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1. Résumé 

Villes et diversité agricole au Brésil : flux, réseaux et mobilités (PIRVE 2009) 

Participants : Mauro Almeida UNICAMP, Pedro Silveira FUNDAJ, Geneviève Cortes & Ludivine Eloy 
UMR ART-DEV, Laure Emperaire & Esther Katz UMR PALOC, Isabel Georges DEV-SOC, Sylvain 
Souchaud UMR LPED 

Mots-clé : agrobiodiversité, réseaux, Brésil, agriculture biologique, savoirs, résilience, ville 

Le Brésil, pays méga-divers pour sa biodiversité, l'est aussi pour son agrobiodiversité. Mais quel 
espace est-il dévolu à la conservation d'une diversité élevée de plantes cultivées dans un 
contexte marqué à la fois par un investissement fort sur une agriculture de type 
entrepreneuriale et une urbanisation extrêmement rapide ? La question est majeure pour la 
sécurité alimentaire des populations, les réponses à apporter aux changements globaux et la 
mise en œuvre de modèles durables de production agricole et de consommation. 

Les recherches ont été menées dans cinq villes brésiliennes de 5 000 à 20 000 habitants afin de 
comprendre quelles étaient les reconfigurations de l'agriculture, en particulier de 
l'agrobiodiversité, en contexte périurbain. La plupart des études sur l'agrobiodiversité 
s'attachent à reconnaître des états. Or, un aspect novateur développé dans ce programme est 
d'aborder la diversité des plantes cultivées sous son aspect dynamique en s'interrogeant sur les 
processus qui sont à son origine. L'analyse des trajectoires de vie des agriculteurs, avec les 
mobilités et migrations qu'elles incorporent, permet de comprendre la construction de 
l'agrobiodiversité en un lieu avant tout comme un fait social qui mobilise des réseaux sociaux 
ancrés dans des lieux porteurs d'une diversité singulière. Les situations analysées1

Un premier volet de résultats concerne les conditions du développement urbain. Les politiques 
publiques (transfert de revenus, politiques environnementales, accès au marché et au crédit) 
favorisent l’urbanisation dans la mesure où elles créent du pouvoir d'achat et autorisent le 
développement d'une pluriactivité et d'une multilocalité entre ville et zone rurale. Elle génère 
aussi des contraintes foncières et d'allocation du temps en imposant un nouveau calendrier 
(vacances scolaires, nouvelles productions agricoles). La multilocalité, qui favorise la 
permanence en zone rurale permet de maintenir un accès aux réseaux traditionnels, à certaines 
ressources naturelles et à la terre, mais aussi une identité agricole, alors que la ville permet 
d’accéder aux marchandises et à des services comme l’éducation, la santé, la banque (perception 
mensuelle des allocations ou des retraites) et d’écouler une production.  

 de 
reconfiguration de l'agriculture en zone périurbaine répondent schématiquement à trois grands 
schémas : (i) celui d'une agriculture portée essentiellement par sa propre dynamique avec un 
faible degré d'intervention extérieure mais qui se trouve en ville confrontée à des contraintes 
d'accès à la terre (Amazonie) ; (ii) celui d'une confrontation avec une agriculture 
entrepreneuriale et un accaparement des meilleures terres, avant intégrées dans le système 
productif traditionnel (Nordeste) et ; (iii) celui d'une nouvelle agriculture, issue d'une 
reconversion, qui opère plus ou moins sur les mêmes bases foncières mais qui est modelée par 
un système extrêmement normatif, celui de l'agriculture biologique (São Paulo). 

Le dénominateur commum à toutes les situations analysées d'émergence de nouvelles 
agricultures est la pluriactivité qui articulent ressources urbaines et rurales, accompagnée ou 
non d'une multilocalité entre l'urbain et le rural et donc de mobilités. L'opposition urbain - rural 
ne reflète pas les situations de complémentarité. 

                                                             
1  Soit 2 villes d'Amazonie centrale essentiellement amérindiennes (São Gabriel da Cachoeira et Santa Isabel do Rio 

Negro - Amazonas), une ville d'Amazonie occidentale dont l'histoire est initialement liée à celle du caoutchouc 
(Marechal Thaumaturgo - Acre), une ville du Nordeste semi-aride caractérisée par des systèmes agricoles aux 
composantes spatiales disjointes (Curaçá – Bahia), et une ville à proximité de São Paulo où l'agriculture  
biologique connaît un fort essor (Ibiúna – São Paulo). 
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En ce qui concerne la diversité des plantes cultivées, l'agriculture périurbaine n'apparaît pas, 
aujourd'hui, comme un facteur d'érosion direct. Les travaux menés en Amazonie montrent que 
la ville capte une diversité au moins égale à celle relevée en zone forestière. Même si l'essentiel 
de la diversité présente provient des alentours immédiats des villes, les réseaux de circulation 
des individus drainent des plantes (semences ou boutures) sur des centaines de kilomètres. Cet 
apport est réduit sur le plan quantitatif mais est souvent singulier de par son origine. A partir de 
ville et selon ce même modèle, traditionnel, de gestion dynamique des ressources 
phytogénétiques, ces plantes seront remises en circulation dans toute la région.  

Dans le Nordeste, la notion de périurbain inclut ce qui est en ville comme ce qui est au bord du 
fleuve (dont les terres ont été en partie appropriées par la fruiticulture industrielle). Cet 
ensemble présente une diversité comparable avec celle de la zone rurale, similarité qui doit 
cependant être nuancée du fait que la comparaison ne porte pas seulement sur une opposition 
rural / urbain mais aussi sur une  dissemblance de conditions écologiques avec accès ou non à 
l'eau.  Aussi bien en Amazonie que dans le Nordeste, le recours à l'achat de semences est 
secondaire face aux réseaux personnalisés d'obtention de ce matériel. De plus cet achat concerne 
de nouveaux espaces agricoles, comme ceux du maraîchage, propres à l'environnement urbain et 
aux modèles alimentaires qu'il véhicule alors que l'approvisionnement en semences des espaces 
"traditionnels", en particulier l'abattis de manioc repose aussi sur les réseaux traditionnels. Le 
dernier cas étudié, celui de l'agriculture biologique, souligne une faible diversité biologique 
cultivée, modelée à la fois par la demande des consommateurs de São Paulo, par un calendrier et 
un système de rotation strict des cultures en raison d'exigence phytosanitaires, et enfin par des 
normes légales sur l'obtention des semences. La marge d'innovation individuelle en matière de 
diversité génétique et faible et repose le plus souvent sur l'achat de semences dans le commerce. 

Les institutions de développement agricole (agences publiques ou ONGs) modifient aussi les 
dynamiques de l'agrobiodiversité en zone périurbaine. Pour des raisons d'accessibilité 
matérielle, de réseaux de connaissance, d'existence d'un marché, de lien avec le système 
bancaire pour l'obtention d'un prêt, etc.  celle-ci est en général leur sphère d'action privilégiée. 
Ces agents interviennent sur les normes techniques ou la fourniture de semences sélectionnées 
dans le cadre d'agriculture conventionnelle comme le maraîchage ou la fruiticulture mais 
également par un appui au développement de nouveaux modèles agricoles comme les systèmes 
agroforestiers ou SAF, l'agroécologie, la permaculture ou encore l'agriculture biologique. De 
même, la richesse des modes de production locaux n'est pas perçue par les gestionnaires de la 
ville, pour qui ces pratiques sont au mieux invisibles et au pire synonymes d'une agriculture 
archaïque, à moderniser.  

En conclusion, les activités agricoles qui se développent autour de la ville apparaissent comme 
comme un ensemble résilient quant à la diversité en plantes cultivées qui y est associée. 
Toutefois, chacune des unités spatiales qui composaient le système agricole "traditionnel" suit 
une trajectoire différente en ville. Le champ cultivé, celui qui fournit l'essentiel de l'alimentation 
familiale, est reproduit à l'identique autour de la ville, ou du moins dans la mesure du possible. 
Les espaces annexes, plus spécialisés, sont abandonnés ou dans le cas d'une multilocalité 
maintenus seulement en zone rurale. L'espace péridomestique des jardins ou des vergers se 
resserre sous la contrainte foncière. De nouvelles unités, plus spécialisées, sont créées en 
fonction d'une demande typiquement urbaine.  

Si la ville n'apparaît pas aujourd'hui comme un locus d'érosion génétique mais plutôt comme un 
creuset d'agrobiodiversité, on peut se poser la question de sa résilience face à trois éléments 
majeurs qui conditionnent son devenir. Le premier est celui des conditions matérielles de 
reproduction de cette agriculture, principalement l'accès à la terre. Il s'agit ensuite de la 
transmission intergénérationnelle des savoirs associés à l'agriculture avec de jeunes générations 
qui envisagent difficilement aujourd'hui leur avenir à l'image des histoires de vie de leurs 
parents. L'autre élément susceptible de modifier le rapport à l'agriculture découle de la 
dévalorisation des systèmes alimentaires locaux, qui donnent sens à une agrobiodiversité locale, 
au profit d'un modèle alimentaire national brésilien.  
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Towns and agricultural diversity in Brazil: flow, networks and mobility (PIRVE 2009) 

Researchers : Mauro Almeida UNICAMP, Pedro Silveira FUNDAJ, Genevieve Cortes & Ludivine Eloy 
UMR ART-DEV, Laure Emperaire & Esther Katz UMR Paloc, Isabel George DEV-SOC, Sylvain 
Souchaud UMR LPED 

Keywords: agrobiodiversity, networks, Brazil, farming, knowledge, resilience, city 

Brazil is a mega-diverse country not only for its wild biodiversity, but also for its agricultural 
richness. However, is there room for the conservation of a high diversity of cultivated plants in a 
context of simultaneous intensive investment on agro-industry and fast urban growth? This 
issue is of major significance for the food security of human populations, and for the task of 
finding sustainable models for agricultural production and consumption in the context of 
current global changes. 

Research was carried out in five Brazilian towns with 5,000 to 20,000 inhabitants aiming to 
understand agricultural re-configurations taking place in peri-urban contexts, particularly in 
their effects on agrobiodiversity. The majority of studies on agrobiodiversity have focused on 
identifying the state of affairs at a single point of time.  An innovating feature of our research 
program is to approach the diversity of cultivated plants by means of a dynamic framework, 
asking questions on processes that generate agrobiodiversity diversity rather than merely 
describing diversity at a given time and place. By means of analyses of life trajectories of 
cultivators, including spatial mobility and migration, we were able to understand how 
agrobiodiversity is locally constructed as social phenomena mobilizing social networks 
anchored on places endowed with a unique diversity.  Situations2

A first batch of results concerns the conditions of urban growth. Public policies such as cash 
transfers, environmental laws and access to the credit market favour urbanisation by generating 
buying power and allowing the emergence of pluri-activity and multi-locality between towns 
and the rural zone. They also generate spatial and temporal constraints, imposing new rythms 
(school vacations) and new products. Multi-locality, allowing part-time residence in rural zones, 
makes it possible for farmers to keep connected to traditional networks, to natural resources 
and to land, making it possible for them to maintain an agricultural identity. Residence in town, 
on the other hand, opens opportunities to acces to urban goods and to education, health and 
banking services (the latter to receive montly cash transfers or retirement benefits). Towns are 
also the main market for agricultural produce.      

 of agricultural reconfiguration 
in peri-urban zones can be seen as answers to three main dynamic processes that we 
schematically summarize as follows: (i) processes where agricultural changes are pushed by a 
internal/local factors (locally based agricultural dynamics), with weak external intervention but 
with possible constraints in the access to land; (ii) processes of where local agriculture is in 
confrontation with entrepeneurial agriculture and in which the traditional agricultural system 
loses land with best soils (Northeast), and (iii) emergence of new agricultural systems that is 
structured by an extremely normative system (that of bioagriculture in the State of São Paulo).  

