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Discussion	générale	&	Conclusion	

1. Réponses	aux	hypothèses	et	objectifs	de	départ	

Pour mener notre étude, nous nous somme basés sur les deux hypothèses principales suivantes : 

o Parmi tous les bénéfices potentiels apportés par les systèmes en AC, la capacité du mulch à 

améliorer le bilan hydrique permet de tamponner le stress hydrique, et donc de sécuriser les 

rendements, lorsque les pluies sont limitées et/ou aléatoirement distribuées. 

o Le contexte pluviométrique de la région du lac Alaotra est très aléatoire et le stress hydrique, 

qui influe très fortement sur les niveaux de production en culture pluviale, est tamponné par les 

systèmes en AC. 

Nous avons choisi de structurer cette thèse autour de trois chapitres sous forme d’articles 

scientifiques. Ainsi, même si l’étude a suivi un fil conducteur, se basant sur les hypothèses de départ et 

essayant de répondre aux objectifs fixés, la lecture des trois chapitres peut se faire de manière 

indépendante. Dans cette section, nous proposons donc de rappeler les objectifs de l’étude, les 

résultats obtenus et le déroulement de la réflexion afin de faire apparaître ce fil conducteur et de 

repositionner les hypothèses de départs au regard des résultats. 

1.1. Du	plus	général	au	plus	spécifique	

Dans le premier chapitre, nous avons voulu dépasser le cadre d’étude de cette thèse et ouvrir à une 

problématique plus large que l’évaluation de la capacité des systèmes en agriculture de conservation 

(AC) à tamponner la variabilité des pluies. En effet, comme nous l’exposons dans l’introduction 

générale, au regard des projections de croissance démographique et de changement climatique en 

Afrique sub-Saharienne, il est important de développer des systèmes de culture et de production qui 

puissent répondre de manière durable à la demande actuelle et future, c’est-à-dire développer des 

systèmes qui soient à la fois capables d’augmenter les niveaux de production et de s’adapter aux 

changements climatiques, tout en préservant l’environnement et les ressources naturelles. Les enjeux 

sont donc très importants ; et l’AC est proposée comme une alternative écologiquement intensive qui a 

le potentiel de répondre aux enjeux agricoles des contextes sub-Sahariens, notamment par la FAO qui 

est très fortement engagée dans la promotion de ses systèmes (http://www.fao.org/ag/ca). D’après les 

différentes études que nous avons pu identifier, il semble que l’AC ait la capacité de maintenir, voire 

d’augmenter les niveaux de production sur le long-terme, et à plus court-terme dans les contextes 

agro-climatiques africains où les pluies sont faibles et/ou mal distribuées. Cela suggère aussi que les 

systèmes en AC seraient adaptés au changement climatique qui prévoit une augmentation de la 
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variabilité de la distribution des pluies en Afrique sub-Saharienne. Nous ne nous sommes pas intéressés 

à tous les bénéfices environnementaux potentiels qui accompagnent la mise en place de ces systèmes 

écologiquement intensifs (par exemple, l’impact sur l’utilisation des pesticides ou des amendements 

chimiques, ou encore sur la conservation de la biodiversité), mais uniquement à la capacité de ces 

systèmes, en séquestrant du carbone dans les sols cultivés, à atténuer le changement climatique en 

compensant les émissions de gaz à effet de serre causées par l’activité humaine. Nos conclusions sont 

restées assez mitigées car la littérature scientifique indique un stockage du carbone dans les couches 

superficielles du sol et la stabilité de ce carbone est mise en question. De manière générale et non 

exhaustive, cette revue de la littérature nous a permis de replacer l’AC dans le contexte du 

développement agricole en Afrique sub-Saharienne. Plus spécifiquement, elle nous a aussi permis de 

confirmer que tous les effets positifs attendus en AC, notamment la capacité à tamponner l’aléa 

pluviométrique, dépendent essentiellement de l’action du mulch maintenu sur la parcelle cultivée. 

