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Red.ige le 

21 avril 2000. 
La mission est-cllc confidcntielle ? 
La mission fera-t-elle l'objet d'un rapport de mission? 

I. IDENTITE DU MISSIONNAIRE Nom, prenom: LHOSTE Philippe 

D oui 181non 
181 oui D non 

Departement : Cirad-ds-mipa. .•••••••.•.•••••.• Programme : Mission Production animale •.••••••.....•....••...•..•••••••••••• 

2. OBJET(S) DE LA MISSION (1 seul en general, 3 au maximum; 1 ii 2 lignes par objet) Nature CV 

1 .Appui au projet SAM (Systemes agraires de Montagne) de Cirad-Ca (Gee), dans le Nord du Vietnam, 
sur lcs systemes d'elevage (misc en place de stagiaires) et sur !'integration de l'elevage 
ct de !'agriculture ••••. -................................................................................................................... (.1.) 181 

2 •• Projet diversification agricole (Plei Ku, dans li region des Plateaux du Centre), avec Cirad-tera 
et Cirad-cp.................... ~ (.1.) D 
3 .Projet de Recherche-Developpement de la Pisciculture (Pongassius Spp) dans le delta du Mekong, Cirad-emvt (.1.) D 

Listc des natures de mission. lnd.iqucr ci-dcssus une valeur (ct une seule) apres chaque objct de mission 
(1) Appui aux chercheurs CIRAD (2) Appui scientifiquc et technique e:rterne (3) Appui institutionnel 
(4) Expertise (5) Animation de projets (6) Congres, seminaires, colloques 
(7) Politique generale et scientifique (8) Prospection, valorisation (9) Formation continue de l'agent 
{10) Autre1 

Cochcr la case CV si vous soubaitcz que l'objct de mission corrcspondant apparaissc dans votrc CV. 
Dans cc cas, donner sa traduction en anglais : 

1 Support to Cirad projects in cooperation in Vietnam in the field of sustanaible mix fuming and better integration of livestock 
production 

3. CHAMP DISCIPLINAIRE DE LA MISSI0N2 Production animale 

Discipline : Zootechnie Filiere : Elevage 

4. PAYS DE DEPART 3 •••.•...••• FRANCE. •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

5. PAYS VISITES Arrivee (jourhnois/annee) : Depart (jourhnoislannee) : 

•••••••.•.• VIETNAM ....•.••..•..••••••••••••••••.• ..... 6/04/2000 ..................... . ..•......... 20/04/2000 ............ . 

6.FINANCEMENTS D Conventions D Budget CIRAD (BCRD) 181 Mixtc 

Si convention, organismc financcur : •••• MAE {via Cirad-ca, Gee) ct DS .......•••••••••...••....••.•••.....•...•..•••.••••.••••.••..........•••.•.•••.• 

voir la suite de la fiche au verso .• .! •.• 

------------------- ------------------------------------------------
1 Autrc nature de mission: uniqucmcnt si l'objet de la mission nc pcut etre valablement dasse dans l'une des categories predefinies. 
2 Champ d.isciplinairc : ind.iqucr le champ disciplinairc de la mi!:5ion qui pcut etrc different du champ disciplinairc de l' agent (par 

cxcmplc un agent actucllcmcnt Gestion de la recherche pcut realiser une mission Amelioration des plantes) 
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7. POINTS F.sSENTIEI.S (intbh de la missum, objectifs, resuhats, suites a mvisager) 15 lignes maximum 

Cette mission au Vietnam, justifiee par l'appui au projet SAM (Systcmes Agraires de Montagne}, comportait 3 phases successives: 

- Le projet SAM au Nord de Hano"i: 8 jours 
- Le projet Diversification Agricole dans les hauts plateaux du centre (Plei Ku) : 2 jours 
- Le projet Aquaculture dans le delta du Mekong, Chau Doc : 3 jours. 

Dans les 2 premiers pro jets, on retrouve, dans des contextes d.ifferents, une problematique similaire de durabilite de systcmes mines 
agriculture-elevage en forte evolution. L'intensification et la diversification des systemes de culture avec, en particulier, l'introduction 
de plantes de couverture offre en effet de nouvelles perspectives d'alimentation pour Les herbivores. Les grands ruminants, bovins 
et buffies, jouent toujours un role important dans l'economie de nombreuses families paysannes : epargne, assurance, fumier, 
production de viande et encore souvent travail du sol et/ou transport attele. 

Le systeme d'elevage de ces grands ruminants est reste, le plus souvent, traditionnel et pose de plus en plus de problemes vis-a-vis 
de l'agriculture et de l'environnement. La Recherche/Developpement doit done preparer des alternatives techniques (systcmes 
d'alimentation, conduite ••• ), organisationnelles et sur la 6.licre pour preparer la necessaire evolution de ces systcmes d'elevage. Un 
diagnostic est en cours au projet SAM (3 stagiaires) et des dispositifs experimentaux seront ensuite mis en place pour preparer ces 
mutations. 

8. ORGANISMF.S et PERSONNALfl'F.S RENCONTRES (Noter !es contacts !es plus importants) 

ORGANISMF.S (Pays) PERSONNAUTES FONCTION EXERCEE 
(NOM, PRENOM) 

Ambassade de France, Hanot Senemaud Anne Attachee de cooperation 

Vietnam Agricultural Science Tran Dinh Long Deputy Director General 
Institute (VASI), Hanot Dao The Tuan Directeur du Departement Systemes agraires 
" Le Quoc Doanh Head of Department Research Planning and 
" Interna~onal Cooperation 
" Ha Dinh Tuan Coordinat~r SAM Project 
" Trinh Van Tuan CoordinationErojet Fleuve Rouge 
" Dang Dinh Quang Coordination SAM 2 (Regional) 

National Institute of Animal Hoang Kim Giao Directeur adjoint 
Husbandry (NIAH) 

IRRI/IRD, Hanot Castella J can-Christophe SAM 2 : Regional 

GRET, Hanot Geay Fran~ois Coordonateur a Hanoi 
GRET, Cho Don Thevenot Pierre Responsahle a Cho Don 

" Cirad, Hanot Mandret Gilles Representant Cirad a Hanoi 
Cho Don Pascal Lienhard CSN Cirad-Ca : Projet SAM I _ 
Plei Ku Boulakia Stephane Cirad-tera a Plei Ku (Projet de diversification 

agricole) 
Ho Chi Minh Ville Enjalric Frank Cirad-Cp a HO Chi Minh Ville 

(Projet de diversification agricole) 
Chau Doc CampetMarc Cirad-emvt, PA, 

Pisciculture a Chau Doc 

Angian Fisheries Import-Export Nguyen Dinh Huan Vice Director 
CO. AGIFISH CO. a Long 
Xuyen Do Than Muon Ingenieur zootechnicien 
eta.Chau Doc Responsahle de l'ecloserie 

Vietnam-Finland Forestry Sector Goran Nilsson Axberg Chief Technical Advisor 
Cooperation Programme, Cho T uuliki Parviainen Senior Field Advisor 
Don 



RAPPORT DE MISSION AU VIETNAM 
L'INTEGRATION DE L'ELEVAGE DES GRANDS RUMINANTS dans les 
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1. CADRE GENERAL DE LA MISSION 

1.1. Objectifs 

Cette mission au Vietnam 1, effectuee a la demande du programme Gestion des 
Ecosystemes cultives (Gee) de Girad-Ca, avait un objectif principal : l'appui au projet 
SAM (Systemes Agraires de Montagne) au Nord du pays ; ii s'agissait notamment de : 

• 

• 

participer/preparer un pre-diagnostic des systemes d'elevage sur l'un des sites 
du projet, le District de Cho Don, 
dans ce cadre, mettre en place un stagiaire Cnearc-Cirad pour une etude des 
systemes d'elevage et de !'association de !'agriculture et de l'elevage ; cette 
etude sera repliquee par des ingenieurs stagiaires vietnamiens sur 2 autres 
sites representatifs du district, 
amorcer la reflexion sur les dispositifs experimentaux et 
Recherche/Developpement a envisager pour preparer des solutions plus 
durables d'evolution/intensification des systemes d'elevage et d'integration a 
l'agricultur~,, 
assurer une formation/initiation au diagnostic sur les systemes d'elevage pour 
les participants au projet SAM et pour leurs partenaires 

J'ai egalement profite de cette opportunite pour visiter deux autres projets au Vietnam: 

.. Le projet de diversification agricole ADP (Agricultural Diversification 
Project) a Plei Ku (Plateaux du Centre-Sud) dans lequel le Girad 
participe, en cooperation avec l'lnstitut de Recherche sur le Caoutchouc 
(IRCV-RRIV) au volet Recherche-Developpement2. 