The common denominator of all the cases of emergence of new agricultures is pluri-activity: the 
articulation of urban and rural resources, linked or not to multi-locality across town and 
countryside and of urban-rural mobility.  

As for the diversity of cultivated plants, peri-urban agriculture does not appear to be a factor of 
direct erosion, based on current data. Research carried out in the Brazilian Amazonia suggests 
that towns contain plant diversity on a scale at least equal to that verified in forest zones. Even 
when most plant diversity in towns originates from the immediate neighborhood, individual 

                                                             
2  These are two mostly amerindians in central Amazonia (São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, 

State of Amazonas), one two of western Amazonia whose early history is linked to rubber extraction (Marechal 
Thaumaturgo, State of Acre), one town in the semi-arid Northeast region, characterised by agricultural systems 
with spatially disjoint pieces (Curaçá, State of Bahia), and a town in the neighborhood of São Paulo with a strong 
biological agricultural sector (Ibiuna, State of São Paulo). 



4 
 
 
 
 

circulation trajectories bring in plants (seeds, stones, graftings) from distances of hundreds of 
kilometers. These inputs, while small in quantity, are often unique in their origin. These plants 
are then – starting now from town and following the same traditional model of dynamic 
management of phytogenetic resources -- put back in circulation over the whole region.    

In the north-east, the peri-urban includes both areas within towns and along riverbanks 
partially appropriated by industrial fruit production. This ensemble presents a diversity 
comparable to that of rural zones, a similarity which must however be qualified since the 
comparison involves not only the rural/urban dimension but also an ecological dimension 
(access to water). Both in Amazonia and in Northeast buying seeds is secondary as compared to 
obtaining them through personal networks. Moreover, acquisition of seeds in the markets affects 
special agricultural sectors, such as horticulture, which are specific to the urban environment 
and to food consumption models associated to it, while the provision of seeds in “traditional” 
territories, particularly in the case of manioc gardens, remains based on traditional networks. 
The last case, that of biological agriculture, shows low cultivated diversity, which is shaped both 
by São Paulo´s consummer demand and strict schedules of agricultural rotation imposed by 
phytosanitary reasons, as well as by legal rules on seed obtention. There is small room for 
individual innovation in genetic diversity, which relies most often on buying seeds in the market.   

Institutions for agricultural development (public agencies or ONGs) also affect the dynamics of 
agrobiodiverty in peri-urban zones. Very often these zones are the privileged spheres for the 
action of such institutions, due to the facility of access, to social networks, to functioning markets 
and to connections with banks among other reasons. These agencies have a role on the adoption 
of technical norms or in the supply of seeds selected in the context of conventional agriculture, 
as in the case of horticulture or fruit culture.  They also support and encourage the development 
of new agricultural models such as agroforestry systems (SAFs), agro-ecology, permaculture or 
biological agriculture. At the same time, the richness of local production modes is generally 
unnoticed by agronomists based on cities, to whom traditional practices are at best invisible or 
synonim of archaic methods to be modernized.  

To conclude: agricultural activities developing around towns are as a whole resilient, in terms of 
the diversity of cultivated plants associated with them. However, each of the spatial components 
of “traditional” agricultural systems follows a disjoint path when displaced to towns. The 
cultivated plots – providing the basic diet to the family – is nearly reproduced in the 
neighborhood of towns as far as possible. Other plots, more specialized, are either abandoned or, 
in the case of multilocality, conserved only in the rural zone. Peri-domestic gardens are curtailed 
under urban land constraints. New, more specialized productive units are creates in response to 
typically urban demands.  

While towns do not appear as a locus of genetic erosion, but rather as a crucible of 
agrobiodiversity, the resilience of agrobiodiversity in peri-urban areas will depend on three 
major factors. The first is the material conditions of reproduction of agriculture, mainly access to 
land.  The second one is the intergenerational transmission of knowledge related to agriculture 
to a young generation, which do not think about its future in line with the life stories of the 
parents generation. The last factor that may affect the relationship to agriculture comes from a 
devaluation of local food systems, which give meaning to a local agro-biodiversity for the benefit 
of a Brazilian national food model. 
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2. Présentation générale 

2.1.  Problématique : Le périurbain, un espace ressource pour la conservation de 
l'agrobiodiversité ? 

Le contexte global de la recherche est donné par le croisement de deux problématiques, celle de 
la conservation de l'agrobiodiversité – ici entendue comme l'ensemble des plantes cultivées – et 
celle de l'urbanisation croissante du Brésil et des migrations et mobilités auxquelles ce 
phénomène est associé. La question centrale qui en est issue est celle des reconfigurations de 
l'agriculture sur le pourtour des villes, avec pour indicateur l'agrobiodiversité. La ville est-elle 
un facteur d'érosion et quelles en sont les raisons, ou, au contraire, capte-t-elle et redistribue-t-
elle, et sous quelles formes, une diversité biologique connue et gérée par ses habitants et ceux de 
sa périphérie ? Cette question ne peut être envisagée indépendamment des histoires de vie des 
agriculteurs, de leurs liens avec les environnements ruraux et urbains et donc de celle de leurs 
mobilités et/ou migrations.   

Notre hypothèse de départ est que ce n'est pas tant le contexte de la ville comme espace 
construit, centre économique et de services, qui modèle l'agrobiodiversité, que les réseaux 
sociaux qui s'y construisent ou s'y intègrent, et les flux d'objets, les boutures ou semences en 
l'occurrence, qu'ils sous-tendent. L'agrobiodiversité acquiert ainsi des dimensions sociale et 
spatiale et non seulement agronomique et génétique. L´étude est menée à deux échelles, l'une 
individuelle ou familiale, via leurs histoires de vie, l'autre collective via les réseaux mobilisés 
dans ces échanges de semences (matériel reproductif au sens large) et des savoirs qui y sont 
associés. 

L'objectif appliqué du projet est de renforcer les dialogues entre politiques urbaines et 
politiques agricoles afin de promouvoir la conservation de l'agrobiodiversité en contexte urbain 
mais aussi de réfléchir sur des pistes d'actions susceptibles d'appuyer le maintien d'une ceinture 
agricole génératrice d'une diversité écosystémique et d'une proximité des sources 
d'approvisionnement. C'est dans la perspective d'une agriculture multifonctionnelle que nous 
nous situons. 

Cette recherche répond aussi à une volonté de comprendre, à partir de chercheurs de différentes  
disciplines (géographie, sociologie, anthropologie et botanique), les liens entre biodiversité, 
espaces et sociétés sur un thème émergent, celui de la biodiversité dans les villes du sud.  

2.2. Les travaux sur l'agriculture périurbaine au Brésil 

Deux grandes tendances se dégagent de la littérature, l'une à visée appliquée analysant les 
résultats d'une politique volontariste d'insertion d'activités productives dans le tissu urbain, 
l'autre plus fondamentale qui s'interroge sur les liens entre société et ces "enclaves biodiverses", 
jardins ou parcelles cultivées, construites par les individus dans et autour de la ville. 

La plupart des travaux sur les espaces cultivés de l'urbain ou du périurbain au Brésil porte sur 
les jardins. Le développement de ces jardins comme espaces productifs a été appuyé par les 
politiques sociales du gouvernement du président Lula à partir de 2002
1

                                                             
1  Une trentaine de grandes villes sud-américaines, situées principalement en Colombie et en Equateur, fait l'objet 

d'actions d'appui à l'agriculture urbaine et périurbaine de la FAO et de l'IPES. 

 et a donné lieu à une abondante littérature. Toutefois ce sont essentiellement les aspects socio-
économiques, fonciers et techniques qui y sont développés comme le soulignent (Branco and de 
Alcantara 2011) dans leur synthèse. Le renforcement des liens sociaux et l'impact 
environnemental positif, principalement par l'élimination des déchets, résultant de l'occupation 
de terrains abandonnés y sont aussi mentionnés, en soulignant néanmoins qu'on ne dispose que 

  (http://www.fao.org/fileadmin/templates/FCIT/PDF/Brochure_FAO_3.pdf) 
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d'un faible recul temporel sur ces projets. Le volet conservation de la biodiversité, mais non de 
l'agrobiodiversité, est présent dans ces expériences et reflète essentiellement l'application de 
pratiques agroécologiques (Santandreu and Lovo 2007).  

Le deuxième ensemble de travaux s'attache à comprendre la place de l'agriculture périurbaine 
dans les histoires de vie et les stratégies de subsistance des agriculteurs. C'est le lien aux 
territoires et aux réseaux sociaux qui y sont mobilisés, en particulier entre le rural et l'urbain qui 
est au centre de cette approche (Eloy and Emperaire 2010; Emperaire and Eloy 2008; Padoch et 
al. 2008; Wezel and Ohl 2005; Winklerprins 2002). 

2.3. Quelles villes ? 

La recherche a été réalisée au Brésil, pays méga-divers pour sa diversité biologique tant 
spontanée que cultivée et qui connaît un très fort taux d'urbanisation avec une projection de 
près de 90 % de population urbaine pour 2020 (Contini et al. 2006) (Fig. 1). C'est aussi la 
problématique du devenir d'une agriculture paysanne, et d'une culture paysanne, qui est 
abordée par cette entrée agrobiodiverse.  

 

 
Fig. 1 - Evolution de la part des populations urbaine et rurale entre 1950 et 2030                                                                  

(Contini et al. 2006, données de base Nations Unies 2004) 

La perspective d'un paysage essentiellement urbain dans un horizon proche est relativisée par 
l'économiste Eli da Veiga qui nuance les données statistiques de l'Institut Brésilien de 
Géographie et Statistiques (Eli da Veiga 2006). Ces dernières assimilent à ville tout siège des 
5507 territoires communaux du Brésil,  les municípios2

                                                             
2  Le município est la plus petite circonscription administrative de l'état, elle est gérée par un préfet (prefeito) et des 

conseillers municipaux (vereadores) élus. Sa définition s'approche de celle de la commune. Il comprend l'ensemble 
des services de base en termes de gestion (santé, scolarisation, environnement. agriculture, etc.) outre les services 
bancaires, postaux, commerciaux, etc. 

