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Faits en bref 

QUOI : 

Un outil de suivi et de gestion de la qualité pour améliorer la mise en œuvre de la Modélisation pour la 
résilience des systèmes des petits exploitants agricoles.1 La liste de contrôle est basée sur les Normes 
Techniques Minimales de MR se concentre sur six éléments techniques essentiels de l'approche qui sont 
facilement observables et doivent être suivis fréquemment. Ces éléments sont les suivants : ressources, 
modélisation, eau, santé des sols, biodiversité et protection.2 

POURQUOI : 

Pour garantir la précision technique, suivre les progrès et informer les ajustements qui conduisent à des 
systèmes agricoles plus productifs et plus durables.  

Pour recueillir des données de base avant de commencer la mise en œuvre de l'approche MR. 

QUI : 

Les praticiens qui appliquent l'approche MR sur leurs propres terres ou qui aident d'autres personnes à 
la mettre en œuvre.  

OÙ : 

Partout où l'approche MR est mise en œuvre, y compris dans les champs, les collines et autres 
paysages.  

COMMENT : 

La liste de contrôle peut être remplie par une seule personne construisant et gérant son propre sire MR 
ou elle peut faire partie des plans de suivi et d'évaluation d'un programme de sécurité alimentaire. Pour 
les programmes, il y a cinq étapes clés qui guident l'utilisation de la liste de contrôle :  

• Effectuer une formation des utilisateurs sur la liste de contrôle MR
• Engager les partenaires locaux
• Identifier les voies des sites et des champs pour l'échantillonnage
• Collecter des données
• Analyser, réfléchir et adapter

1 Le manuel, la boîte à outils de mesure et les fiches-conseils sur la Modélisation pour la résilience (MR) des systèmes des petits 
exploitants agricoles sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-
resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles  
2 Les normes minimales de la MR comprennent des éléments supplémentaires liés au processus qui ne sont pas facilement 
observables et qui ne sont donc pas repris dans cette liste de contrôle : conduite par la communauté et adaptation. Des 
informations supplémentaires sur les normes sont disponibles ici.  

https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-de-la-resilience-pour-la-production-agro-ecologique
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-de-la-resilience-pour-la-production-agro-ecologique
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-de-la-resilience-pour-la-production-agro-ecologique


SCALE  I  Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods, and Environment 

2 

Introduction à la liste de contrôle 
Dérivée du document des Normes de Modélisation de la résilience pour la production agroécologique, 
la liste de contrôle MR est basée sur six éléments fondamentaux de l'approche qui sont facilement 
observables sur un site MR et doivent être suivi fréquemment pour garantir l'exactitude technique : 

RESSOURCES : Le site MR maximise l'utilisation des matériaux naturels et
artificiels disponibles localement et des flux de déchets afin d'augmenter et de 
diversifier la production et de réduire la dépendance aux intrants externes. 
L'utilisation des ressources étant une question transversale, elle est intégrée dans les 
cinq autres indicateurs plutôt que d'être traitée comme un indicateur autonome.  

MODÉLISATION : Le site MR a une conception spécifique au contexte qui
optimise les ressources et les influences externes pour améliorer l'efficacité, la 
production, la résilience et la régénération. 

EAU : Le site MR dispose de stratégies pour ralentir, répandre, faire couler et gérer

l'eau de pluie et les autres ressources en eau. 

SANTÉ DU SOL : Le site MR crée un réseau alimentaire de sol sain qui soutient

une production soutenue et une croissance régénératrice. 

BIODIVERSITÉ : Le site MR a des plantes, des arbres et des animaux qui

travaillent ensemble pour soutenir la santé de l’environnement et la production de 
manière globale.  

PROTECTION : Le site MR comprend des stratégies visant à protéger le sol et

les plantes de tout effet négatif des êtres humains, des animaux et des influences 
extérieures. 

Tout site qui applique l'approche MR doit, au minimum, avoir ces éléments en place. Grâce à l'utilisation 
de cette liste de contrôle de la qualité, le personnel du programme sera en mesure de déterminer si les 
pratiques d'un site répondent à ces normes minimales, si les pratiques sont insuffisantes et s'il est 
possible d'améliorer les pratiques pour créer un site plus productif et plus résilient.  

https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-de-la-resilience-pour-la-production-agro-ecologique
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Deux normes minimales MR ne sont pas incluses dans la liste de contrôle MR, car ce sont des éléments 
liés au processus qui ne sont pas facilement observables lors d'une visite de suivi. Ceux-ci sont :  

CONDUITS PAR LA COMMUNAUTÉ : La modélisation, l'établissement et
la maintenance du site MR sont dirigés par les agriculteurs et informés par les 
membres de la communauté pour assurer la pertinence et l'appropriation locales;  

ADAPTATION : Les agriculteurs observent et enregistrent continuellement les
commentaires du site MR et des lieux environnants, et adaptent leurs pratiques pour 
améliorer la production et la résilience aux chocs et aux stress. 

