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PREFACE

En collaboration avec des chercheurs de nombreux programmes

nationaux de recherche agronomique, Ie CIMMYT a cherch~ a mettre au

point des methodes permettant d'orienter la recherche agronomique vers

les besoins reels des "agriculteurs. Pour atteindre ce but,

biologistes, agronomes et ~conomistes doivent travailler en etroite

collaboration pour identifier les groupes d'agriculteurs a qui sont

destinees les nouvelles technologies, d~terminer leurs contraintes et

leurs atouts, examiner cette information pour d~tecter les meilleurs

themes de recherche possibles, et en consequence mettre sur pied les

programmes prioritaires de recherche a mener conjointement en station

exp~rimentale et en milieu reel c'est a dire «dans les conditions de

production».

Le Programme d'Economie du CIMMYT a mis l'accent sur Ie

dpveloppement de mpthodes utilisables dans la premiere etape de ce

p~ocessus, jusqu'a la mise en place d'essais. L'ensemble de ces

mpthodes a ete rassemblp dans un manuel intitule «Mise au point de

technologies adaptces aux contraintes et atouts de l'agriculteur.

Concepts et methodes». Ces concepts et ces mpthodes ont largement

b~npficie de la collaboration avec de membreux programmes nationaux

ainsi que des activit~s de formation des Programmes Mals et Ble au

CIMMYT.

Afin d'avoir une meilleure perception de certains concepts et

problemes li0S a la recherche en milieu rpel, il faut faire la

synthese de l'expprience acquise par ceux qui travaillent sur ce type

de recherche. C'est Ie but de ce manuel, qui resume l'experience

acquise avec Ie concept de domaine de recommandation et montre comment

intPgrer ce concept a un programme de recherche. Nous pensons que ce

manuel sera utile a tous ceux qui sont interesses par la recherche en

milieu reel.

A l'instar des autres documents de travail, nous remercions ceux

qui, par leurs commentaires et suggestions, nous aiderons a amcliorer
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1.0 Introduction

De plus en plus, les Programmes Nationaux de recherche

agronomique s'interessent aux techniques de recherche en milieu

rpel. l/ C'est un type de recherche qui est menp sur des sites

sppcifiques avec des agriculteurs representatifs. Les chercheurs

doivent d'abord identifier les themes prioritaires de recherche,

splectionner les sites repr~sentatifs ou seront mis en place les

essais en milieu reel et, ce qui est Ie plus important, dpfinir la

clientele a qui sera adressfe les conseils. I.e concept de domaine de

recommandation est un outil efficace pour rpsoudre ces problemes et

pour mettre sur pied un programme opfrationnel de recherche en milieu

rpel.

I.e terme «domaine de recommandation» fut introduit pour la

premiere fois dans Ie manuel d'economie du CIMMYT ayant trait a
l'utilisation du concept de budget partiel pour l'analyse fconomique

des donnpes aqronomiques (Perrin, Winkelmann et Anderson, 1976). Dans

ce manuel, Ie domaine de recommandation est dffini comme suit:

«II est impossible, mat~riellement, de mettre en place un essai

sur chaque exploitation et de formuler des conseils adaptes a
chaque cas. En revanche, il est possible de dpfinir un groupe

d'exploitations ou d'agriculteurs, de mettre en place des essais

dans les conditions representatives du milieu qui est Ie leur et

de formuler des conseils applicables a tout Ie groupe. Nous

appellerons un tel groupe d'agriculteurs un domaine de

recommandation. Gp n6 ralement, un domaine de recommandation est

constituf par des agriculteurs dont les exploitations, a

1/ I.e terme «recherche en milieu reel» signifie «recherche qui prend
en compte les interactions avec Ie reste du systeme de production
et qui utilise les techniques de recherche en milieu rpel». Pour
plus de prpcision sur les concepts et Ie vocabulaire associes au
concept de recherche en milieu reel, voir Byerlee, Harrington et
Winkelmann (1982). On peut aussi appeler «recherche en milieu
reel», «recherche dans les conditions de production» (on farm
research) .
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l'interieur d'une m~me zone agro-climatique, sont semblables et

qui utilisent des pratiques agricoles identiques ••• t(p.l).

Cette discussion sur Ie concept de domaine de recommandation a

pt~ poursuivie dans Ie deuxieme Manuel d'Economie du CIMMYT,

concernant l'evaluation des conditions agro-economiques des

agriculteurs (Byerlee, Collinson et al 1980). Dans ce manuel, Ie

domaine de recommandation ptait defini comme etant «un groupe

relativement homogene d'agriculteurs dont les exploitations se situent

dans des conditions agro-economiques similaires, permettant ainsi aux

chercheurs de formuler les m~mes conseils pour tout Ie groupe.t

(p. 71) •

Le but de cet expose est de traiter plus en detail les concepts

et les m~thodes associes a la formation des domaines de

recommandation. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi ces

domaines sont necessaires a la recherche dans les conditions de

production. Ensuite, le concept m~me du domaine de recommandation sera

presentr ainsi que la maniere de definir les domaines. Puis nous

discuterons certains problemes souleves par l'utilisation pratique de

ces domaines.

2.0 La place du concept de domaine de recommandation dans la strategie

mise en oeuvre par Ie CIMMYT pour ses programmes de recherche

dans les conditions de production

Ces toutes dernieres annees, les agronomes et les ~conomistes du

CIMMYT ont mis au point un ensemble de methodes applicables a la

recherche pluridisciplinaire dans les conditions de production et qui

prennent en compte les interactions avec le reste du systeme de
2/production.

Ces methodes doivent servir aux agronomes et aux economistes pour leur

permettre de formuler des conseils adaptes aux agriculteurs. On

2/ Voir Byerlee, Collinson et al (1980)1 Palmer, Violic et Kocher
(1982)1 Perrin et al (l976):-et Violic, Kocher et Palmer (1981).
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distingue lcs ~tapes suivantes: Ie diagnostic des conditions agro

(~c()n()m iqUl'S des dgr.lCu] tmlrs, la conception et la candui te des essais

clalls ]('s conditions de production, l'analyse des rrsultats

exp~rimentaux et la formulation de conseils destinps aux agriculteurs.

Pour chacune de ces Ptapes, Ie concept de domaine de recommandation

est essentiel.

2.1 Diagnostic

Les premieres ~tapes de la recherche dans les conditions de

production concernent Ie diagnostic des problemes et des pratiques des

agriculteurs ainsi que l'identification des themes prioritaires de

recherche. Le diagnostic commence par un examen des donnees

secondaires et par des entretiens avec les responsables locaux et les

agents de vulgarisation et ..• Puis les chercheurs menent une enquete

informelle aupres des agriculteurs. Ceci peut etre complPtp par une

cnquete formelle sous forme d'un petit questionnaire. Au cours du

diagnostic, les chercheurs doivent pouvoir definir, meme de fa90n

provisoire, les domaines de recommandation. La definition des domaines

permet de rppondre aux questions suivantes: quels sont les principaux

themes de recherche possibles dans cette region?, quelles sont les

cultures qui meritent une attention particuliere? Ces themes de

recherche et ces cultures sont-ils les memes dans toute la r~gion ou

existe-t-il des differences significatives? Et surtout, sur quels

themes les efforts de recherche doivent-ils se concentrer pour que les

chercheurs puissent formuler Ie plus rapidement possible des conseils

adapt~s aux agriculteurs?

2.2 Conception du dispositif experimental

Une fois dpfini Ie programme.experimental, un certain nombre de

points concernant la mise en place des essais dans les conditions de

production doivent etre etudi~s a la lueur du concept de domaine de

recommandation.

Qu'est-ce qu'un site representatif et comment reconnaitre un
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agriculteur susceptible de participer aux essais dans les conditions

de production? Aucun agriculteur ni aucun site n'est totalement

representatif mais il est possible d'~viter certaines erreurs dans Ie

choix des agriculteurs en pvaluant soigneusement leurs pratiques et

leurs caractp.ristiques. Un site doit n~cessairement ~tre representatif

des conditions du domaine de recommandation etudie.

