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RÉSUMÉ: 

Cette mission a bénéficié d'un appui de la direction du CIRAD suite à une 

demande conjointe de B.Faye et J.F Tourrand. Elle avait pour objectifs de 

rassembler les éléments pour un projet centré sur le développement territorial 

des hauts plateaux andins avec une entrée privilégiée par les petits camélidés 

(lama, alpaca, vigogne et guanaco), figures emblématiques des sociétés 

andines. Après plusieurs entretiens et visites de terrain à Huaraz (Institut de la 

Montagne) et Huancavelica (AVSF), une ébauche de concept-note est proposée 

et sera soumise aux partenaires pressentis tant en Amérique andine qu'en 

Europe. L'objectif du projet proposé est d'évaluer l'impact des changements 

globaux incluant les changements climatiques sur la dynamique des anthropo

écosystèmes d'altitude. Les objectifs plus spécifiques seront : (1 )d'évaluer 

l'impact des changements climatiques sur l'écologie pastorale et son usage 

par les animaux d'élevage, (2) d'évaluer l'impact des changements globaux sur 

le mode de vie, le mode de gestion de ces espaces et les traductions 

politiques, (3) de mesurer les capacités de résilience et d'adaptation tant sur le 

plan biotechnique que social, économique et politique, (4) de modéliser les 

dynamiques observées et établir les scenarios possibles. Les bailleurs de fonds 

pressentis sont principalement l'Union Européenne et/ou le FFEM. 
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RESUME 

Cette mission a bénéficié d'un appui de la direction du CIRAD suite à une demande 

conjointe de B. FAYE et J.F. TOURRAND. Elle avait pour objectif de rassembler les 

éléments pour un projet centré sur le développement territorial des hauts terres 

andines (alpages, au dessus de 3 500 m) avec une entrée privilégiée par les petits 

camélidés (lama, alpaca, vigogne et guanaco), figures emblématiques des sociétés 

andines. Après plusieurs entretiens et visites de terrain à Huaraz (Institut de la 

Montagne) et Huancavelica (AVSF), une ébauche de concept-note est proposée et 

sera soumise aux partenaires pressentis tant en Amérique andine qu'en Europe. 

L'objectif du projet proposé est d'évaluer l'impact des changements globaux incluant 

les changements climatiques sur la dynamique des anthropo-écosystèmes d'altitude. 

Les objectifs plus spécifiques seront : 

(1) d'évaluer l'impact des changements climatiques sur l'écologie des alpages et son 

usage par les animaux d'élevage, 

(2) d'évaluer l'impact des changements globaux sur le mode de vie, le mode de gestion 

de ces espaces et les traductions politiques, 

(3) de mesurer les capacités de résilience et d'adaptation tant sur le plan biotechnique 

que social, économique et politique, 

(4) de modéliser les dynamiques observées et établir les scenarios possibles. Les 

bailleurs de fonds pressentis sont l'Union Européenne et/ou le FFEM, ainsi que 

l'IAI. 
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1 - INTRODUCTION 

La mission exploratoire réalisée en 2006 avec l'appui du réseau SMART coordonné 
par J.F. Tourrand avait donné lieu à un rapport donnant avec précision les informations 
sur le réseau de recherche et de développement présent au Pérou sur les petits 
camélidés andins et les systèmes de production basés sur leur élevage (cf. rapport de 
mission: Faye B., 2006. Mission exploratoire au Pérou .. Dispositif de recherche sur les 
petits camélidés andins. Rapport de mission CIRAD-EMVT n° 2006-025, Montpellier, 
60 p.). 

Les petits camélidés andins occupent en effet une place particulière dans les systèmes 
agraires des alpages péruviens, terme approprié incluant les hauts plateaux et les 
hautes terres des vallées interandines. Ils se positionnent notamment sur une interface 
entre une production vivrière (viande dont une part non connue est destinée à 
l'autoconsommation) et une production directement reliée au marché international 
(laine d'alpaca et de vigogne en particulier). Cependant, leur intérêt « multi-usage » 
dans les systèmes andins (laine, viande, transport, fumier, occupation de l'espace, rôle 
social et symbolique) est sous-estimé et la plupart des travaux de recherche aussi bien 
que les programmes d'encadrement technique et de développement se focalise 
exclusivement sur la production d'une fibre de haute-qualité. Certaines pratiques 
d'hybridation (pacovigugna), fortement contestées par ailleurs par la communauté 
scientifique, en vue d'une production de fibre de luxe, tendraient à conduire à une 
érosion génétique des populations de vigogne et d'alpacas. 

