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Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 
 

 
Institution, organisme ou autorité :Réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network in South East 
Asia) 
Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D :Jean Claude Legoupil 
Fonction du contact dans l’institution :Coordinateur régional (CIRAD , URSIA) 
Ville :Vientiane 
Pays :Laos 
Adresse électronique du contact :jean-claude.legoupil@cirad.fr 
Merci de retourner ce document complété  avant le 30 avril en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

 
Ce formulaire est destiné à recueillir les souhaits et priorités des partenaires potentiels et des 
autorités concernées, dans le cadre de la préparation de la nouvelle phase du programme Sud Expert 
Plantes (SEP) envisagée, intitulée « SEP Développement Durable » (SEP2D). Toute l’information et la 
documentation relatives à SEP et à SEP2D sont disponibles sur le site Web de SEP à l’adresse 
www.sud-expert-plantes.ird.fr. 
Nous vous remercions d’exprimer vos souhaits et priorités en quelques lignes sous le volet et la 
rubrique concernés, en considérant les quatre thèmes d’application suivants qui sont envisagés pour 
SEP2D (en sus des thèmes fondamentaux de la biodiversité végétale qui ont été traités dans le cadre 
de SEP) dans le but de faciliter l’ancrage de la recherche et de la formation dans l’action, qui est un 
objectif central de SEP2D. 
1. Forêt/REDD+ 
2. Agrobiodiversité 
3. Valorisation en cosmétique 
4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 
Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 
cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 
 
Commentaire général sur les souhaits et priorités de l’institution, organisme 
ou autorité concernant SEP2D 
Apporter notamment les informations sur le contexte, qui permettent de mieux appréhender les 
indications qui seront données dans les rubriques ci-dessous 
Dans toutes les rubriques, ajouter autant de lignes que nécessaire 
 
Organisme concerné par SEP 2D : Le réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network for 
South East Asia) 
CANSEA est un réseau d’échanges et d’expertise régional dans le domaine de l’agriculture de 
conservation. Il concerne 6 pays de la sous-région (Cambodge, Chine-Yunnan, Indonésie, Laos, 
Thailande et Vietnam) et 7 institutions (respectivement MAFF, YAAS, IARD, NAFRI, KU, 
NOMAFSI et SFRI). Le CIRAD est membre du réseau et a été élu par le comité de pilotage pour en 
assurer la Coordination. Ces échanges ont débutés de façon informelle en 2005 et sont formalisés par 
un MoU depuis 2009. CANSEA, par ses dispositifs de recherche représente une trentaine de 
chercheurs nationaux et 6 chercheurs CIRAD en poste au Cambodge, Laos et Vietnam. Par ses 
membres le réseau CANSEA peut permettre de renforcer les partenariats et dynamiques mis en place 
en Asie du Sud Est lors du premier volet du programme SEP. 
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Souhait du réseau CANSEA : 
Le souhait est de contribuer au thème n°3 agro-biodiversité

1
 visant au maintien de la biodiversité 

animale et végétale dans les écosystèmes cultivés d’Asie du Sud Est (Cambodge, Laos, Vietnam). 
 
Contexte :le secteur agricole de ces 3 pays connait depuis les 20 dernières années des changements 
importants caractérisés par : 
- une extension importante des surfaces agricoles, notamment au Laos et au Cambodge, 
- une intensification des systèmes de production agricole : diminution voir disparition des périodes de 
jachères, recours de plus en plus importants au labour, aux semences hybrides et aux intrants 
chimiques dans les itinéraires techniques, 
- une spécialisation des systèmes de production : disparition des rotations et/ou associations 
culturales ; apparition de grands bassins de monoculture : maïs dur (alimentation du bétail) au Laos et 
au Vietnam, soja ou manioc au Cambodge 
- une uniformisation des itinéraires techniques : forte diminution de la diversité des variétés utilisés 
dans ces bassins de production spécialisés (1 à 2 hybrides de maïs : CP et LVN au Laos et Vietnam, 
CP et Pionner au Cambodge ; variété R72 et Asca dominantes au Cambodge respectivement pour le 
manioc et le soja) ; faible diversité des molécules pesticides utilisés : organochlorés dominant pour les 
insecticides utilisés sur soja ; Paraquat et Atrazine dominants comme herbicides. 
Intensification, spécialisation et uniformisation des itinéraires ont un impact négatif très fort sur la 
biodiversité végétale et animale de ces agrosystèmes. 
 
