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1 Objectifs de l’atelier
L’atelier du 21 mai fait suite à deux réunions d’informations réalisées par l’équipe du projet LESELAM
à M’Tsamboro et Dzoumogné les 26 et 27 Août 2015. Ces réunions, qui avaient pour principal
objectif d’informer les agriculteurs des objectifs du projet, n’avaient pas permis de créer un dialogue
entre l’équipe de projet et les agriculteurs autour des enjeux de l’érosion.
C’est donc pour initier un dialogue entre les agriculteurs et l’équipe de projet que ce 2ème atelier a été
organisé. Son principal objectif était d’initier une participation des agriculteurs au projet, en
accompagnant une prise de conscience des problèmes engendrés par l’érosion et une analyse
participative des solutions pouvant être mises en œuvre dans le secteur agricole.
Pour créer des conditions favorables au dialogue, l’équipe de projet a décidé :





D’organiser l’atelier sur le site d’une exploitation agricole, et non dans une salle de réunion
classique ; symboliquement, il s’agissait d’éviter de « convoquer » les agriculteurs mais
d’aller vers eux ;
D’initier le dialogue par un échange entre un agriculteur choisi pour ses pratiques innovantes
et les participants invités.
De faire porter la discussion sur des pratiques déjà mises en œuvre par les agriculteurs, et de
ne pas suggérer d’innovations issues du monde des ingénieurs agronomes. Il s’agissait ici de
reconnaitre que les ingénieurs accordent du crédit aux pratiques des agriculteurs et à leur
savoir profane.
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2 Préparation
2.1 Recrutement des agriculteurs
L’objet du recrutement est de convier les agriculteurs potentiels pour la mise en œuvre des
techniques d’AC/DRS et des ruissellomètres dans un atelier mono-acteur organisé au sein d’une
exploitation (« Attoumani») située à Soulou (Commune de Mtsangamouji).
Une phase d’identification des agriculteurs des bassins-versants de Dzoumogné et Mtsamboro selon
les critères d’accessibilité de leurs exploitations et les critères de pentes a débuté en Août 2015 pour
s’achever en Mars 2016. Au cours de l’identification, l’équipe projet exclu les cultivateurs en zones
prohibées conformément aux recommandations du service des ressources forestières (SRF) du
Département.
A l’issue de cette phase d’identification, 45 exploitations sont ciblées. Parallèlement au ciblage, des
enquêtes sont menées sur les deux bassins-versants afin d’acquérir les coordonnées téléphoniques
et postales des agriculteurs exploitant les parcelles identifiées.
Les 16 et 17 Mai 2016, la CAPAM et les Naturalistes de Mayotte ont adopté une démarche visant à
convier les agriculteurs à l’atelier en faisant du porte à porte.
En effet, le faible niveau de formation des agriculteurs induit un faible intérêt pour les enjeux
environnementaux. De fait, convier les agriculteurs directement par téléphone ou par voie de presse
en expliquant que le sujet porte sur une problématique environnementale serait prendre le risque
d’une faible mobilisation.
Ce constat est d’ailleurs fait lors des ateliers de 2015 organisés dans le village de Mtsamboro où
réside la quasi-totalité des exploitants des bassins-versants de Dzoumogné et de Mtsamboro. Ces
ateliers ont reçu de faibles mobilisations bien qu’ils se soient déroulés dans leur village de résidence.
Dans ce contexte, l’intérêt du porte à porte démontre à l’agriculteur l’attention qu’on lui porte et en
retour il est ouvert à notre sollicitation.
Le 20 Mai, la veille de l’atelier des appels téléphoniques sont adressés aux 26 agriculteurs identifiés
qui ont un numéro de téléphone afin de leur rappeler la tenue de l’atelier du 21 Mai 2015. Pour le
reste des agriculteurs, un agent de la CAPAM (Bihaki Coumpouni) était en charge de leur passer le
message de rappel par des visites à leurs lieux de résidences. Sur cette phase, l’agent de la CAPAM a
bénéficié de l’appui de deux agriculteurs (Daoud Ousseni, Miscani Beni Yayah) fortement impliqués
dans cette mobilisation.

