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Sustainable Agriculture Urgently Needed, UN Agencies Say

Il est maintenant largement reconnu que le passage rapide des monocultures 
industrielles à l’agriculture durable est indispensable pour sauvegarder le climat et  
afin de garantir la sécurité alimentaire pour toutes les populations. Dr. Mae-Wan Ho
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Sam Burcher, Lim Li Ching & others - ISIS-TWN Report - Sustainable World 2nd report

Un changement rapide et significatif de l’agriculture conventionnelle, industrialisée et conduite 
en monocultures, vers des systèmes de production agricole durable est indispensable, selon 
un nouveau document de travail émanant de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce 
et le Développement (CNUCED) [1]. 

Cette évolution s'inscrit dans la suite d'un rapport d’Olivier de Schutter, qui est le rapporteur 
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spécial sur le droit à l'alimentation, auprès des Nations Unies, démontrant que l'agroécologie, 
ou agriculture écologique, peut arriver à doubler la production alimentaire dans des régions 
entières au cours des dix prochaines années, tout en atténuant le réchauffement planétaire et 
les changements climatiques qui en résultent, d’une part, et en diminuant la pauvreté des 
populations vivant dans les zones rurales, d’autre part [2]. 

Ces deux nouveaux documents confirment ce que nous avions déjà mentionné dans notre 
rapport détaillé publié en 2008 [3] ( Food Futures Now: * Organic * Sustainable * Fossil Fuel 
Free , ISIS / TWN publication), ainsi que dans notre appel qui préconisait, dès 2003, un 
changement global pour une agriculture durable et sans OGM [4] ( The Case for A-Free 
Sustainable World GM , Independent Science Panel Report, publication ISIS)*. 

*  Nous proposons de consulter l’étude suivante : ‘Développement durable – OGM - Pour 
un monde soutenable, durable et sans modifications génétiques’ – D’après ‘Making the World 
GM-Free & Sustainable’, du Dr. Mae-Wan HO ; traduction, définitions et compléments de 
Jacques Hallard. Accessible sur le site http://www.i-sis.org.uk/pdf/MWGMSfr.pdf

 Les scientifiques constatent régulièrement que l'agroécologie peut 
doubler la production alimentaire

Le rapport écrit par De Schutter, intitulé ‘Agro-ecology and the right to food’, L’Agroécologie et 
le droit à l'alimentation, a été présenté au Conseil des Droits Humains des Nations Unies le 8 
Mars 2011. Il s'inspire largement de la littérature scientifique récente pour étayer ses 
conclusions [2]: « Des preuves scientifiques actualisées montrent que les méthodes 
agroécologiques dépassent les méthodes qui font appel à l'utilisation des engrais chimiques de 
synthèse pour stimuler les productions agricoles et alimentaires, dans les zones où vivent des 
populations les plus affamées - en particulier dans des environnements défavorables ».

« L’agroécologie imite la nature, et non pas les procédés industriels. Elle remplace les intrants 
externes comme les engrais, par une connaissance sur la façon dont une combinaison 
juducieuse des plantes, des arbres et des animaux, peut améliorer la productivité de la terre », 
a déclaré De Schutter à Stephen Leahy de l'IPS (Inter Press Service) [5] : « Les rendements ont 
augmenté de 214 pour cent dans 44 programmes répartis dans 20 pays d'Afrique sub-
saharienne, à l'aide des techniques agricoles de type agro-écologique, sur une période de 3 à 
10 ans ... soit beaucoup plus que n'importe quel OGM [Organisme Génétiquement Modifié] mis 
en culture n'a jamais donné ».  

« D’autres évaluations scientifiques récentes ont montré que les petits agriculteurs répartis 
dans 57 pays, qui utilisaient les techniques agro-écologiques, ont obtenu des augmentations 
de rendement moyen de 80 pour cent. En Afrique, les augmentations moyennes des 
rendements étaient de 116 pour cent ».

 Les engrais chimiques produisent une augmentation rapide des 
rendements, mais les résultats ne sont pas durables 
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De Schutter a critiqué les efforts déployés par les gouvernements et les principaux bailleurs de 
fonds, tels que ‘ $ 400 million Alliance for a Green Revolution in Africa’ (AGRA), l'Alliance ‘400 
millions de dollars pour une révolution verte en Afrique’, pour subventionner l’utilisation des 
engrais et des semences hybrides : le résultat est une augmentation rapide des rendements, 
mais ces derniers ne sont pas viables à long terme [5].   

Le Malawi est présenté comme une réussite par les bailleurs de fonds d’AGRA, comme la 
Fondation Gates et la Fondation Rockefeller, qui ont massivement subventionné les engrais 
chimiques pour une amélioration correspondante de la production alimentaire. Mais le pays ne 
peut plus se permettre de continuer à bénéficier de ces subventions et il s’oriente vers 
l'agroécologie. « Le gouvernement [du Malawi] subventionne désormais les agriculteurs pour 
planter des arbres fixateurs d'azote dans leurs champs, afin d’assurer une croissance 
soutenue de la production de maïs », a déclaré De Schutter.

Le point de vue dominant de l'agriculture actuelle est l'approche industrielle dans le but de 
maximiser l'efficacité et les rendements. Cette approche est totalement dépendante des 
combustibles fossiles bon marché et ces derniers n’ont jamais été tenus pour responsables de 
la dégradation de l'environnement et des autres impacts négatifs. « Il est juste de dire qu’entre 
45 et 50 pour cent de toutes les émissions humaines de gaz à effet de serre, responsabless 
du réchauffement de la planète, proviennent de cette forme actuelle de la production 
alimentaire », a ajouté De Shutter.

Les émissions des gaz à effet de serre de l'agriculture industrielle ne sont pas simplement que 
le dioxyde de carbone, résultant de la combustion des combustibles et des carburants 
fossiles. Elles comprennent d’énormes quantités d’autres gaz à effet de serre, comme le 
méthane provenant  de l'engraissement intensif d'animaux, ainsi que l'oxyde nitreux ou 
protoxyde d’azote provenant des engrais chimiques azotés qui sont appliqués sur les 
cultures. 

Si l’on ajoute la déforestation, principalement pratiquée pour accroître les superficies des terres 
agricoles ou des plantations, c'est environ un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de 
serre. Maintenant, si l’on prend en compte les émissions provenant de la transformation 
agroalimentaire des aliments et le transport à longue distance des aliments partout à travers le 
monde, cela représente près de la moitié de toutes les émissions des gaz à effet de serre qui 
sont d'origine humaine.

« Le système alimentaire, en tant que tel, n’est pas la source importante des émissions de gaz 
à effet de serre : le problème est la façon dont nous avons conçu ce système autour de 
l'énergie fossile combustible à bon marché », a encore déclaré De Schutter. L'agriculture 
écologique, ou agroècologie, peut produire plus de nourriture pour les populations les plus 
pauvres du monde, tout en réduisant les émissions des gaz à effet de serre ; elle peut même 
permettre de stocker le carbone dans les sols.

 L'agriculture à petite échelle est la clé du succès



« Nous ne résoudrons pas le problème des famines et nous ne stopperons pas les changements 
climatiques avec l'agriculture industrielle et des plantations conduites sur de grandes surfaces 
cultivées. La solution réside dans le soutien des connaissances des agriculteurs travaillant à 
petite échelle et dans l'expérimentation de terrain, ainsi qu’en augmentant les revenus des 
petits exploitants afin de contribuer au développement rural local ». a affirmé De Schutter [5].

Il a appelé la communauté des chercheurs, y compris les centres du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale et le Forum mondial sur la recherche agricole, à augmenter le 
budget de la recherche agro-écologique à tous les niveaux : de la conception du 
développement durable et résilient des systèmes agro-écologiques dans ce domaine, aux 
impacts des différentes pratiques sur les revenus et les moyens de subsistance dans les fermes 
et chez les communautés rurales, ainsi que l'impact sur le développement socio-économique, 
aux niveaux national et territorial au sein des états, enfin des stratégies participatives de 
renforcement et des politiques publiques [2].

Les scientifiques devraient être formés aux approches et aux conceptions agroécologiques, y 
compris aux méthodes de la recherche participative qui impliquent de travailler avec les 
agriculteurs, et de veiller à ce que leur culture, en matière d’organisation, soit favorable à des 
innovations agro-écologiques et à une recherche véritablement participative.

En outre, les projets devront être évalués sur la base d'un ensemble complet de critères de 
performance : les impacts sur les revenus, l'efficacité des ressources utilisées, les effets sur la 
faim et la malnutrition, la responsabilisation des bénéficiaires, etc… et pas seulement en 
termes des mesures agronomiques classiques.

 Un changement global vers l'agriculture durable est requis de façon 
urgente

Le document de travail de la CNUCED [1] renforce le rapport de De Schutter. Il souligne que le 
changement climatique pourrait réduire la production agricole totale, dans de nombreux 
pays en développement, de près de 50 pour cent dans les prochaines décennies, en particulier 
en Asie du Sud et en Afrique sub-saharienne, alors que la projection sur l’évolution de la 
population, indique que cette dernière aura doublé dans le même temps. Le recours aux 
importations est impraticable et ne peut pas être envisagé en raison du trop faible pouvoir 
d'achat et de l'augmentation prévue des prix des denrées alimentaires.

Actuellement, la part de l'agriculture dans le PIB mondial est d'environ 4 pour cent, mais 
l’agriculture contribue à environ 13-32 pour cent des émissions mondiales des gaz à effet de 
serre (GES), selon que l’on compte uniquement les coûts directs, ou que l’on incorpore les 
contributions indirectes comme les changements d'utilisation des terres, la dégradation des 
sols fertiles et la déforestation. 