Considérant que nous avions déjà des éléments pour la Bolivie, l'Equateur, la 
Colombie et peu sur le Pérou, la présente mission visait à construire les éléments pour 
un projet centré sur le développement territorial des hautes terres andins avec une 
entrée privilégiée par les petits camélidés (lama, alpaca, vigogne et guanaco), figures 
emblématiques des sociétés andines. 

2 - OBJECTIF DE LA MISSION 

L'objectif de la mission était donc d'élaborer une proposition de projet fédérateur sur la 
place et fonction des petits camélidés dans le développement territorial des hautes 
terres andines (Puna au Pérou et Bolivie, Paramo en Equateur et Colombie). Pour 
réaliser cet objectif, il convenait : 

1) d'identifier les diverses institutions intervenant sur les petits camélidés au Pérou et 
des personnes-ressources (objectif déjà réalisé au cours de la mission exploratoire 
de 2006), 

2) de réaliser un inventaire des travaux menés sur les petits camélidés (objectif en 
grande partie réalisé notamment au travers du stage du master PARC de 
Mlle Soizic SERIN réalisé entre avril et aout 2007 à l'Institut de la Montagne avec 
l'appui de !'Ambassade de France), 

3) d'organiser une concept-note d'un projet avec caractérisation des thèmes qui 
seront coordonnés par des institutions françaises et/ou partenaires ciblés, 

4) de prendre les contacts avec des bailleurs de fonds- nationaux, régionaux et 
internationaux en vue de cadrer le projet sur les lignes de financement prioritaire. 
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3 - JUSTIFICATIFS 

La présence de la Coopération française dans la zone andine est ancienne et 
reconnue au niveau international, tant dans le domaine des sciences de la nature et de 
l'environnement que dans celui des sciences humaines et de la société. 

Aux cotés de l'Institut Français d'Etudes Andines (IFEA), plusieurs ministères et 
institutions françaises, universitaires, de recherche, associations et ONG diverses, 
ainsi que des entreprises privées et publiques conduisent des actions de coopération 
visant le développement durable des populations andines, une meilleure connaissance 
de leurs histoires, de leurs traditions et de leur environnement. Les résultats en sont : 

(i) une quantité impressionnante d'ouvrages de qualité aussi bien destinés au 
grand public qu'à la communauté scientifique, 

(ii) la formation de nombreux cadres administratifs, universitaires, du secteur 
entrepreneurial... aujourd'hui à des postes de direction dans les pays 
andins, 

(iii) de nombreux séminaires et ateliers au cours desquels sont débattus 
quelques uns des grands défis de la région andine, 

(iv) des méthodes et outils pour une meilleure connaissance des sociétés et 
des écosystèmes ... 

Les petits camélidés andins - lama, alpaca, vigogne et guanaco - sont une image 
indissociable de la cordillère andine, au même titre que le lion dans la savane africaine, 
le kangourou en Australie ou le bison dans les plaines de l'Ouest américain. Acteur 
omniprésent de la société agraire andine, le petit camélidé domestique, lama ou 
alpaca, est multi-usage : animal de transport, producteur de laine et de peaux, 
fournisseur de viande, ses déjections sont la fumure des champs, il a même alimenté 
en lait les enfants avant d'être détrôné par les brebis et les vaches arrivées d'Europe 
avec le colonisateur. A l'état sauvage, le guanaco et la vigogne sont gibiers, vêtements 
et cuirs. En troupeau, le petit camélidé constitue l'épargne familiale facilement 
mobi lisable en cas de nécessité ou pour financer un investissement. 

A l'échelle de la communauté, il intervient dans de nombreuses règles sociales telles 
que celles du mariage, de l'héritage, des alliances entre familles, de rites religieux, de 
résolution de conflits. Il valorise les parcours, des plus prolifiques aux plus 
inaccessibles, contribuant dans le même temps à marquer la propriété de la 
communauté à laquelle il appartient. Il véhicule une forte image culturelle à laquelle 
toutes les populations andines se rattachent. 

