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INTRODUCTION

L’agroécologie promeut des pratiques et des modes de production agricole durables, alliant ainsi les 
pratiques agricoles mises en œuvre aux performances environnementales et socio-économiques des 
exploitations agricoles. La production en quantité et en qualité des denrées alimentaires tout en res-
pectant l’environnement et en étant économiquement et socialement viable et fiable, nécessite la 
combinaison de techniques agroécologiques particulières : gestion de l’eau à la parcelle, gestion de 
la fertilité des sols, intégration agriculture et élevage, association des cultures, gestion des ennemis 
de cultures, etc.

OBJECTIF

Le suivi des effets de l’agroécologie requiert de définir au préalable un périmètre d’évaluation. L’objectif 
principal est le suivi des effets économiques, sociaux et agro-environnementaux des programmes, mis 
en œuvre par ACF et ses partenaires, au regard d’un certain nombre d’indicateurs explicites. Il ne s’agit en 
aucun cas de comparer les résultats obtenus avec des groupes contrôles, non plus à démontrer l’intérêt 
des pratiques agroécologiques versus les pratiques conventionnelles. Purement opérationnel, ce moni-
toring n’a pas de visée de recherche opérationnelle, exigeant des protocoles plus précis. Toutefois, si vous 
souhaitez vous lancer dans de la recherche opérationnelle, veuillez contacter votre Référent Technique 
Opérationnel au siège d’ACF, le·a·quel·lle saura vous guider.

CHOIX DES INDICATEURS

• Le choix des indicateurs est basé sur une revue de la littérature existante sur le sujet. 

• Les différents indicateurs sont présentés en fonction du système de culture (végétale) et système 
d’élevage (animale) ainsi qu’en fonction des effets agro-environnementaux, sociaux et écono-
miques. Le tableau ci-dessous présente les différents indicateurs.

• Les indicateurs retenus ont été choisis en fonction de plusieurs critères : ils doivent être SMART, per-
tinents pour les projets agricoles d’ACF, en fonction, de la disponibilité des données pour les rensei-
gner, de la facilité de la collecte des données, des modes de mesure ou de calcul. Une importance  
est accordée aux indicateurs faciles à comprendre, à collecter, à calculer ou estimer ou à observer.
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Indicateurs de suivi des effets économiques, sociaux et agro-environnementaux de l’agroécologie

Type de suivi Indicateurs

Suivi des effets 
économiques

1
Rendement moyen 

de culture

Estimation par ligne de base nominale

Estimation par carré de rendement

2
Rendement moyen 

d’élevage

Nombre d’animaux

Accroissement du cheptel

Production de viande

Production de lait

Production d’œufs

3
Revenu 

de production agricole

Revenu de production végétale

Revenu de production animale

Suivi des effets 
sociaux

4 Emploi et pénibilité du travail Emploi et charge du travail 

5 Autonomisation des femmes

Contribution aux décisions 
liées à la production agricole

Participation à des groupes et leadership

Temps de loisir/repos

Suivi des effets 
agroenvironnementaux

6 Qualité et santé du sol

Population d’invertébrés

Signes d’érosion du sol

Couvert végétal/paillage

Taux de matière organique

• Les données nécessaires au calcul des indicateurs sont exclusivement recueillies par les techniciens 
d’ACF ou leurs partenaires techniques, préalablement formés à ces indicateurs et à leur mode de 
collecte et d’interprétation.

• Aussi, les indicateurs retenus ont été choisis de façon à ce qu’ils soient autant que possible appli-
cables aux divers contextes d’intervention d’ACF et répondre aux besoins du terrain et des sys-
tèmes de production des zones d’intervention d’ACF. Le but étant de proposer un outil de suivi 
simple pour faciliter son appropriation par les acteurs cibles, en particulier les collègues et les ac-
teurs sur le terrain.

• L’objectif principal visé est de proposer un dispositif de suivi léger dans un premier temps pour 
garantir son appropriation et sa mise en application. 



INDICATEURS 
D’EFFETS 
ÉCONOMIQUES
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Le rendement d’une culture est un des indicateurs de la performance d’une exploitation agricole.  
Il est défini comme la production ramenée à une unité de superficie (rendement à l’are, à l’hectare). 

Les différents facteurs pouvant influencer les rendements d’une culture sont : fertilité du sol, variété 
de semences utilisées, entretien des cultures et de l’environnement (climat, température, pluviomé-
trie) ainsi que de la superficie agricole utilisée.  

Les données et informations nécessaires pour son calcul reposent sur le type de culture, le produit 
récolté, le volume de production et la superficie agricole utilisée.

RENDEMENT DE CULTURE

PÉRIODE DE COLLECTE

• Collecte avant-projet (Baseline) : Nécessaire pour la constitution de données de base. 

• Collecte pendant le projet : Si le cycle de production est inférieur au cycle de projet, on organise la 
collecte pendant chaque fin de cycle de production. Ce qui permettra d’avoir des données de récolte 
sur plusieurs années et d’en faire des comparaisons.

• Collecte en fin-projet (Endline) : Nécessaire pour faire les comparaisons et apprécier les perfor-
mances du projet. 

RESPONSABLE DE COLLECTE DES DONNÉES

• Responsable de programmes
• Techniciens agricoles
• Enquêteurs projets
• Chargé de suivi-évaluation
• Exploitants agricoles
• Organisations professionnelles agricoles
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RECOMMANDATIONS

• Si possible, identifier quelques lead farmers (+/- 10), les former et les impliquer à la collecte de don-
nées de rendement en précisant leur rôle et responsabilité dans la collecte des données.

• Avoir recours aux données secondaires existantes auprès des agents communautaires et d’agents 
des services techniques, formés préalablement aux méthodes de collecte de données de rendement.

• Si possible, estimer les rendements en pesant l’ensemble de la production (plantes annuelles) en 
munissant les producteurs avec les équipements nécessaires pour la pesée (balance, sac etc.).

• Les méthodes d’estimation de rendement en production maraichère étant très diverses (rendement 
par plant de culture, rendement par m2, rendement en bottes, rendement en unités, etc.), il faut for-
mer un petit nombre de personnes (agents techniques, producteurs) à ces différentes méthodes 
d’estimation de rendement.

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES DE RENDEMENT

La collecte de données peut se faire de trois façons :

1. Suivi de la récolte : On recueille les données disponibles dans les outils de gestion de l’exploitation 
(cahier de production par exemple) détenus par les agriculteurs.  

2. Carré de rendement (mesure au champ) : Calculer la moyenne d’au moins trois mesures de carré 
de rendement dans la même parcelle.

3. Estimation de rendement par rapport à une ligne de base nominale.

Dans nombre de contextes d’exploitations agricoles familiales, les exploitations ne disposent pas de cahier 
de production ; il est donc recommandé d’utiliser les méthodes les plus couramment utilisées, et qui sont 
la méthode de carré de rendement et l’estimation à dire du producteur, utilisant l’estimation de rende-
ment par la méthode ligne de base nominale.
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CALCUL DE RENDEMENT  
PAR LA MÉTHODE DE CARRÉ DE RENDEMENT

La méthode d’estimation des rendements à partir des carrés de rendement consiste à la pose de pe-
tits carrés de rendements sur un échantillon de parcelles, de déterminer la production à partir du 
total des carrés de rendement et estimer le rendement global sur la superficie réelle.

RESPONSABLES DE COLLECTE DES DONNÉES

• Responsable de programmes
• Techniciens agricoles
• Enquêteurs de projets préalablement formé·e·s

PROTOCOLE DE POSE DE CARRÉS DE RENDEMENT

1. Sélectionner un échantillon de parcelles bénéficiaires du projet d’ACF pour poser les carrés de  
rendement.

2. Le nombre de carrés à poser dépend de la superficie de la parcelle. Mais, il est recommandé de 
poser au moins 2 carrés de rendement dans la parcelle afin de pouvoir calculer la moyenne des 
rendements.

3. Les dimensions du carré dépendent principalement du type et de la densité des cultures en place. 
Par exemple, les carrés de rendement du maïs ont une superficie de 25 m² tandis que ceux du riz ont 
une superficie de 1 m².

4. Les carrés de rendement se posent habituellement dès les premières étapes du cycle végétatif 
de la plante et les estimations des rendements dans les carrés sont faites au moment des récoltes.

5. Faire des relevés de rendement pour chaque carré : (Poids total de récolte dans le carré / surface 
du carré) (voir tableau 1).

6. Faire le total des carrés de rendement enregistrés et en calculer la moyenne des carrés de  
rendement.
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7. Procéder à une extrapolation en ha, puis ramener le rendement à la superficie réelle comme suit :  

Par exemple, si le carré de rendement est un carré de 1 x 1 m de côté, alors la surface du carré est 1 m². 
Il faut alors multiplier le résultat du rendement du carré par 10 000 (1 ha étant égal à 10 000 m²) pour 
obtenir le rendement en kg/ha. Si le carré de rendement est un carré de 5 x 5 m de côté, alors la surface 
du carré de rendement est de 25 m². Il faut alors multiplier le résultat du rendement du carré par 400 
(10 000 / 25) pour obtenir le rendement en kg/ha.

8. Si la superficie du champ est connue, l’enquêteur peut sur la base du rendement moyen calculer la 
production totale du champ (Rendement moyen X Superficie du champ).

Une méthode détaillée de pose de carré de rendement est donnée dans l’annexe 1.

Tableau 1. Estimation des rendements de culture par la méthode des carrés de rendement

On pourra ainsi calculer les rendements des parcelles A et B et en comparer les résultats.

Exemple : Soit une parcelle de maïs de 10 ha sur laquelle trois carrés de rendement 5 x 5 m de côté ont été posés. 
Les carrés de rendement sur sont les suivants :

• Carré 1 : 1 kg
• Carré 2 : 2 kg
• Carré 3 : 3 kg

Quel est le rendement moyen sur la parcelle ?

1. On calcule la Somme des carrés de rendement : 1 + 2 + 3 = 6 kg
2. On fait la Moyenne des carrés de rendement : 6/3 = 2 kg
3. On calcule le Rendement moyen à l’hectare : 2 X 400= 800 kg/ha

Parcelle Carré de 
rendement 1

Carré de 
rendement 2

Carré de 
rendement 3

Moyenne 
de rendement

Rendement 
en Ha

Rendement ramené 
à la superficie réelle

A

B
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RÉFÉRENCES

• Rodriguez, M., 2012. Le rendement : calcul et estimation par les carrés de rendement

• BEDIYE et al., 2016. Enquête par sondage sur les carrés de rendements pour les céréales riz et maïs dans 
les 17 communes des projets ProSOL et ProCIVA ; pour plus de détails, voir ICI.

Exemple d’un calcul de rendement sur un champ de maïs de 0,25 ha

N° du carré Surface Carré 
de Rdt (m²)

Récolte carré 
de Rdt (kg) Poids (kg/m²) Poids total 

par parcelle (kg) Rdt en T/Ha

1 16 2,200 0,138 344 1,375

2 16 4,500 0,281 703 2,813

3 16 1,350 0,084 211 0,844

4 16 2,000 0,125 313 1,250

Rendement moyen 1,5705

http://www.ecocongo.cd/en/system/files/sem-35_2014.pdf
https://www.researchgate.net/publication/327017416_Enquete_par_sondage_sur_les_carres_de_rendements_pour_les_cereales_riz_et_mais_dans_les_17_communes_des_projets_ProSOL_et_ProCIVA
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ESTIMATION DE RENDEMENT DE CULTURE  
PAR RAPPORT À UNE LIGNE DE BASE NOMINALE

Selon la méthode d’estimation par ligne de base nominale, le rendement est estimé par rapport à une 
ligne de base nominale pour évaluer les changements (évolution ou baisse de rendement) induits par 
le projet agricole. 

EXEMPLE

• L’enquête par sondage est menée auprès d’un échantillon d’exploitations agricoles bénéficiaires du projet 
agroécologique d’ACF pour collecter les données de récolte.

• On demande aux bénéficiaires du projet de montrer s’il y a eu une augmentation ou une diminution  
de rendement suite à la mise en œuvre du projet. 

• Pour ce faire, on distribue 10 jetons aux producteurs, jetons que les producteurs placent dans un panier 
individuel (les dix jetons étant la ligne de base, représentant le rendement moyen avant le projet). 

• On donne ensuite aux producteurs 10 autres jetons et on leur demande de montrer tout changement 
relatif de rendement suite au projet, soit en rajoutant des jetons au panier original de dix jetons, soit en 
retirant des jetons. 

• Par exemple, si quelqu’un devait ajouter 4 jetons au panier original, cela représenterait une augmen-
tation de 40 % de rendement. Mais si quelqu’un devait enlever 4 jetons, cela représenterait une baisse  
de 40 % de rendement par rapport au rendement initial d’avant le projet.

• On enregistre les résultats pour la situation « d’avant » et la situation « d’après » le projet.
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RESPONSABLES DE COLLECTE DES DONNÉES 

• Responsable de programmes
• Techniciens agricoles
• Enquêteurs de projets préalablement formé.e.s
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Producteurs (P) Rendement
avant projet

Rendement
après projet Taux  d’accroissement

P1 10 14 40,00 %

P2 10 9 -10,00 %

P3 10 13 30,00 %

P4 10 12 20,00 %

EXEMPLES

Le tableau ci-dessous donne le taux d’accroissement de rendement auprès de 4 producteurs obtenus en 
notant un total de 20 jetons par rapport à une ligne de base de 10 jetons.

INTERPRÉTATION

• Le graphique ci-dessus indique des taux d’accroissement de rendements positifs pour les produc-
teurs 1, 3 et 4 et une baisse de rendement pour le producteur 2. 

• Un suivi dans le temps de l’évolution des rendements sur les parcelles mettant en œuvre des pra-
tiques agroécologiques permettrait de mieux comprendre et d’évaluer les effets de l’agroécologie 
sur les rendements.
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REVENU DE PRODUCTION VÉGÉTALE

Le revenu agricole est un indicateur de la performance économique d’une exploitation agricole. C’est 
un indicateur essentiel dans l’évaluation des pratiques et systèmes agroécologiques, car il conditionne 
l’adoption par l’agriculteur d’une quelconque innovation agricole (l’augmentation du revenu étant un ob-
jectif central pour le producteur). Les revenus agricoles varient notamment en fonction des personnes 
impliquées (individuel, ménages), de la superficie agricole utilisée, des conditions géographiques ou cli-
matiques, des méthodes culturales appliquées, des cultures pratiquées, ainsi que de la qualité du sol. 

PÉRIODE DE COLLECTE

• Collecte avant-projet (Baseline) : Nécessaire pour la constitution de données de base. 

• Collecte pendant le projet : Si le cycle de production est inférieur au cycle de projet, on organise 
la collecte pendant chaque fin de cycle de production. Ce qui permettra d’avoir des revenus sur plu-
sieurs années et d’en faire des comparaisons.

• Collecte en fin-projet (Endline) : Nécessaire pour faire les comparaisons et apprécier les perfor-
mances du projet.

RESPONSABLES ET MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES

Responsables de collecte : Responsable de programmes, techniciens agricoles, enquêteurs projets, char-
gé de suivi-évaluation, exploitants agricoles, organisations professionnelles.

La collecte de données peut se faire de trois façons :

1. Suivi de la production : On recueille les données disponibles dans les outils de gestion de l’exploita-
tion (cahier de production par exemple) détenus par les agriculteurs. 

2. On recueille les données de l’estimation de la production par la méthode des carrés de rendement 
(voir fiche Rendement de culture).

3. Enquête auprès du ménage agricole.
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ESTIMATION SUR LA BASE DES DÉCLARATIONS DU PRODUCTEUR

Enquête auprès du ménage agricole : Au cas où les données ne sont pas disponibles, on organise une 
enquête auprès des ménages et sur la base d’information disponibles dans les données d’enquêtes (en-
quête production…). Les informations relatives aux productions sont recueillies à partir des déclarations 
des exploitants agricoles.

À défaut de données disponibles auprès du producteur, l’estimation du revenu peut se faire sur la base de la 
perception du producteur quant au différentiel de revenu mesuré comme la différence entre la situation 
de revenu résultante de la mise en œuvre du projet et celle qui aurait prévalue sans projet (différentiel avec 
– sans projet). Dans ce cas, l’on se contentera donc du différentiel de revenu tel que perçu par le produc-
teur avant et après la mise en œuvre du projet ou de l’adoption de certaines pratiques agroécologiques. 

Le revenu de base peut être la moyenne sur les trois années d’avant le projet et telle que perçue par le 
producteur. 

Toutes les méthodes d’estimation de revenu sur la base des déclarations du producteur supposent l’utilisa-
tion d’entretiens semi-structurés et des méthodes de notation ou de classement hiérarchique.

Il peut se faire en posant une simple question sur l’évolution du revenu par type d’activité agricole, avant 
et après le projet.

1. Demandez aux enquêtés de répondre à la question sur l’évolution du revenu par type d’activité 
agricole, avant et après l’agroécologie, en choisissant aux réponses suivantes :

• (1) Baisse du revenu
• (2) Pas de changement
• (3) Amélioration du revenu

2. Enregistrez sa réponse.

3. Demandez-lui alors de répondre pour les autres activités agricoles.

4. Si vous observez des changements de revenu entre « avant » et « après » demandez à l’enquêté d’ex-
pliquer les raisons de ces différences et enregistrez les réponses.

Type de produits Année 1 Année 2 Année 3 

Culture 1 (1) (3) (2)

Culture 2 (1) (2) (3)

EXEMPLE D’ESTIMATION DE REVENU DANS LE CADRE DU PROJET RESILAC

L’estimation des revenus dans le cadre ce projet est basé sur des enquêtes auprès des producteurs ayant 
bénéficié du projet et sur la base d’entretiens semi-structurés.
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Questions :

1. À partir de la récolte de l’année dernière jusqu’à celle de cette année, à combien évaluez-vous la 
vente de votre production agricole pour chacune de vos cultures (A, D) ? 

2. À combien estimez-vous la production autoconsommée pour chacune de vos cultures (ramenée au 
prix où elle aurait été achetée sur le marché local) (B, E) ?

3. À combien estimez-vous les coûts de production pour chacune de vos cultures (C, F) ?

Les revenus des cultures se calculent comme suit :

R1 = A + B - C
R2 = D + E - F

Revenu global des cultures R= R1 + R2

Les réponses sont enregistrées selon les types de cultures :

Cultures Revenu 
de la vente

Production 
autoconsommée

Dépenses et coûts 
de production

Revenupar type de 
culture

Revenu agricole 
global

Vivrières A B C R1 = A +  B - C

R1 + R2
Maraichères D E F R2 = D + E - F
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ESTIMATION DE REVENU PAR RAPPORT 
À UNE LIGNE DE BASE NOMINALE

Une autre façon d’estimer le revenu agricole (évolution ou baisse de revenu) consiste à utiliser une 
ligne de base nominale pour évaluer les changements dans le revenu pendant une évaluation de l’im-
pact d’un projet agricole. L’exemple du tableau suivant explique la méthode (Catley et al., 2009)1.

EXEMPLE

On a demandé aux participants d’un projet de montrer s’il y avait eu une augmentation ou une diminution du 
revenu effectif depuis le début du projet. 

Pour ce faire, ils ont placé 10 jetons dans un panier qui représentait leur revenu avant le projet (la ligne de base 
étant 10 jetons). 

On a ensuite donné aux participants 10 autres jetons et on leur a demandé de montrer tout changement re-
latif du revenu du ménage, soit en rajoutant des jetons au panier original de dix jetons, soit en en enlevant. Par 
exemple, si quelqu’un devait ajouter quatre jetons au panier original, cela représenterait une augmentation de 40 % 
du revenu. Mais si quelqu’un devait enlever quatre jetons, cela représenterait une baisse de 40 % du revenu. 

On a ensuite demandé aux participants d’expliquer ces changements. Le tableau ci-dessous montre les résultats 
agrégés indiquant une augmentation moyenne variant entre 15 % et 16 % du revenu des deux communautés du 
projet.

Données obtenues en notant un total de vingt jetons par rapport à une ligne de base donnée de dix jetons

Communautés Variable Score moyen (augmentation) 95 % IC

Site A  (n=117) Changement de revenu des ménages 16,3 (15,9 ; 16,8)

Sites B (n=145) Changement de revenu des ménages 15 (14,3 ; 15,7)

1 Catley, A., Burns, J., Abebe, D., Suji, O., 2009. Évaluation d’impact participative - Guide à destination des praticiens. 
Feinstein International Center https://fic.tufts.edu/assets/Impact-Guide-French.pdf
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UTILISATION ET INTERPRÉTATION

Comparer les revenus des paysans générés par le système agroécologique et le système conventionnel 
et d’autre part celui d’avant et d’après intervention.