Quels niveaux doit-on donner aux variables non-experimentales

(facteurs fixes)? Dans toute experimentation, les variables

exprrimentales sont distinctes des facteurs fixes. Elles varient selon

les traitements a l'intprieur d'un m~me essai tandis que les facteurs

fixes ne changent pas. On doit choisir Ie niveau (invariable) de ces

derniers. Les manuels du CIMMYT portant sur les methodes de recherche

dans les conditions de production (Palmer, Violic et Kocher, 1982,

p.12; Moscardi et al 1982), recommandent d'~tablir les facteurs fixes

a des niveaux crepresentatifst de telle sorte que les essais dans les

conditions de production puissent mesurer les rendements et les

bfn~fices que les agriculteurs peuvent esperer quand ils ajoutent un

ou plusieurs traitements a leurs pratiques habituelles. Une fois de

plus, la «reprpsentativit~t peut etre definie en se r~ferant a un

domaine de recommendation donne: les facteurs fixes doivent ~tre

~tablis a des niveaux repr~sentatifs de ceux du domaine de

recommandation etudie. 2/

2.3 Analyse

Les chercheurs se doivent d'analyser les donnees experimentaies

avant de formuler des conseils aux agriculteurs. Trois sortes

d'analyse s'averent necessaires: (1) l'analyse agronomique (comment

peut-on expliquer les reponses aux essais en termes biologiques et

31 Ce qui ne veut pas dire que les facteurs fixes soient
npcessairement les m~mes pour tous les essais d'un m~me domaine.
Les pratiques des agriculteurs peuvent varier legerement a
l'int0rieur d'un m~me domaine. Les essais peuvent tenir compte de
cette variation particuliere. Pour plus d'information concernant
Ie choix du site et Ie niveau des variables non-experimentales,
voir Kirkby et al (1981) et Tripp (1982).

4

agriculteur susceptible de participer aux essais dans les conditions

de production? Aucun agriculteur ni aucun site n'est totalement

représentatif mais il est possible d'~viter certaines erreurs dans le

choix des agriculteurs en pvaluant soigneusement leurs pratiques et

leurs caractp.ristiques. Un site doit n~cessairement être représentatif

des conditions du domaine de recommandation étudié.

Quels niveaux doit-on donner aux variables non-expérimentales

(facteurs fixes)? Dans toute expérimentation, les variables

exprrimentales sont distinctes des facteurs fixes. Elles varient selon

les traitements à l'intprieur d'un même essai tandis que les facteurs

fixes ne changent pas. On doit choisir le niveau (invariable) de ces

derniers. Les manuels du CIMMYT portant sur les méthodes de recherche

dans les conditions de production (Palmer, Violic et Kocher, 1982,

p.12; Moscardi et al 1982), recommandent d'~tablir les facteurs fixes

à des niveaux «représentatifs» de telle sorte que les essais dans les

conditions de production puissent mesurer les rendements et les

bfn~fices que les agriculteurs peuvent espérer quand ils ajoutent un

ou plusieurs traitements à leurs pratiques habituelles. Une fois de

plus, la «reprpsentativit~» peut être définie en se r~férant à un

domaine de recommendation donné: les facteurs fixes doivent être

~tablis à des niveaux repr~sentatifs de ceux du domaine de

recommandation étudié. 2/

2.3 Analyse

Les chercheurs se doivent d'analyser les données expérimentaies

avant de formuler des conseils aux agriculteurs. Trois sortes

d'analyse s'avèrent nécessaires: (1) l'analyse agronomique (comment

peut-on expliquer les réponses aux essais en termes biologiques et

31 Ce qui ne veut pas dire que les facteurs fixes soient
nécessairement les mêmes pour tous les essais d'un même domaine.
Les pratiques des agriculteurs peuvent varier légèrement à
l'int0rieur d'un même domaine. Les essais peuvent tenir compte de
cette variation particulière. Pour plus d'information concernant
le choix du site et le niveau des variables non-expérimentales,
voir Kirkby et al (1981) et Tripp (1982).

4



physiques?, (2) l'analyse statistique (les ecarts de rendement

observf.s sont-ils r~els ou dus au hasard?), (3) l'analyse economique

(quels conseils techniques les agriculteurs vont-ils prpfprer?) i/

II est recommandp d'agrpger toutes les donnpes pour faire ces

analyses. Les donnees provenant d'essais faits dans un meme domaine

doivent etre agregpes, mais celles provenant de domaines difffrents

doivent etre analyspes s0parement.

2.4 Conseils aux agriculteurs

Le but final de la recherche dans les conditions de production

est pvidemment la formulation de conseils adapt0s aux agriculteurs. Si

l'on a utilisE- rigoureusement Ie concept de domaine de recommandation,

alors les agents de vulgarisation sauront exactement a qui sont

destines les conseils techniques formulfs. L'utilisation du concept de

domaine de recommandation fvite une alternative indesirable: (1) avoir

a formuler des conseils pour chaque agriculteur (trop couteux) (2)

formuler les memes conseils pour tous les agriculteurs sans tenir

compte des diffprences existant entre les exploitations (conseils

inadaptps pour de nombreux agriculteurs). Le concept de domaine de

recommandation permet de trouver un juste milieu en formulant des

conseils a des groupes prealablement bien d6finis d'agriculteurs.

2.5 L'environnement institutionnel et politique

~ chaque 0tape de ce processus de recherche, l'utilisation du

concept de domaine de recommandation permet aux chercheurs de prpciser

4/ C'est un fait que les agriculteurs prE"ferent les techniques qui
sont adapt0es aux conditions agro-cconomiques de leurs
exploitations. II est essentiel de bien comprendre ces conditions
tant du point de vue agronomique que socio-economique pour
0mettre un diagnostic, planifier et ptablir les premieres phases
expfrimentales de la recherche dans les conditions de production.
On fera ensuite l'analyse economique des techniques proposees aux
agriculteurs. Pour plus de precision sur les techniques de budget
partiel pour l'analyse pconomique des donn?es agronomiques, voir
Perrin et al (1976) et Harrington (1982).

5

physiques?, (2) l'analyse statistique (les écarts de rendement

observf.s sont-ils r~els ou dûs au hasard?), (3) l'analyse économique

(quels conseils techniques les agriculteurs vont-ils prpfprer?) il

Il est recommandp d'agrpger toutes les donnpes pour faire ces

analyses. Les données provenant d'essais faits dans un même domaine

doivent être agrégpes, mais celles provenant de domaines différents

doivent être analyspes s0parément.

2.4 Conseils aux agriculteurs

Le but final de la recherche dans les conditions de production

est pvidemment la formulation de conseils adapt0s aux agriculteurs. Si

l'on a utilisÉ' rigoureusement le concept de domaine de recommandation,

alors les agents de vulgarisation sauront exactement à qui sont

destinés les conseils techniques formulfs. L'utilisation du concept de

domaine de recommandation fvite une alternative indésirable: (1) avoir

à formuler des conseils pour chaque agriculteur (trop coûteux) (2)

formuler les mêmes conseils pour tous les agriculteurs sans tenir

compte des diffprences existant entre les exploitations (conseils

inadaptfs pour de nombreux agriculteurs). Le concept de domaine de

recommandation permet de trouver un juste milieu en formulant des

conseils à des groupes préalablement bien définis d'agriculteurs.

2.5 L'environnement institutionnel et politique

~ chaque 0tape de ce processus de recherche, l'utilisation du

concept de domaine de recommandation permet aux chercheurs de prpciser

41 C'est un fait que les agriculteurs prE"fèrent les techniques qui
sont adapt0es aux conditions agro-économiques de leurs
exploitations. Il est essentiel de bien comprendre ces conditions
tant du point de vue agronomique que socio-économique pour
pmettre un diagnostic, planifier et ptablir les premières phases
expérimentales de la recherche dans les conditions de production.
On fera ensuite l'analyse économique des techniques proposées aux
agriculteurs. Pour plus de précision sur les techniques de budget
partiel pour l'analyse économique des donn?es agronomiques, voir
Perrin et al (1976) et Harrington (1982).