Des détails supplémentaires sur la façon d'intégrer ces éléments dans votre approche permagarden 
sont disponibles dans le manuel technique pour la Modélisation pour la résilience (MR) des systèmes 
des petits exploitants agricole. 

Préformation et engagements des parties prenantes 

Effectuer une formation sur l’utilisation de la liste de contrôle 

Des observations et des notations constantes et objectives sont essentielles pour que la liste de 
contrôle produise des données précises. Tous les programmes qui prévoient d'utiliser la liste de contrôle 
devraient commencer par une courte formation pour s'assurer que les utilisateurs comprennent les 
indicateurs et les critères de notation et conviennent de la manière de l'adapter aux circonstances 
spécifiques du contexte.  

Conseils sur l’organisation d’une formation des utilisateurs sur la liste de contrôle MR 

• Effectuez la formation à l'extérieur, sur un site où l'approche MR est mise en œuvre, afin de
fournir des exemples concrets des indicateurs de la liste de contrôle. Si une formation sur site
n'est pas possible, utilisez des photos ou des dessins pour illustrer les techniques clés ou
reportez-vous aux diagrammes du Manuel de l'approche MR.

• Examinez chaque indicateur et ses critères de notation en tant que groupe. Assurez-vous que
les descriptions et les techniques sont claires, en vous référant à des photos ou à des exemples
sur le terrain. Si l'équipe du programme convient que les termes utilisés localement sont
préférables à ceux de la liste de contrôle standard, adaptez la formulation selon les besoins.

• Utilisez de multiples exemples pour chacun des indicateurs, en variant leur qualité et d'autres
caractéristiques, telles que le lieu où la technique est appliquée, les cultures et les arbres
concernés, ainsi que la forme et la taille des structures de collecte de l'eau. Cela aidera l'équipe
du programme à apprendre comment les observations doivent être faites dans différents
contextes et situations.

https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
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• Après avoir passé en revue tous les indicateurs de la liste de contrôle, effectuez une notation
pratique. Demandez à chaque membre de l'équipe du programme de noter individuellement le
même ensemble d'interventions, puis comparez les notes et discutez des observations entre
vous. Répétez avec quelques exemples différents jusqu'à ce que l'équipe commence à atteindre
un consensus commun sur leurs scores.

• N'oubliez pas que la formation n'est pas un événement ponctuel. Lorsque chaque membre de
l'équipe du programme commence à utiliser la liste de contrôle sur ses différents sites, le chef
d'équipe doit prendre le temps de faire des révisions et des retours réguliers pour maintenir une
notation cohérente et renforcer les compétences.

Engager les partenaires locaux 

 La liste de contrôle peut être un outil puissant pour améliorer les compétences 
d'observation, les capacités de suivi et la compréhension de la résilience des 
partenaires locaux, y compris les agriculteurs, les agents de vulgarisation et les autres 
dirigeants communautaires. Avec une formation appropriée, ces partenaires peuvent 
commencer à effectuer leurs propres visites de suivi et les agriculteurs peuvent 

commencer à utiliser la liste de contrôle pour enregistrer leurs propres observations afin de faire les 
ajustements dans leurs champs. C'est pourquoi les membres de l'équipe du programme doivent 
impliquer les partenaires locaux dès le début et souvent lors des visites de suivi.  

Conseils relatifs à l'engagement des partenaires locaux et le renforcement des capacités de 
suivi 

• Avant une visite, les membres de l'équipe du programme doivent informer les personnes qui
gèrent les choses sur terrain (agriculteurs, agents de terrain, chefs de communauté) et
déterminer un moment où ils peuvent vous accompagner pendant le suivi.

• Expliquez l'objectif de la liste de contrôle, en soulignant qu'il s'agit d'un outil d'amélioration et
d'apprentissage et non de critique ou de mise en évidence des erreurs.

• Discutez des indicateurs, de leur description et de la manière dont les critères de notation sont
attribués. En terminant le processus de suivi, montrez des exemples et expliquez ce que vous
observez. Invitez les partenaires locaux à vous faire part de leurs points de vue, explications,
questions et réflexions.