DÉFIS ET LIMITES

La difficulté de l’exercice consiste à capturer tous les éléments spécifiques liés à l’activité et au contexte 
pour arriver à obtenir une meilleure estimation, la plus proche du revenu de l’exploitation de l’individu en-
quêté. 

1. La période indiquée pour la collecte des données (période de soudure, récolte, etc). 

2. Le nombre de revenus couverts : vente des produits, la vente des sous-produits, remboursement 
des dettes, etc.

3. Estimation réelle des coûts engagés pour la réalisation de l’activité, y compris les coûts de produc-
tion (mains d’œuvre) et les dettes contractés (biens, monnaie).
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INDICATEURS POUR LE RENDEMENT  
D’ÉLEVAGE (FAO, 2018)2

Le rendement d’élevage se mesure sur la base de la production et de la productivité d’élevage. Bien 
qu’on distingue plusieurs types d’élevage, de manière générale, cinq types d’élevage (bovins, ovins, 
caprins, porcins, volailles) représentent la majorité (99 %) de la production animale, dont la viande, le 
lait, les œufs, les peaux (FAOSTAT, 2013).

• La production animale est ici définie comme l’étude de la production des animaux élevés et repro-
duits sur les exploitations agricoles et la production de produits d’origine animale. 

• La productivité de l’élevage analyse la relation entre la production animale et les ressources uti-
lisées pour l’obtenir. 

Le rendement moyen d’élevage permet de mesurer l’effet de conduites / pratiques d’élevage sur les pro-
ductions animales et les performances zootechniques. 

• Analyse des rendements par type d’élevage, comparaisons entre systèmes d’élevage, etc.

• Analyse d’écart de rendement sur une exploitation d’élevage avant et après la mise en œuvre d’un 
projet agroécologique.

QUELS INDICATEURS POUR LE RENDEMENT D’ÉLEVAGE ?

Les données et informations nécessaires pour le calcul de rendement d’une production d’élevage re-
pose sur le type d’élevage, le cycle ou la durée d’élevage, le type de produit d’élevage, le volume de 
production, la taille de l’élevage (effectif de bétail).  

La diversité des types d’élevage (bovin, caprin, volaille, etc), des produits et des systèmes d’élevage im-
posent une diversité d’indicateurs d’estimation de rendement d’élevage dont : 

• Production totale (production totale par exploitation agricole : viande, lait, œufs)
• Production par animal (production de viande, de lait ou d’œufs par animal)
• Les taux de productivité (taux de natalité, taux de mortalité, taux d’exploitation, etc.) 

2  FAO, 2018. Directives sur les méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf 
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• Les indicateurs sur la santé animale (cas de maladies animales et de décès liés à ces maladies, taux 
de vaccination, etc.)

• Les indicateurs d’efficacité (productivité par unité d’intrant pour les intrants comme la main-
d’œuvre ou l’alimentation)

Sachant qu’il sera difficile de collecter tous ces indicateurs dans le cadre d’un projet agricole d’ACF, les 
indicateurs d’élevage à considérer dans le cadre de cet outil se limitent aux indicateurs suivants :

• Stock ou taille du troupeau (nombre d’animaux, dynamique/accroissement du cheptel)
• Production de viande
• Production de lait
• Production d’œufs

La définition de ces indicateurs ainsi que les modes de collecte et de calcul sont donnés dans les fiches 
afférentes à chacun de ces indicateurs. Dans les cas où les éléments nécessaires au calcul des indicateurs sont 
difficiles à collecter directement auprès des répondants, ces éléments doivent être tirés d’autres indica-
teurs plus facile à mesurer. 

CALENDRIER ET FRÉQUENCE DE COLLECTE DE DONNÉES D’ÉLEVAGE

La collecte des indicateurs de suivi de la production animale exige un calendrier et une fréquence d’en-
quête basés en particulier sur le jour de référence et la fréquence de collecte. 

Le jour de référence se rapporte au moment où l’effectif du cheptel ou les données sur la production sont 
enregistrées. Il est important d’utiliser le même jour de référence pour toutes les exploitations agricoles 
dans le cadre d’un exercice de collecte des données. Les pics saisonniers de production ou de consomma-
tion, ainsi que la transhumance, doivent être pris en compte au moment de fixer le jour de référence, étant 
donné que ces évènements peuvent considérablement influencer l’effectif du cheptel ou le volume de 
production enregistrés.

La période de référence est la période sur laquelle les données sur la production et la productivité de l’éle-
vage sont collectées, comme par exemple, le lait produit au cours des 12 derniers mois, le nombre d’œufs 
produits au cours des 4 derniers mois. 

La fréquence de collecte. L’enquête peut comprendre une seule période de collecte ou des périodes 
de collecte répétées à des intervalles fixes. La fréquence dépend de la saisonnalité de la production et 
des cycles de reproduction des animaux. Les enquêtes sur la productivité de l’élevage sont généralement 
réalisées sur une année et les enquêteurs doivent effectuer des visites sur le terrain au moins une fois par 
saison pour recueillir des données sur la taille du bétail et / ou sur la production. 

En général, une enquête annuelle suffit pour mesurer les changements intervenus sur la taille du bétail ; 
en revanche, une collecte de données plus fréquente (trimestrielle voire mensuelle) est nécessaire pour 
mesurer les changements survenus dans la production de volailles et d’œufs. 
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LES INDICATEURS D’ÉLEVAGE DANS LES PAYS DU SUD

La plupart des exploitations d’élevage dans les pays du Sud ne tiennent pas de registre d’activités. Il est 
ainsi difficile pour l’éleveur de répondre aux questions comme “ Quelle est la production totale de lait réalisée 
par l’exploitation au cours des 12 derniers mois ? ”. À la place, il est préférable d’utiliser un ensemble de ques-
tions, afin que les données auxiliaires collectées directement auprès du répondant facilitent le calcul des 
indicateurs nécessaires. 

Les entretiens directs en personne semblent être la méthode la plus souvent utilisée. Toutefois, les tech-
niques d’entretien direct présentent des limites qui peuvent impacter la qualité des données collectées : 
forte dépendance de la mémoire de l’exploitant, surestimation ou sous-estimation accidentelle ou délibé-
rée du répondant, due à des connaissances insuffisantes sur la façon d’estimer des caractéristiques parti-
culières (comme le poids des animaux), ou une volonté de donner une image positive de son exploitation.

Aussi, la collecte répétée de données peut entraîner le mécontentement ou la fatigue des exploitants et 
une impression que cette activité leur impose une charge de travail supplémentaire.  

Enfin, la collecte de données d’élevage doit prendre en compte le type de système d’élevage (nomade, 
pastoral, transhumant) si l’on veut mettre en place une stratégie efficace de collecte de données.
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NOMBRE D’ANIMAUX

Le nombre d’animaux permet de déterminer l’effectif des cheptels sur une période de référence don-
née, généralement de 12 mois, ventilés par types d’animaux : bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, 
etc. C’est un indicateur central à la production animale car de cet indicateur dépendent la plupart des 
indicateurs d’élevage (production de lait, viande, œuf, etc.).

PÉRIODE DE COLLECTE

• Collecte avant-projet (baseline) : Nécessaire pour la constitution de données de base. 

• Collecte pendant le projet : Si le cycle de production est inférieur au cycle de projet, on organise la 
collecte pendant chaque fin de cycle de production. 

• Collecte en fin-projet (endline): Nécessaire pour faire les comparaisons et apprécier les perfor-
mances de projets. 

NB : Pour obtenir une meilleure estimation du nombre d’animaux, la période de collecte des données doit 
être aussi courte que possible et doit éviter les périodes qui coïncident avec des évènements spéciaux et 
des pics de consommation (par exemple l’Aïd ou Noël pour certaines communautés). 

RESPONSABLE DE COLLECTE DES DONNÉES

• Responsable de programmes
• Zootechniciens
• Enquêteurs projets
• Chargé de suivi-évaluation

MÉTHODES ET FRÉQUENCE DE COLLECTE

Les principales sources de données sont les recensements et les enquêtes auprès des ménages pour 
produire des statistiques sur l’effectif des cheptels élevés par les ménages.
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La collecte de données peut se faire de deux façons :

1. Suivi de la production : on recueille les données disponibles dans les outils de gestion de l’exploi-
tation (cahier de production par exemple) ou dans les registres vétérinaires ou administratifs au 
cas de tels documents existent. 

2. Entretien direct avec l’exploitant sur la composition du troupeau, par déclaration. 

La fréquence dépend de la saisonnalité de la production et des cycles de reproduction des animaux. Les 
enquêtes sur la productivité de l’élevage sont généralement réalisées sur un an et les enquêteurs doivent 
effectuer des visites sur le terrain au moins une fois par saison pour recueillir des données sur la taille du 
bétail et / ou sur la production. 

ESTIMATION SUR LA BASE DE LA DÉCLARATION DE L’ÉLEVEUR

La plupart de ces exploitations ne tiennent pas de registre de leurs activités d’élevage, et c’est pourquoi le 
nombre d’animaux est estimée sur la base des enquêtes auprès des ménages et d’information disponibles 
dans les données d’enquêtes précédentes (si celles-ci existent). 

Le nombre d’animaux détenus par l’éleveur se calcule en additionnant le nombre d’animaux sur l’exploi-
tation agricole tel qu’indiqué par l’éleveur, ventilé par types d’animaux (bovins, caprins, etc). 

• On collecte le nombre d’animaux au début du projet (N1) et le nombre de bétails à la fin du projet 
(N2). 

• L’analyse comparative de N1 et de N2 permet d’indiquer l’augmentation ou non de la taille de l’éle-
vage suite à la mise en œuvre du projet (voir fiche Accroissement du cheptel).

• Comme indiqué plus haut, toutes ces données doivent être ventilées par types d’animaux (bovins, 
caprins, volaille, etc.).
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ACCROISSEMENT DU CHEPTEL

La dynamique de troupeau (accroissement du cheptel) indique sur les entrées et sorties d’animaux 
du troupeau sur une période de référence donnée, généralement de 12 mois. Les entrées d’animaux 
concernent les naissances, les achats d’animaux, les animaux reçus en don ou acquis autrement, et 
les sorties d’animaux comptabilisent les animaux vendus, consommés, décédés ou autrement cédés. 

Dans le cadre de ce module, la dynamique ou accroissement du cheptel se mesurera par le taux d’ac-
croissement du cheptel. En meme temps que l’on collecte des informations sur le nombre des ani-
maux, il est important de collecter des informations sur le nombre de mises bas, les maladies dia-
gnostiquées, le nombre de rémissions et décés, ainsi que l’appréciation qualitative de l’état de santé 
du troupeau.

PÉRIODE DE COLLECTE

• Collecte avant-projet (Baseline) : Nécessaire pour la constitution de données de base. 

• Collecte pendant le projet : Si le cycle de production est inférieur au cycle de projet, on organise la 
collecte pendant chaque fin de cycle de production. 

• Collecte en fin-projet (endline) : Nécessaire pour faire les comparaisons et apprécier les perfor-
mances de projets 

RESPONSABLE DE COLLECTE DES DONNÉES 

• Responsable de programmes
• Zootechniciens
• Enquêteurs projets
• Chargé de suivi-évaluation
• Exploitants agricoles
• Organisations professionnelles
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MÉTHODES ET FRÉQUENCE DE COLLECTE

La collecte de données peut se faire de deux façons :

1. Suivi de la production : On recueille les données disponibles dans le cahier de production au cas 
où un tel cahier existe.

2. Par déclaration sur la base d’enquêtes rétrospectives auprès de l’éleveur.

NB : Sachant que  la plupart des petites exploitations familiales ne tiennent pas un registre de leurs ac-
tivités d’élevage, les estimations du taux d’accroissement à partir d’enquêtes rétrospective basées sur la 
mémoire de l’éleveur est le moyen le plus souvent utilisé pour collecter des données ; mais cette méthode 
peut ne pas être fiable pour les petits bétails, les porcins et les volailles si les données sont collectées une 
seule fois sur toute la période de référence qui est habituellement 12 mois. 

Des échantillons d’exploitations peuvent être visitées plus fréquemment pendant l’année de référence 
(tous les trois mois ou deux fois par an) pour collecter des données sur la dynamique de troupeau pour 
ces types de bétail. La collecte de données rétrospective est estimée comme étant la méthode la plus éco-
nomique, mais elle présente le désavantage de ne reposer que sur la mémoire de l’éleveur.

MODE D’ESTIMATION SUR LA BASE DE LA DÉCLARATION DE L’ÉLEVEUR

L’indicateur sur l’accroissement du cheptel doit être produit pour les mêmes types de bétail que ceux 
pour lesquels l’indicateur sur le nombre d’animaux est estimé. Le nombre d’animaux est estimé sur la base 
du nombre d’animaux tel qu’indiqué par l’éleveur, ventilé par types d’animaux (bovins, caprins, etc). 

Dans le cadre de ce module, la dynamique du troupeau est estimée à travers le taux d’accroissement (ou 
taux de croissance) comme suit :

• On collecte le nombre de bétail au début du projet (N1) et le nombre de bétails à la fin du projet (N2). 

• On calcule le taux de croissance : N2 - N1 / N1

• L’analyse du taux de croissance comparative permet d’indiquer l’augmentation ou non de la taille du 
bétail suite à la mise en œuvre du projet.

Dynamique du cheptel Code Nombre Mode de calcul

Stock de bovins au début N1 285 Taux de croissance : différence entre le stock à la fin (N2) 
et le stock au début, divisé par le stock au début (N1) :

Taux de croissance = (N2 - N1) / N1 ou N2 / N1 - 1 = 0,22Stock de bovins à la fin N2 348

Exemple de calcul de la dynamique d’un troupeau bovin
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Types Stock début Stock fin Taux de croissance

Bovins 285 348 22,11 %

Ovins 123 156 26,83 %

Caprins 56 50 -10,71 %

Poulets 100 180 80,00 %

Le tableau ci-dessous illustre la dynamique du cheptel sur différents types d’exploitations d’élevage.

Dynamique du cheptel

285

348

22,11%

123

156

26,83%

56

50

-10,71%

100

180

80,00%

Le graphique ci-dessus indique un taux de croissance de 22,11 % pour les bovins, 26,83 % pour les ovins, 
baisse de 10,71 % pour les caprins et plus de 80 % d’augmentation pour les poulets.

RÉFÉRENCES

• FAO, 2018. Directives sur les méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage 
http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf

http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf
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PRODUCTION DE VIANDE (POIDS VIF)

Les deux principaux indicateurs d’estimation de la production de viande sur une exploitation sont : la 
production de viande d’animaux sur pieds et la production de viande d’animaux abattus. 

Dans le cadre de ce module, l’estimation de la production de viande se basera sur l’indicateur Produc-
tion de viande d’animaux sur pieds ou Croissance animale qui est la différence entre le poids vif total à la 
fin et le poids vif total au début de la période de référence.  

Cet indicateur doit être produit pour les mêmes types de bétail que ceux pour lesquels l’indicateur 
sur le nombre d’animaux est estimé. Les données sur le nombre et le poids vif moyen des animaux 
vivants par type de bétail et, si disponible, par catégorie d’animaux, sont nécessaires pour estimer la 
production totale de viande sur pieds de l’exploitation. L’estimation de la production de viande sur 
pieds (le poids vif total des animaux vivants) serait plus précise si le nombre et le poids moyen sont 
estimés par catégorie d’animaux.

PÉRIODE DE COLLECTE

• Collecte avant-projet (début de la période de référence) : Nécessaire pour la constitution de don-
nées de base (baseline). 

• Collecte pendant le projet : Si le cycle de production est inférieur au cycle de projet, on organise la 
collecte pendant chaque fin de cycle de production. 

• Collecte en fin-projet (fin de la période de référence) : Nécessaire pour faire les comparaisons et 
apprécier les performances de projets (endline).

Pour obtenir une meilleure estimation de la production de viande, la période de collecte des données doit 
être aussi courte que possible et doit éviter les périodes qui coïncident avec des évènements spéciaux et 
des pics de consommation, quand un grand nombre d’animaux sont abattus (par exemple l’Aïd ou Noël pour 
certains pays). Ces évènements peuvent considérablement biaiser l’estimation de la production de viande. 

©
 L

ys
 A

ra
n

go
 p

o
u

r 
A

ct
io

n
 c

o
n

tr
e 

la
 F

ai
m



- 27 -

RESPONSABLE DE COLLECTE DES DONNÉES

• Responsable de programmes
• Zootechniciens
• Enquêteurs projets
• Chargé de suivi-évaluation
• Exploitants agricoles
• Organisations professionnelles

 
MÉTHODES ET FRÉQUENCE DE COLLECTE

La collecte de données peut se faire de trois façons :

1. Recueil de données disponibles dans les outils de gestion de l’exploitation ou dans les registres 
vétérinaires ou administratifs au cas de tels documents existent.

2. Observation ou mesure directe du poids de l’animal.

3.  Entretien direct avec l’exploitant sur la composition du troupeau, par déclaration.

La mesure directe est considérée comme étant la méthode la plus fiable car les connaissances ou les 
estimations de l’exploitant sur le poids de l’animal ne sont pas toujours fiables. Plutôt que de dépendre 
uniquement de l’estimation de l’agriculteur, le poids vif doit être mesuré par un enquêteur formé ou un 
agent de vulgarisation agricole. Néanmoins, une mesure qualitative basée sur l’observation des animaux 
peut toujours compléter les données quantitatives.

La fréquence dépend de la saisonnalité de la production et des cycles de reproduction des animaux. 
Les enquêtes sur la productivité de l’élevage sont généralement réalisées sur un an et les enquêteurs 
doivent effectuer des visites sur le terrain au moins une fois par saison pour recueillir des données sur la 
taille du bétail et / ou sur la production. 

MÉTHODE D’ESTIMATION ET DE CALCUL DU POIDS VIF

Au niveau individuel des animaux, le poids vif (PV) est mesuré en soustrayant le poids vif de l’animal à la fin 
et celui au début de la période référence. 

PV individuel = PV fin période de ref. – PV début période de ref.

Production de viande globale de l’exploitation est mesuré comme étant le changement intervenu dans le 
poids vif total pendant la période de référence. 

PV total = PV individuel x Nombre d’animaux

Comme indiqué plus haut, l’estimation de la production de viande sur pieds (le poids vif total des animaux 
vivants) serait plus précise si le nombre et le poids moyen sont estimés par catégorie d’animaux.
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Début de la période de référence Fin de la période de référence

Type d’animaux Nombre total Poids vif moyen 
(kg)

Poids vif total 
(kg) Nombre total Poids vif moyen 

(kg)
Poids vif total 

(kg)

a b c = a * b d e f = d * e

Ovins

Caprins

Croissance animale : la différence entre le poids vif total à la fin
et le poids vif total au début de la période de référence

Croissance animale : f - c

EXEMPLES DE CALCUL DE LA PRODUCTION DE VIANDE

Le tableau ci-dessous donne un exemple de calcul de la croissance animale d’un troupeau d’ovins et de  
caprins.

Alors que la production de viande a augmenté pour les caprins en fin de la période de référence, elle est 
négative dans le cas des ovins. Cela pourrait s’expliquer par la vente d’animaux, sa propre consommation 
et ou le décès d’animaux.

Début de la période de référence Fin de la période de référence

Type 
d’animaux

Nombre 
total

Poids vif 
moyen (kg)

Poids vif 
total (kg)

Nombre 
total

Poids vif 
moyen (kg)

Poids vif 
total (kg)

Croissance 
animale

Caprins 87 16,2 1409,4 91 16,7 1519,7 110,3

Ovins 55 20 1100 49 20 980 -120

Production de viande
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LIMITES DE L’INDICATEUR POIDS VIF

L’estimation ou la mesure du poids vif de chaque animal du troupeau est une activité longue et coûteuse, 
en plus d’être impossible dans la plupart des cas. 

RÉFÉRENCES

• FAO, 2018. Directives sur les méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage 
http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf

http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf
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PRODUCTION DE LAIT

Cet indicateur renseigne sur la production de lait réalisée sur une période de référence donnée, géné-
ralement de 12 mois.  Il s’agit de la production nette de lait, qui comprend uniquement le lait frais réel-
lement trait, quelle que soit sa future utilisation (alimentation animale, consommation domestique, 
vente, don, etc.) ; les quantités de lait tété par les jeunes animaux, difficiles à obtenir, sont exclues.  