Cette courte visite, effectuee du 15 au 17 avril , a fait l'objet d'une note de synthase 
jointe en annexe 2 de ce rapport. 

1 Je tiens a remercier tres vivement Olivier Husson et le programme Gee de Cirad-ca pour 
cette initiative, Gilles Mandret et les collegues vietnamiens et fran~ais des differentes composantes du 
projet SAM, pour la qualite de leur accueil, leur disponibilite et leur appui au cours de cette mission. 

2 II s'agit de Stephane Boulakia de Cirad-tera , base a Plei Ku et de Frank Enjalric de Cirad-cp, 
base a Ho Chi Minh Ville. Je remercie vivement Stephane Boulakia pour son accueil et sa disponibilite 
au cours demon sejour a Plei Ku du 15 au 17/04/00. 
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Le projet de Recherche-beveloppement sur la pisciculture des poissons
chats dans le delta,dld Mekofig3

. Cette visite effectuee du 17 au 20 avri l 
a fait l'objet d'une note de synthase jointe en annexe 3 de ce rapport. 

1.2. Deroulement de la mission 

Cette mission au Vietnam, du 6 au 20 avril 2000, centree sur le projet SAM, a done 
comporte 3 phases successives qui ant fait l'objet de notes de synthase propres : 

• Le projet SAM au Nord de Hano"i : 8 jours 
• Le projet Diversification Agricole dans les hauts plateaux du centre (Plei Ku) : 

2 jours 
• Le projet Aquaculture dans le delta du Mekong, Chau Doc : 3 jours. 

Les trois sites des projets visites sont presentes sur la carte 1, ci-jointe. 

Le deroulement de !'ensemble de la mission est presente en annexe 1 cu nous 
indiquons egalement les principales personnalites rencontrees. 

Ce rapport ne developpe que le premier valet (Projet SAM), les deux autres visites ne 
faisant l'objet que des syntheses jointes en annexe 2 et 3. 
L'organisation de la mission a ete parfaite, l'accueil a l'Ambassade de France a Hano"i 
et au VASI ( en debut et fin de mission) excellent. Une abondante documentation ciblee 
sur le projet SAM a ete mise a notre disposition par le projet, pour la duree de notre 
sejour : Cf. Liste bibliographique en annexe 4. ' 

1.3. Cadre institutionnel 

"Le projet Systemes agraires de montagne (SAM) a ete conqu comme une reponse au 
defi ... : mettre en oeuvre l'approche ecoregionale dans Jes montagnes du bassin du 
fleuve Rouge.. . II associe des etudes de cas sur un nombre Ii mite de sites au 
developpement d'une base de connaissances sur la gestion des ressources nature/Jes 
dans Jes montagnes du bassin du fleuve Rouge. .. Ces etudes interdisciplinaires 
conduites sur Jes differents sites de recherche-developpement fournissent des donnees 
empiriques qui alimentent la base de connaissances ... " in Castel/a et al. , 1999. 

,< 

Le projet SAM s'inscrit dans la continuite d'un projet plu"S ancien ( qui se poursuit aussi), 
le programme Fleuve Rouge (PFR). II reunit sous la coordination de la recherche 
agronomique vietnamienne (le VASI : Vietnam Agricultural Science Institute) les 
institutions suivantes : Cirad, Gret, IRD, IRRI. Les principales composantes en sont : 

• SAM 1, coordonne par le Girad (Ca-gee) : recherches sur les aspects 
agronomiques et systemes de cultures dans le district de Cho Don, 

• SAM 2, coordonne par IRD-IRRI : recherche-systemes sur les aspects 

3 Je remercie tres vivement Do Thanh Muon et Marc Campet pour leur accueil , leur 
disponibilite et leur appui au cours de ma mission a Chau Doc. 

Philippe Lhoste, Mission Vietnam, >21/0412000 2 
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• 
regionaux, 
PFR, coordonne par le Gret, s'inscrit plus dans une optique de developpement, 
notamment de l'elevage : pharmacies villageoises, formation d'assistants, credit, 
filieres ... 

La carte 1 ci-jointe presente la situation du district de Cho Don dans la Province de Bae 
Kan et celle de cette province dans le Vietnam. Elle presente aussi Jes sites 
d'intervention du valet regional SAM2. 
La carte 2 ci-jointe presente le district de Cho Don et elle situe en particulier Jes trois 
communes dans lesquelles Jes diagnostics sur Jes systemes d'elevage sont en cours 
avec des stagiaires. 

II taut souligner l'exemplaire coordination de ce projet pluri-institutionnel , chaque 
participant donnant la priorite aux complementarites et synergies entre equipes. 
L'interet de ce montage est aus~i le continuum d'activites qu'il organise de !'acquisition 
des connaissances a la regionalisation des themes et a la diffusion des innovations. 
(Cf. a ce sujet, pour un positionnement general de la demarche eco-regionale : 

• Castel/a JC, Husson 0 ., Le Quoc Doanh et Ha Dinh Tuan, 1999 et 
• Lhoste Ph., Tonneau JP & Trebuil G., 1999) 

2. ELEMENTS DE CONSTAT DES DYNAMIQUES FORTES DANS UN 
ECOSYSTEME FRAGILE 

Les elements marquants du constat sur Cho Don sent les suivants : 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Une population en accroissement soutenu, 
Des evoluti,ons recentes tres fortes : la decollectivisation de l'economie, la 
redistribution des terres et du cheptel et les reformes politiques ... 
L'activite agricole est organisee auteur de la riziculture irriguee centrale dans 
le systeme de production, tres precise et productive, 
Une diversification et une extension des cultures de pente, avec notamment, riz 
pluvial , ma·is, manioc (et elevage porcin associe) , 
Une deforestation miniere qui se poursuit dans les zones de plus en plus 
sensibles, 
Un elevage important et en accroissement de grands ruminants (buffles 
dominants et bovins) qui jouent un role important de : 

.... travail dans la riziere, 

.... transfert de fertilite vers la riziere irriguee, 

.... capital productif et epargne assurance. 

Les acteurs memes de ce projet decrivaient clairement cette situation, dans une 
publication recente : 

" Les ecosystemes fragiles des montagnes sont menaces par le recul des zones 
forestieres et le developpement de pratiques agricoles non durables. Par ailleurs, la 
redistribution des terres de pente accentue la differenciation entre Jes paysans et cree 
des tensions sociales entre Jes individus qui dependent pour leur survie et Jeur 
developpement des memes ressources nature/Jes ... " 

Philippe Lhoste, Mission Vietnam, fr21/0412000 ~3 ' / 
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In Castel/a et al. 1999. 

L'impact sur le milieu de certaines pratiques culturales peut etre negatif et 
problematique pour l'avenir en raison principalement de deux techniques qui ne sont 
pas sans risque pour l'environnement: 

• L'agriculture sur abattis-brulis (surforet ou avec longues jacheres arborees) qui 
se traduit encore souvent par une deforestation miniere de zones critiques, 

• L'extension des cultures pluviales dans des pentes parfois tres fortes. 

Ces dynamiques sont accentuees car une proportion importante des familles ne peut 
trouver suffisamment de terre a cultiver dans les parties basses plus productives. Cette 
course a la terre dans les pentes ne peut, a !'evidence, se poursuivre sans risques 
majeurs pour l'environnement. 

Et l'e/evage4 ? 

Le systeme d'elevage porcin semble assez bien integre a !'agriculture : 

• 
• 

le manioc et le ma'is sont cultives pour leur alimentation, 
!'utilisation des dejections et du fumier de pore, tres apprecies et utilises dans 
les rizieres, comme engrais, 
!'association aussi a la culture du riz dont les pores valorisent les "farines" 
(issues de blanchiment). 

