
hate
Sciences technologies

Exploitations ag ricoles,
stratégies paysannes
et politiques publiques

Les apports du modèle Olympe

Éric Penot,
coord inateu r

Qtïæ



Table des matières

Introduction. Présentation et domaines d'utilisation du logiciet Otympe
Éric Penot

Partie I '
La construction de scénario et l,analyse prospective

Introduction:^
tsnc Henol

Chapitre 1. Analyse prospective, construction de scénarios et analyse
des stratégies paysannes avec l'outilde modélisation
des exploitations agricoles Olympe
Eric Penot, Laurène Feintrenie, Aude Simien 15

chapitre 2. Analyse systémique de la petite irrigation viilageoise au Burkina
Faso. Modélisation et aide à la décision au niveau d,un cottectif
d'usagers
Jean-Philippe Luc, Éric Penot .........,.....r................. 31

chapitre 3. Perspectives de diversification des exptoitations cannières
de l'ile dè la Réunion : exemple du modète canne à sucre-
engraissement
Jean-Philippe Choisis, Jean-Louis Fusillier, François Lemoine 47

Chapitre 4. Enjeux des incitations économiques en étevage attaitant
pour la gestion de la biodiversité dans les Hauts de ta Réunion
Arnaud de Rouffignac, Jean-Philippe Choisis, Jean-Michel Salles ...... 65

chapitre 5. Diversification et durabilité : introduction des arbres à bois
dans les cacaoyères. Le cas de Samreboi, au sud-ouest
du Ghana
Txaran Basterrechea, Éric penot, François Ruf, philippe Le Grusse ... 77

Partie II
La gestion des réseaux de fermes de référence à Madagascar

Introduction

=.'\c Henol

13

99



T

Exploitations agricoles, straté gie s paysannes et politiques publiques

Chapitre 6. Les réseaux de fermes de référence : un outil d'aide à la décision
au seruice des proiets de développement à Madagascar
Eric Penot, Claire Durand, Stéphanie Nave, Médulline Terrier, Aurélie

Ahmim-Richard, Axelle Bodoy .......... 103

Chapitre 7. Les paysans de I'Alaotra, entre rizières et tanety Madagascar'
Dynamiques agraires, stratégies paysannes et mise en place

d'un réseau de fermes de référence
Claire Durand, Stéphanie Nave, Éric Penot ........... 117

Chapitre 8. Modélisation des exploitations agricoles comme outild'aide
à la décision pour les proiets des zones Hauts Plateaux
et Moyen Ouest de Madagascar
Aurélie Ahmim-Richard, Axelle Bodoy, Éric Penot, Tahina Raharison . 131

Chapitre 9. Le réseau de fermes de référence du tac Ataotra :lidentification
des principales conventions de modélisation avec Olympe
Médulline Terrier, Éric Penot 147

Chapitre 1O. Scénarios, analyse prospective et simulationS sur les exploitations
agricotes du réseau de fermes de référence du proiet BV-lac
Sophie Cauvy-Fraunie, Raphaël Domas, Éric Penot 173

Partie III
La modélisation pour la compréhension des stratégies paysannes

lntroduction
Éric Penot 187

Chapitre 11. Diagnostic des systèmes de production cacaoyers
dans une vallée productrice de coca : l'Alto Huallaga au Pérou
Maria Rey de Arce, Éric Penot, Bruno Jacquet .................... 189

Chapitre 12. Évaluation.des impacts d'un accord de libre-échange
Equateur/Etats-lJnis sur la filière laitière de la vallée de Quiios
Bruno Jacquet, Éric Penot, Maria Rey de Arce 209

Chapitre 13. Application de la PAC 2003: conséquences économiques
directes et évolution en élevage laitier
Michel Deraedt, Wessel van Waveren, Fabienne Fabre "'...............'.. 239

Chapitre 14. Évatuation des pertormances économiques de systèmes
agroforestiers à base de cocotiers au Vanuatu
Laurène Feintrenie, Jean Ollivier, Frank Enjalric 249

Chapitre 15. Caractérisation des systèmes de production hévéicoles
dans six villages du district de Sanggau, lndonésie
Laure Maftin, Éric Penot 263



Sommaire

Partie IV
Analyse régionale

Introduction
Éric Penot

Chapitre 16. Evaluation de I'impact économique de pratiques agricotes
permettant de limiter le ruissellement érosif sur le plateau
du Neubourg (France)
Odile Bourgain, Marilyne Michaud

Chapitre 17. Liaison d'un outilde modélisation d'exptoitations
agricoles (Olympe) avec une plateforme de modélisation
multi-agents {Cormas) \
Bruno Bonté, Eric Penot, Christophe Lepage,
Jean-François Tourrand

Partie V
L'utilisation d'Olympe pour les jeux de rôle ou jeu d'entreprise

Introduction
Éric Penot

Chapitre 18. Méthodes et instruments d'aide à ta décision pour les petits
agriculteurs de deux communautés au Mexique
Juan Francisco Hernandez, Jean-Marie Attonaty

Chapitre 19. Formation à I'analyse stratégique pour conseillers laitiers :
Olympe, outil de jeu d'entreprise
Michel Deraedt, Pierre Revest, Philippe Wallet

chapitre 2o. un jeu de rôle avec les agricutteurs pour t'aide à ta décision :
I' e xpé ri ence d u LE ltW age n i n g en
Co Daatselaar, Niels Tomson

Conclusion générale
Eric Penot

Les auteurs

275

277

287

301

311

315

323

333



Comment concevoir et utiliser un modèle logiciel pour la compréhension
des stratégies paysannes ? Comment quantifier les entrées et les sorties

d'une exploitation agricole et, plus globalement, comment estimer
l'impact des changements de choix techniques sur le fonctionnement
des exploitations agricoles, en France et dans les pays en développement ?

Des scientifiques, d'horizons divers, se sont re{rouvés autour
de ces questions. Dans cet ouvrage, leur objectif est de montrer
la diversité des situations pour lesquelles la modélisation de l'exploitation
agricole, niveau privilégié d'actions des politiques publiques
de développement, améliore et affine la compréhension.

Ce livre est I'aboutissement de plusieurs années de recherche. Les études
qui y sont présentées portent sur la résilience et la gestion des risques liés

à l'innovation. Les applications de modélisation des exploitations agricoles
avec un outil dédié, Olympe, ont montré la grande vefsatilité
des expériences à un niveau local. Elles ont aussi montré qu'il était
possible d'utiliser, concrètement, ces résultats par des acteurs
aussi différents qu'un projet de dévelopPement (Madâgascar, Vanuatu,
Burkina Faso...), une équipe de recherche (Madagascar, Cambodge,
la Réunion, Pérou, Équateur, France), une coopérative laitière (France),

une université européenne sur la politique agricole commune ou,
une scierie au Ghana.

Éric Penot, qui a coordonné cet ouvrage, a débuté sa carrière d'agroéconomiste
au sein du Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement (Cirad) dans les années 1980. Ses thèmes de recherche

privilégiés portent sur les processus d'innovation en agriculture, la modélisation
des exploitations agricoles et la conception d'outils et de méthodes aidant
la prise de décision dans les projets de développement des pays du Sud.

ll a successivement exercé ses fonctions en Polynésie française, au Malawi

en Guinée Bissau, en Indonésie et à Madagascar.
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