Cet indicateur doit être produit pour les mêmes types de bétail que ceux pour lesquels l’indicateur 
sur le nombre d’animaux est estimé. 

PÉRIODE DE COLLECTE

• Collecte avant-projet (début de la période de référence) : Nécessaire pour la constitution de don-
nées de base (baseline). 

• Collecte pendant le projet : Si le cycle de production est inférieur au cycle de projet, on organise la 
collecte pendant chaque fin de cycle de production. 

• Collecte en fin-projet (fin de la période de référence) : Nécessaire pour faire les comparaisons et 
apprécier les performances de projets (endline).

RESPONSABLE DE COLLECTE DES DONNÉES 

• Responsable de programmes
• Zootechniciens
• Enquêteurs projets
• Chargé de suivi-évaluation
• Exploitants agricoles
• Organisations professionnelles
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MÉTHODES ET FRÉQUENCE DE COLLECTE

Dans le cadre des petites exploitations d’élevage, les données sur la production totale de lait sur la pé-
riode de référence ou sur le lait produit par animal laitier ne sont souvent pas disponibles, ou ne sont pas 
estimées de façon fiable par l’exploitant car la plupart de ces exploitations ne tiennent pas de registre 
de leurs activités d’élevage. Ce qui fait qu’il reste difficile à l’éleveur de savoir la production totale de lait 
réalisée sur l’exploitation au cours des 12 derniers mois.

La collecte de données peut se faire de deux façons :

1. Recueil de données disponibles dans les outils de gestion de l’exploitation ou dans les registres 
vétérinaires ou administratifs au cas de tels documents existent.

2. Entretien direct avec l’exploitant sur la production de lait, estimée par simple déclaration.  

ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE LAIT  
PAR RAPPORT A UNE LIGNE DE BASE NOMINALE
Sachant que la plupart des exploitations d’élevage dans les pays du Sud ne tiennent pas de registre d’acti-
vités, la production totale de lait réalisée par l’exploitation au cours des 12 derniers mois peut être estimée 
à partir d’une ligne de base nominale pour évaluer les changements dans la production laitière (aug-
mentation, ou baisse de la production de lait).  

• L’enquête est menée auprès d’un échantillon d’éleveurs bénéficiaires du projet. 

• On demande aux bénéficiaires du projet de montrer s’il y a eu une augmentation ou une diminution 
de la production de lait suite à la mise en œuvre du projet. 

• Pour ce faire, on distribue 10 jetons aux éleveurs, jetons que les producteurs placent dans un panier 
individuel (les 10 jetons étant la ligne de base, représentant la production de lait avant le projet). 

• On donne ensuite aux éleveurs 10 autres jetons et on leur demande de montrer tout changement 
relatif de production de lait suite au projet, soit en rajoutant des jetons au panier original de dix je-
tons, soit en retirant des jetons. 

• Par exemple, si un éleveur devait ajouter 4 jetons au panier original, cela représenterait une augmen-
tation de 40 % de la production laitière. Mais si quelqu’un devait enlever 4 jetons, cela représenterait 
une baisse de 40 % de la production laitière d’avant le projet.

• On enregistre les résultats pour la situation « d’avant » et la situation « d’après » le projet. 

Le tableau ci-dessous donne la production de lait auprès de 4 éleveurs en notant un total de 20 jetons par 
rapport à une ligne de base de 10 jetons.
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INTERPRÉTATION

• Le graphique ci-dessus indique une augmentation de la production laitière pour les éleveurs 1, 3 et 4 
et une baisse de production de lait pour l’éleveur 2. 

• Un suivi dans le temps de l’évolution de la production laitière auprès des bénéficiaires des projets 
d’ACF permettrait de mieux comprendre et d’évaluer les effets de l’agroécologie sur la produc-
tion laitière. 

RÉFÉRENCES

• FAO, 2018. Directives sur les méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage 
http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf

Éleveurs (E) Production de lait
avant projet

Production de lait
après projet

Augmentation 
de la productionde lait

E1 10 14 40,00%

E2 10 9 -10,00%

E3 10 13 30,00%

E4 10 12 20,00%

http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf
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PRODUCTION D’ŒUFS

Cet indicateur renseigne sur la production d’œufs réalisée sur une période de référence donnée, gé-
néralement 3 mois. La production d’œufs couvre tous les œufs produits pendant la période de réfé-
rence quelle que soit l’utilisation (pour ponte, pour consommation, pour vente). 

Vu qu’il faut prendre en compte la grande variabilité de productivité entre les différentes races de 
poulets (poulets traditionnels et les poules couveuses), cet indicateur doit être produit pour les 
mêmes races de volaille que ceux pour lesquels l’indicateur sur le nombre de volailles est estimé. 

PÉRIODE ET FRÉQUENCE DE COLLECTE

• Collecte avant-projet (début de la période de référence) : Nécessaire pour la constitution de don-
nées de base (baseline). 

• Collecte pendant le projet : Si le cycle de production est inférieur au cycle de projet, on organise la 
collecte pendant chaque fin de cycle de production. 

• Collecte en fin-projet (fin de la période de référence) : Nécessaire pour faire les comparaisons et 
apprécier les performances de projets (endline).

Une collecte de données plus fréquente (trimestrielle voire mensuelle) est nécessaire pour mesurer les 
changements survenus dans la production de volailles et d’œufs.

RESPONSABLE DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LA TAILLE DU CHEPTEL

• Responsable de programmes
• Zootechniciens
• Enquêteurs projets
• Chargé de suivi-évaluation
• Exploitants agricoles
• Organisations professionnelles
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MÉTHODES DE COLLECTE

Dans le cadre des petites exploitations d’élevage, les données sur la production totale d’œufs pendant la 
période de référence ou sur les œufs par poule ne sont pas facilement accessibles, ou ne sont pas esti-
mées de manière fiable par l’exploitant car la plupart de ces exploitations ne tiennent pas de registre de 
leurs activités d’élevage. 

La collecte de données peut se faire de deux façons :

1. Recueil de données disponibles dans les outils de gestion de l’exploitation ou dans les registres 
vétérinaires ou administratifs au cas de tels documents existent.

2. Entretien direct avec l’exploitant sur la production d’œufs.

ESTIMATION DE LA PRODUCTION D’ŒUFS

La production d’œufs sur une petite exploitation est estimée sur la base de la production totale d’œufs 
sur l’année (Ptotale) et se calcule comme suit :

(Ptotale) = Nombre d’œufs moyen produits par ponte X Nombre de pontes par an

Les variables auxiliaires suivantes doivent être collectées si celles-ci sont disponibles : nombre de poules 
pondeuses, nombre moyen de pontes par poule par an, nombre moyen d’œufs par ponte.

Par exemple, s’il y a 10 poules sur l’exploitation, et que s’il y a en moyenne 3 pontes/an et une moyenne de 10 
œufs/ponte, le nombre total d’œufs produits dans l’exploitation sur 12 mois peut être calculé comme suit : 

Œufs total = 10 x 3 x 10 = 300 œufs/an

Dans le cas où ces données ne sont pas disponibles auprès du producteur, on peut estimer la production 
d’œufs à partir d’une ligne de base nominale pour évaluer les changements dans la production des œufs 
(augmentation ou baisse de la production).

EXEMPLE

On demande aux producteurs d’estimer la production des œufs sur l’exploitation sur une période de référence 
donnée. 

On donne 10 jetons à chaque producteur, jetons que l’éleveur place dans un panier (les 10 jetons représentant 
la ligne de base nominale pour la production d’œufs avant le projet).  

Ensuite, on distribue 10 jetons supplémentaires à chaque éleveur en leur demandant d’estimer tout changement 
relatif dans la production d’œufs, soit en rajoutant des jetons au panier initial, soit en ôtant des jetons. 

Par exemple, l’ajout de 4 jetons signifie une augmentation de 40 % de la production d’œufs ; à l’inverse, le retrait de 
4 jetons représente une baisse de 40 % de la production d’œufs.
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EXEMPLE

Le tableau ci-dessous donne la production des œufs auprès de 4 éleveurs en notant un total de 20 jetons par 
rapport à une ligne de base de 10 jetons.

Suivi de la production d’œufs

Éleveurs (E) Production d’œufs
avant projet

Production d’œufs
après projet

Augmentation 
de la production d’œufs

E1 10 14 40,00%

E2 10 9 -10,00%

E3 10 13 30,00%

E4 10 12 20,00%

RÉFÉRENCES

• FAO, 2018. Directives sur les méthodes d’estimation de la production et de la productivité de l’élevage 
http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf

http://www.fao.org/3/ca6400fr/ca6400fr.pdf


- 36 -

ESTIMATION DE REVENU D’ÉLEVAGE 

©
 L

ys
 A

ra
n

go
 p

o
u

r 
A

ct
io

n
 c

o
n

tr
e 

la
 F

ai
m

Le revenu issu de l’élevage se compose de la vente d’un ou plusieurs animaux et de la vente des 
sous-produits de l’élevage. Il concerne l’utilisation faite du bétail (vente, consommation, donation). 
Les naissances et les décès d’animaux ne sont pas pris en compte. 

L’estimation des revenus est basée sur des enquêtes auprès des producteurs ayant bénéficié du pro-
jet et sur la base d’entretiens semi-structurés.

Questions directives : 

• Quel est le nombre de têtes de bétail vendu : revenu de la vente de bétail (Réponse A1) et de vo-
lailles (Réponse A2) ?

• Quels sont les revenus issus de la vente des sous-produits de l’élevage : revenu de la vente du lait 
(Réponses B1), revenu de la vente des œufs (Réponse B2) ?

• Quelles sont les dépenses (Réponse C1) et coûts de production connus (aliments bétail, soins vé-
térinaires) (Réponse C2) ?

• À combien estimez-vous la quantité de lait consommée par le ménage ou donné en don (Réponses 
D1) ? 

• À combien estimez-vous la quantité d’œufs consommés par le ménages ou donnés en don  
(Réponses D2) ?

Les réponses sont enregistrées selon les types d’élevage.

Type 
d’élevage

Revenu 
de la vente 

du bétail

Revenu de la vente 
des sous-produits

 de l’élevage

Dépenses 
et coûts

de production

Autoconsommation 
et don de produits 
(estimés en argent)

Revenu par 
type d’élevage

Revenu
 gobal

Petit 
ruminant

A1 B1 C1 D1 R1 = (A1+B1+D1) - C1

R1 + R2

Volaille A2 B2 C2 D2 R2 = (A2+B2+D2) - C2
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EXEMPLE D’ESTIMATION DE REVENU D’ÉLEVAGE DANS LE CADRE DU PROJET RESILAC

La personne enquêtée, éleveur/éleveuse, estime l’élevage comme première source de revenus. L’énumé-
rateur identifie avec lui/elle la période la plus représentative de l’année (dernier marché annuel, dernière 
récolte, période de soudure, etc.).

1. L’énumérateur calcule avec l’éleveur/éleveus les revenus de cette activité, en listant : 

• Revenu obtenu de la vente / don de bétail (demander le nombre de têtes de bétail vendu et leur prix 
pour s’assurer que le revenu est correct).

• Revenu obtenu de la vente de sous-produits : lait, fumier, peaux, etc. 

L’éleveur/éleveuse confirme que les revenus obtenus ont été de 100 000 CFA. 

2. Ensuite, l’énumérateur collecte les informations sur les dépenses encourues par l’éleveur dans le 
cadre de son activité, incluant : 

• Dépense pour l’alimentation du bétail
• Dépense en santé animale
• Consommation (viande ou lait consommée par lui/son ménage et pas vendu)

L’éleveur/éléveuse confirme que les dépenses engagées ont été de 50 000 CFA

3. L’énumérateur réalise l’opération revenus – dépenses = revenu annuel « réel ». 

Dans le cas de cet exemple, le revenu annuel est égal à 50 000 CFA.

ESTIMATION DU REVENU D’ÉLEVAGE SUR LA BASE  
DES DÉCLARATIONS DU PRODUCTEUR

À défaut de données disponibles, l’estimation du revenu peut se faire sur la base de la perception du pro-
ducteur quant au différentiel de revenu mesuré comme la différence entre la situation de revenu résul-
tante de la mise en œuvre du projet et celle qui aurait prévalue sans projet (différentiel avec – sans pro-
jet). Dans ce cas, l’on se contentera donc du différentiel de revenu tel que perçu par le producteur avant et 
après la mise en œuvre du projet ou de l’adoption de certaines pratiques agroécologiques. 

Le revenu de base peut être la moyenne sur les trois années d’avant le projet et telle que perçue par le 
producteur. 

Toutes les méthodes d’estimation de revenu sur la base des déclarations et de la perception du producteur 
supposent l’utilisation d’entretiens semi-structurés et des méthodes de notation ou de classement hié-
rarchique.

Il peut se faire en posant une simple question sur l’évolution du revenu par type d’activité d’élevage, avant 
et après le projet.
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Type d’élevage Année 1 Année 2 Année 3

Élevage 1 (2) (2) (3)

Élevage 2 (2) (2) (3)

1. Exemple de classement de l’évolution du revenu par type d’activité d’élevage, avant et après le projet 
selon le classement suivant :

• (1) Baisse du revenu
• (2) Pas de changement de revenu
• (3) Amélioration du revenu

2. Si des changements de revenu sont observés entre la période d’« avant » et d’« après » le projet, de-
mandez à l’éleveur/l’éleveuse d’expliquer les raisons de ces différences de revenu et enregistrez sa 
réponse.

INTERPRÉTATION

Le rendement moyen d’élevage permet de mesurer l’effet de conduites/pratiques d’élevage (système 
d’alimentation, pratiques alternatives de santé animale, etc.) sur les productions animales et les perfor-
mances zootechniques. 

Son calcul permet d’expliquer l’écart de rendement suite à l’adoption d’une pratique ou innovation d’éle-
vage. Par exemple, pour évaluer l’effet de l’adoption d’une pratique agroécologique sur la production d’éle-
vage (par exemple production de légumineuses fourragères), on peut faire une comparaison de rendements 
entre une exploitation d’élevage pratiquant l’agroécologie et une exploitation conventionnelle, ou entre un 
rendement avant et un rendement après la mise en œuvre d’un projet intégrant l’agriculture et l’élevage.



INDICATEURS 
D’EFFETS SOCIAUX
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EMPLOI ET PÉNIBILITE DU TRAVAIL
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En plus de sa dimension scientifique et technique, l’agroécologie a une forte composante sociale ; un 
des volets sociaux de l’agroécologie est exprimé par la capacité du système de production agricole 
d’assurer l’attractivité des activités champêtres.

L’objectif de l’agroécologie est de faire de l’agriculture un secteur attractif pour les jeunes ruraux. En effet, 
les pratiques de l’agroécologie représentent de potentielles opportunités d’emplois pour les zones rurales 
et urbaines des pays qui cumulent une forte croissance démographique et un fort taux de chômage au 
sein de la population active (dont notamment les jeunes ruraux). L’emploi lié à l’agroécologie permet ainsi 
juguler l’exode rural et amorcer le développement économique des zones rurales. L’agroécologie re-
présente aussi un levier majeur de développement de la dynamique des zones rurales et de renforcement 
de la cohésion sociale par la résorption des inégalités sociales (dont celles à l’égard des femmes et des 
familles pauvres). L’emploi dans le domaine de l’agroécologie implique aussi la mobilisation des membres 
de la communauté pour la réalisation d’activités agricoles en commun, contribuant ainsi à une meilleure 
cohésion sociale. 

Un emploi agricole décent et épanouissant peut-être un facteur déterminant dans l’adoption des pra-
tiques agroécologiques. Il est donc nécessaire d’évaluer ces dimensions dans le cadre de suivi et de l’éva-
luation d’un projet agroécologie. Dans ce module, on s’intéresse plus spécifiquement à l’emploi généré et à 
la pénibilité du travail induite par l’adoption de l’agroécologie.

DONNÉES NÉCESSAIRES POUR MESURER L’EMPLOI ET LA PÉNIBILITE 

L’emploi et la charge de travail s’évaluent à travers la création d’emploi, le recours aux travaux commu-
nautaires ainsi qu’à travers la perception de l’agricult·eur·rice sur la pénibilité du travail (accroissement, 
réduction), suite aux différentes tâches induites par l’adoption de l’agroécologie et en comparaison avec ses 
activités agricoles avant l’adoption de l’agroécologie.   

La pénibilité des tâches est définie ici par l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 
liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes 
de travail susceptibles de nuire à la santé d’un individu, des membres d’une famille ou d’une communauté.



- 41 -

PÉRIODES ET MÉTHODES DE COLLECTE

Les données sont à collecter avant et après un projet de transition agroécologique ou avant et après 
l’adoption d’une pratique agroécologique promue par le projet.

Les petits producteurs ne tenant pas souvent de registre d’exploitation, la collecte de données est essen-
tiellement basée sur un questionnaire avec des entretiens directs avec le producteur ou la productrice. Il 
est nécessaire de faire des entretiens séparés avec les hommes et les femmes.

Ainsi, on demande au producteur/productrice de mentionner les différentes tâches agricoles induites par 
l’adoption des pratiques agroécologiques et d’apprécier selon sa perception la pénibilité de ces tâches 
suivant un niveau de pénibilité perçu ou ressenti. 

Pour les enquêtes en fin de cycle de projet, il est nécessaire de collecter des informations à même de ren-
seigner s’il y a eu ou pas modification de pratiques agricoles suite au projet.

COLLECTE DE DONNÉES 

Les personnes responsables de la collecte de données sont les Responsables de programmes, les anima-
teurs et enquêteurs agricoles d’Action contre la Faim, ainsi que ses partenaires techniques, préalable-
ment formés. 

La collecte de données se fait comme suit et utilisant le tableau ci-dessous. Ce tableau est à remplir par 
répondant·e, distinguant ainsi les activités agricoles réalisées par les hommes et par les femmes. Il est ainsi 
important d’interroger les femmes, sur les travaux champêtres qu’elles réalisent de manière à prendre en 
compte la dimension genre. Cet outil de collecte des données individuelles est à réaliser, si possible et de 
préférence, à plusieurs reprises selon le calendrier agricole, posant ainsi par exemple, les questions liées 
à la préparation de la parcelle au moment de la préparation de la parcelle, ou les questions liées à la récolte, 
au moment des récoltes principales.
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Calendrier 
agricole

Comment sont 
les tâches liées 
à la /au  ____?*

Quelles sont les tâches 
particulièrement difficiles?                             

(Homme / Femme)**

Evolution du recours 
à des travailleurs 

journaliers ? (+, =, -)

Evolution du 
recours à l’entraide 

communautaire? 
(+, =, -)

Changement 
de pratiques 

suite au projet 
Oui / Non

Préparation  
de la parcelle
(défrichage, 

labour, 
fertilisation  

de fonds)

Douloureuses 5

Exténuantes 4

Fatigantes 3

Un peu difficiles 2

Plutôt agréables 1

Semailles

Douloureuses 5

Exténuantes 4

Fatigantes 3

Un peu difficiles 2

Plutôt agréables 1

Récoltes

Douloureuses 5

Exténuantes 4

Fatigantes 3

Un peu difficiles 2

Plutôt agréables 1

Entretien 
et conduite 
des cultures 
(désherbage, 
fertilisation 
d’entretien, 

gestion 
maladies et 
ravageurs)

Douloureuses 5

Exténuantes 4

Fatigantes 3

Un peu difficiles 2

Plutôt agréables 1

* Encerclez la bonne réponse
** Barrer la mention inutile
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L’analyse des résultats obtenus doit ainsi distinguer les réponses données par les femmes des réponses 
données par les hommes, et suivre l‘évolution de la pénibilité des tâches agricoles, et du recours à de la 
main-d’œuvre extérieure, rémunérée ou non. Le graphique ci-dessous présente un exemple des analyses 
possibles. Ces analyses peuvent également être approfondies, en distinguant les résultats obtenus par 
zones du programme. 

Nous constatons que la pénibilité des travaux champêtres, réalisés par les hommes, a évolué de manière 
différenciée lors des trois années du programme. Les répondants rapportent qu’en moyenne, les travaux 
liés à la préparation des parcelles sont moins pénibles en année 3, qu’en année 1 et même qu’en année 
2. Il s’agit d’un point très positif sachant que ces mêmes travaux étaient considérés comme douloureux en 
année 1. Les travaux liés aux semailles et récoltes sont en revanche plus difficiles, exténuants pour les 
semailles et fatigants pour les récoltes en année 3. Les activités liées à l’entretien des parcelles sont deve-
nues agréables après avoir été rapportées comme fatigantes en année 2.