Ainsi, les émissions des gaz à effet de serre GES de l'agriculture et de la sylviculture sont plus 
élevées que dans des secteurs vitaux à forte intensité énergétique, comme les secteurs 



industriels du fer et de l'acier, les cimenteries, les produits chimiques ou les métaux non-
ferreux, et les émissions du secteur agricole sont même supérieures à celles à celles du 
secteur mondial de l'énergie. 

Dans un scénario ‘business-as-usual’, si les choses continuent à de passer comme 
actyellement, les émissions de gaz à effet de serre GES d’origine agricole devraient augmenter 
de près de 40 pour cent d'ici 2030. La poursuite de l'industrialisation de la production agricole 
ne peut que renforcer cette tendance, et cela constitue donc des étapes de plus dans la 
mauvaise direction.

 Des sources aux puits des gaz à effet de serre 

Si l’agriculture est transformée et envisagée de façon correcte par rapport aux nécessités, elle 
peut passer de son état actuel que contribue négativement au changement climatique, en une 
partie essentielle de la solution de ce dernier. En fait, de nombreuses pratiques de production 
durable peuvznt être neutres pour le climat ou même devenir un puits de carbone (comme 
nous l'avons déjà montré dans le rapport de l'ISIS [3]). 

Une approche beaucoup plus globale et holistique est nécessaire afin que l’on considère les 
agriculteurs, non seulement en tant que producteurs de produits agricoles et alimentaires, 
mais aussi en tant que gérants du développement durable des systèmes agro-écologiques 
[1]. La transformation nécessaire est beaucoup plus profonde et ne consiste pas simplement à 
peaufiner les systèmes actuels de l'agriculture dominante.   

Le document de travail de la CNUCED [1] a appelé à une transformation d'un système de 
monocultures avec des niveaux élevés d’intrants, en une mosaïque de systèmes de 
‘régénération », que certains d'entre nous ont déjà décrits comme des systèmes basés sur une 
‘économie circulaire de la nature’ [3, 6, 7] (Sustainable Agriculture, Green Energies and the 
Circular Economy, SiS 46 *; Sustainable Agriculture Essential for Green Circular Economy, ISIS 
Lecture) **.

* La version en français s’intitule "L’écologisation de la Chine : L’agriculture durable, 
les énergies vertes et l’économie circulaire" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et 
compléments de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site : 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4296&lang=fr

**  La version en français s’intitule "Une agriculture durable est essentielle pour une 
économie circulaire et écologique" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et 
compléments de Jacques Hallard ;  elle est accessible sur le site : 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4734&lang=fr

Pour transformer profondément l'agriculture vers une mosaïque de pratiques de 
développement durable et régénératif, il faut prendre « des mesures politiques audacieuses et 
visionnaires », lit-on dans le document de la CNUCED [1] : « Les gouvernements des pays en 
développement peuvent aller de l'avant avec des mesures efficaces au niveau national, alors 
que les progrès au niveau international sont lents », et que « l'atténuation du changement 
climatique et l'adaptation agricole ont des coûts faibles, voire inférieurs », en s'appuyant sur 
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les ressources locales, sur les connaissances disponibles et sur les compétences. 

Toutefois, il est indispensable de procéder à une augmentation considérable des dépenses 
publiques pour l'agriculture, pour l'éducation et les services de vulgarisation, ainsi que pour 
l'amélioration des infra-structures locales visant à responsabiliser en particulier les petits 
agriculteurs, afin d’accroître considérablement la productivité totale des nouveaux systèmes 
agricoles de régénération.  

 Des preuves irréfutables en faveur de l'agriculture écologique ou 
agroécologie

« La preuve [en faveur de l’agroécologie ou 'éco-agriculture durable’] est irréfutable. Si nous 
pouvons changer notre manière de cultiver la terre et la façon dont nous produisons et dont 
nous distribuons les denrées alimentaires, nous pouvons disposer d’une solution puissante 
pour la lutte contre la crise climatique », a déclaré Henk Hobbelink, coordinateur du GRAIN à 
l’IPS [5]. GRAIN, une organisation internationale non-gouvernementale, a produit un rapport en 
2009 qui montre que l'agriculture industrielle a été et reste de loin la plus importante source de 
gaz à effet de serre.

« Il n'y a pas d'obstacles techniques à l’obtention de ces résultats réalistes [de doubler la 
production alimentaire avec l'éco-agriculture durable ou agroécologie], ce n'est qu'une 
question de volonté politique », a ajouté Hobbelink. Les politiques agricoles, commerciales et 
économiques sont actuellement biaisées, orientées en faveur du système de production 
alimentaire industrielle. Et beaucoup de ces politiques poussent hors des terres cultivables 
fertiles les petits agriculteurs, précisément ceux qui sont de loin les plus efficaces en termes de 
limitation des émissions de carbone et qui sont les plus économes en consommation d'énergie.

De Schutter a déclaré que les techniques et les avantages de l'agroécologie sont maintenant 
bien établis [5] : son rôle est alors maintenant de pousser les gouvernements à modifier les 
politiques et à soutenir la transformation des productions agricoles et alimentaires.

« Les entreprises privées ne veulent pas investir de temps ni d’argent dans des pratiques qui 
ne peuvent pas être récompensées à travers des brevets et qui ne sont pas en mesure de leur 
ouvrir des marchés pour leurs produits chimiques et pour leurs semences améliorées » a 
encore déclaré De Shutter. 

« Si nous n'arrivons pas à transformer radicalement le sens du système alimentaire mondial, 
nous ne serons jamais en capacité de nourrir le milliard de personnes qui ont faim 
présentement ... et serons-nous nous-mêmes en situation de nous nourrir à l'avenir ? » 

Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, pour des raisons qui ont été exposées et détaillées 
dans nos publications antérieures [3, 6, 7].
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Définitions et compléments en français

Agriculture durable – Extrait d’un article de Wikipédia 
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2009). i vous connaissez le thème traité, 
merci d'indiquer les passages à sourcer avec{{Référence souhaitée}} ou, mieux, incluez les 
références utiles en les liant aux notes de bas de page. (Modifier l'article)

L'agriculture durable (anciennement soutenable, en traduction littérale de 
l'anglais sustainable) est l'application à l'agriculture des principes du développement 
durable ou soutenable tels que reconnus par la communauté internationale à Rio de Janeiro en 
juin 1992.
Il s'agit d'un système de production agricole qui vise à assurer une production pérenne 
de nourriture, de bois et de fibres en respectant les 
limites écologiques, économiques et sociales qui assurent la maintenance dans le temps de 
cette production. L'agriculture durable vise à réduire les impacts du secteur en matière 
environnementale (voir section environnement de l'article agriculture) et sociale.
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Différentes acceptions du terme en France [modifier]

 La marque déposée par le réseau associatif FNCIVAM-GAB via le RAD (Réseau 
Agriculture Durable  1  ), rassemble des agriculteurs bios et non-bios. Cette association est une 
force de proposition depuis 1994 en matière de politique agricole avec une approche 
concrète de terrain et à l'initiative d'une agriculture résolument moderne et d'avenir. 
Puisque ce réseau fait un travail de recherche permanent en ce qui concerne 
l'indépendance et la pérennité des systèmes agricoles familiaux tel que : l'efficacité 
énergétique en agriculture, sur l'indépendance et l'autonomie en protéine, sur la réduction 
de pesticides et d'engrais, sélection de semence adapté pour garantir un rendement 
optimale technique et économique au bénéfice de l'agriculteur et de l'environnement (non 
au bénéfice unique de l'agro-industrie). 

Tout le travail est naturellement accompagné d'un objectif indissociable de pérennité de 
revenu pour l'agriculteur et du développement de l'emploi agricole, tout en étant proche et 
en répondant à l'attente des consommateurs-contribuables (vente directe, restauration 
collective, porte ouverte, environnement mieux protégé2...). Toute cette démarche s'appuie 
sur l'expérimentation collective et le dynamisme de ses 3 000 agriculteurs qui ont su faire 
leurs preuves. 

Le réseau agriculture durable a ainsi pu proposer avec succès des mesures agro-
environnementales très concrètes avec réduction d'intrants sur des systèmes herbagers et 
grandes cultures (en cours d'expérimentation) : CTE, CAD, MAE (donc reconnu et contrôlé 
par l'état). Cependant, par manque de volonté la marque Agriculture Durable ne bénéficie 
d'aucune validation officielle du cahier des charges par l'État.

 L'initiative « développement durable en agriculture » de l'Institut national de la 
recherche agronomique (INRA)3.

 L'institut privé IAD (Institut de l'Agriculture Durable) proche de la FNSEA. Cet institut est 
préparé à communiquer avec les masses média à l'aide des semenciers et des marchands 
de pesticides. Le but étant une des manières de ressourcer l'agriculture raisonnée.[réf. nécessaire]

L'agriculture durable ne doit donc pas être confondue avec l'agriculture raisonnée qui 
s'appuie sur un référentiel national (validé par l'État et contrôlé par des organismes 
certificateurs indépendants) et qui intègre beaucoup de réglementations déjà obligatoires pour 
prétendre toucher les subventions PAC, soit le strict minimum en matière d'environnement et 
avec une logique d'utiliser la dose maximum utile d'intrant, là et quand elle est utile. Pendant 
que l'agriculture durable cherchera la restauration de l'agroécosystème, considérant l'écologie 
comme une facette logique permettant une économie directe d'intrants.

Le terme agriculture soutenable, parfois rencontré, est une traduction du terme 
anglais sustainable agriculture, qui a d'abord été utilisée bien qu'impropre parce que plus 
littérale.

Objectifs poursuivis [modifier]

L'agriculture durable vise une amélioration dans la soutenabilité du système, en créant plus de 
richesses pérennes et d'emplois par unité de production, sur une base plus équitable. Ces 
principes sont basés sur la reconnaissance du fait que les ressources naturelles ne sont pas 
infinies et qu'elles doivent être utilisées de façon judicieuse pour garantir durablement 
la rentabilité économique, le bien-être social, et le respect de l'équilibre écologique (les trois 
piliers du développement durable).