Caractéristiques de la proposition scientifique et technique : une double entrée thématique : 
- Ingénierie des systèmes agricoles avec le développement et la diffusion d’une agriculture 
« écologiquement intensive » ou « agriculture de conservation
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 » comme outil de maintien de la 

biodiversité dans les écosystèmes cultivés 
- Banques de semences nationales pour les principales espèces cultivées (riz, soja, manioc, vigna) 
ainsi que pour les espèces multifonctionnelles pouvant être utilisées dans les successions culturales 
(espèces fourragères, plantes de couvertures etc.) 
 
Volet 1. Formation 
 
Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 
Préciser les thèmes souhaités ou proposés, et la forme des enseignements (en salle, autour d’un 
équipement, sur le terrain, stage pratique) 
 
Deux  thèmes de formation continue proposés par CANSEA pour 2 publics différents : 
• Thème 1 : « l’agriculture de conservation comme alternative possible aux agricultures 
minières conventionnelles » : principes, bénéfices/contraintes, modalités création/mise en œuvre, 
outils d’évaluation (agronomique/économique/écologique) ; formation destinée aux personnels 
enseignants des facultés d’agriculture régionales (FoA Hanoi, Vietnam ; FoA Nabong, Laos ; URA au 
Cambodge etc.). Le Centre de Recherche Expérimentation, Formation en Agriculture de Conservation 
(CERFAC de Ban Poa (Province du Xieng Khouang in Laos) a assuré depuis 2007 (Projet PROSA 
puis gestion NAFRI) des formations de base pour des acteurs variés de la mise en œuvre de 
l’agriculture de conservation. Ce centre demande cependant à être modernisé et mieux équippé pour 
améliorer sa performance. 
 

                                                           
1 Définitions FAO, 1999a: La biodiversité agricole représente la variété et la variabilité des animaux, des plantes et des 

micro-organismes qui sont utilisés directement ou indirectement pour la nourriture et l'agriculture, y compris les cultures, les 

animaux d'élevage, la forêt et la pêche. Elle comprend la diversité des ressources génétiques (variétés, races animales) et des 

espèces utilisées pour la nourriture, le fourrage, les fibres, le combustible et les produits pharmaceutiques. Elle inclut 

également la diversité des espèces non récoltées qui aident à la production (les microorganismes du sol, les prédateurs et les 

pollinisateurs) et celles que l'on trouve dans un environnement plus vaste qui soutiennent les écosystèmes (agricoles, 

pastorales, forestiers et aquatiques) et participent à leur diversité. 

 
2
L’agriculture de conservation se base sur les 3 principes suivants : perturbation minimale des sols (zéro-labour), maintien 

d’une couverture végétale permanente(privilégiant les légumineuses locales)à la surface du sol (mulch) et mis en place de 

successions culturales diversifiées (FAO, 2007) 

 



 

3 

Topic 2007 2008 2 009 2010 2011 Total  5 years 

Students Bsc, technician degree 4 11 8 7 30 

Students Msc, phD 1 1 2 2 

Training of technicians 6 6 8 20 

Short term trainings 26 20 6 52 

Farmers Field days 21 325 224 311 881 

Visits 289 96 237 90 720 

  
• Thème 2 : « gestion et entretien de collections végétales et principalement des plantes de 
couvertures (légumineuses et graminées) : formation pratique destinée aux personnels identifiés pour 
la gestion des banques de semences : mise en place et entretien de collections, évaluation et sélection 
de matériel végétal, conditionnement et stockage de semences etc. Il existe des collections au laos 
(Ban Poa) et au Cambodge (PADAC) mais ces collections qui sont à l’échelle d’un projet national 
peuvent prendre une dimension régionale et devenir également des outils de production de semences à 
la demande et pour les nouveaux projets de développement introduisant de nouvelles espèces et 
variétés de plantes de couverture. 
 
Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-
Sud en biodiversité végétale). Des contacts sont en cours (projet PAMPA) entre l’Université d’Etat de 
Ponta Grossa (UEPG) au Brésil, l’Institut des Régions Chaudes (IRC) de Montpellier et le CIRAD 
pour établir des coopérations avec l’Université de Kasetsart en Thaïlande et les facultés de Nabong au 
Laos et l’Université Royale de Phnom Penh au Cambodge pour permettre des échanges sur la 
définition et la mise en œuvre de cursus de formation diplômante en Agro-écologie et agriculture de 
conservation. Cette dynamique pourrait être renforcée par le projet SEP2D. 
Préciser le niveau d’implication souhaité : 1. proposition d’étudiants dans la filière ; 2. contribution à 
des enseignements ; 3. inscription dans le réseau d’échange de crédits et d’étudiants avec délivrance 
de diplôme (préciser éventuellement le ou les établissements avec lesquels l’échange serait souhaité) 
 
Concernant la formation académique :Le réseau CANSEA est intéressé par les 3 niveaux proposés 
(possibilités de formations complémentaires des agronomes chercheurs des institutions membres du 
réseau ; contribution à des enseignements académiques ou non-académiques dans le cadre d’un réseau 
Sud-sud ou Nord-sud). Le réseau dispose de relations institutionnelles avec les facultés agricoles et les 
collèges d’agricultures des pays et des régions concernées : 
 

Pays Facultés Agriculture Collèges agricoles 

Cambodge 
Université Royale de 

Phnom Penh 
 

Laos 

Facultés agricoles : 

 Nabong  

Savannakhet 

Collèges agricoles de 

Luang Prabang 

Phonsavan 

Vientiane 

Pakxe 

Vietnam 
Université des sciences et 

technique de hanoï 
 

 
 
Préciser les thèmes souhaités ou les enseignements proposés 
Le réseau possède et peut proposer une expertise particulière dans le domaine de l’ingénierie des 
systèmes agricoles et de l’agriculture de conservation (voir chapitre précédent). 
Il peut également proposer via d’autres institutions membres du réseau (par ex : Université de 
Kasetsart, Thaïlande) des enseignements plus thématiques sur la biodiversité du sol : rôles et 
fonctions, méthodologie et outils d’analyse, indices de biodiversité etc. 
 
Séminaires 
Séminaires, ateliers, conférences : préciser les objectifs, les cibles et les thèmes souhaités ou proposés 
Le réseau CANSEA serait intéressé pour participer/ contribuer voire organiser  un atelier sur 
l’impact comparatif de pratiques agricoles sur la biodiversité des écosystèmes cultivés. 
 
Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 
 
Recherche 
Préciser les thèmes d’intérêt dans les domaines de la recherche fondamentale et/ou appliquée en 
botanique.  Pour la recherche fondamentale, les thèmes peuvent être par exemple :  taxonomie, 
phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie, etc.  Pour la recherche appliquée, les thèmes 
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prioritaires identifiés pour SEP2D sont : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en 
cosmétique ; 4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 
 
La contribution du réseau porterait sur de la recherche appliquée, thème de l’agro-biodiversité, 
approche portant sur : 
- La recherche en ingénierie des systèmes/ agriculture de conservation et mise en place de 
banques de semences nationales et par zones agro-écologiques. 
- Des recherches comparatives den termes de bilan Matière Organique et capacité de 
séquestration Carbone entre systèmes traditionnels/conventionnels de cultures et systèmes de cultures 
écologiquement intensif basés sur les principes de l’agriculture de conservation. 
 
Appui à l’établissement et/ou au maintien des collections (herbiers, jardins botaniques, banques de 
semences, …) contribuant à alimenter l’ingénierie de nouveaux systèmes de cultures plus intensifs 
mais plus respectueux des ressources naturels et de l’environnement. 
 
Préciser les activités souhaitées (exemples, pour les herbiers : numérisation ; ou pour les jardins 
botaniques : conservation ex situ et in situ ; …) 
 
Banques de semences nationales et par zones agro-écologiques : avec2 objectifs majeurs : 
1. Préservation locale de la diversitégénétique végétale des écosystèmes cultivés de la sous-région. 
Ces collections intégreraient les espèces/variétés cultivées (riz, soja, manioc, vigna
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) et des espèces 

multi-fonctions (fourragères, plantes de couverture, plantes de service) et nécessitent des moyens 
humains et financiers (mises en place, suivis et entretien, conditions adéquates de stockage etc.) 
2. Capacité de production/multiplication pour répondre aux besoinsdes projets 
nationaux/régionaux qui souhaiteraient réintroduire cette diversité génétique dans des projets de 
développement rural. 
 