Je cite Michel Brochet, 1994 (p. 12-13) qui presente une bonne synthese de !'evolution 
de cet elevage : 

"Traditionnellement, on elevait des pores de race locale qui atteignaient 50 a 60 kilos 
en un an. Cette race avait la particularite de produire beaucoup de fumier, car elle 
valorisait des rations riches en legumes feuilles (fanes de palates douces, bananiers 
pre/eves dans la foret ... ). 
A partir des annees 1970, une race de pore croise, issue de la race locale et du land
race a ete introduite. Ce type de pore peut atteindre BO a 100 kilos en un an, cependant 
ii exige des rations plus importantes avec de plus fortes proportions de racines de 
manioc et de mars en grain. 
Pour introduire ces racines et ces grains supplemenfiiJires, Jes agriculteurs ant done 
cu/five de plus grandes surfaces de co/lines en defriche-brOlis, ce qui a augmente la 
pression fonciere sur cet espace. II taut signaler que /es pores croises sont 
exclusivement destines a la vente". pp. 12-13. 

Le developpement de l'elevage porcin a done un impact sur le milieu par son exigence 
alimentaire et !'extension des cultures qu'il induit. Pour cette raison, dans l'approche 
globale de !'utilisation de l'espace que nous suggerons, ii ya lieu de considerer cette 
espece, !'evolution de son elevage, de sa conduite et de son alimentation. 

4 Un diagnostic des systemes d'elevage sera fait en 2000 par 3 stagiaires (1 etudiant du 
Cnearc et 2 etudiants vietnamiens) : voir planning de l'etude en Annexe 5. 

Philippe Lhoste, Mission Vietnam, 5-21/04i2000 4 



La situation est plus ambigue pour les grands ruminants (voir photos 1, 2, 4, 5 et 6) : 

• lls sont fortement integres a !'agriculture a certains points de vue: 
... buffles pour le travail de la riziere irriguee, 
... participation au transfert de fertilite, 
... stabulation pres des habitations, 
... paturage intensif et tres controle (pour certains eleveurs) des 

diguettes, chem ins, bords de route ... dans la zone de la riziculture 
irriguee, 

• Un mode de conduite extensive co-existe et pose de plus en plus de problemes 
a differents niveaux : 

... Conflits de plus en plus frequents avec les agriculteurs en raison 
de degatsraux cultures ( cultures d'hiver, cultures de pente) ; ces 
problemes sont evidemment accentues par !'extension des 
surfaces cultivees et pendant les periodes de divagation du 
betail5. 

... Un impact negatif sur l'environnement et en particulier sur les 
recrus forestiers (ainsi que sur les jeunes plantations). 

• Pour limiter ces deux effets negatifs, le gardiennage est une necessite ; meme 
s'il est fait par des enfants ou des personnes agees, cela represente une charge 
de travail considerable. Ce gardiennage est souvent la regle dans la zone des 
rizieres pendant la periode des cultures : on trouve alors souvent une personne 
pour garder un animal et ceci pour un temps de paturage assez long sur une 
ressource limitee et souvent surpaturee. Dans certains villages, cette exigence 
de gardienn~ge des buffles apparait comme une contrainte importante a leur 
elevage, ce ·qui amene certaines families a rechercher une alternative pour le 
travail du sol des rizieres (David Sadoulet, stagiaire dans la commune de Xuat 
Hoa, 1999). 

II est clair que le systeme d'elevage traditionnel des grands ruminants qui comporte 
des periodes de divagation en foret peut aggraver le risque de degradation des 
ecosystemes evoque ci-dessus. On ne peut cependant accepter le discours de certains 
(forestiers notamment) qui accusent l'elevage de tousles mefaits sur l'environnement : 
!'impact effectif du paturage sur les ressources naturelles et sur l'environnement doit 
etre precise6 et des solutions globales envisagees : ces solutions associeront en effet 
des elements de conduite et d'alimentation des animaux, une meilleure integration de 
l'elevage a !'agriculture, des amenagements favorisant la lutte contre !'erosion et la 
gestion de l'espace, etc. 
Globalement, compte-tenu du relief et des autres caracteristiques du milieu nature! 
(climat, sol, pentes ... ), ii est vrai que l'activite agricole (au sens large : cultures et 
elevage) pose un vrai probleme de durabilite. Pour ce qui nous concerne, sans 

5 La photo 4 presente un exemple des "defenses" [fosse, murets ... ] que font les agriculteurs 
pour proteger leurs cultures pluviales sur pentes des incursions des ani~aux 

6 C'est notamment un des aspects (pas evident) des diagnostics sur les systemes d'elevage, 
en cours par des stagiaires. 

/ 
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1) Cho Don, Vietnam, 04/2000. Buffle en divagation en « zone de paturage » (recru 
forestier (noter /es fougeres) 

2) Cho Don, Vietnam, 0412000. Bovins au paturage. 
Nota : ces deux cliches 1 et 2 sont pris dans la meme zone de paturage. 



prejuger des resultats du diagnostic en cours, ii apparait clairement que des modes de 
conduite des animaux moins a risque doivent etre imagines, testes, proposes aux 
eleveurs et mis en place. 
C'est la que s'inserent diverses innovations techniques possibles (sur lesquelles nous 
revenons ci-dessous) et notamment la problematique du projet SAM 1 avec 
!'experimentation de systemes de culture avec couverture du sol et semis direct. 
C'est la aussi que la reflexion sur l'elevage doit s'inscrire dans un cadre global 
d'amenagement et de gestion de l'espace villageois puisque ces nouveaux systemes 
de culture constituent des elements importants a integrer aussi avec l'elevage. 

Le systeme d'elevage des grands ruminants, element important des 
systemes agraires de la region doit en effet evoluer. La recherche, au-dela 
du diagnostic en cours qui permettra de preciser "l'etat des lieux", doit 
preparer des altemati'feS techniques et organisationnelles permettant de 
mieux integrer cet erevage dans la gestion durable des ressources 
naturelles. 

3. LES INTERVENTIONS SUR L'ELEVAGE DES GRANDS RUMINANTS 

II est difficile de dissocier l'elevage des autres aspects des systemes agraires c'est 
pourquoi le propos ci-dessous depassera frequemment le strict cadre de l'elevage. II 
est, en outre, difficile de ne pas traiter simultanement de problemes techniques ou 
zootechniques (alimentation, conduite, etc), de questions liees a la filiere (debouches, 
prix ... ) et de questions organisationnelles. 

3.1. Aspects orgar,isationnels 

lls sont importants pour la gestion globale des ressources naturelles et pour 
l'amenagement de l'espace ; regeneration, protections, gestion par bloc de paturage ... 
etc, ne seront possibles qu'avec un minimum d'organisation collective au niveau du 
terroir. Le systeme d'attribution du foncier est complexe et variable selon les ethnies 
(Tay et Dao). 
Nous ne nous y attarderons pas n'ayant pas beaucoup d'elements sur ces aspects ; 
les apports du diagnostic en cours devraient permettre d'aller plus loin dans cette 
reflexion difficile mais strategique et centrale pour le projet SAM. 

3.2. Aspects filieres7 

Le PFR (Gret) aborde une etude filiere qui permettra de mieux connaitre : 

• !'importance economique des productions animales au niveau des familles , 
• les acteurs et leurs relations, 
• les caracteristiques, les volumes et les prix des produits animaux, 

-
7 L'etude d'Helvetas Oanvier 2000) effectuee dans une province voisine (Cao Bang) presente 

une approche rapide de la filiere ("Rapid Market Appraisal") des produits animaux 
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3) Cho Don, Vietnam, 04/2000. Rizieres en terrasses en cours d 'installation dans /es 
pentes (noter /es zones d'abattis-brO/is en 2eme plan). 



• les complementarites/concurrences entre viande de buffle et viande bovine 
(voire aussi viande porcine ?}, etc. 

Les bovins ont tendance a rem placer, dans certaines zones, les buffles dont !'utilisation 
en culture attelee est soulagee par la motorisation (faiblement developpee a Cho Don). 
L'amelioration du systeme technique d'elevage (alimentation, genetique ... ) peut 
debaucher sur de nouveaux produits. 

Suggerer des changements techniques peut en effet s'accompagner ou etre justifie par 
le developpement de sous-filiere(s) particuliere(s)8. 

3.3. Aspects techniques 

Nous insisterons sur systemesrd'alimentation et de conduite. lls sont lies a la gestion 
globale des ressources naturefles de l'espace villageois contraste. 