Évolution pénibilité pour les répondants

Évolution pénibilité pour les répondantes
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La pénibilité des travaux champêtres, réalisés par les femmes, a évolué différemment que ceux réalisés par 
les hommes. Ainsi, les travaux effectuées pour la préparation des parcelles par les femmes sont devenus 
douloureux au cours du programme, alors qu’ils étaient considérés comme peu difficiles au début de la 
période du programme. En revanche, nous ne constatons pas de changements pour les travaux liés aux 
semailles. Les activités liées à l’entretien de la parcelle, initialement fatigantes sont devenues au cours 
du temps plutôt agréables. Enfin, la situation concernant les récoltes n’a guère évolué, et demeure en 
moyenne plutôt agréables.

L’outil de collecte des données mentionnent également l’évolution au cours du temps du recours à de la 
main-d’œuvre extérieure, sous la forme d’entraide ou d’une rémunération journalière. Ces informations 
permettent ainsi d’apporter un complément d’analyse sur la capacité des agricultures locales de proposer 
des moments d’échanges sociaux et ainsi renforcer la cohésion sociale, ainsi qu’offrir des opportunités 
d’emplois et de revenus à des paysans vulnérables, dont les moyens de subsistance dépendent en partie 
de l’accès à des travaux champêtres journaliers. Nous considérons de façon positive les actions dont les 
effets seraient des opportunités additionnelles d’entraide et de travaux journaliers.

Ces constats doivent être reliés avec le contexte local et les principaux évènements qui peuvent avoir eu 
une influence sur les niveaux de pénibilité des tâches. Il peut d’agir des évolutions climatiques, d’une plus 
grande mécanisation, des actions des ONGs et autorités techniques, etc. Sans groupes contrôles, il n’est 
pas possible de confirmer les effets des interventions d’ACF ; nous pouvons toutefois émettre des hy-
pothèses et suppositions à tester par la suite. Il est utile de rendre ces constats intelligibles en les reliant 
avec des pratiques sur le terrain, observant toutes les précautions d’usage.
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AUTONOMISATION DES FEMMES3
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3 Cet indicateur est à utiliser uniquement si l’intervention technique est accompagnée par une action sociale, de type dialogue familial
4 CIDSE, 2018. The principles of agroecology : towards just, resilient and sustainable food systems
5 Les interventions techniques ne sont pas suffisantes en soi pour améliorer de manière significative l’autonomie des femmes. Ces interven-
tions techniques doivent être accompagnées par des actions sociales, de type dialogue familiale et communautaire, qui abordent les questions 
liées au genre
6 HLPE. 2019. Approches agroécologiques et autres approches innovantes pour une agriculture durable et des systèmes alimentaires qui améliorent la 
sécurité alimentaire et la nutrition. www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/.
7 Ristiana, R. and Handayani, D., 2018. Does work influence women’s autonomy or does autonomy deliberate women to work? 

La mise en avant des valeurs sociales (droit des individus, respect de la diversité, l’équité, justice  
sociale, partage d’expériences) ainsi que la résorption des inégalités à travers la cohésion sociale 
font partie des dimensions de l’agroécologie4. L’équité sociale, en particulier à l’endroit des femmes,  
représente un aspect central. Pour ACF, bien que non suffisants en soi pour garantir une plus grande 
autonomie des femmes, les programmes d’agroécologie doivent contribuer à l’autonomisation des 
femmes en agriculture, critères de plus en plus mis en avant dans les projets de développement  
agricole5.

L’autonomisation des femmes peut être définie comme la capacité des femmes à faire des choix de 
vie stratégiques, à s’organiser pour accroître leur indépendance et à contrôler les ressources pour 
assurer un degré d’autonomie leur permettant de limiter leur dépendance. Il s’agit d’un concept multidi-
mensionnel, englobant des aspects sociaux, économiques, psychologiques et politiques qui ont trait au 
statut et à l’autonomie des femmes6. 

Appliquée à l’agroécologie, l’autonomisation des femmes est définie comme :

• 1. la capacité et la volonté des femmes agricultrices d’influer sur les décisions les concernant et 
ainsi que celles concernant les membres les plus proches de leur foyer, 

• 2. la capacité de contrôler des ressources économiques liées à l’activité agricole, et 
• 3. la capacité de se déplacer librement, de gérer son temps et sa charge de travail, ainsi que 
• 4. la participation aux activités sociales (adhésion à des groupes de femmes).7

L’autonomisation des femmes en agroécologie implique la reconnaissance (par la femme elle-même et par 
la société) des rôles que les femmes choisissent d’assumer dans la société, l’accès aux ressources néces-
saires pour assurer leur subsistance et l’accès aux possibilités et opportunités nécessaires pour concré-
tiser l’autodétermination. En ce sens, dans le cadre de la transition agroécologique, cette autonomisation 
contribue au processus de changement vers une plus grande équité, tant individuelle que collective 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/
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8 Levard, L, Bertrand, M., Masse, P. (2019). Mémento pour l’évaluation de l’agroécologie, Méthodes pour évaluer ses effets et les conditions de son 
développement, GTAE-AgroParisTech-CIRAD-IRD
9 World Bank, 2007. From Agriculture to Nutrition Pathways, Synergies, and Outcomes
10 Par intervention visant à promouvoir l’autorisation des femmes, on entend un projet qui contient une activité spécifique qui travaille sur cet 
aspect, par exemple, dialogue familial, atelier dur le genre, approche pour renforcer le leadership des femmes.

entre hommes et femmes dans la production agricole. La prise en compte de l’égalité femme-homme et 
l’autonomisation des femmes en agroécologie est pertinente à plusieurs égards8: 

1. Dans les exploitations familiales qui constituent la majorité des exploitations qui mettent en œuvre 
des pratiques agroécologiques, l’implication de la femme dans les activités de production, com-
mercialisation et/ou gestion est avérée et souvent très intense ; pourtant, le rôle crucial des femmes 
agricultrices dans la production agricole est mal reconnu. 

2. Même si la majorité des petits exploitants agricoles sont des femmes agricultrices et même si 
nombre de travaux agricoles sont menés par les femmes, les décisions sur le foncier agricole, la pro-
duction agricole, sur les dépenses, les rendements et les contrôles de revenus associés reviennent 
souvent (sinon toujours) aux hommes. 

3. Au niveau communautaire et territorial, la participation des femmes et leur autonomisation ren-
force la diffusion des pratiques entre les familles. Il a également été montré que les revenus gérés 
par les femmes sont davantage réinvestis dans l’amélioration de l’éducation, l’alimentation, la nutri-
tion et la santé des enfants9.

Le développement des systèmes de production basés sur les pratiques de l’agroécologie peut avoir des 
effets négatifs sur l’autonomisation des femmes, si des activités spécifiques d’intervention visant à aug-
menter la prise de décision et la considération des femmes au sein des ménages et de la communauté ne sont 
pas mises en place. Pour pouvoir mesurer l’impact des interventions, il est pertinent de pouvoir évaluer 
l’autonomisation des femmes en agroécologie par la mise en place d’indicateurs de suivi et de mesure. 

QUELS INDICATEURS POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES ?

L’autonomisation des femmes en agroécologie inclut des aspects sociaux et économiques. Sur la base 
de la définition de l’autonomisation telle qu’adoptée dans ce document, dans le cadre de ce module, les 
3 domaines suivants sont proposés pour mesurer l’autonomisation des femmes, à travers un indicateur 
composite.  

• 1. Contribution aux décisions sur la production agricole 
• 2. Participation à des groupe et leadership
• 3. Temps de loisir/repos

COLLECTE DES DONNÉES

La collecte de données se fait par une méthode mixte incluant un questionnaire individuel auprès des 
femmes agricultrices des ménages bénéficiaires du projet agricole, des groupes de discussion avec des 
hommes et des femmes (séparés), et une observation des comités de gestion des associations / coopé-
ratives impliquées dans le projet (activité optionnelle).  Si le but de l’étude est de mesurer l’efficacité d’une 
intervention10 visant à améliorer l’autonomisation des femmes, alors la collecte de données est donc à faire 
au début et à la fin du projet, pour permettre une comparaison des résultats avant / après. 
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L’entretien individuel avec les répondantes doit avoir lieu dans un espace qui permet d’assurer la confi-
dentialité. Néanmoins, il faut prendre en compte la dimension culturelle qui peut être forte sur l’égalité 
de genre dans certaines zones d’intervention, et adapter les entretiens en fonction de la facilité de la prise 
de parole par les femmes. 

On peut également proposer des groupes de discussion avec uniquement des femmes pour apporter des 
informations qualitatives sur les opinions, perceptions et pratiques liées à l’autonomisation des femmes, 
si cela s’avère plus pertinent. De même des groupes de discussions avec des hommes conduits séparé-
ment permettent de croiser les informations et de mesurer les changements d’attitude des hommes en 
faveur des femmes et de comprendre en quoi ces changements d’attitude contribuent à l’autonomisation 
des femmes, de voir ce qui a changé ou qui est en train de changer.

Les groupes de discussion devraient avoir lieu avec des groupes de femmes uniquement (6-12 per-
sonnes), puis avec des groupes d’homme uniquement (6-12 personnes), afin d’avoir les opinions des 
hommes et des femmes. La participation est volontaire et il faut expliquer l’objet de la discussion et de-
mander le consentement des participants avant de commencer. Le but est de croiser les résultats des 
questionnaires (vérifier l’information) et d’apporter des explications sur les opinions/perception locales. 
Comme information générale, on note le nombre de participants, lieu, sexe, date, etc. 

Pour chaque domaine (prise de décision, leadership, et temps de repos), les réponses sont notées sur une 
échelle de 0 à 4. Une moyenne des scores de chaque domaine permettra d’établir une valeur pour l’indi-
cateur composite d’autonomisation de la femme.

RESPONSABLE DE LA COLLECTE DE DONNÉES 

Les personnes responsables de la collecte de données sont les Responsables de programmes, les ani-
mateurs et enquêteurs agricoles, d’Action contre la Faim ou ses partenaires, préalablement formé·e·s.

OUTIL DE COLLECTE DES DONNÉES

Les questions sur l’autonomisation des femmes présentées ci-dessous peut être administrées sous forme 
de questionnaire individuel, lors d’une une enquête CAP, Baseline, Endline ou peut faire l’objet d’une en-
quête spécifique. Comme pour toute enquête, il est nécessaire de faire référence aux bonnes pratiques 
en cours, impliquant entre autres, les demandes d’autorisations auprès d’autorités locales, la formation 
des enquêteurs,  traducteurs et le test des questionnaires, une présentation de l’objectif de l’enquête 
aux potentiels participant·es, de la durée de l’entretien et de l’utilisation de données (confidentialité, etc.), 
ainsi qu’une demande (orale ou écrite) de consentement des personnes répondantes avant de procéder à 
l’entretien. 

Le questionnaire devrait également collecter les informations socio-démographiques de la répondante 
et des informations économiques (relative à l’activité agricole en particulier), et impliquer l’attribution 
d’un identifiant (ID) afin de faciliter l’anonymisation des données. 

Les données sociodémographiques d’intérêt incluent entre autres : âge, niveau d’éducation, village/com-
munauté, langage/ethnicité ou religion, nombre d’enfants/taille du ménage, statut conjugal,  type d’activité 
agricoles du ménage, activités agricole auxquelles la femme prend part, propriété de la terre et/ou taille 
des terres cultivées, type de bétail et nombre d’animaux, activité de transformation/autre activité de pro-
duction ou autre activité génératrice de revenu, possession importante du ménage (outillage, moto, etc.). 
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Ces informations serviront lors de l’analyse pour identifier les profils de femmes avec des scores élevés 
d’autonomies, les profils des femmes avec un score bas d’autonomie, et les facteurs associés aux degrés 
d’autonomie (par exemple âge, statut marital, niveau d’éducation, etc.). Ces éléments seront importants 
pour analyser les résultats, comprendre les facteurs qui facilitent ou empêchent l’autonomisation, identi-
fier les groupes avec un plus bas niveau d’autonomie et formuler des recommandations pour le projet. 

Les questions suivantes pourront être adaptées en fonction du type d’activité agricole auxquelles les femmes 
participent dans la zone d’intervention.

Questions Réponse Score

1a. Dans votre ménage, lorsqu’une décision importante sur la 
production agricole est à prendre, (par exemple, l’achat ou la vente 
de terres, achat des équipements/gros outillage, vente de récolte, 
achat/vente de bétail), participez-vous à la prise de décision ?
Diriez-vous que vous ne participez jamais, rarement, parfois, 
souvent/toujours aux décisions importantes ?

Jamais 0

Parfois 1

Toujours / Souvent 2

1b. Si vous le souhaitiez, pourriez-vous décider de vendre du bétail 
ou une partie de la récolte ?  

Non 0

Peut-être 1

Oui 2

Je ne sais pas 0

2a. Existe-t-il, dans votre communauté, des groupements ou 
associations/coopératives de producteurs/productrices ?

Oui Si Non, 
passez à la 
question 

2.e
Non

Je ne sais pas

2b. Faite vous partie d’un de ces groupes ? Oui / Non 1 / 0

2c. Le/les groupes auxquels vous participer sont-ils mixtes 
(hommes et femmes dans le même groupe) ?

Oui / Non

2d. Lors des réunions de groupes, vous arrive-t-il de prendre la parole 
devant les autres pour donner votre avis ou poser des questions ? 
Diriez-vous que vous prenez la parole souvent, rarement ou jamais ? 

Jamais 0

Rarement 1

Souvent 2

2e. Vous arrive-t-il de prendre la parole devant tout le monde 
dans une réunion en présence des hommes?

Oui / Non 1 / 0

3. Dans votre vie quotidienne, avez-vous du temps pour vous occuper 
de vous, pour votre loisir ou pour vous reposer ? Diriez-vous que ça 
n’arrive jamais, cela arrive quelques fois par mois, 1 fois par semaine, 
2 fois par semaine ou presque tous les jours ?

Jamais 0

1-2 fois par mois 1

1 fois par semaine 2

2 fois par semaine 3

Presque tous les jours 4

On soumet le questionnaire aux femmes des ménages participants au projet (R= Répondantes) et on note 
leurs réponses. Une fois les scores attribués, pour chaque répondante, on calcule son score total, puis son 
score moyen d’autonomisation dans les 3 indicateurs. Le score moyen est calculé en divisant le score total 
de la répondante par le score maximum possible (12).



- 49 -

Indicateurs baseline Village X Village Y Village Z Moyenne par 
indicateur

Nombre répondantes (=74) 19 23 32

Contribution aux décisions importantes liées aux ressources 
(terres, équipements, etc.) (moyenne par domaine)

3 4 2 2,9

Participation active au sein d’une association, OP, 
coopérative mixte (moyenne par domaine)

2 4 1 2,2

Temps pour le loisir et le repos (moyenne par domaine) 1 2 0 0,9

Score Moyen par village 2,0 3,3 1,0 2,1

Pour chaque domaine d’autonomisation, une proposition de liste de questions détaillées est fournie en 
annexe 2.

EXEMPLE D’ANALYSE ET D’INTERPRÉTATION 

Les tableaux présentent les moyennes obtenues au début (74 répondantes) et à la fin du programme (69 
répondantes), couvrant 3 villages (X, Y, Z).

Indicateurs Score

A Décisions importantes liées à la production agricole n / 4

B Participation active aux réunions d’une association, groupement, coopérative mixte n / 4

C Disponibilité pour vous occuper de vous, de vos loisirs, et/ou du temps de repos n / 4

Total n / 12

Score moyen = score total / score maximum (12)

Une lecture rapide des tableaux de synthèse indique des différences significatives en fonction des villages. 
Les répondantes du village Z rapportent une faible autonomie, relativement aux 2 autres villages, en par-
ticulier par rapport au village Y. Il existe également une grande différence selon les indicateurs d’autono-
mie. Bien que les répondantes contribuent « souvent » en moyenne aux décisions importantes liées aux 
ressources agropastorales, elles n’ont que très rarement du temps, quelques fois par mois seulement, pour 
s’occuper d’elles et se reposer.
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La situation a évolué entre le début et la fin du programme. Les répondantes des villages X et Y rap-
portent une plus grande autonomie, avec un accroissement important pour les répondantes du village X. 
En revanche, la situation demeure inchangée pour les répondantes du village Y. La disponibilité des répon-
dantes pour s’occuper d’elles-mêmes s’est particulièrement accrue dans les villages X et Y. 

Des analyses plus détaillées doivent être normalement conduites ; cette analyse rapide n’étant qu’une 
orientation à destination des collègues du terrain. Il est essentiel de ne pas conclure que ces chan-
gements sont attribuables aux actions d’ACF ; les évolutions pouvant être le résultat d’interactions 
multiples. Toutefois, nous pouvons émettre des hypothèses, à tester par la suite via des programmes de 
recherche opérationnelle, incluant des groupes contrôles. En fonction de l’échantillon, il est également 
important de ne pas généraliser les résultats, si le groupe des répondantes n’est pas représentatif des 
femmes des villages. On parle alors de résultats pour les répondantes et non pour les femmes des villages 
X, Y et Z.

Évolution au cours du programme

Indicateurs endline Village X Village Y Village Z Moyenne par 
indicateur

Nombre répondantes (=69) 19 23 27

Contribution aux décisions importantes liées aux ressources 
(terres, équipements, etc.)

4 4 2 3,2

Participation active au sein d’une association, OP, 
coopérative mixte

3 4 1 2,6

Disponibilité pour vous occuper de vous 2 3 0 1,6

Moyenne par village 3,0 3,7 1,0 2,6
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Au cours de la période du programme, l’autonomie des femmes, mesurée à travers les 3 indicateurs choisis 
par ACF, semble avoir, en moyenne progressée entre le début et la fin du programme. Ceci est vrai tant 
pour la contribution aux décisions productives importantes du ménage, que pour la participation ac-
tive au sein des groupements mixtes, que pour la capacité acquise des répondantes à pouvoir s’occuper 
d’elles-mêmes, s’octroyer des moments de loisirs et se reposer. L’évolution semble particulièrement mar-
quée pour ce dernier indicateur.

Aussi, il est nécessaire de croiser cette analyse avec les données démographiques (âge, statut marital, 
langage, etc.) afin d’identifier le groupe de femmes qui a le niveau le plus faible d’autonomisation et d’en 
faire des recommandations quant à l’autonomisation de ce groupe de femmes sur les domaines d’autono-
misation identifiées (prise de décision, participation active à des comités de gestion, temps de repos, etc.). 
Aussi, il est important de vérifier l’existence des groupes pour savoir s’il faut améliorer l’information et 
la promotion des groupes existants par exemple, ou favoriser la création de groupes à même de renfor-
cer l’insertion sociale des femmes. Si par exemple, on remarque que la participation active à des réunions 
est faible malgré la présence d’associations dans le village, cela s’explique par le fait que la personne se re-
connaisse pas dans ces groupes. Dans ce cas, il doit falloir faciliter la création de groupes dans lesquels les 
femmes trouvent des opportunités d’autonomisation.

EXEMPLES DE RECOMMANDATIONS SUITE AU PROJET

Sur la base des résultats de l’enquête, les exemples de recommandations suivantes sont à proposer pour 
la suite du projet:

• Cibler en priorité les femmes avec un niveau de faible autonomie pour les activités de dialogue 
familiale (donner la caractéristique du groupe cible, par exemple tel groupe d’âge ou telle commu-
nauté).

• Mettre en place des activités de communication pour faire connaitre les associations et coopéra-
tives existantes et encourager les femmes à participer.

• Développer un plan d’action avec les comités de gestion des coopératives/associations pour pro-
mouvoir la participation des femmes dans le leadership.

• Engager une collaboration multisectorielle (WASH, Nutrition, SMPS) afin de limiter la charge de 
travail additionnelle données aux femmes dans le cadre du projet.
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INDICATEURS DE LA SANTÉ DU SOL
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La santé du sol, également appelée qualité du sol, est définie comme la capacité du sol à remplir ses 
fonctions productives agricoles essentielles qui consistent à fournir des aliments et des matières pre-
mières. Le maintien de la santé des sols est donc un indicateur agroenvironnemental clé de l’agroéco-
logie car il est essentiel à la fois à la productivité agricole qu’à la résilience des systèmes de produc-
tion et de l’environnement.

