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D 
urant la saison sèche, les deux couleurs qui domi- 
nent I’environnement de la Société communau- 
taire agricole Libertador Ramon Cailla (SAIS) sont 

le jaune de la prairie et le bleu du ciel. Des affleurements 
de roches ou de petits villages apportent parfois une note 
plus sombre. Près de deux de ces villages, dans la Sierra, la 
chaîne centrale du Pérou, la monotonie est interrompue 
par une étendue de vert, dont la présence, à une altitude 
de 4 000 mètres et en plein été, est difficile à expliquer. 
Elle est le résultat d’une”injection de technologie” susci- 
tée par l’établissement d’un accord entre deux institutions 
du~pays - la SAIS et l’université agricole de La Molina. 

A plus de 3 000 mètres, le plateau sec et désertique des 
Andes - la puna - a un faible potentiel agricole à 
I’exception de ses pâturages, qui sont cependant de 
pauvre qualité à cause du manque d’eau et de minéraux. 
Ces montagnes occupent au Pérou environ 20 millions 
d’hectares sur lesquels sont élevés des bovins, des mou- 
tons et des lamas. Ces deux dernières espèces sont les 
mieux adaptées à l’altitude, au climat et à une nutrition 
pauvre. Les bovins, en nombre inférieur, recherchent une 
nourriture différente. 

De nombreuses années de surpâturage, de sécheresses 
et de manque de minéraux ont limité le potentiel d’élevage 
des hautesterres andines, dont dépend pourtant une large 
proportion de la population rurale du Pérou, car c’est 
l’unique moyen de subsistance qu’offre cette région. 

La SAIS (Sociedad Agricola de Interes Social) est une 
création du programme de réforme agraire du pays. Las~15 
Libertador Ramon Castilla - nommée en honneur du 
Major Général Ramon Castilla, libérateur des esclaves du 
Pérou ~ a été fondée en août 1972. Sept entreprises 
agricoles ont été distribuées aux villages de Tarmatambo 
et de Pomacancha, ainsi qu’à la coopérative José Olaya 
Ltda. N” 265 qui regroupe d’anciens travailleurs agricoles. 
Ces trois groupes forment une association qui contrôle 
plus de 29 000 hectares de terres, dont 22 000 en pâturages 
naturels. Plus de 700 familles habitent ici ~ environ 3 600 
oersonnes -. ce au1 fait de cette SAIS l’une des D~US 
peuplées. 

En 1978-l 979. il Y avait 23 687 moutons. 1 000 vaches, 
1200 “cuyes” iuné espèce de cochon d’Inde) et 70 
chevaux. Le directeur de la SAIS, M. Juste M. Egoavil, 
souligne que I’agriculture ne saurait être rentable dans la 
région et que ~~SAIS n’existe que pourassurerdu travail aux 
membres de la communauté. On y cultive toutefois à 
petite échelle des pommes de terre, de l’orge, du quinoa, 
de l’avoine et divers légumes. 

Comme le dispose le programme de réforme agraire du 
pays, ~~SAIS est gouvernée par une assemblée de délégués 
qui nomme deux conseils chargés de l’administration et 
de la surveillance, plus éventuellement d’autres conseils 
spécialisés. La production et la direction générale incom- 
bent au conseil d’administration. De par sa nature et son 
mode d’organisation, ~~SAIS rend possible la participation 
de tous les agriculteurs. Ceux-ci ne sont pas propriétaires 
d’une terre, individuellement ou en commun; ils reçoivent 
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Les maigres pâturages dei hauts planteaux andrns suffmnt 
fO”f juste à nouin, les rrm”ro”s. 

un salare pour leur travail, mais participent également au 
fonctionnement de la société par l’intermédiarre de délé- 
gués. Les bénéfices et les excédents sont versés aux 
communautés participantes et à la coopérative pour 
améliorer les écoles, les transports et les autres services 
collectifs. 

Bien que des progrès aient été accomplis dans l’élevage 
des moutons - principale source de revenu de la SAIS -, 
les membres ont conscience des problèmes que posent le 
manque d’eau et la dégradation des pâturages. L’aide 
technique proposée par l’université a donc été très bien 
accueillie. 