3.3. 1. Amenagements anti-erosifs et agro-forestiers 

II ya dans cette region une maHrise seculaire de la riziculture irriguee (et pluviale chez 
les Dao) qui est au centre des systemes de production et des economies familiales. 
Elle n'est neanmoins pas figee avec des evolutions : 2 cycles de culture, cultures 
d'hiver, creation de terrasses irriguees sur les pentes, motorisation de la culture ... 

Dans les pentes, de fortes evolutions se poursuivent, mettant en question la durabilite 
des systemes de culture concernes et des ressources naturelles. Des amenagements 
agro-sylvo-pastoraux s'imposent dans un tel milieu. 

' 
Michel Brochet (1994) exprimait un point de vue reserve sur les possibilites 
d'"embocagement generalise" ; nous le citons : 

"D'autre part, Jes observations de terrain nous montrent que, pour /'instant, Jes 
conditions structurelles ne sont pas requises pour une evolution des pratiques de 
defriche-brDlis vers des techniques d'embocagement generalise, pour gerer de fa9on 
durable et reproductible Jes ressources de ces zones de co/lines et de montagne. 
Nous entendons par conditions structurelles tous Jes facteurs qui contribuent a une 
gestion personnalisee et durable d'une parcelle de co/line, tel/es que Jes reg/es de 
tenure du fancier, Jes chemins d'acces, la reglementation du paturage des animaux'' 
p. 14. 

II est tout a fait vrai que la tenure fonciere et la conduite des grands ruminants 
notamment sont des conditions structurelles tres contraignantes dans leurs modalites 
actuelles par rapport aces amenagements. Les elements qui vont dans le sens de ces 
changements techniques favorables sont cependant reels : 

8 Gilles Mandret suggere, a i 'instar de ce que son projet avait mis en place en Tha·11ande, une 
reflexion sur une filiere labellisee pour une viande bovine de qualite destinee au marche de Hanoi. 
Rappelons que le marche de Hano'i importe des zebus de Chine dont les carcasses sont plus lourdes 
que celles produites actuellement au Nord-Vietnam . 

/ 
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4) Cho Don, Vietnam, 0412000. Fosse et muret entretenus pour eviter !'intrusion des 
grands ruminants dans des zones de cultures pluviales en pente. 



• des referentiels techniques plus complets et done des possibilites plus 
nombreuses pour les producteurs, 

• une necessaire evolution de la gestion collective des ressources naturelles qui 
devrait permettre, progressivement, de faire evoluer et !'utilisation du fancier et 
la conduite des animaux. 

Une dynamique existe deja dans cette direction avec des plantations (fruitiers, 
cannelle, essences forestieres... etc) et des lignes anti-erosives basees 
essentiellement sur le Tephrosia9

. 

Cette logique d'amenagements forestiers, agro-forestiers et agro-sylvo-pastoraux ou 
sylvo-pastoraux nous para7t essentielle dans un tel milieu ; ils sont associes a la 
diversification et a !'intensification des productions agricoles ; ils comportent 
evidemment de nombreuses rpodalites que nous ne developperons pas ici, nous 
contentant de suggerer quelques pistes liees a l'elevage: 

• introduire dans les lignes anti-erosives des especes utiles pour l'elevage telles 
que des arbustes appetes: leucenes, pois d'Angole ... et des grandes graminees 
perennes: Pennisetum spp., Tripsacum laxum, Bana grass, Kizosi, Setaria ... 
Ces especes, outre !'aspect anti-erosif et production de mulch, peuvent servir 
de fourrages d'appoint a couper en periode de disette. 

• introduire des essences arbustives ou arborees permettant de structurer 
l'espace: clotures vives (arbustes epineux ... , fruitiers eventuellement: jujubiers, 
agrumes ... }, piquets vifs (Erythrines, Gliricidia ... ). 11 est clair que de nombreuses 
especes spontanees ou deja introduites dans le milieu (connues des 
agriculteurs) ont tout a fait leur place dans les amenagements. 

, 
Ces investissemerits qui peuvent etre lourds en travail sont utiles pour diverses 
fonctions et a differents pas de temps : 

• 

• 
• 

amenagement et structuration de l'espace, 
creation de limites materialisees (haies vives, clotures ... ) et conduite des 
animaux, 
apports de matiere organique (mulch) pour le sol et les cultures, 
complements fourragers pour les animaux, 
fruits, bois, etc ... 

Si certains retours a court terme sont possibles (production de biomasse) ii taut 
considerer ces amenagements comme des investissements a moyen terme qui 
permettront de securiser la production agricole dans les pentes. 

9 Le Tephrosia est bien ma1trise et utilise car ii presente de reels avantages pour !'utilisation 
agronomique de sa biomasse : facilite de reproduction par semis direct,-abondance de la masse foliaire 
produite ; ii n'est malheureusement (ou heureusement, selon le point de vue) pas consomme pour les 
ruminants. 

' ./ 
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5) Cho Don, Vietnam, 04-2000. En stabulation dans le village, Jes buff/es produisent 
ainsi du fumier pour Jes rizieres. /Is sont encore souvent utilises pour le travail du sol 
(cliche 6) et produisent des jeunes (5) pour Jes remplacements OU' la vente. 

6) Cho Don, Vietnam, 04/2000. Dans Jes petites parcel/es de la vallee, Jes buff/es 
sont encore tres utilises pour le travail des rizieres. 



3.3.2. Residus de culture 

Une meilleure util isation des residus de culture peut aussi etre envisagee avec, la 
aussi , differentes pistes : 

• Recolte (et eventuellement traitement ameliorateur) des residus, tels que la 
paille de riz (encore trop souvent brulee ... ce qui est tres surprenant compte
tenu des possibilites diverses d'utilisation : alimentation du betail, mulch, 
compost, etc.), 

• Enrichissement des residus (de ma"is par example) par une culture de 
legumineuse sous couvert qui permet une meilleure couverture du sol et un 
enrichissement des residus de recolte, 

• Implantation, par la meme technique (semis en derobe ou sous couvert) de 
prantes fourrageres (Stylosanthes spp., Macroptilium spp ... ) destinees a enrichir 
la jachere et a etre pataree de fa9on raisonnee. Le facteur limitant sera sans 
doute souvent la production de semences. Des especes/varietes bien adaptees 
et notamment resistantes aux maladies doivent etre selectionnees, 

• enfin, dans une optique de reduction de la mobil ite des ruminants et 
d'intensification de leur alimentation, la fabrication de fumier en stabulation (a 
partir des refus de la ration de fourrage grassier et d'apports de litiere) peut 
s'ameliorer en quantite et en qualite. La photo 5 illustre bien le fait que la litiere 
est rare dans la stabulation des buffles ; elle ne constitue souvent qu'un abri 
ombrage. 

3.3.3. Essais zootechniques 

Dans tousles cas, ii est suggere, d'aborder des tests zootechniques aussi rapidement 
que possible, a la .k>is pour disposer de resultats zootechniques et economiques 
objectifs et pour en faire la demonstration aux utilisateurs potentials. Ces essais 
zootechniques permettront de mieux connaitre localement10 certains aspects 
techniques tels que : 

• 

• 

• 

l'appetibilite et la valeur alimentaire des fourrages testes, pour les differentes 
especes visees (bovins, buffles ), 
le comportement de ces especes fourrageres ( en particulier, resistance aux 
maladies et perennite de la formation) en condition de paturage ou de coupe, 
les techniques de reproduction (ii taut privilegier la reproduction par semis et 
done maitriser la production de semences fertiles) , de recolte, de conservation 
(le cas echeant : fanage, ensilage), de traitement (a l'uree par example) .. . et 
!'adoption de ces techniques par les producteurs, 
les resultats zootechniques et economiques ( chiffres si possible : croissance, 
etat corporal , prix, par example) et leur appreciation par les utilisateurs. 

10 II est clair que des refere.ntiels techniques existent dans la reg ion (CIAT-Asie , Tha·,1ande, 
notamment) sur ces questions et il'faut les etudier et les utiliser pour eviter de refaire les memes 
recherches ; ii s'agira done ici de tester et d'adapter localement les solutions techniques, par un 
dispositif d'e.xperimentation en milieu eleveur. 

