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Le Projet de Recherche
• Sujet d’étude: La culture du quinoa en lien avec la gestion de ses parents sauvages par les
communautés andines dans la région de Puno au Pérou (bords du lac Titicaca)
• Problématique: Pratiques agricoles pour la gestion et la conservation in situ de la
biodiversité sauvage et cultivée
• Questions principales: Comment la présence des parents sauvages du quinoa est-elle reliée
à l’organisation spatiale des territoires andins? Comment les communautés locales andines
intègrent-elles la présence des parents sauvages du quinoa dans leurs pratiques de
gestion?
• 3 Objectifs Spécifiques :
• Identifier la distribution des PSQC au sein de l’agroécosystème.
• Analyser les savoirs sur les parents sauvages et le lien avec les pratiques agricoles.
• Évaluer les dynamiques et changements

Objectifs et méthodes
Hypothèses

Objectifs

Méthodes

Principaux Résultats

La distance des parents
sauvages du quinoa aux
parcelles cultivées influence
directement leur fréquence et
leur abondance

Identifier la distribution des
parents sauvages du quinoa
au sein de l’agroécosystème

Échantillonnage stratifié pour choisir 6 villages selon:
•Types de quinoa (nord au sud) : 4 villages
•Distance aux bords du lac (≥ 90km): + 2 villages en retrait
Matrice à maille carrée sur présence/abondance f(type
quinoa, parents sauvages, distance bord lac, altitude, etc.)
•Cartographie participative à dire d’acteurs
•Traitement SIG
•Analyse statistique sous R
•Ateliers de restitution et débat-validation avec les
communautés

• Cartes de distribution des différents

Le maintien d’une diversité
d’usages contribue au maintien
de la biodiversité des parents
sauvages

Analyser les savoirs locaux
sur les parents sauvages du
quinoa et le lien entre
savoirs et pratiques
agricoles

Guides d’entretiens et enquêtes socio-ethnobotaniques
appliquées à un échantillonnage de personnes dans les 6
communautés retenues selon:
•Communautés linguistiques
•Genre
•Âge
Entretiens avec des personnes ressources
Observations directes dans familles, marchés

•Inventaire ethnobotanique sur les
utilisations et savoirs liés aux parents
sauvages
•Pratiques de gestions spécifiques des
PSQ ou indirectement liées aux modes
de culture du quinoa
•Analyse des représentations et usages
selon les groupes d’acteurs

Les évolutions récentes des
modes de production du
quinoa ne prennent pas en
compte la présence de ses
parents sauvages

Évaluer les dynamiques et
changements en cours dans
la culture du quinoa en lien
avec les modes de gestion
de ses parents sauvages

Ateliers de groupe et observation participante selon:
•Diversité des acteurs liés au quinoa
•Typologie d’agriculteur
- Conservation vs Usages Ressource Génétique
• Organisations et Actions collectives

•Modèle sur les interrelations
existantes par rapport la culture du
quinoa pour travail prospectif via Jeux
de Rôles

parents sauvages du quinoa selon
l’organisation spatiale de sa culture
•Analyse des facteurs explicatifs de leur
distribution spatiale

Programmation prévisionnelle à 3 ans
2014
État de l’art
Elab. Problématique
Elab. Questions
Elab. Hyp et Obj
Id. terrains d’étude

Elab. Méthod; Obj1
Terrain 1
Analyse résultats 1
Recadrage
sujet/prob/methObj2/plan
Terrain 2

Analyse résultats 2
Terrain 3
Analyse résultats 3
Rédaction

2015

2016

2017

Etat d’avancement et premiers résultats:
Centre de la plus grande diversité de C. quinoa
Willd, à Puno

Q1: Comment la distribution des PSQC est-liée à l’organisation spatiale
de la culture par les sociétés?
H1: La distance des parents sauvages du quinoa aux parcelles cultivées
influence directement leur présence.
O1: Identifier la distribution des PSQC au sein de l’agroécosystème.

Méthode:
Cartographie à dire
d’acteurs dans 6
communautés
différenciées.
Echantillonnage stratifié
pour choisir les 6
villages d’étude.

Communauté

Zone agro écologique

Langue parlé

Zone de production

Objectif de la production

Ressource d’eau

Urani

Suni, Puna et Janca

Quechua

Pentes/Plaines

Autoconsommation / vente
foire local

Cours d’eau
stationnaire

Huancho alto

Suni, Puna et Janca

Aimara

Pentes/Plaines

Autoconsommation / vente
foire local

Cours d’eau
stationnaire

San Juan de Dios

Circunlacustre, Suni et Puna

Quechua

Plaines

Autoconsommation / vente
marche régional

Cours d’eau
stationnaire

Vizallani Altarani
Communauté

Circunlacustre et Suni

Quechua

Plaines

Huataquita
Yuraccachi
Urani

C.petiolare Kunth
Suni et Puna

C.carnosolum
Moq.