, ainsi que les sièges des districts, sous-
unités de ces municípios, c'est-à-dire tout centre effectif ou potentiel de services de l'état. Eli da 
Veiga souligne les dangers de cette classification qui brouille les limites entre territoires ruraux 
et urbains et crée un effet de loupe sur le phénomène urbain avec, comme corollaire, celui de 
reléguer au second plan des objectifs de développement pour les populations rurales. Il 
s'attache, non plus à partir de la caractérisation des centres urbains, mais à partir de celle de 
territoires (municípios ou micro-régions) à montrer que la ruralité est bien présente sur tout le 
territoire brésilien. L'utilisation de critères de densité démographique et de population le mène 
à classer les municípios en trois catégories, ceux qui ont à leur tête des cidades, soit des villes 
(dans 455 municípios), ceux des vilas, terme ici traduit par bourgs (dans 567 municípios) et ceux 
des lugarejos ou villages (dans 4485 municípios). Ces derniers rassemblaient en 2000 environ 
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30 % de la population et s'étendaient sur 60 % du territoire. Cette catégorisation recoupe dans 
ses grandes lignes les travaux postérieurs de l'IBGE (IBGE 2007) qui différencient métropoles et 
capitales régionales pour les cidades, centre sub-régionaux et centres de zone pour les vilas et 
centres locaux pour les lugarejos (Tab. 1).  

Tab. 1 – Place des villes étudiées dans le réseau des villes brésiliennes (IBGE 2007). 

Deux voies s'avéraient possibles, soit travailler dans un même contexte écologique, celui de 
l'Amazonie, où il était possible de comparer les formes de gestion de l'agrobiodiversité selon un 
gradient de villes d'importance croissante, soit comparer ces gestions dans des villes aux rôles 
équivalents dans différentes régions. C'est ce deuxième schéma qui a été retenu car permettant 
de mieux valoriser les acquis de chacun des chercheurs dans ses zones d'étude antérieures.  

La recherche a porté sur six centres urbains aux contextes écologiques et socioculturels très 
divers, en Amazonie (Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira dans l'état 
d'Amazonas, Marechal Thaumaturgo dans celui d'Acre), dans le Nordeste (Curaçá dans la Bahia) 
et à proximité de São Paulo (Ibiúna à São Paulo) (Fig. 2). Si tous se rattachent à la catégorie de 
centre local ou lugarejo, ils sont néanmoins perçus par les populations locales en tant ville soit 
un centre d'échanges marchands et de services de l'état. A l'exception d'Ibiúna, à proximité de 
São Paulo, les cinq autres villes se caractérisaient en 2010 par une population urbaine inférieure 
à 15 000 habitants, des liens forts avec la zone rurale ou forestière, la présence d'un 
environnement à dominante rurale et des liens historiques avec cet environnement (liens forgés 
par la colonisation militaire, l'établissement des missions et l'exploitation des produits forestiers 
dans le cas des villes amazoniennes, de la colonisation agricole dans le Nordeste et à proximité 
de São Paulo). Ces centres urbains ne sont pas représentatifs des phénomènes urbains récents 
des fronts de colonisation (1960-1970), en particulier amazoniens3

Fig. 2

 mais sont toutefois 
extrêmement dynamiques avec, entre 1990 et 2010, un doublement de leur population pour les 
villes amazoniennes et nordestine et, de manière plus précoce, entre 1970 et 1990, pour Ibiúna 
( ).  

                                                             
3  L'actuel município de Marechal Taumaturgo a été démembré en 1993 de celui de Cruzeiro do Sul d'où l'absence de 

données statistiques antérieures à 2000. Entre 2000 et 2010 la population urbaine de Marechal Thaumaturgo est 
passée de 985 à 3971 habitants. 

Catégorie Centre local Centre de Zone  Centre Sub-
Régional 

Capitale Régionale 
 Métropole 

Sous-
catégorie 

 B 
 

A 
 

B 
 

A 
 

C 
 

B 
 

A 
 

M 
 

N 
 

GN 
 

Nombre 
de villes  4473 364 192 79 85 39 20 11 9 2 1 

 Santa Isabel do Rio 
Negro (AM) ----------- --------- -------- ----------- -------------- --------- ------------ Manaus   

 Barcelos 
(AM) ----------- --------- -------- ----------- -------------- --------- ------------ Manaus   

 São Gabriel da 
Cachoeira (AM) ----------- --------- -------- ----------- -------------- --------- ------------ Manaus   

 Mal Thaumaturgo 
(AC) ----------- --------- -------- Cruzeiro 

do Sul -------------- Rio 
Branco 

Porto 
Velho ----------- -------- São 

Paulo 

 Curaçá 
(BA) ----------- --------- -------- ----------- Petrolina 

Juazeiro --------- ------------ Recife ou 
Salvador   

 Ibiúna 
(SP) ----------- --------- -------- ----------- Sorocaba --------- ------------ ----------- -------- São 

Paulo 
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Fig. 2 – Situation des villes étudiées et évolution de leurs populations urbaine (en bleu) et rurale (en brun) entre 1970 

et 2010 (données IBGE). 

2.4. Les dynamiques migratoires ? 

Les enquêtes montrent que les principaux motifs de migration vers la ville sont attachés à l'accès 
à différents services (scolarisation des enfants, santé, système bancaire, ...) ou à la recherche 
d'un emploi salarié mais également à une adhésion à un modèle de vie urbain, sans que ce 
dernier facteur n'implique obligatoirement un rejet d'une identité rurale ou amérindienne. Pour 
mémoire, nous rappelons que la population amérindienne brésilienne se monte à environ 
380 000 individus dans les Terres Indigènes et environ l'équivalent dans les villes. 

Les dernières statistiques nationales présentant un niveau suffisamment détaillé pour aborder 
les profils migratoires remontent à 2000 (IBGE 2000) et reposent sur des estimations à partir 
d'échantillons de la population. Dans les municípios de moins de 15 000 habitants, la fraction 
échantillonnée représente 20 % de la population totale soit, pour les communes étudiées, entre 
1000 et 3000 individus. Le seul município non représenté dans ces statistiques est celui de 
Ibiúna. Il ressort de ces données que le phénomène migratoire concerne essentiellement les 
villes. Les migrants représentent de 20 à 25 % de la population urbaine (Fig. 3, A/A+B+C+D) 
contre 2 à 6 % de la population rurale. Cette migration urbaine est inter- et non intra-municipale 
(de 75 à plus de 90 % de la population migrante provient d'un município autre qu'il soit situé 
dans le même état ou non) (Fig. 3, B/B+C+D).  

Les données sur les lieux de naissance de la population migrante sont plus délicates à 
interpréter car elles ne reposent que sur quelques individus pour chaque origine. On y décèle 
cependant deux phénomènes corroborés par les données de terrain. Il s'agit d'une part de 
migrations de relative proximité, même si le lieu de naissance est extérieur à l'état. Ainsi les 
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villes du Rio Negro, en particulier São Gabriel, absorbent quelques individus des pays voisins, 
Venezuela et Colombie, tout comme Marechal Thaumaturgo avec le Pérou. Curaçá est situé sur la 
rive gauche du São Francisco, fleuve qui sépare l'état de Bahia de celui du Pernambuco : un tiers 
de ses migrants urbains sont originaires de ce dernier état. D'autre part, on remarque en 
Amazonie la présence de migrants originaires du Nordeste, en particulier du Ceará. Les données 
de terrain montrent que cette migration s'inscrit dans plusieurs phénomènes : dans le cas des 
villes du Rio Negro, elle correspond à une vague de migration de garimpeiros (chercheurs d'or) 
dans les années 1990 ; à Marechal Thaumaturgo, elle s'inscrit dans la continuité des liens avec le 
Ceará d'où est originaire la majeure partie de la population de seringueiros (saigneurs d'hévéas) 
qui furent enrôlés en plusieurs vagues, à la fin du XIX siècle et dans les années 1940, lors de la 
seconde guerre mondiale. A propos de Curaçá, il se dessine une migration en provenance de São 
Paulo, probablement un retour des descendants des migrants du Nordeste partis dès les années 
1950 vers le sud. 

En conclusion, on retiendra que les profils des différents centres urbains sont assez comparables 
quant à leur composition migrants / non migrants et que, dans le cas des migrants, il s'agit 
essentiellement d'une migration de proximité. Dans les quatre villes amazoniennes étudiées, les 
migrations sont d'abord intra-amazoniennes et secondairement nordestines ; à Curaçá, elles 
sont nordestines et secondairement issues du sud (São Paulo). 

 

 
Fig. 3 - Distribution des non migrants et des migrants dans les centres urbains selon leur origine 

2.5. Méthodologie 

La méthode suivie est celle issue du programme Pacta 24

La démarche est comparative et interdisciplinaire. Elle se fonde sur l'analyse de deux ensembles 
de sources (Olivier de Sardan 2008) :  

 (Populations, Agrobiodiversité et 
Connaissances Traditionnelles Associées) qui propose d'appréhender l'agrobiodiversité à partir 
du croisement des histoires de vie, en particulier des mobilités spatiales, et des activités 
agricoles. L’échantillonnage des familles a été réalisé de deux manières : 1) à partir de contacts 
en ville (marchés, contacts antérieurs divers) ; 2) en identifiant, à partir des enquêtes réalisées 
dans des villages distants de la ville, les groupes familiaux qui avaient une double résidence, 
dans leur village et en ville. 

                                                             
4  Programme bilatéral CNPq-Unicamp / IRD, no 490826/2008-3, coordonné par Mauro Almeida (Unicamp) et Laure 

Emperaire (IRD). 

São Gabriel Barcelos Santa Isabel Marechal 
Thaumaturgo Curaçá 

D - migrants nés hors de l'état du 
município 162 46 18 7 111 

C -migrants nés dans état mais autre 
município 149 122 182 20 76 

B - migrants nés dans municipio 27 13 21 8 61 

A - non migrants 978 635 623 181 951 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 
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• issu de dispositifs d'observation et ou de recension avec : 
o les données du recensement afin d'identifier le cadre général des mouvements 

migratoires du município ;  
o une approche spatiale des dynamiques urbaines via les images satellites ; 
o une approche spatiale des espaces cultivés localisés et cartographiés au GPS. 

• issu de données discursives recueillies : 
o lors d'entretiens auprès des responsables de l'unité domestique, homme ou 

femme, sur les différentes étapes de leurs histoires de vie, leurs mobilités, les 
pratiques agricoles, l'accès à la terre, et les systèmes alimentaires associés et 
auprès des  responsables des institutions locales (syndicats, ONG, agences de 
développement) ;  

o en "situation", c'est-à-dire dans les espaces cultivés (parcelles, jardins, espace 
péri-domestiques etc.) où c'est le discours des agriculteurs sur les plantes 
cultivées, leur identification, leur origine, leur agencement, l'histoire des espaces 
cultivés qui a été relevé.  