2.2 Organisation logistique
Le séminaire a nécessité une préparation en termes d’organisation logistique au niveau du :
1- Transport : réservation de deux mini-bus de 20 personnes, conduisant les agriculteurs de
M’Tsamboro vers l’exploitation agricole de Soulou (lieu du séminaire) le matin et les
ramenant l’après-midi.
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2- Repas : organisation d’un « voulé » (barbecue mahorais) à la fin du séminaire. Les ingrédients
du repas (poisson, viande, fruits à pain, bananes, huiles, épices, etc.), le matériel de cuisine
(marmites, grilles, couverts, assiettes, verres, etc.) ont du être apportés. Trois cuisiniers se
sont occupés de cuisiner le matin. Des boissons, du thé et du café étaient aussi à la
disposition des participants pendant le séminaire.
3- Matériel : apport de tapis et de bâches permettant aux participants de s’assoir par terre (le
séminaire a eu lieu à l’extérieur). Des panneaux et un « paper board » ont été apportés pour
y accrocher les posters pendant l’atelier afin que ceux-ci soient visibles par tous.

2.3 Préparation de l’atelier
L’atelier a été précédé par deux journées et demie de travail préparatoire :


Mercredi 17 mai

L’équipe de projet impliquée dans la réalisation de l’atelier s’est réunie àMamoudzou pour finaliser le
programme de l’atelier et les aspects logistiques. La décision d’avancer l’atelier du dimanche au
samedi a été prise, en raison de manifestations sociales prévues le dimanche à M’Tsamboro.


Jeudi 18 mai

La matinée du 18 mai a été consacrée à une séance de travail avec M. Attoumanisur son exploitation
agricole pour préparer le déroulement de l’atelier sur le lieu de sa réalisation. La visite de
l’exploitation a été préparée et le contenu de l’intervention de M Attoumani défini avec lui. Des
photographies illustrant les pratiques antiérosives et destinées à être utilisées comme support de
discussion lors de l’atelier ont été réalisées. L’après-midi du 18 a été consacrée à une réunion de
travail pour finaliser l’organisation de l’équipe de projet (CAPAM, Naturalistes, BRGM).


Vendredi 19 mai

La matinée du 19 mai a été dédiée à la visite de l’exploitation de Mme Hamada Zabibou, présidente
de l’Association Tanafou Ya Hazi de M’tsahara. Elle a présenté ses pratiques antiérosives. Du fait de
changement de la date de l’atelier, Mme Hamada Zabibou n’a malheureusement pas pu participer à
l’atelier. L’après-midi a été consacrée à la préparation des posters prévus comme support de
discussion pour le lendemain.

2.4 Nature de l’information mise en débat lors de l’atelier
L’information apportée lors de l’atelier a été présentée sous forme de 9 posters :


Poster 1 : Présentation des causes de l’érosion à Mayotte. Le poster mettait en évidence les
différents lieux où le phénomène se produit : en milieu naturel (padza), sur les parcelles
agricoles ; le long des routes et sur les pistes ; en zone urbaine.



Poster 2 : présentation des impacts de l’érosion. Le poster illustrait à l’aide de photographie
l’ensemble des conséquences de l’érosion : perte de fertilité dans les champs ; remplissage
des caniveaux provoquant inondation et dépôt de boue sur les routes et dans certaines
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habitation ; déstabilisation des maisons ; turbidité dans les cours d’eau et impact sur
l’alimentation en eau potable ; dépôt sur les plages et envasement du lagon.


Poster 3 : Présentation du projet et de ses objectifs ; des équipements de mesure installés
dans les deux bassins versants étudiés ; du dispositif expérimental prévu sur un nombre
limité de parcelles agricoles à Dzoumogné.



Poster 4 : présentation de la première pratique agricole antiérosive pratiquée par les
agriculteurs de Mayotte, le paillage.



Poster 5 : Présentation de la pratique consistant à créer des fascines dans les parcelles en
pente et des rigoles permettant de réduire la vitesse de l’écoulement et d’augmenter
l’infiltration d’eau dans le sol.



