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« Dans une zone sujette aux inondations et à l’érosion parce 
qu’elle est traversée par une rivière capricieuse, les forestiers 
et les agriculteurs ont pris en main l’entretien et la replanta-
tion de la végétation des rives, notamment des arbres et des 
bambous qui tempèrent les caprices des eaux » explique un 
économiste qui travaille en région forestière. « C’est ce qu’on 
appelle un service écologique. N’est-il pas logique que ces per-
sonnes reçoivent une compensation de la part de la collectivité 
qui bénéficie de ce service ? Cette compensation est une rétri-
bution qui peut prendre de nombreuses formes : paiement 
financier, parcelle supplémentaire à exploiter, usage gracieux 
d’une ressource… » 

Un service écologique rendu doit être reconnu en tant que 
tel. Bien souvent, il touche à des ressources sur lesquelles il 
peut y avoir des conflits d’usage, comme l’eau, la forêt, la qua-
lité de l’air, la biodiversité animale et végétale, le paysage… 
D’une manière générale, le paiement d’un service écologique 
facilite les relations entre la collectivité qui fournit le service 
et celle qui en bénéficie.

La rémunération des services écologiques rendus par les 
agriculteurs à la société est un point essentiel des décisions 
de politique publique. Et en la matière, tout est à apprendre ! 
Les recherches actuelles ont pour but de décrire ces services 
écologiques, appelés aussi « services environnementaux », 
d’en étudier les conditions de réalisation et d’en évaluer les 
effets les plus divers. Les chercheurs étudient aussi les coopé-
rations ou les conflits que ces services peuvent engendrer. Ils 
travaillent en collaboration avec les collectivités concernées 
pour proposer des moyens originaux de rétribution. C’est 
ainsi que le Cirad est partie prenante dans des situations 
concrètes en Amérique centrale, en Asie et en Afrique, avec 
le Cifor (Centre international pour la recherche forestière) 
et le Catie (Centre agronomique tropical d’investigation et 
d’étude du Costa Rica).

Des services écologiques 
rétribués !

Des contributions
planétaires

à l’échelle mondiale, le stockage du carbone par les 
forêts est un service écologique qui contribue à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

à une échelle plus locale, les forêts produisent d’autres 
services qui tempèrent les aléas climatiques : elles mo-
dèrent la force des vents, elles rafraîchissent la tempé-
rature de l’air pendant les vagues de chaleur, elles régu-
lent les débits des cours d’eau en période de sécheresse.

En région tropicale humide, comme l’Amazonie, la forêt 
est défrichée essentiellement au profit des élevages bovins. 
Après défriche, les éleveurs profitent de la bonne qualité du 
sol forestier pour installer une prairie. Mais, bien souvent, 
cette prairie est surexploitée par un trop grand nombre 
d’animaux : en moins de cinq ans, sol et herbe se dégra-
dent et il faut abandonner la parcelle. L’éleveur défriche à 
nouveau un bout de forêt, y installe son troupeau, et ainsi 
de suite. Dès lors, comment concilier forêt et pâturage, à la 
fois pour préserver l’environnement et assurer un revenu 
durable aux éleveurs ?

C’est la question à laquelle répondra le projet Carpagg en 
Guyane. Premier objectif : identifier les compositions vé-
gétales de prairies et les différentes techniques de pâture 
aboutissant à un stockage maximal de carbone dans le sol, 
dans le but de compenser une part des pertes en carbone 
dues à la déforestation. Second objectif : mettre au point 
des techniques de culture de la prairie qui préservent dura-
blement la fertilité des sols. Les résultats de ce projet pour-
ront être utilisés dans d’autres régions, comme au Brésil, 
très concerné par ce problème.

