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COMPTE RENDU DU WORKSHOP SUR
L'INTRODUCTION DU SYSTEME LEY
FARMING (PERUGTA26-30JUIN 1989)
Al Faiz Chaouki

INTROD U C T I O N
Du 26 au 30 JUIN r989 eut ricu a pcrugiacn ILalie,un vy'orkshop
sur
I'introiiution
du systèlne
ley farmingdansle bassinMcditerranécn,
organisé
par
I'ICARDA,LTBPGRcr I'Univcrsiré
dc pcrugia.
L'objectif du workshop a été dc discuteroù en sont lcs pays
méditcrrcnccns
ct de I'Asiedc I'oucstavcclc système
ley farmingct dc définir
au fil dcs discussions
ct d'cxpéricnces
de chacunoci pays,ùs mcsuresà
entrcprcndrc
dansl'avcnirpourI'implantation
du système.
Lc workshopa étémarquépar de longuesdiscussions
entreparricipants
qui taisaicntressortirle vocuxdc certainsd'élargirdavanrages
l,impianradon
du
sysLèmc
lcy farminget d'autrcsqui souhaitent
plutôtlimitcr sonextensionvers
cerlainsgroupcsciblesbicndéfinis.
J'essayerai
de résumcrdansce qui suit quelques
intervcntions
et les
recommandations
faitcsparle groupcdu Maghreb.

INTERVENTIONS
I-a prcmièrcintcrvcntionétait préscntécpar rc Dr. Halses,Directeur
Généraldu déparr.cmcnt
d'Agriculturc
à Southpcrthcn Austr-alic
faisantétâtde
I'expéricnce
Australicnnc<I'inr.roduirc
le sysrèmclcy farmingdansun ccrtain
nombrede pays(Lybie,Iraq,Jorclanic qui sclonlui n,opo, réussi
),
à l00Vo
pourdcscausosà la fois dc managcmcnt
ct.dc non adaptation
dc variétésaux
conditionslocalcs.
Dr. Cocksdc I'ICARDA a préscntéun papicrdanslequclil
a cité lcs
objectifsct lcs étapcsà adoptcrpour l'extcnsiondu ley farming
à un groupc
plus larged'agricultcurs.
vu que ce papicrétait prii .o,nrJbur" pour la
formulationdesrecommcndations
dcsdificrensgïoupesdc travail,il seraloint
intégralcment,
aupréscntcomptc-rendu.
Mr. Ben AIi a présentéla communication
de la FAo, faisantétât de
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quelquescontraintesde I'introductiondu ley farming systèmedansle bassin
méditerranéen,et mettre en place pour chaquepays un réseau propre de
productionde semences
en développantdescultivarslocauxplus adaptésque
les variétésaustralinnesLe Dr. Materonde I'ICARDA, danssaprésentation,a mis I'accentsur
I'importancede la nodulationlout en citant :
les problèmesqu'il a de plus prèsétudiéet qui concementsurtoutI'Asie
de I'ouest.La collectequ'il a effectuéedansdifferentesrégionslui a permisde
selectionnerdes souchesde Rhizobiumrneliloti éffiscientessur un cerlain
nombred'és$cesde médicago.

