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Introduction 
L’objectif de ce travail est de présenter un diagnostique de la situation 

socioculturelle et économique des agriculteurs établis dans des régions écologiquement 
sensibles, et d’indiquer quelques aspects des représentations et des perceptions des 
agriculteurs familiaux sur les ressources naturelles et le risque agro-environnemental. 

L’agriculture durable est ici comprise comme la viabilité de l’usage des ressources 
naturelles et la reproduction convenable des sistèmes sociales que les exploitent. Il y a un 
consensus raisonnable de que ce concept peut-être opérationnel à travers trois dimensions : 
l’efficience économique, l’équité sociale et la stabilité écologique (Sachs: 1980, 1986). Une 
forme particulière de ce dernier critère est celle de la prudence écologique (Godard: 1997). 
On pense que la prudence écologique peut-être mésurée par le degré de sensibilité au risque 
écologique de la part des agriculteurs. De cette manière, on prétend introduire explicitement 
les perceptions des acteurs dans le concept d’agriculture durable.  

Le thème des risques agro-environnementales perçus par les acteurs sociaux a une 
importance évidente dans la société moderne, nommée « société de risque » (Beck: 1992). 
Cette importance peut-être remarquée dans les débats et les lois sur la détérioration dans la 
qualité de l’eau, l’érosion des sols et l’anéantissement des forêts, aussi bien que sur les 
risques à la santé consécutifs à la contamination des aliments in natura et de l’introduction 
de l’agriculture transgénique (Billaud et Abreu, 1999) 

Un exemple de terrain de risque c’est la forêt tropicale de la côte atlantique 
brésilienne, nommé Mata Atlântica, classée comme hot spot d’après la combinaison 
d’haute diversité biologique avec haut degré de menace. Or, se l’importance écologique des 
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risques de ce terrain est bien connue, par contre on sait très peu sur les pratiques et les idées 
des ses habitants à propos du risque environnemental. Ces habitants ont-ils des 
représentations et des perceptions de risque environnemental et écologique, ou bien sont-ils 
indifférents à cette notion? Quels sont les facteurs associés à la perception de risque, quand 
elle existe? Et quelles activités sont-elles considerées comme de risque par les acteurs? Ce 
sont des exemples de questions dont les planificateurs en échelle locale et régionale doivent 
faire face. 

Dans cette étude de caractère préliminaire, on approche la perception du risque 
environnemental de la part des agriculteurs de la Mata Atlântica à partir des résultats 
précédents d’une recherche sur la situation socioculturelle du village de Tapiraí (Val du 
Ribeira, Mata Atlântica). Ces résultats sont donc comparés avec des données prises sur une 
autre étendue de forêt tropicale brésilienne : le sud-ouest amazonique (Val de l’haute 
rivière Juruá — dit l’Haut Juruá). 

 
 Les hypothèses : technologie et risque 
 
La prise de vue ici adoptée met en valeur la nature sociale des perceptions de risque 

des agriculteurs. De cette perspective, ce qui est important dans les perceptions de risque 
c’est qu’elles résultent de représentations que sont partagées par un groupe social. Ces 
représentations forment, pour ainsi dire, un langage commun au groupe en question, 
donnant orientation à ses pratiques et devennant afecctés par celles-ci, donnant forme à ses 
perceptions.  

Le rôle des représentations ou encore des mentalités a été reconnu au passé. En fait, 
des professionnels de l’extension agricole se retrouvent fréquemment pris aux difficultés 
d’introduire des techniques nouvelles dans le milieu rural, ce qu’ils attribuent à la 
« mentalité traditionnelle », à la résistence au changement ou bien à l’incompréhension des 
nouvelles téchniques de gestion et d’exploitation (Les Cévennes(1992); Friedberg:1992). 

Les représentations et les perceptions des acteurs sociaux doivent être étudiées en 
étroite connexion avec les pratiques, ce qu’évite de réduire les représentations à un 
répertoire du savoir-faire populaire. Par contre, les pratiques doivent être vues dans des 
contextes techniques, économiques et environnementaux où elles se trouvent (Billaud et 
Soudière (1989); Friedberg:1992; Godelier, 1984; André, (1999). La notion de pratiques et 
de représentations ici utilisée ne se réduit pas à des « savoirs traditionnels », étant donné 
qu’on a introduit comme objet d’interêt les techniques contemporaines et les perceptions de 
risque à elles associées. 

