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• Appuis scientifiques externes:
• Adam DRUCKER/Bioversity Int., Rome/Economiste
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Le Projet de Recherche

• Sujet d’étude: 

La gestion des parents sauvages de quinoa cultivée (PSQC) dans les agroécosystèmes de C. 
quinoa Willd, par les communautés andines de Puno au Pérou (bords du lac Titicaca)

• Problématique:

Pratiques de gestion pour la conservation in situ de la biodiversité sauvage et cultivée de 
quinoa.

• Questions principales: 

Comment la présence des PSQC est-elle reliée à l’organisation spatiale des territoires andins? 

Comment les communautés locales andines intègrent-elles la présence des PSQC dans leurs 
pratiques de gestion?
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Les Etapes de Thèse

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Évaluer les 
dynamiques et 
changements socio-
spatiaux

Identifier la 
distribution des 
PSQC au sein de 
l’agroécosystème.

Analyser les savoirs 
sur les PSQC et le 
lien avec les 
pratiques agricoles.
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Etape 1

La distance des PSQC aux 
parcelles cultivées influence 
directement leur fréquence et 
leur abondance

Cartes de distribution des différents PSQC selon 
l’organisation spatiale de sa culture
Analyse des facteurs explicatifs de leur distribution 
spatiale

Choix de 6 villages sous critères biogéographiques
Cartes à dire d’acteur
Traitement SIG - Analyse statistique
Ateliers de restitution et débat-validation

H
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Identifier la 
distribution des 
PSQC au sein de 
l’agroécosystème.
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Etape 1 Etape 2

Identifier la 
distribution des 
PSQC au sein de 
l’agroécosystème.

Analyser les savoirs 
sur les PSQC et le 
lien avec les 
pratiques agricoles.

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

Entretiens et enquêtes socio-ethnobotaniques:
Communautés linguistiques / Genre / Âge
Personnes ressources
Observations directes

Inventaire ethnobotanique sur les 
utilisations et savoirs  liés aux PSQC 
Pratiques de gestions spécifiques des 
PSQC directe ou indirectement liées aux 
modes de culture du quinoa

H

M R
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Etape 1 Etape 2 Etape 3

Évaluer les 
dynamiques et 
changements socio-
spatiaux

Identifier la 
distribution des 
PSQC au sein de 
l’agroécosystème.

Analyser les savoirs 
sur les PSQC et le 
lien avec les 
pratiques agricoles.

Les évolutions récentes des 
modes de production de 
quinoa ne prennent pas en 
compte la présence de PSQC

La chorématique.
•Proposition d’une table des chorèmes sur les 
principes organisateurs du territoire.
•Différencier les dynamiques des villages autour 
de l’activité agricole et la gestion des PSQC, avant 
et l’après du boom du quinoa.

Représentation graphique 
chorématique sur les 
interrelations temporelles par 
rapport à la culture du quinoa et 
ses PSQC inter village.

H

M R



Diagramme Gantt
2014 2015 2016 2017

État de l’art

Elab. Problématique

Elab. Questions

Elab. Hip et Obj

Id. terrains d’étude

Elab. Méthod

Terrain 1

Analyse résultats 1

Recadrage 
sujet/prob/meth/plan

Terrain 2

Analyse résultats 2

Intervention orale 
colloque international

Rédaction article

Rédaction Thése
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Centre de la plus grande diversité de C. quinoa 
Willd, à Puno

Centres d’origine de la biodiversité de Vavilov
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Le choix de Puno (Pérou) comme région d’étude.

Les cinq grands types de Chenopodium quinoa Willd:
1. Les quinoas des salars (lacs salés)
2. Les quinoas des vallées inter-andines
3. Les quinoas des yungas (vallées forestières)
4. Les quinoas au niveau de la mer
5. Les quinoas de l’Altiplano

Les abords du Lac 
Titicaca comme le 
centre d’origine 
principal de C. 
quinoa Willd 

Galwey, 1993; Jacobsen, 2003

Fuentes et al, 2012
Tapia et al, 2013
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Les types de quinoa de l’Altiplano Puno (Canahua, 2012)

1. Blancas 5. Chullpi
2. Amarillas 6. Misa quinua
3. Witulla 7. Pasancalla
4. Q’oitu 8. Ayrampo

Les espèces de PSQC de l’Altiplano Puno
(Mujica et al, 2013)

1. C. ambrosioides L.
2. C. incisum L.
3. C. pallidicaule Aellen
4. C. petiolare Kunth
5. C. hircinum Schrad.
6. C. quinoa sbsp. melanospermum Huntz.
7. C. carnosolum Moq.