• Le retour d'information et le mentorat sont essentiels pour renforcer la capacité des partenaires
à utiliser la liste de contrôle. Avec le temps, les équipes de programme peuvent choisir de
partager ou de déléguer les responsabilités de suivi aux partenaires locaux. Les étapes de
renforcement des capacités pourraient inclure :

o Le partenaire local peut suivre un membre de l'équipe du programme, qui dirige le
processus de suivi. Le membre de l'équipe discute de ce qu'il observe et de la façon dont
il note et le partenaire apportent quelques éléments de réponse.

o Le partenaire local et les membres de l'équipe du programme notent les sites
ensemble, puis partagent leurs scores et discutent des éventuelles divergences.
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o Le partenaire local dirige le processus de suivi et remplit la liste de contrôle, tandis que
le membre de l'équipe du programme joue un rôle de supervision. Le membre de
l'équipe examine les scores, discute des problèmes éventuels et donne des conseils sur
les ajustements à apporter.

o Le partenaire local dirige seul la notation et le processus de suivi et contacte le membre
de l'équipe du programme pour les examens et l'assistance nécessaires.

Utilisation de la liste de contrôle de suivi MR 

Identifier les pistes d’évaluation 

Chaque paysage a ses propres caractéristiques uniques, notamment le substrat, la pente, l'aspect au 
soleil et au vent, les ressources disponibles et l'utilisation désignée.3 Ces caractéristiques influencent 
votre stratégie de Modélisation de la résilience et la façon dont vous utilisez la liste de contrôle.  

3 Les sites MR peuvent généralement être regroupés en trois catégories : plaines, collines ou champs. Une plaine est une zone 
de pente minimale inférieure à 5 %, souvent dans la partie inférieure du paysage où la terre reçoit naturellement la 
sédimentation. L'infiltration d'eau y est généralement élevée, tout comme la probabilité d'inondation ; les stratégies MR dans 
ces zones ont tendance à s'attaquer aux problèmes de saturation en eau et d'inondation. 
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Guidance for Identifying Site Evaluation Routes 

• Déterminez les pistes que vous utiliserez en collaboration avec le(s) partenaire(s) local (aux)
gérant le site. Cette décision peut être facilitée par des cartes, des photographies et d'autres
données sur le site. Assurez-vous de choisir des pistes qui produiront des données
représentatives de l'ensemble du site et qui offrent la plus grande diversité.

• Combien de pistes ? Le nombre de pistes que vous choisirez dépendra de plusieurs facteurs,
notamment de la superficie du terrain, de la diversité du paysage, du nombre d'activités et de
personnes différentes travaillant sur le site, ainsi que du temps et des ressources dont vous
disposez. L'objectif est d'avoir une vue d'ensemble du paysage évalué et de ses différentes
interventions, ces décisions devant être déterminées en collaboration avec le chef de l'équipe
du programme.

• Par où commencer ? Pour un site de colline, vous pouvez commencer par vous tenir au sommet
de la colline d'où vous pouvez observer la pente et la diversité du paysage dans chaque
direction. Sur un terrain plat, vous pouvez vous pouvez faire les mêmes observations en
marchant sur le périmètre du terrain ou en vous tenant à un point d'élévation proche qui vous
permet de voir clairement.

• A partir de votre point d'observation, notez mentalement les variations que vous voyez sur le
site : différences de pente, de zones de plantation, de structures de collecte des eaux de pluie,
de topographie, de végétation, de pratiques agricoles et de points chauds (tels que les zones
sujettes à l'érosion). Une fois que vous avez fait ces observations, vous pouvez déterminer les
chemins que vous pourriez emprunter du haut vers le bas de la colline ou à travers la plaine qui
vous permettront d'observer ces variations.

• Choisissez un repère visuel pour guider votre direction de marche.
• Marquez votre chemin au fur et à mesure pour vous assurer que vous connaissez la direction à

prendre pour vos prochaines visites d'observation. Vous pouvez utiliser des piquets, des bâtons
ou des pierres de couleur pour marquer le chemin. Vous pouvez également enregistrer le
chemin à l'aide d'un GPS ou d'applications téléphoniques.

Conseils pour l’Identification des champs 

La liste de contrôle comprend des indicateurs liés aux activités qui se déroulent dans des domaines 
agricoles particuliers. Pour recueillir ces informations, vous devrez identifier un certain nombre de 
domaines qui sont représentatifs de la diversité globale des activités agricoles sur votre site.  

• Idéalement, vous sélectionnerez des champs qui sont proches de la piste que vous avez choisie
à l'étape précédente.

• En faisant votre sélection, prenez en compte les types de cultures, les variations dans le type de
sol et la topographie, les différents groupes d'agriculteurs qui pourraient travailler sur les
champs, et les variations dans les agents ou les dirigeants locaux qui supervisent les champs.

• Le nombre de champs que vous sélectionnerez dépendra de l'importance des variations sur le
site ainsi que des limites de temps et de ressources.

• Les champs que vous sélectionnez sont ceux sur lesquels vous reviendrez à intervalles réguliers.
Veillez donc à les marquer sur votre GPS ou avec des indicateurs tels que des piquets ou des
pierres de couleur.