Concrètement et dans l'idéal (rien n'assurant qu'une agriculture respectant simultanément 
toutes ces qualités soit possible) :
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 L'agriculture durable vise l'utilisation des ressources naturelles locales (utilisation des 
biens et services fournis par la nature comme intrants fonctionnels). Pour cela, elle utilise 
les processus naturels et régénérateurs, comme les cycles nutritifs, la fixation biologique de 
l'azote, la reconstitution des sols et les ennemis naturels des ravageurs ;

 Elle vise à limiter la contribution du secteur à l'effet de serre.

 Elle vise également à réduire la production de déchets non réutilisés en créant des 
interdépendances avec d'autres activités économiques, dans un objectif de plus grande 
efficacité globale, et favorise l'utilisation des sous-produits de l'activité agricole ou de toute 
autre activité (par exemple, utilisation de déchets humains 
(sécurisés/compostés ou méthanisés, voir toilette sèche).

 Elle utilise des pratiques limitant l'érosion et la dégradation des sols, réduit l'usage 
d'intrants pour protéger les ressources en eau).

 Elle ne porte pas atteinte à l'intégrité des personnes et des êtres vivants. L'agriculture 
durable limite l'usage de pesticides qui peuvent nuire à la santé des agriculteurs et 
des consommateurs (voir sûreté biologique), elle vise à protéger la biodiversité.  

Organisation de l'agriculture durable [modifier]

Le concept principal est celui d'une exploitation agricole constituée par un ensemble de sous-
systèmes fonctionnant tous en interaction, un sous-système générant des entrées pour les 
autres, le système fonctionnant dans l'idéal en cycle fermé.

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_durable

Agroécologie – Un article complet de Wikipédia

Le terme ’agroécologie’ est utilisé de manière différente dans le monde. L’agroécologie peut 
être une discipline scientifique, un mouvement ou une pratique1. L’histoire de l’agroécologie a 
commencé en 1928 avec la première publication qui a utilisé le terme. Les racines de 
l’agroécologie comme science sont basées principalement sur les disciplines de l’agronomie et 
de l’écologie2. Voir également permaculture

En France, les trois types d’agroécologie sont présents. 

L'agroécologie comme mouvement [modifier]

Le "mouvement de l'agroécologie" est intimement lié à la pratique agroécologique puisque 
c'est par ce mouvement que se justifie le choix de telles pratiques. Néanmoins, la pratique 
agroécologique est devenue un mode de production agricole qui fait l'objet d'étude et se 
développe indépendamment de toutes considérations autres qu'agronomiques, à l'image des 
travaux menés dans ce domaine par le CIRAD.

En France, Pierre Rabhi est un représentant de ce mouvement qui prône le respect des 
écosystèmes et intègre les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine. Il 
s'agit d'une démarche qui vise à associer le développement agricole à la protection de 
l’environnement. Ses objectifs principaux sont de faire évoluer l’agriculture à orientation 
quantitative vers une agriculture qualitative impliquant un renouvellement des buts et des 
moyens.

Les tenants de ce mouvement se défendent d'une approche purement technique, mais prônent 
une approche globale basée sur la reconnaissance des savoirs et savoir-faire paysans.
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L'agroécologie comme pratique agricole [modifier]

Les moyens [modifier]

Les moyens principaux de la pratique de l'agroécologie sont :

 Le travail du sol respecte sa structure, son ordre naturel et ne bouleverse pas le siège 
des divers micro-organismes dans les strates de la terre.

 La fertilisation se fait au moyen des engrais verts et du compostage. Il s'agit d'une 
véritable nourriture pour les sols. Ces moyens, peu coûteux, peuvent être utilisés par les 
paysans les plus pauvres.

 Traitements phytosanitaires naturels, biodégradables et traditionnellement utilisés dans 
la lutte contre les parasites comme les cendres de bois, les graisses animales.

 Sélection des variétés les plus adaptées aux terres cultivées, espèces locales 
reproductibles localement qui permettent une véritable autonomie.

 Économie et meilleure utilisation de l'eau et de l'irrigation par une meilleure 
compréhension de l’équilibre terre/eau.

 Source d'énergie mécanique ou animale pour éviter le gaspillage et les équipements 
coûteux, sans nier le progrès mais en l'ajustant aux réalités.

 Aménagements pour lutter contre l'érosion des surfaces (diguettes, microbarrages, 
digues filtrantes) et utiliser les eaux de pluie, recharger les nappes phréatiques.

 Haies vives   pour la protection des terres cultivées.

 Reboisement   des terrains non utilisés pour produire des sources de combustibles, une 
pharmacopée naturelle, l’art et l’artisanat, la nourriture humaine et animale, la 
régénération des sols.

 Réhabilitation des savoir-faire traditionnels et à la gestion écologique économique.

 Pédagogie   adaptée aux acteurs de terrain3.

Les applications [modifier]

 Un outil de développement rural dans les pays pauvres

L'Agroécologie représente une vraie alternative aux cultures classiques dans les pays en 
développement. En effet, en mettant l'accent sur l'équilibre durable du système sol-culture elle 
permet de diminuer à long terme le volume des intrants (engrais, pesticides,...) et donc le 
poids des charges et la dépendance des producteurs envers les sociétés d'agrofourniture.

De plus la présence d'une couverture végétale permanente et l´absence de labour permet de 
maximiser l´utilisation par les plantes et la rétention par sol de l'eau apportée aux cultures et 
ainsi de réduire considérablement les besoins d'irrigation. Les cultures présentes donc un 
meilleures capacité de résistance aux conditions difficiles : épisodes de sécheresse, pression 
des adventices, sols appauvris, conditions fréquentes dans les pays en développement, 
notamment sur le continent africain4.
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Exemple : Le Programme de Promotion des Revenus Ruraux ou PPRR5, projet du FIDA à 
Madagascar, soutient à travers le financement de microprojets les exploitants ayant choisi 
d'appliquer les principes de l'Agroécologie sur leur ferme (voir le témoignage vidéo d'un 
paysan malgache dans les liens externes). 

 Un outil de revitalisation des sols cultivés avec pesticides

Selon un certain nombre de scientifiques, les sols, dans de nombreux pays du monde, seraient 
morts6. La sur-utilisation des pesticides et la culture intensive en sont les causes.

Pour endiguer cette mort des sols, Le compost et le fumier peuvent être répandus sur les sols 
mais les produits chimiques doivent être interdits. Enfin, les variétés de légumes hybrides sont 
plus fragiles que les anciennes variétés de nos grands-mère, qui demandent moins d'irrigation. 
Celles-ci, bien associées avec d'autres plantes ou arbres, légumes, fruits ou condiments, sont 
parfaitement rentables et leur croissance est même plus forte que les hybrides. Les besoins en 
pesticides sont alors nuls et en irrigation beaucoup moins importants7.

L'agroécologie comme discipline scientifique [modifier]

L’agroécologie est également une discipline scientifique émergente. Elle a pour objet l'étude 
des agroécosystèmes.

Miguel Altieri de l'université de Berkeley aux Etats-Unis est un pionnier de cette discipline et il 
est régulièrement sollicité par le PNUE.

De plus, des différents types d’enseignement (master, semestre d’approfondissement) ont été 
mis en place, ou sont en train de se constituer.
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 Greening the Desert une video inspirational   

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

 Agriculture durable  
 Agriculture bio  
 Agriculture biodynamique  
 Science du sol  
 Agroécosystème  
 Permaculture  
 Agroforesterie  
 Sylvopastoralisme  
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 Humus  
 Bandes enherbées  
 Trame verte  
 Trame bleue  
 Lutte intégrée  
 Travail du sol  
 Culture sur sol inversé  
 Pesticides    

Liens externes [modifier]

 Le premier colloque international sur l'agroécologie s'est tenu à Albi (Tarn, France) en 
2008 à l'initiative de 5 associations et d'une université : Nature et Progrès, La ligne 
d'Horizon, les Amis de la terre, la Confédération Paysanne, le Réseau EcoBatir et l'université 
de Cordoue en Espagne.  colloque-agroecologie-albi2008.org

 Présentation de l'agroécologie sur le site de l'association Terre et humanisme  
 Site du CIRAD sur l'agroécologie  
 Site internet du projet Agroecology in action de Miguel Altieri  
 Master Européen Agroécologie  
 Programme de maîtrise en agroécologie - University of Wisconsin-Madison  
 Témoignage d'un paysan malgache pratiquant d'Agroécologie  

Références [modifier]
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4. ↑   Site réseau agroécologie du CIRAD [archive]

5. ↑   Les microprojets soutenus par le PPRR [archive]

6. ↑   [très bien expliqué dans le documentaire Solutions locales pour un désordre global]

7. ↑   [Voir le film-documentaire Solutions locales pour un désordre global]

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9cologie
Arbres fixateurs d’azote

Présentation d’un ouvrage : Les Arbres Fixateurs D' Azote by Dommergues, Duhoux and 
Diem. ISBN 2-907293-57-5. Cost 590 F. Published 1999 by CIRAD, Editions Espaces, FAO and 
IRD (ex ORSTOM).

Les arbres fixateurs d'azote (AFN) possèdent la propriété de fixer l'azote de l'air, ce qui leur 
permet de satisfaire non seulement leurs propres exigences en azote mais aussi ²d'enrichir les 
sols en cet élément majeur, contribuant ainsi à la nutrition azotée des cultures associées 
(cultures annuelles ou pérennes). 