Dans l’étude ici proposée il s’agit de comprendre les critères en fonction desquels 
les producteurs ruraux prennent ses décisions, en étudiant ses pratiques et représentations. 
L’étude s’occupe des cas et des situations dans l’univers social d’agriculteurs et de 
collecteurs sur des surfaces d’environnement diversifié et vues comme écologiquement 
sensibles. Dans les terrains étudiés, on retrouve un champ économique diversifié que 
comprend des agriculteurs modernes et traditionnels (Diegues: 1998; Cunha et Almeida: 
2000). Il s’agit aussi d’un champ politique marqué par la présence des organes du 
gouvernement municipal et départemental, en autre des organes non-gouvernementaux et 
des unités de conservation. Il y a aussi une pluralité d’identités sociales que comprennent 
des gens nés sur place, des migrants brésiliens, aussi bien que descendants de japonais. 

On résume ces caractéristiques dans trois groupes de variables : la situation 
juridique-légale (titres de proprieté, caractère légal de l’activité, participation dans 
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l’économie formelle et participation politique), la situation économique et technique 
(secteur d’activité: agro-extractive, agricole ou de services; investissement technique ; 
situation financière; les marchés); et la situation sociale (degré d’instruction et histoire 
migratoire). Au même temps, l’on cherche observer les perceptions et les représentations de 
risque des agriculteurs, et l’impact réel des pratiques utilisées. Ces blocs de facteurs ou 
variables peuvent être réprésentés schématiquement comme l’on voit au tableau 1 ci-
dessous, avec des suggestions d’effets causaux à explorer. 

 
 
 

Tableau 1. Facteurs associés  à la perception de risque 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Usage de la 
technique et 

l’insertion dans 
l’économie

Situation légale et 
position par rapport 

au pouvoir 

Perception de risque 

Histoire de 
migration et 
d’instruction 

Fragilité du sistème 
écologique 
et impacts 

d’environnement 

 
 
Dans cette phase de la recherche, on a travaillé avec une version limitée de la 

problématique ci-dessus, réhaussant les aspects technologiques comme une première 
approche à la compréhension de la perception de risque. Ça veut dire qu’on travaille ici 
avec deux variables ou dimensions. L’une c’est la présence ou l’absence de techniques 
intensives par rapport aux ressources naturelles. L’autre dimension est la présence ou 
l’absence de la perception de risque. Si ces deux dimensions sont indépendantes, on doit 
attendre quatre types principaux d’agriculteurs, comme l’on voit au Tableau 2 ci-dessous. 

 
Une typologie de perceptions de risque 

 
La définition de cette typologie a été inspirée dans un travail antérieur de recherche 

développée par Lucimar Santiago de Abreu dans la région de Guaíra (SP) sous la diréction 
du professeur docteur Jean-Paul Billaud, de l’Université de Paris X — Nanterre (Billaud et 
Abreu:1999). Dans ce sens, le travail présent est un effort de tester les hypothèses 
antérieures sur une autre région. 

 
 

Tableau 2. Une typologie de perceptions de risque 
 
 

  Perception de risque 
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  Baisse Haute 
Extensives ou 
traditionnelles 

(1) 
"Utilitairistes" ou "indifférents au 

risque" 
 

(2) 
"Patrimoinelistes" ou avec  

"anticipation du risque" 
 

 
 
 
Techni- 
Ques 
 

Intensives ou 
modernes 
 

(4) 
"Développementistes" ou  

"insensibles face au risque"  

(3) 
"Conservationistes" ou avec "modèle 

d’incertitude" 
 

 
Les agriculteurs « utilitaristes » ou « indifférents au risque » (type 1) seraient ceux 

qui sont indifférents à des possibles impacts sur l’environnement. Les agriculteurs avec 
l’ «anticipation au risque» (type 2) seraient caractérisés par le fait de que, malgré l’usage 
réduite des technologies modernes, ils expriment une sensibilité par rapport à des 
problèmes d’environnement. Les agriculteurs avec « incertitude face au risque » (type 3) 
utilisent des technologies complexes et expriment sensibilité face au risque. Les 
agriculteurs «développementistes» (type 4) utilisent eux aussi des technologies intensives, 
mais ne présentent pas sensibilité au risque agro-environnementale.  