L’évaluation de la santé des sols est particulièrement essentielle à l’échelle de la parcelle car les pra-
tiques agricoles s’appliquent à cette échelle. Néanmoins, des pratiques agricoles non durables impactant 
la santé des sols peuvent aussi se mesurer au-delà de la parcelle (par exemple marques d’érosion et de di-
minution de la biodiversité alentour). La qualité d’un sol est évaluée sur la base des propriétés inhérentes 
et dynamiques du sol. 

Les propriétés inhérentes du sol, caractéristiques intrinsèques liées à leur pédogenèse sont invariantes 
à l’utilisation et changent très peu ou pas du tout avec les activités agricoles. Les propriétés inhérentes 
sont principalement liées aux facteurs de formation du sol : le climat, la topographie, roche mère, le biote 
et le temps. Des exemples de propriétés inhérentes sont la texture du sol, le type d’argile, la profondeur de 
la roche mère, etc.

Les propriétés dynamiques sont dépendantes des activités humaines et des perturbations naturelles. 
Des changements significatifs des propriétés dynamiques des sols peuvent se produire sur une seule 
année ou saison agricole. Dans le cadre de ce module, il s’agira uniquement question d’indicateurs en lien 
avec les propriétés dynamiques des sols dont la capacité de rétention d’eau et des nutriments, matière 
organique, la structure du sol, le taux d’infiltration, la densité apparente, le biote du sol, etc. 

Les propriétés dynamiques du sol sont négativement impactées par les pratiques de l’agriculture conven-
tionnelle et certaines pratiques paysannes non durables dont : les opérations de labour conventionnel, la 
monoculture, l’utilisation d’intrants chimiques (fertilisants et produits phytosanitaires), la culture sur brulis, 
le pâturage et surpâturage, la circulation d’engins agricoles lourds, etc. 

À l’inverse toutes les pratiques agroécologiques concurrent à l’amélioration et au renforcement des 
propriétés dynamiques du sol ; ce sont par exemple, les associations et rotations culturales (en particulier 
avec les légumineuses), la gestion intégrée des ennemis de culture, l’apport de fumure organique, le pail-
lage, la gestion de la salinité du sol, le travail minimum du sol, etc. 
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Par exemple, dans le cas du travail du sol, si la perturbation du sol n’est pas répétée, les populations de vers 
de terre peuvent se rétablir assez rapidement en quelques années. Néanmoins, vu que la gestion de la qua-
lité des sols est spécifique à un site ou région donnée, il est impossible d’énumérer ici tous les scénarios 
et solutions de gestion de la santé des sols. 

POURQUOI ÉVALUER LA QUALITÉ DU SOL ?

L’objectif principal de l’évaluation de la qualité des sols est de fournir des informations sur la tendance 
de la qualité des sols (augmentation, diminution ou maintien) suite à la mise en place de certaines pra-
tiques agricoles. Les résultats obtenus à partir de l’évaluation de base servent de référence à partir de 
laquelle l’on pourra évaluer les changements futurs. Les mesures successives ultérieures fournissent des 
informations sur la tendance ou la direction quant à l’amélioration des propriétés du sol suite aux mesures 
d’amélioration préconisées. 

QUELS INDICATEURS POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DU SOL ?

La santé du sol se mesure selon ses propriétés physiques, chimiques et biologiques, des processus ou 
des caractéristiques des sols. 

• Propriétés physiques : structure du sol, capacité de rétention d’eau, vitesse d’infiltration.
• Propriétés chimiques : pH, conductivité électrique, carbone réactif, nitrate du sol, phosphore et po-

tassium extractibles.
• Propriétés biologiques : présence de microorganismes, respiration du sol, carbone organique, etc.
• Matière organique du sol : la matière organique, ou plus précisément le carbone du sol, transcende 

les trois catégories d’indicateurs. Physiquement, la matière organique influence la structure du sol 
et toutes les propriétés qui y sont associées. Chimiquement, la matière organique influence les chan-
gements du pH du sol. Biologiquement, la matière organique agit comme un élément nutritif et un 
apport énergétique pour la faune du sol. La qualité du sol est donc déterminée par une combinaison 
de l’influence de la matière organique sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques 
du sol.

Les indicateurs utilisés pour évaluer la qualité du sol peuvent varier selon que l’on à faire aux paysans ou 
aux scientifiques ; par exemple, alors qu’un chercheur peut préférer baser l’évaluation de la qualité du sol 
sur des indicateurs tels que la matière organique du sol, un agriculteur peut préférer évaluer la qualité du 
sol sur la base de la couleur du sol, sur l’odeur ou le toucher. Les indicateurs de la qualité des sols telle que 
perçue par les agriculteurs peuvent se classer en trois catégories11 :

• Les indicateurs physiques d’état des sols qui regroupent la couleur, la texture et la structure des 
sols.

• Les indicateurs bioécologiques qui correspondent à la levée des plantes cultivées, l’état de déve-
loppement des plantes, la couleur et la taille des plantes et le cortège d’adventices présents.

• Les indicateurs de productivité en comparaison avec la production des années précédentes sur la 
même parcelle.

11 Blanchard, M., 2010. Gestion de la fertilité des sols et rôle du troupeau dans les systèmes coton-céréales-élevage au Mali-sud :  savoirs techniques 
locaux et pratiques d’intégration agriculture élevage



- 55 -

12  Nicholls, C.I et al., 2004 . A rapid, farmer-friendly agroecological method to estimate soil quality and crop health in vineyard systems
13  FAO, 2019. Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE)

Les indicateurs proposés dans ce guide sont l’adaptation des indicateurs de la Société Scientifique Lati-
no-Américaine de l’Agroécologie (SOCLA)12 et de l’outil de la FAO pour l’évaluation des performances 
de l’agroécologie (TAPE)13. Ces indicateurs prennent en compte à la fois les indicateurs issus de la re-
cherche scientifique que des indicateurs de la qualité des sols telle que perçue par les paysans (voir table 1). 

Comme il serait trop lourd de pouvoir mesurer chacun de ces indicateurs dans le cadre du suivi d’un projet 
d’ACF sur le terrain, il est ici conseillé de centrer l’évaluation sur un minimum d’indicateurs nécessaires 
pour obtenir une appréciation globale de la qualité des sols évalués les moyens et les ressources dispo-
nibles sur place, et les systèmes agricoles et l’utilisation du sol dans la zone concernée. Aussi, des facteurs 
tels que la facilité de mesure, la période de collecte des données sont tous à prendre en compte lors du 
choix des indicateurs dans le suivi d’un projet d’ACF sur le terrain.

Les indicateurs sont à choisir en fonction de leur pertinence par rapport à un contexte agronomique 
donné : comparaison de deux systèmes de culture et gestion du sol, évolution dans le temps de l’impact 
des techniques agricoles, etc. Lorsqu’un indicateur n’est pas mesurable ou fonctionnel dans une situation 
donnée, il n’est tout simplement pas mesuré ; dans la mesure du possible, il faut le remplacer par un autre 
indicateur plus facile à mesurer dans la zone d’intervention et plus pertinent pour la situation considérée. 

Ce module, qui n’a pas l’ambition d’être exhaustif, se focalisera sur les indicateurs suivants de la qualité  
du sol :

• Population d’invertébrés (indicateur de l’activité biologique du sol)
• Couleur du sol (indicateur de la composition en matière organique du sol)
• Couvert végétal (paillis, résidus de cultures) 
• Indicateurs de signes d’érosion du sol

Les méthodes de collecte et de mesure de chacun des indicateurs proposés sont présentées dans des 
fiches séparées.
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Tableau 1 : Indicateurs de la qualité du sol

Indicateur Lien avec la qualité du sol

Physique

Structure du sol 
(mode d’organisation des différentes 

particules de sable, de limon 
et d’argile entre elles)

Sol ayant des agrégats bien formés et qui ne s’émiettent 
pas facilement Rétention et transport de l’eau 

et des nutriments, habitat pourles microorganismes, 
limite l’érosion du sol, assure une bonne circulation 

de l’air et une meilleure respiration du sol

Profondeur du sol/
Profondeur enracinement des plantes

Estimation du potentiel de productivité des cultures, 
degré de compactage du sol

Infiltration et densité apparente Mouvement de l’eau, porosité et facilité du travail du sol

Capacité de rétention d’eau
Stockage et disponibilité de l’eau : sol de structure aérée, 
qui gonfle en présence d’eau et qui maintient l’humidité 

après la pluie ou l’arrosage.

Matière organique du sol, 
Couleur du sol

Couleur sombre ou foncée est synonyme 
de matières organiques en décomposition dans le sol 

et un bon indicateur de bonne teneur en MO 
qui améliore la fertilité du sol, sa structure et sa capacité 

de rétention des nutriments et de l’eau ; 
ce qui limite aussi l’érosion du sol

Chimique

pH Etat d’acidité ou d’alcalinité du sol

Conductivité électrique Croissance des plantes, activité microbienne et tolérance au sel

Azote, phosphore et potassium extractibles Disponibilité de nutriments pour les plantes

Biologique

Carbone  et Azote 
de la biomasse microbienne

Potentiel catalytique microbien, réservoir de Carbone et d’azote

Azote potentiellement minéralisable Productivité du sol et potentiel en azote

Présence de micro et de macroorganismes

Mesure de l’activité biologique et contribution à la circulation 
de l’eau et de l’air,  Capacité à rapidement absorber 

et «digérer» la matière organique pour la rendre 
disponible aux plantes.

Couverture végétale du sol

Le couvert végétal couvert végétal mort ou vivant 
participe à la préservation de la santé du sol, 

notamment sa teneur en matière organique et sa capacité 
de retention en eau; en outre, le couvert végétal joue 
des fonctions environnementales telles que l’habitat 

de la faune et la lutte contre les impacts du changement 
climatique, la lutte contre l’érosion du sol, lutte contre 

les plantes adventices, etc.
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MÉTHODES DE MESURE

Certains des indicateurs pouvant être quantitatifs et d’autres qualitatifs, ils sont mesurés soit à partir 
des observations, soit à travers des analyses. Les évaluations qualitatives se basent sur des observations 
visuelles sur la couleur, l’aspect extérieur du sol, voire sur des appréciations par le toucher ou l’odorat. Par 
exemple, les agriculteurs utilisent souvent la couleur du sol comme un des indicateurs de sa qualité (plus 
le sol est foncé, plus il est riche en matière organique, et plus il est fertile ; les terres ayant des sols clairs, 
rouges ou jaunes sont généralement considérés comme des sols pauvres). Un autre exemple d’évaluation 
qualitative est la présence des rigoles et des ravins qui sont évocateurs des signes d’érosion du sol.  

Les évaluations qualitatives ont l’avantage d’être simples et rapides à faire par les techniciens des missions 
d’ACF ou de ses partenaires techniques, tous préalablement formé·e·s aux différents indicateurs de suivi.

Aussi, certains de ces indicateurs (signes d’érosion, couleur du sol, couvert végétal) reposant sur du visuel 
et de l’observation, il est recommandé de faire recours à des photographies comme outil d’appui au mo-
nitoring pour avoir une évaluation plus objective de l’indicateur. Un protocole de prise de photographies, de 
référencement des sites et des photos prises est fourni en annexe 4.

Toutefois, en raison du caractère subjectif de l’évaluation qualitative, dans nombre de cas, l’évaluation qua-
litative du sol doit être complétée par d’autres indicateurs quantitatifs portant sur d’autres caractéris-
tiques du sol (pH, structure du sol, par exemple). Maisces mesures peuvent demander des méthodes plus 
ou moins élaborées, exigeant des moyens techniques et humains pour mesurer quantitativement certains 
indicateurs. Par exemple, le pH peut se mesurer avec des méthodes simples (voir annexe 5) alors des indica-
teurs comme la structure du sol ou la conductivité électrique peuvent exiger des méthodes plus élaborées. 

La qualité du sol peut être surveillée par :

• Des mesures périodiques dans le temps pour suivre les changements ou les tendances de la  
qualité des sols suite à la mise en œuvre de certaines pratiques agroécologiques.

• Les changements sont suivis en comparant l’état du sol à un état de référence.
• Ainsi, une échelle de valeurs est proposée pour chaque indicateur.
• Dans certains cas, le suivi de l’état des sols est réalisé à l’aide de photographies afin de décrire ob-

jectivement la situation observée.

En utilisant cette méthode de suivi, il est possible de :

• Prendre des mesures sur le même champ au fil du temps pour suivre l’évolution de l’état des sols 
concernés suite à la mise en pratique de certaines pratiques agroécologiques de gestion de la 
santé des sols.

• Suivre l’évolution de la santé du sol au fil du temps sur un site donné.

CONDITIONS DE MESURE

• Faire les mesures dans des conditions adéquates (par exemple, pas trop sec ou trop humide).

• Les indicateurs tels que la population d’invertébrés ou la matière organique du sol sont affectés par 
le travail du sol et doivent être évalués avant les activités du travail du sol.

• Choisir le meilleur moment pour l’évaluation et faire les mesures à la même période chaque année. 
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ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DU SOL :  
POPULATION D’INVERTÉBRÉS DU SOL
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L’activité biologique des sols fait référence à l’abondance, la diversité et l’activité des organismes vi-
vants (faune ou biote du sol) qui participent au fonctionnement du sol et y exercent des fonctions 
écologiques et agricoles variées. L’abondance et la diversité d’invertébrés constituent de très bons 
indicateurs de la qualité d’un sol.  

Selon la taille des groupes qui la compose, la faune du sol peut être classée en trois groupes14 :

• Microfaune : moins de 0,2 mm 
• Mésofaune : de 0,2 à 2 mm 
• Macrofaune : plus de 2 mm 

Dans le cadre de cet outil de suivi, il s’agira essentiellement de la macrofaune du sol qui regroupe l’en-
semble des groupes d’invertébrés, dont 90 % des individus peuvent s’observer à l’œil nu, et en particulier 
la population des vers de terre et des insectes présents (scarabées, termites, fourmis, etc). 

 14  https://planet-vie.ens.fr/thematiques/ecologie/production-agricole-agrosystemes/faune-du-sol-et-production-vegetale

https://planet-vie.ens.fr/thematiques/ecologie/production-agricole-agrosystemes/faune-du-sol-et-production-vegetale
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L’activité biologique du sol et en particulier sa population d’invertébrés fait partie des quatre indicateurs 
retenus pour évaluer la santé du sol dans le cadre de suivi des projets d’ACF en agroécologie (les trois 
autres indicateurs sont la composition en matière organique, la couverture du sol, et les indicateurs de 
signes d’érosion du sol). Cet indicateur varie en fonction des caractéristiques du site (disponibilité de la 
nourriture et conditions du sol), saison agricole, etc.

RÔLE DANS LA SANTÉ DU SOL

Tout comme les propriétés physiques et chimiques, les propriétés biologiques du sol contribuent à ses 
fonctions essentielles. Les propriétés biologiques font partie des propriétés dynamiques du sol qui sont 
très sensibles au travail du sol et aux contaminants chimiques. La population de la macrofaune du sol 
augmente généralement l’activité microbienne du sol, améliore sa fertilité ainsi que les propriétés phy-
siques du sol. Par exemple, les vers de terre jouent un rôle clé dans la modification de la structure phy-
sique des sols en produisant de nouveaux agrégats et pores, ce qui améliore l’aération, l’infiltration et le 
drainage du sol. Ils améliorent la porosité du sol en creusant et en mélangeant la terre. En se nourrissant, 
les invertébrés du sol participent à la décomposition des résidus végétaux, au cycle des nutriments, et 
la redistribution des nutriments dans le profil du sol. Les racines des plantes suivent souvent les terriers 
des vers de terre et des insectes pour accéder aux nutriments du sol. L’absence d’une population de macro-
faune ou leur faible population peut réduire le cycle des nutriments dans le sol ainsi que leur disponibilité 
et leur absorption par les plantes. 

De façon générale, la macrofaune du sol améliore la qualité du sol à travers :

• L’augmentation de la disponibilité des nutriments du sol pour les plantes.
• La décomposition de la matière organique en incorporant de la litière dans le sol et en activant à la 

fois les processus de minéralisation et d’humification.
• L’amélioration des propriétés physiques du sol, telles que l’agrégation et la porosité du sol.
• La suppression de certains organismes nuisibles ou agents pathogènes.
• L’amélioration de l’activité de certains micro-organismes bénéfiques du sol.

Par ailleurs, la macrofaune du sol aide au développement des micro-organismes du sol, qui contiennent 
des quantités significatives d’éléments nutritifs dans leur biomasse qu’ils restituent au sol à leur mort. 
Ces micro-organismes produisent aussi des hormones de croissance et des composés qui stimulent la 
croissance racinaire des plantes et favorisent une bonne aération, structure, infiltration et rétention 
de l’eau dans le sol. Les micro-organismes permettent en outre de diminuer la pression des maladies et 
des ravageurs. Les bénéfices tirés des microorganismes peuvent permettre d’augmenter la production 
agricole et de diminuer les apports d’engrais.

Source : Philippe LEBEAUX Source : Afrique Agriculture Source : Mathieu COULIS
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Les populations d’invertébrés sont très variables dans l’espace et le temps. C’est la diversité d’espèces 
qui joue le rôle le plus important : 

• Les invertébrés qui vivent à la surface ou près de la surface décomposent les résidus végétaux.
• Les espèces vivant dans la couche arable pour enfouir, ingérer et mélanger le sol sur 20-30 cm de 

profondeur.
• Les espèces qui mélangent en profondeur la litière végétale et la matière organique au-delà des 20-

30 cm.

FACTEURS AFFECTANT LA POPULATION DE LA MACROFAUNE DU SOL

Le travail du sol perturbe la macrofaune du sol. Les populations d’invertébrés dépendent de la gravité et 
de la fréquence des perturbations du sol. À cela s’ajoutent les effets indirects du travail du sol. Ces effets 
indirects comprennent l’augmentation de la température à la surface du sol, l’augmentation de l’éva-
potranspiration, la réduction de l’apport en litière et l’oxydation plus rapide des résidus de culture. Par 
exemple, les populations de vers de terre sont généralement plus élevées (2 à 3 fois) dans les systèmes de 
sols non perturbés (semis direct par exemple) que dans le cas du travail du sol souvent fait en agriculture 
conventionnelle. 

Les fertilisants, insecticides et produits phytosanitaires chimiques sont très toxiques pour les vers de 
terre et les insectes, en même temps qu’ils modifient nombre de propriétés chimiques et physiques du 
sol desquelles dépend la population des invertébrés. L’utilisation excessive d’engrais acidifiants ainsi que 
certains insecticides et fongicides peuvent réduire le nombre d’invertébrés dans le sol.

La température  joue un rôle important dans le cycle biologique des invertébrés. De nombreuses es-
pèces d’invertébrés ont les capacités comportementales et/ou physiologiques de s’adapter et de survivre 
à des conditions défavorables (régulation thermique, un passage en vie ralentie ou hibernation, migration 
vers un milieu favorable).

L’humidité du sol détermine généralement la faune du sol ainsi que la répartition des invertébrés et leur 
activité dans le sol. L’excès tout comme l’insuffisance de l’humidité est néfaste à la population d’invertébrés. 

PRATIQUES AGRICOLES FAVORABLES À LA POPULATION D’INVERTÉBRÉS

Les pratiques agroécologiques suivantes permettent d’augmenter les populations d’invertébrés :

• Des restitutions organiques régulières (résidus de culture, engrais vert) et des sols bien pourvus 
en matières organiques favorisent le développement des populations d’invertébrés.

• Application d’engrais organiques à base d’urine et des excréments humains et animaux.
• Réduire le travail du sol (perturbation minimum, semis direct, cultures en bandes, sur billons).
• Rotation des cultures (avec légumineuses) et cultures de couverture.
• Gestion de l’eau d’irrigation et meilleur drainage.
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RESPONSABLES DE COLLECTE DES DONNÉES 

• Responsable de programmes
• Techniciens agricoles
• Enquêteurs de projets préalablement formé·e·s

PÉRIODES ET MÉTHODES DE MESURE

• La collecte de données est à faire avant le début du projet (données de base) et à la fin du projet 
agroécologique afin de pouvoir comparer si besoin l’impact du projet sur la macrofaune.

• La collecte de données est à faire à minima et si possible une fois par an pour les programmes plu-
riannuels.