Dans le deuxième chapitre, nous nous sommes donc recentrés sur le sujet et la zone de cette étude 

afin d’évaluer le potentiel de l’AC à tamponner l’aléa pluviométrique. La région du lac Alaotra, 

Madagascar, est sujette à de fortes variations pluviométriques intra- et interannuelles, évoquées 

comme l’un des premiers facteurs de risque par les agriculteurs (Durand and Nave, 2007). Les cultures 

pluviales, se développant de plus en plus à cause de la saturation foncière des terres irriguées, sont 

directement dépendantes de la distribution des pluies ; et l’AC a été introduite dans la région pour 

augmenter les performances de la production pluviale, notamment par sa capacité potentielle à 

tamponner l’aléa pluviométrique. En se basant sur les données de suivi parcellaire du projet BV/Lac, 

couvrant quatre saisons des pluies contrastées, nous avons pu constater, en moyenne, une 

augmentation des rendements en riz pluvial dès la première année de transition en AC, avec une 

augmentation progressive des rendements moyens et une diminution de la variabilité au fur et à 

mesure des années de pratiques. La grande majorité des parcelles répertoriées n’a bénéficié d’aucun 

apport en engrais minéral, mais lorsque cela a été le cas, nous n’avons pas observé de relation entre 

l’augmentation des rendements et la fertilisation apportée. Nous n’avons pas observé de stratégie de 

semis particulière en AC. Comme pour la culture de riz pluvial conventionnelle, les parcelles ont été 

semées avant la fin de l’année, avec des premiers semis plus ou moins tôt, en fonction du démarrage 

de la saison des pluies chaque année. Néanmoins, les rendements des quelques parcelles semées 

précocement ou tardivement ont été parfois supérieurs en AC, suggérant une capacité de ces systèmes 

à sécuriser les semis hors ‘pratiques dominantes’. Enfin, nous avons constaté un poids très important du 

climat sur la variabilité des rendements dans la zone d’étude. Pour l’année la plus sèche, nous avons 

observé les rendements les plus bas, sans différence entre AC et conventionnel. Pour l’année la plus 
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humide, nous avons observé les rendements les plus élevés, avec l’écart de rendement le plus 

important des quatre années entre AC et conventionnel. Ces observations semblent être en 

contradiction avec les conclusions tirées du premier chapitre, suggérant une meilleure expression du 

potentiel de l’AC sous faibles pluies. Cependant, nous avons remarqué une importante période de 

sécheresse pendant la saison la plus humide, nous laissant supposer que l’écart de rendements ait 

résulté d’une limitation du stress hydrique en AC. Cette analyse exploratoire nous a donc permis 

d’observer des effets positifs des systèmes en AC dans les conditions climatiques de la région du lac 

Alaotra, suggérant notamment un effet potentiel sur la ressource hydrique. Avec les informations à 

notre disposition et le nombre d’années couvertes par cette analyse, nous n’avons pas pu vérifier cette 

hypothèse. 

Dans le troisième chapitre, nous nous sommes donc intéressés de manière plus précise à l’impact 

du mulch sur le bilan hydrique et les rendements dans les conditions agro-environnementales de la 

zone d’étude. A notre connaissance, jusqu’ici, une telle étude n’a pas encore été menée en culture 

pluviale au lac Alaotra. Il faudrait donc mettre en place un dispositif expérimental assez lourd, couvrant 

plusieurs sites et plusieurs années, pour atteindre cet objectif et couvrir la variabilité des conditions de 

sol et de climat de la région. En alternative, nous avons opté pour une approche ‘modélisation’, nous 

permettant de simuler la croissance et le rendement du riz pluviale en AC pour différents sols sur une 

longue série de données climatiques ; cette approche nécessitant un jeu de données expérimentales 

relativement limité pour évaluer et calibrer le modèle. Dans cette étude, nous avons confirmé la 

capacité du mulch a fortement réduire le ruissellement et donc à augmenter l’infiltration de l’eau dans 

les sols cultivés. L’expérimentation virtuelle nous a permis d’identifier les dates de semis pour lesquelles 

le riz pluvial est le moins impacté par le stress hydrique dans la région. L’apport de mulch et la 

diminution du ruissellement ont provoqué une légère augmentation des rendements moyens simulés 

et une forte augmentation du drainage moyen simulé sous la zone colonisée par les racines. En 

revanche, la diminution du ruissellement s’est traduite par une réduction de la variabilité des 

rendements simulés, et donc une diminution du risque. La modélisation nous a donc permis de mieux 

appréhender l’impact du climat, de sa distribution et de sa variabilité, sur la culture pluviale au lac 

Alaotra. En effet ces résultats nous ont indiqué que pour les dates de semis majoritairement pratiquées 

par les agriculteurs, et dans un éventail de conditions de sol, la disponibilité en eau est très peu affectée 

par une modification du ruissellement car, même dans le scénario de conservation de l’eau le plus 

pessimiste, les quantités d’eau apportées au sol par chaque évènement pluvieux permet un 

remplissage de la réserve utile. Les bénéfices d’une réduction du ruissellement apparaissent dans des 

conditions hydriques plus stressantes telles que des dates de semis précoce ou une intensification, en 
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diminuant la variabilité des rendements. 