 
Le tableau socioculturel et économique dans le terrain  
Les agriculteurs de la Mata Atlântica ont été étudiés sur le village de Tapiraí, 

localisé dans le sud-ouest de l’État (sorte de département) de São Paulo. Ce village ocupe 
une étendue de 812 kilomètres carrés. Le municipe de Tapiraí possède un relief avec des 
déclives accentués et munis d’une végetation de forêt tropicale humide de pente et de forêt 
sub-tropicale d’altitude. Elle est parsemée d’un extraordinaire réseau de cours d’eau; le 
climat est sub-tropical tempéré et présente des variations thermiques entre 18º et 22º 

centigrades, avec des pluies constantes pendant toute l’année.  

La fertilité du sol est variable — de moyenne jusqu’à très pauvre en nutrients. De 
nos jours, le territoire naturel de Tapiraí rassemble deux grands écosystèmes: le premier est 
formé par la forêt tropicale atlantique, que comprend 80% de l’aire municipal sous 
protection environnemental; le second est un écosystème agricole, pastoral et forestier, 
localisé hors de l’aire protégée. Le municipe occupe une étendue de 812 quilomètres carrés 
et compte environ 8.800 habitants; entre 1970 et 1980, la population de la campagne a 
stationnée, tandis que l’urbaine a augmentée en moyenne 5% par l’an. 

Dans le siècle XX, des familles migrantes se sont appropriées des terres et ont crée 
une entreprise privée de colonisation. Des migrants de plusieurs États du Brésil, en autre 
des japonais, se sont fixés sur place avec l’intention de développer la terre labourée. Des 
difficultés ont amené les pionniers, surtout les japonais, à d’autres activités. Ainsi, la 
production de charbon végétal et l’extraction de bois pour les scieries ont été les premières 
activités de nature mercantile dans le village. De nos jours prédominent dans le municipe 
des familles que survivent d’activités liées à l’agriculture et à l’extraction forestière, qu’on 
nomme des agriculteurs familiaux. 
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 Les activités économiques ruraux de ces familles comprennent l’agriculture 
(haricots, café, fruits, gingembre, courgettes, inhame4, raisin, choux de Bruxelles, etc.), 
l’extraction (coeur de palmier sylvestre), pisciculture pour soutenir la pêche de loisir, et 
l’artisanat pour les touristes. De façon générale le municipe ne présente pas l’utilisation 
d’hautes techniques agricoles. Toutefois, il y a l’emploi des pesticides des dans le cultive 
du gingembre, de la courgette, du raisin et de la banane pour contrôler les maladies.  

Des problèmes tels que la déclivité accentuée, combinés aux restrictions récentes 
contre la destruction de la forêt ont limité sévèrement l’expansion de l’étendue agricole. 
Les restrictions environnementales ont déstabilisée des anciennes stratégies de production 
et de reproduction sociale. L’une des activités auparavent développées et aujourd’hui 
interdite c’est l’extraction du coeur de palmier. Cette activité, néanmoins, continue à être 
clandestinement réalisée, ce que provoque des conflits avec la fiscalisation et la 
gendarmerie. Abattre les arbres pour des fins agricoles est aussi interdit, et l’on voit ici 
autant de destruction clandestine d’arbres pour des cultives de subsistence (maïs et haricot). 

 Récemment les activités liées au turisme écologique ont été stimulées. Il y a un 
Sécretariat de Turisme, et depuis 1992 le municipe de Tapiraí a été  reconnu par 
l’UNESCO comme une aire de grand interêt de préservation environnementale en raison de 
sa richesse de faune et flore, et aussi pour être le plus grand disperseur d’eaux dans des 
montaignes de l’État de São Paulo. La mairie souhaite élaborer un «plan de développement 
local» à vocation du turisme environnemental, en autre d’un cultive/manipulation de 
plantes médicinaux, et  des systèmes de nettoyage — pour les produits horticoles, les fruits, 
les oeufs et les volailles — avec l’opération simultanée de mise en boîte. La planification 
municipale est en train d’être articulée entre les commerçants, les propriétaires 
d’hébergement, des leaders politiques du gouvernnement, des techniciens et des 
fonctionnaires publiques. La population locale n’y participe pas de façon directe. 

