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L’articledeJ. Sm
adja
est trèsintéressant, en
cequ’il confirm
e, s’il enétait
besoin, quelesaptitudesdespay
sansàinnover et àtransform
er
leurspratiquesagricolesnepeu
vent s’appréhender que sur un
pasdetem
pssuffisam
m
ent long,
del’ordrede10à15ans. D’oùles
indispensablesretourssurleter
rainqui révèlentleschangem
ents
opérésparlespaysansenfonction
de leurs contraintes, de leurs
m
otivationset desm
odifications
deleurenvironnem
ent.
Ceci dit, letexte reste des
criptifetunpeugénéralisateur.Je
feraisquelquesbrèvesrem
arques
d’agronom
e ayant travaillé à
Salm
é sur trois points abordés
parl’auteur:l’arbre, lesterrasses
et leri:. Surl’arbrequiparticipe
authèm
etrèsdiscutédesconcur
renceset com
plém
entaritésavec
lesculturesetl’eauensystèm
ede
bocage, l'auteur m
esem
bletrop
affirm
atif. Surlesterrasses, point
sur lequel je suis d’accordavec
l’auteur, j’introduis quelques
inform
ations com
plém
entaires.
Pourcequiestdel'extensionter
ritoriale de laculture duriz, il
m
’apparaît im
portant de dis
tinguerlaproductiondelapaille
de celle du grain pour bien
com
prendrelesévolutionscons
tatées.

PLANTATIOND'ARBRES

Laplantationd’arbresest un
faitrelevépartouslesagronom
es
qui sesontsuccédésurleterrain
et qui figuredanstouteslespro
positionsd’actiond’aideaudéve
loppem
ent devant am
éliorer
l’affouragem
ent des anim
auxet
préserverl’environnem
ent. C’est
unexem
pled’adaptationdespra
tiquesdespaysansauxcontraintes
dum
ilieuquis’inscritdansl’évo
lutiondel’agriculturedesbasses
collinesduN
épal.
I1s’agit du développem
ent
lentetprogressifd’uneressource
qu'il est difficiledepercevoirau
cours d’un passage ou d’une
enquête.Eneffetl’im
plantationde
quelquesarbrespeutcorrespondre
aurem
placem
entd’arbresm
orts.
Constitue-t-elleunaccroissem
ent
exceptionnelourégulierd’arbres
fourragers?Est-cel’initiatived’un
paysan ou d’autres font-ils de
m
êm
e?
Unetelleévolutionnepeut
êtreconstatéeaveccertitudeque
surunpasdetem
psdel’ordrede
ladécennieouduquartdesiècle.
L’aspect “bocage” a été
observépar lesagronom
es, tant
surlesbasdeversantsdelavallée
delaTrisuliquedanslesdistricts
deG
ulm
iet A
rghaK
hanci, etest
relaté sous d’autres dénom
ina
tionsdansleursrapportsounotes
devoyages.

On peut noter que l’arbre,
par saconsom
m
ation d’eauet
d’élém
ents m
inéraux, appauvrit
lesol dansunrayoncorrespon
dant audéveloppem
ent de son
systèm
eracinaire, entraînanttou
joursuneréduction, parfoistrès
im
portante, dudéveloppem
entet
delaproductiondelacultureàcet
endroit. Ceteffetaétérégulière
m
ent constaté au Népal. M
ais
peut-on dire, com
m
e l’affirm
e
l’auteur, que les arbres des
cham
ps perm
ettent de “contrô
ler l’hum
idité du sol” dans les
secteursdéforestéset cultivés?
TERRAINSENPENTE
OUTERRASSES
POURCULTURES
NONIRRIGUÉES?

Jesuisd’accordavecl’auteur
sur le fait que le choix entre
cham
ps enpenteouenterrasse
relèved’unecom
binaisondefac
teursactuellem
ent m
al élucidée.
D’aprèsnosobservations, encor
rélation avec les observations
effectuéesdansd'autrespays, la
terrasseest construitelorsquele
développem
ent delacouverture
végétaleest insuffisant pourévi
ter l’érosionsuperficielledusol
lorsdesfortesprécipitations. Les
terrains argilo-lim
oneux sont
m
oins sensibles à l’érosionque
les sols sablo-lim
oneux, surtout
lorsqueceux-ci sont chargés en
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élém
entsgrossiers.Cependantsur
lescham
psenpente, argilo-lim
oneux, enparticulierdanslesdis
trictsdeG
ulm
ietd’A
rghaK
hanci
de nom
breuses ravines superfi
ciellesont étéconstatéesenjuin
surdesplantationsdem
aislorsde
précipitationsim
portantes. L’éro
sion, m
ais aussi le travail des
cham
ps enpente (labours, sar
clages),entraîneledéplacem
entde
laterreverslebasdelaparcelle
dont leprofil prendpeuàpeula
form
ed’unSétiré. N
ous avons
observésur denom
breuses par
celles, que la partie supérieure
desparcellesétait dégarniedesa
couchearableet était devenueà
peuprèsim
productive;encontre
partie, l’accum
ulationdelaterre
danslapartieinférieurerenforcée
parlesdépôtsdelim
ondusàl’éro
sion,enpartiefacilitésparlaligne
d’arbres, portaitdebellesrécoltes
au-delàdelazoned’influencedes
arbresdebordure.
Contrairement à une idée
répandue, ilestgénéralem
entillu
soire deconsidérer que la pro
ductiond’uncham
penpenteest
supérieureàcelleobtenuesursa
surfaceprojetéehorizontalem
ent.
D’une part, une plante occupe
unespacecylindriquevertical et
non perpendiculaire au sol ;
d’autrepart lasurfaceexposéeà
l’évaporationestplusim
portante,
et le ruissellem
ent plus rapide
dim
inuel’infiltrationdel’eaudans