5



explicitement les groupes d'agriculteurs pour qui ils travaillent, Ie

nombre approximatif d'agriculteurs dans chaque groupe, leurs pratiques

et problemes majeurs et quels sont les consei1s techniques

envisageab1es. Tout ceci est tres utile au bon dpveloppement des

relations entre les chercheurs d'une part et les responsables des

decisions au niveau institutionnel ou national d'autre part. Ce genre

d'information non seulement permetaux chercheurs de mieux repartir

leurs moyens de travail, mais i1 peut ~galement leur donner des

renseignements utiles a communiquer a ceux qui decident de la

politique de recherche.

3.0 Definitions

Le terme «domaine de recommandation. a deja etp defini comme

~tant un groupe d'agricu1teurs ayant des conditions agro-~conomiques

suffisamment semblables pour pouvoir beneficier des ~mes consei1s.

Nous insistons sur Ie fait qu'un domaine est un groupe d'agricu1teurs

et non pas une aire geographique ou un type de sol. Les domaines sont

compos~s d'agriculteurs car ce sont eux qui decident de l'adoption de

nouveaux themes techniques et non les types de sol. Definir un domaine

de recommandation comme un groupe d'agriculteurs equivaut a mettre

l'accent sur l'importance des criteres socio-economiques pour

l'identification de ce domaine. Cette definition permet aussi de

distinguer des domaines difficiles a cartographier (des agriculteurs

voisins peuvent ne pas appartenir au m~me domaine ou encore, un

agriculteur donne peut faire partie de plusieurs domaines).

II arrive assez souvent que, pour une activitr de production

particuliere, voire pour p1usieurs activites, plusieurs themes de

recherche doivent bien sur etre envisagps ensemble en tenant compte de

leurs interactions et de leur importance relative a mesure que 1e

programme de recherche progresse. 11 est nature1 de grouper les

agriculteurs ayant en commun ces themes de recherche dans un seu1

domaine de recommandation. Mais parce que deux groupes d'agriculteurs

peuvent avoir en commun certains themes de recherche et pas d'autres,

i1 faut se rappeler que 1e domaine de recommandation est vraiment
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sp~cifique d'une activitr de production et d'un theme de recherche

particulicr.

Notre but est done de dpfinir les groupes d'agriculteurs pouvant

bpnrficier des m~mes conseils.

Le terrne «zone specifique d'intervention) employe dans cet expose

se rrferera simplement a la region dans laquelle les travaux de

recherche auront lieu. Elle est gcneralement definie par l'institution

de recherche et peut avoir des limites administratives ou agro

climatiques. Bien que Ie concept du domaine de recommandation soit

souvent utile pour dpfinir ces limites, nous admettrons ici que la

rrgion d'intervention est dpja donnee. Notre travail est de prendre la

rrgion d'intervention dans son ensemble et de decider comment elle

doit etre divisp-e en domaines de recommandation.

Les conditions agro-economiques des agriculteurs sont utilisres pour

identifier les domaines de recommandation. Elles sont dffinies comme

cl'cnsemble des contraintes et des atouts qui affectent les decisions

des agriculteurs quant a l'utilisation d'une technique pour une

activite donnp.e. Ceci inclue les facteurs naturels tels que la

pluviometrie et les sols, et les facteurs socio-pconomiques tels que

les marchps et les prix, les objectifs des agriculteurs et les

disponibilitrs en ressources) (Byerlee, Collinson et al (1980) p. 70).

Le tableau 1 montre comment les conditions agro-economiques peuvent

affecter les pratiques agricoles et jouer sur l'adoption de nouvelles

technologies.

Un conseil technique est la description d'une ou plusieurs

innovations incorporables a la technique de production actuelle (une

varietr amrlioree, un nouveau produit chimique, une pratique

difffrente, un changement de date dans une opp.ration, etc ••• ), que les

chercheurs per90ivent comme pouvant etre utile aux agriculteurs. Les

chercheurs qui travail lent dans les conditions de production

s'efforcent dans un premier temps de comprendre les problemes des

agriculteurs, puis en deduisent les conseils a forrnuler et testent
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Internes

Facteurs Socio-Economiques

Externes

Decisions de L'agriculteur

Biologiques
Insectes
Maladies
Mauvaises herbes

Objectifs de I'agriculteur
Revenus, preferences alimen
taires, risques
Ressources
Terre, travail, capital

Climatiques
Pluies
Gelees

March~s

Produits
intrants

Institutions
R~gime foncier
Credit
Extension

Politique
Nationale

Agro-pedologiques
Topographiques
Type de sol
Pente

Facteurs Naturels

------+ Facteurs representant souvent une source majeure d'incertitude pour
la prise de d~cision des agriculteurs
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ensuite soigneusement ces conseils dans les m~mes conditions que

celles des agriculteurs. Les conseils forment parfois un tout, (un

«paquet technique.): une nouvelle vari~t~ est parfois recommandpe avec

une certaine densit~ de semis, un contrale des insectes et une

certaine dose d'engrais. Ceci est particulierement vrai lorsqu'il y a

des interactions importantes entre plusieurs ~l~ments. Cependant, il

semble que l'accent devrait ~tre mis sur les conseils techniques que

les agriculteurs peuvent adopter graduellement. De nombreuses

exp~riences ont montrp que les agriculteurs sont plus enclins a
adopter des themes techniques simples et a operer des changements

graduels que de changer brusquement et a grande pchelle leurs

pratiques habituelles (Byerlee et Hesse de Polanco (1982». Ainsi la

recherche dans les conditions de production identifie et teste en

priorite de nouveaux themes techniques simples (incluant un nombre

r0duit d'innovations) dans les conditions m~me des agriculteurs, afin

de formuler des conseils pouvant ~tre adoptrs par ceux-ci.

4.0 Comment d~finir un domaine de recommandation?

Un domaine se forme gpnp.ralement graduellement au fur et a mesure

que les chercheurs se familiarisent avec la region. Bien qu'il n'y ait

pas de formule toute faite pour definir un domaine, il existe

certaines grandes lignes a suivre. Le chapitre qui suit se propose

d'pclairer Ie lecteur en ce sens.

4.1 Quelques principes servant a la definition d'un domaine de

recommandation

La comprehension des contraintes, des atouts et des pratiques des

agriculteurs est a la base de la dpfinition d'un domaine de

recommandation. On peut parfois identifier les domaines des les

premieres (-tapes du diagnostic, par exemple, apres l'etude des donnres

secondaires et 1es entretiens avec les agents de vulgarisation. On

peut aussi ne definir les domaines qu'apres l'enquete formelle~ il

n'est pas rare de voir les domaines se preciser apres un an (ou plus)

de travail. Mais, des Ie tout dpbut du processus, les chercheurs
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doivent se faire une idpe des domaines possibles. Ces possibilit~s

sont ensuite testpes et affinees au cours du travail, jusqu'a ce

qu'une dpfinition finale des domaines dans la zone d'intervention soit

etablie.

La notion de «conditions agro-pconomiques) per9ues comme des

atouts et des contraintes est utilisee aussi bien pour identifier les

themes de recherche possibles que pour definir les domaines de

recommandation. C'est en essayant de comprendre ces conditions agro

pconomiques que les chercheurs arrivent a expliquer les pratiques

agricoles usuelles, a identifier les problemes-cles et a suggerer les

ameliorations qui seront par la suite testees sur Ie terrain. Cette

notion permet aussi au chercheur de determiner si une amplioration

particuliere est possible ou non, pour tous les exploitants ou pour

quelques uns seulement dans la zone d'intervention.

La definition des domaines de recommandation est liee au concept

statistique de la stratification. Le statisticien stratifie un

pchantillon pour climiner nne certaine variabilite et pour mieux

centrer son travail sur les facteurs a etudier. En formant des

domaines de recommandation, nous groupons les agriculteurs qui ont

plus ou moins les m~mes conditions agro-economiques et dont les

besoins technologiques sont a pres analogues. Grace a cela, nous

pouvons mettre au point des techniques mieux adaptees aces groupes

specifiques, tout en accroissant l'efficacitp des ressources

consacrces a la recherche.