En zones méditerranéenne et tropicale, ces arbres produisent souvent un fourrage abondant 
tout spécialement apprécié sous les tropiques humides et plus particulièrement dans toutes les 
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régions semi-arides pendant les saisons sèches. Nombre d'espèces sont utilisées avec succès 
en foresterie urbaine et péri-urbaine. De par leurs propriétés remarquables, les arbres fixateurs 
d'azote sont donc, parmi les espèces ligneuses, les plus aptes à enrayer les deux fléaux que 
sont la désertification et la déforestation tout en contribuant à assurer une intensification 
durable de la production végétale et animale.

Alors que nos connaissances sur la génétique, la physiologie et l'écologie de la fixation de 
l'azote ont fait des progrès considérables au cours des dernières années, notamment grâce au 
développement spectaculaire des moyens modernes d'investigation aussi bien à l'échelle de 
l'écosystème qu'à l'échelle moléculaire, on est surpris de constater que les retombées de ces 
découvertes dans le domaine appliqué sont encore insignifiantes. 

Ce livre présente pour la première fois, sous un même titre, d'une part, les derniers résultats de 
la recherche fondamentale relatifs à l'ensemble des AFN, Légumineuses et non Légumineuses 
(plantes actinorhiziennes) (chapitres 1 à 6), d'autre part, les observations et les investigations 
de terrain concernant les principales espèces d'AFN ainsi que les problèmes majeurs rencontrés 
au champ (chapitres 7 à 9). Pour chaque problème étudié, on a rassemblé dans un ensemble 
logique des données expérimentales et des faits jusqu'alors ponctuels ou disparates. Ainsi 
ressortent nettement les grandes lignes de force des recherches contemporaines.

Cet ouvrage de synthèse, rédigé pour un large public, est destiné à informer tous ceux qui 
s'intéressent aux possibilités et aux promesses offertes par les AFN en zones méditerranéenne 
et tropicale. Pour ces lecteurs, il constitue un livre de référence.

Un des objectifs de l'ouvrage est de favoriser les échanges entre les chercheurs 
fondamentalistes et les nombreux utilisateurs potentiels que sont les forestiers, les agronomes 
et les zootechniciens sans oublier les paysagistes et urbanistes et plus généralement les 
responsables de l'aménagement de l'environnement. Ce livre s'adresse donc à la fois à des 
chercheurs, enseignants et étudiants et à tous ceux qui sont impliqués dans le renouveau des 
méthodes d'aménagement des différents types d'écosystèmes méditerranéens et tropicaux.

Source http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/publicat/DDD/ddd.htm
Changement climatique – Introduction d’un article de Wilipédia

Un changement climatique correspond à une modification durable (de la décennie au million 
d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité) du climat global de la 
Terre ou de ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à des processus 
intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures1 ou, plus récemment, aux activités 
humaines.

Le changement climatique anthropique est le fait des émissions de gaz à effet de serre 
engendrées par les activités humaines, modifiant la composition de l'atmosphère de la 
planète2. À cette évolution viennent s'ajouter les variations naturelles du climat.

Principaux facteurs reconnus de changement climatique

Dans les travaux du GIEC  3  , le terme « changement climatique » fait référence à tout 
changement dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités humaines.
Au contraire, dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique  4  , le 
terme désigne uniquement les changements dus aux activités humaines. La Convention-cadre 
utilise le terme « variabilité climatique » pour désigner les changements climatiques d'origine 
naturelle.

Article complet avec références sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
Dioxyde de carbone CO2 -  Extraits d’un article de Wikipédia

Le dioxyde de carbone, jadis appelé gaz carbonique, voireanhydride carbonique, est 
un composé chimique de formule CO2, la molécule ayant une structure linéaire de la 
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forme O=C=O. Il se présente, sous les conditions normales de température et de pression, 
comme un gaz incolore, inodore, à la saveur piquante. 

     
Structure du dioxyde de carbone.

Le CO2 est utilisé par l'anabolisme des végétaux pour produire de la biomasse à travers la 
photosynthèse, qui consiste à réduire le dioxyde de carbone par l'eau en libérant de 
l'oxygène afin de produire des oses — en premier lieu, le glucose par le cycle de Calvin — 
grâce à l'énergie lumineuse reçue du Soleil et captée par la chlorophylle. Le CO2 est libéré, à 
travers la chaîne respiratoire, par le catabolisme des plantes, des animaux, des fungi (mycètes, 
ou champignons) et des micro-organismes, qui consiste notamment à oxyder les lipides et 
les glucides en eau et en dioxyde de carbone grâce à l'oxygène de l'air afin de produire de 
l'énergie et du pouvoir réducteur sous forme respectivement d'ATP et de NADH + H  +  . 

Le CO2 est par conséquent un élément fondamental du cycle du carbone sur notre planète. Il 
est également produit par la combustion des énergies fossiles telles que le charbon, le gaz 
naturel et le pétrole, ainsi que par celle de toutes les matières organiques en général. Des 
quantités significatives de CO2 sont par ailleurs rejetées par les volcans et autres phénomènes 
géothermiques tels que les geysers.

Le dioxyde de carbone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre à une 
concentration de près de 0,039 % en volume au début des années 201012, c'est-à-dire 
390 ppmv (parties par million en volume) ou 591 ppmm (parties par million en masse). En 
2009, cette concentration atteignait précisément 386 ppmv13, contre seulement 283,4 ppmv en 
1839 d'après les carottes de glace prélevées dans la région du cap Poinsett dans 
l'Antarctique  14  , soit une augmentation globale de 36,2 % en 170 ans15.

Le CO2 est un gaz à effet de serre bien connu, transparent en lumière visible mais absorbant 
dans le domaine infrarouge, de sorte qu'il tend à bloquer la réémission vers l'espace de 
l'énergie thermique reçue au sol sous l'effet du rayonnement solaire ; il serait responsable 
de 26 % de l'effet de serre à l'œuvre dans notre atmosphère16, où l'augmentation de sa 
concentration serait en partie responsable du réchauffement climatique constaté à l'échelle de 
notre planète depuis les dernières décennies du XX  e     siècle  .
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Caractéristiques physico-chimiques [modifier]

(en) Diagramme de phase pression-température du dioxyde de carbone, montrant le point 
triple et le point critique.

À pression atmosphérique, il se sublime à -78,5 °C9 (passage de l'état solide à l'état gazeux), 
mais ne fond pas (passage de l'état solide à l'état liquide).

La phase liquide ne peut exister qu'à une pression minimale de519 kPa (soit 5,12 atm), et dans 
un intervalle de température allant de -56,6 °C (point triple) à 31,1 °C au maximum 
à 7,38 MPa (soit72,8 atm) (point critique).

Structure cristalline de la « glace sèche » : cubique à faces 
centrées.
Article complet avec référence sur le site 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone

Durable - Durabilité - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le terme durabilité (ou soutenabilité) est utilisé depuis les années 1990 pour désigner la 
configuration de la société humaine qui lui permette d'assurer sa pérennité.

Cette organisation humaine repose sur le maintien d'un environnement vivable, sur le 
développement économique à l'échelle planétaire, et, selon les points de vue, sur une 
organisation sociale équitable.

La période de transition vers la durabilité peut se faire par le développement durable.

Terminologie [modifier]

Une manière, parmi d'autres, de représenter les concepts du développement durable : Gérer, 

Pression de vapeur 
saturante17
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restaurer, protéger des ressources plus ou moins renouvelables...

La durabilité est la qualité de ce qui est durable (définition du Petit Larousse). En droit, c'est la 
période d'utilisation d'un bien. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, c'est l'aptitude 
d'un bien à accomplir une fonction jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint (voir la norme NF X 
60-500).

Les termes de durabilité et de développement durable ont été popularisés dans les années 
1990.

En 1987, le Rapport Brundtland définissait le développement durable comme l'objectif de 
développement compatible avec les besoins des générations futures. Il doit inclure trois piliers : 
économique, environnemental, et d'équité sociale.

Un autre terme est également employé dans ce sens : le néologisme « soutenabilité », 
construit sur un mot anglais (voir (en) sustainability). On parle quelquefois de 
« développement soutenable » (voir l'article (en) sustainable development).

Lire la suite de l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9

A propos de durabilité, on peut consulter l’article de Léo Dayan, intitulé ‘Ce que 
développement durable veut dire : le Lien le Lié le Liant’ :

«  La durabilité, un concept holistique
Le concept de durabilité ouvre un nouveau champ d’étude: le lien, le lié, le liant. Il introduit donc 
un nouvel objet de science et induit simultanément l’idée de limites au développement 
(sustainability = soutenabilité), celles que le maintien du lien organise et requiert. Il invite à 
remettre en question les partages disciplinaires, l’idée dominante de la spécialisation du travail, les 
cloisonnements des savoirs et la prévalence des verticalités organisationnelles. Il commande de 
s’écarter de l’individualisme méthodologique, des insularismes économiques et des sommations 
disciplinaires pour reconstruire, dans le transdisciplinaire, le concept de développement et pouvoir 
relier l’éthique, le politique et la science… »
La suite est à découvrir sur le site suivant : http://www.apreis.org/

Economie circulaire – Divers articles sélectionnés

« Passer à une économie décarbonée n’est pas un choix, mais une obligation »

par Cleantech Republic | 27.01.11

Interview de Michèle Pappalardo, Commissaire générale au développement durable.
Interview enregistrée lors du colloque organisé par la Fondation Nicolas Hulot (FNH) le 16 
décembre dernier sur le thème « Vers quelle prospérité ? Le monde économique au cœur de la 
métamorphose ».
Sur le même thème : Colloque Fondation Nicolas Hulot
Source : http://www.cleantechrepublic.com/2011/01/27/passer-economie-verte-decarbonee-pas-
choix-obligation/