 
 
Des pratiques et des idées de risque écologique  
 

Dix agriculteurs ont été interviewés à Tapiraí, en autre de plusieurs personnes de 
différentes classes sociales et différents métiers qu’habitent le village. On a trouvé un 
mosaïque de combinaisons différenciés entre pratiques techniques et représentations de 
risque. Tous les agriculteurs interviewés possédaient une partie de la propriété en forêt 
naturelle, y compris ceux qui se trouvent géografiquement hors de l’unité de conservation. 
Mais ils se différençaient dans les formes d’utilisation de la forêt aussi bien que dans les 
attitudes par rapport aux risques d’environnement. On va donc commencer maintenant la 
présentation des résultats préliminaires à travers d’une liste de cas représentatifs 
d’agriculteurs et de producteurs ruraux dans différantes situations. 

 
L’agriculteur avec l’anticipation de risque 
 
Cet agriculteur d’âge moyenne possède 56 ha de terre. De cette étendue, il maintient 

20% comme forêt naturelle; il y a encore environ 5% de la surface occupée avec des pierres 
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et non utilisable pour l’agriculture. Un total de 40% de l’aire est exploitée comme pâturage, 
et 30% pour l’agriculture (inhame, patate, mandioquinha5) et sylviculture de palmiers pour 
la commercialisation de coeurs de palmier (en contraste avec la collecte de coeur de 
palmier sylvestre). Des activités turistiques sont en train de débuter. Une accommodation 
pour les visitants, en plus d’une petite maison pour des repas rapides, avec des wcs, ainsi 
que des poubelles, sont en train d’être construits en plusieurs endroits de la propriété. Il y a 
un très agréable lac artificiel avec des poissons pour l’usage des pêcheurs, en plus d’un 
sentier pour 40 minutes de promenade donnant accès à une rivière munie d’une belle course 
d’eau rapide. Cet interviewé a affirmé à plusieurs reprises que ses activités visent donner 
«satisfaction personnelle», et non pas génération de profits. Pour illustrer son affirmation, il 
nous a fait faire connaissance d’un endroit dans la forêt, près de la course d’eau rapide, en 
demandant silence total, car d’après lui le lieu est doté «d’une force surnaturelle». Encore 
d’après lui, la forêt est ménacée, et c’est urgent faire quelque chose pour la protéger. La 
forêt fonctionne comme un élément de protection  pour lui et pour les «bienheureux» qu’y 
rentrent ou  qui d’elle s’approchent : «c’est un bien rare de l’humanité et il est menacé». 

Dans le cas de cet agriculteur, du point de vue technologique, ses activités 
strictement agricoles se classifieraient comme «extensives» dans le sense qu’elles 
utiliseraient peu de capital ou d’équipements. Ainsi, il pourrait être rangé au type 
«patrimoineliste» ou avec «anticipation de risque» (Type 2). Mais c’est clair qu’il ne s’agit 
pas d’un agriculteur «traditionnel», ce que se reflet dans les investissements en 
équipements et constructions dirigées vers le turisme environnemental et la pêcherie. De 
cette façon, ce cas indique le besoin de distinguer, dans le modèle, la modernisation dans le 
sens strictement agrotechnique, de la modernisation dans un sens économique exprimée ici 
en des investissements dirigés vers des marchés nouveaux. 

Introduisant cette perspective, cet agriculteur s’insère dans le type 
«conservationiste», c’est-à-dire, ceux qui sont sensibles aux risques, mais économiquement 
«modernes» (Type 3). En fait, dans ce cas l’orientation économique pour des activités ayant 
rapport au turisme environnemental se combine avec le langage de défense de la 
conservation de la nature et de l’alerte environnemental. Cette vision s’associe à celle des 
agriculteurs «alternatifs» de la région, s’étendant donc aux cultivateurs de plantes 
médicinales et de produits organiques. 