Les indicateurs pertinents ci-dessous contiennent des indications supplémentaires sur la collecte 
d'échantillons représentatifs dans les champs.  
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Collecte de données 

La liste de contrôle est conçue pour être complétée par des visites de suivi sur place au cours desquelles 
vous parcourez les itinéraires que vous avez identifiés lors des étapes précédentes. Répétez ces visites à 
intervalles réguliers, en marchant et en observant les mêmes pistes au fil du temps afin de pouvoir 
identifier les changements et les tendances.  

• Principaux éléments de la liste de contrôle :
o Remplissez les informations de base en haut à gauche (nom, date, lieu).
o Notez que les indicateurs et les critères de notation se trouvent dans la première

colonne.
o Chaque feuille de la liste de contrôle dispose d'un espace pour noter et prendre des

notes sur trois transects. Dans chaque transect, vous pouvez rencontrer de multiples
exemples des techniques décrites dans chaque indicateur. Par exemple, vous pourriez
rencontrer plusieurs structures de collecte des eaux de pluie et plusieurs champs. La
liste de contrôle comporte de l'espace pour noter jusqu'à cinq exemples de chaque
technique.

o Pour les sites plus importants avec des transects plus longs, vous pouvez choisir
d'ajuster cette liste de contrôle (en consultation avec le chef d'équipe) afin d'avoir plus
d'espace pour enregistrer plus d'exemples. Une version modifiable de la liste de
contrôle est disponible pour effectuer ces ajustements.

o La dernière colonne est disponible pour des notes. Par exemple, vous pouvez noter tous
les facteurs qui ont pu influencer vos observations, tels que les pluies récentes, la
température, le pâturage du bétail la semaine précédente et d'autres événements
pertinents. Vous pouvez également noter les actions prioritaires à mener pour assurer
un suivi ou les questions à poser aux agriculteurs qui gèrent le site.

• Remplissez la liste de contrôle en collaboration avec votre partenaire local.
• Complétez vos observations de tous les transects sur un site donné le même jour.
• Photographiez les principales interventions sur le site pour les enregistrer.
• Photographiez les zones à problèmes dont vous souhaitez discuter avec votre chef d'équipe ou

d'autres partenaires et collègues.
• Partagez les données avec votre équipe de suivi du programme, comme convenu avec votre

chef d'équipe et conformément à votre protocole de S&E. Cela peut inclure le transfert des
scores dans une base de données, la géolocalisation sur une carte, la saisie de notes, le
téléchargement et l'étiquetage des photos.
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Analyser, réfléchir et adapter 

 Une fois que les membres de l'équipe ont terminé leurs visites de contrôle, le chef 
d'équipe doit analyser les données collectées, identifier les domaines et/ou les 
personnes qui ont besoin d'un soutien ou d'une formation supplémentaire, et 
convoquer l'équipe à une réunion pour réfléchir ensemble aux données.  

Conseils pour l’organisation des réunions de réflexion efficaces 

• Assurez-vous que tous les membres de l'équipe ont accès aux données des visites de suivi. Vous
pouvez résumer les données dans un tableau, distribuer des copies imprimées, ou demander à
chaque membre de l'équipe de présenter brièvement les principaux points à retenir de leurs
visites.

• Animez une discussion avec l'équipe pour analyser les données et y réfléchir. Les questions clés
pour guider la discussion sont les suivantes :

o Quelles sont les principales tendances que nous observons ? Nos sites progressent-ils
généralement dans une direction positive ou négative ?

o Quelles sont les variations entre les sites ? Pourquoi cela pourrait-il être le cas?
o Quelles sont les informations contradictoires existantes qui nécessitent une analyse

plus approfondie ? Comment pouvons-nous obtenir ces informations?
o Quels sont les points faibles que nous constatons et comment pouvons-nous y

remédier?
o Où avons-nous trouvé des innovations ? Comment pouvons-nous apprendre de ces

agriculteurs ? Les agriculteurs qui font preuve d'innovation et de créativité dans la
résolution des problèmes de leur exploitation peuvent avoir une influence positive sur
les autres membres de leur communauté. Les membres de l'équipe doivent chercher
des occasions d'élever ces agriculteurs au rang de leaders et de les aider à partager leurs
connaissances avec d'autres, par exemple en visitant leurs champs ou en demandant
leur aide lors de visites de suivi.

