À MONTPELLIER DU

6 AU 8 NOVEMBRE 2013

Atelier de capitalisation
PROGRAMME D’APPUI MULTI-PAYS À L’AGRO-ÉCOLOGIE

(PAMPA)

Depuis les années 1990, l’Agence Française de Développement
(AFD) s’est engagée à travers plusieurs projets
de développement agricole dans la mise au point
et la vulgarisation de systèmes de cultures agro-écologiques
fondés sur le semis sous couvert végétal (SCV)
et adaptés à la diversité des contextes écologiques,
économiques et sociaux des agricultures de plusieurs pays
tropicaux en développement.
En 2000 le MAE (Ministère des Aﬀaires Etrangères),
le FFEM (Fond Français pour l'Environnement Mondial)
et l’AFD se sont associés pour ﬁnancer des activités
de recherche, de capitalisation et de formation
pour le développement de ces techniques agroécologiques.
Cet atelier s’inscrit dans ces initiatives. Son objectif est double :
Présenter les résultats récents des programmes
de recherche sur l’ impact des SCV,
Elargir la réﬂexion aux enjeux de l’agro-écologie.

Cet atelier est ouvert à tous les acteurs concernés
par la promotion d’une agriculture durable
écologiquement intensive dans les pays du sud.

LES DEUX TEMPS FORTS DE L’ATELIER

RESTITUTION
DES TRAVAUX
SUR LES SCV

Ce premier temps fort sera le moment pour les partenaires de présenter
(échelles allant de la parcelle, au bassin versant, au territoire) leurs
résultats et mettre au débat leurs conclusions sur les SCV : leurs impacts
environnementaux ainsi que le bilan et les verrous de leur adoption. Il
s’agira à partir d’étude de cas ou de synthèse multi-pays de débattre :
des stocks de carbone dans les sols, des bilans d’érosion, de la
dynamique du glyphosate, et de la diversité des organismes du sol,
des conditions et des verrous de la diﬀusion et de l’adoption des
systèmes SCV.
Une synthèse des travaux permettra notamment d’aborder les outils à
disposition pour évaluer les SCV. La gestion durable du capital sol sera
également débattue.

PROGRAMME DES 3 JOURNÉES

L’AGRO-ÉCOLOGIE :
UN ENJEU POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU SUD ?
Le second temps fort de l’Atelier aura pour objectif d’élargir les débats à
l’Agro-écologie. Quatre « Tables Rondes » aborderont tour à tour :
La place de l’agro-écologie dans les politiques publiques,
L’agro-écologie ; quel point de vue de la Société ?
Les verrous de connaissances

MERCREDI 6 NOVEMBRE
10:00 Accueil Café

SCV : adoption, diﬀusion :
Quel bilan et quels
verrous ?

10:30
Ouverture par les oﬃciels.
11:30
Présentation générale des progammes de
recherche sur l'impact des SCV.
12:00 Pause déjeuner
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Table Ronde : Agroécologie / intensification écologique: quelle place dans les
politiques publiques de développement
des agricultures du SUD ?

13:30
SCV : impacts environnementaux de la parcelle au
paysage.

10:00 Café

12:30 Pause déjeuner
13:30

15:30 Café

17:30
Projection du ﬁlm : Plantez couvert 2.

15:30 Café
16:00

VENDREDI 8 NOVEMBRE
8:30

8:30

Les questions de formation.
Ces tables rondes seront introduites par des personnalités qui feront part
de leur expérience et leur vision. L’enjeu de ce second temps fort est, dans
la trajectoire des résultats sur les SCV, d’agréger les débats et les controverses de ces 4 Tables Rondes au service d’une stratégie nouvelle pour
l’élaboration de systèmes innovants de production pour faire face au déﬁ
de sécurité alimentaire.

JEUDI 7 NOVEMBRE
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Table Ronde : Agroécologie et Agriculture
durable au SUD; point de vue de la
Société civile.
18:00
Projection du ﬁlm : Sustainable farming to
sustain Cambodia's future.
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Table Ronde : Agro écologie /
intensification écologique et
Développement: quels verrous et enjeux
de la recherche ?
10:30 Café
11:00
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Table Ronde : quelles formations en
Agroécologie / intensification écologique.
12:30 Pause déjeuner
14:00
Synthèse & discussion générale.
15:00
Clôture de l'Atelier.

INTERVENANTS DES 4 TABLES RONDES

INSCRIPTION
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1
Michel GRIFFON, ANR

Patrice BURGER, CARI

Patrice DJAMEN, Réseau ACT

Christophe CHAUVEAU, AVSF

Afrique de l’Ouest

Louis BOCKEL, FAO
Jean-Luc FRANCOIS, AFD
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CONTACT

Madi ALI, Université de Maroua

Jean Luc CHOTTE (IRD) : jean-luc.chotte@ird.fr

Représentant d’organisation
paysanne

COMITÉ D’ORGANISATION

Etienne HAINZELIN, CIRAD

Florent TIVET, CIRAD

Jean Marc MEYNARD, INRA

Tahar GALLALI, Université Tunis

Luc ABBADIE, Université Pierre

Stéphane de TOURDONNET,

et Marie Curie

Montpellier SupAgro

Anone KHAMHOUNG, Department

Jean Pierre SARTHOU, INRA

Yves VIGOUROUX, IRD

Inscription gratuite par courriel : atelier.pampa2013@ird.fr
Déjeuner libre

Valentin BEAUVAL, agriculteur
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of Agriculture and Land Management

Agropolis international
1000 Avenue Agropolis
34000 Montpellier - FRANCE

Lala Harivelo RAVAOMANARIVO,
université Antananarivo

Martial BERNOUX (IRD), André CHABANNE (CIRAD), Patrick DUGUE (CIRAD),
Guy FAURE (CIRAD), Olivier HUSSON (CIRAD), Robert LIFRAN (INRA),
Stéphane de TOURDONNET (Montpellier SupAgro), Christian VALENTIN (IRD).
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