 
L’agriculteur «développementiste» 
 
Un cas représentatif de ce genre est celui de l’agriculteur qui nous a relaté que, 

malgré le fait de se sentir un vrai fonctionnaire des Eaux et Forêts du gouvernement — car 
il était obligé légalement à protéger la forêt de 15 ha de sa propriété —, il devait payer des 
impôts en tant qu’agriculteur, sans pouvoir abattre les arbres pour faire accroître l’étendue 
cultivée avec bananeraie. Dans ce cas, la forêt était aperçue comme restriction à l’activité 
économique, et les lois d’environnement comme «dictature écologique», qu’empêchaient le 
développement. On peut prendre ce cas comme illustratif du type «d’agriculteur 
développementiste» (Type 4). 

                                                 
5 Mandioquinha: Arracacia xantorriza (mot quechua), sorte de carrote blanche. 
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D’autres agriculteurs compris dans cette classe sont ceux qui, malgré une 
manifestation d’appréciation pour le paysage forestier, appuyent ses rapports avec les 
ressources naturelles sur un discours technique et de caractère agronomique. L’exemple 
apporté est celui d’un agriculteur qui cultive des raisins et des choux de Bruxelles, parmi 
d’autres produits agricoles. Il utilize des produits chimiques sans équipements de 
protection, et malgré le fait d’avoir déjà éprouvé les effects des pesticides sur sa santé, tels 
que des malaises, met en première place l’objectif de produire davantage, ainsi que d’éléver 
son niveau de vie, en croyant que les progrès techniques vont résoudre les problèmes posés 
par l’agriculture moderne. 

 
 
 
 
L’agriculteur avec perception traditionnelle de risque 
 
Le cas représentatif est celui d’un agriculteur qui réside dans l’intérieur de l’Aire de 

Protection Environnementale, dans un voisinage de sept maisons de la famille proche. Ces 
habitants sont nés et ont vécu toujours dans le même endroit. Ils utilisent collectivement 
une surface de plantation (380 ha), où ils plantent une grande variété de produits, font 
recours au savoir-faire traditionnel et n’ont jamais eu affaire aux problèmes des fléaux et 
des maladies. 

 Au premier abord, ont devrait classer ces agriculteurs dans le type «d’indifférents 
au risque» car, utilisant des techniques de maniement, ils ne se montrent pas soucieux des 
problèmes de «risque d’environnement »; toutefois, si l’on observe attentivement les 
pratiques comprises dans ces systèmes agricoles traditionnels, on voit qu’elles impliquent 
des notions de risque que ne sont pas celles prônées par les agriculteurs «modernes». On 
peut dire, à titre d’hypothèse, qu’il y a une notion de risque implicite dans les pratiques 
d’agriculture traditionnelles illustrées par l’usage continu et stable de la terre par le groupe 
familial dépeint, pour qui la forêt a toujours existée, depuis le temps de ses ancêtres, et doit 
y continuer pour ses enfants et petits enfants. Ce cas pourrait illustrer le Type 2. 

 
Le collecteur clandestin de coeur de palmier : le modèle d’indifférence au risque 
 
C’est le cas d’un extracteur clandestin de coeur de palmier sylvestre dans la forêt. 

L’interviewé est né et a grandi dans la région, où il a commencé à collecter des coeurs de 
palmier vers dix ans d’âge. À cette époque, les palmiteiros6 pouvaient, à travers une 
permission ou concession du gouvernement, obtenir l’autorisation pour extraire le coeur de 
palmier ou bien les bois: ceux de très bonne qualité pour vendre, les autres pour en 
fabriquer du charbon. Vers les années 80, avec des nouvelles lois d’environnement, cette 
économie extractive a été interdite, en particulier l’extraction du coeur de palmier sylvestre. 