1.2. Des	hypothèses	à	nuancer	

Les résultats obtenus dans les deux premiers chapitres vont dans le sens de notre première 

hypothèse : il semble y avoir un impact positif du mulch en AC, et cet impact se ressent essentiellement 

dans des conditions pluviométriques limitantes. Seulement, étant donnée la généricité de ces chapitres, 

nous ne sommes pas en mesure de confirmer cette hypothèse avec certitude. Le troisième chapitre 

apporte des éléments de réponses qui invitent à nuancer les hypothèses de départ. En AC, le mulch a 

la capacité d’améliorer le bilan hydrique en diminuant le ruissellement ; confirmant les résultats déjà 

démontrés par ailleurs (Scopel et al., 2004; Findeling et al., 2003). Seulement, notre étude met le doigt 

sur l’importance de la spécificité de chaque contexte agro-climatique. L’augmentation de l’infiltration 

de l’eau dans les sols cultivés ne se traduit pas nécessairement par une amélioration du bilan hydrique 

dès lors que les conditions de pluies sont limitées et/ou aléatoires. La réserve utile des sols, les besoins 

en eau des cultures, les niveaux de ruissellements de départ, et la dynamique aléatoire des pluies sont 

autant de facteurs déterminants de la pertinence à réduire le ruissellement par un apport de mulch à la 

parcelle. Le troisième chapitre illustre bien l’importance de définir et d’appréhender le caractère 

aléatoire des pluies dans une région. 

Avec une moyenne des précipitations annuelles de 1000 mm, le climat de la région du lac Alaotra 

ne peut pas être qualifié de déficitaire en pluies, telles que certaines régions semi-arides d’Afrique sub-

Saharienne (Tittonell et al., 2012). En revanche, la saison des pluies est caractérisée par une forte 

variabilité de la distribution des pluies qui entraîne une alternance de campagnes très sèches et très 

arrosées, mais elle est aussi caractérisée par des périodes de sécheresse pendant la saison, 

principalement en début de saison (Razakavololona, 2011). Enfin, la région étant régulièrement sujette 

à des tempêtes tropicales, l’agressivité des précipitations devient parfois spectaculaire (par exemple, en 

2010, le cyclone ‘Hubert’ a provoqué plus de 400 mm en trois jours, Waliser & Moncrieff, 2011). Ces 

précipitations sont particulièrement érosives et entraînent ruptures de barrages et inondations de 

parcelles. Il y a vingt ans, lors de son aventure à la recherche de Hapalemur griseus alaotrensis, le 

naturaliste britannique Durrell (1993) écrivait au sujet du lac Alaotra: 

Le lac est serti dans un paysage de douces collines, jadis tapissées de forêts. Mais au fil des 

ans, ces bastions naturels étaient tombés, au bénéfice des cultures ; le bouclier de végétation 

détruit avait laissé un sol pelé. Rien désormais n’y poussait plus au-delà de quelques 

années. Puis les collines elles-mêmes s’étaient mises à s’effriter doucement. Sans les arbres 

pour la retenir, la terre glissait vers Alaotra comme un immense glacier rouge, engorgeant 

imperceptiblement les eaux du lac, l’effaçant peu à peu de la surface de la Terre.  

Nous ne reviendrons pas sur la véracité des éléments décrits par l’auteur, mais cet extrait illustre de 
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manière romancée la vision plutôt pessimiste que l’on peut avoir du contexte pédoclimatique de la 

région ; une vision qui maintient un apriori de ‘climat capricieux’, sans doute dans une moindre mesure, 

dans les perceptions des agriculteurs, techniciens et chercheurs qui travaillent dans cette région. En 

effet, la gestion de l’eau est une problématique primordiale au Lac Alaotra, car elle est déterminante du 

succès des cultures de riz irrigué. Les épisodes pluvieux importants combinés au contexte socio-

économique de la région peuvent engendrer de lourdes pertes de production dans les plaines 

irriguées. En culture pluviale, il existe des phénomènes de ruissellement et d’érosion qui contribuent au 

problème plus global de perte de fertilité des sols (André et al., 2010), et par amalgame, on émet 

l’hypothèse que ces phénomènes affectent fortement les niveaux de productions. D’après les résultats 

du troisième chapitre, malgré la distribution erratique des pluies dans la région, agir sur le ruissellement 

n’influe que très légèrement sur les niveaux de productions en riz pluvial pour les dates de semis 

usuelles des agriculteurs dans une gamme assez large de conditions de sol. La deuxième hypothèse de 

notre étude est donc à nuancer : Au lac Alaotra, les systèmes en AC peuvent tamponner le stress 

hydrique dans certains cas particuliers tels que le semis précoce ou l’intensification de la production. 