' / 
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Un aspect essentiel de ces experimentations en milieu eleveur est lie au role des 
producteurs eux-memes. lls joueflt en effel un role important dans !'adaptation des 
dispositifs, dans leurs conditions de production ; ils participent aussi a !'evaluation des 
resultats et ils peuvent avoir, ace titre, des criteres differents de ceux des chercheurs. 

3.3.4. La conduite des animaux 

Nous l'avons vu, c'est un changement complet de la conduite de certains animaux qui 
est vise. L'ensemble des mesures envisagees converge en effet vers une meilleure 
utilisation des ressources du terroir pour une meilleure production zootechnique, avec 
un impact mains defavorable sur l'environnement. C'est done surtout la conduite des 
animaux et la gestion des ressources naturelles qui peuvent changer rapidement et de 
fac;on tres positive grace aces nouveaux systemes d'alimentation. 

3.3.5. Systeme technique, organisation des eleveurs et filieres11 

Les progres techniques, la gestion des ressources naturelles et !'utilisation de l'espace 
sont tres lies aux aspects fanciers et a !'organisation des producteurs ; celle-ci permet 
aussi d'integrer d'autres aspects qui doivent etre abordes simultanement: 

• !'organisation des producteurs pour la gestion des ressources naturelles et 
l'amenagement de l'espace collectif, 

• l'approvisionnement en intrants, au niveau des villages, 
• les debouches des produits animaux et !'organisation des fiJieres. 

I 

4. CONCLUSION 

Les elements du constat presente ci-dessus amenent a envisager et a accompagner 
des changements techniques et organisationnels determinants pour l'avenir des 
systemes de production de montagne. II s'agit de faire evoluer, pour les rendre plus 
durables, les modes d'utilisation des ressources naturelles par de nouveaux systemes 
de culture et d'elevage. 

Pour les grands ruminants, ii s'agira parfois d'une modification complete de leur gestion 
dans l'espace, permise par une intensification des systemes d'alimentation. Cela 
suppose une meilleure connaissance du fonctionnerTI?nt de ces systemes d'elevage 
et des propositions adaptees. ~ 

Les enquetes sur les systemes d'elevage en cours par des stagiaires (cf. annexe 5) 
permettront de preciser, a partir de quelques etudes de cas, la diversite et la conduite 
des elevages, mais aussi !'utilisation de l'espace par les grands ruminants. 

Des experimentations devront etre mises en place, sur la base de ces diagnostics, pour 

11 Ces aspects importants doivent etre approfondis en liaison avec les autres composantes et 
acteurs du projet. La composante PFR a notamment des dispositifs d'etude de certaines de ces 
questions (enquetes filieres) . 
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tester uncertain nombre d'hypotheses et valider les propositions techniques sur une 
meilleure association de l'agrictJlture et de l'elevage, se traduisant par : 

• l'alimentation plus intensive des ruminants a partir des cultures fourrageres, 
plantes de couverture ou residus de recolte, 

• les modalites de gestion de ces ressources fourrageres et de leur utilisation en 
alimentation animale, 

• les transferts de fertilite dans lesquels le role des animaux peut etre ameliore: 
fabrication de fumier (voir photo 5) transport, 

• les possibilites de regeneration et d'utilisation plus durable des paturages 
collectifs, 

• !'organisation collective des eleveurs par rapport a la gestion de l'espace. 

Ces voies d'experimentation sont de nature differente et s'expriment a differents pas 
de temps. II s'agit d'un travail evplutif, en temps reel qui associera des tests techniques 
a des amenagements de l'espace et a des modes d'organisation des utilisateurs de ces 
espaces. 

Les solutions techniques permises par ces nouveaux referentiels agronomiques et 
zootechniques s'inscriront done dans un paysage en cours d'amenagement et dans 
une societe paysanne qui evolue simultanement. Cette conjonction difficile entre ces 
trois demarches est la cle de la durabilite des agro-ecosystemes de montagne au Nord
Vietnam. 
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ANNEXE 1 

CALENDRIER ET PERSONNALITES RENCONTREES 

5/04/00 

6/04/00 

7/04/00 

8/04/00 

Montpellier-Paris-Bangkok-Hano"i (Air France). 

Hano"i : accueil par Gilles Mandret. 

HanoT : 
• Ambassade de France : Anne Senemaud, Attachee de cooperation. 
• VASI : lntrodljction officielle et technique de la mission avec Tran 

Dinh Long, Dkecteur General Adjoint, et les collegues du VASI , du 
Girad, de l'IRD/IRRI et du GRET concernes par la mission. 

Deplacement HanoT-Cho Don par la route avec Pascal Lienhard (CSN 
Girad, SAM 1 ). 
Installation a Cho Don. 

8-13/04/00 Visites, entretiens et contacts dans le district de Cho Don, notamment 
avec : 

13/04/00 

14/04/00 

15/04/00 

16/04/00 

17/04/00 

18/04/00 

• Ha Dinh Tuan et Pascal Lienhard (SAM1) 
• Dang Dinh Quang et Jean-Christophe Castella (SAM2) 
• Trinh Van Tuan et Pierre Thevenot (Programme Fleuve Rouge). 

A noter, le 12/04, journee de formation pour les agents du projet et 
leurs partenaires sur le diagnostic des systemes d'elevage. 

Soir, retour de Cho Don sur Hano"i (route). 

Conclusions a HanoT : 
• Ambassade de F ranee : Anne Senemaud 
• VASI avec Dao The Tuan et Le Quoc Doanh 
• Visite au NIAH avec Hoang Kim Giao. 

Hano"i-Da Nang-Plei Ku (avian). 
Accueil a Plei Ku par Stephane Boulakia, Cirad-tera. Visite des essais 
agronom1ques. 

Plei Ku : entretiens et visites. 

Plei Ku-Ho Chi Minh Ville. 
Entretien avec Frank Enjalric, Cirad-cp. 

Ho Chi Minh Vilte-Chau Doc par la route avec Do Than Muon, ingenieur 
zootechnicien d' Agifish. 

Chau Doc : Visites et entretiens avec Marc Gampet et Do Than Muon. 
' / 
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19/04/00 Visite d'Agifish a L9ng Xyen~: Nguyen Dinh Huan, Do Than Muon et 
Marc Campet. 
Soir Ho Chi Minh Ville (par la route). 

20/04/00 Depart Ho Chi Minh Ville-Paris. 

21 /04/00 Paris-Montpellier. 
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ANNEXE 2 
Notes de Philippe LHOSTE, Cirad-mipa 

au passage a Plei Ku (Projet de Diversification Agricole), Vietnam 
15-17 avril 2000 

Avant-propos 

Ce rapide passage a Plei Ku, 48 heures ( du 15 au 17 avril 2000), m'a perm is de visiter 
les dispositifs experimentaux (milieu controle et milieu villageois) mis en place par 
Stephane Boulakia (Cirad-tera, programme THI), en relation avec l'lnstitut de 
Recherche sur le Caoutchouc du Vietnam (IRCV-RRIV)1

. 

II est clair que cette mission au Vietnam avait pour objectif principal le projet SAM 
(Systemes agraires de Montagne) au Nord, mais que: 

1. Les convergences techniques entre SAM et ADP (Agricultural Diversification 
Project) a Plei Ku en zo~e de plateaux sont importantes, d'ou l'interet de cette 
deuxieme visite suggeree, a juste titre, par Gilles Mandret. 

2. Cette visite m'a beaucoup interesse etje donne ci-apres quelques impressions 
mais ii ne s'agit que de notes d'observation et de reflexion, apres un passage 
tres rapide sur ce projet. 

Rappel du cadre 

• 

• 

• 

L'ADP, un tres gros projet, prevu sur 6 ans (84,3 M USO) finance par la Banque 
Mondiale, l'AFD et le Gouvernement Vietnamien, qui concerne 11 provinces du 
centre (provinces cotieres et des hauts plateaux) et qui se met en place ... assez 
difficilement (lenteurs administratives ... ). 
Une composante recherche d'accompagnement est confiee a l'IRCV et est 
appuyee par'deux chercheurs du CIRAD: 

- Frank Enjalric de Cirad-cp, base a Ho Chi Minh Ville2 

- Stephane Boulakia de Cirad-tera a Plei Ku. 
Cette composante doit s'organiser auteur de themes prioritaires: 

... Un diagnostic "agro-socio-economique", 

... Amelioration des connaissances sur l'heveaculture et en 
particulier son adaptation aux systemes paysans, 

... Amelioration des connaissances sur les autres cultures de 
diversification et leur mode de gestion ainsi que sur l'elevage. 