L’interviewé a continué avec l’activité, de façon illégale, et il critique les nouvelles 
lois environnementales car elles ne prennent pas en compte les besoins des gens qu’en 
dépendent directement ou indirectement de la nature. On peut en principe traiter le cas 

                                                 
6 Extracteurs de coeurs de palmier. 
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comme exemple du type des «utilitaristes» ou des «indifférents au risque» car, en utilisant 
des techniques extensives ou traditionnelles, l’extracteur se montre indifférent à des 
considérations telles que le besoin de replanter les palmiers exploités. Ce cas représente une 
catégorie que, malgré le peu de visibilité due à la clandestinité, c’est très répandue dans la 
région. Celle-ci est, à son tour, d’accès très pénible, et de difficile fiscalisation. 
 
 
 

Discussion  
On peut résumer les données présentées ci-dessus dans la forme de cas 

représentatifs, en les mettant schématiquement dans le tableau formulé auparavant à titre 
hipothétique: 

 

 

Tableau 3 
 

  Perception de risque 
  Baisse Haute 

 
Tradition-
nelles 

L’extracteur de coeur de 
palmier pour des finalités 
commerciales (il donne priorité 
aux revenus familiaux, 
indifférent au risque affirmé par 
la loi). 
 

Agriculteur traditionnel de bas 
impact. 
Perception ‘traditionnelle’ de risque, 
qui n’est pas formulée dans le 
langage officiel. 
 

 
 
 
 
 
 
Activité 
économique  
 

 
 
Modernes 
 

Agriculteur moderne.  
Il donne priorité à la 
productivité sur le risque 
d’environnement annoncé par 
les ‘écologistes’. 

Agriculteur diversifié (post-
moderne). Turisme d’environnement;  
pêcheries; agriculture organique.  
Partage le langage du ‘risque 
d’environnement’.  

 
 
Au premier abord, la typologie proposée (dans le Tableau 2) a permis de 

différencier les cas représentatifs et commentés ci-dessus. Toutefois, on doit observer qu’il 
a fallut redéfinir deux catégories : celle de « technologie intensive » et celle de « perception 
de risque agro-environnemental».  

Dans le premier cas, on a vu que l’opposition entre technologies «souples» et 
«intensives» n’est pas la plus importante pour distinguer les cultivateurs de la région; on 
utilise donc la distinction entre « activité économique traditionnelle» et «activité 
économique moderne». Les activités «traditionnelles» pointent ici vers l’usage de 
techniques avec impact environnemental variable, mais en tout cas associés à un très bas 
investissement en équipements, et avec des relations réduites avec des marchés agricoles, 
ou associés à l’économie informelle et clandestine. Les activités «modernes» dans le 
tableau ci-dessus pointent vers des situations où, malgré le fait de que les techniques 
puissent être aussi de bas impact, surviennent d’hautes relations avec des marchés de 
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nouveaux produits (avec une valeur «ambiental») et des investissements aux services 
environnementaux. 

Il a fallu aussi qualifier la notion de «sensibilité au risque environnemental». Dans 
le modèle original, la «sensibilité au risque environnemental» pointait vers la perception 
des effets de l’impact des technologies agressives sur l’environnement, surtout sous la 
forme de pollution, de contamination d’aliments, d’érosion du sol et ainsi de suite. 
Toutefois, lorsque l’on considère les producteurs agricoles «traditionnels», on voit que dans 
ce cas on retrouve des situations où l’on peut formuler l’hipothèse de que il y a des notions 
de risque environnemental incrustrées dans des pratiques agro-extractives traditionnelles 
soutenables. De cette façon, quoique les agriculterus ne soient pas en train d’utiliser le 
langage du risque environnemental sous la forme officiellement divulguée par les agences 
gouvernementales et por les agences non-gouvernementales, il y aurait des logiques de 
maniement stables et qu’auraient la tendence à maintenir sous contrôle les perturbations 
d’environnement crées par les sistèmes agricoles. 

 
Une comparaison avec l’Amazonie  

Ces observations peuvent s’appuyer si l’on considère une étendue de la forêt 
amazonique aussi sous le statut d’aire protégée. Cette comparaison peut donner des pistes 
sur la robustesse des hypothèses ici formulées. L’aire ici utilisée comme terme de 
comparaison est celle de la Réserve Extractiviste de l’Haut Juruá (Almeida:1996). Il s’agit 
du territoire légalement destiné à l’usage par des «populations traditionnelles» dans l’unité 
protégée (Almeida:1995), avec 500.000 ha et comptant vers 4.000 habitants. Plus de 97% 
de l’étendue est couverte par des forêts avec une très forte diversité biologique. La 
population est composée de seringueiros, qui sont des extracteurs de l’hévéa7, 
d’agriculteurs riverains et de petits éléveurs de bétail. D’habitude, ces activés se combinent 
entre soi. 