Espèces de PSQC à Puno

Le choix de Puno (Pérou) comme région d’étude.
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Village Zone agro écologique Langue parlé

Urani Suni, Puna et Janca Aimara

Huancho alto Suni, Puna et Janca Aimara

San Juan de Dios Circunlacustre, Suni et Puna Quechua

Vizallani Altarani Circunlacustre et Suni Quechua

Huataquita Suni et Puna Quechua

Yuraccachi Circunlacustre, Suni, Puna et Janca Aimara

Etape 1: Les villages d’étude.
Pulgar Vidal, 1946
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Etape 1: Du terrain aux cartographies.

Terrain

Bureau

Ateliers de construction 
des cartes à dire 

d’acteurs

Numérisation des 
cartes à dire 

d’acteurs

Premiers analyse 
des facteurs 

explicatifs de la 
distribution 

spatiale des PSQC

Restitution et validation 
des cartes à dire 

d’acteurs

Correction des shapes
selon restitution et 

validation des cartes à 
dire d’acteurs

Nouveaux analyse des 
facteurs explicatifs de la 

distribution spatiales 
des PSQC
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Carte à dire d’acteurs « Urani »Ateliers participatif 6 villages

Ateliers de construction des 
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 du village dans le partage d’information
4.- Ateliers de construction des cartes à dire d’acteurs.
5.- Géoréférenciation et analyse des données
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Etape 1: Du terrain aux cartographies.

Terrain

Bureau

Ateliers de construction 
des cartes à dire 

d’acteurs

Numérisation des 
cartes à dire 

d’acteurs

Premiers analyse 
des facteurs 

explicatifs de la 
distribution 

spatiale des PSQC

Restitution et validation 
des cartes à dire 

d’acteurs

Correction des shapes
selon restitution et 

validation des cartes à 
dire d’acteurs

Nouveaux analyse des 
facteurs explicatifs de la 

distribution spatiales 
des PSQC
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Numérisation des cartes à dire d’acteurs.

Carte à dire
d’acteur

Matrice à 
maille carrée

Numérisation
village

Numérisation
PSQC
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Etape 1: Du terrain aux cartographies.

Terrain

Bureau

Ateliers de construction 
des cartes à dire 

d’acteurs

Numérisation des 
cartes à dire 

d’acteurs

Premiers analyse 
des facteurs 

explicatifs de la 
distribution 

spatiale des PSQC

Restitution et validation 
des cartes à dire 

d’acteurs

Correction des shapes
selon restitution et 

validation des cartes à 
dire d’acteurs

Nouveaux analyse des 
facteurs explicatifs de la 

distribution spatiales 
des PSQC
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Premiers analyse des facteurs explicatifs de la distribution spatiale des PSQC par village

Sur l’ensemble du territoire villageois Selon les espèces
de PSQC

Dans ou hors parcelles cultivées
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Premiers analyse des facteurs explicatifs de la distribution spatiale des PSQC par village
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Premiers analyse des facteurs explicatifs de la distribution spatiale des PSQC par village
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Etape 1: Du terrain aux cartographies.

Terrain

Bureau

Ateliers de construction 
des cartes à dire 

d’acteurs

Numérisation des 
cartes à dire 

d’acteurs

Premiers analyse 
des facteurs 

explicatifs de la 
distribution 

spatiale des PSQC

Restitution et validation 
des cartes à dire 

d’acteurs

Correction des shapes
selon restitution et 

validation des cartes à 
dire d’acteurs

Nouveaux analyse des 
facteurs explicatifs de la 

distribution spatiales 
des PSQC
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Restitution et validation des cartes à dire d’acteurs

1. Atelier avec tous les participants

2. Entretiens individuelles avec des acteurs clés 

Trajets dans le village accompagnés

3. Validation d’une nouvelle proposition 
des cartes avec des acteurs clés 
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Restitution et validation des cartes à dire d’acteurs

Village UraniVillage Urani, perception de présence C. ambrosioides L.
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Etape 1: Du terrain aux cartographies.