• Fournir un suivi ciblé de mentorat. Si certains sites obtiennent régulièrement des notes faibles
pour la même technique, cela peut signifier que des compétences ou une formation
supplémentaire sera nécessaires pour le membre de l'équipe affecté à ce site ou pour les
agriculteurs qu'il soutient. Le chef d'équipe doit déterminer ce qui est nécessaire en
collaboration avec les membres concernés de l'équipe du programme et élaborer un plan ciblé
pour aborder et suivre le développement des capacités

• Les chefs d'équipe doivent continuer à assurer un suivi pour veiller à ce que les problèmes soient
résolus, que les plans de travail et les interventions soient adaptés en fonction des besoins et
que le déploiement du programme MR se poursuive sans heurts.
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Grille de notation 

Le tableau suivant décrit la méthode de cotation que les utilisateurs doivent appliquer pour remplir la 
liste de contrôle. Cette méthode de notation simple est recommandée en raison de sa facilité 
d'utilisation, de sa familiarité avec les différentes cultures et de sa simplicité à révéler rapidement les 
tendances et les points chauds.  

Score Description 

√- La pratique est de mauvaise qualité ou inexistante. 

√ 
La pratique est en place et de qualité adéquate, répondant à la norme MR minimale. 
Chaque site de terrain appliquant l'approche MR doit atteindre au moins un √ pour 
chaque indicateur énuméré ci-dessous. 

√+ 
Tous les indicateurs du champ √ ont été atteints ou dépassés, et des pratiques 
supplémentaires de renforcement de la résilience sont en place. Il s'agit d'une 
conception idéale de la résilience dans la pratique. 

*
Tous les indicateurs des champs √ et √+ ont été atteints ou dépassés. Les pratiques 
démontrent l'innovation et la résolution de problèmes de manière à améliorer la 
production et à combler les lacunes en matière d'eau, d'alimentation et de nutrition 
tout au long de l'année. Tous les sites de démonstration doivent remplir le niveau * 
pour chaque indicateur. 

Si cela est utile pour transférer ces informations dans des bases de données de S&E, les programmes 
peuvent choisir d'attribuer également des valeurs numériques à cette approche (par exemple, un √- 
peut être entré dans le logiciel comme le chiffre «1», un √ comme «2», etc.) . Ne faites pas la moyenne 
des scores des indicateurs; les scores identifient où des améliorations sont nécessaires pour des 
interventions spécifiques et ne doivent pas être combinées.

Descriptions des indicateurs et conseils supplémentaires 

Modélisation 
Le site MR a une conception spécifique au contexte qui optimise les ressources et 
les influences externes pour améliorer l'efficacité, la production, la résilience et la 
régénération. 

Les sites MR s'appuient sur un processus intégré d'analyse et de conception adapté à leur contexte 
spécifique. Au minimum, un site MR doit être situé et conçu de manière à maximiser l'efficacité 
énergétique et l'utilisation des ressources, et à optimiser les influences externes naturelles et 
artificielles (telles que le soleil, le vent, la pente, l'aspect, les routes, les politiques agricoles et les 
incitations). L'analyse des ressources doit prendre en compte les moyens de maximiser les influences 
bénéfiques (par exemple, l'eau qui s'écoule dans un champ) et de minimiser les influences négatives 
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(par exemple, le soleil chaud de l'après-midi), ainsi que les possibilités d'intégrer les flux de déchets pour 
une utilisation productive. L'évaluation de l'impact potentiel de chaque ressource sur les questions liées 
au genre, à l'équité et à l'inclusion sociale doit également être incluse. La conception du site doit 
toujours commencer au point le plus élevé et lier intentionnellement les interventions de manière à 
améliorer la production pour la nutrition et le potentiel de revenu des ménages ainsi que la résilience 
aux chocs et aux stress environnementaux, économiques et sociaux.  

Evaluation par observation-conseils 

√- 
Pas de conception de site. La conception du site ne semble pas s'adapter au contexte local ou 
utiliser des influences extérieures pour en tirer un meilleur profit (c'est-à-dire pas de structures de 
collecte de l'eau, pas de plantation sur le contour). En observant l'ensemble du site, seules des 
techniques très basiques sont apparentes. Par exemple, l'agriculteur a planté des cultures et 
préparé le sol en le retournant ou en le labourant simplement, mais n'a adopté aucune autre 
pratique améliorée pour améliorer la fertilité du sol ou l'utilisation de l'eau. 

√ 
Le site comprend de multiples interventions visant à renforcer la résilience. Cela comprend au 
moins une structure de collecte d'eau sur le terrain, comme une rigole ou une terrasse. Les cultures 
sont plantées sur le contour. Le paillis est présent mais ne couvre pas entièrement le sol. Le site 
bénéficie d'une protection de base contre les effets négatifs du vent, du soleil, des animaux ou des 
personnes. L'agriculteur a utilisé les ressources organiques locales pour stimuler la production, 
comme les engrais organiques, le paillis et les clôtures. 