Hormis les deux premiers thèmes, on ne peut faire abstraction d'un certain recouvrement entre  
les approches etic et emic que cette classification sous-tend sachant que la ligne de force de la 
recherche - les liens entre les histoires de vie et agrobiodiversité - a été formulée et est 
interprétée selon la perspective du chercheur, comme le souligne de manière plus générale 
Olivier de Sardan (2008).   
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3. Dynamique de la recherche 

3.1. Insertion scientifique du projet Villes et diversité agricole au Brésil : flux, réseaux 
et mobilités  

Son point de départ est un programme mené en partenariat entre l'Université de Campinas et 
l'Institut de Recherche pour le Développement, le Pacta (Populations, Agrobiodiversité et 
Connaissances Traditionnelles Associées 2005-2009 et 2009-2013) qui a pour objectif la 
compréhension des bases culturelles, soit les représentations, normes, concepts, valeurs, 
attachées à l'agrobiodiversité et à sa gestion. Il s'agit d'une recherche fondamentale avec, dans 
un contexte marqué par la primauté économique, et en investissement de recherche, d'une 
agriculture de type entrepreneurial,  un volet tourné vers les politiques publiques : la 
reconnaissance par ces politiques nationales de l'apport des populations traditionnelles, 
amérindiennes ou non, à la sélection, conservation et gestion d'une  immense diversité de 
plantes cultivées, entendues comme un patrimoine à la fois biologique et culturel et non 
seulement en tant que ressources productives de base génétique. Sur cette base plusieurs 
réponses à des appels d'offre ont été proposées et ont permis d'explorer des thématiques 
scientifiques plus ciblées (Fig. 4). 

Cette proposition s'est concrétisée par la reconnaissance du Système Agricole Traditionnel du 
Rio Negro  - une zone d'étude incluse dans le projet du PIRVE - comme patrimoine immatériel de 
la nation brésilienne en novembre 2010 (Emperaire 2010). La deuxième étape, prévue pour 
2013, est l'organisation d'un colloque sur l'agrobiodiversité qui fera la synthèse des travaux 
menés dans le cadre général du Pacta et s'ouvrira à des approches comparatives menées par 
d'autres équipes au Brésil (éventuellement dans d'autres pays). 

La réponse à l'appel d'offre du PIRVE en 2009 a été l'opportunité de renforcer l'étude de la 
composante urbaine et périurbaine de l'agrobiodiversité dans une perspective comparative à 
plusieurs échelles : intra-amazonienne (entre le Rio Negro et Marechal Thaumaturgo), entre les 
biomes amazonien et semi-aride (avec Curaçá) et entre systèmes agraires à faibles intrants 
(agriculture sur brûlis en Amazonie, agriculture permanente ou semi-permanente dans le 
Nordeste et agriculture biologique à Ibiúna). Les liens entre ville et agrobiodiversité ont aussi 
été explorés dans le contexte non prévu au départ, celui des Ye'kuana du nord de l'Amazonie. La 
perspective s'inverse alors avec pour question celle de l'importance de la ville comme creuset de 
ressources diverses mais aussi d'innovations en termes d'introduction de plantes pour les 
villages amérindiens situés en zone forestière.   

Du point de vue appliqué, il a été possible d'inclure les aspects de gestion urbaine de 
l'agrobiodiversité dans le dossier de demande de patrimonialisation et donc d'appréhender les 
aspects patrimoniaux de ce système agricole non seulement dans ses composantes 
traditionnelles (s. s.) mais aussi en  mettant en évidence ses capacités d'adaptation, soit son 
adaptabilité, à de nouveaux contextes à la fois écologiques et socioculturels. La logique propre 
des systèmes sociaux et productifs locaux, fréquemment marqués par une multilocalité urbain-
rural a ainsi été prise en compte (Eloy 2008; Eloy and Lasmar 2011). Cette insertion permet 
aussi d'étendre le débat sur le caractère "traditionnel" de systèmes productifs locaux (Peluso 
and Alexiades 2005). 
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 Fig. 4 – Complémentarités des projets de recherche (vert et bleu foncé : programmes de coopération 

bilatérale ; rouge : projets financés ; orange : autorisations de recherche demandes obtenues ou en cours ; bleu clair : 
applications de la recherche en partenariat avec une agence publique) 

3.2. Aspects novateurs et prise de risque 

La méthodologie qui reposait sur le croisement de données globales (statistiques et imageries 
satellitales) et locales (histoires de vie et relevés) impliquait une prise de risque et le dispositif 
de collecte de données comme le temps imparti n'ont pas autorisé, ou seulement de manière 
incomplète, cette approche multiscalaire. Les données globales ont seulement permis de 
contextualiser les données de terrain. De même l'approche comparative souhaitée entre des 
villes d'Amazonie centrale et d'Amazonie andine, du Nordeste et de la périphérie de São Paulo, 
croisant des contextes amérindiens, de petits agriculteurs et d'agriculteurs convertis au 
biologique s'est révélée périlleuse si on s'attache à une perspective strictement comparatiste. 
Elle a cependant été fructueuse en validant dans différents contextes l'hypothèse sur 
l'importance des réseaux sociaux dans la gestion des plantes cultivées. Nous verrons que 
l'agriculture biologique développée à Ibiúna s'inscrit quant à elle dans un contexte totalement 
normatif mis en place par les organismes certificateurs. Toutefois la rédaction des 
'monographies' par contexte urbain (cf. Annexe 2) nous permet de dresser un canevas d'analyse 
sur l'évolution des systèmes agricoles traditionnels en contexte périurbain et de s'acheminer 
vers une synthèse. Cette réflexion sera reprise en septembre 2012 lors de la réalisation d'un 
séminaire interne au Pacta et aux divers programmes (Pirve et Ministère de la Culture) qu'il 
intègre sur les bases méthodologiques d'analyse de ces systèmes agricoles5

Une nouvelle réflexion a pu être menée sur les compartiments de la biodiversité qui va au-delà 
des oppositions entre biodiversité spontanée et cultivée, entre sauvage et domestiquée qui se 
différencient selon des pratiques de gestion de l'espace dans le premier cas, de la plante via la 
sélection dans le second. Ce sont des catégories de signification, soit de liens des populations 
humaines aux réalités biologiques que sont les plantes cultivées, qui ont été mises en évidence, 
en particulier à partir de l'étude de la ville de Santa Isabel dans le moyen Rio Negro où nous 
travaillons depuis 2006.   

. 

Le bilan du projet est ici synthétisé sous la forme d'une de ces fameuses matrices SWOT (Fig. 5). 

                                                             
5 L'objectif de ce séminaire est aussi de préparer un colloque pour 2013 sur ce thème. 
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Forces 

• Interdisciplinarité 
• Renforcement sur la thématique ville d'un programme 

sur le long terme (2005-2013) 
• Partenariat recherche /associations locales 

/institution publique - IPHAN  
• Rapprochement entre équipes de recherche 

Faiblesses 
• Trop grande diversité des situations au départ 
• Implication des chercheurs dans différents 

programmes, manque de temps 
 

E
X

T
E

R
N

E
 

Opportunités 
• Agrobiodiversité : enjeu mondial, national et local 
• Biodiversité et ville : une thématique émergente  
• Demande de valorisation patrimoniale (insertion 

du projet Pirve dans un ensemble de programmes 
qui visent à une intégration dans des politiques 
publiques) 

• Application de la recherche à la conservation des 
ressources phytogénétiques on farm  

Menaces 
• Difficultés et coût d'accès aux terrains 
• Poids et lenteur des obtentions d'autorisations de 

recherche 

 

Fig. 5 - Matrice SWOT du projet Villes et diversité agricole au Brésil : flux, réseaux et mobilités 

3.3. Déroulement des travaux 

Le calendrier des travaux de terrain a subi un fort retard en raison des délais d'obtention des 
autorisations de recherche pour l'accès aux connaissances traditionnelles associées à la 
biodiversité (ordonnance 2186-16/2001). Le renouvellement de l'autorisation du Pacta a été 
demandé fin 2009 et accordé en mars 2011, date à partir de laquelle la demande pour Curaçá a 
pu être déposée. Celle de Barcelos, en raison d'autres activités, n'a pu être formulée et 
acheminée pour autorisation qu'en décembre 20116

L'état des recherches est indiqué 

  et l'analyse de la demande est toujours en 
cours. Les travaux sur Barcelos se sont donc limités à des entretiens préliminaires sans relevés 
en champ. 

Tab. 2. Deux modifications majeures apparaissent, celles de 
l'abandon du volet "systèmes alimentaires" pour des raisons de ressources et de la recherche à 
Barcelos. Cette dernière sera néanmoins réalisée dès obtention de l'autorisation, dans la 
continuité, et affichage, du projet Pirve avec l'appui de financements IRD ou CNPq (Brésil) (Fig. 
4). 

Thème Amazonie Nordeste São Paulo 
Ville Barcelos Santa 

Isabel 
São 

Gabriel 
Marechal 

Taumaturgo 
Curaçá 

 
Ibiúna 

Nombre d'unités familiales enquêtées 6 
préliminaire 

18 5 13 22 7 

ancrage spatial des systèmes agricoles " conclu conclu conclu conclu à faire 
histoires de vie – trajectoires " conclu conclu conclu conclu conclu 
agrobiodiversité et réseaux sociaux " conclu conclu conclu conclu conclu 
systèmes alimentaires abandon conclu* conclu* abandon abandon abandon 
images satellites " conclu conclu à faire à faire à faire 
données recensement traitement à partir des données sur des échantillons, IBGE 2000 sans 

données 
Tab. 2 – Réalisation des recherches sur les thèmes du projet                                                                                                                       
Villes et diversité agricole au Brésil : flux, réseaux et mobilités 

 

                                                             
6  Toute demande d'accès doit faire l'objet d'un entendement partagé entre chercheurs et populations locales via 

leurs représentants (association, chef de village, etc.) sur les objectifs, modalités, résultats attendus, droit de 
confidentialité, restitutions, ... de la recherche. La rédaction du terme de consentement préalable informé repose 
donc sur des consultations dont il doit être rendu compte de manière détaillée dans le dossier de demande 
d'autorisation. Si le processus est lourd et coûteux en temps et ressources financières, il garantit que les droits des 
populations locales seront respectés et constitue surtout le premier produit commun construit en vue de résultats 
scientifiques. 
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4. Quelles intercognitivités ? 