La formation des domaines de recommandation peut etre vue comme

un processus dans lequel l'equipe de chercheurs examine les

differentes conditions agro-pconomiques qui peuvent influencer les

pratiques des agriculteurs et decide, pour chacune d'elles, si elles

entralnent des diffprences significatives dans les pratiques

culturales et quelles pistes de recherche sont envisageables dans la

zone d'intervention. On peut pour cela faire une liste comme celle

qui est presentee dans Ie tableau 1 des principaux atouts et

contraintes a prendre en compte pour la definition des domaines de
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Tableau l Contraintes et atouts souvent pris en compte dans la

(U'fJnit ion des doma.i nes de rt"~cbmmanda1ion

Climat

Tempfrature

Risques de gelpe

Pluviom~trie

Risque de spcheresse

Risque d'inondation

Altitude

Accès au crédit

Sols

Texture

Drainage

Pente

Profondeur

Teneur en ~l~ments

nutritifs

pH

Salinitp

Biologie

Maladies

Ravageurs

Mauvaises herbes

Conditions Socio-~conomiques

Taille de l'exploitation

Système foncier

Accès aux marchés d'amont

et d'aval

Disponibilité en main-d'oeuvre familiale

Autre type de main-d'oeuvre

Disponibilité en argent liquide

Source d'pnergie de traction

Accès à l'irrigation

Préférences et régimes alimentaires

Habitudes et obligations communautaires

Possibilités de travail à l'extérieur

de l'exploitation
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recommandation. Cette liste est loin d'être exhaustive et les

chercheurs travaillant sur d'autres thèmes y ajouteront probablement

d'autres éléments. On verra aussi que plusieurs de ces ~léments sont

liées, comme par exemple l'altitude qui affecte la température et la

possibilité de gel~es ou les précipitations qui affectent la

croissance des mauvaises herbes.

Plusieurs exemples contribueront à montrer plus clairement

comment cette liste peut être utilisée pour d~finir les domaines de

recommandation. Considérons le cas où les sols sont diff~rents, ce qui

joue souvent sur les pratiques culturales. Dans une zone

d'intervention au Sud de Veracruz, deux types principaux de sols

avaient ptf identifiés. Les exploitations situées dans la plaine

d'innondation d'une rivière possédaient des sols alluviaux et

produisaient des légumes en saison pluvieuse et du mais en saison

sèche. Les exploitations voisines posspdaient des sols sablonneux et

acides et produisaient des ananas et du mals en saison des pluies

seulement. La diffprence de sols ptait ici responsable de pratiques

bien différentes pour le mais face à certains problèmes tels que la

faible humiditp rpsiduelle, la présence de maladies et d'insectes et

les besoins en éléments nutritifs. Des conseils donnés à un groupe

d'agriculteurs pour la culture du mais pouvaient convenir à ce groupe,

mais certainement pas à l'autre. Nous avions donc ici deux domaines de

recommandation distincts pour la culture du mais, déterminés dans ce

cas-ci par le type de sol.

Il arrive souvent qu'il y ait des difffrences de sols dans une

même aire d'intervention. Correspondent-elles toujours à des domaines

de recommandation différents? Absolument pas. Dans une autre région

productrice d'orge sur les hauts-plateaux du Mexique, les sols

variaient de l'argile au sable et les chercheurs supposèrent qu'il

fallait former des domaines difffrents. Mais une étude plus

approfondie de la région ne révfla aucune différence significative

quant aux pratiques agricoles et aux problèmes relatifs au type de

sol. Les chercheurs réalisèrent qu'ils n'avaient à faire qu'à un seul

domaine et que d'autres facteurs étaient responsables de la formation

12



de domaines différents.

L'altitude est un autre facteur naturel pouvant amener des diffrrences

dans les pratiques et les thèmes de recherche. Dans une région du

Callejon de Huaylas, au Pérou, les chercheurs travaillant sur le mais

identifièrent, à cause de l'altitude, deux domaines de

recommandation. Dans le domaine le plus bas, entre 2600 et 3000

mètres, les agriculteurs pouvaient obtenir deux récoltes par an, mais

avaient de graves problèmes dûs à des maladies fongiques sur les

feuilles. Dans le domaine le plus haut, au dessus de 3 000 mètres, on

n'obtenait qu'une rpcolte par an, et un des problèmes les plus

importants était la gelée qui endommageait le mais. Dans ce cas, ce

fut l'altitude qui servit à différencier les domaines de

recommandation. Lorsque l'altitude n'entraîne pas de différences

significatives dans les pratiques agricoles ou sur les plantes, on

peut rayer ce facteur de la liste.

Il en est de même pour les autres facteurs naturels. Dans l'étude

des pratiques et des problèmes agricoles, les chercheurs seront amenés

à se demander si certains facteurs comme la pluviométrie, la pente ou

les ravageurs peuvent servir à définir les domaines de recommandation.

Les facteurs importants ne sont évidemment pas limités aux facteurs

naturels et le tableau l prpsente un certain nombre de facteurs socio

-économiques qui peuvent aussi se révéler utiles. Un ou deux exemples

illustreront ceci.

Prenons le cas de deux agriculteurs ayant des conditions

naturelles semblables. S'ils n'ont pas les mêmes possibilités d'accès

aux ressources (ce qui n'est pas rare), leurs pratiques en seront

affectées ainsi que leurs possibilit~s d'adoption de nouvelles

technologies. Dans une r 0 gion du Zimbabwe, les agriculteurs

prpparaient leurs champs de mais avec une charrue à traction bovine,

avant de semer. La moiti0 seulement des agriculteurs possédaient des

boeufs, les autres devaient les louer. Ces derniers prenaient du

retard au moment des semis, ce qui, par la suite, affectait la

production à cause des risques de sécheresse et d'autres facteurs liés
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au semis tardif du mais. De nombreux thèmes de recherche étaient

applicables aux exploitations possédant leurs animaux de trait et pas

aux autres. Il y avait donc lieu de différencier deux domaines de

recommandation, l'un basé sur l'utilisation d'animaux de trait en

propriptp et l'autre sur l'utilisation d'animaux loués.

Voici un autre cas fournissant un contre-exemple. Dans une région

de la côte Nord du Honduras, la plupart des agriculteurs contrôlaient

les mauvaises herbes sur le mais au moyen d'herbicides, mais le tiers

seulement d'entre eux possédaient un pulvérisateur portatif. Les

chercheurs pensèrent qu'il pouvait exister une différence de méthode

de contrôle entre ceux qui louaient et ceux qui possédaient leur

pulvprisateur. Mais une enquête montra qu'il n'y avait aucune

diff~rence entre les deux groupes entre la méthode ou l'époque

d'application d'herbicide et que le marché des pulvérisateurs en

location ptait bien adapté aux besoins. Ainsi l'accès aux

pulvfrisateurs n'affectait pas les pratiques agricoles et ne pouvait

servir à la détermination des domaines de recommandation.

Il est aussi possible de classer les agriculteurs en fonction de

l'accès à la terre. Des différences dans la taille des exploitations

peuvent non seulement affecter directement les pratiques agricoles

mais peuvent aussi être corrélées à d'autres facteurs, tels que

l'accès à l'~quipement agricole, au crédit ou à la commercialisation.