• Le prélèvement des échantillons peut se faire à tout moment de l’année sachant que les populations 
d’invertébrés varient en taille et en nombre selon les espèces et la saison. 

• Le prélèvement est à réaliser sur des sols peu humides ou pas très secs car lorsque le sol est trop 
sec ou trop humide, il est difficile d’obtenir un échantillon représentatif. 

• Dans les régions arides, il est conseillé de faire ce prélèvement en début des saisons de pluie et 
lorsque les taux d’humidité et la température du sol sont bons.

• Afin de pouvoir comparer d’une année sur l’autre, le nombre d’invertébrés doit être évalué à la même 
période de l’année.

• Le prélèvement est à faire une fois par an et en plusieurs endroits sur la parcelle (la population de 
macrofaune étant généralement inégalement répartie dans un champ et variant en fonction de la 
saison).

PROTOCOLE DE MESURE

• Identifier 3 parcelles auprès de bénéficiaires d’un projet ACF dans la zone d’intervention.

• Identifier 3 sites de prélèvements sur chacune des parcelles. Ces sites doivent être géo-référencés 
pour être repérer facilement et permettre un prélèvement précis aux mêmes endroits tous les ans. 

• Conserver les mêmes parcelles géo-référencées au fur et à mesure des années afin de pouvoir 
suivre l’évolution du développement de population de la macrofaune sur les parcelles concernées 
par le projet ACF.

• Creuser à la pelle le sol sur 15 cm de côté et 20-30 cm de profondeur.

• Prélever 3 pelletées sur chaque site.

• Séparer et compter le nombre d’invertébrés pour chaque pelletée.

• Notez le nombre total d’individus par pelletée.
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• Calculer la moyenne des pelletées par site. 

• Calculer la moyenne du nombre d’invertébrées par an pour évaluer les changements dans le 
temps, d’une année à l’autre et sur chaque site.

INTERPRÉTATIONS

À chaque niveau de population d’invertébrés est attribué une note entre 1 et 5 :

Note Nombre d’invertébrés par pelletée Interprétation

5 Plus de 4 individus dans une pelletée Bonne présence 

3 1-4 individus dans une pelletée Présence moyenne 

1 Pas présence ou signe d’activité d’invertébrés Absence  d’invertébrés

Une fois le comptage d’invertébrés fait et les notes attribuées, on calcule la moyenne pour évaluer les 
changements d’une année à une autre suivant les scores suivants :

• Score moyen entre 4 et + : satisfaisant 
• Score moyen entre 3 et < 4 : acceptable 
• Score moyen entre 2 et < 3 : faible
• Score moyen entre 1 et < 2 :  très insuffisant
• Score moyen entre 0 et < 1 : médiocre 

EXEMPLES

CHAMP

Pelletée
Année 1 Année 2 Année 3

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

P1 1 1 1 3 3 1 5 3 1

P2 1 3 3 1 3 3 5 5 5

P3 1 3 1 3 1 3 3 3 5

Moyenne site (S) 1,0 2,3 1,7 2,3 2,3 2,3 4,3 3,7 3,7

Moyenne Champ 1,7 2,3 3,9
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Le graphique ci-dessus indique qu’en année 1 ce champ enregistre un niveau très insuffisant en termes de 
présence d’invertébrés, un niveau faible en année 2 et un niveau acceptable en année 3. Ces données 
peuvent être croisées avec les pratiques agricoles passées ou en cours sur ce champ afin d’identifier les 
pratiques ayant impacté négativement ou positivement la population d’invertébrés. 

LIMITES

• La population d’invertébrés est fortement dépendante des conditions climatiques et des mesures 
sur plusieurs années sont nécessaires pour obtenir des résultats significatifs. 

• Les invertébrés ne sont pas « indigènes » à tous les sols. L’activité des invertébrés étant moins pro-
bable dans les sols secs, dans les zones arides, il est recommandé de faire usage d’autres indica-
teurs pour évaluer la qualité du sol. 

• Cette méthode de suivi de la population d’invertébrés ne permet pas le suivi de certaines espèces 
de vers de terre et d’insectes qui creusent en profondeur ou se déplacent rapidement. 

REMARQUES

• Les résultats des suivis seront d’autant plus précis qu’ils sont mesurés par les mêmes équipes au fil 
du temps et à la même période de l’année. 

• Les notes d’évaluation ne représentent pas une valeur absolue de mesure, mais une valeur approxi-
mative d’estimation de l’indicateur.

Nombre moyen d’invertébrés sur le champ
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SUIVI DES SIGNES D’ÉROSION DU SOL
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La santé du sol se mesure à travers plusieurs indicateurs et le suivi de l’érosion fait partie des quatre 
indicateurs retenus pour évaluer la santé du sol dans le cadre de suivi des projets d’ACF en agroéco-
logie (les trois autres indicateurs sont la couverture du sol, la matière organique du sol et la présence 
d’une population d’invertébrés). 

L’observation des signes d’érosion permet d’évaluer l’état d’érosion des sols dus aux effets de divers fac-
teurs de dégradation : eau, vent, pratiques agricoles (travail du sol, monocultures, application d’intrants 
chimiques, etc). L’érosion se produit quand tout ou partie du sol est déplacé hors du site où il se trouve, sur 
une distance variable, par l’action de l’eau, du vent, de la gravité ou encore des pratiques agricoles ou des 
aménagements humains.

L’érosion n’est pas du uniquement à l’activité humaine car l’érosion naturelle se produit même en l’ab-
sence de perturbations humaines. Cependant, c’est l’érosion accélérée causée par les pratiques agricoles 
et d’autres pratiques de gestion non durable des terres qui accentuent la dégradation du sol. L’érosion des 
sols est considérée comme la forme la plus répandue de dégradation des terres dans les zones arides, 
avec l’érosion éolienne et hydrique représentant 87 % de la dégradation des terres. Le surpâturage, la 
perte de la couverture végétale et l’absence de pratiques adéquates de conservation des sols augmentent 
la susceptibilité de ces sols à l’érosion. 

L’apparition continue des signes d’érosion au sein d’une zone cultivée entraîne une réduction de la surface 
agricole et une perte de la superficie de terre de bonne qualité. L’érosion de la couche arable du sol en-
traîne une perte de la fertilité du sol, de sa capacité de rétention d’eau, de sa teneur en carbone organique ; 
ce qui nuit à sa productivité et ultimement à la rentabilité de l’exploitation agricole. La baisse de produc-
tivité d’un sol attribuable à l’érosion peut découler de l’amincissement de la couche arable du sol, ce qui ré-
duit le volume disponible pour les racines des végétaux. Il est plus courant que les rendements culturaux 
soient réduits par la perte d’éléments nutritifs des végétaux et que les propriétés physiques, chimiques 
et biologiques du sol soient dégradées. Par exemple, l’érosion hydrique par ruissellement s’accompagne 
d’une perte en eau qui peut atteindre sur certaines parcelles 30 à 45 % de la pluviométrie annuelle. Dans 
les zones qui ne reçoivent que 400 ou 500 mm par an, ces pertes compromettent les récoltes.
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Le suivi d’érosion du sol donne une information très utile sur la santé des sols, en particulier lorsqu’il est 
considéré en même temps que d’autres indicateurs de la santé du sol, tel que la teneur en matière orga-
nique, duquel sont dépendants nombre d’indicateurs de la santé d’un sol. Connaître l’état de dégradation 
et identifier le problème est la première étape du cycle de décision, indispensable pour la recommanda-
tion des opérations de restauration et de conservation des sols.

FACTEURS RESPONSABLES DE L’ÉROSION DU SOL

• Actions de l’eau (érosion éolienne) et du vent (érosion hydrique).
• Les techniques traditionnelles d’implantation des cultures qui reposent généralement sur le net-

toyage des champs et le brûlis des résidus de la culture précédente, des adventices et des repousses 
d’arbustes. Le semis réalisé sur un terrain nu expose le sol aux pluies érosives pendant la période de 
développement des cultures (3-5 semaines selon le type de culture).

• Prélèvement de résidus de culture (très fréquent au sahel) qui dénude le sol.
• L’état du couvert végétal : principal déterminant de l’érosion car la couverture végétale du sol per-

met de limiter le ruissellement et donc l’érosion hydrique.
• La topographie du terrain :  l’érosion augmente avec la pente ; et plus le terrain est long dans le sens 

de la pente, plus le ruissellement est important.
• L’état de surface du sol dû aux pratiques culturales, de la texture et de la structure de l’horizon de 

surface et de sa teneur en matière organique.
• Le travail permanent du sol qui amenuise sa structure.
• La déforestation, destruction des arbres sur les champs.
• Le surpâturage et l’empiètement par le bétail.

PRATIQUES AGRICOLES DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION

Les pratiques agroécologiques suivantes permettent de réduire l’érosion du sol : 

• Couverture permanente du sol (maintien des résidus de culture, paillage, cultures de couverture)
• Travail réduit du sol ou zéro labour (agriculture de conservation)
• Rotation/association des cultures
• Cultures en bandes
• Mise en place de structures antiérosives (brise-vents, zai, cordons pierreux, demi-lunes)
• Le maintien d’un couvert arbustif (reforestation et régénération naturelle assistée)

15  Dugué, P., 2002 . L’érosion et ses mécanismes en Afrique tropicale sèche. In : Mémento de l’agronome. Montpellier

Ce paysan a conservé dans son champ des arbustes 
qui repoussent après les sarclages des cultures et 
protègent quelque peu le sol en saison sèche. Avant 
les premières pluies le paysan nettoie son champ en 
coupant les tiges des arbustes et en les laissant sur 
le sol sans les brûler. Des cordons pierreux ont été 
réalisés pour réduire la vitesse du ruissellement.

(Yatenga, Burkina-Faso : Photo et texte d’après Dugué, P., 2002)15
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Les techniques de lutte contre l’érosion sont mises en œuvre à l’échelle de la parcelle (travail du sol, as-
sociation de cultures) ainsi qu’à l’échelle d’un ensemble de parcelles ou d’une portion de bassin versant.

PÉRIODE D’OBSERVATION DES SIGNES D’ÉROSION

De façon générale, les marques d’érosion peuvent être visibles à n’importe quel moment de l’année ; 
mais les signes d’érosion hydrique sont mieux observés après des fortes pluies. En début de campagne 
agricole les observations consistent à chercher la présence de ravins d’avant les pluies et en milieu de 
campagne, elles consistent à chercher la matérialisation de rigoles de ruissellement. 

RESPONSABLE DE L’OBSERVATION ET DE L’ÉVALUATION DES SIGNES D’ÉROSION

Les personnes responsables de l’observation et de l’évaluation des signes d’érosion sont les Responsables de 
programmes, les animateurs et enquêteurs agricoles d’ACF et de ses partenaires, préalablement formé·es. 

MÉTHODES D’ÉVALUATION DES SIGNES D’ÉROSION

Du fait de l’interaction de nombreux paramètres en lien avec l’érosion qu’il est difficile d’apprécier et de 
mesurer quantitativement sur le terrain, dans le cadre de ce suivi, l’évaluation des signes d’érosion se limite 
à l’analyse des états de la surface du sol. 

Le degré d’érosion qui est un indicateur qualitatif decrit le stade de gravité de l’érosion sur un sol donné. 
Le travail d’observation consiste à identifier des signes d’érosion du sol qui peuvent avoir un impact négatif 
sur les rendements agricoles. Ces signes doivent autant que possible être faciles à observer, à mesurer ou 
à estimer, afin qu’un observateur puisse évaluer aussi objectivement que possible le degré de dégradation. 
L’analyse des états de la surface d’un sol permet d’évaluer les risques d’érosion qu’encourent ce sol. L’éva-
luation se fait grâce à un diagnostic fondé sur des observations, plus aisément décrites que quantifiées. 
L’évaluation consiste à observer et identifier les signes d’érosion. 

Ces signes sont : diminution d’épaisseur de la couche arable du sol, diminution de la matière organique du 
sol, la présence de rigoles, ravins, dépôts d’éléments fins et de sables dans les zones basses du champ, les 
racines des arbres ou des plantes mises à nu, formation de petites dunes de sable, engorgement des sols, 
formation de sel en surface, compaction du sol, etc. 

Exemples de signes d’érosion
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Au fil des ans, les eaux de ruissellement qui cheminent 
par les zones les plus basses du champ créent des  
rigoles qui vont s’élargir au gré des pluies.

(Yatenga, Burkina-Faso : Photo et texte d’après Dugué, P., 2002)

Rigole apparue lors d’une pluie importante juste après 
la levée de La culture. Les jeunes plantes sont arrachées 
et emportées. Le passage de l’eau se répète à chaque 
épisode pluvieux. Au fil des ans si le paysan n’inter-
vient pas, la rigole se transforme en ravine.

(Nord Cameroun : Photo et texte d’après Dugué, P., 2002)

Rigole d’érosion formée dans un champ de maïs après 
une pluie. 

(Brabant, 2010)17

Griffes d’érosion évoluant en rigoles dans un champ 
de manioc.

Si des mesures ne sont pas prises, les rigoles font at-
teindre les plantes de manioc et déchausser les cultures.

(Brabant, 2010)

Sur ce champ, le travail du sol a laissé une dérayure (ou 
creux) qui va drainer l’eau de pluie et former ainsi une 
rigole.

(Nord Cameroun : Photo et texte d’après Dugué, P., 2002)16

RIGOLES

16 Dugué, P., 2002 . L’érosion et ses mécanismes en Afrique tropicale sèche. In : 
Mémento de l’agronome. Montpellier 

17  Brabant P., 2010. Une méthode d’évaluation et de cartographie de la dégradation des terres. Proposition de directives normalisées.
Les dossiers thématiques du CSFD. N°8. Août 2010. CSFD/Agropolis International, Montpellier,
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Lorsque la vitesse de ruissellement diminue, les élé-
ments fins (argile et limon, particule de matière orga-
nique) et les éléments plus grossiers (sable) vont se 
déposer. Cela est fréquent lorsque les eaux s’écoulant 
d’une ravine arrivent dans un bas fond relativement plat 
et large. Si les dépôts de sable sont importants, ils vont 
« ensabler » le bas-fond. 

(Nord Cameroun : Photo et texte d’après Dugué, P., 2002)

LES DÉPÔTS D’ÉLÉMENTS FINS ET 
DE SABLES DANS LES ZONES BASSES

18 Dugué, P., 2002 . L’érosion et ses mécanismes en Afrique tropicale sèche. In : Mémento de l’agronome. Montpellier

Le ravinement peut être important lorsque le ruisselle-
ment est important et que le sol est meuble et profond. 
La ravine augmente à chaque grosse pluie. Ici la ravine 
se situe au beau milieu d’un champ de mil sur un sol fer-
tile et entraîne une perte de surface cultivée. 

(Yatenga, Burkina-Faso : Photo et texte d’après Dugué, P., 2002)18

RAVINES

Le réseau de rigoles et de ravines canalise de grande 
quantité d’eau qui ne profitent plus aux cultures des gla-
cis. Cette eau boueuse chargée en éléments fins et en 
nutriments est perdue pour l’agriculture. L’eau peut y 
stagner plusieurs jours entraînant la destruction de la 
culture traditionnelle de bas-fond. 

(Yatenga, Burkina-Faso : Photo et texte d’après Dugué, P., 2002)

INONDATION DES BAS-FONDS
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MÉTHODES DE SUIVI DES SIGNES D’ÉROSION

Étant donné qu’il est difficile de définir des classes de degré d’érosion à appliquer de la même manière 
pour tous les types de sols et aux différents types d’érosion, il est ici proposé une méthode à appliquer 
de façon globale à l’ensemble les signes d’érosion observés sur un sol, indépendamment du type de sol, et 
indépendamment du type d’érosion. 

Le degré d’érosion est évalué sur une échelle de 1 à 5 correspondant à trois niveaux de l’état du sol : 

• 1 = mauvais état (forte érosion)
• 3 = état moyen (érosion modérée) 
• 5 = bon état (érosion nulle ou faible)

Cette notation étant flexible, si le degré d’érosion ne correspond à aucune des trois notes (1, 3, 5) mais se 
situe entre deux, on peut lui attribuer une note intermédiaire.

Degré Degré d’érosion Signes d’érosion du sol

1 Avancé

• Ruissellements abondants et boueux
• Sols profondément érodé, laissant la place à un vaste réseau de profonds 

ravins et rigoles 
• Couche arable très fine ou absente
• Cultures fortement déchaussées
• Racines des arbres et des arbustes dégagés en dessous du collet et appa-

rentes sur plusieurs cm
• Nuages de poussière se dégagent en cultivant les jours de grand vent 
• Une quantité importante de terre arable déplacée de la parcelle et dépo-

sée ailleurs dans les environs
• Abondants dépôts de sable dans les parties basses du terrain et dans les 

axes de drainage
• Encroûtements nombreux à la surface du sol 
• Des aires dénudées, sans végétation spontanée, pouvant couvrir plus de 

la moitié de la surface du terrain

3 Moyen

• Faibles signes d’érosion visibles
• L’érosion hydrique est moyennement importante avec quelques ravins  

et rigoles de moyenne profondeur
• Peu de ruissellement, faible perte de couche arable du sol
• Diminution de l’épaisseur de la couche d’humus à plus de 25 %
• Quelques dépôts de sable en amont des obstacles sur le terrain 
• Une quantité considérable de terre est entrainée par le vent hors  

de la parcelle
• Plantes en partie déchaussées 
• Encroûtements en surface couvrant moins de 10 % du terrain

5 Nul à faible

• Aucun signe d’érosion visible : aucun déplacement du sol, pas de ravin,  
pas ou peu de ruissellement observé

• Peu ou pas d’érosion hydrique
• Pas d’érosion éolienne : La plupart de la terre entrainée par le vent  

reste sur la parcelle
• Épaisseur de la couche superficielle d’humus est intacte
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L’observation des signes d’érosion au fil du temps sur les mêmes parcelles fournissent une bonne es-
timation du degré d’érosion. Il est conseillé de faire des observations sur plusieurs parcelles et au fil du 
temps afin d’avoir une vue globale du degré d’érosion sur le territoire considéré. 

Vu que le suivi des signes d’erosion est basé sur de l’observation, il faut faire recours à des photos prises 
au fil du temps afin de permettre une comparaison objective des situations. C’est pourquoi le choix du site 
est essentiel pour la prise de photos. Le site doit être orienté de manière à ce que le soleil éclaire le profil 
du sol où les signes d’érosion sont observés ; cela permet d’avoir des photographies représentatives des 
caractéristiques du sol et des signes d’érosion observés. Ce site doit être géoréférencé avec des données 
GPS afin de permettre un échantillonnage aux mêmes endroits ou autour du site. Un protocole détaillé de 
prise de photos et de géoréférencement des sites est fourni dans les annexes 3 et 4.

Par exemple, dans le cadre d’un projet de restauration des terres, les observations sont à faire au début et 
à la fin du projet afin de comparer l’état des sols avant et à la fin du projet et de voir l’impact du projet quant 
à la réduction de l’érosion et de la restauration des terres. Dans ce cas, il s’agit d’observer la dynamique 
érosive sur la base de l’observation des processus actifs ou inactifs d’érosion.

EXEMPLES

Le tableau suivant présente le suivi d’érosion sur 4 sols issus de 4 zones différentes d’un projet, étalé  
sur 3 ans.

Année A1 A2 A3 Moyenne

Sol 1 1 1 1 1,00

Sol 2 5 1 3 3,00

Sol 3 4 2 3 3,00

Sol 4 4 3 5 4,00

Moyenne en dégré d’érosion
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Le sol 1 présente un niveau d’érosion avancé ; ce qui demande la mise en place de mesures antiérosives 
de restauration et de préservation de la qualité de ce sol, en mobilisant un certain nombre de pratiques 
pour réduire l’érosion telles que le couvert végétal, le paillage, l’apport de matière organique, la réduction 
du travail du sol. La diminution de l’érosion réduit le ruissellement des sédiments et améliore ainsi la capa-
cité de retention de l’eau du sol. Dans les zones soumises à l’érosion éolienne, les pratiques d’agriculture de 
conservation ainsi que la mise en place des brises vents aideront à freiner ou réduire l’avancé de l’érosion 
sur ce sol.

Même si les sols 2,3 et 4 montrent moyennement des signes d’érosion, les mêmes pratiques de conserva-
tion des sols sont à préconiser afin de prévenir des dégradations ultérieures du sol et donc de le prémunir 
contre l’érosion. 

