
 

PCADR 

Programme National Agroécologie (PRONAE) 
Programme de Capitalisation en Appui à la Politique  de Développement Rural (PCADR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport intermédiaire d'activités 
Janvier – Juin 2007 

 
 
Pascal LIENHARD 
Thammakham SOSOMPHOU 

 
Florent TIVET 

Khamkèo PANYASIRI 
Bounsay CHANTHARATH 

 
Hoà TRAN QUOC 

Chanthasone KHAMXAYKHAY 

 



 -i- 

Pour le Programme National Agro-écologie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M. Khamkéo PANYASIRI 
Directeur National du PRONAE 

 
 

 
 
 
 
 

Dr. Florent TIVET 
Conseiller Technique Principal 

 
 
 
 

Lu et approuvé  
 

 
 

  
Pour le Comité de Pilotage du 

PCADR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Soulivanthong KINGKEO 
 

 
 



 -ii-  

SOMMAIRE 
 
 

 

1. Etat d’engagement des fonds ________________________ _____________________________ 1 

1.1- Période 1er janvier au 30 juin 2007 ______________________________________________ 1 

2. Cadre de collaboration avec des projets de développ ement (PASS, Nam Ngum) __________ 4  

2.1- PASS-PRONAE_____________________________________________________________ 4 

2.2- Nam Ngum_________________________________________________________________ 4 

3. Evaluation, Supervision et Appuis techniques _______ ________________________________ 8 

3.1- Evaluation à mi-parcours et session de sensibilisation (Pr. João Carlos de Moraes Sà et 
Manoel Henrique Pereira)____________________________________________________________ 8 

3.2- Mission de supervision du PCADR (M. Alain Félix) _________________________________ 9 

3.3- Mission de supervision des actions en Agro-écologie (M. Loyer Denis)__________________ 9 

3.4- Mission Biologie des Sols (Dr. Johnny Boyer, financement EU/ORCATAD) _____________ 10 

4. Gestion du cycle du PRONAE et dynamique Agro-écolog ie ___________________________ 11 

4.1- Comité de pilotage du PCADR et du PRONAE (compte rendu de la réunion du 16 février 2007)
 11 

4.2- Ateliers provinciaux de programmation d’un Plan d’Action Agro-Écologie _______________ 14 

5. Annexe_____________________________________________ __________________________ 15 

5.1- Annexe 1 : Participants à la session d’information SCV – Brésil (par Mr. Manoel Henrique 
Pereira and Pr. João Carlos de Moraes Sá)_____________________________________________ 16 

 
 

 
 



 -1- 

Rapport intermédiaire d’activités - Programme Natio nal Agroécologie 
Ce document dresse un bilan des activités du Programme National Agroécologie du 1er janvier au 30 juin 
2007.  

1. Etat d’engagement des fonds 

1.1- Période 1 er janvier au 30 juin 2007 

L’état d’engagement des dépenses du PRONAE sur la caisse d’avance est donné pour la période 
considérée et depuis le démarrage de ce financement. Les paiements effectués par l’Agence Française 
de Développement sont donnés ci-après en devises EUR et USD. 

Tableau 1  : Niveau d’engagement des fonds sur caisse d’avance du 1er août 2004 au 30 juin 2007 en 
US$ 

Montant 
Rubrique 

01/08/04 au 31/12/06 01/01 au 31/03/07 01/04 au 30/06/07 01/08/04 au 30/06/07 

I. Investissements 9,552.92 992,86 2,177.39 12,723.17 

II. Personnel 393,353.63 43 812,94 58,282.86 495,449.43 

III. Activités 255,421.23 31 928,87 70,606.60 357,956.70 

IV. Fonctionnement 171,177.07 19 358,28 31,564.83 222,100.18 

Total (USD) 829,504.85 96 092,94 162,631.69 1,088,2 29.48 

 Tableau 2  : Niveau d’engagement des fonds sur caisse d’avance du 1er août 2004 au 30 juin 2007 en 
EUR 

Montant 
Rubrique 

01/08/04 au 31/12/06 01/01 au 31/03/07 01/04 au 30/06/07 01/08/04 au 30/06/07 

I. Investissements 7,811.75 773.25 1,633.18 10,218.18 

II. Personnel 316,179.09 33,293.97 43,693.96 393,167.02 

III. Activités 205,187.94 24,344.44 52,956.54 282,488.92 

IV. Fonctionnement 137,907.50 14,718.42 23,639.46 176,265.38 

Total (EUR) 667,086.27 73,130.08 121,923.14 862,139 .49 

Tableau 3  : Paiements effectués par l’Agence Française de Développement du 1er janvier au 30 juin 
2007 

Valeur en devises 
Intitulé de dépenses Référence courrier AFD 

USD EUR 

Paiement équipements agricoles - Zénith 2007/VIE/67/VL 30,870.19 23,893.34 

Assurances véhicules AGL 2007 2007/VIE/168/VL 6,942.50 5,231.73 

Assurances personnel AGL 2007 2007/VIE/276/VL 8,979.50 6,696.12 

Assistance technique permanente trimestre 4 
2006 

2007/VIE/200/VL  46,748.00 

Mission d’appui Biologie des Sols 2007/VIE/221/VL  5,750.00 

Total (EUR)   88,319.19 
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Tableau 4  : Niveau d’engagement des fonds sur caisse d’avance et paiements directs de l’AFD du 1er 
août 2004 au 31 décembre 2006 en EUR 
 

Dépenses

Caisse AFD Cumulées

21000 Investissements 115,956.00 € 7,811.75 78,226.33 86,038.08 74% € 29,917.92

22000 Personnel 1,990,054.13 € 316,179.09 831,372.88 1,147,551.97 58% € 842,502.16

22100 Lao 605,354.13 € 311,291.74 8,523.96 319,815.70 53% € 285,538.43

22200 Assistance technique 1,384,700.00 € 4,887.35 822,848.92 827,736.27 60% € 556,963.73

23000 Activités 387,842.97 € 205,187.94 2,938.70 208,126.64 54% € 179,716.33

24000  Fonctionnement 270,779.22 € 137,907.50 17,487.55 155,395.05 57% € 115,384.17

Total (EUR) 2,764,632.33 € 667,086.27 930,025.46 1,597, 111.73 58% € 1,167,520.60

% Réalisé 
2004-2006

Code Libellé
Budget 2004 - 

2008 (EUR)

01/08/04 - 31/12/06

Dépenses réalisées sur
Solde Dec. 

2006

 

 
Tableau 5  : Niveau d’engagement des fonds sur caisse d’avance et paiements directs de l’AFD du 1er 
janvier au 30 juin 2007 en EUR 
 

Dépenses
Caisse AFD Cumulées

21000 Investissements 29,917.00 € 2,406.43 23,893.34 26,299.77 88% € 3,617.23

22000 Personnel 629,799.29 € 76,987.93 105,942.12 182,930.05 29% € 446,869.24

22100 Lao 165,153.29 € 72,886.07 6,696.12 79,582.19 48% € 85,571.10

22200 Assistance technique 464,646.00 € 4,101.86 99,246.00 103,347.86 22% € 361,298.14

23000 Activités 165,123.15 € 77,300.98 0.00 77,300.98 47% € 87,822.17

24000  Fonctionnement 81,600.00 € 38,357.88 5,231.73 43,589.61 53% € 38,010.39

Total (EUR) 906,439.45 € 195,053.22 135,067.19 330,120. 41 36% € 576,319.04

Code Libellé
Budget 2007 

(EUR)

01/01/07 - 30/06/07
% Réalisé 

2007
Solde 2007Dépenses réalisées sur

 
 
Co-financement de 50% du CIRAD – Assistance technique permanente 
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Tableau 6  : Niveau d’engagement des fonds sur caisse d’avance du 1er août 2004 au 30 juin 2007 en US$ 
 

Montant 
Rubrique 01/08/04 au 

31/12/06 
01/01 au 
31/01/07 

01/02 au 
28/02/07 

01/03 au 
31/03/07 

01/04 au 
30/04/07 

01/05 au 
31/05/07 

01/06 au 
30/06/07 

01/01 au 
30/06/07 

01/08/04 au 
30/06/07 

I. Investissements 9,552.92 0.00 992,86 0.00 1,204.00 0.00 973.39 3,170.25 12,723.17 

II. Personnel 393,353.63 20,334.67 8,644.41 14,833.85 22,587.96 19,355.06 16,339.84 102,095.80 495,449.43 

III. Activités 255,421.23 8,474.60 8,934.48 14,519.79 30,412.31 23,315.71 16,878.58 102,535.47 357,956.70 

IV. Fonctionnement 171,177.07 9,104.53 4,210.87 6,042.89 9,247.60 10,184.63 12,132.60 50,923.11 222,100.18 

Total (USD) 829,504.85 37,913.80 22,782.61 35,396.5 3 63,451.87 52,855.40 46,324.42 258,724.63 1,088,229.48 

 
 
Tableau 7  : Niveau d’engagement des fonds sur caisse d’avance du 1er août 2004 au 30 juin 2007 en EUR 
 

Montant 
Rubrique 01/08/04 au 

31/12/06 
01/01 au 
31/01/07 

01/02 au 
28/02/07 

01/03 au 
31/03/07 

01/04 au 
30/04/07 

01/05 au 
31/05/07 

01/06 au 
30/06/07 

01/01 au 
30/06/07 

01/08/04 au 
30/06/07 

I. Investissements 7,811.75 0.00 773.25 0.00 907.31 0.00 725.87 2,406.43 10,218.18 

II. Personnel 316,179.09 15,323.79 6,732.41 11,237.77 17,021.82 14,487.32 12,184.82 76,987.93 393,167.02 

III. Activités 205,187.94 6,386.29 6,958.31 10,999.84 22,918.10 17,451.88 12,586.56 77,300.98 282,488.92 

IV. Fonctionnement 137,907.50 6,860.98 3,279.49 4,577.95 6,968.80 7,623.23 9,047.43 38,357.88 176,265.38 

Taux EUR/USD   1.327 1.284 1.320 1.327 1.336 1.341   

Total (USD) 667,086.27 28,571.06 17,743.47 26,815.5 6 47,816.03 39,562.43 34,544.68 195,053.22 862,139.49 
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2. Cadre de collaboration avec des projets de dével oppement (PASS, Nam 
Ngum) 

2.1- PASS-PRONAE 

Rappel 

Un accord de partenariat et de collaboration a été établi entre le PASS et le PRONAE afin d’optimiser les 
ressources et les moyens de ces deux structures et favoriser la diffusion de systèmes alternatifs au 
labour tout en intégrant la diversité des situations et l’environnement agricole et économique dans son 
ensemble.  

Déroulement des appuis PRONAE 

Cet appui a été renforcé avec la mise à disposition à plein temps de deux vulgarisateurs et l’intervention 
régulière de l’animateur – formateur du PRONAE. La mise en synergie des moyens permet à ces deux 
structures d’avoir une approche cohérente et lisible pour les bénéficiaires directs avec un découplage 
clair autour de deux axes principaux : i) la création, l’ajustement et la démonstration, et ii) la diffusion à 
plus large échelle. 

2.2- Nam Ngum 

Rappel 

Un contrat a été signé entre le NAFES et le NAFRI pour proposer pour l’ensemble du bassin versant de 
la Nam Ngum un programme de développement intégré à partir de l’expérience développée par le 
PRONAE dans les provinces de Sayaboury et de Xieng Khouang.  

Un document intitulé Implementation Plan for an Integrated Approach Based on Conservation Agriculture 
in the Nam Ngum River Basin a été soumis au NAFES et au projet NNRBDSP. Ce document présente 
une méthodologie d’intervention axée sur la gestion du capital naturel et construit sur la base des acquis 
et des expériences du PRONAE et du PASS. Cette approche, orientée sur une décentralisation des 
moyens et sur un renforcement des capacités de coordination au niveau des provinces (Vientiane et 
Xieng Khouang), devrait permettre d’asseoir un  programme de développement intégré à l’échelle des 
grands bassins de production de ces deux provinces. 

Un des principaux enjeux repose sur la capacité des provinces et du MAF à coordonner les interventions 
des différents projets et intégrer, dans les projets financés par des opérateurs privés, cette approche dès 
l’origine des activités afin de limiter la dégradation irréversible des ressources naturelles (eau, sol). Sans 
cette implication du secteur privé, il apparaît illusoire de prétendre gérer et protéger les ressources du 
grand bassin versant de la Nam Ngum qui sont largement fragilisées par ces interventions (exemple de 
Phou Bia Mining). 

Cette étude a été rendue difficile de part les orientations de ce projet qui ont été validées par l’ADB et 
l’AFD. Nous rappelons que pour la saison 2006/2007, NNRBDSP a présenté un budget global, toutes 
composantes confondues, de 9,559,888 $US correspondant à 46.5% du budget total de ce projet ; la 
composante 3b (NAFES, PAFO Vientiane et Xieng Khouang) représentant 37% de ce plan de 
financement. Vu le manque de structuration du milieu et la disparité des actions conduites par 
NNRBDSP, l’équipe de consultant a décidé de décrire l’ensemble des conditions nécessaires à la mise 
en œuvre d’un programme de développement en intégrant autant que possible les activités déjà initiées 
par ce projet. Il était inapproprié de proposer des actions sans poser au préalable les pré-requis et une 
méthodologie claire et éprouvée. 
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Cette étude a été présentée le 6 juin 2007 aux représentants de l’ADB, de l’AFD1, du projet Nam Ngum et 
du PAFO de Xieng Khouang lors de la mission d’évaluation à mi-parcours. 

Appui auprès des Centres de Formation  

Des activités ont démarré au sein de six Centres de Formation sur une superficie de 18.4 ha ; la 
répartition géographique et thématique est présentée dans les Tableaux 8 et 9. Dans la province de 
Xieng Khouang un site a été ouvert par district (Pek, Phoukhouth et Paxay) et trois autres sites ont été 
retenus dans la province de Vientiane (Xaysomboun, Kasi et Vang Vieng). 

Les activités suivantes ont été initiées : 
� Collection de différentes espèces fourragères avec pour objectif de mettre à disposition des 

DAFEO et des agriculteurs une large gamme d’espèces, 
� Programme complet d’engraissement bovin sur pâturage amélioré (amélioration des ressources 

fourragères en saison des pluies et en saison sèche, santé animale, complément minéraux, 
génétique), 

� Programme complet d’élevage porcin avec centres de reproduction, santé animale, bâtiment de 
contention, alimentation protéique, 

� Première étape de systèmes de semis direct avec phase de diversification et de régénération 
selon les milieux, 

� Introduction d’espèces annuelles et/ou pérennes multi-usages (pois d’angole, Eleusine 
coracana…), 

� Cultures pérennes (arboriculture fruitière et arbres). 

Trois porcheries seront financées à partir de ce contrat entre le NAFRI et le NAFES avec prise en charge 
des bâtiments d’élevage, des reproducteurs (6 par centre) et de l’alimentation sur une période de 6 mois. 

Il faut souligner que ce travail d’introduction et d’amélioration des systèmes d’élevage et de culture au 
sein des Centres de Formation doit être suivi d’appuis auprès de groupements d’agriculteurs qui devront 
être structurés en fonction des stratégies de chaque zone et des situations de départ de ces agricultures. 
Si ce travail d’appui technique, et de structuration du milieu, n’est pas engagé par NNRBDSP ce 
renforcement des Centres de Formation sera improductif ; il ne générera aucune démultiplication dans le 
milieu. 

Cette base d’innovations doit être mise à profit comme vecteur d’échanges, de structuration du milieu et 
de la construction du partenariat agriculteurs – DAFEO. Il est donc nécessaire que cette deuxième partie 
de campagne soit valorisée par NNRBDSP pour organiser des journées d’échanges autour de ces 
Centres de Formation, d’identifier les thématiques prioritaires de chaque zone et de structurer des 
groupements d’agriculteurs qui pourront démarrer des activités dès la saison 2008. 

