
La réserve génétique d’Apacunca au 
Nicaragua a été spécialement créée en 1996 
pour conserver les dernières populations 
existantes de teocintle, une espèce sauvage 
apparentée au maïs qui est réputée pour sa 
résistance à la salinité, aux ravageurs, aux 
maladies et aux inondations. Néanmoins, 
malgré des attributs très prometteurs pour 
l’amélioration des futures variétés de maïs, le 
teocintle a pratiquement disparu des champs 
du Nicaragua et même les quelques variétés 
restantes sont en danger. Une décennie en 
arrière, des chercheurs ont trouvé sept 
de ces précieuses variétés de teocintle à 
Apacunca, mais aujourd’hui, seule une variété 
subsiste, notamment en raison des mauvaises 
conditions climatiques et de l’impact négatif 
de certaines pratiques agricoles sur la 
fertilité des sols.

Le projet du Fonds fiduciaire pour le 
partage des avantages du Traité permet 
aux agriculteurs locaux et à leurs familles 
d’aborder la conservation du teocintle sous 
un nouvel angle, au sein d’un ensemble plus 
large d’activités de développement, telles 
que l’incorporation de nouvelles cultures 
afin de diversifier l’alimentation et la 
proposition de formations sur la lutte contre 
les ravageurs biologiques pour diminuer le 
besoin d’intrants abondants ou caustiques. 
Ces activités aideront à générer des revenus 
additionnels pour les familles rurales sans 
mettre en danger l’habitat du teocintle et 
sensibiliseront aussi les agriculteurs sur 
l’importance du teocintle et des espèces 
associées. Le projet soutient également le 
développement du tourisme scientifique et 
écologique dans la région et sensibilise les 
agriculteurs sur le fait que le teocintle peut 
être exploité comme culture fourragère, 
source de moyens d’existence.

L’Université nationale agricole 
du Nicaragua (UNA) a travaillé par le 
passé avec des agriculteurs dans la région 

de la réserve génétique d’Apacunca. Dans 
le cadre de sa mission de développement 
d’une agriculture durable et en mettant un 
accent particulier sur les valeurs éthiques 
et morales et l’aide sociale, elle a conçu le 
projet du Fonds fiduciaire pour le partage 
des avantages du Traité pour inclure un 
haut niveau de participation de la famille 
dans l’identification des problèmes et la 
découverte de façons innovantes de les 
résoudre. Le projet a formé des groupes 
de travail afin qu’ils se chargent de la 
conservation et l’utilisation durable du 
teocintle, l’inclusion de cette culture dans les 
systèmes alternatifs d’exploitation agricole 
et l’entretien de trois nouveaux puits aussi 
bien pour l’irrigation que pour les besoins 
domestiques. 

Le projet garantit que les agriculteurs locaux 
et les chercheurs travaillent coude à coude 
pour identifier les principaux problèmes et 
pour planifier et concevoir des activités. Les 
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Sauvetage, conservation et gestion durable du teocintle au Nicaragua, 
dans la réserve génétique d’Apacunca

Des chercheurs aident les agriculteurs 
locaux à sauver une espèce sauvage 
apparentée au maïs au Nicaragua

Le soutien au niveau des 
exploitations s’étend au 
soutien au niveau des foyers 
Afin de garantir que les habitants 
locaux comprennent l’importance de la 
conservation et l’utilisation durable du 
teocintle, des étudiants de l’UNA sont 
allés à la réserve génétique d’Apacunca 
où le projet a été établi et vivent 
directement avec les agriculteurs locaux. 
Ainsi, les étudiants ont la possibilité 
de mieux s’instruire sur les véritables 
situations au niveau des exploitations 
et sur les contraintes auxquelles 
sont confrontées les familles, et sont 
en mesure d’offrir des conseils plus 
spécifiques pour les aider à découvrir 
de nouvelles cultures, à diversifier 
leur production et à comprendre 
l’importance du teocintle pour leur 
communauté et pour l’avenir de la 
production du maïs en général.  
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chercheurs les aident en effectuant des études biologiques, écologiques et génétiques sur le teocintle et, parallèlement, 
soutiennent la conservation par les agriculteurs, au niveau de l’exploitation. Le Nicaragua est le bénéficiaire direct 
du projet, notamment les 60 000 personnes vivant dans la région du projet. Cependant, la découverte de nouvelles 
façons de conserver ces variétés locales de teocintle puis leur mise à disposition de sélectionneurs végétaux travaillant 
sur l’amélioration du maïs dans d’autres régions seront utiles dans tous les pays où le maïs a un poids économique 
important. 

En à peine un an...

Objectif I du projet: impliquer les communautés dans la récupération, la conservation et l’utilisation du teocintle et 
s’assurer qu’elles en tirent un certain avantage.
Le projet a:
u conduit une étude participative et mis en œuvre des stratégies pour préserver les habitats du teocintle,
u établi deux parcelles de test pour multiplier les semences provenant de la banque génétique dans la terre qui est leur 
habitat naturel et pour tester l’utilisation du teocintle comme culture fourragère,
u passé des accords avec les propriétaires terriens pour collaborer en matière de conservation des variétés de teocintle 
au niveau des exploitations.

Objectif II du projet: Promouvoir la préservation des habitats pour protéger la diversité génétique du teocintle et des 
espèces végétales et animales associées.
Le projet a:
u passé en revue des études précédentes du teocintle et créé une base de données de l’information rassemblée, 
u dressé une carte des emplacements de base du teocintle et conduit des études des exploitations locales,
u collecté des échantillons de teocintle pour les conserver dans des banques génétiques ainsi que des informations 
associées sur les espèces animales et de plantes cultivées dans la région,
u formé des agriculteurs sur la diversité des espèces de teocintle et leurs utilisations.

Objectif III du projet: Réaliser in situ des caractérisations moléculaires et morphologiques des populations de 
teocintle. 
Le projet a:
u formulé des propositions et effectué des caractérisations moléculaires et morphologiques,
u testé les ravageurs et maladies associés au teocintle.

À venir...

u Analyse de l’utilisation potentielle des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le 
développement de l’écotourisme.
u Un forum national organisé par le projet sur l’état des ressources génétiques du teocintle.
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