
PROFILE DE PROJET

Création de trousses novatrices pour une agriculture
en terrasses durable au Népal 

Des chercheurs canadiens et népalais testent différentes innovations
visant l'agriculture en terrasses et leur diffusion commerciale au
moyen de trousses d'agriculture durable. Ces trousses pourraient
améliorer la qualité de vie des agriculteurs en terrasses et promouvoir
l'entrepreneuriat au Népal et ailleurs en Asie. 

Les terrasses, un milieu de culture difficile

Près de 70 % des terres cultivables du Népal sont constituées de ter-
rasses non irriguées. Bien que magnifiques, les terrasses limitent la
mécanisation et la productivité de millions de producteurs agricoles.
La plantation et le sarclage des terrasses étroites s'effectuent à la
main, généralement par les femmes. Ces régions montagneuses
souvent isolées se caractérisent également par des taux élevés 
d’exode chez les hommes et d'analphabétisme chez les femmes. Il
résulte de cette situation que les agriculteurs n'ont souvent pas accès
à l'aide de services agricoles publics, d'organisations non gouverne-
mentales ou de l'industrie agricole. 

Malgré ces écueils, l'agriculture en terrasses, pratiquée depuis des
millénaires, offre des possibilités uniques d'innovation. 

Trousses d'innovation à 10 $
Découlant d'études et d'essais antérieurs, les solutions à faible coût
proposées dans le cadre de ce projet permettront d'augmenter la
production de façon durable et d'améliorer les conditions de travail
des femmes, et aideront les agriculteurs à faire face aux change-
ments climatiques. 

Cette recherche mettra à l'essai des innovations agricoles en vue de
les inclure dans une trousse d'agriculture durable. Cette trousse 
pratique contiendra des graines de légumineuses résistantes à la
sécheresse qui enrichissent le sol, améliorent la production et les
nutriments et poussent bien sur les rebords et les murs des terrasses.
Parmi les innovations à l'essai, GlnLux, un biocapteur microbien de
conception canadienne, aide les agriculteurs à maximiser la produc-
tion d'azote biologique à partir de cultures intercalaires.

La trousse comprendra des semoirs d'utilisation simple et des sacs
d'entreposage réutilisables pour protéger le grain récolté des
champignons et des insectes. En outre, des guides illustrés
enseigneront aux agriculteurs à utiliser les semences et les outils, à
sélectionner les semences, à conserver l'eau et à améliorer le four-
rage des animaux.

Pour mettre à l'échelle les résultats de la recherche, un nouveau
modèle de partenariat public-privé visant 25 000 ménages sera
également mis à l'essai. La trousse de 10 $ ou moins sera vendue par
un réseau établi d'échoppes de marché. Les leçons tirées du projet
pourraient guider d'autres initiatives en Asie et dans d'autres régions
où l'agriculture en terrasses est communément pratiquée.

Les résultats attendus 

• Augmentation de la production et du revenu de 25 000 ménages
vivant de l'agriculture en terrasses

• Amélioration des conditions de travail des femmes

• Enseignement de techniques agricoles aux femmes 
analphabètes au moyen d'un guide illustré 

• Autosuffisance et résilience accrues des agriculteurs 
face aux changements climatiques

• Création d’un modèle de mise à l'échelle 
commercialement viable
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