Parallèlement, des équipements spécifiques de semis et de pulvérisation ont été achetés, il s’agit : 
� 1 semoir Vence Tudo versatile (toutes graines, jusqu’à 7 lignes de semis pour pâturage), 
� 2 semoirs pour motoculteur de marque Fitarelli (2 lignes de semis), 
� 4 semoirs pour motoculteurs de marque Fitarelli (1 ligne de semis), 
� 1 pulvérisateur porté de marque Triton (300 L), 
� 2 pulvérisateurs de marque Rubemaq pour motoculteur (200 L), 
� 1 pulvérisateur de marque Knapik à roue de vélo (20 L). 

Formation des DAFEO  

Deux groupes de techniciens DAFEO (20) suivent des formations au sein des sites du PRONAE (sud de 
Sayaboury et dans la province de Xieng Khouang). Cette formation qui prendra fin au mois de novembre 
2007 a pour objectif de confronter ces vulgarisateurs à différentes échelles d’intervention (de la création 
jusqu’aux étapes d’appui technique auprès de groupes d’agriculteurs) et à différentes innovations et 
thématiques (élevage, culture et intégration des systèmes).  

                                                 
1 Délégation menée par M. Christopher Wensley, M. Jean-Claude Pires, M. Sisovath Phandanouvong, M. Seng 
Hkum, et agents du MAF/NNRBDSP 
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L’appui formation du PRONAE dépasse largement le cadre de ce premier groupe de 20 techniciens 
DAFEO. Dans les provinces de Xieng Khouang et de Vientiane, à partir des activités développées dans 
les Centres de Formation et la vulgarisation (cas de Xieng Khouang), la sensibilisation à l’agroécologie et 
aux SCV touchent un deuxième cercle représentant une quinzaine de techniciens.  

Activités de vulgarisation 

En référence au Fast Track (04/01/07) qui avait été produit (à la demande du MAF – NAFES), par 
l’équipe de consultants, NNRBDSP s’est engagé dans un appui technique auprès de groupements 
d’agriculteurs dans la province de Xieng Khouang (districts de Pek, Phoukhouth et Paxay) pour la mise 
en place de pâturages améliorés.  

Cet appui est toujours en cours et la mise en œuvre de ces activités permettra d’identifier les différents 
points de blocage pour l’organisation d’une campagne agricole, la nature et la régularité des appuis 
techniques à apporter auprès des groupements de la part de NNRBDSP. Le PRONAE a essayé 
d’accompagner ces activités en mettant à disposition trois techniciens (un par district : Pek, Phoukhouth, 
Paxay). Certains points méritent d’être soulignés : 

� Les règles de fonctionnement et d’appui auprès de ces groupements ne sont pas optimales avec 
des crédits octroyés (jusqu’à 500 $US par ha) par NNRBDSP qui sont trop élevés par rapport à la 
capacité de remboursement de ces agriculteurs. Cette situation a été soulevée par de nombreux 
chefs de village qui redoutent des difficultés financières pour ces familles, 

� Les équipes de NNRBDSP n’arrivent pas à organiser les chantiers agricoles (logistique, 
approvisionnement des différents villages en intrants) entraînant des retards dans la mise en 
place des pâturages. La centralisation des décisions et du fonctionnement pénalise les activités 
de terrain et une vulgarisation de qualité. 

� Dans de nombreuses situations, les agriculteurs n’auront pas la possibilité de récolter des 
semences fourragères (retard dans les implantations) et donc de rembourser le projet 
(remboursement du crédit en nature sur la base 1 kg = 15 000 kip), 

� La gestion des équipements laisse à désirer avec des entretiens irréguliers. 

Pour la campagne 2008, et comme présenté dans le document de programmation (Implementation Plan 
for an Integrated Approach Based on Conservation Agriculture in the Nam Ngum River Basin), il serait 
utile que le PRONAE encadre ces activités pendant une campagne complète afin de poursuivre, en 
milieu réel, la formation des DAFEO et instaurer un climat de confiance qui n’existe pas à ce jour entre 
agriculteurs, districts et projets. 
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Tableau 8 : Descriptif des activités au sein des Centres de Formation de Xieng Khouang et de Vientiane 

Latbouak Pienglouang Latsen Xaysomboun Vang Vieng Kasi

1- Collection d'espèces fourragères

2- Production animale

    2.1- Elevage bovin (atelier d'engraissement)

    2.2- Porcherie améliorée -

3- SCV cultures annuelles - Sown - -

4- Cultures pérennes

5- Diversification et espèeces multi-usages

Xieng Khouang Vientiane
Etat d'avancement au 10/07/07

Sown

Establishment of pigsties

Established

Established

Established

Sowing of Stylosanthes guianensis , 
trees plantation scheduled

Sown

Establishment of pigsties

Sown

Sown and fenced

 
 

Tableau 9 : Dimensionnement des activités par thème et par site  

Latbouak Pienglouang Latsen Xaysomboun Vang Vieng Kasi

1- Collection d'espèces fourragères 0.9 0.7 1.2 0.6 0.5 0.5 4.3

2- Production animale

    2.1- Elevage bovin (atelier d'engraissement) 0.9 1.8 1.2 2.0 1.5 - 7.3

    2.2- Porcherie améliorée -

3- SCV cultures annuelles - 1.7 - 0.5 0.5 - 1.7

4- Cultures pérennes 1.4 1.0 2.4

5- Diversification et espèces multi-usages 0.4 0.9 0.4 0.5 0.5 - 2.7

TOTAL (ha) 3.5 6.0 2.7 3.6 3.0 0.5 18.4

Total (ha)Activités (ha)
Xieng Khouang Vientiane
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3. Evaluation, Supervision et Appuis techniques  

Différentes missions ont été menées au cours de ce premier semestre. Il s’agit en particulier de la 
mission d’évaluation à mi-parcours du PCADR, de missions de supervision de l’AFD (MM. A. Félix et D. 
Loyer) et de la mission ‘Biologie des Sols’. 

3.1- Evaluation à mi-parcours et session de sensibi lisation (Pr. João Carlos de 
Moraes Sà et Manoel Henrique Pereira) 

Evaluation 

Deux consultants brésiliens, reconnus internationalement dans leurs domaines respectifs, ont été retenus 
de gré à gré pour conduire l’évaluation à mi-parcours des actions en Agro-écologie – SCV dans le cadre 
du PCADR (composantes PRONAE et PASS). 

Les consultants ont présenté une synthèse de leurs travaux suite à l’évaluation qu’ils ont mené dans les 
provinces de Sayaboury et de Xieng Khouang. Ils ont souligné la qualité du travail mené par le PASS et 
le PRONAE ainsi que la complémentarité des interventions. Ils ont également mis en évidence que le 
manque de structuration du milieu (implication du secteur bancaire, organisation des filières 
d’approvisionnement et de vente) pénalise aujourd’hui la progression de cette approche et la diffusion 
des SCV. Leurs commentaires ont donc été largement centrés sur la structuration du milieu avec : 

� Renforcement des groupements – associations d’agriculteurs, 

� Implication du secteur bancaire afin de limiter les interventions d’un secteur privé qui pratique des 
taux d’intérêts incompatibles dans une dynamique de développement ‘durable’, 

� Implication du secteur formation au sens large (formations ‘académiques’, techniques et 
pratiques), 

� Implication des agences de vulgarisation au niveau local. 

Ces deux consultants ont également présenté la possibilité de voir le PRONAE et les autres points 
d’application (PASS, PAB) évoluer vers le PROSA qui a été défini pour appuyer le MAF dans la définition 
et la mise en œuvre d’une stratégie nationale autour de l’Agroécologie et des SCV. Le PROSA a pour 
vocation de bâtir des stratégies de développement rural avec comme point focal la gestion des 
ressources naturelles et du capital Sol. Il est complémentaire du PCADR qui pourrait s’atteler à des 
enjeux complémentaires du développement rural (irrigation, filières de commercialisation…).  

Les interventions sur le terrain et à Vientiane des deux consultants ont été très largement appréciées par 
les équipes du PASS, PRONAE, du PCADR, du Ministère de l’Agriculture et des Forêts (cabinet du 
ministre, NAFES, NAFRI) et des autorités provinciales de Xieng Khouang et de Sayaboury. Il faut 
néanmoins souligner que cette mission d’évaluation aurait été plus efficace si le bureau d’étude retenu 
(IRAM – CCL) pour cet appel d’offre avait travaillé en étroite concertation avec ces deux consultants. Ce 
schéma n’a pas été voulu par le consortium IRAM – CCL qui a souhaité scinder cette évaluation. 

Session de sensibilisation au semis direct  

Une session de sensibilisation à l’agriculture de conservation, sur la base des expériences du sud Brésil, 
a été organisée à l’initiative du MAF et sous l’invitation de Dr. Phouangparisack Pravongviengkgam à 
Vientiane le 16 février 2007. Elle a été co-présidée par Mr. Anonth Khamhung et Mr. Soulivanthong 
Kingkeo. Deux présentations ont été réalisées par Mr. Manoel Henrique Pereira et Pr. João Carlos de 
Moraes Sá. La liste des personnes présentent à cet événement est donnée en annexe 1 de ce document. 

Mr. Manoel Henrique Pereira, en tant que pionnier de cette approche au sud Brésil (état du Paranà, 
1976), a présenté l’historique du semis direct ainsi que les différentes étapes qui ont été suivies pour 
améliorer ces systèmes en lien avec les instituts techniques, de recherche (avancée technologique) et 
l’implication du secteur privé (pour le développement d’équipements spécifiques : semoir, pulvérisateur, 
rouleau – couteau…). Cette évolution des pratiques culturales découlait d’une dégradation massive du 
milieu et de coûts de production élevés qui rendaient les systèmes conventionnels non viables d’un point 
de vue économique et environnemental. Les premiers bénéfices du semis direct ont été la réduction de 
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ces coûts et l’arrêt de l’érosion des sols. Il a également souligné que cette dynamique a été impulsée 
grâce aux associations d’agriculteurs qui ont su progressivement mobiliser les autres acteurs du 
développement rural.  

Pr. João Carlos de Moraes Sá a pour sa part insisté sur la qualité des systèmes et leur productivité. Il a 
présenté la réduction des coûts de production entre système conventionnel – mécanisé et SCV, la 
réduction de l’utilisation de l’eau, l’amélioration du capital sol et de la productivité de la terre. Il a présenté 
en introduction le niveau de dégradation des sols au Brésil en 1991 qui avait été évaluée à 1.3 
billion/tonnes de sol/an. En 2003 ce chiffre a été réduit de moitié avec 0.63 billion/tonne de sol/an. Sous 
système conventionnel l’érosion est évaluée entre 12 et 105 tonnes/ha/an alors que comparativement 
sous semis direct elle représente 0.4 à 1.8 tonne/ha/an. Pr. João Carlos de Moraes Sá a insisté sur la 
puissance de ce système qui repose sur sa capacité à séquestrer du carbone et à favoriser la 
biodiversité. Le niveau de séquestration du carbone est aujourd’hui utilisé comme indicateur synthétique 
de qualité et de profitabilité des systèmes.  

3.2- Mission de supervision du PCADR (M. Alain Féli x) 

Suite à la mission d’évaluation à mi-parcours une mission de supervision a été conduite par l’AFD du 22 
mai au 1er juin 2007. Il a été retenu comme principe que la phase actuelle du PCADR devra prendre fin 
au 30 juin 2009 avec une clôture des comptes au 30 septembre 2009.  

Le PRONAE a présenté aux cours de ces différentes missions et réunions la nécessité de maintenir 
l’équipe technique actuelle (nationale et expatriée) jusqu’à la fin de l’année 2008 avec un désengagement 
complet de l’assistance technique permanente au 1er janvier 2009 et un retrait pour partie de l’équipe 
nationale. Deux chantiers majeurs et interdépendants doivent être conduits au cours des deux 
campagnes à venir. Ils portent sur la capitalisation des acquis de ce programme  et leur mise à 
disposition auprès des structures en charge de la r echerche et du développement  en vue d’une 
autonomisation des programmes. 

Dans cette dynamique, il a été présenté dans l’aide mémoire de mission le point suivant : Au-delà de 
l’année 2008, l’équipe d’assistance technique du CIRAD devrait pouvoir se retirer, mais le transfert du 
PRONAE devrait pouvoir bénéficier de l’appui du PROSA qui a spécifiquement pour objet d’aider à 
structurer les services provinciaux de l’agriculture en vue de la diffusion de l’agro-écologie et le transfert 
de compétences à ces services.   

Le PRONAE a conduit et a appuyé la dynamique de développement actuelle ; cette unité de recherche – 
développement est nécessaire pour développer des référentiels techniques, pour alimenter de manière 
continue la vulgarisation et pour structurer le milieu. Dans cette démarche de transfert le schéma idéal 
serait de construire au sein des DAFEO de chaque district une cellule de recherche – développement qui 
bénéficierait d’appuis rapprochés de la part du NAFRI (décentralisation des actions de recherche au 
niveau local). Le mode de financement de ces cellules de recherche – développement et de vulgarisation 
pourrait être basé sur une taxation des exportations. Dans les deux provinces de Sayaboury et de Xieng 
Khouang un prélèvement sur les produits agricoles tel que le maïs et les animaux permettrait de 
contribuer au fonctionnement de ces cellules opérationnelles et à l’appui des groupements d’agriculteurs. 
Des appuis complémentaires seraient nécessaires, afin de renforcer : 

� La formation des agents DAFEO (actualisation des connaissances, feed-back par rapport 
aux contraintes du terrain), 

� La communication et l’information (supports de communication et d’information, système 
d’information, méthodologie de communication et de transfert de l’information). 

Cette dynamique de transfert doit être précisée entre les différentes parties (Province, district, MAF, 
NAFRI, UC-PCADR, PRONAE, PASS et PROSA).  

3.3- Mission de supervision des actions en Agro-éco logie (M. Loyer Denis) 

Une deuxième mission a été organisée par l’AFD Vientiane du 29 mai au 8 juin 2007 en raison de la 
venue de M. Roger Goudiard (Directeur du Département Asie) et de M. Denis Loyer (Responsable de la 
Division Environnement et Ressources Naturelles) au Laos. Cette mission s’est déroulée en trois étapes 
avec une première partie au sud de la province de Sayaboury du 1 au 3 juin au cours de laquelle S.E. 
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Maurice Portiche et M. Roger Goudiard ont participé, une deuxième partie à Xieng Khouang du 4 au 6 
juin 2007 et une troisième partie de restitution et de concertation à Vientiane avec le Ministère de 
l’Agriculture et des Forêts.  
La mission avait pour objectif d’analyser la portée, sur le terrain, des actions en agroécologie au Laos et 
d’apprécier la cohérence des différentes opérations financées par l’AFD sur ce thème. Il s’agissait en 
particulier de soulever la question, avec les équipes impliqués sur ce sujet (les projets, les paysans, les 
DAFOs, PAFOs, les équipes Cirad et  le gouvernement central), d’un changement d’échelle du processus 
de développement de ces techniques nouvelles, à travers, par exemple, l’élaboration d’un Plan National 
de développement de l’agroécologie. La mission avait enfin pour objectif, à la demande du gouvernement 
et de l’Agence de Vientiane, de fournir des recommandations pour la consolidation des acquis des projets 
en cours (PRONAE, PASS, PROSA) et pour la formulation d’une politique de développement rural 
durable (préservatrice du capital naturel du pays), sur la base des acquis de l’agroécologie au Laos. En 
pleine concertation avec le MAF, il a donc été conjointement convenu de définir un Plan d'Action 
National  de développement de l'Agroécologie bâti à partir de l'expérience acquise au sein des deux 
provinces pilotes de Sayabouri et de Xieng Khouang (A. Chabanne 2007). 

Nous faisons référence ci-après à un chapitre du compte rendu de mission de M. Denis Loyer : La 
volonté des autorités lao de développer l’agroécologie s’est traduite de manière solennelle par la 
publication de déclarations, de décrets ministériels et d’arrêtés. Un plan d’action agroécologie est 
maintenant attendu par tous les acteurs concernés et devrait comprendre : 

� une définition de l’ambition réaliste en matière d’objectifs géographiques, quantitatifs, et de 
calendrier de développement, 

� les différentes propositions techniques et leur adaptation aux spécificités socio-économiques des 
régions, sans oublier les plus pauvres, 

� le rôle des différents acteurs en ouvrant la coopération avec tous, des services techniques aux 
organisations paysannes en passant par les acheteurs de produits agricoles … 

� une analyse des contraintes (formation, crédit, matériel de semis et de pulvérisation, logistique, 
crédit …), des modes de financement possibles, 

� et surtout des possibilités de stimuler des approches sur la gestion cohérentes de bassins 
versants. 