2. Limites	et	perspectives	de	l’étude	

2.1. Le	changement	climatique	

Annoncé dans notre introduction comme un enjeu agricole majeur pour l’Afrique sub-Saharienne, 

nous avons abordé la thématique du changement climatique et de la capacité des systèmes en AC à 

s’adapter à ce changement de manière assez globale dans le premier chapitre. Nous avons supposé 

une adaptation potentielle des systèmes en AC aux changements climatiques prévus en Afrique sub-

Saharienne (cumuls de précipitations saisonnières inchangés, retard du démarrage de la saison des 

pluies et augmentation en fréquence et en intensité des évènements extrêmes) en s’appuyant sur les 

performances des systèmes en AC dans des contextes pluviométriques contrastés. Seulement, ces 

contextes représentent aussi des zones agroécologiques et des types de systèmes de cultures 

différents. Ces résultats préliminaires sont donc à interpréter avec précautions. Dans une zone 

agroécologique donnée, l’approche par expérimentation virtuelle utilisée dans le troisième chapitre 

pourrait être utilisée afin d’évaluer de manière plus précise la capacité d’adaptation de l’AC aux 

changements climatiques. Cela suppose néanmoins que l’on soit capable de prévoir les changements à 

l’échelle de la zone d’étude et que l’on puisse générer des données climatiques journalières 

représentatives de ces changements. Les modèles de changement climatique sont aujourd’hui capables 

de prévoir de manière assez fiable les changements de températures, mais les prédictions concernant 

les pluies, qui dépendent de facteurs micro-locaux tels que la topographie, restent très imprécises 
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(communication personnelle, B. Sultan, 2013). Nous avons eu accès à la base de données IPSL Global 

Climate Modeling Group qui recense les projections climatiques des principaux modèles mondiaux et 

nous avons extrait les données climatiques de 38 modèles pour la moitié nord de Madagascar. La 

Figure 20 représente les changement projeté à 2050 par les trois modèles représentant le mieux le 

climat actuel de la région du lac Alaotra. Pour les pluies, les scénarios sont effectivement très 

contrastés. D’après les observations de Razakavololona (2011), la perception des agriculteurs et 

l’évolution des pluies totales des mois d’octobre depuis 50 ans (Figure 21), il semble y avoir un retard 

du démarrage de la saison des pluies dans notre zone d’étude, laissant penser que les scénarios des 

modèles EC-EARTH et MPI-ESM-MR soit les plus probables. Seulement, ce ‘ressenti’ se base sur les 12 

saisons consécutives, de 1995-96 à 2006-07, où il n’a quasiment pas plus en octobre. Etant donné la 

reprise des pluies en octobre pour les saisons suivante, il est difficile de pouvoir affirmer que ce 

changement brutal soit de l’ordre ‘du changement’ ou de l’ ‘aléa’. 

 

 
Figure	20	:	Le	changement	climatique	
Projection	à	2050	des	variations	mensuelles	moyennes	des	pluies	(histogrammes)	et	des	températures	(courbes)	calculées	à	partir	
des	données	de	trois	modèles	climatiques	pour	la	moitié	nord	de	Madagascar	(IPSL,	Global	Climate	Modeling	Group).	

 

La méthodologie utilisée dans le troisième chapitre pourrait donc être appliquée pour prospecter 

l’adaptabilité des systèmes en AC au changement climatique à Madagascar. Le modèle que nous avons 

utilisé pourrait être amélioré afin de prendre en compte l’impact de l’enrichissement de l’atmosphère 

en CO2 (Gerardeaux et al., 2011), mais la contrainte majeure actuelle semble être la qualité des 

prédictions des changements pluviométriques.  
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Figure	21	:	La	pluie	en	octobre	
Précipitations	cumulées	du	mois	d’octobre	à	la	station	de	Bevava	de	1962	à	1988	et	de	1990	à	2010.	La	ligne	en	pointillés	représente	
la	moyenne	mobile	sur	une	période	de	10	saisons.	