Terrain

Bureau

Ateliers de construction 
des cartes à dire 

d’acteurs

Numérisation des 
cartes à dire 

d’acteurs

Premiers analyse 
des facteurs 

explicatifs de la 
distribution 

spatiale des PSQC

Restitution et validation 
des cartes à dire 

d’acteurs

Correction des contours 
selon restitution et 

validation des cartes à 
dire d’acteurs

Nouveaux analyse des 
facteurs explicatifs de la 

distribution spatiales 
des PSQC



24Perception de présence de C. ambrosioides L. à « Urani »

Sans restituer Restitué et validé

Correction des contours selon restitution et 
validation des cartes à dire d’acteurs
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Etape 1: Du terrain aux cartographies.

Terrain

Bureau

Ateliers de construction 
des cartes à dire 

d’acteurs

Numérisation des 
cartes à dire 

d’acteurs

Premiers analyse 
des facteurs 

explicatifs de la 
distribution 

spatiale des PSQC

Restitution et validation 
des cartes à dire 

d’acteurs

Correction des shapes
selon restitution et 

validation des cartes à 
dire d’acteurs

Nouvelles analyses des 
facteurs explicatifs de la 

distribution spatiale 
des PSQC
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Nouvelles analyses des facteurs explicatifs de la distribution spatiale des PSQC:
Perception de présence des PSQC inter- village et Altitude.

msnm

N° cellules de perception de présence 
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Nouvelles analyses des facteurs explicatifs de la distribution spatiale des PSQC:
Perception de présence des PSQC inter- village et distance à l’eau.

N° cellules de perception de présence 

m
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Nouvelles analyses des facteurs explicatifs de la distribution spatiale des PSQC:
Richesse de perception de présence des PSQC par village.



Le deuxième terrain
• 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.

Restitution et validation des cartes à dire d’acteurs

Q2: De quels savoirs disposent les villages 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 villages d’étude pour répondre:

(1) Qui sont les utilisateurs directes des PSQC? (2) Quelle gestion réalisent-ils sur les PSQC? (3) Quels sont les bénéfices liés à l’utilisation 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

• Les fonctions des PSQC: Usages et gestion
29
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Village Langue N° Familles
Personnes interviewés

Homme Femme Total

Urani Aimara 38 15 12 27

Huancho Alto Aimara 28 9 17 26

Huataquita Quechua 30 6 24 30

VizallaniAltarani Quechua 30 9 15 24

San Juan de Dios Quechua 20 8 13 21

Yurucachi Aimara 22 14 8 22

61 89 150

Les entretiens

Personnes ressources .

• La rectification des cartographies à 
dire d’acteur
•Elaboration d’un inventaire 
ethnobotanique sur les utilisations et 
savoirs  liés aux  parents sauvages



Cours d’eauChemin

Pâturage

Pâturage

Agriculture
en terrasseAgriculture

en plaine

Agriculture
sur pentes

Agriculture
en plaine

Activité
d’extraction

minière

Corps d’eau

Montagne,
Espace rituel

météorologique

Lieux de tombes
et de culte 

des ancêtres

Principal 
ensemble

habitationnel

Lieu de 
culte festive

Marais

31

Schéma des agroécosystèmes du quinoa à Puno

Les systèmes agraires
andines
de Pierre Morlon



32Cours d’eauChemin

Pâturage

Pâturage

Agriculture
en terrasseAgriculture

en plaine

Agriculture
sur pentes

Agriculture
en plaine

Activité
d’extraction

minière

Corps d’eau

Montagne,
Espace rituel

météorologique

Lieux de tombes
et de culte 

des ancêtres

Principal 
ensemble

habitationnel

Lieu de 
culte festive

Marais

C. quinoa Willd
C. ambrosioides L.
C. incisum L.
C. pallidicaule Aellen
C. petiolare Kunth
C. hircinum Schrad.
C. quinoa sbsp. 
melanospermum Huntz.
C. carnosolum Moq.

Distribution de C. ambrosoïdes L. et C. incisum L.

Pousse généralement sur la 
terre meuble que laisse le 
système fluvial asséché, et 
sur le bord des cours d’eau, 

le bord des routes.



33Cours d’eauChemin

Pâturage

Pâturage

Agriculture
en terrasseAgriculture

en plaine

Agriculture
sur pentes

Agriculture
en plaine

Activité
d’extraction

minière

Corps d’eau

Montagne,
Espace rituel

météorologique

Lieux de tombes
et de culte 

des ancêtres

Principal 
ensemble

habitationnel

Lieu de 
culte festive

Marais

C. quinoa Willd
C. ambrosioides L.
C. incisum L.
C. pallidicaule Aellen
C. petiolare Kunth
C. hircinum Schrad.
C. quinoa sbsp. 
melanospermum Huntz.
C. carnosolum Moq.