lesol. Surunepenteim
portante,
lapartiedusystèm
eracinairefas
ciculedescéréalesensurfacepar
exem
ple, est plus sensible à la
sécheresse(versl’am
ont), l’autre
partiesedéveloppant m
oinspro
fondém
ent. Parrapportàunesur
facehorizontale, des pentes de
10°, 15°, 20°, 25°, 30°accrois
sent respectivem
ent lasurfacede
1,1%
, 3,8%
, 7%
, 11%
, 17%
.
Sauf casparticulier, lester
rassessont im
portantesdansles
pentes supérieures à 15°. Par
ailleurs, letravail est plus aisé
sur une terrasse que sur une
pente.
Lasuppressionetlaconstruc
tiondeterrassesconstatéeslorsde
nospassages, sanspouvoirdéter
m
ineravecprécisionlesraisonsde
l’une oude l’autre, soulèvent
notam
m
ent quelques questions.
Q
uelleétait l’affectation(lasuc
cessiondescultures)desterrasses
oudes cham
ps enpentelors de
leurs créations ?Q
uelleest-elle
aujourd’hui aprèsm
odification!
Q
uelsétaientousontlesm
oyens
disponibles, notam
m
ent enm
ain
d’œuvre?
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I1fautreconnaître, com
m
ele
signale l’auteur, qu’en tant
qu’agronom
es, nousn’im
aginions
pasl’utilisationderizièreenalti-

tudedansnosschém
asd’évolution
duterritoiredeSalm
é.Cependant
lasurprisen’estquerelative, car
il est toujoursdifficiled’estim
er
avec précision l’intérêt relatif
d’uneproductiondans l’organi
sationd’uneexploitationetafor
tiori d’unesociétélocale.
Faut-il parler deproduction
depailleoudeproductionderiz?
.
Laprem
ièrehypothèse, avecrécu
pérationd’unpeudegrain, paraît
laplusplausible. Il s’agiraitd’un
procédéàfort investissem
ent en
m
ain-d’œuvrepour répondreau
m
anque de paille, contrainte
im
portante dans le village de
Salm
e, surtout pour les petits
troupeaux. Cetteproductionn’est
possibleques’ilyam
odification
de la contrainte Vaine pâture,
possibilitéd’irrigationet intro
ductiond’unevariétéderizpré
coceàlonguepailleadaptéeàune
altitudedeplusde2000m
ètres.
Seuleslesterresàproxim
itédes
sources sont concernées, cequi
lim
iteleurextension.
Nousavonsécrit queladis
ponibilitéeneaulim
itait actuel
lem
ent laculturedurizà 1750
m
ètres d’altitude. Latrès faible
production auxaltitudes supé
rieures à 1900 m
ètres résulte
desconditionsclim
atiques, pour
lesvariétésutilisées. D
esrizières,
disposéesenchapelet lelongdes
torrents, apparaissent jusqu’à
1950m
ètres.

Cettem
odificationdel’utili
sationdesterresm
ontrelagrande
aptitude des paysans àadapter
leurs pratiques agricoles pour
leverunecontraintem
ajeuredans
leur exploitationdès lors qu’un
certainnom
bredeconditionssont
réunies. Réunir ces conditions
estunobjectifdudéveloppem
ent.
Cesrem
arquesm
esem
blent
faireressortirlanécessitédesou
m
ettreàl’appréciationcroiséede
plusieursdisciplines, lesobserva
tionsfaitessurlesévolutionsdes
pratiqueslocalespourendonner
l’interprétationfineet prudente
qui est indispensable.

N
A
T
U
R
E
S-S
C
IE
N
C
E
S-S
O
C
IÉ
T
É
S
,1995,3(3)