Quand la prairie stocke le carbone

L’aquaculture est la pro-
duction animale qui pro-
gresse le plus vite. Les 
poissons d’élevage sont 
souvent nourris à partir 
d’huiles et de farines issues 
de poissons pêchés en mer : 
il faut par exemple 3 kilos 
de poissons pour obtenir 
1 kilo de saumon frais ! A 
l’échelle mondiale, plus de 
80 % des huiles de poisson 
sont utilisés par l’aquacul-
ture et, au rythme où les 
élevages progressent, elles 
ne suffiront bientôt plus. 

C’est pourquoi le Cirad et 
l’Ifremer (Institut français 
de recherche pour l’exploi-
tation de la mer) travaillent 
avec les professionnels de 
la filière pour modifier les 
techniques aquacoles.

La valorisation de la bio-
diversité est une des pistes 
explorées, puisque seu-
lement 200 espèces de 
poissons sont élevées sur 
les 30 000 recensées. De 
nouvelles espèces sont do-
mestiquées, notamment 
des poissons herbivores 
ou filtreurs de plancton. La 
sélection génétique d’ani-
maux transformant mieux 
les aliments ou s’adaptant 
à une nourriture végétale 
constitue une autre piste. 
La polyculture est égale-
ment étudiée parce qu’elle 
permet un élevage sans 
aliment artificiel : plu-
sieurs espèces de poissons, 
crevettes et mollusques 
sont élevés dans un même 
étang et ils se nourrissent 
à différents niveaux de la 
chaîne trophique.

 

Poissons carnivores 
au régime
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 • Couverture : 
Illustration originale de Nathalie Le Gall. Photos : R. Peltier, A. Chabanne, N. Ahmadi,  
D. Chauvet, R. Domergue, A. Chabanne, M. Kuper.

• Une nouvelle agriculture pour nourrir la planète  (pp. 2-3)
Illustrations originales de N. Le Gall - Bovins, Nord Cameroun, P. Dugué © Cirad - Arbre de stockage 
de pailles, Burkina Faso, P. Dugué © Pôle images, Cirad - Amazonie, Brésil, P. Syst © Cirad -  
Saint Exupéry © Folio, Ed. Gallimard - Vente de beignets de niébé, Nord Cameroun, C. Cerdan  
© Prasac, Cirad - Riz en fleur, D. Filloux © Pôle images, Cirad - Récolte du riz, Vietnam, J.-C. Maillard  
© Pôle images, Cirad - Entretien d’une jeune bananeraie, R. Domergue © Cirad - Retour des champs, 
Inde, G. Trébuil © Pôle images, Cirad - Croisements variétaux de riz, J.-E. Taillebois © Pôle images, 
Cirad - Village, Nord Cameroun, M. Havard © Prasac, Cirad - Prairie en mélange d’espèces,  
Vietnam, P. Salgado © Pôle images, Cirad - Jardins de berge, fleuve Sénégal, C. Dancette © Pôle 
images, Cirad - Formation sur le terrain, Amazonie, Brésil, P. Syst © Cirad - Agriculture familiale  
en forêt amazonienne, Brésil, P.Syst © Cirad - Fourrage vert et buffles d’eau, Vietnam, P. Salgado  
© Pôle images, Cirad.

• S’inspirer de la nature pour réinventer l’agriculture (pp. 4-5)
Illustrations originales de François Dolambi - Forêt amazonienne, Brésil, P. Syst © Cirad - Forêt  
de montagne, Costa Rica, B. Rapidel © Cirad - Expérimentations en rizière, N. Ahmadi © Cirad - 
Caféiers sous ombrage, P. Vaast © Cirad - Plantation arborée au Sahel, R. Peltier © Cirad - Agroforêt 
de cacaoyers, E. Malezieux © Cirad - Bananeraie en Turquie, F. Bakry © Cirad - Agroforêt de caféiers, 
Costa Rica, B. Rapidel © Cirad - Agricultrices, Laos, P. Lienhard © Cirad - Front pionnier, Brésil,  
P. Syst © Cirad.