Parallèlement à cette vision quelque peu traditionnelle, le petit camélidé s'insère dans 
la modernité avec notamment une production de laine de très haute qualité par 
l'alpaca, la vigogne et le guanaco permettant de développer une industrie de tissage 
performante et de renommée internationale. Il devient animal de compagnie dans la 
société nord-américaine avec les retombées sociales et économiques que cela 
comporte. Il est l'emblème de réserves et parcs naturels dans toute la cordillère 
andine. Il est la figure de proue et le support d'un développement de l'écotourisme 
dans les pays andins. Aussi, loin d'être uniquement un animal du passé, le petit 
camélidé est du présent et se projette avec de belles perspectives dans l'avenir du 
monde andin. 

Par ailleurs, malgré son insertion dans tous les rouages de la société andine et 
quelques travaux scientifiques de haut niveau, le petit camélidé reste un animal 
méconnu pour de nombreux aspects avec une grande disparité des connaissances. 
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C'est ainsi que, d'un coté, l'exportation péruvienne de laine d'alpaca chiffre près de 
100 millions de dollars par an en s'appuyant sur quelques élevages aux schémas de 
sélection lainier très élaborés et parfaitement contrôlés, et d'un autre coté on sait peu 
de chose sur les paramètres zootechniques et sanitaires des petits élevages 
constituant près de 80% de la population caméline nationale. La situation est assez 
voisine dans le domaine de la viande avec l'approvisionnement traditionnel des 
marchés urbains et le développement d'une consommation de viande de camélidés 
dans des restaurants haut de gamme et pour touristes. 

Enfin, il y a une demande explicite de la communauté camélologue de développer des 
actions sur les petits camélidés andins, notamment depuis la création en avril 2006 de 
l'ISOCARD (International Society of Came/id Research and Development) dont 
Bernard FAYE assure la présidence jusqu'au prochain congrès en 2009 en Tunisie. 

Par ailleurs, les petits camélidés sont les principaux, et parfois uniques, utilisateurs des 
espaces altitudinaux les plus élevés (au-delà de 3500-4000m) : les alpages andins. Or, 
les changements climatiques actuels se concrétisent par un recul des glaciers, une 
diminution des ressources en eau, une modification de l'écologie des paysages. Ces 
changements en cours ne seront pas sans effets sur l'écologie des alpages et les 
systèmes d'élevage de haute altitude, les premiers confrontés par exemple au recul 
des glaciers et des zones enneigées. Ces modifications attendues ne seront pas sans 
effet non plus sur les interactions qui se construisent entre les systèmes d'élevage et 
les systèmes agraires situés dans les étages altitudinaux inférieurs. Il semble donc 
utile pour ces régions marginalisées de l'Amérique du Sud de s'interroger sur les 
dynamiques de ces systèmes d'élevage face aux modifications des écosystèmes 
d'altitude induits par les changements climatiques. 

4 - PRINCIPAUX CONTACTS ETABLIS PENDANT LA MISSION 

Afin d'élaborer une concept-note de projet, les principaux contacts pendant la mission 
ont concerné les bailleurs de fonds et les partenaires potentiels, tant de la recherche 
que du développement. 

4-1. les bailleurs de fonds : 
la délégation de l'Union Européenne a financé depuis 10 années un important 
projet centré sur l'alpaca (projet Pro-Alpaca d'un montant de 85 millions d'euros), 
et s'est montrée pour le moins intéressée par les aspects abordés par notre 
proposition. Avant la mission, un premier contact a été également établi avec le 
FFEM, réticent par rapport à la zone proposée (l'Amérique latine ne fait pas 
partie de la zone de solidarité prioritaire), mais intéressé par des approches 
concernant la préservation des écosystèmes les plus fragiles et la biodiversité 
animale. L'inter American lnstitute for Global Change Research (IAI) serait 
également intéressé pour financer un projet de recherche à l'échelle de la zone 
andine. 