Le projet soutenu par le PIRVE s'inscrit dans un ensemble de recherches marqué par une forte 
interaction entre chercheurs, politiques publiques et populations locales en particulier dans la 
région du Rio Negro et dans celle du Juruá (Fig. 6). Plusieurs raisons à cela :  

• l'ancienneté des projets de recherche qui y sont menés avec des partenariats divers, 
associations locales, ONG et universités ;  

• la nécessaire autorisation du ministère de l'Environnement qui demande un accord 
préalable informé avec les populations locales ou leurs associations représentatives 
avant de pouvoir entreprendre des recherches sur les savoirs traditionnels associés à la 
biodiversité (avec en contrepartie les difficultés bureaucratiques à avoir aujourd'hui ces 
autorisations, voir le hiatus 2009-2011,  Fig. 4) ;  

• la forte coopération avec l'Institut du Patrimoine Historique et Artistique qui relève du 
Ministère de la Culture brésilien et, auprès de qui, le Système Agricole Traditionnel du 
Rio Negro a été enregistré en 2010 en tant que patrimoine immatériel national.  

Plus que d'un partage de savoirs, locaux et scientifiques, c'est vers le partage d'une démarche et 
de résultats entre institutions scientifiques, ONG, populations locales et décideurs politiques que 
nous avons tendu, sans perdre de vue pour autant que cette démarche commune peut être, et 
est, construite autour d'objectifs propres à chacun des acteurs. L'apport du projet PIRVE a été de 
renforcer l'insertion de la ville dans la problématique de la conservation d'un patrimoine 
agricole, intégration pleinement reconnue par l'ensemble des acteurs ... sauf par les pouvoirs 
publics urbains locaux. Pour leurs représentants qui s'inscrivent dans une logique de pouvoir 
issue de rapports de forces entre populations locales et oligarchie commerciale ou terrienne, 
avec souvent une vision de la modernité urbaine qui repose sur une dichotomie (qui serait 
probablement à nuancer) de l'urbain et du rural, un tel projet intersectoriel de recherche et 
d'articulation est dénué d'enjeux à court terme. D'où une intercognitivité7

Les actions de recherches ont permis d'explorer successivement divers aspects de la gestion de 
l'agrobiodiversité : les formes de valorisation des productions localisées, les normes locales de 
gestion de la diversité agricole, le système de conservation dit ex situ (thèse en cours à 
l'Unicamp) et ses complémentarités avec la conservation in situ telle qu'elle est effectuée par les 
populations locales, les rapports urbains-ruraux autour de l'agrobiodiversité et, à partir de 2012, 
les pratiques interculturelles construites autour du patrimoine agricole du Rio Negro. Deux 
produits sont attendus de cette dynamique et doivent être discutés en 2012-2013. Il s'agit d'une 
part de la définition et de la mise en place du plan de sauvegarde du Système agricole du Rio 
Negro en tant que bien culturel par un comité de gestion composé de représentants locaux, de 
l'ONG Instituto Socioambiental, de chercheurs du Pacta et de l'Embrapa (entreprise brésilienne 
de recherche agronomique), de l'Iphan mais aussi de ministères (ministère du développement 
agraire). L'autre objectif à moyen terme est l'identification, à partir des données multi-sites 
recueillies, des bases méthodologiques pour l'établissement d'un atlas (éventuellement d'un 
observatoire) de l'évolution des agricultures traditionnelles (cf. note 5). 

 où les décideurs 
urbains n'ont pas trouvé leur place. 

                                                             
7  "On peut la définir comme un mélange des savoirs. Elle repose sur l'objectif d'atteindre une empathie dans 

l'interprétation des pratiques des acteurs ordinaires, d'un partage du sens de leur action. L'intercognitivité se fonde 
sur la capacité du terrain, c'est-à-dire des acteurs sociaux qui ont une connaissance vécue de la réalité les concernant, 
d'objecter aux propositions théoriques. Elle peut être relevée par l'usage de disciplines contradictoires et/ou par des 
controverses et le partage de l'expertise. Ce concept est porteur de l'idée d'une « politique des formes » (Nathalie 
Blanc) qui cherche à articuler les connaissances environnementales savantes et les savoirs ordinaires de 
l'environnement. L'intercognitivité pose la question, plus qu'elle en fournit des éléments de réponse, de l'objectivation 
de l'expérience sensible « implicite et imaginative » des habitants et des conditions de possibilité d'une production « 
collaborative et conflictuelle des milieux de vie »" in Atelier d’innovation en urbanisme. Séminaire PIRVE du 5 
novembre 2010. p. 13, note 7, http://www.urbalyon.org/AffichePDF/3125 ) 

http://www.urbalyon.org/AffichePDF/3125�


15 
 
 
 
 

Une dernière question se pose : celle du dépassement du contexte singulier écologique et 
culturel de la recherche et de son intégration dans des enjeux plus globaux de développement 
urbain ? A partir de la recherche multi-site au Brésil nous avons montré la force des liens qui 
unissent le rural et l'urbain à travers les flux de plantes et savoirs associés ainsi que les 
trajectoires des individus. Cette démarche, en raison de la diversité culturelle présente, peut se 
révéler d'intérêt pour mieux intégrer les activités agricoles au développement urbain en Guyane. 
Comment le maintien du dynamisme des liens sociaux entre l'urbain et le rural peut-il 
contribuer au développement des circuits courts d'approvisionnement et à l'adaptabilité de 
systèmes agricoles en périphérie urbaine à chaque fois plus contraints par les disponibilités en 
espace ? Cette question concerne aussi bien les zones tropicales que tempérées. 

 

 
Fig. 6 – Diversité des acteurs impliqués dans les projets de recherche 
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6. Annexe 1 : Rapport administratif 

6.1. Calendrier des activités 

• Séminaires et réunions de travail 

o 6-7 septembre 2009 : réunion de travail à Brasília (Isabel Georges, Sylvain 
Souchaud, Mauro Almeida, Esther Katz, Laure Emperaire) 

o 14-15 décembre 2009 : séminaire PIRVE à Campinas (Unicamp), Mauro Almeida, 
Laure Emperaire, Pedro Silveira, Sylvain Souchaud, Isabel Georges, Esther Katz, 
Ludivine Eloy (visioconférence) – aspects méthodologiques 

o 11-12 mars 2010 : Journées du PIRVE Lyon – présentation des premiers résultats 
de la recherche (Isabel Georges, Laure Emperaire) 

o 16-17 novembre 2010 : séminaire PIRVE à Brasília (IRD), articulation CDS, 
Mauro Almeida, Laure Emperaire, Pedro Silveira, Isabel Georges, Ludivine Eloy – 
discussion des résultats des recherches, questions méthodologiques 

o 5-6 mai 2011 : Journées du PIRVE Nantes – agrobiodiversité et trajectoires de vie 
sur le Rio Negro (Laure Emperaire) 

• Travaux de terrain (123 jours) 

o Curaçá (Bahia)  
 18-30/10/2009 : Sylvain Souchaud  
 07-17/03/2010: Pedro Silveira, Ludivine Eloy 
 23/03-02/04/2010: Ludivine Eloy 
 10 jours/10/2010 : Pedro Silveira (financement Fundaj) 

o Ibiúna (São Paulo) – Isabel Georges 
 2009 : 24/11 
 2010 : 2/02, 9-11/02, 24-25/02, 05/03, 08/04,4-5/05, 05/10. 
 2011 : 6-10/ 06 (+ Laure Emperaire) 

o Marechal Thaumaturgo (Acre) - Mauro Almeida 
 2010 : 02-18/08, 26/10 – 06/11 
 2011 : 01-24/07 

o sur le Rio Negro (AM) – Laure Emperaire  
 2011 : 22 /11 – 02/12 Barcelos, obtention du terme de consentement 

préalable informé et enquêtes préliminaires 

 
 2009 2010 2011 
trimestre 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
Séminaires / réunions 1 1 Coll. 

Lyon 
  1 Coll. 

Nantes 
   

Travaux de terrain           
Curaçá           

Taumaturgo           
Rio Negro           

Ibiuná           
Tab. 3 - Calendrier des activités 
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6.2. Production scientifique 

Articles 

Georges I. & Blanc J., (soumis) L’institutionnalisation croissante de la « Bio » au Brésil : 
l’« agriculture familiale » entre recomposition des savoirs et (re)construction du 
genre. Autrepart 62, «La petite agriculture face aux bouleversements économiques et 
climatiques». 

Almeida M, (article à soumettre à Ceres / Unicamp). Urbanisation et changements agricoles en 
Amazonie : le cas de Marechal Thaumaturgo, Acre (Brésil).  

Eloy L, Silveira P, Barros E da, Cortez G (à soumettre à Ambiente e Sociedade) Migrações e 
Mobilidades no Sertão do São Francisco: Mudanças Socioambientais e Transformação 
da Agricultura Familiar. 

Emperaire L, (article en préparation pour un numéro spécial sur la gestion des semences). 
Dynamiques de l'agrobiodiversité dans le péri-urbain : espaces et réseaux. 

Chapitre d'ouvrage grand public 

Nogueira L, Falcão MA, Hilário, Melgueiro MR, Penha Barreto MA, da Silva ML, Fernandes Neri I, 
Sanches J, Rodrigues Barroso M. da Silva de Menezes O, Aragão R.P, Gomes de Castro 
S, Monteiro V, Dias C, Eloy L, Emperaire L (2010) História de vida das plantas e 
agricultura indígena no médio e alto Rio Negro. In: Cabalzar, A., editor, Manejo do 
mundo: conhecimentos e práticas dos povos indígenas do Rio Negro. São Paulo / São 
Gabriel da Cachoeira: ISA / FOIRN; 2010. p. 192-203. 

Communications  

Eloy L, Silveira P, Barros E da, Cortez G (2010) Migrações e Mobilidades no Sertão do São 
Francisco: Mudanças Socioambientais e Transformação da Agricultura Familiar. 
Simpósio Internacional de História Ambiental e Migrações, Florianópolis 13 a 15 de 
setembro de 2010 

Emperaire L (2012) Quelles reconfigurations de l'agrobiodiversité dans une Amazonie urbaine ?, 
communication acceptée pour le XIII Congrès International d'Ethnobiologie, session 
Ethnobiology to the test of urban nature, Montpellier, 21-25 mai 2012 

Emperaire L, Eloy L (2012) Environmental norms, mobility and biodiversity management in 
Amazonia, communication acceptée pour le XIII Congrès International 
d'Ethnobiologie, session Environmental norms, mobility and biodiversity management 
in Amazonia Montpellier, 21-25 mai 2012 

Emperaire L, Eloy L (2011) Dynamiques de l'agrobiodiversité dans le péri-urbain : Espaces et 
Réseaux. Journées du PIRVE, Nantes 5-6 mai 2011  

Emperaire L, Georges I (2010) Villes et diversité agricole au Brésil : flux, migrations et mobilités. 
Journées du PIRVE, Lyon 12-13 mars 2010  

Moreira E (2012) Espace urbain et échanges de plantes chez les Ye'kuana à Boa Vista, Roraima 
(Amazonie brésilienne), communication acceptée pour le XIII Congrès International 
d'Ethnobiologie, session Ethnobiology to the test of urban nature, Montpellier, 21-25 
mai 2012 

Rapports 

Emperaire, L (ed) (2010)(textes de Manuela Carneiro da Cunha, Laure Emperaire, Esther Katz, 
Ana Gita de Oliveira, Juliana Santilli, Lúcia Hussak van Velthem). Dossiê de registro do 
sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Brasília: ACIMRN / IPHAN / IRD / Unicamp-
CNPq; 2010. 235 p. 
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Proposition de numéro spécial  

Issu de la session du Congrès XIII Congrès International d'Ethnobiologie (mai 2012) 
Environmental norms, mobility and biodiversity management in Amazonia, Ludivine Eloy 
(CNRS/CDS-UNB), Rogerio do Pateo (UFMG) 

Abstract 

The mobility of rural Amazonians is not new, but recently the magnitude of social dispersion and 
changes in settlement patterns renewed research on human-environment relationships within 
the Amazon forest. Indeed, in the face of historical, socio-cultural and environmental changes, 
rural Amazonians are increasingly engaged within larger networks of spaces and people, both 
rural and urban. Meanwhile, environmental norms and land tenure policies often induce a 
process of territorialisation based on exclusive, permanent and fix resource rights. This 
(re)appropriation of space is often accompanied by the affirmation of cultural heritage and 
identity claims.  