Ces difffrences sont parfois évidentes et responsables de la format ibn

des domaines de recommandation. Dans certaines régions des hauts

plateaux d'Equateur, les petits et les gros producteurs de blé

bfnéficiaient du même milieu naturel, mais leurs conditions socio

-économiques étaient assez différentes. Les petits agriculteurs

utilisaient la traction animale et n'avaient aucune possibilité de

crfdit, tandis que les gros exploitants disposaient de tracteurs et de

crédits (ce qui diminuait leurs coûts d'acquisition des engrais). Ceci

entraînait des pratiques agricoles assez différentes entre les deux

groupes (par exemple, des rotations et des applications d'engrais

diffprentes), ce qui impliquait des pistes de recherche possibles

également différentes. Il en résulta deux domaines de recommandation

14



dans un milieu biologiquement homogène: un pour les petits producteurs

cte bIt' (moins de 5 ha), C't un autre pour les gros exploitants. La

tai Ill' des cxploi LItions n'est 0videmment pas toujours une condition

déterminante pour drfinir un domaine. Les chercheurs doivent essayer

de savoir si deux agricultuer d'une même région, mais avec des

exploitations de taille différentes utilisent la même technologie pour

une culture particulière et s'ils ont accès aux mêmes facteurs de

production et aux mêmes marchés. Utilisent-ils les mêmes variétés, les

mêmes techniques et les mêmes dates de semis, les mêmes engrais

etc ••• ? S'il existe des difffrences, on pourra faire deux domaines,

s'il n'y a pas de différence significative, la taille des

exploitations ne sera pas utilisée pour définir les domaines. Dans ce

cas-là, les chercheurs poursuivront leur travail et poseront les mêmes

questions sur d'autres conditions naturelles ou socio-économiques

(liste tableau I). Si la taille des exploitations n'a pas

d'importance, l'altitude, le type de sol ou le système foncier

peuvent-ils aider à comprendre les pratiques et les problèmes

agricoles? Si aucun de ces facteurs ne le permet, qu'est-ce qui, dans

la liste peut aider à dpfinir le domaine? A mesure que les chercheurs

se familiariseront avec la définition des-domaines, ils se serviront

d " "d l 1" d éf' 5/ d 1e m01ns en m01ns e a 1ste e r prence. - Cepen ant, e

procfdé est toujours la même: on doit examiner comment un ensemble de

conditions agro-économiques affectent les pratiques agricoles.

Dans tous les exemples cités jusqu'ici, une seule condition (par

exemple l'altitude ou la taille de l'exploitation) a servi à diviser

l'aire d'intervention en domaines de recommandation. Cependant, la

r 0 alitf n'est pas toujours aussi simple. Plusieurs conditions peuvent

influencer les pratiques agricoles et orienter le choix des thèmes de

recherche prioritaires. Les chercheurs doivent épuiser toutes les

possibi1it0s ênumérpes sur la liste lorsqu'ils cherchent les

5/ Au cours du diagnostic; les chercheurs auront leurs propres
pr6 férences quant aux facteurs susceptibles d'être importants.
Co11inson (1979), par exemple, suggère d'examiner d'abord les
facteurs agro-pco10giques et ensuite d'0tudier les divisions
«hiérarchiques» basées sur les différences socio-économiques.
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prillcipaux f.ie1t'urA ctiHclin;dlldnt 1('9 domainf:'R de recOIlUndllc1''ltion. Nous

dV(IIlS df-i;; ('i1f- l'exempl!' do la rpchl'n:he sur le mats au P~rou, où les

cherch(~urs ont identifi~ deux domaines bas~s sur l'altitude. En

rt;alitr , la situation était plus compliqupe car il existait d'autres

diff~rences importantes dans les conditions agro-économiques des

agriculteurs de la zone d'intervention. Dans la zone basse, il

existait deux types prédominants d'exploitations: les petites, d'en

moyenne moins de deux hectares et les plus importantes d'en moyenne 40

hectares. Ces deux types d'exploitations présentaient des rotations,

une utilisation des facteurs de production, des besoins variétaux et

des fillières de vente du mals vraiment différents. Dans les zones

plus élevpes, il n'y avait pas tant de différence entre la taille des

exploitations mais certains agriculteurs avaient accès à l'irrigation'

et d'autres pas (tous ceux des zones plus basses avaient accès à

l'irrigation). Ce facteur ptait ,donc responsable de différences

profondes au niveau des rotations et de l'utilisation des facteurs de

production. Il y avait donc en réalité quatre domaines de

recommandation dans l'aire d'intervention basés sur l'altitude, la

taille des exploitations et l'accès à l'irrigation.

Pour déterminer les domaines de recommandation, les che~cheurs se

doivent étudier les conditions agro-rconomiques et les pratiques

agricoles de leur zone d'intervention. A l'aide de la liste de

rpférence, ils peuvent examiner les différentes possibilités. Il est

possible qu'une région présente assez d'homogénrité pour n'y former

qu'un seul domaine. Sinon, une ou plusieurs conditions discriminantes

seront utilisées. Ce qui ne veut pas dire npcessairement que: les

différences entre les domaines soient simples à expliciter, mais

seulement qu'il existe problablement un moyen relativement direct de

les identifier et de les décrire.

Dans le cas de deux domaines différenciés par l'altitude, les

chercheurs ne sont pas intéressps par l'altitude en elle-même, mais

plutôt par ses conséquences différenciées sur l'incidence des maladies

et des insectes, le cycle de culture et les besoins variétaux. Ce sont

ces conditions qui déterminent les pratiques des agriculteurs et les
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innovations qu'ils sont susceptibles d'adopter. Ce sont également ces

conditions qui imposent aux chercheurs les types d'essais à mettre en

place en milieu r~el. Délimiter les deux domaines par rapport à

l'altitude est simplement une façon commode de séparer les domaines et

de permettre aux chercheurs de programmer leurs travaux. Il se peut

même que la distinction entre les zones d'altitude soit en corrélation

avec d'autres facteurs tels que la densité de population (laquelle

diminue au fur et à mesure que l'on s'plève en altitude. Ceci

entrainera des diff~rences au niveau des rotations et de la fertilitp

du sol, même s'il n'y a, à priori, aucun rapport entre l'altitude et

les rotations. Nous le rép~tons, définir des domaines en fonction de

l'altitude n'est qu'une manière pratique de dpcrire les différentes

conditions agro-pconomiques séparant les deux groupes d'agriculteurs.

On nous demande souvent si lu manière de d~finir les domaines de

recommandation permet de couvrir tous les agriculteurs d'une même

r~gion. N'yen a-t-il pas quelques-uns, dans les régions situées en

altitude par exemple, dont les pratiques diffèrent? Ou, peut-il en
o

exister qui se situent entre les deux zones d'altitude? Cela est

possible, mais sont-ils assez nombreux pour former un domaine spparé?

Rappelons-nous que les domaines sont formés pour permettre aux

chercheurs de travailler effectivement avec la majorité des

agriculteurs dans une zone d'intervention donnée. Choisir de bons

critères permettra de former quelques grands domaines, chacun étant

relativement homogène quant aux thèmes de recherche et aux techniques

de production courantes et passablement différent de tous les autres

domaines. Il se peut que quelques agriculteurs échappent à ces

domaines: mais former des domaines spécialement pour eux n'est

peut-être pas la meilleure manière d'utiliser les moyens techniques,

humains et financiers dont dispose la recherche.

4.2 Influence de la politique agricole dans la formation des domaines

de recommandation

Savoir quels agriculteurs doivent faire partie du programme

expérimental de recherche en milieu réel n'est pas seulement une
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question d'efficacité de la recherche mais relè~e aussi de la

politique agricole. Plusieurs domaines ayant été définis, il faut

sou~ent d~cider lesquels méritent notre attention. Bien souvent, les

politiques économiques et agricoles nationales influent sur cette

décision car la prioritp peut être donn~e à certains types

d'agriculteurs (petits exploitants en auto-subsistance), exploitants

tournps ~ers la ~ente de leurs produits etc ••• ) ou à certains types de

cultures (céréales pour l'alimentation, cultures commerciales etc ••• )

Comme la politique de la recherche est généralement d'obtenif des

b~néfices p.le~és à partir d'une in~estissement donné, nous nous

concentrons sur les domaines comprenant le plus grand nombre

d'agriculteurs et les plus prometteurs quant à l'amélioration de la

producti~itp.

Cependant, le rapport entre la polit~que et la recherche dans les

conditions de production n'est pas à sens unique. Il existe de larges

possibilités de rétro-alimentation des décisions des responsables

politiques par la recherche en milieu réel. Les domaines de

recommandation permettent aux responsables politiques de se faire une

id~e beaucoup plus précise des caractéristiques d'une population

rurale. Très sou~ent les orientations politiques sont fixées en termes

de «groupes-ciblet. Une telle définition (par exemple les p~its

agriculteurs de la région X), masque une ~ariabilitp considérable de

leurs conditions agro-économiques et de leur potentiel de production.