4-2. les partenaires potentiels de développement : 
les deux principales ONGS avec lesquelles nous avons pris contact sont AVSF
CICDA (projet Huancavelica) et l'Institut de la Montagne dont le siège est à 
Huaraz et qui œuvre dans les zones andines d'altitude, considérant que le 
partenariat est déjà établi avec AVSF-CICDA en Bolivie. 

3 



4-3. les partenaires de la recherche : 
la plupart d'entre eux avaient été contactés lors de la m1ss1on précédente. Il 
s'agit des universités et des centres de recherche des 4 pays retenus : Bolivie, 
Colombie, Equateur et Pérou. 

5 - PROPOSITIONS POUR UNE CONCEPT-NOTE 

Celle-ci sera rédigée dans les plus brefs délais et soumis aux différents partenaires 
contactés au cours de la mission. Dans l'immédiat, il s'agit d'exposer ici les grandes 
lignes qui seront défendues du point de vue de la recherche. 

5-1. Les terrains et les sociétés 

Seront concernées les zones d'alpage au sens strict (donc pas ou peu d'emprise 
agricole) soient les zones altitudinales situées au dessus de 3500m (variant selon les 
régions retenues), Puna au Pérou et en Bolivie, Paramo en Equateur et Colombie. Le 
Paramo est un ecosystème équatorial froid et humide, la puna est un écosystème 
tropical également froid et plus sec, de 200 sur l'Altiplano à 1200mm près de la 
Cordillère Blanche. Ce sont des régions d'élevage et des réserves d'eau pour les pays 
andins. Ces zones sont généralement habitées par des populations communautaires 
pauvres, marginalisées géographiquement, socialement, économiquement et 
politiquement. En même temps, elles sont vouées à l'économie de subsistance (large 
autoconsommation des produits de l'agriculture) tout en étant en prise avec la 
mondialisation marchande (fibres d'alpaca, écotourisme). A noter que les petits 
camélidés ont quasiment disparu du Paramo, remplacé par les bovins et les ovins. Ces 
régions subissent de plein fouet l'effet des changements climatiques (fonte des 
glaciers, diminution de la pluviométrie, augmentation de la température au sol, 
diminution du nombre de jours où le sol est couvert de neige). Sur le plan social, ces 
zones subissent également le contrecoup des migrations dans les zones côtières, le 
piémont andin, le bassin amazonien et les fonds de vallée (transfert de fonds, zone de 
trafic illicite, réinvestissement dans l'élevage). 

5-2. Diagnostic 

Les changements climatiques induisent diverses perturbations des écosystèmes, en 
particulier, l'écologie des prairies d'altitude impliquant la nécessité d'une modification 
de la gestion de ces espaces essentiellement vouée à la production pastorale. La zone 
concernée présente plusieurs intérêts : 

• c'est une zone de réserve d'eau pour l'ensemble du continent (château d'eau 
de l'Amérique latine) et donc écologiquement essentielle, 

• c'est une zone de biodiversité pastorale et animale où poussent des plantes 
uniques et où vivent des animaux (tout particulièrement les petits camélidés) 
parfaitement adaptés à ces écosystèmes, 

• c'est une zone de risques naturels spécifiques aux montagnes induisant une 
gestion de sécurisation par les communautés vivant dans ces zones, 

• c'est une zone où les communautés traditionnelles sont souvent dépendantes 
des ressources tirées des migrations et dont la place politique est peu lisible. 

On considérera donc qu'il s'agit d'un anthropo-écosystème dont la dynamique sous 
l'emprise des changements climatiques et de la mondialisation peut avoir des effets 
notables sur l'ensemble des populations latino-américaines. 
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5-3. Objectifs 

L'objectif général est donc d'évaluer l'impact des changements globaux incluant les 
changements climatiques sur la dynamique des anthropo-écosystèmes d'altitude. 

1. Evaluer l'impact (quantification, modification qualitative) des changements 
climatiques sur l'écologie pastorale et son usage par les animaux d'élevage à 
vocation de subsistance et à vocation marchande, 

2. Evaluer l'impact des changements globaux sur le mode de vie (dynamique 
sociales et économiques), le mode de gestion de ces espaces (dynamiques 
territoriales : gestion des parcours, gestion des ressources en eau, 
complémentarités altitudinales) et les traductions politiques (représentation, 
organisation des communautés) 

3. Mesurer les capacités de résilience et d'adaptation tant sur le plan biotechnique 
(parcours, performances zootechniques) que social (organisation des hommes), 
économique (intégration au marché, capacité d'autosubsistance) et politique 
(pouvoir de négociation). 