Deux ateliers régionaux sont proposés dans les provinces de Sayaboury et de Xiang Khouang. Le 
PROSA, dont c’est la responsabilité, s’est engagé à organiser ces deux ateliers courant juillet 2007 et les 
principes suivants ont été discutés : 

1. ouvrir ces ateliers à tous les acteurs : DAFOES, paysans, projets, commerçants, fabricants et 
importateurs de matériel, bailleurs de fonds, banques, ONG, bureaux d’études, NAFRI, NAFES, 
MAF, CPI …. 

2. Sur une durée de 2 jours le calendrier pourrait prévoir une visite de champs, des exposés (par 
exemple en commençant par des paysans), une session sur les objectifs suivie d’une session sur 
les modalités de mise en œuvre (comment, qui …). 

3.4- Mission Biologie des Sols (Dr. Johnny Boyer, f inancement EU/ORCATAD) 

Cette mission, sur financement EU/ORCATAD, a été réalisée du 25 juin au 6 juillet 2007 au sud de la 
province de Sayaboury. Il s’agit dans le cadre de ce projet d’analyser la qualité des systèmes proposés 
en utilisant différents indicateurs ; la vie biologique des sols a été retenue comme un de ces indicateurs 
de qualité. 

Au sud de la province de Sayaboury cette analyse porte sur des systèmes différenciés depuis au 
minimum trois campagnes avec des systèmes conventionnels (préparation mécanique et utilisation 
d’herbicides en pré ou post levée des cultures) et des systèmes conduits en semis direct et intégrant des 
plantes de couverture. Il s’agit de : 

� Monoculture de maïs  

� Rotation biennale maïs – Vigna umbellata  

� Rotation biennale maïs + B. ruziziensis – Vigna umbellata  
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Ce type d’analyse est également conduit dans la province de Xieng Khouang où des prélèvements ont 
été réalisés au début de la saison des pluies avant dessèchement des couvertures. Une deuxième série 
de prélèvements sera effectuée à la fin de la saison des pluies afin de juger de l’évolution de la vie 
biologique (diversité et quantité) pour les systèmes suivants : 

� Savane, 

� Riz sur couvert de B. ruziziensis, C. cajan, E. coracana, E. coracana + C. cajan, B. ruziziensis + 
C. cajan. 

4. Gestion du cycle du PRONAE et dynamique Agro-éco logie 

4.1- Comité de pilotage du PCADR et du PRONAE (comp te rendu de la réunion du 
16 février 2007) 

Suite au comité de pilotage qui s’est tenu le 7 décembre 2006 aucun avis de non objection n’a été émis 
de la part du MAF et de l’AFD sur le document de programmation transmis au mois de novembre 2006 
(Document intitulé ‘Analyse des objectifs 2004 – 2008, Programmation Technique et Financière 2007’).  

Une deuxième réunion a été sollicitée et s’est tenue le 16 février 2007 au Lao Plaza ; elle faisait suite à la 
restitution de Pr. João Carlos de Moraes Sà et M. Manoel Henrique Pereira. Au cours de cette réunion, 
qui rassemblait, les différents membres du comité de pilotage du PCADR, l’unité centrale ainsi que les 
deux points d’application (PASS, PAB), le PRONAE a présenté les points principaux de cette 
programmation. 

Il a été présenté la volonté de conserver l’équipe technique actuelle (nationale et expatriée) jusqu’à la fin 
de la campagne 2008 afin de tenir les objectifs décrits dans ce document et en particulier de s’engager 
dans une dynamique de transfert des programmes vers les structures locales en charge du 
développement (PAFO et DAFO). Le plan de financement pour la campagne 2007 et 2008 a été présenté 
en soulignant le budget additionnel nécessaire pour mener à bien la saison 2008. Il a également été 
présenté la nécessité de s’inscrire, au-delà de la campagne 2008, dans la dynamique du PROSA qui a 
pour vocation de fédérer les différents acteurs du développement rural autour de l’Agroécologie et des 
SCV.  

A l’issue de ces présentations, Dr. Phouangparisack Pravongviengkgam 2 a précisé que le 
programme technique et le budget pour la campagne 2 007 étaient acquis et qu’en l’occurrence le 
PRONAE pouvait engager sa saison comme programmée . Il a précisé que le PRONAE, en 
complément des financements bailleurs, devrait rechercher des ressources propres à partir de la vente 
d’expertise auprès d’autres projets de développement rural. Il a souligné dans cette dynamique qu’il était 
difficile de démarrer des activités dans des projets dont le cycle était déjà engagé (cas de Nam Ngum) et 
que le MAF devait veiller à inclure cette approche dès les études de faisabilité des projets. Pour 
l’ensemble des composantes du PCADR, Dr. Phouangparisack a rappelé qu’aucun budget n’était acquis 
au-delà de 2007. Et que le budget du PCADR pour cette période serait finalisé par le MAF à l’issue du 
travail de programmation des composantes, de la mission d’évaluation à mi-parcours du PCADR en 
concertation avec l’AFD. 

Il faut souligner, en référence à l’aide mémoire d’Alain Félix, que cet avis de non objection n’était pas 
effectif pour l’AFD : Une demande de prolongation des deux postes d’AT (Sayaboury et Xieng Khouang) 
jusqu’à la fin 2007 avait déjà été soumise au comité de pilotage du projet (fin mars 2007), auquel l’AFD 
avait participé. Le CP avait donné son accord de principe sur cette prolongation, tout en suggérant 
que celle-ci soit officialisée à la suite de la pré sente mission de supervision (afin de prendre en 
compte les réaffectations d’ensemble du programme). Nous nous reposons de notre côté sur l’avis de 
non objection donné par le MAF le 16 février 2007 et considérons que cette programmation technique et 
financière a été validée. 

Suite à ces réunions, missions d’évaluation et de supervision le PRONAE a transmis un document relatif 
à la programmation financière 2007 – 2009 (Tableau 10). La programmation, présentée au cours de la 

                                                 
2 Extrait du compte rendu de réunion produit par le PRONAE 
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réunion du comité de pilotage, a été revisitée en tenant compte des gains de change et des possibilités 
de co-financement de la part du PASS (mission d’appui) et du PROSA (missions d’appuis et activités de 
formation de techniciens DAFEO). 
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Tableau 10  : Budget prévisionnel 2007 – 2009  

milliers Euros 

AFD - FFEM CIRAD AFD - FFEM CIRAD AFD - FFEM CIRAD

1 Investissements

Sous- total 1 115.96 86.04 29.92 115.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Personnel 319.82 165.15 484.97 120.39 156.81 156.81 0.00 96.62 96.62 0.00 133.04

2.1 Salaires 605.35 311.29 78.03 389.3 120.39 75.29 75.29 50.04 50.04 4.94

2.2 Primes et Assurances 8.52 70.30 78.8 65.27 65.27 37.58 37.58 102.85

2.3 Déplacements hors sites 16.82 16.8 16.25 16.25 9.00 9.00 25.25

2.3 Assistance technique 1384.70 827.74 464.65 1,292.38 119.02 350.40 175.20 175.20 0.00 0.00 0.00 91.56 166.52

Assistants techniques 1268.10 806.85 390.50 1,197.34 70.76 350.40 175.20 175.20 0.00 0.00 0.00 91.56 166.52

Complement AT 2007 53.40 53.40

Mission Evaluation & Suivi 80.00 8.46 7.50 15.96 37.34 0.00 0.00 0.00 0.00

Mission Agronomie 36.60 12.43 13.25 25.68 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00

Sous- total 2 1990.05 1147.55 629.80 1,777.4 212.7 507.21 332.01 175.20 96.6 96.62 0.00 224.60

3 Activités

3.1 Diagnostic permanent - SEV 79.15 35.12 23.75 58.9 20.3 23.10 23.10 6.20 6.20

3.2 Recherche innovante 180.95 116.66 78.00 194.7 -13.7 78.00 78.00 46.70 46.70

3.3 Formation techniciens 100.61 48.77 45.37 94.1 6.5 36.37 36.37 17.05 17.05

3.4 Capitalisation communication 27.13 7.57 18.00 25.6 1.6 18.00 18.00 6.00 6.00

Sous- total 3 387.84 208.13 165.12 373.2 14.6 155.47 155.47 0.00 76.0 75.95 0.00 216.83

4 Fonctionnement

4.1 Véhicules 136.09 98.16 50.00 148.2 -12.1 50.00 50.00 23.75 23.75

4.2 Bureaux 134.69 57.23 31.60 88.8 45.9 31.60 31.60 19.00 19.00

Sous- total 4 270.78 155.40 81.60 237.0 33.8 81.60 81.60 0.00 42.8 42.75 0.00 90.57

TOTAL PRONAE 2,764.63 1,597.11 906.44 2,503.55 261.08 744.29 569.09 175.20 215.32 215.32 0.00 532.00 166.52

46,748.00

5,750.00

2,655.00

Budget additionnel
Solde 2004-

2007
Total 2008 Total 2009

2008 2009

Mission Biologie des Sols

Mission Suivi-Evaluation Solde

Total 2007
Total 2004-

2007

AT Term 4 2006

Budget initial
01/08/2004 au 

31/12/2006
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4.2- Ateliers provinciaux de programmation d’un Pla n d’Action Agro-Écologie 
Suite à la mission d’évaluation à mi-parcours et à la mission de supervision des actions en Agroécologie 
– SCV, il a été convenu de définir un Plan d’Action Agroécologie pour les provinces de Sayaboury et de 
Xieng Khouang sur la base des expériences du PCADR, du PASS et du PRONAE. L’objectif premier est 
de définir une stratégie de développement rural qui prenne en compte non seulement les aspects sociaux 
et économiques mais aussi environnementaux. 

Afin d’initier cette réflexion, le PROSA avec le partenariat de l’unité centrale du PCADR, du PASS et du 
PRONAE a organisé deux ateliers provinciaux avec pour objectifs de permettre les échanges entre 
groupes, d’identifier les points de blocage afin de définir un plan d’action réaliste (dimensionnement 
géographique, technique, humain et financier) permettant de favoriser les interactions et les synergies 
entre acteurs pour le plus grand bénéfice du développement local. Une synthèse du premier atelier a été 
réalisée (Chabanne, 2007). 

Le premier s’est tenu dans le district de Kenthao du 28 au 29 juin 2007 et réunissait les différentes 
catégories d’acteurs : représentants des villages et des groupements d’agriculteurs, représentant du 
secteur privé, des districts, de la province, du secteur bancaire national et du Ministère de l’Agriculture et 
des Forêts. Le deuxième atelier s’est tenu à Xieng Khouang le 9 et 10 juillet 2007. 

Parallèlement, des visites croisées entre groupements d’agriculteurs et DAFEO seront organisées au 
mois de juillet et août afin de poursuivre ces échanges et finaliser à la fin de l’année un plan d’action 
provincial. 

  



 -15- 

5. Annexe 

 
 

Annexe 1 : Participants à la session d’information SCV – Brésil (par Mr. Manoel Henrique Pereira and Pr. 
João Carlos de Moraes Sá) 
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5.1- Annexe 1 : Participants à la session d’informa tion SCV – Brésil (par Mr. 
Manoel Henrique Pereira and Pr. João Carlos de Mora es Sá) 

Ministry of Agriculture and Forestry  
Lao Plaza Hotel – Vientiane 
 
Presentations of Mr. Manoel Henrique Pereira and Pr . João Carlos de Moraes Sá 
 
16 February 2007 
 
Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) 
Mr. Khame Phalakhone, Deputy Director General, DOP 
Mr. Souvanny Phaxay, Deputy Director, ONPM, DOP 
Mr. Sommuk Chanthaseth, Head of Planning Division, DOI 
Mr. La Thongkham, National Project Manager of Nam Ngum River Basin Development Sector Project 
 
Ministry of Foreign Affairs (MOFA) 
Mr. Sanxay 
 
Ministry of Health (MOH) 
Mr. Synouane Phomkhe 
 
MAF, UC-PCADR 
Mr. Khamsone Sysanhouth, Coordinator of PCADR 
Dr. Thatheva Saphangthong 
Dr. Steven Shepley 
Mrs. Khamvai  
Ms. Niddavanh Vongsanga 
Mr. Boundeth Southavilay 
Ms. Phouthong Chanthalangsy 
 
MAF, National Agricultural and Forestry Extension S ervice 
Mr. Anonth Khamhoung, Director General 
Mr. Pheng Souvanthong, Director of Division 
Mr. Somchanh Vongpanya, Project Coordinator 
Mr. Charles Alton, Livelihoods, Extension, Marketing Specialist (Hydrosult) 
 
MAF, National Agricultural and Forestry Research In stitute (NAFRI) 
Mr. Soulivanthong KIingkeo, Deputy Director of NAFRI 
Mr. Amphay, NPD 
Mr. Manivong Thephavanh, Head of Research Management Division 
Mr. Sisongkham Mahathirath, National Director LSUAFRP 
Mr. Oloth Sengdaohouanghieng, SSLCC 
Mr. Thongchanh, Director General of Haddokeo 
 
NAFRI, Agriculture Research Centre (ARC) 
Mme Khongpanh Kanyaveng, Deputy Director 
 
Provincial Agriculture Forestry Office, Xieng Khoua ng 
Mr. Bouasone Dalavong, Head of PAFO 
Mr. Khamsing, Deputy Director of PAFO 
Mr. Somboun Sonelithideth, Project Coordinator of Nam Ngum River Basin Development Sector Project 
 
Xayabury (District, PAFO and project) 
Mr. Khamsing, Head of Kenthao District 
Mr. Somnuck Saynathy, Deputy of Provincial Agriculture and Forestry Office 
Mr. Bounmy Rattanatray, National Director of PASS 
Mr. Frédéric Jullien, Chief Technical Advisor of PASS 
Mr. Sayavong, PASS 
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Provincial Agriculture Forestry Office, Vientiane 
Mr. Khongkham Inphayalath, Deputy 
Mr. Khounphayvanh, Project Coordinator of Nam Ngum River Basin Development Sector Project 
 
Provincial Agriculture Forestry Office, Champassak 
Mr. Vilakhone Vorasarn, Head 
Mr. Bounliep, National Director of PAB 
 
National Agro-Ecology Programme (PRONAE), NAFRI/CIR AD 
Mr. Khamkéo Panyasiri, National Director 
Mme Bounsay Chantharath, Technicla Advisor 
Dr. Florent Tivet, Chief Technical Advisor 
Mr. André Chabanne 
Mr. Hoà Tran Quoc, Technical Advisor, Xayabury Province 
Mr. Daokham Phengkhamhack 
Ms. Nouddavanh Lattanamala 
 
Faculty of Agriculture – Nabong 
Dr. Niot, Head Division of Academic Affairs 
Mr. Somphanh, Head Division of Students Affairs 
 
World Bank 
Mr. Viengkeo, R/D Officer 
 
Asian Development Bank 
Mr. Thongsoune Bounphasaisal, Lao ADB Plant 
 
French Development Agency (AFD) 
Mr. Etienne Woitellier, Director 
Mr. Zacharie Mechali 
 
Lao Development Bank 
Mr. Kayaphone Thilakoune 
Mr. Phongpaseuth 
 
GTZ 
Mr. Phoui 
 
Others 
Mr. Phoukhong, Director of poultry farm 
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Unité de paysage de la Plaine des Jarres Valorisation des bas fond – Plaine des Jarres 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semis de pâturage (Knapik 4 lignes) – Xoy Nafa, district de Pek 
  

Etape de régénération (E. coracana + C. cajan) 
avant semis de cultures d’hiver – My, dictrict de 