Poster 6 : présentation de la pratique consistant à utiliser diverses plantes de couverture
pour réduire l’érosion.
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Poster 7 : présentation de diverses pratiques relatives à l’implantation des cultures (le long
des courbes de niveau, en quinconce, avec alternance de diverses espèces, installations de
haies d’arbustes)

3 Déroulement
L’atelier s’est déroulé comme suit :





Accueil à M’Tsamboro et transport en bus jusqu’à l’exploitation de M. Attoumani
Accueil et café de bienvenue
Présentation des enjeux de l’érosion à Mayotte (causes et conséquences), des activités du
projet et des sites instruments. Utilisation de posters illustrés.
Visite de l’exploitation de M. Attoumani par groupe. Observation des pratiques mises en
œuvre notamment : couverture du sol par paillage ; utilisation de plantes de couvertures ;
implantation de cultures visant à réduire les écoulements ; implantations d’arbres et haies
d’arbustes ; construction de terrasses et murs de soutènement en bois. Questions réponse
entre les participants et M Attoumani.
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Formation de 2 groupes de travail. Dans chaque groupe, un animateur de la Capam présente
successivement 4 ensembles de pratiques, chaque présentation étant suivie d’une
discussion. Trois questions sont posées aux participants : 1) est-ce qu’ils appliquent déjà
cette pratique ? 2) Si non, la trouvent-ils pertinente et seraient-ils intéressés pour la mettre
en œuvre sur leur exploitation ? 3) Sa mise en œuvre présente-t-elle des problèmes qui la
rendent inapplicable dans leur propre exploitation ?



A la fin de l’atelier, il est demandé aux agriculteurs de choisir une pratique qu’ils pensent
mettre en œuvre dans leurs exploitations dans les 6-12 mois à venir. Pour cela, chaque
agriculteur reçoit 4 images plastifiées représentant ces quatre pratiques et il dépose dans
une urne celle qu’il a choisie.
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A l’issue des ateliers, les agriculteurs se regroupent et une discussion plus générale fait
émerger des contraintes qui freinent le développement de l’agriculture à Mayotte, et qui
préoccupent plus les agriculteurs que l’érosion.



L’atelier est suivi d’un repas en plein air (voulé) qui permet de poursuivre les discussions
dans la convivialité.

4 Principaux résultats


Participation

Le premier résultat est le taux de participation à l’atelier. En dépit d’un changement de date réalisé
au dernier moment en raison de l’actualité sociale, trente personnes ont participé à l’atelier sur une
quarantaine invitées. Le public était composé pour moitié d’agricultrices, qui sont traditionnellement
très impliquées dans la production agricole. La moyenne d’âge était relativement élevée, reflet d’une
réalité où l’agriculture n’attire plus les jeunes. La plupart des participants exploitent de très petites
surfaces, essentiellement dans un but de production pour l’autoconsommation (vente d’un petit
surplus en complément).


Sensibilisation aux enjeux de l’érosion

Le deuxième résultat est une réelle sensibilisation des participants aux enjeux de l’érosion.
L’utilisation de supports photographiques a facilité la compréhension des causes et conséquences de
l’érosion. L’observation des pratiques antiérosives mises en œuvre par M. Attoumani a facilité la
prise de conscience de l’enjeu de fertilité des sols associé à l’érosion. Les participants ont également
été intéressés par les enjeux de gestion de l’eau à l’échelle de la parcelle (canalisation du
ruissellement, pratiques permettant l’infiltration et le stockage d’eau dans le sol).


Intérêt pour les pratiques présentées

Globalement, les participants ont donné l’impression de repartir de l’atelier en ayant envie de mettre
en œuvre ce qu’ils y ont découvert. D’autres ont insisté sur le fait qu’ils mettent déjà en œuvre les
pratiques discutées. Ils souhaitent que d’autres visites soient organisées chez eux pour faire partager
leur expérience avec d’autres agriculteurs. L’équipe de projet a clairement senti un esprit
d’émulation chez les agriculteurs et une volonté d’être reconnu pour ceux qui mettent en œuvre
de bonnes pratiques. Il s’agit d’un levier qui devra être utilisé pour augmenter la participation des
agriculteurs au projet.