4. Modéliser les dynamiques observées et établir les scenarios possibles. 

5-4. Méthodologie 

Quatre étapes « analytiques » doivent être considérées, suivies d'une étape de mise 
en perspective par la modélisation, les quatre étapes précédentes ayant pour vocation 
de constituer les paramètres d'entrée du modèle final (modèle de représentation 
dynamique de l'anthropo-écosystème d'altitude en zone andine). 

Etape 1. Analyse de la variabilité floristique et de son utilisation par les animaux ainsi 
que des dynamiques induites par les changements climatiques 

Etape 2. Evaluation des performances zootechniques et économiques des activités 
d'élevage (productivité zootechnique et économique de l'anthropo-écosystème 
d'altitude), en particulier des petits camélidés pour lesquels le manque de données est 
patent. 

Etape 3. Analyse des dynamiques territoriales (gestion de l'eau, gestion du foncier, 
régulations intercommunautaires) 

Etape 4. Analyse des impacts économiques des activités d'élevage à l'échelle des 
ménages, des communautés ou des territoires afin de répondre à la question cruciale 
de la part des revenus tirés des activités d'élevage à cet étage altitudinal. 

Etape 5. Modélisation de la dynamique de l'anthropo-écosystème pour une 
représentation opérationnelle des flux et des interactions entre contraintes climatiques 
et socio-économiques, jeu des acteurs et productivité de l'anthropo-écosystème 
d'altitude. 

5-5. Partenariat 

C'est un point crucial à définir et à préciser dans la rédaction de la concept-note. L'idée 
centrale du projet serait de mettre en œuvre les travaux de recherche dans plusieurs 
pays, mais pas forcément pour toutes les étapes (qui peuvent se décliner en autant de 
« work-packages » pour reprendre la terminologie des projets UE). 
Pour chaque étape, il conviendra d'identifier un pays leader et une institution française 
ou européenne partenaire privilégiée. A priori, pour la partie française, on pourrait 
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envisager les contributions du CNRS et de l'IRD pour la partie écologie, de l'INRA pour 
l'économie, les universités pour les dynamiques territoriales, le CIRAD pour la partie 
zootechnie et la partie modélisation. Pour la partie européenne, on pourrait envisager 
les contributions de l'Autriche (University of lnnsbrück) et des Ecossais pour l'aspect 
écologie des alpages/highlands, de l'Angleterre (University od London) pour les 
aspects sociaux et politiques, de l'Espagne (Universidad de Valladolid) et de la 
Belgique (Université Louvain-La-Neuve) pour les aspects spatiaux, ainsi que les Pays 
Bas pour les aspects économiques. On peut résumer l'état des réflexions dans le 
tableau suivant : 

Etapes Pays andins 
Pays européens Instituts français 

potentiels partenaires 

Ecologie Bolivie/Pérou Autriche/Ecosse CNRS-IRD 

Zootechnie Pérou France CIRAD 

Dynamiques 
Pérou/Bolivie/Equateur 

UK/Espagne, 
CNRS, université 

territoriales Belgique, France 

Economie Equateur/Bolivie France/Hollande INRA 

Modélisation Pérou/Bolivie/Equateur France CIRAD 

Relai avec le 
AVSF-CICDA 

développement 
Pérou/Bolivie/Equateur Institut de la 

Montaqne 

On notera qu'il nous parait essentiel de prévoir un relai avec le développement 
(meilleure intégration sur les terrains d'études, partage des diagnostics et des 
scénarios, modélisation participative). A ce titre, les partenaires contactés lors de notre 
séjour (Institut de la Montagne, AVSF-CICDA) nous sont apparus incontournables du 
fait de leur implantation régionale et de leur implication dans l'anthropo-écosystème 
concerné. 