LIMITES DE LA MÉTHODE D’ÉVALUATION  
DES SIGNES D’ÉROSION SUR LA BASE DU DEGRÉ D’ÉROSION

• Les estimations peuvent être le fait de la subjectivité de l’observateur. Par exemple, l’attention d’un 
évaluateur a tendance à se poser sur des signes d’érosion bien visibles comme ravins pour l’érosion 
hydrique ou dunes pour l’érosion éolienne. Par contre, la dégradation des propriétés physiques du 
sol (forte contrainte pour la productivité des terres) est sous-évaluée, car elle n’est pas directement 
visible sur le terrain, mais évaluée à travers de tests au laboratoire.

• Aussi, l’évaluation d’un même degré d’érosion peut varier d’un pays à l’autre à cause des contextes 
écologiques très différents et, parfois, des appréciations subjectives des évaluateurs. Et c’est pour-
quoi, le recours à une base de données de photos descriptives des différents signes d’érosion est 
essentiel à la réalisation d’un meilleur suivi des signes d’érosion.

RÉFÉRENCES

• Brabant P., 2010. Une méthode d’évaluation et de cartographie de la dégradation des terres. Proposi-
tion de directives normalisées. Les dossiers thématiques du CSFD. N°8. Août 2010. CSFD/Agro-
polis International, Montpellier ; https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/di-
vers12-04/010050923.pdf

• Dugué, P., 2002. L’érosion et ses mécanismes en Afrique tropicale sèche. http://www.laboress-afrique.
org/ressources/assets/docP/Document_N0905.pdf 

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-04/010050923.pdf
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-04/010050923.pdf
http://www.laboress-afrique.org/ressources/assets/docP/Document_N0905.pdf 
http://www.laboress-afrique.org/ressources/assets/docP/Document_N0905.pdf 
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COUVERT VÉGÉTAL
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Le couvert végétal fait partie des quatre indicateurs retenus pour évaluer la santé du sol dans le 
cadre de l’évaluation des projets d’ACF en agroécologie (les trois autres indicateurs sont le taux de 
matière organique, la présence d’une population d’invertébrés dans le sol et les indicateurs de signes 
d’érosion du sol). Le couvert végétal peut être fait avec du paillage (couvert végétal mort) ou avec des 
cultures de couverture (couvert végétal vivant). 

Le paillage (ou mulch) consiste à recouvrir le sol d’une couche d’au moins de 2 cm de résidus culturaux 
(des feuilles, de l’herbe, des brindilles, des résidus de récolte, de la paille, etc.) de façon à assurer la couver-
ture du sol contre l’érosion et à stimuler l’activité biologique du sol et donc sa fertilité. 
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Plante de couverture : toute plante qui couvre le sol et améliore sa fertilité peut être considérée comme 
plante de couverture. Les cultures de couverture peuvent aussi bien être des légumineuses (avec l’avan-
tage d’enrichir le sol en azote) que des graminées  à croissance rapide et à forte production de biomasse. 
Une liste non exhaustive des plantes de couverture est donnée en annexe 6.

Le choix des plantes de couverture n’est pas aléatoire mais se fait en fonction du type de sol, des conditions 
agroécologiques, des espèces des plantes de couverture, des capacités d’investissement du producteur, etc. 

Une culture de couverture n’est pas toujours appropriée pour réduire l’évaporation du sol car cette 
culture utilise aussi beaucoup l’eau du sol pour croître. Dans les régions arides ou semi-arides, il est pré-
férable d’utiliser la technique du paillage avec des résidus de récolte ou des restes de matériel végétal 
provenant de l’extérieur de la parcelle. Cela aidera à conserver l’humidité du sol, humidité qui pourra alors 
être utilisée par les cultures. Dans les régions humides, on peut utiliser le paillage tout comme les plantes 
de couverture, en particulier les légumineuses qui peuvent servir à la fois de couvert végétal, de fourrage, 
et d’engrais verts (du fait notamment de leur capacité à fixer l’azote du sol).

RÔLE DU PAILLAGE DANS LA SANTÉ DU SOL 

Le paillage contribue à la préservation de la santé du sol, notamment la teneur en matière organique ; en 
outre, le paillage joue des fonctions environnementales plus larges telles que l’habitat de la faune et la 
lutte contre les impacts du changement climatique. De façon générale, le couvert végétal joue les fonctions 
suivantes19 :

• Protège le sol de l’érosion éolienne et hydrique : cela empêche que les particules du sol ne soient 
pas emportées ou lessivées, réduisant ainsi les effets de la sécheresse comme aléa climatique. 

• Améliore l’infiltration de l’eau de pluie et d’irrigation : grâce au maintien d’une bonne structure du 
sol. Ce qui aide à prévenir la formation de croûtes imperméables en surface (parfois appelée croûte 
de battance) observée sur les sols non couverts.

• Garde le sol humide en réduisant l’évaporation : le paillis fournit de l’ombre au sol, le protégeant 
contre les rayons solaires. Ce qui permet de diminuer l’évaporation. Les plantes peuvent être moins 
irriguées car elles utilisent plus efficacement l’eau disponible dans le sol. 

• Nourrit et protège les organismes du sol : le paillis végétal est une excellente source de carbone 
pour les organismes du sol et offre des conditions propices à leur croissance.

• Bloque la croissance des mauvaises herbes : la couche de mulch empêche le développement des 
mauvaises herbes.

• Fournit des nutriments pour les cultures : tout en se décomposant, la matière organique du paillis 
libère continuellement ses éléments nutritifs, fertilisant ainsi le sol.

• Augmente la teneur en matière organique du sol : une partie du paillis est transformée en humus 
puis décomposée progressivement.

19  FAO, 2015. Le paillage (ou mulching) en agriculture biologique http://www.fao.org/3/ca4049fr/ca4049fr.pdf

http://Le sol 1 présente un niveau d’erosion avancé ; ce qui demande la mise en place de mesure antiérosive de restauration et de préservation de la qualité de ce sol, en mobilisant un certain nombre de pratiques pour réduire l’érosion telles que le couvert végétal, le paillage, l’apport de matière organique, la réduction du travail du sol. La diminution de l’érosion réduit le ruissellement des sédiments et améliore ainsi la capacité de retention de l’eau du sol. Dans les zones soumises à l’érosion éolienne, les pratiques d’agriculture de conservation ainsi que la mise en place des brises vents aideront à freiner ou réduire l’avancé de l’érosion sur ce sol.Même si les sols 2,3 et 4 montrent moyennement des signes d’érosion, les mêmes pratiques de conservation des sols sont à préconiser afin de prévenir des dégradations ultérieures du sol et donc de le prémunir contre l’érosion. Limites de la méthode d’évaluation 
des signes d’érosion sur la base du degré d’érosionLes estimations peuvent être le fait de la subjectivité de l’observateur. Par exemple, l’attention d’un évaluateur a tendance à se poser sur des signes d’érosion bien visibles comme ravins pour l’érosion hydrique ou dunes pour l’érosion éolienne. Par contre, la dégradation des propriétés physiques du sol (forte contrainte pour la productivité des terres) est sous-évaluée, car elle n’est pas directement visible sur le terrain, mais évaluée à travers de tests au laboratoire.Aussi, l’évaluation d’un même degré d’érosion peut varier d’un pays à l’autre à cause des contextes écologiques très différents et, parfois, des appréciations subjectives des évaluateurs. Et c’est pourquoi, le recours à une base de données de photos descriptives des différents signes d’érosion est essentiel à la réalisation d’un meilleur suivi des signes d’érosion.RéFéRENCES1Brabant P., 2010. Une méthode d’évaluation et de cartographie de la dégradation des terres. Proposition de directives normalisées.Les dossiers thématiques du CSFD. N°8. Août 2010. CSFD/Agropolis International, Montpellier ; https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-04/010050923.pdfDugué, P., 2002. L’érosion et ses mécanismes en Afrique tropicale sèche. http://www.laboress-afrique.org/ressources/assets/docP/Document_N0905.pdf  
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FACTEURS AFFECTANT LE COUVERT VÉGÉTAL

• Les techniques agricoles traditionnelles de préparation du sol : nettoyage des champs des débris 
de culture, agriculture sur brûlis ; ce qui expose le sol à l’érosion et donc à la perte de sa matière or-
ganique.20

• L’enfouissement des résidus de culture et des matières organiques disponibles par un labour pro-
fond rend le sol vulnérable à l‘érosion, entrainant la formation de pellicules de battance. 

• L’élevage de type extensif pratiqué dans certaines zones et qui repose sur l’utilisation des rares 
parcours naturels comme zones de pâturage. Les résidus culturaux sont ainsi fortement pâturés si 
bien qu’il en reste très peu pour servir de couverture au sol. 

• Prélèvements de fourrage : pour satisfaire les besoins alimentaires du bétail, les agro-éleveurs pré-
lèvent d’importantes quantités d’herbes sèches sur les parcelles. Le sol est mis à nu en début de saison 
sèche, ce qui favorise l’érosion éolienne et, dans les zones avec un peu de pente, l’érosion hydrique. 

20 Dugué Patrick. 2002. L’érosion et ses mécanismes en Afrique tropicale sèche

PRATIQUES AGRICOLES DE GESTION DU COUVERT VÉGÉTAL

Les pratiques agroécologiques suivantes permettent de préserver ou de renforcer le couvert végétal :

• Rotation/association des cultures
• Les pratiques du semis sous couvert végétal
• Travail réduit du sol couplé à du paillage ou aux cultures de couverture

Toutes les pratiques agricoles préconisées visent à couvrir le sol entre deux saisons de culture de façon 
à prévenir la formation de croûtes de battance, à préserver la structure du sol, et à éviter la dégradation  
des sols.
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221 Eric Roose, Potentiel du paillage pour réduire l’érosion et restaurer la productivité des sols tropicaux
https://books.openedition.org/irdeditions/24270 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE DE DONNÉES 

Les personnes responsables de l’observation et de la collecte de données sont les Responsables de pro-
grammes, les animateurs et enquêteurs agricoles d’ACF ou leurs partenaires techniques, suite à une 
formation. 

COLLECTE DE DONNÉES

• La collecte de données est à faire en début de campagne agricole au moment de l’installation de la 
culture et en fin de campagne agricole, à la récolte.  

• Le suivi du couvert végétal est aussi à faire au début et à la fin de chaque projet agricole faisant la 
promotion du couvert végétal afin de comparer l’état des sols avant et à la fin du projet et de voir 
l’impact du projet quant à l’accroissement du couvert végétal.  

• Si le cycle de production est inférieur au cycle de projet, on organise la collecte pendant chaque fin 
de cycle de production. 

MÉTHODES DE SUIVI ET INTERPRÉTATIONS

• Le recouvrement végétal est évalué en terme de présence/absence de couverture. 

• Pour que la présence d’un paillis ou d’une couverture végétal soit efficace et donne une bonne pro-
tection, il faut que le sol soit couvert à plus  30 %21 , car c’est le seuil à partir duquel, le paillage peut 
intercepter l’énergie des pluies, réduire le ruissellement, faciliter l’infiltration de l’eau et améliorer la 
matière organique du sol et donc sa capacité de rétention d’eau.  

• Aussi, les sols couverts ne présentant pas des croutes de battance (signe d’érosion), l’observation 
visuelle prendra aussi en compte la présence ou non d’une croute de battance.

• Une note est attribuée à chaque situation observée telle indiquée dans le tableau suivant.

https://books.openedition.org/irdeditions/24270 
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Note Signes observés Interprétation

0

Sol dénudé sans aucun couvert végétal, 
sans aucun résidu de cultures ou d’herbes sèches

La croûte de battance > à 5 mm et est continue, 
sans craquellement 

Des pratiques de restauration des sols telles 
que les demi-lunes et les zai sont nécessaires 

pour récupérer de tels sols.

Mauvais état

1

Moins de 30 % de sol couvert de résidus de cultures 
ou d’herbes sèches 

Croûte de battance épaisse de 2 à 3 mm et très craquelée

Faible

2

30-60 % de sol couvert de résidus de cultures 
ou d’herbes sèches 

-
Peu ou pas de croûte de battance

État moyen

3

Plus de 60% de sol couvert résidus de cultures, 
de couvert végétal vivant

Pas de croûte de battance

Bon état

EXEMPLES

Le tableau ci-dessous présente les résultats d’un suivi dans le temps de la pratique du couvert végétal sur  
3 champs.

Année Champ 1 Champ 2 Champ 3

Année 1 0 2 1

Année 2 1 2 1

Année 3 2 3 3

Moyenne 1,0 2,3 1,7
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• Comme on voit dans le graphique ci-dessus, l’état du couvert végétal s’est amélioré au fil des ans. 
Cela pourrait s’expliquer par l’adoption de la pratique du paillage par les producteurs. 

• À la troisième année, les champs 2 et 3 ont atteint un bon état avec plus de 60 % de leur surface 
couverte par du couvert végétal. 

• Un suivi de la pratique du paillage et du couvert végétal sur plusieurs sites/villages d’un projet ACF 
permet de faire des comparaisons spatiales entre différentes zones du projet / villages. 

• Dans le cadre d’une transition agroécologique plus que de viser le niveau maximal de couvert végétal à 
atteindre, c’est l’adoption graduelle de la pratique du couvert végétal qu’il faut avoir comme objectif. 

Suivi du couvert végétal
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TAUX DE MATIÈRE ORGANIQUE DU SOL

La couleur du sol est un très bon indicateur de la qualité du sol et en particulier de sa composition 
en matière organique La matière organique du sol fait partie des quatre indicateurs retenus pour 
évaluer la santé du sol dans le cadre de suivi des projets d’ACF en agroécologie (les trois autres in-
dicateurs sont la couverture du sol, la présence d’une population d’invertébrés et les indicateurs de 
suivi de signes d’érosion du sol).

En général, on retient que plus la couleur du sol est noire, plus il contient de matière organique. La cou-
leur du sol est une variable davantage mise en avant par les paysans pour évaluer la qualité de leur sol. La 
relation couleur-fertilité et qualité du sol se retrouve dans de nombreuses typologies des sols à travers 
le monde et correspond à la base de la détermination du niveau de fertilité des sols, longtemps retenue 
en sciences agronomiques : la relation taux de matière organique (MO)-niveau de fertilité22. Un chan-
gement de couleur peut ainsi indiquer un changement au niveau de la matière organique dû à des pratiques 
agricoles particulières. La couleur du sol permet de mesurer indirectement d’autres propriétés utiles du 
sol qui ne peuvent pas être mesurées de façon simple et précise.  

RÔLE DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS LA SANTÉ DU SOL

La matière organique du sol joue un rôle important dans la régulation de la plupart des processus biolo-
giques, chimiques et physiques du sol, qui collectivement déterminent la santé des sols. Ainsi la composi-
tion du sol en matière organique peut aider à évaluer indirectement les autres propriétés utiles du sol 
qui ne sont pas facilement mesurables. 

La MO favorise l’infiltration et la rétention de l’eau, aide à développer et à stabiliser la structure du sol, 
à réduire l’érosion et à maintenir les « puits » de carbone dans le sol, contribuant ainsi à lutter contre le 
changement climatique. La MO est également une importante ressource alimentaire pour les organismes 
vivant dans le sol et constitue une source importante et un réservoir important de nutriments pour les 
plantes. Son déclin réduit la fertilité et l’apport en nutriments du sol ; Il en résulte une augmentation de la 
dépendance à l’égard de l’apport d’engrais chimiques pour maintenir l’état nutritionnel. La matière orga-
nique du sol peut également être un indicateur utile du drainage du sol et du degré d’aération du sol.
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22 Blanchard, M., 2010. Gestion de la fertilité des sols et rôle du troupeau dans les systèmes coton-céréales-élevage au Mali-sud :  savoirs techniques locaux et pratiques 
d’intégration agriculture élevage
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FACTEURS AFFECTANT LA MATIÈRE ORGANIQUE ET LA COULEUR DU SOL

• Les techniques agricoles traditionnelles : nettoyage des champs des débris de culture, agriculture 
sur brûlis – ce qui expose le sol à l’érosion et donc à la perte de sa matière organique.  

• Le travail du sol : le travail régulier du sol au-delà de la couche arable (20-30 cm) augmente la dé-
composition et la respiration de la MO, ce qui entraine la perte du carbone du sol et l’augmentation 
de la quantité de CO2 libérée dans l’atmosphère.

• La monoculture et la surexploitation du sol qui diminue la teneur en matière organique et la dété-
rioration de la structure du sol, entraînant une perte significative de sol par érosion éolienne.

• Les fertilisants, insecticides et produits phytosanitaires chimiques très toxiques pour les macro 
et micro-organismes du sol qui décomposent la matière organique du sol.

• Forte humidité et mauvais drainage du sol : une mauvaise aération et une saturation prolongée 
en eau donnent lieu à une série de réactions biochimiques qui produisent des toxines, à même d’en-
dommager le système racinaire des plantes.

PRATIQUES AGRICOLES DE GESTION DE LA MATÈERE ORGANIQUE DU SOL

Les pratiques agroécologiques suivantes permettent de préserver la matière organique du sol :

• Travail minimal du sol (labour minimal, semis direct, cultures en bandes, cultures sur billons)
• Paillage avec les résidus de culture, cultures de couverture
• Rotation des cultures (avec légumineuses) et cultures de couverture
• Application d’engrais organiques à base d’urine et des excréments humains et animaux, de débris 

de culture 
• Meilleure gestion des propriétés du sol (dont le pH) obtenu à travers l’application d’engrais  

organiques
• Gestion de l’eau d’irrigation et meilleur drainage
• La reforestation et la régénération naturelle assistée 

Source (AgriSud, 2010)
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RESPONSABLE DE L’OBSERVATION ET DE L’ÉVALUATION 

Les personnes responsables de l’observation et de l’évaluation sont les Responsables de programmes, les 
animateurs et enquêteurs agricoles des missions d’ACF ou de leurs partenaires techniques, préalable-
ment formé·e·s. 

PÉRIODES ET MÉTHODES DE MESURE

• La collecte de données est à faire avant le début du projet (données de base) et à la fin du projet 
agroécologique.

• La meilleure période de prélèvement de sol est à la récolte, et avant tout travail du sol. 

• Il devrait être réalisé sur des sols peu humides, pas secs car lorsque le sol est trop sec ou trop hu-
mide, il est difficile d’obtenir un échantillon représentatif avec des couleurs bien distincts.

• Le prélèvement est à faire une fois par an et en plusieurs endroits sur la parcelle. 

• Pour faire un suivi dans le temps, les sites de prélèvement doivent être géo-référencés à l’aide des 
données GPS afin de permettre, tous les ans, un prélèvement précis aux mêmes endroits ou au 
maximum dans un rayon de 2 m autour du site initial. 

• Vu que le suivi est basé sur de l’observation, le recours à des photos est nécessaire pour permettre 
une comparaison objective des situations. C’est pourquoi le choix du site est essentiel pour la prise 
des photos. Un protocole détaillé de prise de photographies et de géo-référencement des sites est 
fourni dans les annexes 3 et 4.

PROTOCOLE DE MESURE

• Choisir le site à évaluer et prélever de la terre sur une surface de 1 mètre carré. 

• Prélever les données géographiques du site et le référencer afin de pouvoir l’identifier facilement 
pour les prochains prélèvements d’échantillons.

• Sur une surface blanche, séparer la terre de la couche arable (horizon supérieur) de la terre issue 
des couches inférieures du sol (au-delà de 20-30 cm de profondeur). 

• Prendre des photos sous un angle faisant bien ressortir la couleur du sol et à même de faire ressor-
tir les différences.

• Réaliser une évaluation par an sur la parcelle et pour chaque évaluation faire 3 prélèvements 
d’échantillons. 

• Comparer la couleur de l’échantillon du sol provenant du sol superficiel avec celui provenant des 
couches inférieures du sol. En général, la couche arable (couche superficielle) est généralement 
plus sombre que les couches inférieures du sous-sol car c’est là que s’accumule la matière organique.
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• Évaluez les différences de couleurs entre l’échantillon provenant de la couche superficielle et celui 
provenant de la couche inférieure. Les trois niveaux de comparaison suivants sont à distinguer :

• a. La couleur du sol superficiel est similaire à la couleur du sous-sol.
• b. Le sol superficiel est un peu plus foncé que le sous-sol, mais la différence de couleur est faible. 
• c. La couleur du sol superficiel est nettement plus sombre que le sous-sol et la couche arable est 

clairement définie.