Avis technique sur les pratiques

Concernant les pratiques agricoles mises en discussions, les agriculteurs confirment que toutes sont
pertinentes dans le contexte de leur propre exploitation. Pour ceux qui ne les ont pas encore
adoptées, ils justifient leurs pratiques actuelles par un manque de sensibilisation à l’enjeu érosion,
l’existence de contraintes qui les empêchent de les adopter (main d’ouvre ou autre, voir ci-dessous),
la crainte d’effets négatifs (par exemple le paillage pourrait favoriser la présence de rongeurs qui
mangent les tubercules) ou tout simplement la non remise en cause des habitudes.
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Certaines pratiques sont déjà mises en œuvre par les participants. Dans l’un des groupes, 8
agriculteurs sur 17 pratiquent déjà le paillage. Ils sont 3 sur 17 à utiliser des fascines pour stabiliser
les terrains en pente et 5 sur 17 utilisent les plantes de couverture.
Les discussions montrent donc qu’il existe un savoir-faire qui se manifeste sous forme de
nombreuses variantes des pratiques décrites dans les posters. Par exemple, un agriculmteur explique
qu’il utilise les feuilles de coco pour créer des fascines ; un autre indique qu’il plante des lianes pour
tenir le bois des fascines et servir de plante de couverture à la fois, celle-ci servant en outre de
fourrage (domoré). La réalisation d’une enquête visant à caractériser en détail ces pratiques devra
permettre de parfaire cette connaissance. Il s’agit d’une étape indispensable pour concevoir des
pratiques innovantes compatibles avec les pratiques actuelles.
En ce qui concerne les pratiques relevant de l’aménagement des parcelles (fascines, rigoles pour
canaliser l’eau), plusieurs agriculteurs font part de contraintes de main d’œuvre pour réaliser ces
aménagements. La contrainte est particulièrement marquée pour les femmes seules qui disent ne
pas avoir la force physique nécessaire pour planter les pieux des fascines, ou transporter le bois
nécessaire à leur construction. Les hommes âgés expriment la même contrainte. Soulignons que ce
type de population assure apparemment une grande partie des travaux agricoles, peu de jeunes
étant intéressés par ce type de travaux.
Les pratiques présentées sur le quatrième poster n’ont pas suscité beaucoup de discussion. Ceci est
probablement dû au fait que le poster comportait trop d’idées différentes, relatives au mode de
plantation (demi-lune, dans un trou), au mode d’implantation des cultures (en quiconque) et à) la
combinaison de différentes plantes.
Globalement, les agriculteurs sont demandeur d’un accompagnement technique personnalisé pour
mettre en œuvre de bonnes pratiques sur leurs parcelles.


Qualité du dialogue

Les échanges entre l’équipe de projet et les participants ont été particulièrement riches et instructifs.
Les animateurs de la CAPAM, habitués aux réunions avec le monde agricole, estiment que les
participants se sont très fortement impliqués dans la discussion. La plupart des participants se sont
exprimés et la parole n’a pas été mobilisée par un nombre limité de personnes. Au cours des ateliers,
on a assisté à l’émergence d’une dynamique de groupe, les participants interagissant entre eux.
Ce succès peut être attribué à plusieurs facteurs :
-

-

-

Le premier est d’avoir organisé la réunion sur une exploitation agricole et pas une salle est
symboliquement important : ce sont les ingénieurs qui se déplacent chez l’agriculteur pour
observer ses pratiques.
Le fait d’être sur une exploitation a également permis de rendre la discussion très concrète,
en commençant par observer les pratiques d’un agriculteur référent. L’utilisation de supports
photographiques n’est intervenue que dans un deuxième temps, une fois que l’intérêt des
participants était acquis.
Le troisième facteur de succès est d’avoir amorcé le dialogue par une discussion des
pratiques actuelles des agriculteurs ; le savoir-faire des agriculteurs était ainsi mis en valeur,
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les ingénieurs agronomes évitant de donner des conseils sur des pratiques nouvelles à
mettre en œuvre.