« Place à l’économie verte 2.0 » par Cleantech Republic | 27.01.11

Interview de Gunter Pauli, Directeur de l’Institut Zeri et auteur du livre «   The Blue Economy   »  .
Interview enregistrée lors du colloque organisé par la Fondation Nicolas Hulot (FNH) le 16 
décembre 2010 sur le thème « Vers quelle prospérité ? Le monde économique au cœur 
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de la métamorphose ».
Sur le même thème : Colloque Fondation Nicolas Hulot
Source : http://www.cleantechrepublic.com/2011/01/27/gunter-pauli-place-economie-verte-20/

La Fondation Ellen MacArthur soutient l’idée d’une économie en boucle fermée

par Cleantech Republic | 27.01.11

Interview de Ellen MacArthur, Présidente de la Fondation Ellen MacArthur.
Interview enregistrée lors du colloque organisé par la Fondation Nicolas Hulot (FNH) le 16 
décembre 2010 sur le thème « Vers quelle prospérité ? Le monde économique au cœur de la 
métamorphose ».
Sur le même thème : Colloque Fondation Nicolas Hulot, cradle to cradle
Source : http://www.cleantechrepublic.com/2011/01/27/fondation-ellen-macarthur-soutient-
idee-economie-boucle-fermee/

L'économie en circuit fermé -
Briefing et présentation à la Commission royale d'enquête sur la pollution de l’ l'environnement 
par Green Alliance le 2 Décembre 2005

Le concept de l'économie en boucle fermée
Dans sa plus simple expressiin, le concept exprime le désir de passer d'un processus linéaire 
de l'extraction des ressources, à la fabrication, à la consommation et à l'élimination (où les 
‘déchets » sont minimiss par la re-capture des matériaux précieux contenus dans ces produits), 
vers un système où les ressources continuent à être utilisées presque indéfiniment.
Le concept a été peut-être mieux développé dans le cadre de «l'écologie industrielle ».
y compris en utilisant, dans une société, les déchets comme une autre ressource sous forme 
d’intrants. de les intrants. 

L’article dans son intégralité est à découvrir à partir du site suivant : 
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.green-
alliance.org.uk/uploadedFiles/Our_Work/RCEPBriefingDec2005.pdf  

Qu'est-ce que l'Économie Circulaire Intégrale - Mercredi 30 septembre 2009 – Article 
original de ‘blog In Solido’

D'abord, qu'est-ce que l'économie?
Pourquoi est-elle circulaire? Pourquoi intégrale? 
L'étymologie aide à comprendre. 
"Éco" vient de "oikos" (grec) et signifie "maison, habitat". Rappelons-nous que nous habitons : 
1- notre corps, 2- notre maison, 3- la planète.
"Écologie" ajoute "logos" qui signifie "logique, discours, parole". On dit qu'il s'agit de l'étude 
de l'habitat.
"Économie" ajoute "nomos" qui signifie "ce qui est attribué en partage, ce que l'on possède, 
usage, coutume, loi". On dit qu'il s'agit de l'administration de l'habitat.
"Écosystème" ajoute "sustêma" qui signifie "assemblage, ensemble". "Sustêma" vient du 
verbe "sunistanai" qui signifie "placer ensemble, grouper, unir" et fait référence à être debout 
et ensemble.
Déculture
Dans notre société déculturée, le sens premier et véritable des mots que nous utilisons a été 
oublié et corrompu. Par exemple, l'agriculture n'est plus de l'agriculture alors nous la qualifions 
de "biologique" ou "écologique" pour revenir à sa vraie définition. Il en est de même avec la 
médecine et bien d'autres mots comme l'économie, alors nous la qualifions de circulaire 
lorsque nous voulons faire référence à son sens originel. Le qualificatif est donc redondant 
comme une "vérité vraie" mais actuellement nécessaire dans notre contexte moderne 
déconnecté.
L'économie des animaux : circulaire et viable sans économiste!
L'Économie constitue l'ensemble des activités qui servent à répondre aux besoins de survie des 
êtres vivants en respectant les règles de la nature. L'économie véritable est "circulaire" parce 
que la vie est cyclique. Tout retourne à la nature. Les déchets n'existent pas. Les matières 
résiduelles des uns constituent la matière première des autres. La nature procure l'abondance 
lorsque l'on redonne autant sinon plus que reçu. Notez que les animaux entretiennent des 
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activités "économiques" viables sans l'aide d'économistes! 
L'Économie Circulaire est intégrale lorsqu'elle inclut l'ensemble des activités 
économiques. Il s'agit d'une vision globale où l'écologie constitue la référence à connaître et à 
mettre en application concrètement.
Le Bien Commun : les services gratuits de la Nature.
L'écologie nous enseigne que la Nature offre des services gratuits à l'humanité. Ces 
services constituent le bien commun. Par exemple, le soleil, le vent et la pluie sont des 
services gracieusement offerts par la nature. Il en est de même également pour l'énergie, le 
pétrole, le gaz, le minerai, les forêts et la création de vie. 
L'être humain crée. Ses oeuvres ont un prix: la reconnaissance de leur valeur. L'argent a été 
créé afin de faciliter la mémoire de la reconnaissance de la valeur de l'intelligence (capital) 
retrouvée dans les échanges humains. Les intérêts ne sont pas écologiques. Une monnaie 
"circulaire" est dépourvue d'intérêts. 
Et puisque l'énergie fait partie du bien commun, son accès doit être libre, c'est-à-dire 
gratuit. Il n'est pas question ici d'un type de technologie en particulier. Il s'agit de facturer 
strictement l'ouvrage humain soit l'accès à un produit (une machine) ou un service (accès à un 
réseau) et non facturer l'énergie elle-même (bien commun). 
Bref, l'Économie Circulaire Intégrale concerne l'application concrète des connaissances de 
l'écologie dans nos activités visant notre subsistance, ce qui implique l'usage d'une monnaie 
sans intérêt et un libre accès à l'énergie. 
Photos: http://www.bigfoto.com/   - Source : http://insolidofr.blogspot.com/2009/09/economie-
circulaire-integrale.html

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? - Extrait d’un document éco-life
« L’économie circulaire s’oppose à l’économie linéaire, la nôtre, qui épuise d’un côté des 
ressources, et accumule de l’autre des déchets ; elle cherche à rapprocher nos écosystèmes 
industriels du fonctionnement quasi cyclique des écosystèmes naturels.

Il s’agit de disjoindre la création de valeur des flux de matière et d’énergie qui la sous-tendent 
généralement. Deux chiffres permettent de prendre conscience des enjeux : seuls 7 p. 100 des 
ressources utilisées pour obtenir des produits finis se retrouvent dans ces derniers ; 80 p. 100 
de ces mêmes produits ne donnent lieu qu’à un seul usage.

Plus précisément, il s’agit de conduire une double stratégie de dématérialisation : d’abord, en 
réduisant la quantité d’énergie et de matière par unité de biens produits, sans oublier la 
nécessité de décarboniser l’énergie - en recourant à des énergies de substitution ou en 
séquestrant à la source le carbone. 

Ensuite, l’objectif recherché est le bouclage des cycles de matières. Les voies disponibles sont 
alors multiples : l’utilisation des co-produits, sous-produits et déchets d’un type de production 
par d’autres productions, d’une industrie par une autre. A quoi s’ajoutent enfin la réutilisation, 
le remanufacturing et le recyclage. 

L’évolution à venir des technologies, avec les génies moléculaire (nanotechnologies), 
génétique et informatique, pourrait permettre de rapprocher les techniques de production de 
l’agrégation à froid de la matière propre au vivant, et d’ouvrir ainsi des horizons nouveaux au 
bouclage des cycles.

L’étude du métabolisme des différents secteurs d’activité constitue donc la condition sine qua 
non à une stratégie générale de rééquilibrage des flux. Elle permet d’identifier les flux qui 
suscitent un impact environnemental significatif et de dégager des synergies entre les 
différents secteurs industriels afin de réduire de façon générale la quantité des ressources 
nécessaires à la fabrication des biens.

Lire l’article complet sur le site : http://www.eco-life.fr/fiches/dossier_economie_circulaire.pdf 
Economie circulaire – Document GDF-Suez
Les ressources considérées comme infinies sont aujourd’hui réévaluées à leur propre valeur et 
économisées : elles sont finies. L’économie circulaire s’oppose à l’économie linéaire qui épuise 
d’un côté des ressources, et accumule de l’autre des déchets ; elle cherche à rapprocher les 
écosystèmes industriels du fonctionnement des écosystèmes naturels.

• Téléchargez librement ce schéma  
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Source : http://www.gdfsuez.com/fr/engagements/amenagement-urbain-durable/les-
convictions-de-gdf-suez/economie-circulaire/economie-circulaire/

Gaz à effet de serre – Introduction d’un article de Wikipédia

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement 
infrarouge émis par la surface terrestre, contribuant à l'effet de serre. L'augmentation de leur 
concentration dans l'atmosphère terrestre est un facteur soupçonné d'être à l'origine du récent 
réchauffement climatique.

Un gaz ne peut absorber les infrarouges qu'à partir de trois atomes par molécule, ou à partir de 
deux si ce sont deux atomes différents.

Les principaux gaz à effet de serre qui existent naturellement dans l'atmosphère sont :

 la vapeur d'eau (H2O) ;
 le dioxyde de carbone (CO2) ;
 le méthane (CH4) ;
 le protoxyde d'azote (N2O) ;
 l'ozone (O3).

Les gaz à effet de serre industriels incluent, outre les principaux gaz déjà cités ci-dessus, 
des gaz fluorés comme :
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 les hydrochlorofluorocarbures, comme le HCFC-22 (un fréon) ;
 les chlorofluorocarbures (CFC) ;
 le tétrafluorométhane (CF4) ;
 l'hexafluorure de soufre (SF6).

Notes :

1. L'eau (sous forme de vapeurs ou de nuages) est à l'origine de 72 %, soit près de trois 
quarts de l'effet de serre total1.