Appui au Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (déploiement au Sud et extension REDD+ du 
portail) 
Préciser le type d’implication souhaité 
 
Enregistrement des espèces et variétés maintenus en collection : Le réseau CANSEA pourrait être 
impliqué dans la tenue de registresconcernant les espèces et variétés. 
Proposition d’un catalogue de semences disponible concernant plantes de couverture, plante 
fourragères et plantes de service qui sont maintenues en collection et qui sur demande peuvent faire 
l’objet de production de semence  
 
Volet 3. Expertise 
 
Il s’agit d’ancrer la recherche dans l’action en permettant aux botanistes de valoriser leurs 
compétences dans des opérations en partenariat avec le secteur privé dans les quatre thèmes 
appliqués : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agro-biodiversité ; 3. Valorisation en cosmétique ; 4. Atténuation de 
l’impact de l’exploitation forestière ou minière.  Préciser les thèmes d’intérêt, et éventuellement les 
partenaires privés souhaités, ainsi que les besoins en formation pour participer efficacement à ces 
opérations 
 
Le réseau CANSEA permettrait d’envisager un champ d’intervention et de coopération avec les 
botanistes d’autres équipes.Cettecoopération entre botaniste et experts du réseau se ferait dans le 
cadre des projets agro-écologiques existants ou à construire. Pourraient être concernés : 
- le projet PADAC (Projet d’Appui à la Diversification de l’Agriculture Cambodgienne)  au 
Cambodge (financement AFD) ; 
- le projet ADAM (Appui à la Diffusion de l’Agro-écologie dans les zones de Montagne du Vietnam) 
au nord-Vietnam (financement AFD) ; 
- les projets de développements qui ont une composante agriculture de conservation importante : 

                                                           
3
 Il est aujourd’hui très difficile de maintenir une collection de variétés de maïs locales compte tenu du mode 

de reproduction de cette espèce (pollinisation croisée) et de la part importante d’hybrides dans les régions 

agricoles concernées 
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• NUDP (Northern Upland Develoment Program) ; 
• Soum Son Seun Jai (Community-based Food Security & Economic opportunities Programme) de 
l’IFAD ; 

• TABI (The Agro-Biodiversité Initiative in Laos) au Laos. 
 

Gouvernance 
 
Indiquer les souhaits en matière de gouvernance de SEP2D (autour de l’AIRD comme Maître 
d’ouvrage, et des instances de SEP : Commissions régionales, Comités spécifiques (thèmes volets, 
Master), Conseil Scientifique et Comité de Pilotage – dont la composition et les modalités de 
fonctionnement seront adaptées à SEP2D- : voir notamment sur le site SEP le schéma de gouvernance 
envisagé et proposer les amendements qui paraîtraient nécessaires).  Indiquer notamment quels 
domaines d’activité devraient être gérés par appels à projets et selon quelles modalités (en 
particulier, pour la recherche, indiquer s’il serait approprié de consacrer une partie du budget à un  
 
Le réseau CANSEA piloté par le CIRAD s’inscrit dans le thème Agro-biodiversité.Il reviendra au 
comité régional Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Vietnam) d’harmoniser les différentes 
propositions d’actions dans ce domaine spécifiques.  
 
Le CIRAD souhaite être actif au sein de la Plateforme régionalepour contribuer à la coordination et 
appuyer l’animation régionale en apportant notamment son soutien opérationnel. Dans la mesure ou au 
niveau de la sous-région et sur ce thème Agro-biodiversité il n’y aurait pas de compétition mais des 
complémentarités entre plusieurs organisations/institutions le Comité régional pourrait demander la 
préparation d’une offre coordonnée et concertée entre les institutions concernées.  
Pour être précis le CIRAD au titre du réseau CANSEA souhaitera intervenir directement en réponse à 
un appel à projets agro-biodiversité ou sur un appel blanc sur les volets ci-dessus identifiés ou le 
réseau dispose d’un avantage comparatif sur les 3 volets  identifiés (Formation, recherche et 
information et expertise) et sur la base d’un projet défini (seul ou en partenariat) , obtenir un 
budget lui permettant d’inscrire ces activités dans les projets de Recherche-Développement en 
cours ou prévus dans le court terme. 
        

Jean-Claude Legoupil 
       Coordonnateur Régional CIRAD-CANSEA 

 Date : 30 Avril 2012 