Aussi les spécialistes de La Molina et le personnel de la 
SAIS ne manquaient-ils pas d’enthousiasme pour entre- 
prendre le projet, avec l’aide financière du CRDI. Selon M. 
Arturo Carrasco, directeur du programme de zootechnie 
de I’université et directeur du projet, le but poursuivi est 
d’améliorer les conditions socio-économiques des habi- 
tants grâce à l’élevage, et ce principalement par I’amé 
liorationdeI’alimentationanimale.”Celacommencedans 
l’estomac”, déclare M. Carrasco, et il ajoute que I’amélio- 
ration de l’alimentation augmente 90 p. 100 les chances 
d’accroître le niveau de production. On s’aperçut rapi- 
dement qu’il fallait constituer une équipe interdisciplinaire 
réunissant des spécialistes de l’université de La Molinaen 
pédologie, élevage, médecine vétérinaire, économie et 
sociolo$e. 

Les objectifs particuliers du projet sont d’améliorer les 
techniques traditionnelles d’exploitation des pâturaws 
dans la région; d’introduire et’ d’évaluer de kuvejies 
espèces d’herbes et de plantes fourragères; d’introduire 
des compléments alimentaires et dessystèmes de production 
d’aliments pour le bétail au cours des périodes sèches; et 
d’assurer la formation de personnel. 

Le projet suit deux lignes d’approche: le transfert de 
technologie et la recherche appliquée. La SAIS est chargée 



de fournir les terres, les animaux, les machines, la main- 
d’oeuvre et I’hébergement du personnel de l’université. 

Une des étapes initiales du projet a été une étude des 
herbesetdessolsàl’aidedephotographiesparsatelliteet 
de 400 échantillons de sol. Les sols ont été classés selon 
leur utilité pour l’exploitation forestière, I’agriculture ou 
I’élevage; ils ont également été classés selon leur aptitude 
à I’irrigation. En même temps, une analyse socio-écono- 
mique détaillée de ~~SAIS, couvrant 50 à 60 p. 100 de la 
région, a été effectuée pour mieux connaître les deux 
systèmescoexistantdans lasociété: lesystèmeadministra- 
tif et celui des familles. L’économie domestique est 
fondée WI l’élevage individuel parchaque habitantdeson 
bétail, qui est de qualité inférieure, sur les terres de ~~SAIS. 
M. Carrasco souligne que ce type d’élevage, encore 
pratiqué dans tout le pays, est en hausse et va même 
jusqu’à remplacer certaines organisations coopératives. 
Ce phénomène a également été observé en agriculture et 
représente un retour à I’économie domestique qui existait 
avant la réforme agraire. L’enquête socio-économique de 
la SAIS rendra possible l’évaluation des améliorations qui 
résultent des nouvelles méthodes utilisées, et des résultats 
d’ensemble du projet. 

Selon plusieurs chercheurs, un des moyens d’améliorer 
les pâturages naturels des hautes plaines andines consiste 
à faire pousser des légumineuses qui fixent liazote, mais 
cela présente des difficultés à grande échelle. L’utilisation 
d’engraisest uneautrepossibilité, malheureusementcoû- 
teuse. Une troisième solution consiste à laisser les pâturages 
en jachère. De nombreuses recherches ont été faites sur 
cette question en Angleterre, au Canada, aux Etats-Unis et 
au Brésil. Le 501 est tassé lorsqu’il est piétiné, ce qui 
empêche les racines d’extraire l’azote; les racines ne 
poussent donc qu’en surface et n’absorbent que peu 
d’eau et de minéraux. La manière la plus économique de 
restaurer les pâturages est de les laisseren jachère pendant 
un an ou deux. Ces idées vont être mises à l’essai au cours 
de ce projet, en particulier celle d’introduire des Iégumi- 
neuses. 

Une autre possibilité prometteuse est la culture de 
plantes fourragères capables de suIyivre à de telles alti- 
tudes. Certaines espèces ont déjà été retenues par I’uni- 
versité au cours d’études précédentes. Vingt hectares de 
l’unité de production Paccha ont été ensemencés avec du 
ray-grass et du trèfle rouge et blanc, pour nourrir 3 000 
moutons par an, soit environ 40 p.100 de I’excédent 
annuel. La cartographie faite par la SAIS a permis de 
détecter 200 hectares irrigables; ce potentiel énorme va 
changer radicalement l’économie de ~~SAIS et augmentera 
beaucoupses revenus. Dans un premiertemps, on achoisi 
uneronepilotedevingt hectaresaucentredu territoirede 
la ~AIS. Pour obtenir de I’eau on a restauré une partie du 
canal Inca. Les plantations ont été faites en janvier-février 
1979, au cours de la saison des pluies. Selon de nombreux 
observateurs, ce pâturage est maintenant le meilleur des 
Andes. M. Alfonso Briceno Ortega, le nouveau président 