• Afin de faire un suivi dans le temps (si possible sur 3-5 ans), les sites de prélèvement doivent être 
géo-référencés à l’aide des données GPS afin de permettre, tous les ans, un prélèvement précis aux 
mêmes endroits ou au maximum dans un rayon de 2 m autour du site initial. 

INTERPRÉTATIONS

1. L’interprétation consiste à comparer la couleur de l’échantillon du sol provenant du sol superficiel 
avec celui provenant de la couche inférieure du sol. 

2. Comme la couleur de la couche de la terre arable peut varier considérablement d’un type de sol à 
un autre, la comparaison doit se faire sur le degré de changement de couleur plutôt que sur la cou-
leur absolue du sol (voir photos ci-dessous).

Couche du sol riche en matière organique

© P. Brabant, 201023

Sol pauvre en matière organique

Note Description comparative Interprétation

5
La couleur du sol superficiel est nettement plus sombre 

que le sous-sol et la couche arable est clairement définie.
Bon niveau de matière organique

3
Le sol superficiel est un peu plus foncé que le sous-sol, 

mais la différence de couleur est moins nette
Niveau moyen de matière organique

1 La couleur du sol superficiel est similaire à la couleur du sous-sol Bas  niveau en matière organique

3. À chaque niveau de comparaison une note entre 1 et 5 est attribuée (voir tableau ci-dessous).

23 Brabant P., 2010. Une méthode d’évaluation et de cartographie de la dégradation des terres. Proposition de directives normalisées.
Les dossiers thématiques du CSFD. N°8. Août 2010. CSFD/Agropolis International, Montpellier,



- 82 -

  
4. La notation étant flexible, si l’échantillon du sol en cours d’évaluation ne correspond à aucune des 

trois notes (1, 3, 5) mais se situe entre deux, on lui attribue une note intermédiaire.

5. Une fois les notes attribuées, on calcule la moyenne pour évaluer les changements d’un site à un 
autre ou d’une année à une autre suivant les scores suivants :

• Score moyen > 4 (sol de bonne qualité et riche en matière organique)  
• Score moyen entre 2 et 4 (sol de moyenne qualité avec un niveau acceptable de MO)
• Score moyen < 2 (sol de mauvaise qualité et pauvre en MO)

Le graphique ci-dessus indique que la matière organique du sol de ce champ a évolué au fil des temps, pas-
sant d’un niveau bas de composition en matière organique vers un niveau acceptable de matière orga-
nique. Il est à noter que la matière organique répond à des changements de pratique, comme l’apport 
d’intrants organiques dans un délai de 4 à 5 ans. 

Ces données peuvent être croisées avec les pratiques agricoles passées ou en cours sur ce champ sur 
plusieurs années afin de suivre l’évolution de la matière organique sur ce sol. 

Années

Prélèvements A1 A2 A3 A4

P1 1 1 5 3

P2 3 1 3 5

P3 1 2 2 3

Moyenne 1,67 1,33 3,33 3,67

Évaluation de la matière organique du sol
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24  Le code Munsell est une charte de couleur utilisée internationalement par les pédologues pour décrire la couleur du sol. Le principe de cette charte 
consiste à comparer un échantillon du sol étudié avec des pastilles de couleur réparties sur les planches d’un livret en fonction de trois critères : la teinte de 
base, la clarté et la saturation.

REMARQUES

• Sans l’utilisation d’un outil spécifique comme le code Munsell24 par exemple, l’évaluation du niveau 
de la matière organique du sol basée uniquement sur sa couleur reste subjective car la définition de 
la couleur est soumise au jugement de chaque évaluateur. 

• De plus, la couleur est le résultat visible du taux de matière organique mais aussi d’autres éléments 
qui participent à l’établissement du niveau de fertilité ou à son niveau de pauvreté.

• Les résultats des évaluations seront d’autant plus précis qu’ils sont mesurés par les mêmes équipes 
au fil du temps, aux mêmes endroits et à la même période de l’année. 

• Des évaluations en plusieurs endroits du champ seront plus à même de fournir des résultats plus 
probants.
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ANNEXES
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ANNEXE 1.  
MÉTHODOLOGIE DE POSE  
DE CARRÉS DE RENDEMENT (Après Bediye et al., 2016)25

L’approche proposée ici est une approche de pose de carré de rendement utilisant le GPS. 
Elle comporte les étapes suivantes : 

• Détermination du périmètre et de la superficie de la parcelle à partir du relevé du tracé (tracking) 
ou mesure parcellaire qui consiste à faire le pourtour de la parcelle.

• Identification de la grande diagonale et mesure de sa longueur.

• Choix d’un nombre inférieur à la longueur de la grande diagonale sur la table des nombres aléatoires 
à un, deux ou trois chiffres (cela dépend du nombre de chiffres qui compose la longueur de la diago-
nale). Par exemple pour une diagonale d’une longueur de 70 m, utiliser une table aléatoire à deux 
chiffres.

• Matérialisation de la longueur correspondant au nombre choisi sur la grande diagonale et placer à 
la fin un piquet qui représente le premier sommet du carré à poser.

• À partir de ce sommet, placement d’un deuxième piquet (2ème sommet) qui aura pour longueur celle 
de la diagonale du carré à poser.

• Placement à partir de ces deux sommets, le troisième et le quatrième sommet qui seront à équidis-
tance chacun de ces deux premiers sommets, c’est-à-dire la longueur du côté du carré.

La figure n°1 illustre la démarche pour la pose d’un carré de rendement de la culture du maïs. Soit une parcelle 
de maïs dont le périmètre mesuré est de 350 m et la grande diagonale de 90 m. Le nombre aléatoire choisi est 
57 m. Le carré à poser a 5 m de côté et sa diagonale fait 7,07 m.

Le carré se posera ainsi qu’il suit : 

1. Mesurer 57 m à partir du sommet de la diagonale et placer le premier piquet (rouge).
2. Matérialiser la diagonale du carré à poser (7, 07 m) et placer le deuxième piquet (violet).
3. Placer le troisième piquet (noir) à équidistance (5 m) des deux premiers.
4. Placer le quatrième piquet (bleu) également à équidistance (5 m) des deux premiers.

25 BEDIYE et al., 2016. Enquête par sondage sur les carrés de rendements pour les céréales riz et maïs dans les 17 communes des projets 
ProSOL et ProCIVA.
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Table de nombre aléatoire à deux chiffres

NB : 
• 7,07 m est égal à la racine carrée de 50. 
• Pour un carré de 2 m de côté, la diagonale est égale à la racine carrée de 8, c’est-à-dire 2,83 m.
• Pour un carré de 1 m de côté, la diagonale est égale à la racine carrée de 2, c’est-à-dire 1,41 m. 

Une fois, le carré de rendement posé au sein de la parcelle, on procède au comptage des épis ou des pani-
cules et au pesage de toute la récolte du carré. 

Par exemple, les formules utilisées pour calculer les rendements en grain de maïs et en grain de riz sont les 
suivantes : 

Pour le maïs et pour un carré de rendement de 25 m² : 
R = Poids moyen d’un épi de maïs X nombre total d’épis potentiels x 400 x 0,28 
0,28 est un coefficient de réduction qui exprime la proportion de grain de maïs contenue dans un épi. 

Pour le riz et pour un carré de rendement de 1 m² : 
R = Poids moyen d’une panicule de riz X nombre total de panicules potentiels x 10 000 x 0,60 
0,60 est un coefficient de réduction qui exprime la proportion de grain de riz contenue dans une panicule. 
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ANNEXE 2.  
EXEMPLES DE QUESTIONS LORS  
DE LA COLLECTE DE DONNÉES  
POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES

Ci-dessous pour chaque domaine d’autonomisation, une liste de questions proposées. 

PRISE DE DÉCISION

Dans les ménages qui ont une activité agricole, d’une manière générale, comment se prennent les déci-
sions importantes ? 

Prenons un exemple où le mari décide de vendre une récolte mais que la femme n’est pas d’accord :

• Comment se prend la décision finale ? 
• Qui possède la terre ? 
• Une femme peut-elle être propriétaire de terres ? Est-ce courant ?

PARTICIPATION DES FEMMES À DES ASSOCIATIONS ET LE LEADERSHIP

• Dans les coopératives ou associations que vous connaissez, y a-t-il des femmes qui participent ?
• Y a-t-il des femmes dans les comités de gestion ? quel est leur rôle ?
• Selon vous, est-il possible qu’une femme puisse devenir présidente ou trésorière d’une association ? 
• Est-il facile/difficile pour une femme de prendre la parole en public devant des hommes ? 
• D’une manière générale, comment les hommes de votre communauté perçoivent-ils une femme qui occupe 

un rôle important ? par exemple une femme leader d’association ?

LOISIR ET TEMPS DE REPOS

• Quels sont les moments où les hommes ont du temps pour le loisir, le repos ou les activités sociales ? Que 
font -ils pendant ces moments ? à quelle fréquence les hommes ont-ils du temps pour le repos / loisir (un 
temps qui ne soit par du travail productif ni du travail à la maison) ? Chaque jour, chaque semaine, etc. ?

• Quels sont les moments où les femmes ont du temps pour le loisir, le repos ou les activités sociales ? Que 
font-elles pendant ces moment-là ? À quelle fréquence, les femmes ont du temps pour le repos/loisir (un 
temps qui ne soit par du travail productif ni du travail domestique à la maison) ?

Type de décisions Qui sont les personnes qui participent 
à la discussion ? Qui prend la décision finale ?

Vente / achat de terre

Vente / achat de petit bétail

Vente / achat de gros bétail

Achat de matériel / outillage

Choix du type de culture
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• Le temps de repos et de loisir des femmes et des hommes est-il suffisant ou insuffisant ? 
• Selon votre opinion, pensez-vous que d’une manière générale, les femmes devraient passer plus de temps 

pour le repos et le loisir ? 
• Pourriez-vous expliquer pourquoi vous pensez cela ? 

LEADERSHIP : PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES COMITÉS  
DE GESTION DES ASSOCIATIONS/COOPÉRATIVES

En complément des questionnaires individuels, il est possible d’observer le fonctionnement des coo-
pératives, associations, et groupe existants afin de déterminer si les organes des gouvernances ceux-
ci favorisent la représentation et la participation significative des femmes dans leur leadership. Cette 
enquête peut se faire en posant des questions sur le fonctionnement du groupe lors d’un entretien ou 
groupe de discussion avec des membres du comité, et en faisant une observation directe des réunions.

EXEMPLES DE QUESTIONS À POSER AUX MEMBRES DU COMITÉ

• Quelle est la taille de la coopérative/du groupe ?
• Combien d’hommes sont membres ? Combien de femmes sont membres ?
• Le groupe/coopérative a-t-il des femmes au sein de son comité de gestions ? 
• Combien de femmes sont au comité / total des membres du comité ?
• Si oui, quels sont les postes attribués à des femmes dans le comité ?
• Les femmes occupent-elles des postes avec des responsabilités importantes ? (par exemple trésorière, pré-

sidente, secrétaire sont des postes importants, tandis qu’être en charge du ménage ou de faire passer les 
messages aux membres du groupe est un rôle subalterne)

• Les opinions des femmes sont-elles respectées au sein du comité ?

GRILLE D’OBSERVATION DIRECTE D’UNE RÉUNION

• Pendant la réunion, le temps de parole pour les femmes/hommes en minutes (pendant la réunion, 
l’observateur chronomètre le temps de parole des hommes et des femmes).

• Quelles ont été les discussion et décisions majeures pendant la réunion ?
• Est-ce que les femmes ont participé à la discussion des sujets importants ?
• Est-ce que leur avis a compté dans la prise de décision ?
• Au cours de la réunion, y a-t-il eu des questions ou problèmes qui portent particulièrement sur les 

femmes (besoins spécifiques, défis, etc.) ? Si oui, ces défis ont -t-il fait l’objet d’une discussion afin de 
les résoudre ? 

• Décrire comment les hommes et les femmes étaient assis pendant la réunion : sont-ils au mêmes 
niveau ? Y a-t-il un ordre d’importance ? 

• Décrire l’attitude des femmes qui prennent la parole en public : sont-elles en confiance / manque 
de confiance, etc. ? 

• Décrire comment les hommes réagissent lorsqu’une femme prend la parole en public : quelle est 
leur attitude ? (Exemple : respect et écoute, désintérêt, rires, moqueries, etc.)
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ANNEXE 3.  
PROTOCOLE POUR LE CHOIX DES SITES  
ET LES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS

Ce protocole indique le mode opératoire pour le choix des sites, ainsi que la période, l’endroit et com-
ment faire des prélèvements de sol pour le suivi des indicateurs de la qualité des sols. 

CHOIX DES SITES ET PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS

• Le choix des sites d’étude doit être représentatif de la zone du projet et des différents types d’ex-
ploitations mettant en œuvre des pratiques agroécologiques. 

• La sélection des sites est à faire de façon aléatoire sur la base de la liste des parcelles bénéficiaires 
du projet. Par exemple, 4 parcelles retenues sur la base de la mise en œuvre de pratiques agroécolo-
giques sur ces sites.

• Il faut s’assurer que les sites sélectionnés ont le même type de sol et sont situés sur les mêmes  
caractéristiques topographiques de la zone du projet.

• Chaque site et chaque parcelle doit être géolocalisée avec des données GPS.

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS

Quand faut-il faire des prélèvements et/ou des photographies ?

• Il est important de tenir compte de la période de prélèvement des échantillons car les propriétés du 
sol varient au cours d’une saison, mais aussi en fonction des opérations culturales mises en place 
(paillage, travail du sol, etc.). 

• En général, au moins un prélèvement annuel est recommandé. Un échantillonnage annuel permet-
tra de détecter les changements dans les indicateurs de la qualité des sols au fil du temps. 

• En général, selon les indicateurs de la qualité du sol que l’on souhaite suivre, les meilleures périodes 
pour la collecte des données et les observations sont la période d’avant l’installation des cultures 
et la période d’après la récolte.  

À quel endroit de la parcelle prélever ?

• Les propriétés du sol étant très variables d’un champ à l’autre et même au sein d’un même type 
de sol, il est conseillé de faire des prélèvements en plusieurs endroits et sites sur le champ afin de 
prendre en compte la variabilité de la zone est une considération importante pour déterminer l’en-
droit où il faut effectuer des prélèvements sur un champ.
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• Aussi, les prélèvements des échantillons ne doivent pas être faits à des profondeurs arbitraires. En 
général, une profondeur de 20-30 cm est nécessaire pour avoir des données fiables.

• Pour suivre les indicateurs de la qualité du sol au fil du temps, s’assurer que les mesures et les prélè-
vements sont faites à chaque fois sur les mêmes parcelles et aux mêmes endroits. Prenez soin de 
localiser et de baliser les tous les sites où les prélèvements sont effectués.

• Essayez également de prendre des mesures ou faire les observations dans les mêmes conditions 
climatiques. Il faut éviter d’intervenir en période de sécheresse ou d’humidité excessive, non seu-
lement en raison de la difficulté physique de prélever des échantillons de qualité, mais aussi pour des 
raisons de justesse d’observation.

Combien de prélèvements ?

• Le nombre de prélèvements dépend du type d’indicateurs suivis. Pour plus de détails sur le nombre 
de prélèvements d’échantillons pour le suivi des différents indicateurs, referez-vous aux fiches  
correspondantes à chaque indicateur.
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ANNEXE 4.  
PROTOCOLE DE PRISE DE PHOTO POUR  
LE SUIVI DES INDICATEURS AGROÉCOLOGIE

Comme l’évaluation qualitative de certains indicateurs repose sur de l’observation visuelle, le re-
cours à des photographies de bonne qualité est nécessaire pour avoir une information plus éclairée 
et une évaluation plus objective de ces indicateurs. La prise de photographies permet de suivre plus 
objectivement l’effet d’une pratique agricole sur le sol.

1. POUR QUELS INDICATEURS UTILISER LES PHOTOS ?

Les indicateurs dont l’évaluation exige l’utilisation des photos sont ceux en lien avec la santé des sols, et en 
particulier les indicateurs en lien avec :

• Le suivi de l’érosion du sol
• Le suivi de la matière organique du sol
• Le suivi du couvert végétal

2. COMMENT PRENDRE LES CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES ?

• Tout d’abord, il faut bien choisir le site où prendre les photos décrivant l’indicateur suivi.

• La photographie doit être prise au même endroit, si besoin tous les ans selon l’indicateur suivi et à 
la même la période de l’année. 

• Afin de faciliter le repérage du site, ce site doit être géo-référencé par des données GPS, désor-
mais largement répandu sur les appareils photos ; ce qui facilitera des prises de photos aux mêmes 
endroits, permettant ainsi une comparaison objective avec la situation initiale ou les situations pré-
cédentes. 

• Le site doit être orienté de manière à ce qu’il soit bien éclairé afin que la photo puisse bien faire res-
sortir le profil pédologique où les indicateurs observés sont observés.

• Éviter d’avoir des prises de photos avec une partie à l’ombre et une autre au soleil.

• Il faut éviter autant que possible l’utilisation du flash qui altère les couleurs et préférer une prise de 
vue en lumière naturelle.

• Faire plusieurs clichés tout en mettant en avant les petits détails (par exemple des détails sur la 
couleur du sol, la taille d’une rigole d’érosion, l’épaisseur de la croute de battance, etc.).

• Privilégier le format JPEG (format largement répandu) pour enregistrer les photos.
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3. IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DES PHOTOS

Une fois les photos prises, de retour au bureau, il faut les classer les photos de façon à faciliter leurs iden-
tifications. Les références des photos doivent indiquer le numéro de la photo, un numéro d’identification 
du site, l’indicateur suivi, de détail de l’indicateur, la date de prise de la photo.

Les photos sont à nommer selon la nomenclature suivante :

photo1_numérodusite_typeindicateur_numeroprisedevue_détailindicateur_date de la photo

4. COMPARAISON DES PHOTOS ENTRE PLUSIEURS PRISES DE CLICHÉS

L’observation visuelle et la comparaison avec des photos prises lors de la première collecte de données 
permet de détecter d’éventuels changements dans l’indicateur, et d’attester visuellement de l’amélio-
ration ou de la détérioration de la santé du sol. Lors de la comparaison des photos, il faut se poser les 
questions suivantes et notez les changements :

• Quel changement observé par rapport à la première prise de photos ou collecte de données ? 

• Des évènements majeurs ont-ils affecté le lieu de la prise de photo pouvant biaiser l’observation 
ou la comparaison ? 

• La parcelle est-elle pâturée entre deux saisons de culture ou depuis la dernière photographie ? 
(Cette question est par exemple importante pour le suivi du couvert végétal.) 

• De façon globale, quelles sont les pratiques agricoles mises en œuvre sur le site depuis la dernière 
photographie ?
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ANNEXE 5.  
PROTOCOLE DE MESURE DU PH DU SOL

• Prélever un échantillon de sol sec.

• Tamiser l’échantillon, ajouter de l’eau distillée et agiter le mélange.

• Laisser le mélange reposer jusqu’à la formation d’une couche suffisamment marquées. 

• Utiliser un stylo à pH, un pH-mètre ou du papier pH pour déterminer le pH de l’échantillon.

• La procédure est à répéter trois fois pour chaque horizon du sol.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Echantillon de sol séché et tamisé 
• Eau distillée 
• Cylindre gradué de 100 ml
• Bécher de 100 ml
• pH-mètre, stylo à pH ou papier pH 
• Petite balance de pesée
• Fiche de relevé de données du pH du sol
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ANNEXE 6.  
LISTE (NON-EXHAUSTIVE) DES PLANTES  
UTILISÉES COMME PLANTES DE COUVERTURE

GRAMINÉES

• Andropogon gayanus 
• Avena sativa 
• Brachiaria brizantha 
• Brachiaria decumbens 
• Brachiaria humidicola 
• Brachiaria ruziziensis 
• Cenchrus cilaris 
• Cynodon dactylon 
• Eleusine coracana 
• Eleusine indica
• Panicum maximum 
• Paspalum notatum 
• Penissetum typhoides 
• Pennisetum artropurpureum 
• Pennisetum clandestinum

LÉGUMINEUSES

• Arachis pintoi 
• Arachis repens 
• Cajanus cajan 
• Canavalia ensiformis 
• Cassia rotundifolia 
• Centrosema sp 
• Clitoria ternatea 
• Crotalaria grahamiana 
• Crotalaria sp 
• Desmodium uncinatum 
• Dolichos lablab 
• Glericidia sepium 
• Lotus uliginosus 
• Macroptilium atropurpureum 
• Pueraria phaseolides
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