2. Le dioxyde de carbone est le principal (en quantité) gaz à effet de serre produit par 
l'activité humaine, 74 % du total (tous modes d'émissions réunis)1

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre

Nous renvoyons aussi à l’excellente étudede Jean-Marc Jancovici : Quels sont les gaz à effet 
de serre ?  Version : août 2007 - site de l'auteur : www.manicore.com - contacter 
l'auteur : jean-marc@manicore.com – Nous y empruntons les tableaux suivants, très utiles et 
rarement présentés de façon aussi simple et synthétique.

Gaz
Durée de séjour 

approximative dans 
l'atmosphère

Gaz carbonique (CO2) 100 ans
Méthane (CH4) 12 ans

Protoxyde d'azote (N2O) 120 ans
Halocarbures (CnHalp) jusqu'à 50.000 ans

"Pouvoir de réchauffement global" (en abrégé PRG, et en abrégé en anglais GWP, pour Global 
Warming Potential)

Gaz Formule PRG relatif / CO2 (à 100 
ans)

Gaz carbonique CO2 1
Méthane CH4 25

Protoxyde d'azote N2O 298
Perfluorocarbures CnF2n+2 7400 à 12200

Hydrofluorocarbures CnHmFp 120 à 14800
Hexafluorure de soufre SF6 22800

Gaz Formule équivalent carbone par kg 
émis

Gaz carbonique CO2 0,273
Méthane CH4 6,82

Protoxyde d'azote N2O 81,3
Perfluorocarbures CnF2n+2 2.015 à 3.330

Hydrofluorocarbures CnHmFp 34 à 4.040
Hexafluorure de soufre SF6 6.220

Article complet à lire sur le site : http://www.manicore.com/documentation/serre/gaz.html
Malawi – Introduction d’un article de Wikipédia

Le Malawi, en forme longue la République du Malawi (en anglais Republic of Malawi, en 
chichewa Malaŵi), est un État situé en Afrique australe, entre le Mozambique, la Zambie et 
laTanzanie. Sans débouché sur la mer, il est baigné par le lac Malawi, ou Nyassa, troisième lac 
d’Afrique par sa superficie, qui couvre environ le cinquième de la superficie du pays et dans 
lequel affluent huit fleuves et des centaines de cours d’eau.
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L’origine du nom « Malawi » (attribuée originairement au lac, en langue bantoue) n’est pas 
certaine ; on suppose qu’il dérive du nom d’une population du Sud du pays ou qu’il évoque le 
scintillement du soleil lorsqu’il se lève sur le lac (représenté sur le drapeau du pays).

   
Position du Malawi en Afrique  - Source http://www.google.fr/imgres?
imgurl=http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/images/Malawi-map-
P.gif&imgrefurl=http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/malawi.htm&usg=__6xDiiQg_qhD492Xcr3d
Z7L2G9ok=&h=331&w=300&sz=9&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=fjUle9RWGcyX1M:&tbnh=
107&tbnw=97&ei=cbKiTYOGGcGx8QOpxuGoAw&prev=/images%3Fq%3Dmalawi%26um
%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D592%26bih%3D391%26tbm
%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=563&oei=cbKiTYOGGcGx8QOpxuGoAw&page=1&ndsp
=10&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=39&ty=34

Carte du Malawi. Source http://www.google.fr/images?
q=malawi&um=1&hl=fr&biw=592&bih=391&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=fi 
Article Wikipédia complet à consulter sur le site fr.wikipedia.org/wiki/Malawi 
Méthane - Introduction d’un article de Wikipédia

Le méthane est un composé chimique de formule CH4. Il a été découvert et isolé 
par Alessandro Volta entre 1776 et 1778 lorsqu'il étudia les gaz s'échappant du lac Majeur. Il 
s'agit du plus simple des hydrocarbures, et plus précisément du premier terme de la famille 
des alcanes. Il est assez abondant dans le milieu naturel, ce qui en fait un combustible à fort 
potentiel. La combustiondu méthane dans l'oxygène pur produit du dioxyde de carbone CO2 et 
de l'eau H2O avec une importante libération d'énergie :

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O   :   Δ  H   =891 kJ⋅mol-1.

Cependant, le fait qu'il se présente à l'état gazeux aux conditions normales de température et 
de pression nécessite de le liquéfier pour le transporter, généralement par pipeline et par 
méthaniers, plus rarement par camions.

D'énormes quantités de méthane sont enfouies dans le sous-sol sous forme de gaz naturel. De 
grandes quantités, difficiles à évaluer, sont également présentes sur le plancher océanique 
sous forme d'hydrates de méthane, stables à basse température et haute pression. Du 
méthane est également produit de façon anaérobie par les archées dites méthanogènes. 
D'autres sources de méthane sont les volcans de boue, les décharges publiques et la digestion 
du bétail, notamment des ruminants.

Le méthane est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre à des concentrations très 
faibles, de l'ordre de 1,75 ppm (précisément de1.748 ppb en 199815). Sa concentration tend à 
se stabiliser un peu au-dessus de cette valeur, après avoir connu une forte augmentation au 
cours des dernières décennies. Le méthane a en effet une durée de vie assez brève — moins 
de dix ans — dans l'atmosphère, où il est détruit par des radicaux hydroxyle OH·.

C'est un gaz à effet de serre considérablement plus puissant que le CO2, responsable, au 
niveau actuel de sa concentration, de quelques pourcents de l'effet de serre total à l'œuvre 
dans notre atmosphère16.

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
Protoxyde d'azote - Introduction d’un article de Wikipédia

Le protoxyde d'azote, également appelé oxyde nitreux, hémioxyde d'azote ou 
encore gaz hilarant, est un composé chimique de formule N2O. C'est un gaz incolore à l'odeur 
et au goût légèrement sucrés. Il est utilisé en chirurgie et en odontologie pour ses 
propriétés anesthésiques et analgésiques. 
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On l'appelle « gaz hilarant » en raison de son effet euphorisant à l'inhalation, d'où son usage 
récréatif comme hallucinogène. Il est également utilisé comme comburant pour accroître la 
puissance des moteurs en compétition automobile, ainsi qu'avec l'acétylène H-C≡C-H pour 
certains appareils d'analyse (spectrométrie d'absorption atomique10).

Il est classifié comme polluant par le protocole de Kyoto. C'est le quatrième plus important gaz 
à effet de serre à contribuer au réchauffement de la planète après la vapeur d'eau (H2O), 
le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4). Son potentiel de réchauffement global à 100 
ans correspond à 298 fois celui du CO2 11.

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d'azote
Puits de carbone - Introduction d’un article de Wikipédia

Au sens large, un puits de carbone ou puits CO2 est un réservoir, naturel, ou artificiel de 
carbone qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la quantité 
de CO2 atmosphérique. La taille de ces réservoirs augmente constamment, à l'inverse 
d'une source de carbone. 

Les principaux puits étaient les processus biologiques de production de charbon, pétrole, gaz 
naturels, hydrates de méthane et roches calcaires. Ce sont aujourd'hui les océans, les sols 
(humus, tourbière) et certains milieux végétalistes (forêt en formation).

La séquestration du carbone (ou piégeage, ou emprisonnement du carbone) désigne les 
processus extrayant le carbone ou le CO2 de l'atmosphère terrestre et le stockant dans un puits 
de carbone.

La photosynthèse est la base du mécanisme naturel de séquestration du carbone. Les 
bactéries photosynthétiques, les plantes et la chaine alimentaire ainsi que la nécromasse qui 
en dépendent sont considérées comme des puits de carbone pour la partie « piégée » du 
carbone. 

En France, la loi Grenelle II prévoit 1 qu'un rapport du Gouvernement au Parlement portera 
sur« l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers » et leur « possible 
valorisation financière pour les territoires » (art 83).

Le concept de puits de carbone s'est diffusé avec le Protocole de Kyōto créé dans le but de 
réduire les concentrations élevées et croissantes de CO2 atmosphériques et ainsi lutter contre 
le réchauffement climatique. Diverses voies sont explorées pour améliorer la séquestration 
naturelle du carbone, et développer des techniques (naturelles ou artificielles) de capture et 
stockage du carbone.

Un puits de carbone ne vise pas à réduire les émissions de CO2. C'est un lieu de piégeage 
naturel (ou renforcé pour ce faire par l'homme). Le stockage géologique du CO2 devrait même 
augmenter les émissions globales de CO2 car cette activité consommera inévitablement de 
l'énergie (qui produira du CO2) ; mais - à condition que ces puits ne "fuient" pas - la quantité de 
CO2 nécessaire à cette activité sera moindre que celle emprisonnée, diminuant le bilan CO2 du 
cycle (le temps de son piégeage), même si la quantité de CO2 dans le cycle est augmentée.

Le bois, mais aussi le sol et une partie de la nécromasse végétale, animale, fongique et 
microbienne des forêts tempérées constituent le puits de carbone le plus important pour les 
terres émergées.

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_g%C3%A9ologique_du_dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Ky%C5%8Dto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massifs_forestiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaine_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9questration_du_dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrates_de_m%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d'azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d'azote#cite_note-10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_r%C3%A9chauffement_global
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur_d'eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d'azote#cite_note-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_automobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comburant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hallucinog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorisant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:MUWO4193.JPG


Les récifs corraliens, et certains planctons produisent le carbonate de calcium qui constitue le 
principal puits de carbone océanique et planétaire. 

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
Recherche participative
La recherche participative - Présentation d’un ouvrage - Multiples regards

Sous la direction de Marta Anadon - Éditeur - Presses de l'Université du Québec Collaborateurs

Dans plusieurs domaines des sciences sociales et humaines (éducation, communication, travail 
social, économie sociale, médecine communautaire, technologie rurale, et pratiques politiques 
et syndicales, entre autres), et même dans les sciences dites « dures », la recherche appartient 
de moins en moins à un monde à part de spécialistes éloignés du terrain. 

