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Dans Ie monde entier, les agriculteurs et les organisations de develop
pement local utilisent et encouragent de nombreuses de technologies 
afin d'augmenter la production alimentaire mais Ie coOt eleve des en
grais chimiques et autres produits chimiques force les agriculteurs a uti
liser des ressources disponibles localement au lieu d'intrants produits a 
I'exterieur. L'agriculture reposant sur un niveau peu eleve d'intrants ex
terieurs (LElA) s'est rapidement imposee comme une alternative stimu
lante ou, plus frequemment, comme un complement aux technologies 
de la Revolution Verte (voir RecapitulatifVision 2020 W. 55) et elle s'est 
propagee dans differentes parties du globe. L'agriculture selon la tech
nologie LElA repose sur I'utilisation de plantes de couverture, du fumier 
et I'amelioration des jacMres pour preserver I'humus des sols, la pre
vention de I'erosion des sols par des terrasses, des coupe-vent, ou des 
haies, et des methodes de cu lture telles que la culture en courbes de ni
veau, Ie labour minimum, et Ie contrale integre des pestes (IPM), tech
nologies qui augmentent la qualite de I'environnement tout en contri
buant a la securite alimentaire des menages. L'element commun a 
to utes ces pratiques est que Ie fermier s'abstient souvent d'utiliser des 
produits chimiques et autres intrants exterieurs a I'exploitation et deve
loppe a la place des systemes integres de culture et d'elevage, y com
pris des systemes bases sur I'agroforesterie, qui permettent d'ameliorer 
Ie recyclage des nutriments et la protection phytosanitaire biologique Le 
but de la recherche, des politiques, et de la vulgarisation devrait etre 
d'aider les fermiers qui utilisent les methodes LElA a parvenir a une « in
tensification durable », c'est a dire une augmentation simultanee, a 
court terme, des rendements de la terre et du travail et, a long terme, 
une preservation de I'equilibre des nutriments des sols.' 

Malgre de larges efforts de la part des organisations gouvernemen
tales et non-gouvernementa les et des projets de developpement 10-
caux pour encourager I'adoption des systemes LElA, ceux-ci n'ont sou
vent ete adoptes que par les fermiers qui beneficient d'une aide 
technique ou financiere directe. Sans ces aides, les pratiques LElA 
sont souvent tres vite abandonnees, indiquant ainsi que leur rentabilite 
n'apparait pas clairement aux fermiers. Pour augmenter Ie taux d'ac
ceptation de cette technologie, trois problemes doivent etre resolus: 

En premier lieu, au lieu de percevoir LElA comme une panacee 
universelle, ses promoteurs devraient reconnaitre que LElA est tout 
d'abord une solution attrayante pour les menages dont les fermes 
sont de petite taille ou moyenne, situees dans des regions isolees et 
ayant un acces limite au marche du travail. Deuxiemement, les in
trants chimiques et biologiques ne sont pas mutuellement exclusifs : 
la productivite du travail peut augmenter de maniere significative en 
combinant les intrants internes au menage avec des intrants externes 
soigneusement utilises. Troisiemement, I'adoption de ces systemes 
d'intrants externeslinternes mixtes depend enormement des politi
ques agraires qui permettent aux fermiers d'investir leurs ressources 
dans de meilleurs systemes agraires integres. 

DES FERMIERS DIFFERENTS, 
DES BESOINS DIFFERENTS 
Depuis longtemps les fermiers d'Amerique Centrale utilisent les plan
tes de couverture , telles que Ie haricot velours, en rotation avec Ie 
mars pour contraler I'erosion des sols et restaurer la fertilite des sols. 

Avec I'aide des organisations non-gouvernementales (ONG) et les 
programmes de developpement internationaux, I'utilisation des en-

grais verts a ete largement adoptee, bien que de far;:on inegale. Dans 
certains endroits, les petits fermiers continuent d'utiliser des intrants 
ch imiques car ils travail lent aussi a I'exterieur de leur ferme et ont be
soin de reduire leu rs besoins en main d'ceuvre. Les fermes plus gran
des peuvent toujours pratiquer la jacMre traditionnelle et sont gene-' 
ralement moins interessees par les systemes de production a haute 
intensite de main d'ceuvre. Les agriculteurs qui expriment Ie plus d'in
tenflt envers LElA sont souvent situes dans des regions isolees, ou les 
marches pour les produits et Ie travail sont peu developpes. 

Dans Ie cas du ma"is .(cu ltive en rotation avec du haricot velours), 
les performances economiques des systemes bases sur de bas ni
veaux d'intrants externes ont ete positives en terme des rendements 
de la terre mais les systemes qui utilisent des engrais chimiques ou 
les systemes de jachere traditionnelle resultent en des rendements 
du travail bien plus eleves (pour un de ces cas, voir tableau). Par con
sequent, les petits fermiers qui travaillent hors de leur ferme repu
gnent souvent a redu ire les engrais, alors que sur les fermes plus 
grandes, les fermiers sont capables de maintenir des rendements ac
ceptables tout en con servant un degre de dependance tres bas en
vers les intrants externes et Ie travail. 