Quelques exemplesd'expériencesde pays :
a)France : En Francele systèmeconsisteen I'introduction
desmedics
dansles zonesde pâturagedu Sudou en associationavecla vigne.Des éssais
d'adaptationd'écotypesde différentesrégionssont menésà la stationde
Montpellieret en Corseen altitude.[a Francea un projeten communavec
I'AIgériedansle domainedela Recherche
surles medics.
b) Jordanie : bénéficiantd'un projet de coopérationavecI'Australie
(SAGRIC),la Jordaniea introduit le systèmeley farming, mais avec une
superficienèslimitée(2000ha)et avecassezde difficultés.
ont montrél'intérêtd'introduire
c) Ctrypre : Desétudesexperimentales
pour l'économied'azote.læ systèmeley
les légumineusesautoregénératrices
farming n'est pas encore généraliséet est en grande partie au stade
experimental.
de
de I'appuiet de I'encadrement
dpa Syrie : bénéficiantdirectement
I'ICARDA, le systèmeley farming a été introduitch'ezun certainnombre
d'agriculteurschoisisparmi les plus petits.les cultivarsutiliséssont ceux
par I'ICARDA, en particulierMedicago rigidula. Ceci
ayantété sélectionnés
n'exclut pas que le systèmeconnaît quelquesdifficultés nohmment de
management.
e)etgerie : I'Algérie a adopé le Systèmeley farming en vue
d'augmenterles ressourcesfourragèresdansun pays où le prix de la viande
comptele plus cher.Les régionspotentiellestellesqu'ellesont été présentées
sont la plaine, qui comptait dans les années30 une grandeproportion de
perpetuellepar I'utilisationgénéralisée
prairie,la steppequi esten dégradation
descérèales,
et enfin la zoneSud.
Algériensont mis I'accentsur I'autonomiequantà la
Les représentants
production de semencesissuesde genotypeslocaux. Les algériensont
commencéI'introductiondu systèmeley farming aux années70 avec une
assis[ancedirecte des australiensmais ne semblentpas satisfaitsde son
ampleuractuelle,et beaucoupd'éffortsrestentà fournir notâmmentpour le
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choix de variétés,la formationde vulgarisaæurs
et la diffusion desdifférentes
techniquescapablesde mieux gérer le systèmeley farming en Algerie. La
mutationqueconnaîtactuellement
I'agriculturealgeriènneconcemantsurtoutla
répartition des terresagricoles,sembleêtre prometteusepour la réussitedu
systèmeley farming.
f)Turquie : Une étudesocio-économique
de casfaite par I'université
de Cukurova,montre la rentabilité économiquepour la région étudiée(en
montagne)d'élargirla basede I'alimentationfounagèrepar I'inroduction du
Médicagospp.
S)Maroc : Iæ Maroca présentéun exemplepratiqued'unefermeayant
introduit le ley farming à basede Medicagospp. et le résultatde l'enquête
d'évaluationfaite par le Ministèred'Agriculturesur un échantillon(132)
d'agriculteurs
ayantadoptéle systèmeley farmingdans12régionsdifférentes.
L'exemplechoisi a été celui de la ferme de Had Soualemla SNDE où
Dr. Jaritz a présentéI'historiquedesprairiesdepuisleur installationen 1983
jusqu'en 1989et les difficultéesrencontréespour la gestiontéchniquede ce
genrede prairies(mauvaisesherbes,favail du sol tempsde patûrage,charge)et
en montrantI'importancequerevêtcegenrede fermede superficierelativement
grande(1314 ha) pour la réussitede prairie à base de légumineuses
autorégénératrices.
Les résultatsde I'enquêæsurla jeuneexperience
marocainefont ressortir
deuxdifficultésà savoir:
- Quelquesdéfaillances
æchniques
pour I'installationde la culturedu
Medic (retardde semis,materiel de travail du sol inapproprié,fertilisation
inappropriée,fenilisation inadéquaæ).
- Un mauvaismanagement
: Surpâturageexcessifpendantla periodede
pâturagevert et secqui comprometla régénérationdesprairieset donc leur
persistence.
La majorité des agriculteursayant utilisé le medic n'arrivent pas à
concevoirce derniercomme êlarntpanie intÉ.grante
d'un systèmeley farming et
considérentainsi le medic commeculture fourragèreannuelleà pâturer.Les
différencesde éussiteselonlesrégionset au seind'unemêmerégionimposent
uneredéfinitiondeszônescibleset desgroupescibles.
Enfin et avantla formationdesgroupesde travail devantformuler les
differentesrecommendations,
le Dr. Bealea présentéquelquespoints en vue
d'orienterlesdiscussions
au seindesgroupes:
- Zônesciblespour le ley farming: Il faut oublierle rêveAustralien
de
couvrir I'Asie de I'ouest et l'Afrique du Nord par les medicsou les trêfles,et
définir avecplus d'objectivitélà où le ley farminga saplaceet seschancesde
succés.
- Lorsqueles medicsne marchentpas,utiliser d'autreslégumineuses
annuelles.Parfoisla jachèreest riche en légumineuses
qu'il suffit d'améliorer
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par un management
adéquât.
- Disponibilitéde semence: Une productionlocalede semenceest
essentielle,et il faut pour cela encouragerles méthodespeu couteuseset
assureruneformationcontinuedestechniciens.
- læ management
: Il faut connaîtreles facteurscritiques,les problèmes
locaux (contrôledes mauvaisesherbes,chargeà r'héctare...)et ra taille des
exploitationssachantqu'onrencontreplus de difficultésdansles exploitations
de petitasailles.
- Impliquerlesdecideurspolitiquesdansoute opérationnécéssitant
des
réformesà I'echellenationale
- Améliorerle systèmede vulgarisation.
- Poursuivrela recherchepar la collecte d'écotypeslocaux, leur
évaluation,la sélectiondes typesperformants,
et la productionen quantité
sufïisantede semences
cenifiées.

