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L'INSTITUT
Le Natural Resources Institute (NRI), une agence de l'administration britannique pourle développement
outre-mer (ODA), a été formé en 1988 par la fusion de plusieurs petites institutions. A son siège actuel de
de 370 personnes qualificks. Ses compétences,
dans le secteur des
Chatmam, dans le Kent, l'Institut emploie plus
ressources naturelles du mondeen développement, sont reconnues internationalement...
Le principal objectif de l'institut est d'atténuerla pauvreté et les privations en accroissantla productivité
des ressources naturelles renouvelables, grâce
h l'application de la science et dela technologie. L'accentest mis
particulièrement sur des solutions durables appropriées aux besoins des paysans et des consommateurs
disposantde peu de ressources.
Le travail au NRI s'organise actuellementdans trois domaines stratégiques, qui fournissent chacun
un point
de convergence pour les efforts des équipes plkidisciplinaires de chercheurs, d'ingénieurs et de socioéconomistes, provenantde l'institut lui-mêmeou de l'extérieur. Ces trois domaines stratégiques sont
:

L'e'valuation des ressources et les systèmes d'exploitation agricole (RAFS)
Les travaux sont axés sur l'amélioration de la gestion des ressources et sur une utilisation rationnelle des
terres. Cela comprend l'approfondissement des connaissances relatives aux ressources naturelles durables
(terre, eau et végétation), l'amélioration des sytèmes de culture arable et d'élevage, la mise au point de
programmes de sylviculture et d'agri-sylviculture pourune production durable, et l'utilisation de ces
connaissances pour élaborer des programmes d'action.
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La lzttte int.e!gr&ecoratm les ravagt?urs
L'objectif global de ce domaine strat6gique est de trouver des solutions aux problkmes de lutte contre les
ravageurs qui soient vigoureuses, saines
du point de vue de l'environnement etd'un bon rapport coût-efficacite.
L'IF" met l'accent sur le r6le des mCcmismes régulateurs naturels pour réduire les dommages causés par les
ravageurs et insiste sur une apprmhe globale de la lutte contre tous les ravageurs (insectes, adventices et
pathogènes). Une application réussie des programmes d'Ph4 exige que les besoins et les capacités des
utilisateurs soient pris en considération.
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L'objectif de ce domaine stratégiqueest d'améliorer le système producteursj consommateurs en rikluisant
les pertes, en accroissant l'ap~rovisionnementen aliments et en cultures de rapport pour les consommateurs
h s les pays en developpement, et en améliorant la quditt5 des produits&ais et transformés,ce qui permetB la
fois d'augmenterles recettes pur les producteurset la qualité pur les consommateurs.
Bien que le travail de l'Institut soit divisé de cette fason pour des misons d'organisation, il existe une
collaboration croissanteentre les domahes str&giques, pour que lesprob15mes de d6veloppement qui relèvent
de toutes ces divisions puissent Ctre abordes. Par conséquent, l'Institut dispose maintenantdes compétences
requises pour fournir un service complet, du dCbub jusqu'h la fin, clans le domaine de la gestion et de
l'exploitation des ressources naturelles, allant de la planification de l'utilisation des terres précédant le
développement agricole, au traitement
et 21 la commercialisation du produit
fini.

La plupart des membres du personnel ayant une expérience pertinente est employk dans le domaine
stratégique de l'évaluation des ressou~ceset des systèmes d'exploitation agricole et dans celui de la lutte
int6pée contre les ravageurs.
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Le programme adopte une approche pluPidiseiplinake
intégrant tous les aspects d'une amelioration durable
des systkmes culturauxdans les pays en dCveloppement. Actuellement, la plupart des travaux sont effectues
dans les regions semi-arides, maisle pxmmel dispose d'une exp6Bience considerable dans les régions humides
dl'Pafirique de l'ouest, pxticuli&rementdms les domaines des sciences pgdologiques et de ]la planification de
l'utilisation desterres. Le programme mbne également des recherchesen Afrique de l'Est et en Afrique australe,
qui sonttri% similaires dupsint de vue6cologiqua aux dgisns semi-arides d'Afrique de l'ouest.
Le programme s'intéresse particulièrement B l'étude des relations qui existent entre la fertilité du sol, la
consemation de l'humidité du sol, la productivité des cultures et le risque d'khec des cultures avecle type et la
durée des jachères. Il s'intéresse aussi ii l'avantage global que présentent les jachères pour le système de
production, non seulement pour les cultures,mais aussi pour la conservation du sol, la lutte contre les maladies
et les ravageurs, l'élevageet l'utilisation de produits mineurs@ois de feu, couverturede chaume, etc). Une telle
approche requiert2I h fois laparticipation des paysans eux-mgmeset de socio-économistes.
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Le rôle des jacheres fera probablement partie
des études prévues surle maintien de la fertilité du sol dans la
zone densément peuplée la
derégion deKano, au Nigéria.