Contexte general 

Meme en !'absence de diagnostic precis, ii est clair que le projet s'inscrit dans une 
region de grande diversite et dans laquelle (dans de nombreuses zones au moins) on 
observe une forte dynamique de colonisation agricole. Sur les terres rouges, la 
dynamique d'extension du cafe robusta est forte. Les densites de population 

1 Je remercie vivement Stephane Boulakia pour son accueil a Plei Ku et pour sa disponibilite 
pendant ce week-end studieux. 

2 J'ai egalement pu rencontrer rapidement Frank Enjalric, au passage a Ho Chi Minh, le 17 
avril 2000 ~ / 
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augmenteraient rapidement (c'est le cas sur Plei Ku). Les systemes de production 
traditionnels, notamment les system.es itinerants, sent ou seront remis en question 
dans de nombreuses zones a plus ou mo_i.ns breve echeance. 

/ , 

Le projet s'inscrit done dans cette perspective de sedentarisation des systemes de 
culture et d'elevage, ce qui implique de prevoir de nouvelles modalites de production 
et notamment de gestion ae la fertilite. II en resulte une orientation forte des essais 
agronomiques sur les plantes de couverture visant : 

1. A ameliorer la gestion de l'interligne d'hevea : amelioration du sol , lutte centre 
!'erosion .. . 

2. Prevoir une meilleures integration de !'agriculture et de l'elevage par diverses 
modalites d'utilisation de ces ressources fourrageres potentielles (nous 
revenons ci-dessous sur certaines hypotheses de travail ace sujet). 

Observations 

1. Diagnostic agro-socio-economique 

Force est de constater que le valet diagnostic agro-socio-economique tout a fait 
important pour prendre en compte la diversite du milieu (zonage), des systemes 
agraires (en vue de la regionalisation des themes techniques) et des exploitations 
agricoles (typologies), n'a pas pu demarrer ace jour. 
On ne dispose done apparemment pas de beaucoup de connaissances sur le milieu 
dans lequel le projet travaille. C'est evidemment un point tres important pour l'avenir 
du projet et pour !'orientation de certains themes de recherche ou de certains 
dispositifs experimentaux. 
Compte-tenu des difficultes de lancement de ce diagnostic, ii a ete logiquement mis 
!'accent sur !'experimentation agronomique, ce qui est tout a fait logique puisque l'on 
manque aussi de referential technique pour la diversification agricole et la mise en 
place de nouveaux systemes de production. 
Les statistiques agricoles peuvent sans doute etre utilisees pour un premier travail de 
typologie (au niveau des provinces/districts/communes/villages?) base surdes criteres 
classiques (population, surfaces, cultures, cheptel , etc ... ). Des diagnostics plus precis, 
precisant, pour l'elevage en particulier, !'importance, la diversite, la place et les 
fonctions des productions animales... seront necessaires des que possible. Les 
aspects filieres (prix, debouches, organisation, perspectives d'evolution ... ) sent a 
prendre en compte dans l'optique de propositions de nouveaux systemes de 
production. • 
II est toutefois important d'envisager, des que possible, de progresser dans la 
connaissance de la diversite des systemes de production de la zone du projet. L'enjeu 
est en effet de preparer la "regionalisation" des propositions d'innovation. Cette 
reflexion sera necessaire et difficile, compte-tenu de la dimension de la zone du projet 
(11 provinces) ; des dispositifs multilocaux devront etre mis en place. 

2. Dispositif experimental 

Des resultats "agro-techniques" substantials ont ete obtenus des 1999, grace aux 
introductions de materiel vegetal effectuees, a son installation en petites parcelles, a 
son observation (comportement, production, reproduction ... ) et a sa multiplication: 

Philippe Lhoste, mission Vietnam, 0412000 : ADP Plei Ku 2 
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• 

Un premier screening des especes/varietes adaptees au milieu et aux objectifs 
du projet a deja pu etre fait, du point de vue agronomique, 
De nouvelles introducti<:>ns et de nouveaux tests de comportement se mettent 
en place en 2000. 

II sera interessant de prendre aussi en compte, des que possible, des criteres 
zootechniques et plus generaux : 

• Appetibilite des fourrages testes, 
• Valeur al imentaire a differents stades, 
• Resistance au paturage direct, 
• Capacite de recolte, fanage, conservation ... , 
• Insertion de ces productions nouvelles dans les systemes de production, 
• Maitrise technique par les agriculteurs, etc ... 

II est clafr que beaucoup est connu sur nombre de ces especes, mais, compte-tenu de 
la diversite de certaines (nombreux ecotypes/cultivars) , ii est interessant de verifier 
certains aspects in situ. II s'agit, en effet, de !'integration de ces cultures, nouvelles 
pour les agriculteurs de cette region, dans des systemes de culture et des systemes 
de production plus durables. 

3. Aspect elevage 

Notre trap rapide visite sur le terrain et !'absence de diagnostic precis, ne nous permet 
pas d'aller bien loin dans la reflexion sur les aspects elevage dans le projet. 

Quelques observations : 

• 

• 

• 

Volailles, pores, bovins (et buffles : importance relative a preciser selon les 
zones) sent.presents partout au Vietnam et la demande en produits animaux va 
croitre avec !'augmentation demographique, !'urbanisation et !'amelioration du 
niveau de vie, 
Les systemes d'elevage des grands ruminants (et parfois porcins) sont encore 
souvent tres extensifs : mobil ite plus ou mains controlee des animaux, 
divagation a certaines saisons, peu d'intrants alimentaires et sanitaires3 

C'est done sans doute sur !'evolution et !'integration des systemes d'elevage 
que l'on devra travailler dans le cadre de ce projet avec les themes prioritaires 
suivants : 

.. conduite des animaux, organisation de la gestion et de !'utilisation 
de l'espace (cf. amenagement, clotures, haies vives, 
embocagement. .. ), 

.. systeme d'al imentation : on trouve ici la problematique d'util isation 
des plantes de couverture, des cultures fourrageres et des residus 
de recolte, 

.. filieres et debouches des produits animaux. 

3 Tout ceci est evidemment a preciser au vu des r~sultats du diagnostic. 
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ANNEXE 3 

PROJET DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
SUR LA PISCICUL TURE DES POISSONS -CHATS 

DANS LE DEL TA DU MEKONG AU VIETNAM 

Notes de visite de Philippe Lhoste, Cirad-Mipa, les 17-19 avril 2000 

Cette rapide visite a Chau Doc, a la fin de ma mission au Vietnam, visait a decouvrir 
ce projet franco-vietnamien de cooperation en pisciculture dans le delta du Mekong. 
Malgre la brievete du passage, Do Thanh Muon e~ Marc Campet ont tout fait pour 
rendre ce sejour agreable et tres instructif1. 

,. 

Ce projet de cooperation, amorce par Philippe Cacot avec l'Universite de Can Tho, et 
poursuivi avec, en plus, Marc Campet ( en cours de these) a Chau Doc, est un projet 
de Recherche-Developpement (R/D, dans la suite du texte) en appui a la filiere de 
production de poissons-chats du Mekong : les Pangasiidae (Pangasius bocourti et P. 
hypophthalmus). Ces deux especes contribuent fortement a la production aquacole, 
dans le delta du Mekong, au Sud Vietnam. L'un, Pangasius bocourti est la principale 
espece elevee en cages flottantes, et l'autre P. hypophthalmus est une espece 
importante en pisciculture d'etangs2

• 

L'un des facteurs limitants majeurs de ces elevages etait la disponibilite des alevins de 
ces deux especes qui sont traditionnellement captures dans le mil ieu nature! (dans le 
fleuve Mekong, au Cambodge ), pour plusieurs raisons : 

la rarefaction de ces alevins en raison de !'augmentation de la pression de 
peche (certaines populations sont menacees de disparition3

) , 

• la difficulte du systeme puisque les alevins sont peches dans le milieu nature! , 
sur des lieux de reproduction en amont, au Cambodge et au Laos, ce qui 
entraine aussi des pertes, 

• enfin, le coot eleve de !'operation (qui peut representer environ 50 % des coats 
de production d'un pisciculteur) . 