Pek 

Pâturage amélioré (B. ruziziensis) – Latbouak, 
district de Pek 
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Riz sur couverture de B. ruziziensis – My, district 
de Pek 

Engraissement de taurillons sur pâturage de B. 
ruziziensis – Khampeung, district de Pek 

  

Riz sur couverture de B. ruziziensis + C. cajan  – 
My, district de Pek 

Engraissement de taurillons sur pâturages de B. 
ruziziensis et B. brizantha – My, district de Pek 

  

Riz Sebota sur Stylosanthes guianensis – Plaine 
des Jarres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riz Sebota sur a) S. guianensis et b) C. cajan – 
Plaine des Jarres 
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Activité biologique sous couvert de B. ruziziensis Riz local en semis direct après une année de 
régénération avec E. coracana + C. cajan 

  

Riz Sebota en semis direct après une année de 
régénération avec E. coracana + C. cajan 

Soja en semis direct – Xoy Nafa, Pek 

  

Travail d’un groupe d’agriculteur – Atelier provincial 
à Sayaboury (PAA) 

Intervention du chef du village de Xoy Nafa – 
Atelier provincial à Xieng Khouang (PAA) 
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Site de création et de démonstration – Houay Lod, 
district de Kenthao 

Site de création et de démonstration – Xoy Nafa, 
district de Pek 

  

Rotation biennale [maïs + C. cajan] – V. umbellata a) maïs sur résidus de V. umbellata et b) maïs + C. 
cajan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) maïs + C. cajan et b) maïs + A. pintoï maïs + C. cajan 
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Riz (Sebota) sur résidus de Vigna umbellata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Riz (Sebota) sur résidus de Vigna umbellata et 
b) maïs + B. ruziziensis 

  

Echanges entre agriculteurs (Nongpakbong, 
Botene), représentants du MAF et projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotation biennale maïs – Vigna umbellata 
répandue dans le district de Botene 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travail d’un groupe d’agriculteur – Atelier provincial 
à Xieng Khouang (PAA) 

Echanges entre agriculteurs (Bouamlao, Paklay) et 
représentants du MAF 

  
 
  



 -18- 

Programme National Agroécologie (PRONAE) 
Programme de Capitalisation en Appui à la Politique  de Développement Rural (PCADR) 
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Chanthasone KHAMXAYKHAY 



 -24- 

SOMMAIRE 
 
 

 

1. La création de systèmes SCV innovants ______________ _____________________________ 25 

2. La validation et l’adaptation des systèmes SCV par les agriculteurs ___________________ 27  

3. La formation et l’appui auprès des nouveaux technic iens PASS/PRONAE_______________ 29  

4. Thématique : la caractérisation biologique et physi que des sols en SCV et système 
conventionnel ______________________________________ _______________________________ 30 



 -25- 

Rapport intermédiaire d’activités - Programme Natio nal Agroécologie 
Province de Sayaboury, Janvier – Juin 2007 

 

Les chapitres suivants constituent un compte rendu succinct des activités de l’équipe technique du 
PRONAE au cours du premier semestre de la campagne agricole 2007.  

Quatre activités principales sont traitées dans ce document, à savoir : 

� La création de systèmes de culture sous couvert végétal, 

� La validation et l’adaptation de SCV par les agriculteurs, 

� La formation des différents acteurs de la recherche et du développement, 

� La thématique : la caractérisation biologique et physique des sols en SCV. 

1. La création de systèmes SCV innovants 

Rappelons tout d’abord que les objectifs des matrices « systèmes de culture » sont :  

� La mise au point et l’adaptation d’une large gamme de système de culture en fonction de la 
diversité physique et des conditions agro-socio-économiques du milieu, 

� L’évaluation des potentialités agronomiques et économiques de ces systèmes, 

� La caractérisation des processus biologiques et physico-chimiques, 

� La promotion de la diversification culturale à travers la mise au point de systèmes qui reposent 
sur des rotations et associations, 

� La sensibilisation des différents acteurs (agriculteurs, vulgarisateurs, chercheurs, décideurs) sur 
la pratique d’une agriculture de conservation, 

� La formation des agents de vulgarisation (niveau local et national) durant les journées 
« pratiques » au champ. 

Au niveau de ces matrices, trois facteurs sont pris en compte chaque année : le mode de gestion du sol, 
le mode de gestion de la culture et le niveau de fumure. 

Le tableau ci-dessous rappelle synthétiquement les différentes modalités testées dans les matrices. 

Facteurs Modalités 

Mode de 
gestion du sol 

1. conventionnel (labour + herbicide) 
2. semis direct : 
-  sur résidus de culture 
- sur couverture morte (Brachiaria ruziziensis) 

Mode de 
gestion de la 

culture 

1. Monoculture de maïs (système témoin) 
2. Rotation bisannuelle : maïs – Vigna umbellata 
3. Rotation bisannuelle : association maïs + B. ruziziensis – V. umbellata 
4. Rotation bisannuelle : association maïs + B. Ruziziensis – V. Radiata / Eleusine coracana 
5. Rotation triénnale : maïs + B. ruziziensis – Vigna umbellata – Vigna radiata / riz (SBT 68) + 
Stylosanthes guianensis 
7. Association maïs – Cajanus cajan 

Fumure 

F0 = témoin sans fumure 
� Pour les céréales  : 
F1 = 60 N – 60 P2O5 – 60 K2O (au semis) soit 400 kg/ha de 15-15-15 
F2 = 125,5 N – 120 P2O5 – 120 K2O  
- Maïs : 500 kg/ha de 9-24-24 (au semis) + 175 kg/ha de 46-0-0 (15 JAS) 
- Riz : 500 kg/ha de 9-24-24 (au semis) + 125 kg/ha de 46-0-0 (20 JAS) + 50 kg/ha de 46-0-0 
(40 JAS) 
� Pour les légumineuses  : 
F1 = 22,5 N – 60 P2O5 – 60 K2O  soit 250 kg de 9-24-24 
F2 = 45 N – 120 P2O5 – 120 K2O soit 500 kg de 9-24-24 



 -26- 

On peut noter quelques modifications par rapport à la campagne 2006 en terme d’assolement : 

� Du à une faible demande thaïlandaise et chinoise, le Coïx lacryma Jobi (larmes de Job) est très 
peu cultivé depuis ces deux dernières années dans le sud de la province de Sayabouri. Par 
conséquent, nous avons décidé de remplacer cette espèce par l’association maïs + Brachiaria 
ruziziensis dans le cadre de la rotation triennale (cf. assolement n°5).  

� Les variétés photopériodiques locales de riz pluvial ont été remplacées par des variétés SEBOTA 
non photopériodiques dites poly-aptitudes. Les durées de cycle de ces variétés varient de 95 
jours à 130 jours. Dans la mesure où ces riz SEBOTA ont été semés qu’à partir du mois de juin 
(2e semaine) pour des raisons de calage de cycle, du Vigna radiata qui est une légumineuse de 
cycle très court (60 à 70 jours) a été semé dès les premières pluies utiles (avril) avant le semis du 
riz. Cette légumineuse avait ainsi pour rôle (i) de protéger le sol au début de la saison des pluies, 
(ii) de produire une couverture végétale même si celle-ci est relativement faible et enfin (iii) de 
limiter le recru des mauvaises herbes pendant ces deux premiers mois de pluies (fonction 
d’herbicide biologique). 

� Du Stylosanthes guianensis sera associé aux SEBOTA au cours de son cycle dans la rotation 
triennale. La production de biomasse des SEBOTA étant relativement faible (cycle court), 
l’objectif de la légumineuse sera donc de produire de la biomasse et d’obtenir une couverture 
végétale permanente du sol. 

� L’association maïs + Centrosema pascuorum, jugée peu performante au cours des 3 campagnes 
précédentes, a été remplacée par une association maïs + Cajanus cajan (variété thaï, grain 
rouge).  

Dans les zones les plus dégradées, la monoculture  de mais n’est plus pratiquée par les agriculteurs et 
elle est remplacée par des rotations de type maïs – Vigna umbellata (rotation largement adoptée 
actuellement par de nombreux agriculteurs dans les villages de Nongphakbong et Thanang). Par contre 
dans les zones ou le rendement de maïs est encore élevé, le maïs demeure la culture principale. Afin de 
pouvoir proposer aux agriculteurs des systèmes SCV qui puissent répondre à leurs priorités, à savoir 
produire chaque année du maïs sur une même parcelle, un nouveau dispositif expérimental a été mis en 
place l’année dernière à Bouamlao (district de Paklay). Dans ce site, des systèmes SCV avec production 
annuelle de maïs sur couverture morte et vive sont en cours de validation. Ces systèmes (2e année) qui 
seront reconduits chaque année, sont les suivants: 

1. Système témoin : monoculture de maïs en semis direct 

2. maïs + Cajanus cajan (semis simultané), 

3. maïs + Cajanus + B. ruziziensis (semis simultané), 

4. maïs + Cajanus + B. ruziziensis (semis décalé), 

5. maïs + Vigna umbellata (semis simultané), 

6. maïs + Vigna umbellata (semis décalé), 

7. maïs + Arachis pintoï (semis simultané), 

8. maïs + Stylosanthes guianensis (semis simultané), 

9. maïs + Crotalaire (semis simultané). 

Toutes ces matrices « systèmes de culture », mises en place depuis la campagne 2004, seront 
maintenues jusqu’à la fin du projet. Aujourd’hui il est nécessaire de réfléchir sur les modalités de transfert 
de ces sites aux services de vulgarisation. Rappelons que ce transfert et la pérennisation de ce réseau 
de sites (sites PRONAE + sites PASS/PRONAE) est primordial dans la mesure ou ces sites alimentent le 
développement (recherche d’accompagnement) et constituent des centres de formation et d’information 
pour les différents acteurs du développement. Enfin, rappelons que ces sites ont également pour but de 
produire des semences (Cajanus cajan, Stylosanthes guianensis, brachiaria sp., etc.) et d’approvisionner 
les groupements et les villages. 
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2. La validation et l’adaptation des systèmes SCV p ar les agriculteurs 

Les principaux objectifs, à l’échelle des groupements d’agriculteurs appelés aussi « groupes de 
validation », sont : 

�Formation et information des agriculteurs sur les techniques SCV, 

�Mise en place chez et avec les agriculteurs des parcelles de démonstration, 

�Organisation des agriculteurs sous forme de groupes « d’entraide » et d’échanges d’informations, 

�Appui des agriculteurs désirant développer et améliorer l’ensemble du système de production, 

�Suivi et évaluation des activités menées au sein des groupes dans le but de déterminer les 
contraintes à l’adoption des innovations, 

�Définition d’une méthodologie pour la diffusion des innovations techniques par les structures de 
développement et de vulgarisation. 

Le schéma ci-dessous représente d’une manière simplifiée les 3 principales composantes d’un système 
de culture : le mode de préparation du sol, la gestion technique de la culture et les ajustements 
thématiques (variété, fertilisation, pesticide). 

SowingSowing datedate
Plant Plant densitydensity

RotationRotation
IntercroppingIntercropping

Thematic Thematic 
adjustmentadjustment

CultivarCultivar
FertiliserFertiliser
PesticidePesticide

LandLand
preparationpreparation

PloughingPloughing
Slash and burnSlash and burn
Direct seedingDirect seeding

Crop management techniquesCrop management techniques

Validation & AdaptationValidation & Adaptation
Monitoring  & EvaluationMonitoring  & Evaluation  

Jusqu’à présent, le PRONAE a principalement travaillé avec les différents groupements d’agriculteurs sur 
le mode de préparation de la parcelle dans le cadre de l’adaptation, la validation et la diffusion avec le 
PASS. Les systèmes de culture pratiqués au niveau des groupes de validation reposaient 
essentiellement sur la monoculture de maïs avec gestion des résidus de culture (à l’exception du district 
de Botene où la rotation biennale maïs – Vigna umbellata a déjà été validée et adoptée par les 
agriculteurs). Bien que ces systèmes affichent dans la grande majorité des situations des performances 
économiques supérieures à celles des systèmes conventionnels (monoculture de maïs avec labour + 
herbicide), la monoculture de maïs avec gestion de résidus montrent très rapidement ses limites : 
pression croissante des adventices de type graminée telles que Pennisetum polystachion, instabilité des 
niveaux de rendement (chute de 30% en moyenne en 2006 dans tous les sites), faible amélioration de la 
structure des sols voire compaction des sols dans certains cas, faible production de biomasse, donc de 
matière organique.   

Il est donc impératif de faire évoluer ces systèmes de monoculture maïs vers des systèmes de culture 
plus performants d’un point de vue agronomique et économique. L’un des grands enjeux cette année 
sera donc de valider des systèmes reposant sur des rotations culturales ou associations au niveau de 
ces différents groupes.  

Il est primordial de garder en mémoire que les deux points clés pour la réussite agronomique et 
économique des systèmes SCV sont : une forte production de biomasse (aérienne et racinaire) et la 
diversification culturale à travers des rotations, associations, successions culturales. 

2007 
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Les SCV proposés sont les suivants : 

� Rotation bisannuelle maïs – Vigna umbellata, 

� Rotation bisannuelle maïs + B. ruziziensis – Vigna umbellata, 

� Rotation bisannuelle maïs + B. ruziziensis – Soja / Eleusine coracana, 

� Association maïs + Vigna umbellata. 

Le dispositif mis en place est identique aux campagnes précédentes : la parcelle en monoculture de maïs 
dite « conventionnelle » est comparée avec une parcelle en SCV. Les différents facteurs et modalités 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Facteurs Modalités 

Mode de 
gestion du sol 

1. conventionnel (labour + herbicide) 
2. semis direct avec gestion des résidus de culture 

Assolement 

1. Monoculture de maïs (système conventionnel) 
2. Rotation bisannuelle : maïs – Vigna umbellata 
3. Rotation bisannuelle : association maïs + B. ruziziensis – V. umbellata 
4. Rotation bisannuelle : association maïs + B. Ruziziensis – Soja / Eleusine coracana 
5. Association maïs – Vigna umbellata 

Fumure F0 = témoin sans fumure 
F1 = 60 N – 60 P2O5 – 60 K2O (au semis) soit 400 kg/ha de 15-15-15 

 

Il a été proposé pour chaque village 2 systèmes de culture. L’objectif pour cette année est de valider 
dans chaque village, 2 systèmes avec 12 exploitations (un 1er système serait validé par 6 exploitations et 
le 2e système serait validé par les 6 autres). Le tableau ci-dessous présente les systèmes proposés en 
fonction des 5 villages :  

Village Nb Expl. Systèmes de culture SCV 

Nongphakbong 
(Botène) 12 1. Rotation bisannuelle : maïs – Vigna umbellata 

2. Rotation bisannuelle : association maïs + B. ruziziensis – V. umbellata 

Paktom 
(Kenthao) 12 1. Rotation bisannuelle : maïs – Vigna umbellata 

2. Rotation bisannuelle : association maïs + B. ruziziensis – V. umbellata 

Houaylod 
(Kenthao) 12 

1. Rotation bisannuelle : association maïs + B. Ruziziensis–Soja/Eleusine 
coracana 
2. Association maïs – Vigna umbellata 

Bouamlao 
(Paklay) 12 

1. Rotation bisannuelle : association maïs + B. Ruziziensis–Soja/Eleusine 
coracana 
2. Association maïs – Vigna umbellata 

Kengsao 
(Paklay) 10 

1. Rotation bisannuelle : association maïs + B. Ruziziensis–Soja/Eleusine 
coracana 
2. Association maïs – Vigna umbellata 
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3. La formation et l’appui auprès des nouveaux tech niciens PASS/PRONAE  

L’organigramme de l’équipe technique du PRONAE dans le sud de la province de Sayabouri est décrit ci-
dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La collaboration entre le PRONAE et le PASS a été renforcée à travers notamment les appuis du 
PRONAE sur les composantes formation et diffusion. Soulignons qu’un technicien formateur 
supplémentaire (Bounsou) a pour fonction cette année d’appuyer les équipes du PASS dans le cadre de 
la diffusion des techniques SCV dans les zones de Palay et de Muang Va (district de Paklay).  