du conseil d’administration de la SAIS, a déclaré que l’effet 
de cette aide - le pâturagevert et les fossés d’irrigation - 
a été celui d’un don du ciel. Les habitants des villages 
environnants viennent examiner le pâturage et s’enquérir 
de tous les détails. La nuit venue, certains d’entre eux 
emportent furtivement des poignées d’herbes vertes pour 
leurs cochons d’Inde. 

Au début, on fera paître les moutonssupplémentaires- 
qui auparavant étaient généralement vendus au cours de 
lasaison sèche- surcesvingt hectares pourlesengraisser 
de 150 grammes par jour. Le pâturage cultivé à I’heure 
actuelle sera ensuite agrandi pour l’élevage laitier: 200 
hectares pourraient suffire à 1000 vaches, dont le lait 
(environ 10 litres par jour et oaranimali Deut être traité sur 

plk. Deux’rkmbres de laws 
apprendront à I’université de La 
Molina à fabriquer des fromages, 
destinés à I’exporiation. Comme 
25 têtes de bétail peuvent pâturer 
chaque hectarecultivé, compara- 
tivement à un animal par hectare 
sur les pâturages naturels - qui 
auront ainsi l’occasion de se 
renouveler -, le cheptel de la 
SAIS augmentera Un autre aspect 
important est la main-d’oeuvre 
que nécessitent ces pâturages: il 
faut trois à quatre personnes par 
vingt-cinq hectares pour irriguer, 

répandre les engrais, clôturer et s’occuper des animaux. 
Les taux de survie, de croissance, et de rendement 

(matière sèche et éléments nutritifs) sur le pâturage de 
Paccha sont actuellement à l’étude, de même que la 
réponse des animaux à différentes charges et à différentes 
quantités d’engrais, et Yamélioration de la nourriture des 
animaux par des compléments alimentaires. Au cours 
d’une des expériences on a utilisé des protéines, des 
vitamines et des suppléments minéraux chez des brebis 
mettant bas pour la première fois. Les résultats, d’après le 
poids et la force des agneaux, sont prometteurs. Le même 
type d’expérience d’addition d’azote à l’aide d’urée a été 
entrepris, mais des problèmes de toxicité ont entraîné 
I’interruption provisoire des travaux. 

Les rapports officiels de la campagne 1978.1979 de la 
SAIS, qui couvrent tous les travaux accomplis en matière 
d’élevage et d’agriculture jusqu’au mois d’avril 1979, 
montrent qu’un processus accéléré de transfert de tech- 
nologie est en cours. 

Au cours de lacampagne 1977, un peu plus de85 p. 100 
des agneaux mis bas par9 569 brebis ont sutvécu, contre 
près de 95 p. 100 en 1978 pour 10 243 brebis: la mor- 
talité, qui était supérieure à 14 p. 100 en 1977, est donc 
tombée à moins de 5‘~. 100 en 1978. Ces améliorations 
ne peuvent être imputées à des changements climatiques 
puisque ces deux années ont connu des précipitations 
normales; elles sont manifestement le résultat du travail 
accompli, et comme seulement 20 p. 100 des brebis ont 
regudessupplémentsalimentairesaucoursdelapremière 
année du projet, une augmentation importante de la 
production peut être espérée à I’avenir. 

Alongterme, unefoisqueI’aidetechniqueetfinancière 
aura cessé, la SAIS poursuivra sans doute certaines des 
opérations ayant nécessité un investissement, en parti- 
culier les pâturages et l’élevage, ce qui l’obligera alors à 
obtenir directement I’apport indispensable à cette fin. 
C’est pourquoi le projet cherche également à combler le 
fossé entre le personnel technique et professionnel et les 
agriculteurs, fossé qui s’est élargi au cours des premières 
années de la réforme agraire. 

L’Université agricole nationale a établi des stations dans 
les montagnes, SUI la côte et dans la jungle. La création 
d’une ferme à Huancavelica permettra de travailler dans 
les hauts pâturages andins, mais aussi de diffuser les 
résultats de ce projet d’amélioration des pâturages et 
d’augmenter le nombre de taches vertes dans le paysage! 

13 