Pour ces diverses raisons, le travail entrepris par nos collegues, consistant a mettre 
au point et a maitriser la technique de reproduction en elevage en cage de ces 
Pangasiidae est un travail tres utile pour le pays et pour le developpement de ces 

1 je remercie tres vivement Do Thanh Muon et Marc Cam pet pour leur accueil , leur 
disponibilite et leur appui au cours de mon sejour a Chau Doc. 

2 Philippe Cacot a consacre sa these , soutenue en 1999, a l'etude et a la maitrise de la 
reproduction de ces deux especes d'interet economique pour la region : 
Philippe Cacot, 1999. Etude du cycle sexuel et maitrise de la reproduction de Pangasius bocourti 
(Sauvage, 1880) et Pangasius Hypophthalmus (Sauvage, 1878) dans _le delta du Mekong au 
Vietnam. INA Paris-Grignon, Cirad-emvt. 

3 Cf notamment : Compte-rendu de mission au Laos (j S-31 /07/98) par Philippe Cacot et 
Marc Campet : Projet de Recherche et de Developpement sur la pisciculture des poissons-chats 
dans le delta du Mekong au Vietnam , 27 pp. 
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7) Chau Doc, Vietnam, 0412000. A Chau Doc, !es cages flottantes se multiplient et la 
pisciculture de Pangasiidae se developpe rapidement (25 000 T par an) 

' 

8) Chau Doc, Vietnam, 04/2000. Maquette d'une cage flottante montrant bien : 
- la cage partie immergee et ses flotteurs (bambous ou tubes) 
- la maison et /'atelier de fabrication et distribution des aliments au dessus. 



activites d'elevage et de production de Poissons-chats dans la region. C'est un tres bel 
example de recherche appliquee, en prise directe avec un secteur de production, et 
travaillant sur les problemes prioritaires qui se posent aux producteurs et aux acteurs 
de la filiere de ce secteur. La pisciculture est une activite importante au Vietnam, dans 
ses trois modalites : pisciculture en etangs, rizi-pisciculture et pisciculture en cages. 
Cette forme de production, en cages flottantes, est tres bien adaptee aux conditions 
hydrologiques du delta du Mekong et elle se developpe a proximite de la frontiere 
cambodgienne sur differents bras du fleuve. Chau Doc est un centre de production 
impressionnant et d'un grand dynamisme4

. 

La production de la region de Chau Doc pour ces deux especes a augments 
considerablement ; elle est estimee actuellement a environ 25000 T/An en cages 
flottante.s et environ autant en etangs (selon Marc Campet). 

II faut aussi souligner l'excetlente insertion de ce projet RID piscicole dans une 
entreprise privee vietnamienne, AGIFISH (Angiang Fisheries Import-Export Co), qui 
exploite ces poissons en produisant des filets congeles destines surtout a !'exportation. 
AGIFISH a developpe a Chau Doc, avec l'appui de l'equipe de Recherche
Developpement, la premiere ecloserie de Pangasiidae et une installation experimentale 
sur cage flottante tres remarquable5

. Ces recherches contribuent fortement, comme 
nous l'ont confirms les responsables d'AGIFISH, au developpement de cette 
production. 

Le travail de Marc Campet (que j'ai pu voir plus precisement sur le terrain) est mene 
dans le dispositif experimental sur cages flottantes de Chau Doc ; ii poursuit les travaux 
de Philippe Cacot (cf these citee ci-dessus) avec notamment des questions relatives 
a la faible fecondite de P. bocourti et a la faible survie larvaire de P. hypophthalmus. 
Ces hypotheses intiuisent des travaux sur l'alimentation des geniteurs de ces deux 
especes6 avec les aspects suivants : 

suivis zootechniques ( croissance) et de la reproduction d'individus marques (par 
implants) des deux especes et un hybride, 
etude de !' interaction alimentation-reproduction : reproductions artificielles 
(injection d'hormones) en relation avec le niveau d'alimentation, 

• frequence d'alimentation de P. hypophthalmus au stade larvaire (taux de survie 
encore tres variables) ... 
influence de la temperature sur la maturation sexuelle (de P. bocourti, travail 
mene par Do Thanh Muon), 

4 Comme en temoignent les cages flottantes en place et surtout les nombreuses nouvelles 
cages en construction . Certaines ont des dimensions impressionnantes (plus de 1000 m3); un 
producteur prive rencontre annonce une production de 200 Tonnes de poissons-chats (par lot 
"embouche" pendant une periode de temps de moins d'un an) dans sa cage situee sous son 
habitation flottante. 

5 Marc Campet a realise tres efficacement ces installations experimentales financees 
essentiellement par AG I FISH, ce qui traduit clairement la motivation et l'interet de ce groupe prive 
vietnamien pour le travail de RID conduit en cooperation. 

6 L'intitule de la these en cours de Marc Campet : Gestion des geniteurs de poissons-chats 
du Mekong en relation avec !'optimisation qualitative et quant(tative de la production de gametes. 
Etude de !'impact sur la production de larves et d'alevins .. 
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9) Chau Doc, Vietnam, 0412000. Alimentation de jeunes Pangasiidae eleves en cage 
flottante. 

10) Chau Doc, Vietnam, 0412000. La pression de peche sur le Mekong pese sur la 
ressource piscicole justifiant le deve/oppement de l'elevage des especes locales 
comme /es Pangasiidae. (Noter sur la berge la presenoe de bovins): 



~ 

Lors de notre visite a Long Xuyen, le directeur adjoint de l'usine de transformation7 

nous a confirme toute la confiance qu'il place dans les travaux du Girad ; cette 
confiance se double indiscutablement d'une attente et d'une reelle exigence ; ii 
souligne notamment les trois pistes suivantes pour l'avenir : 

• etudier les problemes sanitaires dans les elevages en cage8 en particulier ; ces 
problemes sont accentues en fin de saison seche, lorsque le debit du fleuve est 
faible ce qui diminue la qualite de l'eau ; l'arrivee des crues liees a la saison des 
pluies ameliore bien cette qualite de l'eau et la situation sanitaire des elevages, 

• renforcer les suivis zootechniques et de reproduction des especes elevees 
actuellement pour ameliorer l'efficacite globale du systeme (des progres sont 
attendus au niveau de l'ecloserie sur Pangasius bocourti en particulier) et 

• aborder des demarches comparables d'etude de la biologie, du comportement 
et de la maitrise de la r~production sur d'autres especes de Pangasiidae9 

; ces 
travaux devant deboucher sur des possibilites diversifiees d'elevage. 

En conclusion, le travail de l'equipe RID franco-vietnamienne que nous avons pu 
visiter rapidement sur le terrain (en regrettant !'absence de Philippe Cacot, rencontre 
a Hano"i, mais en France lors de mon passage a Chau Doc) me parait tout a fait 
exemplaire sur quelques aspects tels que : 

• une recherche en prise directe et en interaction active et dynamique avec une 
filiere de production 10 en developpement ; c'est ace titre que ces travaux de RID 

7 Quelques chiffres recueillis lors de cette visite : 
Les usines de'transformation d'AGIFISH ont une capacite de transformation de 40 T de 
poisson par jour; l'unite visitee traite 30 T. de poissons par Jour pour une production 
d'environ 10 T. de filets par Jour. Les poissons arrivent a l'usine vivants (bateaux viviers sur 
le fleuve) ; 
Quelques prix en USO : 
Achats a 1,3 USO/KG vif pour P. bocourti, 1, 1 pour P. hypophthalmus, 
Vente a 4,6 USO/Kg de filet pour P. bocourti, 2,6 pour P. hypophthalmus, 
Les rendements respectifs sont en effet en moyenne de 3,8 Kg de_P. bocourti vif par Kg de 
filet contre 3,2 pour P. hypophtha/mus. Les "dechets" (tetes, foie, peau, etc.) sont en grande 
partie valorises par la vente sur le marche local. 
P. bocourti est en effet plus apprecie, plus cher a l'achat et a !'exportation (filets plus blancs) , 
mais moins productif, tant pour la reproduction que pour son rendement en filet. 