Malgre ces limitations, les cultures de couverture telles que Ie hari
cot velours, ont prouve qu'ils pouvaient constituer des complements 
utiles aux engrais chimiques pour les menages dont Ie revenu pro
vient essentiellement de la combinaison mars-haricot. Ces dernieres 
annees, cependant, de nombreux fermiers ont ab.andonne ce sys
teme de cu lture. Le haricot velours est parfois moins efficace dans les 
zones montagneuses a cause du deficit en phosphore des sols. Dans 

Rendement de differents systemes de production 
du maYs dans Ie sud du Nicaragua: un systeme 
associe it des quantites elevees d'intrants externes, 
un systeme associe it de faibles quantites d'intrants 
externes et un systeme de culture traditionnel 

Quantites Faibles Systeme 
elevees Quantites tradition-

d'intrants d'int nel 

Rendements en mars (kgs/ha) 885 834 513 
Main d'reuvre Uours/ha) 31.7 40.6 24.1 
Profits bruts ($US/ha) 167 157 97 
Couts du materiel ($US/ha) 64 36 13 
Rentabilite nette par unite de terre 

($US/ha) 103 121 84 
Rentabilite nette par unite de main 

d'reuvre ($US/jour) 3.2 3.0 3.5 
Rentabi lite nette du capital 

($US/$US) 1.6 3.4 6.2 

Source: M.F.H. Bourgondien, "Low and High Input Agriculture in the Agra
rian Frontier," (Agriculture a la frontiere agricole avec des quanti
tes d'intrants elevees et faibles) in R. Ruben and J. Bastiaensen, 
eds., Rural Development in Central America: Markets, liveli
hoods and Local Governance (Le Developpement rural en Ameri
que centrale: les marches, les sources de revenus et la gouver
nance locale) , (New York: Macmillan, 1999). 
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les zones cotieres, I' infestation des mauvaises herbes exacerbee par 
des conditions climatiques irregulieres a provoque une augmentation 
de la demande de travail et d'herbicides. Les changements de politi
ques foncieres ont desavantage les petits fermiers par rapport' aux 
gros. De nombreux producteurs n'ont aucun acces, ou un acces limite 
a I'assistance technique qui pourrait les aider a resoudre ces proble
mes. Le declin des prix des produits alimentaires a aussi contribue a 
rendre la cu lture du mars moins attrayante que d'autres alternatives 
telles que I'elevage bovin . 

INTRANTS INTERNES ET EXTERNES 
Les programmes qui encouragent Ie developpement des technologies 
LElA ont Ie plus de succes lorsque les intrants disponibles localement 
~ont combines avec des intrants externes soigneusement utilises. 
Parce que les engra is biologiques (engrais vert, fumier, compost) ont 
un contenu en nutriments peu eleve et que ladispon ibilite des nutri
ments pour les plantes est plus tardive qu'avec les engrais chimiques, il 
est generalement recommande de les util iser avec des engra is chimi
ques. Les fermiers savent tres bien que les engrais biologiques ne peu
vent passe substituer entierement aux engrais chimiques. 

Dans les montagnes du Kenya, les producteurs de legumes ont 
ete encourages a intensifier leur production en construisant des de
pots pour les dechets organiques et en produisant de I'engra is vert. 
Comme la decomposition des matieres organiques prend du temps, 
des applications d'engrais ch imiques graduellement reduites produ i
sent Ie meilleur resultat. 'En pratique, les fermiers hesitent a totale
ment abandonner les intrants commerciaux, ce qui est comprehensif 
car les intrants externes permettent de preparer la terre, la semer et 
mener d'autres activites agricoles a temps, ils reduisent Ie beso in en 
main d'03uvre pendant les periodes critiques et permettent de pro
duire des produits agricoles commercialement plus attrayants. 

Des com pie menta rites existent aussi au sein du programme IPM 
pour Ie plantain a Zanzibar, en Tanzanie. Ce programme considere 
que I'amelioration des applications de nutriments est un outil majeur 
pour Ie controle phytosanita ire. Les fermiers qui utilisent de petites 
quantites d'engrais chim ique subissent moins de pertes causees par 
la concurrence pour la lumiere et les nutriments ou les infestations. 
Sans application d'engra is chimiques, les 'maladies penetrent facile
ment dans les champs. A I'inverse, les fermiers qui utilisent de hautes 
doses d'engrais chimiques voient leurs rendements menaces par I'in
festation des mauvaises herbes. 

POLITIQUES AGRAIRES 
Les technolog ies associees a un bas niveau d'utilisation des intrants 
externes ont ete largement encouragees par les groupes de ferm iers et 
les ONG dans Ie but de reduire la dependance envers les marchands 
d'intrants et les intermediaires. Les projets locaux ont souvent fourni 
une aide importante en encourageant I'utilisation de sources alternati
ves de nutriments et en compensant les agriculteurs pour les coOts as
socies aux mesures de conservation des sols. Along terme, cepen
dant, une veritable durabilite necessitera que ces pratiques deviennent 
economiquement rentables et independantes de I'aide exterieure. D'ou 
la necessite de mettre en place des politiques economiques et une 
structure institutionnelle qui facilitera ient une adoption durable. 