Ce type de recherches – recherche participative, recherche-action, recherche collaborative, 
recherche-formation – se caractérise par un processus de production des connaissances 
effectué de concert avec les acteurs de terrain. Elles ont pour corollaire la valorisation du 
savoir des citoyens, la mise en évidence des potentialités des participants et le renforcement, 
chez les personnes engagées, d'une prise de conscience de leurs propres capacités à 
déclencher et à contrôler l'action.

Les divers travaux présentés dans cet ouvrage montrent, chacun à leur manière, comment ces 
recherches établissent un rapport entre la recherche et l'action, la théorie et la pratique, la 
logique du chercheur et celle des praticiens. Ils montrent aussi comment les ancrages 
épistémologiques, théoriques et méthodologiques ont évolué pour donner réponse aux 
exigences des recherches participatives.

Ces contributions intéresseront les chercheurs, les professionnels et les étudiants soucieux 
d'approfondir la réflexion autour de ce type de recherches. Ainsi, ils pourront aborder ces 
approches à partir d'exemples concrets.

2007, 240 pages, D1476, ISBN 978-2-7605-1476-8 – Source : 
http://www.puq.ca/catalogue/livres/recherche-participative-332.html

 La recherche participative – Document du Réseau Ouest et Centre Africain de 
Recherche en Education (ROCARE) – [Application en matière de santé]

Les méthodes de recherche participative intègrent des approches pour garantir la validité des 
données qui sont caractéristiques des méthodes qualitatives telles que l’examen des questions 
de recherche par les biais des méthodes multiples comme la triangulation. Mais les méthodes 
participatives peuvent aussi créer un sens d’appropriation des données par la communauté et 
être directement liées à des actions à mener au niveau de la base.

En réaction à l’absence de réaction dans la recherche traditionnelle, les spécialistes de la 
recherche participative ont posé un nouveau modèle dont la particularité clés inclut les points 
ci-après :

• Priorité aux comportements et attitudes qui encouragent une véritable collaboration 
entre les membres de la communauté et les « experts venus de l’extérieur ». Ces 
comportements et attitudes incluent le respect à accorder aux capacités et savoirs 
locaux, la volonté des experts venus de l’extérieur de laisser aux populations locales la 
possibilité de prendre en charge le processus (« passage de témoin ») et la flexibilité et 
le caractère informel de l’utilisation de ces méthodes ;

• L’utilisation des méthodes permettant aux membres de la communauté de participer au 
recueil des données. Nombres de ces méthodes se mettent en œuvre par le biais des 
matériaux locaux (bâtons, perles, pots, haricots) disposés à même le sol, venant des 
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participants. Il est à noter qu’il est aussi possible de les mettre en oeuvre en utilisant 
des feuilles de papier de dimension d’environ un mètre carré et des marqueurs dans les 
communautés alphabétisées.

3.1 - Recherche action

Les principaux aspects de la recherche action, telle que définie par Stephen Kemmis et R. 
McTaggart (1992) sont « de mettre des idées en pratique pour améliorer et approfondir la 
connaissance sur les programmes, l’enseignement et l’apprentissage ». Le concept de 
recherche action est né des travaux du psychosociologue Kurt Lewin. Il a développé et appliqué 
ce concept en Amérique après la deuxième guerre mondiale dans une variété de contextes, 
notamment les habitations ségrégées ; l’égalisation des possibilités d’emploi ; la cause et le 
traitement du racisme chez les enfants ; la socialisation des gangs ; et la formation des leaders 
de la jeunesse.

En tant qu’activité participative, la recherche action réduit la disjonction entre d’une part les 
chercheurs et, d’autre part les praticiens et bénéficiaires (sujets) de la recherche en éducation. 
La recherche action rassemble ces différents acteurs en vue de les faire oeuvrer ensemble à 
l’amélioration de leur propre système éducatif. Elle offre une manière d’analyser une 
problématique et de proposer des actions bien ciblées là où l’on pense qu’il est possible 
d’apporter des améliorations. Les impacts des actions mises en œuvre sont suivis et évalués, 
afin que certaines actions soient modifiées et que le système éducatif s’améliore de façon 
évolutive.

La recherche action est un processus continu qui ne prend pas fin à la présentation du rapport 
de recherche comme cela est souvent le cas pour la recherche conventionnelle. Pendant que le 
processus se déroule, la recherche action se développe grâce aux actions suivantes qui se font 
en spirale : planification, action (exécution), observation, réflexion puis re-planification, 
nouvelle exécution, observation et réflexion ... et répétition du processus. La recherche action 
permet en effet de maintenir constamment l’interaction entre le chercheur professionnel et les 
autres acteurs dans le but d’améliorer le système éducatif de manière dynamique. La 
recherche action unit donc la théorie et la pratique, par opposition à la recherche traditionnelle 
en éducation. Il est reconnu que la théorie sans la pratique est vide et que la pratique sans la 
théorie est aveugle (Kwame Nkrumah, 1966). La recherche action permet d’éviter cet écueil.

3.2 - Listes libres

Le but de la liste libre est d’aider à isoler et à définir des domaines pertinents. Les questions 
pour l’élaboration de listes demandent simplement aux participants de nommer autant 
d’éléments que possible entrant dans un domaine particulier. Par exemple, dans les entretiens 
avec les mères concernant les maladies récentes de leurs enfants, plusieurs mères ont 
mentionné la fièvre. Vous aimeriez savoir ce que les mères appellent la fièvre et savoir par 
ailleurs si elles ont des noms pour différents types de fièvre. Afin de déterminer si « types de 
fièvre » est un domaine significatif pour ces mères, vous pouvez la question suivante :
« Plusieurs mères m’ont dit que leurs enfants avaient de la fièvre. Existe-t-il des types de fièvre  
différents ? »

Mise en pratique par le lecteur :
Pouvez-vous imaginer l’utilisation de cette technique dans un contexte spécifique de la 
recherche en éducation ?

Avantages des listes libres :
Les listes libres sont une première étape utile dans toute étude cherchant à définir des 
nouveaux domaines. C’est la meilleure manière de vérifier la pertinence des concepts et 
domaines dans une culture donnée. Généralement les participants exécutent aisément cette 
tache.



Limites des listes libres :
Les chercheurs doivent bien connaître la culture et la langue des participants pour identifier les 
noms de domaines appropriés avant de commencer le processus d’élaboration de la liste.

3.3 - Triage des piles

Le triage de piles est une technique visant à étudier les relations qui existent entre les 
éléments d’un domaine donné (qui ont été identifié par le biais de l’élaboration de listes libres 
ou d’autres méthodes). En effet, il est utile de comprendre comment les participants perçoivent 
les analogies et les différences entre ces éléments et de voir s’il existe une variation intra-
culturelle dans la manière dont les participants définissent les domaines.

Mise en pratique :
Utiliser des matériaux locaux pour quantifier l’importance accordée à chaque aspect du sujet 
de l’étude.  Il est procédé à la composition et à la recomposition des piles jusqu'à ce qu’il se 
dégage un consensus de groupe.

Avantages des triages de piles :
Ils peuvent être effectués en utilisant un nombre important d’éléments et la technique est 
facile à administrer.

Limites des triages de piles :
A moins que les éléments ne soient des images ou des choses réelles, ils ne peuvent pas être 
utilisés avec des participants qui ne savent pas lire. Une simple analyse manuelle (sans 
ordinateur) est possible. L’analyse informatique peut être plus rapide, mais demande une 
connaissance du logiciel en question.

3.4 - Visualisation participative

La méthode Visualisation Intégrée aux Programmes Participatifs (VIPP) consiste à présenter une 
situation ou question et à demander aux participants d’écrire leur réponse sur une carte. Les 
cartes des participants sont affichées et visualisées par tous. Les discussions permettent de 
valider, modifier, expliquer et rechercher les consensus pour les différentes réponses. Voir 
références Web sur cette méthode dans l’Annexe D.

3.5 - Echelles de notation

La technique des échelles de notation est souvent utilisée dans le cadre des sciences sociales 
pour collecter des données avec questionnaire. Des échelles peuvent être créées pour 
n’importe quel nombre de concepts ou de caractéristiques et les éléments peuvent être classés 
sur une seule échelle conceptuelle ou alors par rapport à une série d’échelles représentant 
divers concepts ou caractéristiques. Les échelles peuvent être présentées sous forme 
numérique ou graphique :

Mise en pratique :

« Encerclez le nombre qui correspond au degré de gravité que vous associez à l’impact de  
l’épidémie du VIH/SIDA sur le système éducatif »
0 1 2 3 4 5 6 7 (du moins grave au plus grave)

ou



« Mettez un (x) sur la ligne ci-après indiquant ou vous voulez classer l’impact de l’épidémie du  
VIH/SIDA sur le système éducatif du point de vue gravité »
légère ______________ grave

Une autre approche qui peut être utilisée avec les participants qui ne savent pas lire consiste à 
utiliser les cartes ou autre forme visuelle (par exemple, les médicaments ou les aliments réels) 
et à demander aux participants de placer les objets en pile en fonction d’un critère de 
classification défini à l’avance. Par exemple si vous voulez classer un certain nombre de 
maladies en fonction de leur gravité, vous pouvez utiliser un système de notation à trois 
niveaux (très grave, plus ou moins grave, pas grave du tout), et demander aux participants :
« Je vais vous dire le nom d’une maladie et vous allez me dire si la maladie est très grave, plus  
ou moins grave ou pas grave du tout. »

Mise en pratique par le lecteur :
Pouvez-vous imaginer l’utilisation de cette technique dans un contexte spécifique de la 
recherche en éducation ?