Autres contraintes de développement de l’agriculture non liées à l’érosion

A la fin de l’atelier, les participants ont tenu à exposer les autres contraintes auxquelles ils sont
confrontées, et qui limitent considérablement leur développement. Ont été citées : (1) les difficultés
d’accès (manque de piste) qui empêchent d’évaluer la production, dont une partie se perd ; (2) les
difficultés de commercialisation des produits, en absence de lieux de vente et de circuits
commerciaux ; (3) le vol des productions au champ qui se généralise et se professionnalise ; et (4)
l’inquiétude par rapport au foncier notamment pour les agriculteurs qui cultivent des terres du
conseil général.

5 Suites à donner
L’atelier a permis d’identifier plusieurs activités pouvant être mises en œuvre pour maintenir la
dynamique au sein du groupe d’agriculteurs :




Proposition 1 : Réalisation d’interview avec d’autres agriculteurs (20 à 30) qui veulent
montrer leurs pratiques agricoles. Il s’agirait d’entretiens semi-directifs, donnant lieu à des
comptes rendus littéraires. L’objectif serait de faire un bilan des pratiques actuelles en
matière d’agriculture de conservation de défense des sols. La méthode d’enquête devra faire
l’objet de discussion entre la CAPAM, le CIRAD, les Naturalistes et le BRGM. Sa réalisation
devrait être organisée entre la CAPAM et les Naturalistes.
Proposition 2 : Réalisation d’une exposition photo sur les pratiques agricoles, visant à
valoriser les savoir-faire des agriculteurs. L’exposition photo pourrait être réalisée à la Mairie
de M’Tsamboro et éventuellement tourner dans différents lieux de l’île. Elle contribuerait à
valoriser les agriculteurs et les encourager à s’engager dans le projet. Un communiqué de
presse serait préparé pour le vernissage de l’exposition.
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Annexe 1 : Compte rendu détaillé des discussions dans les groupes
Rédaction : Julie Oiziri, Bihaki Coumpouni, Fazianti Djoumoi, Anrif Hamidou, Hélène Loustau, Kadafi
Said, Jean-Daniel Rinaudo

VISITE DE L’EXPLOITATION D’ATTOUMANI
Les agriculteurs remarquent une grande diversité de cultures sur la parcelle, notamment de papayer
et d’ananas. Ils ajoutent que sur leurs propres parcelles, ils ne se risquent pas à produire autant de
fruits à cause de la forte perte dû aux ravageurs (makis, rats…), mais aussi de la faible demande au
niveau de la commercialisation mais aussi qu’ils ne savent pas où les vendre.
Le premier arrêt sur l’exploitation permet d’observer la méthode du paillage :
Attoumani explique que le paillage permet de protéger directement le sol lors des fortes pluies et
qu’il crée de la matière organique (régénération de l’humus). Il explique également qu’il est
préférable de tailler les mauvaise herbes à ras de terre afin de conserver leurs racines pour tenir
compact le sol.
 Les agriculteurs ont l’habitude de tout nettoyer sur leurs parcelles et laisser la terre à nue. Ils
craignent que la CAPAM considère certaines parcelles comme en friche si elles ne sont pas
suffisamment « nettoyées ».
 Les agriculteurs eux préfèrent arracher ces herbes pour éviter qu’elles ne repoussent, parce
qu’ils craignent la concurrence avec les cultures et considèrent que cela les empêche de
cultiver.
 Ils trouvent cependant très intéressant les différentes méthodes de protection du sol.
Creuser des cunettes afin de dévier l’eau dans la parcelle voire directement sur les cultures
semble être un travail faisable mais à entretenir régulièrement.
Le deuxième arrêt permet l’observation de l’alignement d’ananas en alternance avec d’autres
cultures comme le manioc, ainsi que les haies de papayers et cocotiers.
Attoumani explique que cela évite les écoulements de terre, nourrit mieux les cultures en eau et
donne de meilleurs fruits.
 Ils se demandent si Attoumani arrose ses cultures fruitières et vivrières.
Il répond que les trous autours des cultures et le paillage permet de mieux garder l’humidité dans le
sol et qu’il n’a donc pas besoin d’arroser.
Le troisième arrêt nous emmène sur le terrassement fait réalisés pour créer des zones horizontales
utilisées pour la production maraichère.
Attoumani insiste sur l’importance de maitriser les écoulements d’eau tant pour réduire l’érosion
que pour augmenter l’infiltration et le stockage d’eau dans le sol. Sur ce même terrassement, les
agriculteurs remarquent toujours ces petits cunettes creusé afin de mieux diriger l’eau sur les
plants de légumes. L’importance du travail nécessaire pour réaliser de tels aménagements est
mis en évidence comme une contrainte majeure.
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Tous les points abordés lors de la visite, et les différentes méthodes vues sur la parcelle seront repris
lors de la troisième partie de l’atelier, grâce à des posters.