This double movement of mobility and fixation generates complex territorial transformations in 
Amazonia. Indeed, these transformations go hand in hand with change in demographic and 
settlement patterns, the diversification of household economies and ethnoecological knowledge, 
the dispersion and fragmentation of social groups, but also with the reconfiguration of uses and 
rights upon natural resources. However, the relationships between mobility, subsistence and 
biodiversity management are still poorly understood.  

This session will explore how the analysis of territorial transformations may help to design 
adapted policies for in situ biodiversity conservation. On the other hand, how can the study of 
biodiversity management and the ethnobotanical knowledge reveal contemporary 
territorialities in Amazonia? How can these approaches contribute to the scientific statements of 
conservation with development policies?  

Contributions of anthropologists, geographers and ethnobiologists, working on indigenous, folk 
and colonists communities in all Amazonian countries are welcome. 
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6.3. Rapport financier 

Missions de terrain  11 834,42   66 % 
Séminaires au Brésil 2 408,33   13 % 
Séminaires PIRVE 2010 et 2011 3 315,29   19 % 
Matériel  325,02   2 % 
TOTAL DEPENSES 17 883,06  100 % 
Total versé hors frais de gestion 17 884, 06 €  

 

Tab. 4 – Ventilation des dépenses 
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7. Annexe 2 : Communications ou articles soumis ou en cours de 
rédaction  

7.1. L’institutionnalisation croissante de la « Bio » au Brésil : l’« agriculture familiale » 
entre recomposition des savoirs et construction du genre (article soumis) 

Proposition d’article pour le dossier « La petite agriculture face aux bouleversements économiques et 
climatiques » revue Autrepart 

 

Isabel Georges, Sociologue, CR1, IRD-Institut de recherche pour le développement, UMR 201 
Développement et sociétés/Unicamp-IFCH, Brésil, e-mail : Isabel.georges@ird.fr 

Julien Blanc, Anthropologue de l’environnement, CNRS/Ladyss-Laboratoire Dynamiques 
Sociales et Recomposition de l’Espace, e-mail : jblanc@u-paris10.fr 
 

L’institutionnalisation croissante de la « Bio » au Brésil : l’« agriculture familiale » entre 
recomposition des savoirs et construction du genre - Cet article propose une réflexion sur les 
transformations contemporaines de  la petite agriculture à partir de l’étude d’un des pôles de 
développement de l’agriculture biologique (Bio) de la ceinture verte de São Paulo (Brésil). Bien 
que celle-ci continue à être perçue par beaucoup comme un vecteur de développement de 
l’agriculture familiale, nous considérons que son institutionnalisation croissante nécessite un 
réexamen de la question. Dans cette perspective, en situant l’enchevêtrement des différentes 
échelles au cœur de l’analyse, nous chercherons à comprendre l’influence combinée de 
l’intervention de l’État, de l’internationalisation des logiques de marché et des organes de 
certification de cette forme de production et des différentes trajectoires d’intégration des 
agriculteurs dans le secteur (grande distribution, réseaux « alternatifs ») sur la transformation 
des types de savoirs mobilisés par les agriculteurs et l’accès à ceux-ci, d’une part, et sur 
l’évolution des rapports familiaux, à savoir la division sociale et sexuelle du travail au sein du 
groupe familial et la construction du genre, d’autre part. 

Brésil – Agriculture familiale – Modernisation écologique – Agriculture « Bio » - Division sociale 
et sexuelle du travail – Relations intergénérationnelles 

 

Growing institutionalization of Biological Agriculture in Brazil : « family farming » between 
recomposition of knowledge and (re)construction of gender patterns - This article handles 
with the transformations of small agriculture based on a field study in one of the most important 
centres of Organic farming in the green belt of São Paulo (Brazil). Even if Biological farming is 
mostly considered as a potential vector of development for family farming, we think that its 
growing institutionalization imposes a reconsideration of this question. Within this perspective, 
our multi-scale analysis aims to understand the combined influence of State intervention, the 
internationalisation of markets and certification as well as the different forms of integration of 
the family farmers within the sector (retail chains, “alternative” distribution channels) on the 
transformation of the types of mobilised knowledge and the access to it of the farmers on the 
one hand, and on the social and sexual division of work within the family on the other. 

Brazil - Family farming – Ecological modernization – Organic Farming - Social and sexual 
division of work - Intergenerational relations 

 

 

 
 

mailto:Isabel.georges@ird.fr�
mailto:jblanc@u-paris10.fr�
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Ph. L. Emperaire 

Introduction 

Cet article propose une réflexion sur les transformations contemporaines de la « petite 
agriculture » à partir de l’étude d’un des pôles de développement de l’agriculture biologique 
(Bio) de la ceinture verte de São Paulo (Brésil). Il s’intéresse d’une part à la manière dont des 
petits agriculteurs ré-agencent leurs activités afin de tenter de bénéficier du développement 
d’un secteur (la « Bio ») qui, bien que porteur, est extrêmement exigeant sur le plan des 
compétences techniques et organisationnelles (Blanc, 2009 ; Blanc et Kledal, 2012) et d’autre 
part, à la façon dont ces contraintes peuvent alimenter une remise en question des relations de 
genre « traditionnelles » qui prédominent jusqu’alors au sein de cette forme d’activité.  

Implantés à proximité de l’un des plus importants marchés de la consommation d’Amérique 
latine1

                                                             
1  Avec une population de près de 21 M si l’on considère l’ensemble de la région métropolitaine. Source : 

, les agriculteurs étudiés se sont convertis à la « Bio » au milieu des années 90, sous 
l’impulsion initiale de mouvements sociaux proches de l’église de la libération puis de la 
structuration d’un marché régional autour de la grande distribution et de différentes structures 
assurant la logistique et l’intermédiation au sein de ce marché. Au Brésil, les mesures 
d’institutionnalisation de la « Bio » au niveau national se mettent en place dès le début des 
années 90, avec l’émergence, en 1993, d’une ébauche de loi visant à réguler le secteur. 
Progressivement, avec l’émergence de réseaux spécialisés sur la production « Bio » au cours de 
la décennie, celle-ci se professionnalise. Des groupes commerciaux s’approprient les réseaux de 
solidarité locale et de distribution et contribuent à une diffusion de savoirs codifiés, nécessaires 
à la certification en voie d’implémentation. La régulation croissante du secteur et sa pénétration 
par des acteurs à fort capital financier, dont sur le marché interne la grande distribution, vont 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat�
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largement contribuer à consolider la demande mais, en retour, faire de toute une partie de ce 
secteur, un marché dominé par des logiques à la fois capitalistes et très normatives. L’histoire 
relatée ici est donc celle de l’intégration de petits agriculteurs à des chaines d’acteurs très 
formalisées, dont le fonctionnement est régit par des règles elles-mêmes fortement codifiées, 
d’une part, et qui sont à l’origine d’un marché hautement compétitif, d’autre part (Blanc, 2009). 
Cette situation permet plus largement d’interroger les dynamiques contemporaines de 
transformations des activités productives par lesquelles passe tout un ensemble d’agriculteurs 
familiaux qui, au Brésil, sont aujourd’hui intégrés dans une dynamique de modernisation 
« écologique », entendue comme une tentative de répondre aux exigences de développement 
économique et de durabilité écologique en maintenant les rationalités capitalistes et 
modernistes comme paradigmes fondamentaux (Gibbs, 2000 ; Marsden, 2004). 

Si la « Bio » brésilienne ne se résume pas à la petite agriculture, son développement répond 
cependant dès le début des années 1990 à des objectifs nationaux qui visent à favoriser son 
désenclavement (Bellon et Abreu, 2006). Ces derniers participent d’un élan pus général, initié au 
milieu des années 90 avec pour objectif de promouvoir les intérêts de cette petite agriculture, à 
laquelle il est fait très communément référence au Brésil en terme « d’agriculture familiale ». 
Renvoyant à une catégorie multiforme par excellence, qui inclus autant les petits propriétaires 
ruraux, que les métayers et assentados, la notion d’agriculture familiale s’affirme au départ dans 
le champ politique où elle est utilisée par les mouvements sociaux et le syndicalisme rural 
Brésilien pour tenter de faire reconnaître, sur le plan institutionnel, l’ensemble des laissés pour 
compte des programmes de développement agricole des années 70 et 80. Elle constitue ainsi 
l’héritage d’un passé colonial dual, qui a permis aussi bien l’instauration de « l’Agrobusiness » et 
la promotion du Brésil au rang de puissance de sécurité alimentaire que la survivance d’un 
ensemble de situations extrêmement inégales2, mais renvoyant toujours à  une agriculture 
« dépendante » ou « marginalisée », « une agriculture de survie sans relation avec le système 
dominant et ayant peu ou pas accès au marché » (Tonneau et al., 2009 : p. 4). Comme l’affirme 
Francisco de Oliveira (2003) dans son analyse de la formation de l’État brésilien moderne 
« l’agriculture dépassée [du Nordeste, spécialement] a financé l’agriculture moderne et 
l’industrialisation [du Sudeste] » (op. cit., p. 129). Avec l’arrivée au pouvoir du PT-Parti des 
Travailleurs, et les deux mandats du Président Luiz Inácio Lula da Silva, et la nouvelle 
Présidente, Dilma Roussef, se réaffirmeront clairement la volonté de mener des politiques de 
développement différenciées, en faveur de cette catégorie multiforme. Le PRONAF - Programme 
d’Appui à l’Agriculture familiale3

Mais si l’étude de « l’agriculture familiale » s’inscrit au Brésil dès le départ dans un 
questionnement qui dépasse largement le cadre de la production agricole et fait référence au 
mode de construction de la nation et des relations de classe qui la sous-tendent (Oliveira, 2003), 
elle émerge également dans le cadre général de l’analyse des profondes transformations que 
connaissent les mondes du travail brésiliens dans les années 90. Ces années sont en effet 
marquées par la réorganisation productive du marché du travail qui affecteront tant les 

 - et le PDSTR - Programme de Développement Durable des 
Territoires Ruraux, créés respectivement en 1995 et 2003 en constituent les principales 
composantes (Abramovay, 1998/99 ; Sabourin, 2007 ; Tonneau et Sabourin, 2009). Plus 
généralement, des politiques de redistribution de revenus et de combat de la pauvreté comme la 
retraire rurale (Delgado et Cardoso Jr., 2000), mais aussi la « bolsa família », l’augmentation 
continue du salaire minimum, ou le programme « Fome Zero » participent d’une volonté de 
désenclavement, y compris de la « petite agriculture familiale ».  