• S’inspirer de la nature pour réinventer l’agriculture (pp. 6-7)
Planète, illustration originale de N. Le Gall - Route amazonienne, Brésil, P. Syst © Cirad - Agriculture 
tropicale humide, illustration originale de F. Dolambi - Buffles d’eau, Vietnam, V. Porphyre © Pôle 
images, Cirad - Costa Rica, B. Rapidel © Cirad - Erosion, Costa Rica, B. Rapidel © Cirad - Erosion en 
champ de soja, Brésil, R. Michellon © Pôle images, Cirad - Réunion de terrain, Amazonie, Brésil,  

P. Syst © Cirad - Porcelets, V. Porphyre © Cirad - Forêt communale, Amazonie, Brésil, P. Syst © Cirad - 
Récolte du cacao en agroforêt, Brésil, P. Syst © Cirad - Bananiers en agroforêt, Brésil, P. Syst © Cirad  
- Bas-fond rizicole, Côte d’Ivoire, P. Dugué © Cirad - Épandage de lisier de porc, La Réunion, F. Feder  
© Cirad - Expérimentation sur le riz, N. Ahmadi © Cirad.

• Une agriculture qui s’adapte aux extrêmes (pp. 8-9)
Planète, illustration originale de N. Le Gall - Premières pluies, Sénégal, J.-M. Thévenin © Pôle images, 
Cirad - Vanneuses de mil, Mali © D. Delebecque - Agriculture en climat tropical sec : saisons humide 
et sèche, illustrations originales de F. Dolambi - Retenu d’eau, Tchad, A. Dairou © Prasac, Cirad - 
Culture en zaï, Burkina Faso, P. Dugué © Cirad - Sarclage du sorgho, Nord Cameroun, B. Mathieu  
© Prasac, Cirad - Sorgho rouge, G. Magrin © Prasac, Cirad - Jardin maraîcher, Nord Cameroun, 
R. Peltier © Cirad - Zébus attelés, Nord Cameroun, M. Havard © Prasac, Cirad - Chevreau, Nord 
Cameroun, J.-Y Jamin © Prasac, Cirad - Parc à bovins, Nord Cameroun, J.-Y. Jamin © Prasac, Cirad - 
Criquets migrateurs, M. Lecoq © Cirad - Nuage de criquets, Madagascar, M. Lecoq © Cirad -  
Paysage sahélien, Nord Cameroun, R. Peltier © Cirad.

• Une agriculture fragilisée par le réchauffement climatique (pp. 10-11)
Planète, illustration originale de N. Le Gall – Littoral, Turquie, F. Bakry © Cirad - Oliviers, Maroc, 
C. Rollin © Cirad - Agriculture méditerranéenne, illustration originale de F. Dolambi - Goutte à 
goutte, Maroc, M. Kuper © Cirad - Labour au dromadaire et mulet, Maroc, B. Faye © Cirad - Pompe 
d’irrigation, Maroc, M. Kuper © Cirad - Arrosage d’agrumes, Maroc, M. Kuper © Cirad - Cédraie, Maroc, 
P. Arragon © IAMM - Moutons, Maroc, P. Arragon © IAMM - Laboratoire vétérinaire, Montpellier,  
M. Adell © Cirad - Récolte d’agrumes, Maroc, M. Kuper © Cirad - Transport à dos d’âne, Maroc,  
M. Kuper © Cirad - Oranges immatures, C. Rollin © Cirad - Dromadaire, Maroc, P. Arragon © IAMM.