Le PASS couvre actuellement 38 villages (18 nouveaux villages en 2007) et le nombre prévisionnel 
d’exploitations impliquées dans la diffusion des techniques SCV au niveau des 4 districts du sud de la 
province de Sayabouri représente environ 650 familles (soit environ 650 ha). La surface totale cultivée en 
SCV devrait atteindre 1200 ha avec la diffusion spontanée. Le PASS a renforcé son équipe technique 
cette année avec l’arrivée de 4 nouveaux techniciens DAFEO et le PRONAE a également accueilli 4 
nouveaux techniciens  (2 techniciens du DAFEO de Paklay, 1 technicien du DAFEO de Kenthao et 1 
technicien du DAFEO de Botène).  

La répartition des techniciens du PRONAE en fonction des sites est : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Au total huit nouveaux techniciens doivent être formés au cours de cette saison. Dans les différents 
districts, les équipes PRONAE ont ainsi formé et appuyé les nouveaux techniciens du PASS et du 
PRONAE dans le cadre des activités de diffusion des techniques SCV (journées de démonstration, suivi 
du matériel agricole SCV, conseils aux agriculteurs et suivi de parcelles). 

District de District de KenthaoKenthao
4 4 technicienstechniciens DAFEO/PRONAEDAFEO/PRONAE

3 3 technicienstechniciens PRONAEPRONAE

District de District de PaklayPaklay
3 3 technicienstechniciens DAFEO/PRONAEDAFEO/PRONAE

3 3 technicienstechniciens PRONAEPRONAE

District de District de BotBotèènene
2 2 technicienstechniciens DAFEO/PRONAEDAFEO/PRONAE

1 1 technicientechnicien PRONAEPRONAE

Assistant technique CIRADAssistant technique CIRADResponsableResponsable provincial NAFRIprovincial NAFRI

2 2 formateursformateurs PRONAE/PASSPRONAE/PASS

((KhamphaneKhamphane + + BounsouBounsou ))

1 1 formateurformateur PRONAEPRONAE

((ChantalyChantaly ))
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4. Thématique : la caractérisation biologique et ph ysique des sols en SCV et 
système conventionnel 

Parmi les systèmes SCV testés au niveau des sites de création et validés chez et par les agriculteurs, 
certains ont montré très rapidement des effets positifs et visibles d’un point de vue agronomique et 
économique (perméabilité, contrôle des mauvaises herbes, rendement, coûts de production, marge nette 
et productivité du travail, etc.) et sur l’environnement (contrôle de l’érosion). L’objectif  est de pouvoir 
maintenant corréler ces changements visibles en surface (compartiment aérien) avec des changements 
dans le profil cultural (compartiment sol), notamment en ce qui concerne la capacité de ces systèmes à 
favoriser les processus bio-physico-chimiques. 

Ce travail, initié au cours de la campagne précédente avec deux étudiants de la Faculté d’Agriculture de 
Nabong, repose sur deux parties : 

� La caractérisation biologique des sols : évolution de la macrofaune du sol dans le temps et 
vitesse de décomposition de litières végétales, 

� La caractérisation physique des sols : détermination de la densité apparente (Da) et de la stabilité 
des agrégats du sol en fonction des situations culturales. 

����La caractérisation biologique des sols : évolution de la macrofaune du sol dans le temps et 
vitesse de décomposition de litières végétales  

L’objectif principal de cette première partie est de déterminer et de quantifier la macrofaune du sol (faune 
du sol de taille supérieure à 2mm) qui intervient dans de nombreux processus fondamentaux tels que la 
transformation de la litière, la stimulation de l'activité microbienne, la formation de la structure du sol, la 
dynamique de la matière organique ou les échanges d'eau et de gaz. Cette macrofaune intervient donc 
plus ou moins directement sur la porosité et l'agrégation du sol, qui déterminent les propriétés 
hydrauliques et sa résistance à l'érosion (Boyer, 2006). 

Dans ce premier travail de caractérisation de la biologie du sol, on distinguera deux parties :   

� Etude qualitative et quantitative de la macrofaune en fonction du mode de préparation du sol et 
du système de culture, 

� Vitesse de décomposition de litières végétales en fonction des résidus de culture et du système 
de culture. 

�La caractérisation physique des sols : déterminatio n de la densité apparente (Da) et de la 
stabilité des agrégats en fonction des situations c ulturales  

L’objectif est de comparer la densité apparente (Da) et la stabilité des agrégats dans l’eau en fonction 
des modes de préparation et du système de culture.  

Ce travail de caractérisation biologique et physique des sols est actuellement réalisé par quatre étudiants 
de la faculté de Nabong dans le cadre de leurs stages de fin d’études au sein du PRONAE à Sayabouri. 
Par ailleurs, ces étudiants bénéficieront de l’appui de Dr. J. Boyer (CIRAD/Thailande) pour la partie 
macrofaune du sol.   
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Rapport intermédiaire d’activités - Programme Natio nal Agroécologie 
Province de Sayaboury, Janvier – Juin 2007 

 

1. Dimensionnement des activités 

Les tableaux ci-dessous proposent un bilan des activités au 15 juillet 2007 en terme de création, de 
diffusion encadrée, de formations et de missions d'appui réalisées. 

1.1- Création 

No Site District Partenariat Surface (ha)  

1 My Pek PRONAE 11,3 

2 Pouhoum Pek PRONAE 10 

3 Xoy Nafa Pek PRONAE 7,3 

4 Khangpeung Pek PRONAE 1 

5 Latbouak Pek NNRBDP - PRONAE 2,7 

6 Nalong Kham PRONAE 1 

7 Suonmone Kham PRONAE 5 

8 Pakhae Nonghet PRONAE 4 

9 Pienglouang Poukhout NNRBDP- PRONAE 5,5 

10 Poa Poukhout PROSA- PRONAE 14 

11 Latsen Paxay NNRBDP- PRONAE 3,3 

    65,1 

1.2- Diffusion encadrée 

No Thème Zone Nb 
villages  

Nb 
familles  

Surface (ha)  

1 Installation de pâturages améliorés Pek 11 73 61,8 

2 Gestion de résidus Kham, Nonghet 10 153 92 

3 Jachère améliorée Kham 5 59 29,2 

4 Association Manioc/S. guianensis Pek, Kham, Nonghet    

   26 285 183 
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1.3- Formations 

No Public Thème Nb pers  Nb jour  Nb h.j 

1 Agriculteurs Connaissance et modalités 
d'utilisation des herbicides 

1219 1 1219 

2 Techniciens Sensibilisation à l'Agroécologie 10 6 60 

3 Commerçants Connaissance des pesticides 6 1 6 

4 Equipe PRONAE Formation linguistique 1 3,9 3,9 

5 Equipe NNRBDP Formation SCV et Approche 12 55 660 

     1949 

1.4- Missions d'appui 

No Période Thème Lieu Solliciteur Nb pers  Nb jour  Nb h.j 

1 14 - 20 janvier 

Implementation Plan for an 
Integrated Approach Based on 
Conservation Agriculture in the 
Nam Ngum River Basin 

Vientiane Nam Ngum 1 6 6 

2 6 - 16 février Itinéraires SCV de contre saison Attapeu + 
Saravanh 

ADP 1 10 10 

3 17 - 20 juin Connaissance, implantation et 
gestion de parcelles fourragères 

Samnua Projet ADB 1 3 3 

4 19 juin - 19 juillet Appui technique mise en place 
de soles fourragères 

Paxay, Pek, 
Phoukout 

Nam Ngum 3 30 90 

       109 

Comme présenté dans le document de programmation technique pour la campagne 2007, un accent 
important a été mis sur la formation et l'appui aux partenaires pour favoriser la diffusion des SCV. 
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2. Création de systèmes 

2.1- Site de Xoy Nafa 

2.1.1- Riziculture alternative pour les casiers à g estion aléatoire des flux d'eau 

Système de culture  Riz Date de semis  

Riz / avoine en succession continue S 63, S 1, S 55, S 69 08-mai 

Riz + Stylosanthes guianensis S 68 08-juin 

L'essai est particulièrement intéressant cette année du fait des conditions pluviométriques erratiques de 
ce début de campagne. A l'heure actuelle, seule la parcelle ‘projet’ a été semée en riz, les parcelles 
d'agriculteurs aux alentours n'ayant pu être labourées ni repiquées. 

Les variétés de riz mixtes ont été semées dès les premières pluies utiles (8 mai) ; elles devraient être 
récoltées fin septembre ce qui devrait permettre d'implanter de l'avoine en succession. 

Des carences en manganèse sont visibles sur certains blocs (notamment sur la variété S69) ; des 
applications foliaires devront être réalisées rapidement (5 kg de Mn SO4/ha). 

Compte tenu du recru de graminées pérennes, un bloc a du être ressemé (bloc S 68) et ce bloc a évolué 
vers un système riz + S. guianensis (semis du S. guianensis réalisé début juillet). 

2.1.2- Systèmes de culture diversifiés en itinérair e SCV 

Riz 

Précèdent cultural  Cultivar 2007  Date de semis  

2 ans de S. guianensis S 68 13-juin 

3 ans de B. ruziziensis (exporte/non exporte) S 1 12-juin 

2 ans de B. decumbens S 63 14-juin 

B. decumbens / Vigna radiata S 175 14-juin 

B. ruziziensis / vigna ou soja S 63, S 175, S 68, S 69 14-juin 

 

Difficultés rencontrées lors de la mise en place des parcelles : 

- Gestion des biomasses végétales résiduelles au semis : le délai entre le  dessèchement de la 
couverture (réalisé mi-mai) et les premières dates de semis (fin mai pour les cycles moyens de riz) s'est 
avéré insuffisant pour permettre un bon rabattement de la couverture - et ceux malgré l'utilisation d'un 
rouleau – couteau avant dessiccation - ce qui a occasionné des problèmes d'hétérogénéité de levée 
(réglage de la profondeur de semis, épaisseur variable du mulch). Il serait préférable de dessécher la 
couverture plus tôt si les conditions pluviométriques le permettent ou de faire rabattre la biomasse par les 
animaux avant dessiccation (cas des biomasses les plus élevées). 

- Recrues à partir des semences du cycle précédent : des problèmes importants d'enherbement sont 
visibles sur précédents de B. ruziziensis et B. decumbens à un stade ou le riz est trop jeune pour des 
traitements en plein avec des herbicides spécifiques. L'utilisation d'herbicides de pré- levée (de type 
pendimethaline) est indispensable pour éviter ces problèmes de recrues pendant la phase critique des 25 
premiers jours de croissance du riz. 

Les levées de riz dans le Stylosantes guianensis sont homogènes et cette espèce se réinstalle sur sa 
production de semences. Ce système est très intéressant pour les agriculteurs ; il faudra toutefois 
surveiller les risques de compétition entre riz et S. guianensis. 
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Soja 

Précèdent cultural  Cultivar 2007  Date de semis  

Riz + Centrosema pascuorum (écobuage) / Eleusine/riz DT 12 15-mai 

2 ans de B. decumbens DT 12 21-mai 

2 ans de B. decumbens Cambodge CC 29-juin 

2 ans de B. decumbens Cambodge CL 24-mai 

B. ruziziensis / B. ruziziensis / riz DT 84 18-mai 

B. ruziziensis / riz DT 12 21-mai 

B. ruziziensis / riz Cambodge CL 24-mai 

Deux variétés de cycle moyen et long ont été introduites (Cambodge, échange avec le projet 
Hévéaculture et diversification familiale) afin d’amener la récolte après le pic pluviométrique du mois 
d'août. 

2.1.3- Amélioration des systèmes fourragers des fil ières animales 

Atelier d'engraissement de jeunes bovins sur pâturage améliore tournant 

L'atelier d'engraissement a démarré le 24 avril avec 6 taurillons (charge initiale de 851 kg de poids vif 
pour 1,6 ha soit 532 kg de poids vif à l'hectare). Les tableaux 1 et 2 présentent les gains de poids 
comparés entre un lot d'animaux élevés sur pâturage naturel et un deuxième lot élevé sur pâturage 
amélioré après 2 mois. 

Les gains de poids sont très variables selon les animaux dans les 2 cas de figure (les coefficients de 
variation sont supérieurs à 30%) mais on retrouve les tendances observées en 2006, soit plus de 550g 
de gain de poids journalier sur pâturage amélioré (B. ruziziensis) contre environ 200g sur pâturage 
naturel. 

Deux animaux ont été vendus après 50 jours d'engraissement. Les bénéfices réalisés par animal ont été 
de 700.000 kips, soit 12.500 kips de gains par jour d'engraissement. Suite à cette vente, la charge 
animale a été ramenée à 5 taurillons (499 kg de poids vif/ha). 
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Tableau 1 : Résultats techniques obtenus sur pâturage amélioré de B. ruziziensis (Xoy Nafa) 

Durée d'engraissement Gains de poids 

No Date 
d'entrée 

Dernière 
date de 
pesée 

Nb de jour 
d'engraissement 

Poids 
initial (kg) 

Poids à la 
dernière 

pesée (kg) 

Gain de 
poids (kg) 

Gain de poids 
journalier (g/j) 

1 24/04/07 24/06 61 127 166 39 639 
2 24/04/07 24/06 61 108 157 49 803 
3 24/04/07 24/06 61 143 162 19 311 

6 24/04/07 24/06 61 151 176 25 410 
4 24/04/07 13/06 50 171 203 32 640 
5 24/04/07 13/06 50 151 178 27 540 

Total 851 1042 191  
Moy   32 557 

Stdev   11 177 
 

CV (%)   34% 32% 

 

Tableau 2 : Résultats techniques obtenus sur pâturage naturel (Xoy Nafa) 

Durée d'engraissement Gains de poids 

No Date 
d'entrée 

Dernière 
date de 
pesée 

Nb de jour 
d'engraissement 

Poids 
initial (kg) 

Poids à la 
dernière 

pesée (kg) 

Gain de 
poids (kg) 

Gain de poids 
journalier (g/j) 

1 25/04 25/06 61 122 129 7 115 
2 25/04 25/06 61 112 120 8 131 

3 25/04 25/06 61 95 110 15 246 
4 25/04 25/06 61 172 187 15 246 
5 25/04 25/06 61 151 163 12 197 

6 25/04 25/06 61 136 154 18 295 

Total 788 863 75  
Moy   13 205 

Stdev   4 71 
 

CV (%)   35% 35% 
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Tableau 3 : Résultats techniques obtenus sur pâturage amélioré (Pouhoum) 

Durée d'engraissement Gains de poids 

No Date 
d'entrée 

Dernière 
date de 
pesée 

Nb de jour 
d'engraissement 

Poids 
initial (kg) 

Poids à la 
dernière 

pesée (kg) 

Gain de 
poids (kg) 

Gain de poids 
journalier (g/j) 

1 11/06 11/07 30 124 139 15 500 

2 11/06 11/07 30 149 159 10 333 
3 11/06 11/07 30 124 135 11 367 
4 11/06 11/07 30 149 158 9 300 

5 11/06 11/07 30 116 126 10 333 
6 11/06 11/07 30 133 141 8 267 
7 11/06 11/07 30 131 142 11 367 

8 11/06 11/07 30 117 129 12 400 
Total 1043 1129 86  
Moy   11 358 

Stdev   2 71 
 

CV (%)   20% 20% 

Collection espèce fourragère: 

- Production fourragère : les suivis de production fourragère (essai espèces x niveau de fertilisation) ont 
débuté le 3 avril. Le gel, de décembre 2006, a permis de tester la tolérance des différentes espèces au 
froid ; S. guianensis est la seule espèce dont la croissance a été affectée par cette épisode (nécessité de 
faire des re-semis localisés). 

- Impact de la dernière date de fauche sur la production semencière : essai en cours. Il est à noter que B. 
decumbens, B. dictyoneura et B. humidicola sont déjà en floraison sur les bocs n’ayant pas été fauchés. 