                                                             
2  Cette dualité se reflète jusqu’à nos jours y compris au niveau de la structure des différents Ministères, crées en 

1998: le MDA-Ministère du Développement Agraire, en charge de l’agriculture familiale, correspondant à 4,2 M 
d’établissements et 70% de la population active agricole ; et la MAPA-Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de 
l’Alimentation, qui administre 550.000 établissements, qui correspondent à 12% du total, mais à 70% des terres 
cultivées (FAO-Incra 2000, apud Sabourin, 2007). 

3  La création du PRONAF, visant à offrir un accès au crédit et un appui institutionnel différencié (création d’organes 
d’appui spécifiques, financements des collectifs, etc.), constitue le résultat de la mobilisation des mouvements 
sociaux et du syndicalisme rural Brésilien autour de cette catégorie. 
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dynamiques occupationnelles des hommes et des femmes (Guimarães et al., 2004, entre autres), 
qui mène en outre à une hybridation des frontières entre le rural et l’urbain4

Ces transformations des mondes du travail sont liées à la question des qualifications : 
l’augmentation générale des niveaux de scolarisation conduit à une élévation du niveau de 
formation requis, ne serait-ce que pour accéder à un emploi formel considéré peu qualifié, 
provoquant ainsi une relative rareté de la main d’œuvre qualifiée disponible y compris 
localement pendant la dernière décennie. C’est dans ce contexte que notre interrogation de la 
catégorie de l’« agriculture familiale » et de la construction du genre de l’activité prend tout son 
sens : l’importance et la rapidité des changements des configurations familiales au Brésil ces dix 
à quinze dernières années, avec une réduction drastique du nombre d’enfants par femme en âge 
de procréer, le vieillissement de la population, l’augmentation des séparations et de la part des 
familles monoparentales dont le chef est une femme ainsi que la croissance de l’activité féminine 
sont étroitement liées à l’augmentation des niveaux de scolarisation, surtout des femmes et 
affectent profondément l’horizon de leurs possibles (Garcia dos Santos, 2009 ; Lombardi, 2012). 

 et à une 
transformation des modes de vie et des formes de sociabilité. Dans ce scénario, si l’agriculture 
continue à occuper une place de premier ordre dans le rural brésilien des années 1990 et, par 
extension des années 2000, elle perd progressivement son hégémonie en termes d’occupation 
de la population et de source de rente pour les habitants ruraux, concédant une place croissante 
à un ensemble d’activités de nature non-agricole. La notion de pluriactivité (Chayanov, 1974, 
entre autres) monte ainsi en puissance en parallèle de celle d’ « agriculture familiale » pour 
décrire, dans la lignée de la sociologie rurale française en particulier (Lamarche, H., 1992, 1994 ; 
Mendras, H., 1967), le processus de diversification de l’utilisation de la force de travail qui opère 
dans le cadre d’activités développées à l’intérieur et à l’extérieur des propriétés, en lien avec 
l’agriculture ou non. Autre notion liée à celle de pluriactivité mais issue du même champs 
académique est celle de plasticité, définie comme la capacité de la famille à s’adapter au long 
temps en ayant recours, notamment à la pluriactivité, mais plus largement à des ajustements en 
matière d’allocation (et de mobilisation) de forces de travail. 

Dans ce tableau, la famille reste cependant une catégorie peu définie : variable dans le temps et 
dans l’espace, allant de la cellule familiale nucléaire « traditionnelle » jusqu’aux groupes 
familiaux aux configurations les plus diverses (Fonseca, 2000 ; Sarti, 1996 ; Therborn, 2006), les 
transformations de son contenu, situé au croisement d’une étude de l’activité et des relations de 
genre, se situent au cœur de l’analyse. C’est cette unité qui fait l’interface entre les 
transformations productives, et celle des aspirations individuelles des hommes et des femmes 
qui la composent. Leur agencement est au centre de l’analyse des formes d’appropriation des 
agriculteurs. Ainsi, celles-ci sont le fruit à la fois des logiques exogènes, des contraintes qui 
pèsent sur l’activité, comme des logiques endogènes, de la manière dont les membres du groupe 
familial, hommes et femmes d’âges et de niveaux de qualification différents, négocient la division 
sociale et sexuelle du travail. Dans cette perspective, le niveau de réussite des tactiques mises en 
œuvre par les agriculteurs dépendrait de la façon dont ceux-ci auraient réussi à faire de la 
médiation entre ces divers niveaux de définition de leurs pratiques. Comment les agriculteurs 
familiaux étudiés s’approprient-ils ces politiques du développement de la « petite agriculture » 
et de reconnaissance de « la Bio » mais aussi des contraintes de production et de distribution qui 
en découlent ? Comment se fait la mise en relation des contraintes « externes » de production, en 
passant par ses médiations locales et les dynamiques familiales « internes » ? Comment ces 
mécanismes de médiation sont-ils affectés par la construction du genre des hommes et des 
femmes qui accomplissent l’activité agricole ? 

Pour tenter d’apporter quelques éléments de réponses à ces questions, cet article s’organise en 
quatre sous-parties : 1. Une « Bio » moderne et institutionnalisée ; 2. Les conditions locales de 

                                                             
4  Selon l’IBGE (l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique), en 2010, plus de 80% de la population 

brésilienne vit dans des zones urbaines ; le nombre de communes étant de 5280 dont 4473 de moins de 10 000 
habitants.  
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production : la terre et les hommes ; 3. Développement local et recomposition des savoirs ; 4. 
L’agriculture familiale au crible du genre. 

L’enquête de terrain – par observation et entretiens (environ une cinquantaine au total, avec des 
couples d’agriculteurs, des syndicalistes, ingénieurs agronomes, conseillers municipaux et 
techniciens de la coopérative locale), chez les agriculteurs, au syndicat des travailleurs ruraux et 
au syndicat patronal, à la mairie, dans la maison de l’agriculture, à la coopérative - encore en 
cours qui a servi de base à l’analyse proposée dans cet article, a été réalisée lors de plusieurs 
visites sur le terrain réalisées entre début 2007 et mi-20115

1. Une « Bio » moderne et institutionnalisée 

. L’analyse des trajectoires familiales 
– loin de se vouloir être représentative - opère par l’étude de quelques cas de figure permettant 
de mettre en évidence un certain nombre de points particuliers et de mécanismes de 
fonctionnement. 

Si une partie significative de la « Bio » Brésilienne s’organise aujourd’hui dans la continuité des 
schémas « alternatifs » impulsés dès la fin des années 80 par les mouvements militants civils et 
religieux (les CEBs - Communautés Ecclésiastiques de Base) (Brandenbourg, 2008), elle répond 
également à des logiques commerciales plus classiques liées au développement de réseaux 
extrêmement formalisés. Alors que les premiers tentent de faire de la « Bio » un levier de 
développement social et économique des population rurales et urbaines défavorisées, les 
seconds sont initiés par des entreprises multinationales qui cherchent, dans une logique de 
profit à répondre à la demande croissante pour des produits biologiques à l’international et dans 
les grands centres urbains. Ceux là vont s’affirmer comme les principaux moteurs de croissance 
de la « Bio », dès le début des années 2000.  

Sur le marché domestique en particulier, ce sont l’entrée en scène de la grande distribution dans 
le secteur de la « Bio » et l’essor concomitant de la demande en produits frais qui vont fortement 
tirer la production. Pendant la première moitié de la décennie, le taux de croissance du secteur 
va être de l’ordre de 25 % (ABRAS-Association Brésilienne des supermarchés). La concentration 
du secteur du supermarché qui opère depuis la fin des années 90 aurait largement contribué à 
développer le marché interne « Bio », ces produits ayant massivement fait leur apparition dans 
les grandes surfaces brésiliennes suite à la prise en main du secteur de la grande distribution par 
les chaines de super et hypermarchés transnationaux (Carrefour, Pão de Açucar-Casino, 
Wallmart) à la fin des années 90 (Schultz, 2006). Avec l’entrée en scène de la grande 
distribution, une multitude d’intermédiaires vont émerger, travaillant à mettre en relation les 
petits producteurs et la grande distribution. Si les producteurs eux mêmes montent quelques 
coopératives ou que des coopératives généralistes de plus grand port développent des branches 
« Bio », de nombreuses entreprises privées de tailles variables et organisées pour la plupart sur 
des bases locales et régionales voient également le jour (les atravessadores). Ils vont prendre en 
charge la logistique du secteur et se saisir d’un ensemble de tâches nouvelles relatives à la 
préparation des produits à la vente et à leur distribution, qui ne faisaient auparavant pas partie 
du travail des agriculteurs6

                                                             
5  Cette enquête a été réalisée dans le cadre de plusieurs projets de recherche et financements successifs: 1) Une 

bourse de post-doctorat Lavoisier Brésil obtenue pour l’année 2007, une bourse d’études obtenue auprès du 
Réseau Français d’Etudes Brésiliennes (REFEB) en 2008 ; 2) le Programme « Villes et diversité agricole au Brésil : 
flux, réseaux et mobilités » (Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement - PIRVE), financé 
par le CNRS et le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire (MEEDDAT) ; 3) le programme “Environmental Governance In Latin America and the Caribbean: 
Developing Sustainable and Equitable Approaches to Natural Resource Use”/ENGOV (CEE, Socio-economic Sciences 
and the Humanities, FP7-SSH-2010-3) et 4) “La nouvelle gestion de la question sociale au Brésil : entre 
participation et mercantilisation“ (CNPq-IRD), à partir de 2011. Par ailleurs, nous tenons à remercier Laure 
Emperaire pour ses commentaires et suggestions stimulantes sur une première version de l’article. 

.  

6  Dans le seul État de São Paulo, où nous avons conduit nos recherches, Martins et al. (2006) identifiaient ainsi 13 
entreprises de ce type.  
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La « Bio » brésilienne d’aujourd’hui ne reste cependant pas figée entre une « Bio » de 
supermarché et une « Bio » fondée sur des systèmes de production et de consommation 
alternatifs. Bien que le marché domestique reste aujourd’hui dominé par ces deux tendances, 
une nouvelle phase de maturation du marché s’annonce depuis 2010, avec une diversification de 
la demande à travers l’entrée en scène de chaines de restaurants et de magasins de fruits et 
légumes s’ouvrant à la « Bio », mais également du développement de systèmes de vente en 
paniers et de la multiplication de marchés forains spécialisés « Bio ». Ce phénomène, s’il n’est 
pas totalement nouveau (Schultz, 2006) prend aujourd’hui une ampleur sans précédent, surtout 
dans les grands centres urbains, et ouvre la voie à une diversification des scenario de production 
et d’organisation du secteur. 