RECOMMANDATIONS :
Cinq groupes de travail ont été ensuite formés, et voici les
recommandatons
du groupedu Maghrebqui secomposaitde :
- Mlle. AMINE MARIA
MARA-MAROC
- Mr. RMROS de la FAO
- Mr. BEALE de I'fCARDA
- Mr. JARITZ de I'INRA-MAROClcTZ
- il&. PROSPERIde I'INRA-FRANCE
- Mr. ABDELGUERFIde I'INRA-ALGERIE
- Mr. MERSNI de I'OEP.TLINISIE
- Mr. BOULANOUAR de I'INRA-MAROC
- lvtr. AL F,\V de ITNRA-MAROC
I Il faut concentrerles effortsselonI'importancerelaûvequ'occuperale
systèmeley farmingpar rapportaux autresressourcesfourragères.
2 Il faut identifier desunitéspilotesoù on peut constituerdesgroupes
vulgarisation-Recherche.
3 Eviter les fermesoù il y a un grandrisqued'échec.
4 Recoursaux importationsd'appointsen cas de défaillancede
productionlocalede semences.
5 Supprimerle point 13 du documentde Cocks(Voir ci-joinr)relatif
auxallocationsde subvention,aux agriculæursayantéchouédansI'opéraûon.
6 Organiserdes visitesau seindu Maghrebpour faire profiter chaque
pays de I'experiencede l'autreet former des groupesde travail spécifiqueà
I'opérationley farming.
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Special Workshop : ressourcesgénétiques
Le dernierjour a eu lieu un meetingspecialconsacréà la discussionsur
lesressources
génétiques
concernant
lesMed.icago
spp. annuelles.
Les différentsintervenantsont tous mis I'accentsur I'importancede la
sauvegarde
desressourcesgénétiqueset la gestionde cesressôurces
pour la
créatonde cultivarsadaptés.
L'exempledu centreaustraliendes ressourcesgénétiquespour les
medicagomontrel'étatd'avancement
de I'Australie.ta collectionde base(B gr
à - 20 c dansunechambrede 4l m2)compteenviron60.000échantillons
de
differentesespèces
collectées
dansdifférentspay'ssituésessentiellement
dansle
bassinmediterranéen.
la collectionactive(50 gr à2c dansune chambrede
167m) compteenviron100.000échanûllons.
Le représentant
de IJBpGR a exposéle rôle de I'IBPGR, toute en
insistantsur la nécessité
de crêerun réseauimpliquanttout les paysayant
adoptéle systèmeley farming et dont le rôle seraitde faciliter l'échange
d'informationet de matériel.
R e c o m m a n d a t i o n:s
Les groupesde travail formés doivent discuter un certain nombre de
pointsrésuméscommesuit :
- La collaboration(necessité,
coordinaæur,
management)
- La collectionactive(necessité,
lieu,coût)
- Insitu genebank(peutelleêtrereellement
crééet biengeree)
Les mêmes groupesde travail ont été maintenuset voici les
recommandations
du grouqpdu Maghreb:
l)Nécessitéabsoluede créerun réseaud'échange
d,information; chose
considerée
vitalepourtout selectionneur
ayantle soucide créerdesculûvan, le
réseauaurapour tâchel'échange
de cequi existe,ce qui sefait et ce qui sefera.
2)ra*c une lisre de roure personneintérésséeet qui doit
être
.
systématiquement
contactée
ou informéepour touteopérationcàncernant.
les
travauxeffectuésdansd'autrespays.
t) tt estrecommandé
qucçc soitun groupeinternationar
(typeICARDA
ou FAo) qui prendle lcadershippourroureoperationoe cooroinaùôn.
+) Les informations concernant le Rhizobium doivent,
être
systématiquement
associées
à touteinformationconcernantles medicagoet le
éseauley farming.
s)berinir qui se chargeradu financement
pour res déplacements
des
personnes.
6|cui pour la conservationin situ,maisdansles zoncsmoinsexposées
aurisqued'érosiongénétique.
7)Rapatriment
aubmatiquedu materiergénétiqueversle paysd,origine.

l0

AI Faiz Chaouki - Comptercndu du Wortshop

CONCLUSION
Au fil des discussionstânt au sein du Workshopqu'en margede la
conférence,il s'avèreque le systèmeley farming tel qu'il est pratiqué en
Australie est difficilemerfi trsnsposable svr I'ensembledes pays du bassin
méditerranéen,
et ceci pour différentesraisonsdont I'importancerelative diffêre
d'un pays à I'autre, mais dont on peut d'ores et déjà avancerque les
et techniquesconstituentla principale
composantessocio-économiques
du systèmedanscesrégions.
contrainteau développement
Il appartientdoncà chaquepays,en fonctiondesproblèmesà résoudre,
desobjectifsqu'il veutatteindre,d'étudierl'adaptabilitédu systèmeley farming
aux conditionsspécifiquesoù il setrouve.
L'exemplede I'enquêtede l'évaluationde l'opérationley farming au
du système.læ Maroc étantI'undespays
Maroc illustrebien la problématique
les plus récents à lancer I'opération sur I'une des plus vastessuperficies
Ceci lui a permi de
comparativement
aux autrespaysdu bassinméditenanéen.
chiffrer avec une certaineexactitude,à la fois les succés,les échecs,et les
Gluses.Même si les objectifsde départne sontpasatteints,I'existenced'une
demandespontanéedes agriculteurspour la semencecetteannée(7.000 ha)
montreque le systèmeest mis en marcheau Maroc et qu'il faut accentuerles
éfforts (rechercheet vulgarisation)vers les zonespotentiellesoù le choix de
groupesciblesdoit êFeredéfini.
génétiquesdesmedicagoet desnèfles doit
La gestiondes ressources
aboutir à la créationde cultivars adaptésdevant remplacerles variétés
qui ont montréune défaillancedansun certainnombrede pays.
australiennes
Une productionlocalede semenceavecdesæchniquessimpleset peucoûteuses
Ceciconuibueftlsansdouæà renforcerl'autonomiedes
estvivementsouhaitrfu.
paysdansI'adoptiondu modèlequi leur convientle mieux.
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