8 II est clair que !'extreme concentration des cages d'elevage a Chau Doc accroit le risque 
sanitaire : diversifier les sites d'elevage en cage apparait done comme une strategie de securite 
importante pour l'avenir de la production, strategie sur laquelle l'equipe de RID doit poursuivre son 
effort de sensibilisation et de persuasion des partenaires et des producteurs. 

9 L'equipe de RID dispose dans ses installations experimentales, non seulement d'hybrides 
feconds de P. bocourti x P. hypophthalmus, mais aussi d'individus d'autres especes de Pangasiidae, 
P. concophy/us, P. Jaranaudi et P. gigas, ce demier pouvant atteindre un poids de 200 kg a l'age de 3 
ans) , en provenance du milieu naturel ; s'interesser a ces autres especes constitue la aussi une 
strategie de securite pour l'avenir. . 

10 La filiere en question n'est pas seulement le fait de l'entreprise AGIFISH qui transforme 
exporte les filets de poisson-chat; elle comprend aussi tout le secteur productif qui fait preuve lui 
aussi d'un grand dynamisme et d'une organisation interessante.: reproduction , ecloserie, pre
grossissement, embouche, transport des poissons,vivants v ers les usines de transformation .. . 
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sont soutenus et applique~ efficacement par la filiere privee en question, 
la mise en place d'infrastructures experimentales mais aussi de production 
(ecloserie) essentielles pour le progres et le developpement de la production, 
la formation d'homologues vietnamiens susceptibles de poursuivre et 
developper le travail entrepris en cooperation. . 

Cette equipe jeune (et limitee en effectif) fait preuve d'un grand dynamisme qu'il taut 
souligner et soutenir. Elle doit aussi se preoccuper, au-dela des techniques de 
production sur lesquelles elle a deja obtenu des resultats performants, des 
perspectives d'avenir qui impliquent des preoccupations qui depassent quelque peu 
son champ actuel d'activite, telles que: 

(> 

(> 

la diversification des sites d'elevage et du materiel animal, 
les aspects sanitaires dans ces elevages en cours de concentration et de 
forte intensification ; de nouvelles pathologies risquent serieusement 
d'apparaitre pour lesquelles differentes approches peuvent etre 
envisagees : ecopathologie, diversification, delocalisation, prevention, 
etc. , 
!'impact sur l'environnement11, etc. 

., 
' 

11 Pour l'aspect biodiversite, aborde dans le rapport de mission au Laos cite ci-dessus, les 
preoccupations et perspectives de travail sur la faune aquatique du Mekong s'inscrivent parfaitement 
dans la reflexion sur un grand projet regional sur la biodiversite animale (cf mission de F. Monicat) . 
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ANNEXE 5 

Diagnostic des systemes d'elevage a Cho Don (Nord Vietnam) 

Le diagnostic des systemes d'elevage dans le district de Cho Don se fera en 2000 
grace a la coordination sur le terrain de trois stagiaires sur le terrain : un etudiant 
franc;ais du Cnearc (ESAT 1) et deux ingenieurs stagiaires vietnamiens. 

Les principales questions posees sont relatives a : 

• La place des grands ruminants (buffles et bovins) dans les systemes de 
production de montagne et !'evolution de !'association de !'agriculture et de 
l'elevage (Traction animale, transferts de fertilite et fumure animale, systemes 
d'alimentation), 

• Les differents roles des" animaux dans les systemes agraires et !'importance 
economique des productions animales 1 dans la vie des menages ruraux de ces 
regions du Nord Vietnam ; a ce titre les concurrences/complementarites entre 
buffles et bovins seront etudiees avec precision, 

• L'utilisation des ressources naturelles et de l'espace et la mobilite des animaux 
dans les terroirs, au cours des differentes saisons: l'impact de l'elevage sur 
le milieu2

• 

Chaix des villages et coordination des stagiaires 

Le choix des sites d'etude se fera en fonction d'indicateurs statistiques disponibles 
pour viser une representation de la diversite du district par rapport a : 

, 

• L'occupation du sol (densite d'occupation de l'espace, densite humaine) et 
!'importance relative des cultures et de l'elevage, 

• L'importance relative des bovins et des buffles . 
• 
Un accent important a ete mis au cours de la mission sur la coordination des trois 
stagiaires sur les trois sites : methodologie et calendrier communs, rencontres 
periodiques, base de donnees et premieres analyses collectives, interpretation 
comparative et transversale des resultats ( cf. planning joint). 

1 Volontairement, nous ne mettrons pas !'accent sur !'evaluation des performances animates 
car le cadre d'un stage se prete mal a cette estimation : la duree de l'etude ne couvre meme pas un 
cycle annuel complet et la quantification (tant pour les performances que pour les evenements) est 
difficile et tres imprecise par entretiens. II faudrait pouvoir observer, mesurer, suivre ... toutes choses 
particulierement difficiles pour l'elevage, au cours d'un stage. 

2 La encore, nous sommes conscients de la difficulte d'un tel S!Jjet qui releve, a !'evidence 
d'une expertise pluri-disciplinaire et de dispositifs de suM a moyen terme. Les stagiaires devront done 
preciser des aspects plus simples tels que la frequentation des differents milieux par les animaux dans 
l'annee. 
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Schema de la demarche proposee 

1 . Prise en compte des acquis ( demarche classique) 

2. Cartographie de l'espace villageoise (les fonds de carte au 1/10.000 seront 
fournis par SAM 2), description du milieu : reconnaissance de l'espace villageois : 
limites, principaux facies agro-ecologiques, voies de circulation, toponymie ... 

3. Etude zootechnique ( elle ne peut etre approfondie sur les performances animales) : 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

Historique et evolution recente des elevages, 
Effectif et composition des cheptels familiaux des differentes especes en 
insistant sur les buffles et les bovins, 
Differentes fonctions des productions animales (y compris les aspects culturels, 
epargne, patrimoniaux ... ), commercialisation, aut~nsommation, utilisation des 
produits, 
Conduite et pratiques d'elevage, 
Contraintes sanitaires et autres (alimentaires, de reproduction, conflits ... }, 
Principaux evenements demographiques et d'exploitation : la recherche de 
precision dans ce domaine justifierait des outils adaptes : suivis zootechniques, 
logiciel de suivi et de gestion des bases de donnees3 

.. . 

4. Pratiques d'elevage et relations agriculture-elevage 

L'accent sera mis sur les ruminants et sur les fonctions suivantes : 

• Conduite au paturage et systeme d'alimentation, 
• Pratiques de valorisation des produits animaux, 
• Utilisation de l'energie animale (differents travaux, equipements, tendances 

evolutives ... }, 
• ltineraires techniques et utilisation de la fumure animale. 

5. Utilisation des ressources naturelles de l'espace par les ruminants 

C'est clairement la partie la plus difficile pour un stage ; un objectif realiste est 
d'essayer de preciser d'abord la frequentation des differents milieux aux differentes 
saisons. Les principales etapes de cette demarche sefont : 

• Etablir un fond cartographique aussi precis que possible et intelligible aussi par 
les eleveurs ( enregistrer au cours de transects leurs informations et tester la 
validite de la transcription et leur comprehension des cartes etablies} , 

• Determiner et cartographier les principaux facies du paysage : parcelles avec 
les cultures principales (ou blocs de cultures}, jacheres, paturages, differents 
types d'espaces "forestiers" ou sylvo-pastoraux ; cette typologie et reperage des 
unites agro-ecologiques sera evolutive et elle sera completee au cours du stage 

3 Le Cirad-emvt, programme Production animale, propose des formations dans ce domaine et 
un Logiciel d'Aide au Suivi des Elevages de Ruminants : LASER 



par une connaissance de plus en plus approfondie du milieu, 
• Par des suivis d'animaux au paturage, enregistrer quelques circuits reels 

quotidiens d'animaux au paturage, representatifs de la diversite (buffles et 
bovins, troupeaux et animaux isoles ... ) ; cela se fondera aussi sur une typologie 
des modes de conduite au paturage etablie par les enquetes plus larges 
prevues ci-dessus, 

• Enqueter sur !'utilisation de l'espace aux autres saisons de l'annee, 
• Etablir des indicateurs et des representations de la frequentation (charges 

saisonnieres, cartes speciales .. . ) 
• Enregistrer les contraintes (problemes, conflits) et discuter avec les groupes 

d'utilisateurs des voies possibles d'organisation. 

, / 
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