La mise en oeu~re par les chercheurs du concept de domaine de

recommandation dans une zone d'intervention donnée peut contribuer à

améliorer la perception des responsables politiques quant aux

«groupes-ciblet existants.

4.3 Comment rassembler les données pour définir un domaine?

Il Y a apparemment un paradoxe dans la définition d'un domaine de

recommandation. S'il est défini comme un groupe d'agriculteurs dont

les conditions agro-économiques se ressemblent suffisamment pour

permettre les mêmes conseils pour tout le groupe, comment peut-on être

certain de la constitution du domaine avant que la recommandation ne
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soit faite? En fait, nous ne pouvons en être tout à fait certains,

mais a mesure que la recherche progresse (diagnostic, essais puis

conseils) les chercheurs affinent de plus en plus les limites de leurs

domctine~. Depuis le d0but du processus de recherche, des hypothèses

ont rt0 {-mises quant aux domaines possibles. Elles sont test0es grâce

aux enquêtes et les conclusions servent à concevoir et mettre en place

un dispositif expprimental. Quelquefois, une année (ou plus)

d'expprimentation est nécessaire aux chercheurs pour procpder à des

rectifications et cerner de façon op~rationnelle leurs domaines de

recommandation. Pour avoir des renseignements utiles à la dpfinition

d'un domaine, il faut d'abord avoir des méthodes adéquates de collecte

des donnpes. Le premier diagnostic doit être rapide et efficace afin

de pouvoir mettre en place, aussi rapidement que possible, les essais

dans les conditions de production. Ainsi les études de dptail qui

accroissent la quantit€ de données à maîtriser ne sont-elles pas

recommandfes ici. On doit plutôt identifier les domaines de

recommandation possihles et les thèmes de recherche prioritaires et

sur cette première base, mettre en place les essais. Les m~thodes

d'rvaluation des conditions agro-fconomiques sont décrites par

Byerlee, Collinson et al (1980). Ces mpthodes comprennent un examen

des donnfes secondaires, une première enquête exploratoire informelle,

suivie souvent d'une deuxième enquête courte, mais formelle et bien

centrée sur les problèmes prioritaires soulevés par l'enquête

exploratoire.

Les hypothèses initiales portant sur les variables qui permettent

de grouper les agriculteurs en domaines de recommandation peuvent être

pmises dU cours de l'examen des données secondaires sur la zone

d'intervention. En gardant présente à l'esprit la liste du Tableau l,

les chercheurs examinent les données secondaires et cherchent à

identifier les conditions drterminantes. Quand ils existent, les

cartes prdologiques, les recensements ou toutes autres données peuvent

fournir des indications sur les sources possibles de variation des

pratiques agricoles; les entretiens avec les agents de vulgarisation

peuvent également être très utiles. On peut commencer l'évaluation des

hypothèses dès le début de l'enquête exploratoire. Si par exemple les
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donnt'cs du recensement indiquent trois types principaux de systèmes

foncier pour la rt'qion d'intervention, l'enqut'!te exploratoire nous

dira si ~es systèmes fonciers affectent de manière significative les

prdtiques ou les problèmes agricoles. C'est lors de l'enquête

exploratoire que la liste de réf{rence est le plus utile. C'est en

parlant avec les agriculteurs et en observant leurs cultures que les

chercheurs peuvent décider quels sont les atouts et contraintes

susceptibles d'influencer les pratiques agricoles.

Au cours de. l'enquête exploraroire, les chercheurs émettent

simultanément les hypothèses relatives aux domaines de r~commandation

et celles relatives aux thèmes de recherche envisageables. Ils

essaient de comprendre comment ces conditions agro-économiques

diffprentes aboutissent à des pratiques culturales et des problèmes

différents et si cela peut faire l'objet d'un des thèmes de recherche

déjà identifiés. Par exemple, dans une région productrice de mais, si

les thèmes de recherche envisageables ont trait à la lutte contre les

insectes et a l'emploi de variétés résistantes aux maladies, alors les

diff(.rences de sol n'interviendront probablement pas au moment de

l'identification des domaines de recommandation. En revanche, si dans

la m~me r~gion, les thèmes de recherche envisageables sont liés à la

fertilisation et à la conservation de l'eau dans le sol, alors la

différence de sol entre les exploitations sur terres sableupes et

celles sur terres plus lourdes sera probablement suffisante pour

déterminer l'existence de deux domaines de recommandation distincts.

Pour un thème particulier de recherche, il n'est pas nécessaire

d'avoir une grande variabilité des pratiques agricoles des

agriculteurs pour diviser une région en plusieurs domaines. Dans une

région du Honduras, les producteurs de mais propriétaires et

locataires de leurs terres avaient.des pratiques culturales

identiques. Ils utilisaient un système de culture suivi de jachère ce

qui permettait de laisser passer plusieurs années entre deux cultures

de mais sur un même champ. Les thèmes de recherche sur les variétés et

le contrôle des mauvaises herbes étaient les mêmes dans les deux cas.

Mais lorsque les chercheurs suggérèrent d'intensifier la production en
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introduisant une culture de couverture de vesces, qui aurait permis la

culture du mais plusieurs années de suite, la diffprence entre les

propriptaires (qui étaient assurés de travailler à long terme sur

leurs terres) et les locataires (qui n'en étaient pas sars) s'est

manifestée et a conduit à la formation de deux domaines de

recommandation différents. On se r~nd compte de l'interaction entre

les thèmes de recherche et lès limites des domaines de recommandation.

Au terme de l'enquête exploratoire, la liste de référence a

considf>rablement diminué, de sorte que les chercheurs n'ont plus

devant eux que quelques conditions pour définir les domaines de

recommandation. L'enquête exploratoire est souvent suivie d'une

enquête formelle qui porte sur un échantillon aléatoire de la

population agricole et comprend un questionnaire court et précis.

L'pchantillonnage de la population doit être fait de telle manière que

chaque domaine de recommandation possible soit représenté par au moins

25 à 30 agriculteurs. Au cours de l'enquête, il faut récolter les

donn0es sur le petit nombre de conditions qui définissent les domaines

ainsi que les variables qui caractérisent les aspects majeurs des

pratiques des agriculteurs (c.à.d. des pratiques liées aux thèmes de

recherche prioritaires). Un tableau à double entrée, croisant

variables et conditions agro-pconomiques indiquera lesquelles de ces

conditions influencent le plus souvent et le plus régulièrement ces

pratiques agricoles.

L'analyse de l'enquête devrait conduire à l'identification d'un

petit nombre de domaines, chacun aussi homogène que possible, afin de

mener les travaux de recherche efficacement, en orientant les

ressources disponibles sur les problèmes prioritaires. L'enquête peut

par exemple déboucher sur deux domaines de recommandation caractérisps

chacun par des thèmes de recherche prioritaires très diffprents, comme

dans l'exemple cité plus haut au Pérou. DanS ce cas-là, on demanda aux
i

agriculteurs quels étaient pour eux les problèmes majeurs. Leurs

réponses orientèrent les travaux de recherche sur les variétés de

mais. Ceux des régions les plus basses avaient des problèmes de

maladies fongiques foliaires, ceux des régions plus élevées
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manifestaient un intprêt pour un mais à cycle court, à cause des

problèmes de gelées.

Dans d'autres cas, deux domaines peuvent avoir en commun quelques

thèmes de recherche, mais les essais doivent être effectués dans des

conditions différentes. Dans les domaines qui sont définis par l'accès

ou non à l'irrigation par exemple, on peut travailler sur le contrOle

chimique des mauvaises herbes, mais avec des produits, des doses, et

des méthodes d'application différentes pour chaque domaine. L'enquête

sert dans ce cas à définir les conditions agro-économiques

reprpsentatives des domaines irrigés et non irrigés, de façon à

choisir le niveau des variables non-expérimentales dans chaque

domaine.