Avantages des échelles de notation :
Les échelles de notations sont faciles à administrer. Lorsque les participants classent chaque 
maladie, le chercheur place la carte ou l’objet correspondant dans la pile appropriée. Une telle 
démarche visuelle rend la tâche plus amusante pour les participants et permet à celui-ci de 
voir la relation entre les éléments et de changer sa notation, si nécessaire.

Limites des échelles de notation :
Les échelles de notation sont extrêmement sensibles aux biais de réponse (la tendance d’un 
individu à utiliser toujours une extrémité de l’échelle ou une fourchette étroite au milieu de 
l’échelle). Cela rend la comparaison des données entre participants difficile.

3.6 - Cartographie et modélisation

Dans le cadre de cette technique, on demande à un groupe de personnes de la population 
étudiée de construire des cartes et des modèles de leurs communautés en utilisant le matériel 
disponible localement (notamment des bâtons, des cailloux, du bois, du sable, des feuilles). Les 
cartes ou les modèles doivent être crées par des groupes ayant des caractéristiques 
communes (des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des gens aisés, des gens 
pauvres…) et qui participent à ces activités ensemble, afin de mieux exprimer leurs points de 
vue et leurs intérêts particuliers. Le processus de création de la carte ainsi que l’achèvement 
du produit final facilite l’identification et l’exploration des thèmes pertinents pour l’étude. Il 
existe un grand nombre de cartes pouvant être créées :

• Des cartes de ressources qui représentent les zones desservies par les services 
publiques ;

• Des cartes qui illustrent les différents quartiers du village ;
• Des cartes ou le statut de santé et le bien être des membres de la famille sont inscrit 

pour chaque maison en utilisant différents types de marqueurs (par exemple on peut 
indiquer ou habitent des enfants sous alimentés ou des patients avec la tuberculose) ;

• Des cartes thématiques pour montrer par exemple où sont situés les points d’eau, la 
qualité du sol des divers champs ou l’emplacement des champs irrigués.

3.7 - Chronologie

Dans cette technique, on demande aux membres du groupe de se rappeler les événements 
locaux et de construire une histoire communautaire avec des dates approximatives. Les délais 



sont particulièrement utiles pour faciliter la discussion sur les changements qui se sont faits 
dans le temps (changements de santé, accès à l’éducation, productivité agricole, conditions 
environnementales).

3.8 - Observations

Les entretiens fournissent des informations sur les croyances, les attitudes, les valeurs et 
les comportements reportés des gens. Les observations fournissent des observations sur 
les comportements effectifs. L’observation directe du comportement est utile, car certains 
comportements sont des routines dont les gens n’ont même plus conscience. Dans tels cas, les 
observations fournissent plus d’informations que les autres méthodes de collecte de données. 
L’observation directe permet également aux chercheurs de contextualiser le comportement et 
donc de mieux le comprendre.

Dans la recherche, les observations ne peuvent être utilisées comme sources fiables et non 
biaisées d’information que dans la mesure où elles sont ciblées et systématiques. Cela veut 
dire que le chercheur doit être clair sur ce qu’il veut savoir, apprendre et comprendre et sur la 
façon dont les observations seront collectées et notées.

Les observations peuvent cibler des comportements effectifs ou alors des signes ou indicateurs 
de comportement. Parfois, il n’est pas possible d’observer directement des comportements et 
les chercheurs doivent donc observer les indicateurs de ces comportements. Les observations 
peuvent être non obstructives et non réactives ou directes et réactives.  Dans les observations 
non obstructives, les personnes sont observées sans le savoir, et de véritables dilemmes 
éthiques peuvent être crées.

3.9 - Recherche formative

La recherche formative est un processus qui peut appuyer et améliorer la mise en œuvre des 
politiques. La recherche formative est un outil d’évaluation très participatif. Elle favorise 
l’analyse macro des processus complexes, pour appuyer un changement systémique. Elle 
s’inspire de l’approche étude de cas et utilise des méthodes de la recherche qualitative. Elle 
incite le dialogue régulier et développe les capacités humaines et institutionnelles. La 
recherche formative est une méthodologie qui peut aider à améliorer les pratiques éducatives. 
Elle implique la réponse à des questions telles que :

 Qu’est-ce qui a marché ?
 Qu’est-ce qui doit être amélioré ?
 Comment cela peut-il être amélioré ?

Le schéma suivant illustre comment le processus de la recherche formative accompagne et 
appui la mise en œuvre d’une réforme ou d’un programme, afin d’augmenter les connaissances 
et compétences de façon cyclique tout au long du processus de mise en œuvre afin de 
réorienter les politiques et pratiques en cas de besoin et s’assurer que la réforme est mise en 
œuvre de façon satisfaisant pour atteindre les objectifs cités ou reformulés.

Figure 2 : Le processus itératif entre mise en œuvre de programme et recherche 
formative



Figure 2 : de K.Touré pour le Groupe de travail de l’ADEA sur l’analyse sectorielle en éducation, 
2003

Traduction des termes en anglais dans la figure ci-dessus :

Mise en oeuvre de la réforme …

Connaissances   Compétences   Connaissances   Compétences

Processus de la recherche formative…

Selon Tornes et Feldan, le principal défi qui se pose pour toute action de réforme est de 
s’assurer que les différents échelons impliqués dans le processus communiquent et 
entretiennent des rapports entre eux d’une manière qui contribue à atteindre les objectifs de la 
réforme en question.  

Par conséquent, elles proposent que la recherche formative où la collecte des données et la 
communication s’exerce tout au long du processus de réforme et se fait de façon horizontale, 
soit bien adaptée pour répondre aux défis d’une approche sectorielle où l’accent est mis sur la 
compréhension holistique des processus et interactions complexes. Il est à noter que 
contrairement à la recherche action, la recherche formative n’exige nullement que la pratique 
soit redéfinie selon les résultats de la recherche avec les chercheurs jouant un rôle clé pour 
mettre en oeuvre la nouvelle pratique. 

La recherche formative produit des résultats qui peuvent être utilisés en même temps que 
d’autres sources d’information. Cela implique que la connaissance basée sur la recherche n’est 
pas considérée comme étant supérieure ou plus exacte que la connaissance des décideurs, des 
praticiens et autres parties prenantes.

A travers la recherche formative, les acteurs obtiennent les informations et les compétences 
nécessaires pour adapter les plans de programme et prendre en compte les nouveaux facteurs 
et réalités rencontrés pendant les différentes étapes de la mise en œuvre.

Figure 3 : Liens entre les acteurs du processus de la recherche formative



Figure 3 : adapté de Feldberg, Karen

3.10 - Terminologie relative aux différentes approches de la recherche qualitative 
participative

Certains termes et sigles sont utilisés pour parler de méthodes et processus participatifs. Les 
terminologies courantes sont :

3.10.1  L’Evaluation Rurale Rapide (ERR)
La première génération des techniques participatives appelées techniques d’évaluation rurale 
rapide ou ERR. Dans les études ERR une équipe pluridisciplinaire de chercheurs passe de 
quatre à huit jours au sein d’une communauté, impliquant ses membres dans tous les aspects 
du recueil et de l’analyse des données. En général, une étude ERR produit un rapport qui 
résume des résultats obtenus. Quoique nettement plus participative que les méthodes 
traditionnelles de recherche, ce type d’étude, de l’avis de beaucoup de praticiens de la 
recherche participative, laisse encore à désirer car la participation y est un événement isolé 
plutôt qu’un processus permanent.

3.10.2  Méthode Active de Recherche Participative (PRA/MARP)
Les méthodes PRA tels que les cartes sociales, les diagrammes et calendriers saisonniers sont 
les mêmes que dans les ERR. L’objectif de la MARP est de responsabiliser la communauté et 
pas uniquement l’impliquer dans le recueil des données. La vision à long terme de la MARP est 
de permettre à la communauté d’analyser ses propres problèmes, de définir ses propres 
priorités et de concevoir un plan pour apporter des solutions à ces problèmes. 

Dans le MARP, le rôle des « experts » venus de l’extérieur est d’animer le processus et de 
fournir l’assistance technique nécessaire en réponse aux besoins exprimés par la communauté. 
Dans le MARP en effet, il appartient à la communauté de diriger l’ensemble du processus. Si la 
ERR est un processus discret, limité dans le temps, la MARP est au contraire un processus plus 
élargi qui peut s’étendre sur plusieurs années.

3.10.3  Apprentissage et Action Participatifs (AAP)
Cette appellation relativement neuve devient de plus en plus populaire car ici, l’accent est mis 
sur les actions à entreprendre basées sur le résultat, plutôt que sur le fait de considérer le 
recueil de données comme une fin en soi. 

Le AAP est un terme collectif permettent de décrire le corpus grandissant des méthodologies et 
approches participatives qui intègrent non seulement des approches au recueil de données 
telles que le ERR et la MARP, mais aussi d’autres activités et processus permettant d’établir, de 
renforcer et de pérenniser la participation et de contrôle des populations locales comme le 
théâtre participatif. Source : http://www.ernwaca.org/panaf/RQ/fr/participative.php

http://www.ernwaca.org/panaf/RQ/fr/participative.php


Les outils de la recherche participative

L'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF www.acelf.ca) annonce qu'un 
nouveau numéro de sa revue Éducation et francophonie vient de paraître, intitulé « Les outils 
de la recherche participative ». Il a été réalisé sous la direction de Michelle Bourassa 
(Université d'Ottawa), Louise Bélair (Université du Québec à Trois-Rivières) et Jacques Chevalier 
(Université Carleton), rédacteurs invités.

Tous les articles sont en ligne en format PDF à l'adresse suivante : 
http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=22.

Communiqué par Robert Bibeau sur Edu-ressources -10-01-2008. Source : 
http://www.epi.asso.fr/revue/lu/l0802g.htm

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
Adresse : 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIS Agriculture Agroécologie Sustainable Agriculture Urgently Needed, UN 
Agencies Say French version.2
---   
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