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Le 11 Volontariat Civil International 11 (VCI), dans le cadre duquel est menée cette m1ss1on. 
devait s'achever en décembre 2002. Il est prolongé jusqu'à sa durée maximale de 2 ans, soit 
jusqu'en août 2003. Ce délai permettra de valoriser les acquis d'une année et d'initier d'autres 
recherches sur la thématique 11 intégration agriculture-élevage11 qui seront présentées dans un 
rapport de fin d'année 11 bilan-programmation 11

• 

Le trimestre passé a consisté principalement à valoriser les productions scientifiques du projet 
SAM (qui s'est achevé officiellement en septembre) à travers différentes manifestations 
(colloque, ateliers de travail, visites, ... ). Une réflexion sur l'institutionalisation de nos activ ités 
dans le cadre de la constitution du Programme National 11 SCV11 et du Réseau Régional en 
Agro-Ecologie a également été initiée. 

1- Activité 1 : "expérimentation/suivi" 

1- Essais fourragers 

Les animaux ont pénét11 à plusieurs reprises sur l'un des sites d'essai, dont la protection a été 
renforcée, ce qui illustre encore une fois la pénurie locale en fourrage. Nous envisageons 
éventuellement l'embauche d'un gardien, choisi parmi les habitants du village, si ces 
intrusions se font trop fréquentes. 
Un premier séchage des échantillons au soleil est désormais réalisé sur le terrain, à Cho Don, 
puis ils sont ensuite acheminés au NIAH pour un séchage complet et broyage, sous la 
supervision de P. Salgado. Une partie de chaque échantillon a été séchée à l20°C pendant 24h 
pour détermination de la matière sèche, le reste a été séché à 45°C pendant 48h pour analyse 
ultérieure. Les premiers d'entre eux traités selon cette procédure ont été amenés à Montpellier 
par Mme Doan Thi Khang, chef de laboratoire au NIAH. Elle suit une formation au CIR..A..D 
sur les analyses par Spectrophotométrie dans le Proche Infra-Rouge (SPIR) et travaille sur ces 
mêmes échantillons. L'acquisition prévue d'un appareil SPIR par le NIAH permettrait de 
réaliser les analyses sur place, avec un appui du PRISE, dans le cadre d'une collaboration 
inter-laboratoire (NIAH/EMVT). 
Les premiers résultats de production de biomasse et de valeurs nutritionnelles (analyse SPIR 
par L. Bonnal et son équipe, calcul des valeurs par P. Lecomte) ont fait l'objet d'un poster 
réalisé à l'occasion du colloque de clôture du Programme d'Appui · à l'Organisation de la 
Production Agricole (PAOPA), dont le projet SAM est l'un des partenaires. Ce poster, ainsi 
que les autres présentés au colloque, est disponible sur demande ou auprès de J. Huguenin. 

2- Réseau expérimental en milieu paysan 

Suite à la mission de L. Seguy et P. Julien à Cho Don en septembre ( cf rapport correspondant) 
et du fait des activités participatives menées jusqu'à présent, il est envisagé la constitution 
d'un réseau expérimental en milieu paysan. Une quinzaine de personnes, déjà impliquées dans 
différentes composantes des systèmes d'alimentation mis au point (plantes de couverture 
fourragères, paille de riz traitée à l'urée, haie-vives multi-fonctions, ... ), est intéressé par la 
réalisation d'expérimentations au sein de leur exploitation. La constitution d'un tel réseau 
permettrait de disposer de répétitions multi-locales, venant s'ajouter à celle du réseau SAM2 
(cf bilans de campagnes). Elle nécessite en complément une formation des paysans 
expérimentateurs afin de permettre la fiabilité des données ainsi que leur adhésion et leurs 
apports aux travaux menés. 
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2. 1- Céréales d'hiver 

Certains essais de semis décalés d'avoine ont été endommagés par les animaux (semis à partir 
du mois d'août), l'ensemble des essais faisant l'objet d'un suivi jusqu'à la production éventuelle 
de semences. 
Il n'a pas été possible d'obtenir des semences d'avoine pour cet hiver, mais des essais avec 
d'autres céréales d'hiver (blé, orge et triticale) sont prévus dans différentes conditions agro
écologiques. 

2.2- Traitement de paille à l'urée 

Les résultats issus de cette activité ont fait l'objet d'un poster présenté au colloque PAOPA. La 
rédaction d'un article à ce sujet est prévue à partir de cet hiver. 