Les fermiers d'Afrique de l'Ouest pourraient ameliorer.leurs recoltes 
de cereales et de coton de 20 a 40% s'i ls substituaient les engrais im
portes par du phosphate disponible localement. Les coOts de transport 
sont cependant trop eleves pour que cet investissement soit rentable 

• 

pour des petits fermiers. li se peut que I'acces limite au credit constitue 
aussi un obstacle. L'hesitation des fermiers a utiliser ces phosphates 
est aussi due aux bas prix des produits agricoles. Comme les phospha
tes ameliorent I'efficacite duo nitrogene, seu ls les fermiers qui ont deja 
acces aux engrais sont susceptibles d'en beneficier. Des politiques qui 
augmenteraient la disponibil ite des phosphates et des engrais ainsi 
que I'acces au credit encourageraient I'adoption de LElA et provoque
raient une augmentation importante des rendements. 

En Asie du Sud et dans la partie orientale de Java, les fermiers subs
tituent partiellement, mais de maniere croissante, les engrais chimiques 
par les bouses de vache ou I'agroforesterie. Bien que ces pratiques 
donnent des rendements legerement inferieurs qu'auparavant, la reduc
tion du coOt des intrants rend les rendements du travail acceptables. 
L'adoption de LElA par les petits fermiers locataires se heurte a de gros 
problemes. L'utilisation de sources de nutriments alternatives exige 
qu'une partie des terres arables so it « sacrifiee }) comme paturage ou 
pour des projets de foresterie, mais les locataires n'ont aucune assu
rance qu'ils auront acces a ces terres dans Ie futuro Des changements 
de regimes fonciers qui assureraient un acces a long terme favorise
raient a la fois I'adoption de la technologie et la securite alimentaire. 

CONCLUSIONS 
Trouver la combinaison optimale entre intrants internes et externes 
est un processus complexe aux enjeux eleves. II est probable que les 
petits fermiers beneficient moins de cette tech nologie et I'abandon
nent lorsque I'acces aux intrants externes complementaires n'est pas 
assure. Par ailleurs, I'utilisation equ il ibree des engrais ch imiques et 
organiques, des herbicides et des pesticides peut aider les agricu l
teurs a augmenter la productivite .du travail et de la terre et a maintenir 
une gestion durable des ressources naturelles. 

Une des obstacles fondamentaux a I'adoption de systemes de 
production ou la dependance par rapport aux intrants externes est mi
nimale est leur rentabilite economique. Ce lle-ci doit etre au moins 
comparable a celie obtenue avec les pratiques conventionne lles et Ie 
revenu du travai l hors de I'exploitation agrico le. Meme lorsque les be
nefices excedent les coOts, les ferm iers doivent tenir compte les coOts 
d'opportunite des ressources de I'exploitation. Les besoins en travail 
eleves lies aux pratiques LEIApeuvent reduire la productivite du tra
vai l, et les contraintes de main d'03uvre fami liale peuvent en entraver 
I'adoption. Une dependance accrue envers des intrants commerciaux 
peut-etre un moyen preferable pour preserver Ie revenu et ameliorer 
la securite alimentaire. 

En dernier lieu, I'experimentation avec les differentes pratiques et 
leur adoption ne peut etre laisse entierement a I'initiative locale. Non 
seu lement la formation, I'education et la vulgarisation , mais aussi les 
changements de politique et I'appui institutionnel peuvent aider a ren
forcer I'interet des producteurs pour LElA. La recherche agricole bien 
dirigee peut aider a reduire la dependance envers les intrants externes 
si elle s'attache a des problemes deja identifies tels que la resistance 
phytosanitaire, la tolerance a la secheresse, la salinite des sols, et la 
fixation du nitrogene. Des prix agricoles stables et suffisamment remu
nerateurs sont necessaires pour que les pratiques LE lA incitent la mail') 
d'03uvre familiale a augmenter les rendements en utilisant les intrants a 
la maniere LElA. Les systemes de financement ruraux devraient facili
ter les emprunts pour I'achat d'intrants et les assurances. II faudra aus
si que les structures foncieres soient assurees avant que les fermiers 
ne s'engagent a investir dans cette technologie. II est imperatif de de
velopper une action concertee dans ces domaines pour s'assurer que 
les petits fermiers continueront de beneficier des technologies LElA. 

Pour plus d'information, consulter : Ruerd Ruben et Nico Heerink, "Economic Evaluation of Low External Input Farming," (Evaluation economique de I'agricul
ture avec des quantites d'intrants externes peu elevees) in the Institute for Low External Input Agriculture Newsletter, vol. 11, no. 2, 1995; et Sean Neill et Da
vid R. Lee, "Explaining the Adoption and Disadoption of Sustainable Agriculture: The Case of Cover Crops in Northern Honduras," (Expliquer I'adoption et I'a
bandon de I'agriculture durable: Ie cas des cu ltures de couverture au Nord du Honduras) Economic Development and Cu ltural Change (a paraltre, 2000). 
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