- Ensilage : des essais d'ensilage ont été lancés à partir du 15 juillet (ensilage uniquement en sac). 
L’objectif de cet essai est d’analyser la viabilité économique et technique de ces itinéraires. Cet essai 
s’inscrit dans une dynamique plus large d’amélioration des ressources fourragères au cours de la saison 
sèche. Les étapes suivantes ont été suivies :  

o Le fourrage a été séché pendant 1-2 jours (selon les espèces) au soleil, 

o Le fourrage a été par la suite haché manuellement pour obtenir des morceaux inférieurs à 3 cm 
plus facilement fermentescibles, 

o De la mélasse a été ajoutée pour favoriser la fermentation (5% du poids du fourrage), 

o Les sacs ont été tassés (pour chasser au maximum l'air) avant fermeture ; système de double 
sac pour éviter au maximum la pénétration de l'air et de l'eau. 

2.2- Site de Pouhoum 

2.2.1- Systèmes de culture alternatifs pour les "te rrasses" hautes 

- Parcelles riz : Semis direct de riz sur précédents de B. ruziziensis, Stylosanthes guianensis et Eleusine 
coracana. La variété S1 a été semée le 15/6. Des carences en Manganèse sont visibles par endroit et 
l'on peut observer quelques manquants mais l'état végétatif du riz est satisfaisant. 

- Soja sur mulch de B. ruziziensis. Quatre cultivars ont été implantés à 3 dates différentes : cycle court 
photopériodique (DT 12 et DT 84) semé le 16 mai, cycle long du Cambodge semé le 24 mai et cycle 
moyen du Cambodge semé le 11 juin. 



 -40- 

- Diversification culturale : 1ha de précédent Eleusine coracana + Cajanus cajan a été semé le 6 mai et 
roulé le 14 juillet (69 jours de croissance) afin d'accueillir une collection de blé et de haricot qui devraient 
être implantés au cours de la première décade du mois d’août. 

2.2.2- Aménagement des zones collinaires 

Productions animales  

- Collection fourragère : les suivis de production fourragère ont repris le 15 mai. Comme sur le site de Xoy 
Nafa le Stylosanthes guianensis a souffert du gel survenu l'hiver dernier et a du être en partie ressemé. 

- Atelier d’engraissement bovin sur pâturage amélioré tournant 

Un atelier d'engraissement a démarré le 11 juin sur les bandes fourragères installées sur cette colline. 
Les résultats techniques enregistrés lors du premier mois sont inférieurs à ceux enregistrés à Xoy nafa 
(gain de poids journalier de 358 g/j contre 557g/j sur Xoy nafa, cf. tableaux 1 et 3 pages précédentes). 

Deux facteurs peuvent expliquer ces différences : 

o La morphologie de la parcelle : pentes fortes, pertes énergétiques plus importantes que sur la 
parcelle plane de Xoy Nafa, 

o Qualité des fourrages : B. decumbens, B. brizantha et B. hybride mulato présentaient un état de 
croissance avancé et étaient donc peu appétant. 

Depuis le 18 juin, trois animaux supplémentaires ont été ajoutés pour augmenter la charge à l'hectare. 

Systèmes sylvo-pastoraux : réintroduction de l'arbre dans le paysage - collection de fruitiers  

Des bandes d'ananas ont été installées mi-mai entre les bandes de fruitiers (double bande implantée en 
quinconce). Les fruitiers manquants ont été remplacés (goyaviers remplacés par des Nashis). 

2.3- Site de My 

Les 2 sites de My ont été ouverts en 2006 pour élargir l'offre SCV pour les terrasses hautes non 
aménagées en casiers. 

Riz 

Assolement sur My1 

Précèdent cultural  Cultivar 2007  Date de semis  

1 an d'Eleusine/radis fourrager S 69 07-juin 

1 an d'Eleusine coracana S 1 11-juin 

1 an de Stylo S 1, S 69 10 et 11 juin 

1 an de Cajanus cajan S 1, S 69 9 et 11 juin 

1 an de Cajanus + ruzi S 1, S 69 8 et 11 juin 

1 an de B. ruziziensis S 1, S 69 8 et 11 juin 

 

Assolement sur My2 

Précèdent cultural  Cultivar 2007  Date de semis  

1 an d'Eleusine + cajanus S 1, S 69, S68, CLS 23/5 et 6/6 

1 an d'Eleusine coracana S 1, S 69, S68, CLS 23/5, 6/6 et 12/6 

1 an de Cajanus cajan S 1, S 68 5/6 et 12/6 
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L’état végétatif du riz est bon ; il faudra néanmoins surveiller l'enherbement (notamment sur précèdent B. 
ruziziensis) et les carences en micro éléments (Mn et Zn). 

Soja 

Deux cultivars de soja de cycle court (DT 12 et DT 84) ont été implantés le 18 mai et présentent un bon 
développement végétatif ; une succession d'avoine est prévue après récolte du soja. 

Autres cultures 

Dans le cadre de la diversification culturale et de la diversification des sources de revenus, le projet 
s'intéresse à l'introduction de cultures commerciales de contre-saison. Différents types de précédents ont 
été semés entre le 26 et le 30 avril pour préparer ces cultures : mélanges B. ruziziensis + Cajanus cajan, 
Eleusine coracana + Cajanus cajan, B. ruziziensis + crotalaire et B. ruziziensis + Cajanus cajan. Ces 
cultures ont été roulées les 15 et 16 juillet (soit une période de régénération de 75 à 80 jours). Environ 6 
ha de blé, haricot, avoine et colza fourrager seront semés lors de la première décade août.  

2.4- Suonmone 

2.4.1- Systèmes de culture diversifies en itinérair e SCV 

Assolement 2005  Assolement 2006  Assolement 2007  Date de semis  

Collection de riz Cajanus cajan IAPAR Riz MAD 12 / avoine 22-mai 

Riz + Centrosema 
pascuorum 

Mais + [Cajanus cajan + 
B. ruziziensis] 

Soja DT 12 15-mai 

Collection de 
légumineuses 

Mais + Mucuna Mais LVN 10 + B. 
ruziziensis 

16-mai 

 

2.4.2- Amélioration des systèmes d'alimentation des  filières animales 

Collection fourragère pour gros ruminants 

La collection fourragère reste toujours aussi belle malgré l'absence de fertilisation depuis 2006. La 
difficulté est de faire évoluer cette collection vers autre chose que de la simple production semencière 
(évolution difficile en l'absence de consensus au sein du groupement des 24 familles). 

Filières courtes 

- Manioc : le manioc installé en bandes alternées du B. ruziziensis est particulièrement beau et devrait 
être récolté en fin d’année. L'essai comparatif Manioc vs Manioc + S. guianensis a été reconduit (semis le 
25 mai) ; du S. guianensis a été installé dans toute la collection de manioc (10 cultivars). 

2.5- Nalong 

33 variétés de riz Sebota ont été mis en pépinière le 15 juin et repiquées le 15 juillet 
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2.6- Sites PRONAE - NNRBDP 

Activités (ha)  Latbouak  Pienglouang  Latsen  TOT (ha) 

1- Collection fourragère 0,9 0,7 1,2 2,7 

2- Elevage     

2.1 Engraissement de bovins sur pâturage 
tournant 

0,9 1,8 1,2 3,8 

2.2 Amélioration génétique porcins   -  

3- Système SCV pour cultures annuelles - 1,7 - 1,7 

4- Cultures pérennes 0,6 0,5 0,6 1,7 

5- Diversification, espèces multi usages 0,4 0,9 0,4 1,7 

TOTAL (ha)  2,7 5,5 3,3 11,5 

2.6.1- Collection fourragère 

Les collections (6 espèces) ont été semées sur les 3 sites début juin. Des problèmes de levée ont eu lieu 
sur Pienglouang et Latbouak avec le B. brizantha cv. marandu et le B. mulato ; des resemis ont été 
réalisés. Le bloc de B. mulato a été remplacé par une association de B. ruziziensis + S. guianensis. 

2.6.2- Elevage 

Engraissement de bovins sur pâturage tournant 

Le pâturage de B. ruziziensis (avec bordures en S. guianensis) a été semé sur tous les sites. La parcelle 
a été clôturée sur Latbouak (clôture réalisée avec des poteaux en bois et du fil galvanisé simple ; des 
boutures de Jatropha curcas ont également été installées). Elle est en cours de construction sur les deux 
autres sites. 

Amélioration génétique porcins 

La construction des bâtiments est en cours sur les 2 sites. Les matériaux ont été commandés, les fosses 
réalisées, la balle de riz collectée et acheminée sur les sites. 

Système SCV pour cultures annuelles 

Trois types de soles ont été installées sur Pienglouang : (i) une collection de riz mixte, (ii) une association 
mais / Cajanus cajan et (iii) une sole de Vigna radiata, tous implantés en SCV. 

Cultures pérennes 

Les couvertures de S. guianensis ont été installées sur tous les sites ; les plants de fruitiers ont été 
commandés sur la station de Khampok. 

Diversification, espèces multi usages 

Tous les mélanges ont été semés ; E. coracana et C. cajan se développent bien mais la crotalaire a plus 
de mal à s’installer malgré une bonne levée et une bonne densité de semis. 
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2.7- Site PRONAE-PROSA 

Un centre de recherche – formation PRONAE-PROSA a été initié sur le village de Ban Poa, district de 
Phoukout. Ce site, d'une superficie d'environ 15 ha, doit permettre à terme d'accueillir un large public 
d'acteurs en formation (agriculteurs, techniciens de projet mais aussi et surtout étudiants). Cinq activités 
ont pu être démarrées pour cette campagne 2007. 

2.7.1- Systèmes de culture alternatifs en itinérair e SCV 

Variables suivis : Mode de préparation du sol, gestion des cultures et niveau de fertilisation 

- Mode de gestion de la culture : rotation triennale riz / maïs / soja ou chaque année de la rotation est 
représentée. 

- Mode de préparation du sol : 4 traitements, 3 itinéraires en semis direct avec différentes associations 
culturales (B. ruziziensis + Cajanus cajan, E. coracana + S. guianensis, E. coracana + C. cajan) et un 
témoin labour. 

- Niveau de fertilisation : 3 traitements 

� F1 : niveau moyen soit 60-80-60 kg de N-P2O5-K20/ha + Micro éléments (Bo, Mn et Zn), 

� F2 : niveau fort soit 120-160-120 kg de N-P2O5-K20/ha + Calcaire (1 T/ha) + Micro éléments (Bo, 
Mn et Zn), 

� F2* : niveau fort soit 120-160-120 kg de N-P2O5-K20/ha + Calcaire (1 T/ha) + Micro éléments (Bo, 
Mn et Zn) qui évoluera par la suite en gestion biologique. 

Dispositif expérimental:  

- Dispositif en split-plot (avec modes de préparation du sol en sous- blocs) à 3 répétitions 

- Nombre de traitements : 3 cultures (chaque année de la rotation triennale) x 4 modes de préparation du 
sol du sol x 3 niveaux de fertilisation x 3 répétitions = 108 traitements. 

Pour ne pas détruire le site, il a été décidé de limiter les blocs labour et de ne représenter qu'une seule 
année de la rotation triennale (en débutant par le riz en 2008) soit au final 90 parcelles élémentaires de 
900 m2 chacune. 

Bilan des mises en place 

 Date de semis Densité (kg/ha) 

E. coracana + C. cajan 2-3 juillet  9,3 + 37 

B. ruziziensis + C. cajan 3-4 juillet 9,8 + 35 

S. guianensis + E. coracana 4-5 juillet 8,1 + 7 
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Témoin = Rotation Riz/Soja/Maïs sur labour 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 

B. ruziziensis + C. cajan SD Riz + S. guianensis Mais + (B. Ruziziensis + C. cajan) Soja + (Avoine + vesce) 

 Soja + (Avoine + vesce) Riz + S. guianensis Mais + (B. ruziziensis + C. cajan) 

 Mais + (Brac+caj) Soja + (Avoine + vesce) Riz + S. guianensis 

E. coracana + C. cajan SD Riz + S. guianensis Mais + (E. coracana + C. cajan) Soja + (Avoine + vesce) 

 Soja + (Avoine + vesce) Riz + S. guianensis Mais + (E. coracana + C. cajan) 

 Mais + (E. coracana + C. cajan) Soja + (Avoine + vesce) Riz + S. guianensis 

S. guianensis + E. coracana  SD Mais + (B. ruziziensis + C. cajan) Soja + (Avoine + vesce) Riz + S. guianensis 

 Soja + (Avoine + vesce) Riz + S. guianensis Mais + (B. ruziziensis + C. cajan) 

 Riz + S. guianensis Mais + (B. ruziziensis + C. cajan) Soja + (Avoine + vesce) 
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2.7.2- Collections variétales 

- Collection de graminées fourragères : B. decumbens, B. hybride mulato et B. brizantha cv. MG5 ; 3 
blocs de 1500 m2 par espèce en fertilisation F1. 

- Collection de crotalaire : variété locale (Kham), C. ochroleuca, C. goreensis et C. spectabilis. Quatre 
parcelles de 300 a 400 m2 chacun en fertilisation F1b (30-80-60 kg de NPK/ha + Micro) 

2.7.3-  Engraissement de bovins sur pâturage tourna nt 

Un pâturage amélioré (pâturage de B. ruziziensis complété par une bordure de 600m2 en S. guianensis) 
de 1,5 ha a été semé le 6 juillet (niveau de fertilisation F1 + 1 T/ha de calcaire). 

2.7.4- Diversification culturale 

Un espace de 1,5 ha de S. guianensis a été semé afin de permettre dès 2008 l'installation de cultures 
pérennes (fruitiers et autres cultures industrielles de type Jatropha sp). 

2.7.5- Aménagements parcellaires 

Le site a été clôturé (1,8 km de clôture) et une salle de stockage (32 m2 au sol, 2 étages) a été construite 
à l'intérieur du site. 

Les bords du cours d'eau, qui traverse la parcelle, ont été semés en B. humidicola et B. dictyoneura pour 
filtrer les éventuelles externalités (protection anti-pollution). Des aménagements complémentaires seront 
à prévoir pour le 2e semestre: 

o Haie vive : Jatropha curcas pour les bordures de l'atelier d'engraissement, Acacia sp et Leuceana 
pour le pourtour du site, 

o Porcherie : porcheries avec litière améliorée à construire pour lancer les activités d'amélioration 
de l’élevage porcin (bâtiment d’élevage, ressources protéiques, santé animale, amélioration 
génétique) dés 2008. 

3. Recherche thématique d'ajustement 

3.1- Physique des sols 

Une première série de prélèvements (état initial en début de saison culturale) a été réalisée entre le 4 mai 
et le 3 juin (456 échantillons pour Da, 114 pour DMP). Les échantillons ont été traités et saisis pour Da 
(données disponibles en annexe 1) ; le traitement des échantillons est encore en cours pour la stabilité 
des agrégats. 

L’analyse statistique des résultats n’a pas encore été réalisée mais plusieurs points sont à discuter : 

- Hétérogénéité entre les témoins pâturage des différents sites (notamment My1 et My2), 

- Effet du labour (Pouhoum) très limité sur l’amélioration de la porosité ; résultats meilleurs après 3 ans 
d’espèces fourragères (B. ruziziensis et S. guianensis). 

3.2- Biologie des sols 

3.2.1- Macrofaune du sol 

Une première série de prélèvements (état initial en début de saison culturale) a été réalisée début mai 
(280 échantillons). Les échantillons seront analysés (répartition qualitative et quantitative des taxons) par 
un étudiant de Nabong sur Vientiane (laboratoire du sol du NAFRI) à partir de la troisième semaine de 
juillet. 
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3.2.2- Vitesse de décomposition de différents couve rts végétaux. 

Suivi réalisé a l'aide de "liter bags" (littéralement sac de litières) métalliques (dimension 15x20cm, maille 
de 2 mm) déposés à même le sol et retirés périodiquement pour suivre la vitesse de décomposition de la 
litière. L’état initial (T0) a été réalisé le 15/5 pour les litières à base de E. coracana et le 30/5 pour les 
autres litières. Quatre périodes de prélèvement ont déjà été réalisées : T0+10j, T0+20j, T0+30j et T0+50j 

Les résultats restent très difficiles à analyser du fait de coefficients de variation très élevés sur les (CV de 
40 à 70%). Cette variabilité est liée à la présence et à une activité variable des termites sur les parcelles. 
Le nombre de prélèvements réalisés pour chaque date (5 sacs prélevés) est trop faible et devra être 
augmenté à 10 par date. 