Il faut prêter une attention toute particulière aux critères de

formation des domaines. L'analyse de l'enquête doit montrer des

difffrences majeures entre les domaines, et pas simplement

statistiquement significatives. Par exemple, dans une région

productrice d'orge, on avait suggérp comme critère de distinction, la

possesion d'un tracteur. En effet, l'analyse de l'enquête montrait

plusieurs différences dans la préparation du sol entre les

agriculteurs propriptaires de de tracteurs et ceux qui louaient. 54%

des propri0taires, mais seulement 41% des locataires passaient la

herse avant de labourer. La différence était statistiquement

significative (à 5%) et tendait à montrer que les propriétaires

préparaient plus soigneusement leur sol que les locataires. D'autre

différences de la même importance furent également observées pour

plusieurs autres méthodes de préparation du sol. Elles n'étaient

cependant pas suffisantes pour justifier des domaines de

recommandation différents. Qu'un agriculteur passât la herse ou non

résultait de la disponibilité de la main d'oeuvre, des cultures

précédentes, des conditions du sol et de plusieurs autres facteurs

sans rapport avec la possession de matériel agricole.
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On essaya donc de mieux cerner l'aspect complexe des conditions

agro-pconomiques des agriculteurs qui conditionnaient les méthodes de

préparation du sol. Le facteur «possession d'un tracteur. identifi~

lors de l'enquête, bien que responsable de différences statistiquement

significatives, ne suffisait pas pour diviser la zone d'intervention

en deux domaines différents. Mais si l'on arrive à d~finir des thèmes

de recherche liés à la préparation du sol (méthodes et dates de semis

par exemple), alors les travaux de recherche devront être menés pour

chacun des principaux types de prpparation du sol en utilisant cette

variable comme une condition agro-économique de définition des

domaines de recommendation, plutôt que la possession d'un tracteur qui

ne constitue qui ne constitue qu'une première approximation. ~/

4.4 Utilisation des domaines pour programmer la recherche dans les

conditions de production

Les domaines de recommandation, une fois identifiés, servent de

base au programme expérimental. Le dispositif expérimental est propre

à chaque domaine de recommandation; le nombre d'essais à mettre en

place dp.pend en grande partie du type d'essais. s'il s'agit d'un essai

exploratoire, il ne sera r~p~té qu'un petit nombre de fois, mais s'il

s'agit d'un essai de vérification (l'étape précfdant la

drmonstration), il sera largement rppété au sein du domaine de

d . . 7/recomman at10n en quest10n. -

Il faut noter que le nombre d'essais requis dans un domaine

donnp , ne drpend pas de la taille du domaine. Nous avons dit plus haut

que les domaines peuvent être vus comme des strates et les essais

comme un exercice d'échantillonnage. Chaque expérimentation mesure les

effets de nouveaux thèmes techniques sur le rendement, les revenus et

les risques, pour chaque agriculteur représentatif préalablement

6/

7/

Dans cet exemple, on suppose que la préparation du sol n'est pas
en elle même un thème de recherche prioritaire, mais il se peut
que ce ne soit pas le cas.
Pour en savoir plus sur les essais dans les conditions de
production, voir Violic, Kocher et Palmer (1981).
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sélectionn0. Les bénéfices dQs à un thème particulier peuvent être

fvalu~s pour le groupe d'agriculteurs concernés en faisant une moyenne

des résultats de plusieurs essais. Quand les strates sont homogènes

(comme les domaines de recommandation devraient l'être) un nombre

rfduit d'essais suffit pour évaluer précisement la moyenne de chaque

strate. Ceci s'explique par le fait que la taille de d'échantillon

n~cessaire pour atteindre le degré de précision souhaité (à un seuil

déterminé de probabilité) ne dépend pas de la taille de la population

mais bien de la variabilité au sein de cette dernière.

Les essais sont bien sQr mis en place dans les conditions

représentatives du domaine de recommandation. Si le domaine comprend

tous les agriculteurs qui ont des exploitations de moins de 10

hectares, des parcelles entre 2 600 et 3 000 mètres, et qui n'ont pas

accès à l'irrigation, alors les essais pour ce domaine devront se

dérouler dans les mêmes conditions. En outre, l'enquête devra avoir

specifi~ quelles sont les pratiques représentatives des agriculteurs.

Les variables non-expérimentales sont génpralement fixées au niveau de

l'agriculteur, sauf si l'on s'attend à ce que les agriculteurs

adoptent une nouvelle pratique dont on peut justifier l'introduction

comme variable non-expérimentale.

Bien que les domaines soient généralement identifiés avant le

d~but des semis de ra première année, il arrive que les résultats même

des essais permettent d'affiner les domaines. Si un domaine est un

groupe d'agriculteurs ayant à peu près les mêmes conditions

agro-0.conomiques, suivant des pratiques semblables et ayant un intêrêt

pour les mêmes thèmes de recherche, on pourra s'attendre à des

résultats homogènes avec les essais mis en place chez plusieurs

agriculteurs du domaine. Du point de vue de l'analyse de la variance,

l'interaction «site/traitementt ne devrait pas être statistiquement

significative. Lorsque cette interaction est significative, (à un

niveau donné), les chercheurs doivent s'assurer que ce n'est pas une

variation dûe au hasard, (par exemple, différence dans la

pluviométrie) ou que ce n'est pas un facteur constant, (par exemple,

une différence dans les types de sol, non identifiée au préalable) ,
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qui en est la cause. Dans ce cas, on peut scinder le domaine en deux

ou plusieurs parties. De même, lorsque les r~sultats expérimentaux

sont r~gulièrement uniformes dans deux domaines, les chercheurs

peuvent envisager de les r~unir dans un même groupe.

Une fois les limites du domaine de recommandation solidement

0tablies, les analyses statistique, agronomique et fconomique des

essais doivent être menées en agrégeant les résultats expérimentaux

pour chaque domaine. Les rfsultats sont ensuite utilisés pour formuler

des conseils adaptés a chaque domaine.

8/4.5 Zonage pr~liminaire

Il est parfois nfcessaire d'utiliser des domaines de

recommandation provisoires lorsque l'on met en place un programme dans

une vaste rpgion. Lors d'une première approche, des chercheurs

confirmfs peuvent pressentir qu'un domaine s'ptend sur plusieurs

petites régions (chacune ayant son équipe de recherche en milieu

rpel). Afin de ne pas faire deux fois les mêmes essais, on essaie de

les rassembler pour ne former qu'un seul domaine.

Dans ce cas-là, on utilise des mpthodes de zonage. Plus

spfcifiquemen~, il s'agit de définir plusieurs domaines provisoires,

d'abord au moyen d'une enquête formelle très courte auprès des agents

de vulgarisation locaux. Ce derniers fourniront les données

nfcessaires pour grouper les agriculteurs ayant des systèmes de

production semblables. Lorsque les 0quipes commenceront à travailler

sur le terrain, elles adopteront ou ajusteront ces domaines

provisoires.

8/ Ce chapitre est basé sur l'expérience de Collinson (1979) et de
s. Franzel (1981) en Afrique de L'Est.
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5.0 Problèmes et complications

Plusieurs problèmes apparaissent au fur et à mesure que les

chercheurs définissent les domaines de recommandation: problèmes sur

la taille, la stabilité etc ••• des domaines. Dans ce chapitre, nous

discuterons de ces questions et montrerons comment elles peuvent être

abordpes.

5.1 Taille du domaine

Un domaine de recommandation a-t-il une taille idéale? Il

n'existe pas de réponse toute faite à cette question, mais il est

fvident que plus le domaine sera grand, Vlus le programme de recherche

sera financièrement rentable.

La dimension du domaine dépend de l'hétérogénéite de la région.

Là où il y a des micro-climats différents et une grande variabilité

dans les facteurs socio-économiques, il est probable qu'un nombre

relativement élevé de domaines devra être défini. Dans d'autres cas,

des régions étendues présentant des conditions agro-économiques et des

pratiques culturales semblables peuvent ne faire l'objet que d'un ou

deux domaines.