√+ 
De multiples interventions sont bien connectées sur l'ensemble du site pour renforcer la 
résilience et étendre la production aux saisons sèches et maigres. Par exemple, il y a des 
déversoirs entre les structures de collecte d'eau sur le site ; du fourrage, des arbres ou d'autres 
cultures pérennes poussent le long des bermes sur le site ; et du paillis recouvre la plupart des sols où 
les cultures sont plantées. L'agriculteur utilise des engrais biologiques et intègre les animaux dans 
son système pour le cycle des nutriments et la lutte antiparasitaire. Les cultures maraîchères et 
alimentaires domestiques poussent dans les champs. Des arbres sont plantés ou entretenus le long 
du côté ouest des cultures pour prolonger leur croissance jusqu'à la saison sèche, et des treillis au-
dessus des structures de collecte de l'eau assurent la protection de la saison sèche contre 
l'évaporation. 

*
Il s'agit d'un système hautement résilient. Les structures de collecte de l'eau sont bien 
végétalisées, avec des paillis vivants (cultures de couverture) qui poussent, comme le 
desmodium ou d'autres plantes d'épandage. Les arbres et autres plantes pérennes sont 
intégrés dans le système. L'agriculteur fait preuve d'innovation et de créativité dans la 
résolution des problèmes. L'agriculteur est motivé pour observer les réactions et ajuster ses 
méthodes afin d'améliorer la productivité à long terme du site. 
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Eau 
Le site MR dispose de multiples stratégies pour ralentir, répandre, faire couler et 
gérer l'eau de pluie et les autres ressources en eau. 

Un site MR dispose de plusieurs stratégies pour ralentir, répandre, faire couler et gérer les ressources en 
eau. Au minimum, le site doit intégrer 1) des interventions qui empêchent le ruissellement et l'érosion 
dus aux fortes pluies, et 2) des interventions qui capturent et gèrent l'eau de pluie, les eaux usées et 
l'eau provenant de forages, de cours d'eau ou d'étangs pour les utiliser pendant les périodes plus 
sèches. Une stratégie de collecte de l'eau bien conçue et bien gérée garantira aux plantes de multiples 
moyens d'accéder à l'eau pour l'irrigation tout au long de l'année. 4 

Evaluation par observation-conseils 

√- 
Les structures de collecte de l'eau ne sont pas présentes sur le site ou ne fonctionnent pas 
correctement (c'est-à-dire qu'elles drainent l'eau du site en raison de terrasses hors contour). 

√ 
Les interventions de collecte d'eau sont vues au point le plus haut du site. Au moins une 
structure de collecte de l'eau est présente (telle qu'une berme, un bassin, une rigole ou une 
terrasse) afin d'accumuler ou de stocker l'eau sous la surface dans le sol. Toutes les structures 
sont sur le contour, fonctionnelles et disposent d'un déversoir de trop-plein. Le paillis se trouve 
sur les structures de collecte de l'eau et sur le terrain environnant. Les cultures sont sur le 
contour. 

√+ 
Plusieurs structures de collecte de l'eau sont en place, sur le contour et fonctionnelles. Les 
structures sont bien recouvertes de paillis vivants et diversement plantées. Les déversoirs de 
débordement sont présents et blindés. Les bermes sont compactées au niveau des sentiers. 
L'érosion est minimale. Les plantations d'ombrage sont placées stratégiquement pour 
minimiser la surexposition au soleil intense. Chaque arbre du système possède une structure de 
récupération de l'eau. 

*
De multiples structures de collecte de l'eau sont reliées à travers le site et tous les 
débordements d'eau sont mis en production. Les structures sont entièrement végétalisées et 
bien ombragées avec des treillis, des arbres, etc. Les déversoirs de débordement sont soutenus 
par des roches et des herbes, et fortement recouverts de paillis de matériaux vivants et morts. 
Des stratégies existent pour ralentir la vitesse des eaux de surface qui descendent dans le 
champ, pour répandre l'eau sur le site et pour infiltrer l'eau d'une manière appropriée au degré 
de pente. Toutes les eaux de surface sont récoltées, mises en réserve et protégées dans les 
sols. Des structures de collecte de l'eau sont présentes pour toutes les plantes sur le site. 

4 Parmi les exemples d'interventions de collecte de l'eau, on peut citer les bermes, les rigoles et les terrasses, les champs et les 
parterres, les barrages de retenue à une seule roche, les demi-lunes pour les arbres et autres plantes de grande valeur, les 
bassins d'infiltration et les bassins de paillage des eaux grises, parmi beaucoup d'autres. Consultez la section du Guide 
technique : Gestion de l'eau de votre manuel MR pour plus d'informations sur ces pratiques.  
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Santé des sols 
Le site MR crée un réseau alimentaire de sols sains qui soutient une production 
soutenue et une croissance régénératrice. 