Compilation Ateliers 1 & 2
Les ateliers ont été organisés en 4 discussions, chacune portant sur une pratique présentée sous
forme d’un poster. Les principaux résultats des discussions issues des deux groupes sont présentées
dans les paragraphes suivants :
POSTER 1: PROTEGER LE SOL AVEC DU PAILLAGE
-

-

-

-

-

-

-

-

Un agriculteur explique que chez lui, il y avait des padzas sur lesquelles il a planté du gazon ;
il plante ensuite l’ananas sans enlever le gazon
Un autre agri explique qu’il coupe les feuilles mortes du bananier mais il les laisse au pied car
il sait que cela améliore la production.
Un agriculteur exprime le besoin d’être formé. Ce qu’il découvre chez Attoumani est très
intéressant, il aimerait apprendre plus.
Un agriculteur explique que depuis des années, ils cultivent les padzas ; quand il y a un arbre
mort, ils implantent les cultures juste derrière l’arbre et cela pousse mieux. On ne brule
surtout pas les arbres morts, on les garde sur place car cela est bénéfique aux cultures. Ce
sont des choses qu’on a appris seuls, en observant.
Un autre agriculteur explique qu’il utilise les troncs de cocotiers pour tenir la terre, comme
une fascine. Il met les feuilles mortes sur les plantes. A un autre endroit, il a construit un mur
en béton pour tenir la terre.
Une agricultrice explique une autre de ses méthodes. Elle met le feu sur la partie ou elle
plante ses haricots et à la récolte elle laisse les feuilles des haricots sur le sol afin de
l’enrichir.
Un agriculteur explique que le problème du paillage est que cela attire les souris et
augmente les dégâts ; cela peut aussi attirer les scolopendres. Nous leur expliquons que les
résidus posé sur le sol peuvent être coupé en petit morceau afin d’éviter les nids.
Certains agriculteurs expliquent qu’ils mettent le sol à nu dans la mesure où dans le cadre
des aides de la PAC, on sanctionne les agriculteurs qui ont une parcelle en friche. La mise à
nu permet de s’assurer que la parcelle sera dégagée au moment des contrôles.
Les agriculteurs eux préfèrent arracher ces herbes car cela les empêche de cultiver.
Certains agriculteurs soulèvent le problème du paillage sur zones en pente qui risque de se
faire emporter en cas de pluie. Ils préconisent le paillage seulement sur zones en faibles
pentes et sur les zones de fortes pentes ils conseillent plutôt les techniques de fascines,
andain, haie et couvert végétal.
Quelques agriculteurs signalent que le paillage sur zones en pente n’a aucun souci à
condition de le disposer parallèlement aux courbes de niveaux. Ensuite, la pousse de
mauvaises herbes vient fixer le paillage au sol.
Des agriculteurs préconisent plutôt de déposer les feuilles au pied des plantes. D’autres
agriculteurs soulèvent le fait que cette pratique peut engendrer le pourrissement de la
plante en créant trop d’humidité, notamment pour les plants de bananiers.
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-

-

Les agriculteurs trouvent la méthode du paillage très intéressante. Beaucoup d’entre eux
utilise déjà cette méthode et comptent le faire sur toute leurs parcelles surtout ceux en
pente. Ils préfèrent planter des plantes rampantes telles que le gazon ou le felikibatata ou
haricot. Un seul agriculteur laisse le sol de sa parcelle complètement à nue car pour lui c’est
moins gênant pour planter. Les autres coupent puis laissent sécher sur le sol.
Ils coupent aussi les feuilles de bananier sec et les laissent sur leur sol, mais il avoue que
quand il y a trop d’herbe autours du bananier, celui-ci peut pourrir.