Circunlacustre, Suni, Puna et Janca

PSQC

C. quinoa subsp.
C. hircinum Schrad
Quechua
Plaines
melanospermum
Hunz
Aimara
Pentes/Plaines

Autoconsommation / vente
marche régional
C. ambrosioides L. C. pallidicaule
Autoconsommation / vente
Aellen
marche régional
Autoconsommation / vente
foire local

Cours d’eau
permanent
C. incisum Poir
Cours d’eau
permanent
Cours d’eau
stationnaire

Huancho alto
San Juan de Dios
Communauté
Vizallani Altarani

Variété de quinoas cultivées
Blancas

Huataquita
Urani
Yuraccachi
Huancho alto
San Juan de
Dios
Vizallani
Altarani
Huataquita
Yuraccachi

Chullpi

Amarilla

Misa quinua

Witulla

Q’oitu

Pasancalla

Guinda

Les six
communautés
d’étude

Les 7 parents sauvages du quinoa retenus pour notre étude

C. ambrosioides L.

C. incisum L.

C. carnosolum Moq.

C. hircinum Kchrad.

C. petiolare Kunth.

C. quinoa subsp. melanospermum Hunz

C. pallidicaule Aellen.

Les cartes à dire d’acteurs
Méthode adapté de FIDA (Corbett 2009) et du Center for the Support of Native Lands (Chapin et Threlkeld
2001)
5 étapes:
1.- Présentation de l’objectif général de la cartographie
2.- Explication du type de carte et des choix de cartographie
3.- Implication de la communauté dans le partage d’information
4.- Ateliers de construction des cartes à dire d’acteurs.
5.- Géoréférenciation et analyse des données
Structure d’un atelier participatif
15 minutes

Orientations
générales

40 minutes

2 heures

Photo questionnaire

Construction de la carte à dire d’acteurs

Cahier de travail

La numérisation des cartes en 4 étapes:
1.- Localiser les communautés et corriger/compléter la spatialisation des données collectées
2.- Identifier et classer les parcelles agricoles
3.- Localiser et déterminer l’extension de présence des PSQC
4.- Créer une matrice à maille carrée de présence/absence

Carte à dire d’acteurs « Urani »

Numérisation carte à dire d’acteurs « Urani »

Premiers résultats issus de la numérisation:

Dans ou hors parcelles cultivées
Sur l’ensemble du territoire villageois

Selon les espèces
de PSQC

Autres analyses issues du travail de cartographie des données (1/2)

Autres analyses issues du travail de cartographie des données (2/2)

La valorisation du travail:
2015: Présentation générale de la thèse de doctorat
• Communication orale dans le XXXVI Congrès National et XXI International de Géographie au Chili.
• Acceptation du texte complet de cette communication orale dans les Annales de la Société Chilienne de
Géographie, à paraître en octobre 2016.
• Participation avec communication orale à la 7ème édition du Printemps de Baillarguet.

2016: Premiers résultats sur la distribution spatiale des PSQC
• Ecrire en français une note de recherche pour Les Cahiers Agricultures
2016-2017: Résultats complets Obj.1 / Caractérisation de la distribution spatiale des PSQC
• Ecriture du premier article scientifique en anglais collaboration avec Bioversity International.
2017: Résultats des terrains 1 et 2 : distribution spatiale des PSQC et savoirs ethnobotaniques associés
• Communication orale envisagée dans le VI Congrès International du Quinua (Mars 2017 à Puno, Pérou)

Les formations suivis et ouverture scientifique et culturelle
Catégorie
Communication

Formation scientifique
pluridisciplinaire

Formation
Construire l’article scientifique

14h

Construire le poster scientifique

4h

Accompagner le changement dans les socio-écosystèmes. Méthodes participatives pour faire analyser,
modéliser, simuler, planifier et organiser leur adaptation par les acteurs

18h

Conception de bases de données à des fins d’analyse et de modélisation sur R

35h

Méthodes de l’enquête qualitative appliquée à la gestion des ressources naturelles (80h)
Compétences linguistiques
doctorales
Valorisation de la recherche

En cours

Communication professionnelle et générale en anglais

14h

Ecrit académique

30h

Démarche qualité dans le cadre d’enquêtes de terrain

7h
122h/160h

Ouverture scientifique et
culturelle

Journées ABIES à Paris

2015

Printemps de Baillarguet

2015

XXXVI Congrès National et XXI Internationale de Géographie au Chili

2015

Agropolis International: Cycle de séminaires scientifiques « Agroécologie – Intensification écologique
des systèmes de culture »
Colloque international des Journées Rurales à Toulouse

2015 - 2016
2016

Programmation du deuxième terrain au Pérou
• Septembre – Octobre – Novembre 2016.
• Institutions d’Accueil au Pérou:

Université de la Molina

Mario Tapia

Université de l’Altiplano

Angel Mujica

• Objectifs spécifiques du Terrain 2
Restitution et validation des cartes à dire d’acteurs
Q2: De quels savoirs disposent les communautés agricoles sur les PSQC et comment cela influence-t-il sa culture?
H2: Le maintien d’une diversité d’usages contribue au maintien de la biodiversité des PSQC
O2: Analyser les savoirs locaux sur les PSQC et le lien entre savoirs et pratiques agricoles.
Réalisation des enquêtes qualitatives dans les six communautés d’étude pour répondre:
(1) Quelles connaissances et représentations des PSQC? (2) Quelle gestion directe/indirecte des PSQC? (3) Quels sont les usages des PSQC?
Construction des enquêtes avec des questions liées à:

• L’agriculteur: Ethnie, genre, âge, origine, activité, niveau éducationnel
• La ferme: Famille, superficie cultivée, revenus
• La gestion des parcelles agricoles: Techniques de production, ressources
• Les caractéristiques fonctionnelles des PSQC: Savoirs et représentations
• Les fonctions des PSQC: Usages et gestion

Merci