Evaluation des risques
Un aspect important du travail de la division de la lutte contre les ravageurs est l'analyse de l'impact sur
l'environnement de l'utilisation de pesticides. Des études des effets du DDT sur la fertilité du sol et la
production agricole, effectuées au Nigéria, comprenaient
une recherche surles effets du défrichage de la jachère
boisée sur les organismes dans le sol et la dkomposition de la matière organique.Le défrichage des jachères
entraînait une réduction spectaculaire du nombre
et de la biomasse d'un grand nombre d'Clémentsde la faune du
sol ainsi qu'une réduction du taux de décomposition des résidus végétaux. Toutefois,
dès que la terre cultivée
était remise en jachère, le nombre d'animaux dans le sol de la jachère s'accroissait pour revenir au niveau
précédant la mise en culture, même dans les terres fortement contaminées parle DDT. Une autre étude sur les
effets secondaires dela pulvérisation de DDT pour lutter contre la mouche tsé-tsé dansles terrains boisés au
Zimbabwe montrait que les résidus de DDT ne réduisaient
ni la respiration du sol ni la fixation de l'azote.
Les processus biologiques dûsà l'activité d'organismes dans le sol, comme la minéralisation dela matière
organique et la fixation de l'azote, sont essentiels pour une production agricole aurable dans tout système
d'exploitation. Il est crucial de comprendre pleinement les effets de tout système de gestion agricole sur ces
ou dune alternative à
processus et sur les organismesdu sol, qu'il s'agissede l'utilisation des jachères naturelles
celles-ci, pour gérerla fertilité du sol afin d'obtenir une production agricole soutenue.
L'expérience et les compétences en matièrede biologie du sol de la division de lutte contre les ravageurs,
associées 5 la disponibilité d'installations d'analyse pédologique, pourraient permettrede déterminer les effets
de périodes et de types différentsde jachère surla production agricole suivante.

.Malherbologie
Bien que les jachères soient importantes pourle maintien de la fertilité du sol, les paysans comptent aussi
sur des périodes étendues de repousse de la brousse pour réduire les infestations de graminées annuelles et
d'adventices vivaces dans les cultures
qui suivent. Il s'agit d'un problème particulier aux régions
de savane plus
humides, maisil affecte également d'autres zones écologiques.
Il apparaît que des jachères
de moins de 6 à 8 ans
accroissent l'infestation d'adventices.Les malherbologistes de NRI seraient intéressés par:
1. Une recherche des effets de la gestion actuelle des cultures et des jachères sur la survie d'espkces
d'adventices d'une période de culture
à une autre.
2. La conception d'autres pratiquesde gestion des terres qui favorisent lutte
la contre les adventices dans
les jachères existantes ou remplacent la culture itinérante (parexemple avec des systèmes d'agrisylviculture appropriés). Une approche possible seraitde semer des culturesde couverture pour supprimer
les adventices au débutde la jachère.Les jachères peuvent également
jouer un rôle important.pour réduire
l'accumulation d'autres types de ravageurs, comme des pathogènes et certains insectes (par exemple, les
termites endommageant les cultures).
Pour un grand nombre de raisons, tout travail sur les adventices et les autres ravageurs devraitfaire partie
dune approche plurisdisciplinaire liée a des études sur le cycle des Cléments nutritifs et comporter une
composante socio-édonomique importanteafin dévaluer la viabilité de toutes les solutions techniques mises au
point. Tandisque des étudesà court terme peuvent servirà étudier des ravageurs particuliers,
il sera essentielde
mener à bien des études à long terme pour comprendre les liens qui existent entrela restauration de la fertilité
du sol et la suppression des populationsde ravageurs.
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