3~ Suivis des animaux 

Les mesures barymétriques effectuées depuis l'hiver 2000 seront également confrontées at1x 
notes d'état corporel relevées depuis un an. Cette analyse pourrait également faire l'objet d'une 
publication, comme il l'a été discuté avec B. Faye au cours de sa dernière mission au Vietnam 
en octobre. 
Il n'a pas été possible d'arriver à un arrangement à long-tenne avec Mr Hien, chargé du 
gardiennage et de l'alimentation des buffles du projet ainsi que de la saisie de données 
(consommation, temps de travaux, .. .). Les animaux sont désormais conduits en forêt avec 
ceux du village, et l'effet positif des SCY sur l'alimentation bubaline n'a pu être testé l'hiver 
dernier, faute de fourrage cultivé disponible. La taille réduite des sites d'expérimentation en 
milieu contrôlé et la nécessité de réserver de l'espace pour la production de semences qui nous 
font défaut, n'ont pas permis d'assurer un approvisionnement en fourrage continu. Cette 
contrainte rend d'autant plus souhaitable la constitution d'un réseau expérimental en milieu 
paysan, ce qui pem1ettrait de disposer d'espace suffisant tout en variant les références locales 
et les traitements expérimentaux. Quoiqu'il en soit, il est important de garantir une offre en 
fourrages cultivés suffisante pour cet hiver. 

Il- Activité 2 : "mise au point de systèmes d'alimentation au niveau des 
exploitations" 

Dans la cadre de la mise en place des haies vives sur parcelles paysannes, différentes variétés 
de Flemingia microphyfla ont été plantées, ce qui a permis de constituer une base de données 
permettant de suivre l'évolution des arbres dans différentes conditions. D'autres espèces 
viendront s'ajouter aux deux constituants déjà installés (Acacia et Ffemingia) afin d'arriver à 
la constitution de haies-vives multi-espèces permettant d'assurer les fonctions suivantes : 

- fermeture de la parcelle (protection ou enclos, y compris pour les caprins dont 
l'élevage est en expansion) ; 
- fourniture de fourrage et d'engrais vert par émondage ; 
- effets positifs sur la fertilité chimique (apport d'azote atmosphérique) et physique 
( décompaction) des sols, 
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Afin de faire le point avec les ingénieurs du projet et les paysans sur l'ensemble des activités 
menées depuis un an sur la thématique "intégration agriculture-élevage", une réunion sera 
organisée dès que possible. Elle sera également le moyen de définir les modalités de leur 
poursuite> à commencer par l'hiver à venir. 

111- Contexte de diffusion des innovations 

De nombreuses visites ont eu lieu en septembre sur le site de Cho Don (cf document 
correspondant), parmi lesquelles les participants du séminaire P AOP A et du "Agroforestry 
Study Tour to Vietnam" (IRRI/V ASl/ICRAF/CIRAD), ainsi que des délégations des projets 
"Union Européenne" et du "National Agro-Forestry Research Institute" (NAFRl) laotien. Ces 
visites ont permis de présenter les innovations techniques mises au point et d'initier des 
contacts avec des institutions de recherche et/ou développement, nationales et internationales, 
en vue de la constitution du Programme National "SCY" et du Réseau Régional en Agro
Ecologie. 

IV- Communications 

1 - Colloque PAOPA 

Le travail de recherche-développement sur la thématique "intégration agriculture-élevage" a 
été présenté lors du colloque PAOPA (cf programme correspondant) sous différentes formes : 

- Comm1.rr.ication de 20 minut~s> dont la version écrite figurera dans le CD-Rom 
"Actes du colloque PAOPA" (en cours de réalisation)> illustrée par une présentation 
sous le logiciel "Powerpoint". Cette communication, retravaillée pour un public plus 
large, sera également éditée dans le cadre de l'initiative FAO "Année Internationale de 
la Montagne" ; 
- 3 posters imprimés en grand format et sur plaquette ; 
- Un chapitre du livre "Doi Moi in the mountains'\ édité par J.-C. Castella et Dang 
Dinh Quang. 

Ce colloque a également été l'occasion d'une discussion avec P. Kerridge (CIAT). dont les 
éléments seront pris en compte dans la programmation scientifique à venir. 

2-Atelier SAM 

Cet atelier (cf programme correspondant) s'est tenu à Bac Kan à la suite du colloque PAOPA. 
Il a permis de présenter les acquis aux représentants d'institutions provinciales qui ont pu 
également rencontrer des participants de différents horizons. Ces acquis seront également 
repris dans un CD-Rom "SAM" en cours de réalisation par J.-C. Castella. 

3- Atelier NIAH/CIRAD 

L'atelier de travail "2010 trends of animal production in Vietnam" (voir V. Porphyre pour tout 
renseignement) a permis de réunir différents acteurs impliqués dans l'intensification des 
systèmes d'élevage, d'informer et d'échanger sur cette thématique. Les activités du projet 
SAM ont été mentionnées dans la cadre des collaborations avec PRISE, qui devraient se 
développer en 2003. 
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