5-6. Question de l'échelle du projet 

En fonction du bailleur de fonds pressenti ou intéressé, du montant espéré et de 
l'entendue géographique souhaitée, ce projet pourrait avoir une dimension purement 
nationale (Pérou), régionale (Pérou, Bolivie, Equateur, Colombie) ou intercontinentale 
(Amérique Andine, hauts-plateaux tibétains - contacts établis au Bhoutan et en Chine, 
Afrique de l'Est - Ethiopie). Dans ces zones aux anthropo-écosystèmes proches, les 
problématiques des dynamiques territoriales peuvent faire utilement l'objet d'une 
analyse comparative. 

5-7. Pré-modèle conceptuel 

On trouvera ci-après un pré-modèle conceptuel illustrant les interactions entre 
l'anthropo-écosystème d'altitude (Puna) et les éléments liés aux changements globaux. 
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Ce pré-modèle illustre la complexité des interactions permettant d'évaluer et 
conceptualiser les actions à entreprendre pour une meilleure opérationnalité des 
actions de développement. 

6 - CONCLUSION 

La prochaine étape de cette mission consiste donc à élaborer une concept-note qui 
sera partagée avec les partenaires pressentis. Au-delà de la préparation de ce projet, il 
faut souligner son adéquation aux enjeux affichés par le CIRAD ( « mieux comprendre 
les relations entre natures et sociétés pour gérer durablement les espaces ruraux 
tropicaux ») et par le département ES ( « une zootechnie des pratiques et des 
territoires » ). Il convient surtout d'afficher l'intérêt de travailler sur ces « agricultures en 
milieu extrême » qui concernent des populations aux avant-gardes des changements 
climatiques. Il y a là, nous semble t'il un enjeu de recherche et de développement à 
l'encontre des populations parmi les plus marginalisées du monde tropical. 
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CALENDRIER DE LA MISSION ET PERSONNALITES RENCONTREES 

Vendredi 17 août 
~ Départ de Montpellier (Bernard FAYE) et de Buenos-Aires (J.F. TOURRAND). 
~ Arrivée à Lima dans la nuit. 

Samedi 18 août 
• Premières discussions entre B. FAYE et J.F. îOURRAND 
• Entretien avec Gabriela LOPEZ - Institut de la Montagne 
• Entretien avec Nicolas MERVEILLE - doctorant en anthropologie 
• Elaboration du programme des discussions 

Dimanche 19 août 
• Premier travail en commun : élaboration des objectifs et de la méthodologie 

Lundi 20 août 
• Entretiens avec César PAZ (coordonnateur AVSF-CICDA) et 

Barbara GUITTARD (Coordonnatrice du projet Huancavelica d'AVSF-CICDA) 
• Entretien avec Jean-Marie ABBES (consultant) et Patrick REBOUD (Délégation 

UE au Pérou) 
~ Départ pour Huaraz 

• Dîner à Huaraz avec. G. LOPEZ et Luis 0SCANOA (Institut de la Montagne) 

Mardi 21 août 
~ Départ pour Ollando. Réunion participative avec les éleveurs d'une 

communauté andine 
~ Retour sur Huaraz et entretien avec Jorge RECHARTE, Directeur de l'Institut de 

la Montagne et G. LOPEZ 
~ Départ pour Lima 

Mercredi 22 août 
~ Arrivée à Lima 

• Séance de travail en commun 
• Contacts téléphoniques avec l'IRD (P. SOLER) et l'ambassade de France 

(M. NAHORY) 
• Entretien avec N. MERVEILLE. 
• Rédaction des premiers éléments de la concept-note 

~ Départ pour Huancavelica en bus avec B. Guittard (AVSF-CICDA) 

Jeudi 23 août 
~ Arrivée à Huancavelica. 

• Entretien avec B. GUITIARD et S. DELGADO (Président des coopératives 
d'alpacueros de Puno) au siège d'AVSF 

~ Départ pour Sacsamarra, puis les communautés de Cruzceasa et Uyrurumi (à 
cheval)- Entretien avec les producteurs d'alpacas 

~ Retour à Huancavelica 

Vendredi 24 août 
• Visite de la communauté d'Aqoqasa. 

~ Départ pour Huancayo et Lima (taxi) 
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Samedi 25 août 
~ Départ pour Montpellier via Sao Paulo (BF) 

Dimanche 26 août 
~ Arrivée à Montpellier (BF) 

Lundi 27 août 
~ Départ de Lima et arrivée à Sao Paulo (JFT) 
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