l'état du Goias, GO, Brésil 
Université fédérale du Maranhâo, MA, Brésil 
Université fédérale du Para, PA, Brésil 
Univers ité fédérale de l'état de la Paraiba, PB, Brés il 
Université fédérale de l'état du Pernambuco, PE, Brési l 
Uni versité fédérale de l'état du Sergipe, SE, Brésil 
Université de Bras ili a - Centre de déve loppement 
durable, DF, Brési l 
Université de l'état de. Sào Paulo «Jul io de Mesquita 
filho », SP, Brésil 
Université de Campinas, SP, Brés il 
Université de Sâo Pau lo, SP, Brésil 

Etats du Brésil cités dans le document 

AC état de l'Acre GO état de Goias PR état de Parana 
AM état de !'Amazonas MS état de Mato Grosso do Su l RJ état de Rio de Janeiro 
AP état de l'Amapâ MT état de Mato Grosso SC état de Santa Catar ina 
BA état de Bahia PA état de Parâ SE état de Sergipe 
CE état de Cearâ PB état de Paraiba SP état de Sâo Paulo 
D.F. District Fédéra l PE état de Pernambuco TO état de Tocantins 
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Amis 

amap 
bap 
ecopo l 
biotrop 

paa 
pc 

Ca 
ca lim 
cas 
cot 
gec 

Cp 
cacao 
café 
cocotier 
hévéa 
palmier 

Départements et programmes au CIRAD 
amélioration des méthodes pour l'innovation 
scientifique 
modélisation des plantes i 
bases agronomiques de la production végétale 
économie, politiques et marchés 
biotechnologies et ressources génét iques 
végétales 
produc-t'ons ag-·o<:i 1 i men ta ires 
protec tion des eu itures 

cultures annuelles 
cultures alimentaires 
canne à sucre 
coton 
gestion des écosystèmes cultivés 

cultures pérennes 
cacao 
café 
cocotier 
hévéa 
palmier 

Emvt 
econap 
pa 
sa 

Forêt 
ap 
bois 
fnat 

Fllmr 
Arbo 
Banane 
Ph 

Tera 
Af 
ere 
sav 
tpi 

Manaus .-B. Nouy 

élevage et médicine vétérinaire 
écosystèmes naturels et pastoraux 
productions animales 
santé animale 

forêts 
arbres et p lantations 
bois 
forêts naturel les 

productions fruitières et horticoles 
arboriculture 

· bananiers et plantains 
productions horticoles 

territoire, environnement et acteurs 
agricultures familiales 
espaces et ressources 
savanes et systèmes irrigués 
tropiques humides et insulaires 

Palmas 
Cam~ina G ande 
-E. Sabourin 

... Dabbadie • 
~~tr3!j~Y.S • 
- G. Marrinozzi 

Primavera do Lestea 
- M. Archipiano 

Brasilia 
- E. Hainzelin 

nôpolis 
rc1a e 

• 
Goiânia • 
- L Seguy 
- S. Bouz1nac -t Tailebois 
- -M Douzet 
- . Mendez 
- V. Reyes Th 

Cascavel 
- T. Leroy 

-J-L Bêlot 

• : k 1s1;~~~ 1 
- R. Pasquis 

CIRAD en décembre 2000 
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Le Cirad, Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement, est un organisme sc ientifique 
spécialisé en agriculture des régions tropicales et subtropicales. Sous 
la forme d'un établissement public, il est né en 1984 de la fusion 
d' instituts de recherche en sciences agronomiques, vétérinaires, 
forestières .et agroalimentaires des régions chaudes. 

Sa mission : contribuer au développement de ces régions par des 
recherches, des réalisations expérimentales, la formation, l' information 
scientifique et technique. 

Il emploie 1800 personnes, dont 900 cadres, qui interviennent dans 
une cinquantaine de pays. Son budget s'élève à 1 milliard de francs 
(152 millions d'euros), dont plus de la moitié provient de fonds publics. 

Le Ci rad comprend sept départements de recherche: cultures annuelles 
(Cirad-ca) ; cultures pérennes (Cirad-cp) ; productions fruitières et 
horticoles (Cirad-flhor); élevage et médecine vétérinaire (Cirad-emvt) 
; forêts (Cirad-forêt) ; territoires, environnement et acteurs (Cirad-tera) 
; amélioration des méthodes pour l'innovation scientifique (Ci rad-amis). 
Ses activités sont organisées au sein de ving-huit programmes. Le Ci rad 
travaille dans ses propres centres de recherche, au sein de structures 
nationales de recherche agronomique des pays partenaires, ou en appui 
à des opérations de développement. 



Centre 
de coopération 
internationale 
en recherche 
agronomique 
pour le 
développement 

Represéntation 
au Brésil 

SHISQI 15 
Conjunto 3 - Casa 1 
CEP: 71635-230 
Brasilia-OF (Brésil) 

téléphone: 
(55) 61 248 20 79 ou 
(55) 61 248 56 65 
télécopie: 
(55) 6124826 19 

www.cirad.fr 
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