3.2.3- Micro éléments 

Suivi de l'effet du Bo, Mn et Zn sur les rendements du riz. Cet effet est mesuré sur des parcelles 
élémentaires de 4m2 qui ont reçu tout ou partie des 3 micro éléments (essai soustractif, 480 parcelles 
élémentaires). A ce jour, seuls les traitements les plus opposés (bloc avec ou sans les 3 micro éléments) 
montrent des différences qualitatives (couleur du peuplement végétal). 

4. Validation en milieu réel 

4.1- Pâturages améliorés 

Village  Parcelles 2006  Parcelles 2007  
 Surf ( ha) Nb famille  Surf (ha)  Nb famille  

Viengxay 2,0 4 0,5 1 
Latleung 0,3 1 2,0 2 

Khay 2,8 6 5,7 10 
Latbouak 3,5 7 3,4 5 
Xoy Nafa   15,0 14 
Gnapxy   5,2 9 

Leng   7,5 12 
Khangpeung 2,0 1 7,2 6 

My 3,0 5 4,0 5 
Sixou 3,0 3 7,0 3 

Pouhoum   4,3 6 

TOTAL  16,6 27 61,8 73 

4.1.1- Implantation de nouvelles parcelles 

L'objectif était d’appuyer l’implantation de 60 ha de pâturage amélioré. Cet objectif a été atteint avec près 
de 62 ha semés avec 73 familles dans 11 villages. 

Cofinancement : le paiement du co-financement des activités par les agriculteurs (500.000 kips/ha) tarde 
à venir. Ce paiement, qui devait initialement se faire à la signature des contrats a finalement été repoussé 
au 30 juin ; à ce jour seul 29% des agriculteurs ont versé ce cofinancement.  

- Semis:  

� Période : la période de semis (5 mai - 5 juillet) devrait permettre à tous les agriculteurs d'avoir 
une récolte de semences pour rembourser leur crédit, 

� Qualité des semis : les densités de semis varient de 12 à 17 kg pour B. ruziziensis et de 10 à 12 
kg/ha pour le S. guianensis selon les sites et le matériel utilisé. Les levées de B. ruziziensis sont 
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globalement bonnes à l'exception de parcelles où il a été semé trop profondément (cas de 2 
parcelles sur Sixou et Pouhoum qui ont du être ressemées en partie).  

� Semoirs : les semis ont essentiellement été réalisés avec les semoirs pour tracteur, à l'exception 
des parcelles difficilement accessibles (cas sur Khay et Latbouak, semis au semoir 1 ligne). 
L'utilisation des semoirs pour motoculteur a été freiné par la disponibilité des agriculteurs au 
moment des semis (concurrence préparation des rizières et semis des pâturages ; les semoirs 1 
ligne ont beaucoup plus été utilisés par NNRBDP une fois les repiquages terminés). La pénibilité 
liée à l'utilisation des semoirs 2 lignes (Fitarelli) semble avoir également été un frein à leur 
utilisation (cf. tableau ci- dessous). Parmi les semoirs pour tracteur, le Vince Tudo reste le semoir 
donnant les résultats techniques les plus intéressants ; son utilisation reste néanmoins liée à de 
la prestation de services. 

 

Matériel agricole  Distance inter-
rangs (cm)  

Remarque  

Semoir 1 ligne 25-30 cm Légers, maniables, appréciés par les agriculteurs 

Fitarelli 2 lignes 
27 cm 

(2 lignes à 80cm, 3 
passages) 

Difficultés évoquées : armage et désarmage des lignes de 
semis, manipulation du semoir lors des rotations en bout de 
ligne, difficulté à suivre l'alignement lors des passages inter-
rangs 

Fitarelli 3 lignes 
35 x 35cm 

(3 lignes à 35 cm, 
passage croisé) 

Réglage difficile de la profondeur de semis (trop profond ou trop 
superficiel, espaces trop grands sur la barète de réglage), 
travail du sol trop important effectué par les roues régulatrices 
de la profondeur de semis 

Knapick 4 lignes 
27,5 cm 

(4 lignes a 55 cm, 
2 passages) 

Problème d'utilisation sur terrain boueux : bouchage fréquent 
des orifices de sortie des corps semeurs 

Vince Tudo 7 lignes 17 cm 
Meilleurs résultats techniques ; travail important du sol en 
condition humide si non retrait des disques de limitation de 
profondeur 

- Fertilisation : l'ensemble de la fertilisation a été mis à disposition des agriculteurs en début de 
campagne avec un risque que tout ne soit pas utilisé sur les pâturages et qu'une partie soit dérivée vers 
les rizières. Il sera préférable à l’avenir de fractionner les approvisionnements (2 approvisionnements : 
l'un au moment du semis et l'autre lors du 2e apport). 

4.1.2- Activités d'engraissement sur pâturages de 2 006 

- Fertilisation : sur les 27 familles pilotes de 2006, 2 familles n'ont pas souhaitées prendre de crédit 
fertilisation pour leur pâturage (cas spécifique d'une personne ne sachant pas si elle va demeurer au 
village, et d'une autre dont la parcelle a été abîmée en contre-saison par le feu et les animaux), 2 familles 
ont pris la moitié de la fertilisation recommandée (60-80-60 kg de NPK/ha). Les autres familles ont 
souhaité prendre un crédit fertilisation (comme recommandé : 60-80-60) sous couvert d'un contrat de 
rachat de semences. 

- Engraissement : l'effet pervers des contrats de semences est qu'il pousse les agriculteurs à se 
positionner plus en semencier qu'en éleveur. Initialement, beaucoup d'entre eux ne souhaitaient pas 
mettre d'animaux à l'engraissement par peur de voir le pâturage se dégrader et de ne pouvoir récolter les 
semences. Ils optaient donc pour un système de cut-and-carry d'autant plus que la plupart d'entre-eux 
n'avaient pas eu le temps de diviser les pâturages en blocs pour du pâturage tournant. Outre les 
problèmes liés à l'absence de restitution minérale via les déjections animales en système cut-and-carry, 
ce mode de gestion s'est vite avéré peu productif (absence de main d'oeuvre pour la fauche, pâturage 
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peu ou pas exploité) rendant peu intéressant économiquement l'investissement dans un pâturage 
amélioré (avec en prime la question de la viabilité de tels investissements en l'absence de marché 
semencier pour les fourrages). Des réunions organisées début juin avec les familles ont permis de 
débloquer progressivement la situation, la grande majorité des éleveurs élèvent des animaux sur leur 
parcelle depuis le 10 juin. 

En l'absence de barrières, certains ont ingénieusement procédé à des applications de solutions salées 
pour inciter les animaux à pâturer les zones les plus anciennes (fourrage âgés moins appétant) ainsi que 
le B. brizantha qui est toujours moins appétant que le B. ruziziensis. Des aménagements parcellaires 
commencent à être mis en places (barrières, abris pour les animaux) 

4.1.3- Implantation de pâturages améliorés sous con trat avec le NNRBDP 

La mise en place du programme technique du projet NNRBDP a pris énormément de retard par manque, 
par ce projet, de planification des activités et d'organisation autour des aspects logistiques (organisation 
des approvisionnements et redistributions des intrants). 

La phase de présentation des activités et d'organisation des groupes dans les villages a démarré 
tardivement et sous l’impulsion du NAFRI et du PRONAE. Sur les 1200 ha initialement prévus dans la 
programmation technique de NNRBDSP, seuls 320 ha ont été contractualisés et 241 ha réellement 
desséchés (cf. tableau ci-dessous). 

Trois techniciens PRONAE sont en appui technique sur les 3 districts concernés depuis le 19 juin pour 
aider à la mise en place de ces surfaces. L'avancement des mises en place au 15 juillet est de 39% (pour 
les semis, toute la partie fertilisation restant à organiser) ; il demeure des problèmes récurrents 
d’organisation.  

Programmation NNRBDP Contractualisé Semé au 15/7 
Pek 71 3 
Phoukout 120 60 
Paxay 50 32 

TOTAL (ha)  241 95 

4.2- Itinéraires en gestion de résidus 

Cette activité ne concerne pour l'instant que la culture de maïs qui connaît un développement important 
depuis ces deux dernières années (cf. tableau ci-dessous) : 8.000 ha sont attendus pour la seule cuvette 
de Kham cette année. 

Year Surface of Corn for Animal Consumption (ha)  Total Cultivated 
Area (TCA) 
Province  

Ratio 
Corn/TCA 
(province)  

 PEK KHAM  NONGHET PROVINCE   
2003 180 386 3 000 4 230 32 611 13,0% 
2004 220 650 2 921 4 764 37 340 12,8% 
2005 270 1 900 3 600 6 395 40 900 15,6% 
2006 331 2 914 4 996 9 082 46 077 19,7% 

Tableau 1  : Durum corn surface evolution (in ha) between 2003 and 2006 in Xieng Khouang Province 
(Adapted from PAFO Xieng Khouang, 2003 to 2006) 

Le dimensionnement des activités a fortement augmenté cette saison avec près 100 ha de diffusion 
encadrée et près de 400 ha en diffusion spontanée (surfaces à confirmer lors du 2e semestre). 
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2006 2007  
 
 
 

Nb 
villages  

Nb 
agri 

Surf 
(ha) 

Nb 
villages  

Nb 
agri 

Surf 
(ha) 

Couples de parcelles 6 30 6 8 40 8 
Parcelles avec crédit de 
campagne projet 

11 92 62,5 10 153 84 

Diffusion spontanée     ? 400* 

TOTAL   92 68,5   # 500? 

Tableau 2 : évolution des surfaces et du nombre de familles partenaires entre 2006 et 2007 

Les dynamiques sont très différentes entre districts et entre villages: 

- Cuvette de Kham vs district de Nonghet : les coûts de production élevés en itinéraire conventionnel 
dans la cuvette de Kham (itinéraire labour: de 130 à 150 $US/ha, contre 25 à 30 $US/ha en itinéraire 
SCV) incitent fortement les agriculteurs à changer de systèmes d'autant que les intrants (herbicides) sont 
aujourd'hui facilement accessibles auprès des commerçants de Kham. 

Pour la zone de Nonghet, zone d'agriculture sur pente, les gains comparés entre itinéraire conventionnel 
et itinéraire SCV sont plus faibles (coûts de main d'oeuvre pour la fauche - brûlis et le sarclage vs coût 
des herbicides) et l'accès aux intrants est surtout plus difficile que dans la cuvette (quoiqu'en pleine 
évolution : magasin de vente d'herbicides nouvellement ouvert sur Pakhae) ; la diffusion des techniques 
SCV y est donc moins rapide. 

- Villages pilotes vs villages nouveaux : la diffusion dans les villages pilotes de 2006 est bien plus forte 
que dans les villages qui ont certes vus, entendus mais pas encore pratiqués (tels Houay sang ou 
Paklac). Le village de Xay est à ce titre un exemple frappant : 2 ha en 2006, 24 ha en 2007 (sur les 45 ha 
en maïs sur ce village). 

Village  Nb agri  Surf (ha)  

Nalong 17 10 
Xay 7 9 
Leng 14 10 
Napai 20 10 
Piengchan 16 10 

Houat 10 10 

Total Kham  84 59 

Nammen  10 

Pakhae  10 
Houay sang  4 
Paklac  1 

Total Nonghet  69* 25 

Tableau 3 : répartition du crédit campagne propose par le projet 

Du matériel agricole (semoirs et pulvérisateurs) a été loué aux groupements dans l'optique de développer 
les prestations de service au sein des villages. L'idée que les groupements puissent louer le matériel 
pendant 2 mois et s'organiser pour faire de la prestation de service dans et hors du village était trop 
jeune. Mise à part les pulvérisateurs 20L (à dos et à roue de vélo), le reste du matériel a été sous-utilisé 
(cf. tableau ci-dessous, une prestation à l'hectare, proposée et encadrée par le projet aurait certainement 
permis d’utiliser plus largement ce matériel). 
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Matériel  Nb Surface réalisée (ha)  Remarque  

Knapick 4L 1 8 
Ramené sur Pek faute de tracteur et de prestataire 
près à le louer 

Semoirs 2L 4 50,1  

Semoirs 1L 2 2,2 Amenés tardivement sur Kham (adaptation sur Pek) 

4.3- Jachère améliorée 

2005 2006 2007* LIEU 

Nb familles  Surface (ha)  Nb familles  Surface (ha)  Nb familles  Surface (ha)  

Lac 28 6 1,8 9 1,2   
Nong on   11 2,5 10 3,2 

Nhot lieng 5 1,2 10 6,8 26 19,3 
Song   4 1,2 4 1,4 

Thanto 2 4 2 2,4   
Keoleuk     19 5,3 

6 13 7 36 14,1 59 29,2 

Les mises en place 2007 ont concerné 59 familles pour une surface de 29 ha. Le mode de 
fonctionnement avec les groupements est le suivant : 

o Crédit nature en semence : 2kg remboursés pour 1 kg prêté, 

o Crédit solidaire: responsabilité de tout le groupe sur le remboursement. 

Un travail de discussions sur le mode de gestion et d'utilisation de ces espaces reste à conduire avec les 
groupes d'agriculteurs. Une incitation à l'embocagement (haie vive) a été faite par le projet (participation 
aux frais de clôture - sous forme d'achat de boutures - pour les espaces collectifs regroupant plusieurs 
familles) mais le travail de clôture rentre pour l'instant en compétition avec les opérations culturales sur 
les cultures de hay. 

4.4- Association Manioc / Stylosanthes guianensis  

Ce thème est mené en diffusion via les financements du projet Telefood (FAO). Deux versements ont été 
reçus lors de ce premier semestre (30/05 et 28/06) pour un total de 49.635.000 kips. Des réunions 
devront être organisées lors du 2ème semestre avec l’Union des femmes (province et village) pour établir 
un calendrier des activités restantes (parcelles a ressemé, porcheries, porcelets etc.). 

5. Formation 

No Public Thème Nb pers Nb jour  Nb h.j 

1 Agriculteurs Connaissance et modalités d'utilisation 
des herbicides 

1219 1 1219 

2 Techniciens Sensibilisation a l'Agroécologie 10 6 60 

3 Commerçants Connaissance des pesticides 6 1 6 

4 Equipe PRONAE Formation linguistique 1 3,9 3,9 

5 Equipe NNRBDP Formation SCV 12 55 660 

     1949 
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5.1- Equipe PRONAE 

5.1.1- Machinisme agricole 

Une première présentation et démonstration du matériel agricole (semoirs, pulvérisateurs, épandeurs 
d'engrais) a été réalisée pendant 3 jours à la mi-avril avant le démarrage de la campagne. Il faudra à 
nouveau rassembler l'ensemble du matériel et de l'équipe technique au mois d'août, une fois les mises en 
place terminées, pour revenir sur les réglages et les difficultés rencontrées lors de la manipulation du 
matériel 

Deux membres de équipe technique suivent actuellement (14-24 juillet) une formation spécifique 
machinisme agricole sur Vientiane. Cette formation est centrée sur l’utilisation des équipements suivants 
: tracteur, étuve à maïs, round baller, faucheur - andaineur. Un faucheur - andaineur et un round baller 
devrait arriver début août sur le projet. 

5.1.2- Animation de groupes 

Neuf personnes de l’équipe technique ont été formées pendant 2 jours aux techniques d'animation de 
groupes en vue de l'animation de l'atelier (Plan d’Action Agroécologie). Deux personnes ont été initiées à 
l'utilisation du logiciel Mindjet Mindmanager pro pour la réalisation des cartes de synthèse des travaux de 
groupe. 

5.1.3- Voyage d'étude 

L'ensemble de équipe technique et administrative (16 personnes) participera aux échanges entre 
groupes d’agriculteurs des provinces de Sayabouri et de Xieng Khouang. Les principaux objectifs de ces 
échanges pour l’équipe technique sont : 

• De confronter les équipes techniques à d’autres activités et à d’autres modalités d’organisation, 
• D’animer les échanges entre groupements d’agriculteurs, 
• De permettre aux équipes techniques d’avoir une vue d’ensemble et une bonne compréhension 

des activités menées dans les deux provinces. 