Un site MR intègre de multiples stratégies pour améliorer la santé des sols. Au minimum, ces stratégies 
doivent inclure une préparation profonde du sol, l'utilisation d'engrais naturels, une perturbation 
minimale du sol et une protection contre les influences extérieures négatives telles que le soleil intense, 
le vent et la pluie. Des sols sains augmenteront la production et favoriseront la croissance de cultures 
plus nutritives et plus résistantes aux parasites, aux maladies et aux stress climatiques.5 

Evaluation par observation-conseils 

√- 
Pas de préparation profonde apparente des sols ni de gestion de la fertilité sur les sites. Les 
champs ont un profil de sol peu profond de < 30 cm (remarque : un long bâton peut être utilisé 
pour mesurer la profondeur). Signes de travail intensif du sol et d'utilisation de produits 
chimiques. Les plantes montrent une croissance faible Fertilité et structure du sol médiocres, 
avec très peu de matière organique dans le sol. Le sol nu est chaud au toucher. Signes d'érosion 
observés dans la zone de croissance. 

√ 
Au moins deux amendements pour la fertilité du sol (comme la bouse de vache, la cendre, le 
compost, la poussière de charbon de bois, etc.) sont appliqués sur tout le champs. Au moins 
la moitié du champ a été recouvert d'un paillis. Les lignes de plantation sont en contour. Les 
plantes ont l'air en bonne santé. La matière organique est présente dans le sol. Pas d'érosion 
visible. 

√+ 
Le paillis vivant et sec couvre plus de la moitié du champ. L'agriculteur utilise des engrais verts 
et des biofertilisants. Il y a des plantes de fertilité et de la biomasse qui poussent sur les bermes 
et les bords des champs. La structure du sol n'est pas compactée et le sol sous le paillis est frais 
au toucher. Croissance vibrante des plantes. Différents types de matières organiques sont 
visibles dans le sol. Aucune érosion visible. > Préparation du sol à plus de 30 cm de profondeur 
avec.  

*
Pas de sol nu dans le champ (le champ est complètement végétalisé ou recouvert d'un 
paillis. Les animaux sont intégrés de manière responsable sur le site. L'agriculteur fabrique et 
utilise du compost. La structure du sol est riche en matière organique. Le sol est peu perturbé 
après la préparation initiale du sol en profondeur. Structure du sol profonde et saine. Les plantes 
vivaces (arbres, plantes de fertilité) contribuent à l'apport continu de fertilité du sol sur le site. 

5 Consultez la section de Guide Technique : Sols sains dans votre manuel MR pour plus d'informations sur ces pratiques.  



La modélisation de la résilience des systèmes des petits exploitants agricoles | Liste de contrôle technique 

13 

Biodiversité 
Le site MR a des plantes, des arbres et des animaux qui travaillent ensemble pour 
soutenir la santé de l’environnement et la production de manière globale. 

Un site MR doit intégrer une diversité de plantes, d'arbres et d'animaux. Il doit imiter les systèmes de 
vie sains et résistants des environs afin de favoriser une croissance régénératrice et d'offrir de multiples 
possibilités de nutrition et de génération de revenus tout au long de l'année. Au minimum, le site MR 
doit intégrer des plantes vivaces, telles que des arbres, des arbustes, des herbes, des plantes couvre-sol 
et des vignes, y compris des espèces de soutien qui améliorent la disponibilité des nutriments, 
protègent les ressources du sol, encouragent la pollinisation et découragent les nuisibles.  

Evaluation par observation-conseils 

√- 
Le site est monoculturel. La plupart ou la totalité des arbres ont été enlevés pour la 
production de cultures et/ou le champ a été brûlé. 

√ 
Il y a des cultures intercalaires sur le site avec au moins deux espèces de cultures. Il y a 
au moins deux espèces de soutien (comme les plantes fertilisantes et les couvre-sols). 
L'agriculteur ne brûle pas le champ. Des arbres et/ou des arbustes sont présents sur le site. 
Des structures de récupération de l'eau sont plantées. L'agriculteur perçoit un revenu de la 
culture de plus d'une espèce sur l'exploitation. Aucun engrais chimique, pesticide, herbicide 
ou fongicide n'est appliqué sur le site. 

√+ 
Il y a des cultures intercalaires sur le site avec au moins trois espèces de cultures 
principales. D'autres cultures annuelles et pérennes, des arbres, des arbustes, des plantes 
couvre-sol et des vignes sont présentes et intégrées dans le système de production. Il existe 
un mélange de cultures annuelles et pérennes, de cultures-pièges (qui attirent les nuisibles 
loin des cultures de grande valeur) et de plantes à usages multiples qui peuvent être 
utilisées pour l'alimentation, le carburant, le fourrage, les clôtures, la fertilité et d'autres 
besoins matériels. L'agriculteur utilise des bio-pesticides et des biofertilisants, le cas 
échéant. L'agriculteur a des stratégies de plantation saisonnière et leur mélange de cultures 
tient compte intentionnellement de la saison sèche, de la nourriture maigre et des cycles 
économiques.  