Pour le groupe 1 il y’a 8 agriculteurs qui déclarent déjà utiliser un paillage pour protéger le sol ; 2
déclarent qu’ils vont essayer de le faire. Personne ne fait d’objection majeure sur cette technique.
Pour le groupe 2 il n’y a pas eu de décompte. Mais de façon générale, les agriculteurs qui
n’appliquent pas cette pratique souhaiteraient le mettre en œuvre.
POSTER 2 : FASCINES
-

-

-

Un agriculteur qui produit de la vanille nous invite à visiter son exploitation pour étudier ses
pratiques.
Un agriculteur implante des fascines au-dessus de ses cultures pour les protéger contre
l’apport de terre venant de l’amont de la pente.
Un autre utilise des feuilles de coco pour faire des fascines.
Les femmes expliquent qu’elles n’ont pas la force physique nécessaire pour planter les
piquets soutenant les fascines ni pour apporter le bois nécessaire sur place. Ceci d’autant
plus lorsqu’on a une parcelle où il n’y a pas de bois. Cette contrainte semble majeure pour
les femmes seules et les personnes d’un certain âge.
Concernant la forte charge de travail pour constituer les fascines, l’agriculteur hôte de
l’atelier (Attoumani) préconise d’aligner des arbres parallèlement aux courbes de niveaux. Il
leur conseille de simplement planter des petits arbres en ligne afin que la haie retienne les
écoulements de terre. Ou sinon, une fois les bananiers coupés, ils les laissent simplement sur
le sol, perpendiculairement à la pente.
Les fascines sont adaptées en zones de fortes pentes contrairement au paillage.
Deux agriculteurs du groupe 2 utilisent des lianes rampantes qui seraient assez solide pour
renforcer les fascines. Cette liane appelée localement « Domoré » résisterait à la sècheresse
et de plus, elle s’utilise en fourrage. Quand le bois de la fascine pourrit totalement, le
« Domoré » serait assez bien développé pour ne pas avoir besoin de remplacer le bois.

3 agriculteurs sur les 17 agriculteurs du groupe 1 utilisent déjà des fascines dans leurs exploitations.
Dans le groupe 2 la plupart n’utilise pas cette pratique bien qu’ils la connaissent dans la mesure où
cette pratique nécessite un temps de travail important.
De façon générale les agriculteurs sont séduits par la méthode des fascines à condition qu’on les aide
à les mettre en place. Mais ils seraient plutôt enclins à se lancer sur la plantation de plants
parallèlement aux courbes de niveaux.
POSTER 3 : UTILISATION D’UN COUVERT VEGETAL
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-

-

Une agricultrice s’interroge sur la possibilité de planter au milieu du couvert végétal sans le
retirer. Attoumani explique comment il procède.
En couvert végétal certains agriculteurs utilisent le « coundré=niebé ? ».
D’autres agriculteurs préconisent la patate douce parce qu’elle résiste à la saison sèche et
elle se consomme mieux puisqu’on prélève ses feuilles pour les brèdes et ses tubercules se
consomment également.
Un agriculteur signale que la technique du gazon en couvert végétal (qu’il a vu au cours de la
phase de visite d’exploitation) est inappropriée car le gazon engendre des insectes nuisibles
aux cultures. Ce sont ces insectes qui vont détruire ses agrumes. D’autres agriculteurs
signalent que pour éliminer les insectes sur les agrumes il faut faire une fumée de feu au pied
de l’agrume et cela élimine les insectes.

Pour le groupe 1 il y’a 5 agriculteurs sur 17 qui mettent en œuvre cette pratique.
Pour le groupe 2 il y en a deux. Pour le deuxième groupe les agriculteurs disent qu’ils laissent un
couvert végétal en saison sèche, notamment quand il s’agit de vivriers. Le couvert végétal
conserverait la rosée du matin et humidifierait le sol. En saison pluvieuse ils ont cette tendance à
mettre le sol à nu pour la plupart afin de moins gêner dans leurs activités agricoles.