 

2.2. Passage	de	l’échelle	parcelle	à	l’échelle	exploitation	

Dans cette étude, nous nous sommes principalement intéressés aux impacts agronomiques des 

systèmes en AC à l’échelle de la parcelle. Seulement, l’évaluation agronomique à l’échelle parcelle 

prend tout son sens lorsque qu’elle intègre les facteurs et interactions à l’échelle exploitation. En effet, 

un agriculteur raisonne sa gestion des ressources disponibles à l’échelle de l’exploitation. Ainsi, les 

contraintes et/ou avantages apportés par l’insertion de systèmes en AC dans le système de production 

seront des freins ou des moteurs de l’adoption de ces systèmes par les agriculteurs (Giller et al., 2009). 

Par exemple, la diminution de la charge et des coûts du travail sont souvent avancés comme un des 

principaux avantages des systèmes en AC. Effectivement, nous avons vu dans le premier chapitre que 

l’AC peut diminuer la charge de travail, principalement en supprimant les travaux de préparation du 

sol. Mais cette charge peut tout aussi bien augmenter si le mulch maintenu sur la parcelle n’a pas suffit 

à limiter la pression des mauvaises herbes. Cette fluctuation de la charge de travail engendre une 

fluctuation plus ou moins importante des performances économiques en fonction du coût du travail 

dans la région, du type de culture ou encore du type d’exploitation (mécanisée ou manuelle). Au-delà 

de l’impact économique à la parcelle, il est important d’analyser l’impact sur la charge de travail totale 

de l’exploitation. 

La Table 14 présente les temps de travaux moyens de systèmes en riz dans notre zone d’étude. On 

constate que le riz pluvial en AC requiert plus de travail qu’en conventionnel, notamment parce que le 

semis et le désherbage dans un mulch sont plus difficiles. Si l’on s’intéresse à la répartition des temps 

de travaux, on comprend qu’en fonction des systèmes mis en place par un agriculteur, il y aura des 
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périodes de pics de travail lorsque des travaux agricoles devront être effectués simultanément sur 

plusieurs parcelles (par exemple, en riz irrigué et en riz pluvial AC pour la seconde quinzaine de 

novembre ; ou en riz irrigué et en riz pluvial CV pour la première quinzaine d’avril). 

  
	Table	14	:	Culture	du	riz	et	temps	de	travaux	
Exemple	de	répartition	des	temps	de	travaux	(en	heure	ha‐1)	par	quinzaine	pour	quatre	systèmes	de	culture	en	riz	(Naudin	et	al.,	2014).	
~	:	Maîtrise	de	l’irrigation	aléatoire	;	CV	:	système	conventionnel	sur	labour	;	AC	:	système	en	agriculture	de	conservation	

Mois	 Oct.	 Nov.	 Déc.	 Jan.	 Fév.	 Mar.	 Avr.	 Mai	 Total
Quinzaine	 1ière	 2nde	 1ière	 2nde	 1ière	 2nde	 1ière	 2nde	 1ière	 2nde	 1ière	 2nde	 1ière	 2nde	 1ière	 2nde	

Riz	irrigué	 220	 220	 70	 270	 170	 180	 1130
Riz	~irrigué	 176	 264	 272	 344	 120	 1176
Riz	pluvial	CV	 384	 352	 264	 1000
Riz	pluvial	AC	 240	 272	 352	 264	 1128

 

Les résultats des deuxième et troisième chapitres suggèrent une sécurisation des semis précoces en 

AC. Il serait donc intéressant de prospecter quel serait l’impact sur la répartition de la charge de travail 

lorsque l’on offre une plus grande flexibilité de semis. Effectivement, nous avons observé, dans le 

deuxième chapitre, une concentration des dates de semis de mi-novembre à fin décembre dans la 

région mais la modélisation biophysique, dans le troisième chapitre, a révélé que les conditions 

pluviométriques du lac Alaotra permettraient de semer plus tôt. Nous émettons l’hypothèse que les 

travaux agricoles pendant la saison des pluies sont rythmés par les besoins en main d’œuvre de la 

culture de riz irriguée au lac Alaotra et un semis plus précoce des cultures pluviales coïnciderait alors 

avec les travaux de mise en boue et de repiquage dans les plaines. Seulement, la part du riz irrigué 

dans les exploitations agricoles de la région est variable et l’on peut supposer que cela influe sur la 

disponibilité de la main d’œuvre familiale. 

 Cet exemple illustre la nécessité de passer de l’échelle parcelle à l’échelle exploitation afin de 

cerner de manière plus complète les contraintes et intérêts des systèmes en AC pour les agriculteurs. 

Cela ouvre des perspectives d’utilisation des résultats de notre étude, notamment dans une approche 

de modélisation à l’échelle de l’exploitation, voire même dans un couplage de modèles bio-

économiques. 

 

 

 