La dimension d'un domaine dépend aussi des ressources dont

dispose la recherche. Plus les moyens sont importants, plus les thèmes

de recherche sont nombreux et plus il y aura de domaines de taille

restreinte. Ce facteur peut aussi avoir une influence contraire sur la

taille des domaines: si les travaux de recherche sont menés avec des

moyens limités dans une région très complexe et hétérogène, il sera

sage d'intervenir seulement sur un ou deux domaines prioritaires

selectionnés sur la base des thèmes de recherche envisagés, des

caractéristiques des agriculteurs ou de la politique nationale.

La taille minimum d'un domaine dépend des bénéfices attendus en

retour des moyens investis dans la recherche. La taille des domaines

ne doit quand même pas être trop petite de façon à ce que les
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bénpfices obtenus ne soient pas inférieurs au coüt du programme de

recherche (ou plus exactement ne soient pas inférieurs aux bénéfices

attendus des meilleurs autres usages possibles des ressources

disponibles pour la recherche).

Il n'est pas n~cessaire de fixer la taille maximum du domaine. En

fait, les domaine devraient être aussi grands que possible, à la seule

condition que les agriculteurs soient encore capables d'adopter les

conseils qui leurs sont donnps. Les domaines de grande taille

permettent de rppartir les coüts fixes sur un plus grand nombre

d'agriculteurs.

Dans la pratique, les tailles des domaines varient

considprablement de quelques milliers d'agriculteurs jusqu'à quelques

dizaines de milliers ou plus. Il n'y a pas de taille «idéale ••

5.2 Stabilité des domaines

NouS avons déjà dit que le domaine peut être affiné au cours du

processus de recherche. A mesure que les chercheurs et les techniciens

se familiarisent avec la région, les thèmes de recherche possibles

ainsi que les réponses agronomiques changent, les amenant souvent à

redpfinir les domaines.

De même, nous avons vu que la définition d'un domaine est liée

aux thèmes de recherche. Ces derniers ayant tendance à évoluer au

cours du processus de recherche, un rf.ajustement des domaines

opérationnels est souvent nécessaire. Par exemple dans une région

d'Equateur, où le mats ptait la culture principale, les agriculteurs

ayant ou non accès au système d'irrigation complémentaire étaient

regroupés en un seul domaine puisqu'aucune différence significative

n'avait été détectée dans leurs pratiques culturales. Mais les travaux

progressèrent et une vari~té précoce de mats fut mise à la disposition

des agriculteurs permettant ainsi de nouveaux systèmes de rotation. La

différence quant à l'accès à l'irrigation devint alors importante. Les

possibilités de rotations incluant la culture du maIs en saison sèche

27



étaient diff0rentes entre les deux groupes et là où n'y avait qu'un

domaine, il en fallut deux.

Rappelons-nous que dffinir rapidement et de manière simplifite un

domaine aide à fixer les idpes et à mieux percevoir comment l'ensemble

des pratiques et des conditions agro-pconomiques oriente la définition

des thèmes de recherche. Au fur et à mesure que ces thèmes ~voluent,

les domaines changent: ils peuvent s'unir, se séparer, se redéfinir

autrement. C'est ainsi que les chercheurs améliorent dans la foulée

l'efficacitp de leur travail.

5.3 Relations entre les domaines et les essais dans les conditions de

production

Les domaines de recommandation aident les chercheurs à définir

les différents programmes expérimentaux. Parfois, la différence entre

les domaines est importante (cultures'et thèmes de recherche

complètement différents). Dans ce cas, les essais mis en place dans

chaque domaine n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Même quand

les cultures sont les mêmes, les thèmes de recherche diffèrent parfois

tant que les essais (sur le mais par exemple) diffèrent totalement

d'un domaine à l'autre.

Parce que les domaines de recommandation sont en partie

déterminés par les thèmes de recherche, il arrive que deux domaines

(par rapport à un même thème) fassent partie d'un autre domaine à plus

grande échelle et en partagent les essais. Par exemple dans une région

productrice de bl~, la distribution entre deux domaines était basée

sur le type de sol~ ce facteur déterminait la préparation du sol et

les rotations possibles et par conséquent influençait fortement le

type de mauvaises herbes. On avait donc mis en place deux ensembles

différents d'essais de contrôle des mauvaises herbes. Cependant, le

type de sol n'avait aucune influence sur les ex~gences variétales.

Vis-à-vis de la varipté, la région ne formait donc qu'un seul domaine

et le nombre d'essais variétaux (sur, les deux types de sol)

correspondait à un seul domaine. S'il y avait eu des raisons de croire
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à une interaction entre le type de sol (ou les pratiques d~terminées

par le type de sol) et les performances variétales, deux types

d'essais vari~taux auraient pté nécessaires.

Dans certains cas, le programme expérimental peut être exactement

le même pour plusieurs domaines. Dans l'exemple des deux domaines

différenciés par le type de sol, il se peut que des essais de

fertilisation similaires soient mis en place dans chaque domaine au

dpbut de la phase expérimentale, bien que les r~ponses agronomiques et

les conseils à donner ultérieurement soient probablement différents.

Ou bien dans le cas de domaines diff~renciés par le système foncier,

les mêmes essais de fertilisation peuvent donner des réponses

agronomiques semblables, mais les mptayers obtiendront des bénéfices

moins importants que les propriétaires et les conseils quant à la

fertilisation seront quelque peu différents.

6.0 Résump

Les programmes nationaux de recherche agricole s'orientent de

plus en plus vers les programmes de recherche dans les conditions de

production. Il devient donc npcessaire de bien définir la clientèle de

ce type de recherche. Le concept de «domaine de recommandation» répond

à ce besoin.

Du point de vue conceptuel, un domaine est composé d'agriculteurs

dont les conditions agro-économiques sont suffisamment semblables pour

qu'un conseil donné à l'un soit applicable à tout le groupe. Du point

de vue pratique, les domaines sont formés d'exploitants ayant des

pratiques agricoles semblables et pour qui les chercheurs envisagent

des alternatives techniques semblables. Ces agriculteurs peuvent être

regroupés en fonction de facteurs agronomiques et/ou socio

~conomiques.

Les domaines de recommandation sont utiles car ils fournissent un

guide aux travaux de recherche. Les chercheurs choisissent les

variables les plus importantes et en font l'étude dans des conditions
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repr~sentatives; les domaines de recommandation permettent de préciser

de manière opérationnelle le contexte nécessaire à la définition de

«l'importantJ et du «représentatifJ. Ils constituent aussi un outil de

rassemblement des données obtenues à partir des essais mis en place

dans les conditions de production, résolvant ainsi le problème

classique de l'extrapolation des résultats des essais à l'ensemble des

sites.

Pour former les domaines, on se base sur les conditions agro

économiques des agriculteurs. Dès le début de leur travail, les

chercheurs essaient de comprendre comment ces conditions agro

économiques affectent les pratiques agricoles et comment elles

déterminent les thèmes de recherche. C'est lorsque l'on commence à

avoir une idée de ces derniers que se précisent les limites des

domaines. A l'aide d'une liste complète des conditions

agro-économiques des agriculteurs, les chercheurs mènent une enquête

informelle et choisissent les critères potentiels qui aideront à .

dpfinir les domaines. Un petit nombre de possibilités est ensuite

testp grâce à une enquête formelle. On identifie ainsi celles qui

permettront de rassemqler les agriculteurs en groupes plus ou moins

homogènes qui bénéficieront des mêmes conseils. Ces données servent à

la conception et à la mise en place du dispositif expérimental. Il est

possible que les limites définitives du domaine ne soient fixées

qu'après l'analyse des résultats expérimentaux. Dans tous les cas,

lorsque les conseils sont près à être fromulés, ils sont destinés à

des groupes bien définis d'agriculteurs. En fournissant un support à

la recherche dans les conditions de production, les domaines de

recommandation offrent un outil très utile. Cependant, comme n'importe

quel outil, il est plus efficace lorsqu'on l'utilise avec précaution

et imagination.
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