POSTER 4 : IMPLANTATION ET AGENCEMENT DES CULTURES
- Ce poster suscite peu de discussions, probablement parce qu’il contient trop d’informations
relatives à plusieurs pratiques ; les gens ont de ce fait du mal à se positionner par rapport à
ce qu’il représente.
- Un agriculteur dit qu’il plante déjà dans un trou comme le représente une photo. C’est un
trou plus large pour planter des plants, notamment de papayers chez notre hôte Attoumani.
L’intérêt du trou large serait de conserver plus d’eau.
- Peu d’agriculteurs comprennent le système de demi-lune et concernant les associations de
cultures, la plupart le pratiquent. Quelques agriculteurs connaissent la disposition des plants
parallèlement aux courbes de niveaux. Cependant, la plupart ne disposent pas leurs plants
tel que cela a été réalisé chez Attoumani, c’est-à-dire des plants parallèlement aux courbes
de niveau et en quinconce.
- Certains agriculteurs ne connaissaient pas le système de plantation de la culture dans un trou
plus large. Pour eux c’est très intéressant et facile. Cela permet juste de mieux diriger l’eau
vers ces trous, et grâce aux demi-lunes de mieux garder l’humidité du sol.
- Concernant la diversité des cultures, ils ne sont pas convaincus car ils disent avoir beaucoup
de perte chez eux dû aux ravageurs. Cependant, beaucoup d’entre eux plantes déjà leurs
cultures perpendiculairement à la pente.
Dans l’ensemble les agriculteurs ont fortement été séduits par les techniques d’implantation et
d’agencement des cultures qu’ils ont pu voir dans l’atelier.
RESULTAT DU VOTE
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Choisissez la carte correspondant à la nouvelle pratique que vous pensez mettre en place une
pratique en rentrant chez vous.
Pratique
paillage
Fascine
Couvert végétal
Implantation / agencement des
cultures

Groupe 1 (17 agriculteurs)
10
3
2
1

Groupe 2 (15 agriculteurs)
6
1
5
1

Sur les votes, on constate donc que le paillage est préféré aux autres méthodes et que
l’association des cultures arrive en dernier.

DISCUSSION GENERALE
Les agriculteurs tiennent à faire part d’autres contraintes que l’érosion qui limitent leur
développement :
1- Absence de piste pour évacuer la production. Une partie de la production tombe et pourri
sur place par manque de moyen pour l’évacuer. Une piste est également nécessaire pour
apporter le bois nécessaire à la construction des fascines (  ). La présence d’une piste
permettrait aussi d’apporter de l’eau pour irriguer certaines cultures en saison sèche.
2- Difficulté à commercialiser les produits. Il manque un lieu de vente mais aussi d’organisation
pour vendre les produits.
3- Le vol de la production agricole est important ; les makis ravagent aussi une partie de la
récolte (les makis détruisent 50% de certaines productions de fruits).
4- Demande un bassin d’eau sur BANDRANI à Mtsamboro, pour pouvoir mieux diversifier leurs
cultures, notamment dans le maraichage.
5- La population d’agriculteurs vieillit, les personnes âgées ont du mal à entretenir les champs ;
ils souhaiteraient être aidés pour pouvoir embaucher des jeunes ; les exploitations ne sont
pas rentables et n’attirent pas les jeunes ; Ils continuent de cultiver la terre malgré leur âge
pour éviter de risquer de la perdre (marquage foncier)
6- Tous demandent que le projet continue de les accompagner. Ils craignent que rien ne soit
fait pour les accompagner au-delà de cette réunion ;
7- Certains agriculteurs se méfient de ces types de projets qui peuvent finir par les déposséder
de leurs parcelles. L’équipe projet rassure les agriculteurs quant aux fondements de travail
collaboratif et d’échanges sincères entre l’équipe projet et les agriculteurs.
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Annexe 2 : Feuille d’émargement
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