Distribution de C. pallidicaule Aellen

Pousse généralement dans 
des anciennes maisons et 
des enclos. Dans le champ 

en espaces avec 
accumulation de fumier.
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C. quinoa Willd
C. ambrosioides L.
C. incisum L.
C. pallidicaule Aellen
C. petiolare Kunth
C. hircinum Schrad.
C. quinoa sbsp. 
melanospermum Huntz.
C. carnosolum Moq.

Distribution de C. petiolare Kunth, C. hircinum Schrad., C. quinoa sbsp. 
melanospermum Huntz en relation à C. quinoa Willd

Pousse spécialement dans 
la parcelle cultivée de 

Chenopodium quinoa Willd. 
Aussi présence dans des 

autres cultures et  environs 
de la parcelle cultivée.

Cours d’eauChemin

Pâturage

Pâturage

Agriculture
en terrasseAgriculture

en plaine

Agriculture
sur pentes

Agriculture
en plaine

Activité
d’extraction

minière

Corps d’eau

Montagne,
Espace rituel

météorologique

Lieux de tombes
et de culte 

des ancêtres

Principal 
ensemble

habitationnel

Lieu de 
culte festive

Marais



35Cours d’eauChemin

Pâturage

Pâturage

Agriculture
en terrasseAgriculture

en plaine

Agriculture
sur pentes

Agriculture
en plaine

Activité
d’extraction

minière

mares

Montagne,
Espace rituel

météorologique

Lieux de tombes
et de culte 

des ancêtres

Principal 
ensemble

habitationnel

Lieu de 
culte festive

Marais

C. quinoa Willd
C. ambrosioides L.
C. incisum L.
C. pallidicaule Aellen
C. petiolare Kunth
C. hircinum Schrad.
C. quinoa sbsp. 
melanospermum Huntz.
C. carnosolum Moq.

Pousse dans des
enclos, sur l’engrais, 

dans des endroits 
humides et à 

l’ombre.

Distribution de C. carnosolum Moq.
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Qui sont les utilisateurs directs des PSQC?

Aimara

Quechua

Femmes

Hommes

>50 ans

15-30 ans

30-50 ans
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Quels sont les usages des PSQC?

%
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Quelle gestion
réalisent-ils
sur les PSQC?

C. quinoa Willd

C. ambrosioides L.
C. incisum L.

C. pallidicaule Aellen

C. petiolare Kunth
C. hircinum Schrad.
C. quinoa sbsp. 
melanospermum Huntz.

C. carnosolum Moq.

Janvier

Février

Mars

Avril

Juillet

Octobre

Décembre

Novembre

Septembre

Août Juin

Mai

C. quinoa
Willd

Vendredi Saint
stockage pour

l’année

Gelées

Pluies probabilité réduite de grêle

Pluies probabilité haut de grêle



La valorisation du travail:

2015: État de l’art/Problématique
• Participation avec communication orale dans le XXXVI Congrès National et XXI Internationale 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 - 2017: Problématique/méthodologie/premiers résultats
• Ecriture du premier article scientifique en collaboration avec Bioversity International.

Pensé pour Applied Geography

2017: Problematique/métodologie/résultats deuxième terrain
• Proposition du deuxième article scientifique en collaboration avec U. del Altiplano et U. de la Molina, Pérou 

Pensé pour Economic Botany

2017: Premiers et deuxièmes résultats.
• Participation avec communication orale dans le VI Congrès International du Quinua au Pérou.
• Participation avec communication orale dans 58th Annual Meeting of the Society for Economic Botany à Portugal
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Les formations suivis et ouverture scientifique et culturelle
Catégorie Formation

Communication Construire l’article scientifique et le poster scientifique 18h

Formation scientifique 
pluridisciplinaire

Accompagner le changement dans les socio-écosystèmes. 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 -

Compétences linguistiques 
doctorales

Communication professionnelle et générale en anglais 14h

Ecrit académique 30h

Valorisation de la recherche Démarche qualité dans le cadre d’enquêtes de terrain 7h

161h/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

Colloque international des Journées Rurales à Toulouse 2016

VI Congrès International du Quinua au Pérou 2017

58th annual meeting oh the Society for Economic Botany à Portugal 2017
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Merci
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