5.1.4- Formation linguistique 

Une personne de l’équipe a bénéficié d'une formation en anglais (session de 6 semaines, 4,5h de cours 
par semaine) dispensée sur Phonsavanh par des instructeurs anglophones. Cette expérience devrait être 
élargie à 4 autres personnes lors de ce deuxième semestre. 

5.2- NNRBDP 

Douze techniciens du projet NNRBDP ont été accueillis depuis le 15 mai pour une formation sur une 
campagne agricole (durée de 6 mois). Après une présentation rapide des écologies de la province et des 
thèmes de recherche du projet, ces techniciens ont été affectés sur les différentes aires d'intervention du 
projet où ils travaillent en binôme avec un technicien PRONAE. Ces techniciens seront rassemblés fin 
août pour des formations théoriques et pratiques plus spécifiques : 

1- Le Capital naturel : 4e pilier du développement rural, 

2- Les systèmes SCV : outils de conservation des sols, 

3- Construction et optimisation des systèmes SCV, 

4- Le fonctionnement d’un sol : rôle de la matière organique, 

5- Fertilité et fertilisation, 

6- Connaissance et modalités d'utilisation des pesticides, 

7- Les espèces fourragères : des plantes multi usages,  

8- Variables pour le suivi et l’analyse agro économique, 

9- Machinisme agricole. 
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5.3- Autre public 

5.3.1- Agriculteurs 

29 sessions d'une demi-journée ont été proposées en début année (du 6 février - 7 mars) ; 30 villages et 
1219 agriculteurs ont bénéficié de ces sessions organisées autour des thèmes suivants : 

o Impacts des modes de préparation conventionnels sur le milieu (diaporama), 

o Résultats technico-économiques obtenus en 2006 sur les 6 villages pilotes, 

o Présentation des différents produits herbicides et des modalités d'utilisation, 

o Démonstration de matériel agricole (pulvérisateur à dos, pulvérisateur roue de vélo). 

Ces sessions courtes ont très certainement joué un rôle important dans la diffusion des systèmes SCV, 
notamment dans la cuvette de Kham (400 ha annoncés par le district). 

5.3.2- Commerçants 

Suite à la formation organisée sur Pek en décembre 2006 pour les commerçants et les services agricoles 
de Pek, une formation identique a été dispensée le 5 janvier aux principaux vendeurs de matériel agricole 
sur Kham en présence d'un représentant des services agricoles du district. La formation portait sur les 
intrants chimiques en général (pesticides, engrais : connaissance, modalités d'utilisation et de stockage) 
mais a également permis d'initier des discussions entre projet - services agricoles et commerçants 
(filières d'approvisionnement en intrants, homogénéisation des prix de vente des herbicides, crédit en 
intrants etc.). 

5.3.3- Techniciens 

Dix techniciens d'un projet DANIDA ont été reçus pendant 6 jours en mars pour une sensibilisation à 
l'Agroécologie. 

5.4- Journées de champ et visites 

Les visites et l'organisation des journées de champ sont généralement programmées pour la période août 
- septembre. Le projet a néanmoins déjà reçu la visite de 226 personnes (cf. liste en annexe 2) lors de ce 
premier semestre, dont M.Thongsing Thammavong, chef de l’Assemblée nationale et M. Khamxing 
Xayakone, membre de Assemblée nationale. 

5.5- Supports de formation 

Un contrat a été passé avec le  service communication de la province pour la mise à disposition d'un 
caméraman pour une mission de 40 jours de terrain. Le travail d'enregistrement a débuté fin mai ; les 
opérations restant à filmer lors de ce deuxième semestre sont les suivantes : 

o Semis des cultures d'hiver, 

o Sujets thématiques à préparer : machinisme agricole, texte pour les présentations sur les sites, 
entretiens avec des représentants des groupements d’agriculteurs. 
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6. Missions d'appui 

No Période Thème Lieu Solliciteur  Nb pers  Nb jour  Nb h.j 

1 14-20 janvier Etude faisabilité Vientiane NNRBDSP 1 6 6 

2 6-16 février Itinéraires SCV de contre 
saison 

Attapeu + 
Saravanh 

ADP 1 10 10 

3 17-20 juin Connaissance, implantation et 
gestion de parcelles 
fourragères 

Samnua Projet ADB 1 3 3 

4 19 juin - 19 
juillet 

Appui technique mise en place 
de soles fourragères 

Paxay, Pek, 
Phoukout 

NNRBDSP 3 30 90 

       109 

Trois missions d'appui hors province ont été réalisées lors de ce premier semestre. Un contrat d'appui 
technique auprès de NNRBDP est actuellement en cours et pourrait être prolongé selon l'avancement 
des mises en place. 

7. Structuration du milieu 

7.1- Plan d'Action Agroécologie 

7.1.1- Objectif général 

Il s'agit de définir une stratégie de développement rural qui prenne en compte non seulement les aspects 
sociaux et économiques mais aussi environnementaux. 

7.1.2- Objectifs spécifiques du Plan d'Action en Ag roécologie (PAA) 

• L'analyse des contraintes, des besoins et de l'offre, 

• La définition d'un plan national à partir de l'expérience acquise au sein des deux provinces pilotes 
: Sayaboury et Xieng Khouang, 

• La définition du rôle des différents acteurs, 

• La définition des engagements et des responsabilités de chaque niveau d'intervention,  

• Les propositions techniques diversifiées en fonction des contextes biophysiques et socio- 
économiques, 

• Le dimensionnement géographique et la planification de la dynamique, 

• L'intégration des enjeux environnementaux à l'échelle du paysage, 

• La définition d'un plan de financement intégrant les ressources locales (villages, districts, 
provinces), nationales et l'Aide publique au Développement internationale, 

• La soumission du PAA aux décideurs politiques et divers bailleurs de fonds. 

7.1.3- Calendrier prévisionnel 

• Atelier préparatoire dans chaque province (juillet 2007) 

• De juillet à septembre 2007  

- Poursuite des discussions entre acteurs 

- Synthèse de la phase préparatoire  

• Atelier de définition du PAA dans chaque province (Octobre- novembre) 

• Atelier national (Décembre 2007)  
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- Synthèse des 2 ateliers provinciaux 

- Soumission de la proposition aux bailleurs de fonds 
- Soumission de la proposition aux décideurs politiques  

• 2008: Elaboration des documents de projets + Etude de faisabilité 

• 2009: Mise en place du PAA 

7.1.4- Atelier préparatoire sur Xieng Khouang 

L'atelier préparatoire sur Xieng Khouang s'est tenu le 9 et 10 Juillet ; 118 personnes de catégories socio 
professionnelles diverses ont participé à cet atelier. 

Participants a l'atelier PAA - 9 et 10 Juillet 2007  Nb pers  

I Représentants du PCADR-UC et  du MAF 20 
II   Représentants de la province de Xieng Khouang 11 
III   Représentants des districts  19 
IV Représentants de projets 20 

V  Représentants du secteur privé (commerçants et banques) 9 
VI Représentants des villages et des groupements 39 

 118 

L'objectif était de rassembler et de faire discuter ensemble les différentes catégories impliquées dans le 
processus de développement. Les groupes de travail et les séances de discussion se sont déroulés de la 
manière suivante : 

Matin 

Groupes de travail par catégorie socioprofessionnelle : 6 groupes 
� Groupements d'agriculteurs : 3 groupes de 12-15 personnes 
� Services agricoles (PAFEO/DAFEO) : 1 groupe de 14 personnes 
� Secteur privé (Commerçants/Banque) et projets : 1 groupe de 15 personnes 
� Pouvoirs publics (Province, MAF et PCADR) : 1 groupe de 20 personnes 

09-juil 

Après midi 

Groupes de travail par thèmes: 5 thèmes 
� Crédit  
� Besoins en formation et informations 
� Matériel agricole 
� Filières (approvisionnement en intrants et commercialisation) 
� Atelier d'engraissement de taurillons  
� Réglementation 

Matin 
- Restitution des travaux de la première journée  
- Discussions en séance plénière entre les acteurs de la province 

10-juil 

Après midi 
- Discussions en séance plénière avec tous les participants (ministère et 
province) 

 

La synthèse des groupes de travail et des débats est en cours (en lao et en français) et fera l'objet d'un 
document spécifique. Les discussions seront poursuivies en juillet - août lors des échanges entre les 
groupes d'agriculteurs des provinces de Sayabouri et de Xieng Khouang. 

7.2- Echanges entre groupements Xieng Khouang – Say aboury  

Des échanges entre groupements de producteurs sont prévus entre le 16 juillet et le 17 août. 55 
agriculteurs de la province de Xieng Khouang, répartis en 4 groupes, se rendront avec l’équipe technique 
du projet à Sayabouri pour des échanges de 5 jours (2 jours de trajet, 3 jours de visites et échanges en 
salle et sur le terrain) ; 72 agriculteurs de Sayabouri seront inversement accueillis sur Xieng Khouang. 
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Des représentants des DAFEOs de Pek, Kham et Nonghet pourraient accompagner ces groupes selon 
les disponibilités financières (PROSA). Les principaux objectifs de ces échanges pour les agriculteurs 
sont : 

• De favoriser les rencontres et les échanges entre les groupements d’agriculteurs aujourd’hui 
constitués, 

• De connaître de nouvelles innovations et technologies (équipements agricoles), 

• D’analyser leurs contraintes et leurs attentes, 

• De poursuivre les échanges qui ont été initiés lors des ateliers provinciaux. 
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8. Annexes 

 
 

Annexe 1 : Densités apparentes (Da) mesurées sous d ifférentes conditions culturales 

Annexe 2 : Liste des visiteurs reçus lors du premie r semestre 2007 
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8.1- Annexe 1 : Densités apparentes (Da) mesurées s ous différentes conditions 
culturales 

8.1.1- Résultats Da pour le site de My1 

Situation culturale Horizon Ferti date Moy Std dev CV 
Pâturage >20 ans 0-10cm F0 09-mai 1,40 0,070365 5% 

 10-20cm F0 09-mai 1,47 0,073833 5% 
 20-30 cm F0 09-mai 1,53 0,065742 4% 

Après 1 an de B. ruziziensis 0-10cm F2 16-mai 1,32 0,093686 7% 
 10-20cm F2 16-mai 1,52 0,078288 5% 
 20-30 cm F2 16-mai 1,56 0,029517 2% 

Après 1 an de B. ruziziensis 0-10cm F2 18-mai 1,31 0,042486 3% 
+ C. cajan 10-20cm F2 18-mai 1,45 0,08535 6% 

 20-30 cm F2 18-mai 1,55 0,072968 5% 

Après 1 an de C. cajan 0-10cm F2 11-mai 1,29 0,054467 4% 
 10-20cm F2 11-mai 1,45 0,095128 7% 
 20-30 cm F2 11-mai 1,60 0,072246 5% 

Après 1 an de S. guianensis 0-10cm F2 11-mai 1,27 0,080486 6% 
 10-20cm F2 11-mai 1,42 0,077264 5% 
 20-30 cm F2 11-mai 1,53 0,062486 4% 

Après 1 an E. coracana 0-10cm F2 14-mai 1,36 0,02865 2% 
 10-20cm F2 14-mai 1,53 0,047336 3% 
 20-30 cm F2 14-mai 1,58 0,074378 5% 

 

8.1.2- Résultats Da pour le site de My2 

Situation culturale Horizon Ferti date Moy Std dev CV 
Pâturage >20 ans 0-10cm F0 08-mai 0,99 0,049826 5% 

 10-20cm F0 08-mai 1,22 0,058191 5% 
 20-30 cm F0 08-mai 1,28 0,067796 5% 

Apres 1 an E. coracana 0-10cm F2 04-mai 1,04 0,053421 5% 
+ C. cajan 10-20cm F2 04-mai 1,25 0,094958 8% 

 20-30 cm F2 04-mai 1,27 0,068107 5% 

Apres 1 an E. coracana 0-10cm F2 06-mai 0,98 0,05049 5% 
 10-20cm F2 06-mai 1,21 0,087255 7% 
 20-30 cm F2 06-mai 1,31 0,020823 2% 
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8.1.3- Résultats Da pour le site de Pouhoum 

Situation culturale Horizon Ferti date Moy Std dev CV 
Pâturage >20 ans 0-10cm F0 28-mai 1,24 0,092473 7% 

 10-20cm F0 28-mai 1,34 0,02826 2% 
 20-30 cm F0 28-mai 1,44 0,085102 6% 

Labour  0-10cm  28-mai 1,14 0,077836 7% 
 10-20cm  28-mai 1,28 0,062486 5% 
 20-30 cm  28-mai 1,34 0,058439 4% 

Après 3 ans  0-10cm F0 21-mai 1,03 0,149209 14% 
de B. ruziziensis 10-20cm F0 21-mai 1,25 0,030821 2% 

 20-30 cm F0 21-mai 1,33 0,05031 4% 

Après 3 ans 0-10cm F2 23-mai 1,03 0,146095 14% 
de B. ruziziensis 10-20cm F2 23-mai 1,28 0,054486 4% 

 20-30 cm F2 23-mai 1,34 0,061445 5% 

Après 3 ans  0-10cm F0 21-mai 1,16 0,136739 12% 
de S. guianensis 10-20cm F0 21-mai 1,29 0,117512 9% 

 20-30 cm F0 21-mai 1,39 0,055057 4% 

Après 3 ans 0-10cm F2 23-mai 1,05 0,061033 6% 
de S. guianensis 10-20cm F2 23-mai 1,26 0,094671 8% 

 20-30 cm F2 23-mai 1,42 0,141216 10% 
 

8.1.4- Résultats Da pour le site de Xoy nafa 

Situation culturale Horizon Ferti date Moy Std dev CV 
Pâturage >20 ans 0-10cm F0 31-mai 1,26 0,047844 4% 

 10-20cm F0 31-mai 1,32 0,039253 3% 
 20-30 cm F0 31-mai 1,36 0,04868 4% 

Ruzi/Ruzi/Ruzi/riz 0-10cm F2 31-mai 1,06 0,061181 6% 
 10-20cm F2 31-mai 1,26 0,076305 6% 
 20-30 cm F2 31-mai 1,33 0,056217 4% 

Ruzi/ruzi/riz/soja 0-10cm F2b 03-juin 1,23 0,081221 7% 
 10-20cm F2b 03-juin 1,34 0,05389 4% 
 20-30 cm F2b 03-juin 1,33 0,059307 4% 

Ruzi/riz/soja/mais 0-10cm F2 03-juin 1,18 0,042793 4% 
 10-20cm F2 03-juin 1,34 0,073134 5% 
 20-30 cm F2 03-juin 1,34 0,075026 6% 
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8.2- Annexe 2 : Liste des visiteurs reçus lors du p remier semestre 2007 

 
 

Date Visiteurs  Nb pers.  Site visité  

23-janv Bureau du comité du plan des PAFO de 4 provinces 
(XKH, LN, LP, Oudom) + comite du plan du MAF 

18 Xoy Nafa 

19-janv M. Soukane Keodouangdy Chef de centre 
recherche des élevages NAFRI 

2 Xoynafa 

13-janv M.Thongsing Thammavong Chef Assemblée 
Nationale avec ses membres 

28 My+Phouhoum 

07-févr Adjoint de président collectif 3 My 

14-févr M.Khamxing Xayakone membre de l’Assemblée 
nationale 

2 Xoynafa 

02-mai Les gens de CMI 3 provinces Louangphabang  et 
Sayabouly 

56 Xoynafa 

Debut juin Province Xiengkhouang 4 Xoynafa 

5-6 juin Mission AFD D. Loyer 5 Xoy Nafa, My2, Naxay, 
Nadou 

16-17 juin Mission Banque mondiale + AFD 8 Suonmone, Leng, Xoy 
Nafa, My2 

8-9-10 juillet Participants à l'atelier du PAA 100 My 1&2, Xoy Nafa, 
Khay, Viengxay 

  226  

 
 