• L’innovation agricole, un défi à partager entre chercheurs et agriculteurs (pp. 12-13-14)
Dirigeable pour explorer la canopée, L. Ollivier © Cirad - palmiers à huile in vitro, A. Labeyrie © Cirad 
- Agriculteurs en formation, Nord Cameroun, M. Havard © Prasac, Cirad - Prélèvement d’insectes 
sur cotonnier, Nord Cameroun, T. Brévault © Cirad - Tableau des prix du marché, Tchad, J.-Y Jamin 
© Prasac, Cirad - Plantation de tomates, Côte d’Ivoire, P. Dugué © Cirad - Réunion d’agriculteurs, 
Amazonie, P. Syst © Cirad - Réunion d’organisations paysannes féminines, Madagascar, E. Penot  
© Pôle images, Cirad - Récolte de semences de Brachiaria, graminée de couverture végétale, Laos, 

P.Grard © Cirad - Cultures sans travail du sol en semis direct sous couverture végétale  
(3 clichés), F. Tivet, L. Séguy © Cirad - Motte de terre issue de champ sans travail du sol, F. Tivet  
© Cirad - Imogolite en microscopie électronique à transmission, A. Thill © Sis2M Umr Cea-Cnrs 3299, 
E. Larquet © Impmc Umr Cnrs 7590 - Fruits du palmier à huile, A. Labeyrie © Cirad - Simulation de 
la croissance d’une palmeraie, C. Jourdan © Cirad - Expérimentation sur palmiers à huile, Indonésie, 
J.-C  Jacquemard © Pôle images, Cirad - Repiquage du riz sous palmiers sucriers, Thaïlande, G. Trébuil 
© Cirad - Abeille et grenouille sur cotonniers, Cameroun (2 clichés), T. Brévault © Cirad - Pâturage, 
Laos, A. Chabanne © Cirad - Ruissellement sur sol nu, Laos, A. Chabanne © Cirad - Régénération de 
plantes transgéniques, E. Guiderdoni © Pôle images, Cirad - Prairie après défriche forestière, Guyane, 
V. Blanfort © Cirad - Pêche à l’épervier, Tchad, G. Magrin © Prasac, Cirad.

• Tout un monde d’agriculteurs et d’agricultures (p. 15)
Statuettes, Brésil, D. Delebecque © Cirad - Système « eau-sol-plante », illustration originale  
de Francis Forest - Labour au dromadaire, E. Vall © Cirad - Récolte de la canne à sucre, Antilles  
© Agrimonde Inra-Cirad - Ferme de montagne, Costa Rica, B. Rapidel © Cirad - Champs vus d’avion 
© Agrimonde Inra-Cirad - Discussion entre agriculteurs et chercheurs, Burkina Faso, P. Dugué © Pôle 
images, Cirad - Rampe d’irrigation © Agrimonde Inra-Cirad - Pépinière de palmiers à huile, P. Dugué 
© Cirad - Agriculteur dans sa parcelle, Côte d’Ivoire, P. Dugué © Cirad - Greniers à fonio, Burkina 
Faso, P. Dugué, © Pôle images, Cirad - Paysan et son âne, Nordeste, Brésil, P. Dugué, © Pôle images, 
Cirad - Affiche publicitaire pour la pompe de jardin, P. Dugué, © Pôle images, Cirad - Pompe de jardin, 
Côte d’Ivoire, P. Dugué, © Pôle images, Cirad - Forêt tropicale, vue aérienne, Gabon, D. Louppe, © Pôle 
images, Cirad - Canne à sucre, Photo aérienne en infrarouge thermique, La Réunion, V. Lebourgeois  
© Cirad - Maraîchage périurbain, Vietnam, I. Vagneron © Cirad - Motopompe, P. Dugué © Cirad.
Huit photos anciennes sélectionnées par S. Volper © Collection Cirad Nogent : Jeune fille revenant  
de la rizière avec du riz et des serpents, Indochine, 1930 - Battage manuel de l’arachide, Sénégal, 1930 
- Jardin potager, Haute-Volta, 1930 - Scène de pêche, Tchad, 1934 - Transport de bois, Cochinchine, 
1920 - Débardage de grume par triqueballe tiré par 20 paires de bœufs, Indochine, 1938 - Sarclage  
de l’arachide en culture attelée, Sénégal, 1930 - Piétinage aux bœufs d’une rizière, Madagascar, 1950.
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