*
Il y a des cultures intercalaires ou des cultures de couloir de plus de 10 espèces de 
plantes et une production tout au long de l'année de plantes à la fois nutritives et 
commercialisables. Les plantes de fertilité sont intégrées et cultivées à l'intérieur et en 
bordure du site. Il y a environ 30 arbres par hectare. L'agriculteur utilise des bio-pesticides et 
des biofertilisants qu'il a lui-même produits ou qu'il s'est procurés localement. Il y a une 
diversité végétale verticale sur leur site, y compris des plantes qui poussent comme des 
plantes racines, des épandeurs, des champignons, des herbes, des plantes à feuilles, des 
arbustes, des cultures plus hautes, des vignes et des arbres à étages. Les agriculteurs ont 
des stratégies pour cultiver leurs propres semences, semis ou propagation végétative (par 
exemple, arbre productif et pépinière de semis). Production animale intégrée comprenant 
les abeilles, la volaille et les pâturages saisonniers. 
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Protection 
Le site MR comprend des stratégies visant à protéger le sol et les plantes de tout 
effet négatif des personnes, des animaux et des influences extérieures.  

Un site MR doit protéger les sols et les plantes des effets néfastes des personnes, des animaux et des 
influences extérieures. Au minimum, le site doit intégrer des stratégies de protection telles que le 
paillage, les clôtures, les chemins bien entretenus, les bermes de protection, les drains de dérivation des 
eaux, la lutte antiparasitaire intégrée (LAI) et les arbres ou treillis qui fournissent de l'ombre et une 
protection contre le vent.6 

Evaluation par observation-conseils 

√- 
Le sol est nu et non protégé (absence de paillis et/ou d'ombre en cas de soleil intense). Les 
dégâts sont visibles à partir de l'eau qui sort du site. Les dommages causés par le vent sont visibles 
et il n'existe aucune stratégie pour minimiser l'impact. Il n'y a pas de structures de protection 
contre les animaux, ni de mesures pour se protéger contre les parasites ou les maladies. 

√ 
Une stratégie fonctionnelle de récupération de l'eau est en place en amont des systèmes de 
culture pour protéger les exploitations agricoles des débits d'eau excessifs. Les structures de 
collecte de l'eau sont situées à l'intérieur de l'exploitation agricole pour éviter que l'eau ne se 
déplace à travers le site et ne cause des dommages. Les sols sont recouverts de paillis et d'arbres 
qui protègent du soleil intense, du vent et de la perte d'humidité du sol. Une clôture est établie 
ou une stratégie communautaire est mise en place pour limiter l'accès des animaux (par 
exemple, la communauté accepte de maintenir les animaux hors des zones de culture et fait 
respecter cet accord). Les cultures intercalaires découragent les nuisibles. 

√+ 
Il existe de multiples stratégies efficaces pour protéger l'exploitation agricole contre les 
dégâts des eaux et la perte de nutriments. Il existe également une série de stratégies pour 
protéger les ressources du sol, comme la combinaison de paillis, d'ombre, de plantations denses 
et de couvre-sols. Il y a au moins 30 arbres/hectare plantés et entretenus pour protéger contre 
l'exposition intense au soleil à l'ouest et/ou contre les vents dommageables. Le site est doté d'une 
clôture vivante. Des cultures pièges sont plantées en bordure des champs. Utilisation de 
pesticides et d'engrais biologiques pour la dissuasion des nuisibles et la suppression des maladies. 

*
Le site dispose d'une couverture complète de paillis. Des treillis sont construits pour protéger 
les rigoles/barrages de collecte d'eau des pertes d'eau par évaporation. Le site dispose d'une 
clôture vivante et productive comprenant de la nourriture, du fourrage, de la fertilité et d'autres 
plantes qui répondent à leurs besoins matériels. Les accords communautaires sur le pâturage, la 
gestion des ressources en eau et la conservation des arbres peuvent également être intégrés 
pour protéger les ressources collectives et individuelles. La culture intercalaires actives de 
plantes aromatiques pour repousser et piéger les nuisibles. Mise en place d'un système 
"pression-traction".7 

6 Consultez la section du Guide Technique : Sols sains dans votre manuel MR pour plus d'informations sur ces pratiques.  

7 Conseils supplémentaires : Le manuel, les fiches de conseils et le guide de mesure de la Modélisation pour la résilience des 
systèmes des petits exploitants agricoles sont disponibles à l'adresse suivante : www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-
pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles  
Pour consulter les ressources permettant d'appliquer les principes MR à une plus petite échelle, reportez-vous à la boîte à outils 
sur les Boite à outils sur les permagardens à l'adresse : www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique  

http://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
http://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
http://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique
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