Sur ces donnés, on peut formuler quelques commentaires comparatifs. Le cas des 
producteurs «traditionnels» et des «indifférents au risque» cités auparavent c’est ici 
réprésenté par les seringueiros qui surexploitent les arbres, et par les chasseurs qui réalisent 
la chasse ou la pêche avec des techniques prédatoires. Le cas des «agriculteurs traditionnels 
à bas impact», compris dans le Val du Ribeira (Tapiraí) comme des groupes qu’utilisent des 
systèmes agriculture durable, est aussi réprésenté dans la Réserve Extractiviste comme 
étant celui des extracteurs et des agriculteurs qu’obéissent aux normes du Plan d’Usage, 
utilisant des techniques de bas impact environnemental, appuyés sur l’expérience. En 
d’autres mots, dans le Val du Ribeira, autant que dans l’Haut Juruá, il y a des 
«extracteurs/agriculteurs» traditionnels «indifférents au risque» (qui donnent priorité à la 
génération de revenus dans le court terme) et des «conservationnistes». 

On pourrait penser au premier abord que le cas d’ «activités économiques 
modernes» ne s’appliquerait pas à l’aire de l’Haut Juruá qui, au contraire du Val du Ribeira 
(à environ 140 km de la capital, São Paulo), se trouve à des très grandes distances des 
métropoles brésiliennes. Mais c’est une fausse impréssion. La catégorie d’agriculteurs 
«développementistes» est réprésentée par des petits éléveurs de bétail e des agriculteurs 

                                                 
7 Arbre à caoutchouc.  
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commerciaux qui protéstent (ainsi que les «développementistes» du Val du Ribeira) contre 
les limitations sevères imposées au renversement d’arbres (maximum de 15 ha par famille). 

Il reste à considérer le cas des «conservationnistes» définis, dans la typologie 
proposée, comme étant ceux qui s’insérent dans l’économie «moderne» et démontrent une 
haute sensibilité à l’égard du risque environnemental. À Tapiraí, cette catégorie est illustrée 
par des agriculteurs qui diversifient ses activités avec le turisme de pêche, ou avec des 
formes d’agriculture «organique» et horticole (plantes médicinales). Dans l’intérieur de la 
Réserve Extractiviste, cette catégorie est réprésentée par les producteurs engagés dans la 
production soit des plaques et des objets en caoutchouc d’haute qualité, soit en «cuir 
végétal». Ces producteurs utilisent des produits chimiques et des équipements importés, ils 
ont besoin de crédit bancaire, et il sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Ici, le 
marché é formé par des entreprises, parmi lesquelles se détache l’affamée Hermès 
française. Il y a des soucis avec des possibles impacts environnementaux, tels que la 
contamination de l’eau par des residus chimiques. Ce groupe est compris clairement dans la 
catégorie des «modernes avec sensibilité au risque environnemental» (Cunha et Almeida, à 
paraître). 

On conclut que la typologie présentée comme hypothèse (Tableau 2), après subir 
des modifications lors de son application à Tapiraí, dans le Val du Ribeira (Tableau 3), se 
maintient douée de valeur classificatoire au moment d’être mise en oeuvre dans le Val de 
l’Haute Juruá. Un aspect commum aux deux aires c’est que l’une et l’autre comptent avec 
des opportunités dirigées sur de nouveaux marchés, que sont tournés vers des valeurs 
associées au paysage ou à la conservation environnementale. L’autre point en commum 
c’est la présence, en les deux aires, d’institutions gouvernementales et non-
gouvernementales accompagnées des discours de conservation. Par contre, la différence 
principale peu-être le fait de que, tandis que dans le Val du Ribeira les plans de valorisation 
économique appuyés dans l’importance de l’environnement sont appropriés par les élites, 
dans le cas de l’Haute Juruá ces plans bénéficient l’ensemble des habitants. 
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