Ces différents mouvements de constitution du secteur de la « Bio » au Brésil interviennent dans 
un contexte de réglementation croissante par l’État. Sous la pression des premiers organismes 
de certification en activité dans le pays (l’IBD- Instituto Biodinámico et l’AAO-Associação dos 
Agricultores Orgânicos), de certaines ONGs et organisations de producteurs, mais également 
d’entreprises intéressées par les opportunités de transformation et d’exportation de produits 
« Bio », le Ministère de l’Agriculture (MAPA) rédige en 1994 un premier projet de loi visant à 
réglementer le secteur (Lima et Pinheiro ; 2001). Ce projet de loi fera cependant l’objet d’âpres 
négociations et prendra près de dix ans pour être voté (2003)7 puis de nouveau plusieurs années 
pour prendre effet (2007)8. Cette période de vide juridique n’a cependant pas empêché qu’un 
principe d’une certification des produits « Bio » soit mis en œuvre, dès 1994, les normes 
imposées par les organismes certificateurs9

L’institutionnalisation de la « Bio » se traduit par ailleurs par la mise en place de politiques de 
soutien au développement du secteur dans son ensemble. Soutien à la production et à la 
conversion, aides à l’organisation des collectifs de producteurs, facilitation en matière de 
structuration des filières, promotion auprès du grand public, le Gouvernement brésilien, depuis 
le début des années 2000 s’investit de manière croissante dans la promotion de ce secteur. Les 
deux ministères de l’agriculture (le MAPA et le MDA) ont ainsi notamment mis en œuvre des 
programmes d’appui spécifiques à la « Bio », en 2003 et 2005 respectivement. Les agriculteurs 
familiaux bénéficieront à partir de là d’un soutien renforcé pour participer à ce secteur. Un 
PRONAF-Programa Nacional de Apoio a Agricultura de Base Ecologica na unidades Familiares de 
Produção spécifique « Agroecologia » sera créé leur ouvrant des lignes de crédits 
supplémentaires et offrant des financements aux collectifs souhaitant développer leurs activités 
dans ce secteur. Les ONGs et autres organisations de la « société civile » impliquées dans ce 
domaine seront plus largement subventionnées, alors que l’offre en conseil technique issu des 
structures publiques sera partiellement réorienté

 habilités par l’IFOAM-International Federation of 
Organic Farming Movements, faisant alors référence en la matière. Ces mêmes normes ont 
d’ailleurs constitué une base de travail pour la mise en place de la loi de 2007 et d’une 
réglementation nationale qui fait aujourd’hui référence et à laquelle aussi bien les organismes 
certificateurs que les agriculteurs doivent se soumettre. 

10 et que des formations en organisation 
collective et gestion plus spécifiques à la « Bio » seront proposées aux groupes de producteurs11

                                                             
7  Loi 10.381 du 23/12/2003. 

.  

8  Décret 6323 publié au Journal Officiel le 27/12/2007, relatif à la production, le stockage, l’étiquetage, le transport, 
la commercialisation, la certification et les méthodes de contrôle de l’ensemble de la chaine de production et de 
commercialisation. 

9 En 2005, il y avait dix-sept organismes certificateurs exerçant sur le territoire brésilien, dont certains transnationaux 
tel que l’IBD (Allemagne), ECOCERT (France) et l’OIA - Organización Internacional Agropecuária (Argentine) et 
d’autres, à l’inverse d’implantations régionales (Coolméia Cooperativa Ecológica, Minas Orgânica). 

10  En particulier le DATER (Departamento d’Assistencia Técnica e Extensão Rural) dont le public est l’agriculture 
familiale. 

11  Via le SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas), une organisation à but non lucrative 
fonctionnant en partie sur fonds publics. 
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2. Les conditions locales de production : la terre et les hommes 

La « Bio » est apparue à Verava, notre terrain d’étude, à la toute fin des années 80. Les agriculteurs 
de ce quartier du Verava, situé à environ 30 km du centre d’Ibiúna, chef-lieu de la région, travaillent 
sur des terres reçues en héritage de leurs parents et de leurs grands-parents ou arrières grands-
parents, ayant colonisé celles-ci entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. À cette époque, 
ce territoire n’était encore que forêt et l’économie locale, jusqu’au début des années 1960, 
reposait sur son exploitation. L’activité agricole en tant qu’activité de rente ne se développa qu’à 
partir des années 60, en réponse à la disparition du bois d’œuvre comme source de rente puis 
surtout, à l’interdiction d’exploiter la forêt en 1973.  

Depuis le début des années 80, le quartier s’est fortement désenclavé. La construction de 25 km 
de route bitumée liant à la voie principale Ibiúna-São Paulo et l’arrivée de l’électricité ont 
fortement contribués à l’ouverture du territoire, avec des conséquences importances en termes 
démographiques autant que sur l’évolution des sources de rente des locaux. Alors que la 
proximité de São Paulo en fait un lieu convoité par les habitants de la capitale pour venir passer 
week-end et congés, le nombre de résidents permanents non originaire du lieu augmentera lui 
aussi de manière régulière. Constituant aujourd’hui environ 30% des résidents permanents, ces 
derniers représentent une catégorie sociale peu élevée. Mis à part quelques-uns ayant fait 
alliance avec les familles locales, ils ne travaillent cependant que peu dans l’agriculture et a 
fortiori dans la « Bio » mais s’emploient soit dans les villes environnantes, soit dans les diverses 
activités de services développées localement (épiceries, quincailleries, ateliers mécaniques, 
bars), les résidences secondaires, ou encore dans une des trois usines d’embouteillage d’eau 
minérale ou l’agro-industrie d’élevage de cochons implantées à la fin des années 80. En sens 
inverse, l’attirance pour des modes de vie urbains, la croissance des opportunités de travail non 
agricole, le refus du dur labeur de la terre ainsi que la rareté croissante de cette dernière font 
que les familles locales et les individus qui les composent se sont éloignés d’un mode de vie 
purement agraire. Certains partent définitivement à la ville, profitant de la demande foncière 
croissante pour vendre à bon prix les terres dont ils ont hérité et dans l’espoir, à tort ou à raison, 
de s’offrir à la ville une vie supposée plus « facile » que celle liée au labeur de la terre. D’autres, 
comme les nouveaux venus dans le quartier, s’emploient dans les nouvelles sources d’activité du 
lieu ou travaillent à la ville, à Ibiúna, chef-lieu de commune ou à Caucaïa et Vargem Grande, villes 
situées à la périphérie de São Paulo rendues accessibles par la construction de la route, même si 
le trajet reste long. Même dans les familles qui continuent à privilégier le travail de la terre, le 
recours à ces nouvelles occupations devient monnaie courante à partir de la fin des années 80, la 
pluriactivité s’imposant progressivement comme une norme de fonctionnement dans les familles 
locales, condition à la fois de leur cohésion interne et du maintien de l’activité agricole. 

Spéculation foncière et transmission des patrimoines fonciers à travers deux ou trois générations 
successives ont, localement, fortement fragmenté le foncier de sorte que, de nos jours les 
agriculteurs ne sont généralement propriétaires que de petites surfaces et pour beaucoup de 
lots dispersés ici et là, résultat des successions familiales et des alliances matrimoniales. En deux 
ou trois générations des propriétés de 100 à 150 ha acquises au début du siècle se réduisent 
aujourd’hui à des propriétés de quelques hectares, les agriculteurs rencontrés étant 
propriétaires de surfaces comprises entre 0,5 et 10 ha pour une moyenne de 2 ha. En parallèle, 
l’interdiction de déboiser les empêche d’ouvrir de nouvelles terres et d’accroitre la taille de leurs 
lots. Et contrairement aux services de protection forestière et de l’environnement, rarement en 
mesure de faire appliquer la loi, les organes de certification biologique sont sur ce plan très 
stricts. Or, pour la pratique de l’agriculture « Bio », la petite taille, et la fragmentation des lots 
posent un certain nombre de problèmes : l’organisation de la rotation des cultures (pour ne pas 
épuiser le sol) est d’autant plus complexe que les lots sont petits ; l’irrigation nécessaire 
quasiment en permanence (à la différence de l’agriculture conventionnelle) doit être mise en 
place sur chaque lot, ce qui nécessite autant de moteur-pompes et d’équipement d’irrigation que 
de lots, sans compter que se prépare de nos jours une mise en application de l’obligation 
d’attester de l’origine et de la qualité de l’eau pour la certification qui sera payante ; la 
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préparation et le travail de la terre, ainsi que la cueillette journalière de petites quantités 
nécessitent des déplacements permanents. Ainsi, rachats des terres à certains membres de la 
fratrie, maintien des propriétés en indivision, locations de terres aux membres de la famille qui 
ne les valorisent plus, à d’autres agriculteurs du quartier, ou auprès de « propriétaires 
extérieurs », contrats temporaires cédant les droits d’usage à titre gratuit (comodato12

3. Développement local et recomposition des savoirs 

), 
constituent des tactiques fréquentes mises en place par les agriculteurs pour faire face aux 
difficultés liées à la fragmentation du foncier. 

La « Bio » est apparue à Verava sous l’impulsion de membres de la branche progressiste de 
l’église catholique. En droite ligne de la militance sociale d’alors, ils mettent en œuvre un 
programme de développement social et économique qui, s’appuyant sur la revitalisation de 
l’agriculture locale, articule la construction d’un système de commercialisation liant les 
agriculteurs locaux à des communautés défavorisées de la banlieue de São Paulo à la transition 
vers une agriculture plus autonome. Il s’adresse à cette époque à une agriculture locale 
exsangue. Spécialisés dans le maraîchage depuis le début des années 70, les agriculteurs du 
quartier font en effet alors face à une concurrence croissante des régions environnantes sur le 
marché de la capitale ainsi qu’à des conditions de commercialisation peu avantageuses et des 
défauts de paiement répétés de leur principal partenaire commercial, la Centrale d’achat de São 
Paulo (CEASA).  

Rapidement, cependant, ce programme va laisser la place à la construction d’un circuit plus 
formel de distribution des produits « Bio », au sein duquel des supermarchés de la capitale 
constitueront la pièce maitresse (1993). Cette option qui s’est imposée localement dans un 
contexte où le système de vente directe originel de ces produits restait très limité, fut mise en 
place par deux entrepreneurs, extérieurs au quartier. Une association de producteurs « Bio » 
Horta e Arte (H&A - 1995) fut montée de sorte à gérer les transactions économiques et prendre 
en charge l’organisation de la production tout comme la distribution de la production locale. Ce 
circuit de distribution va rapidement s’affirmer comme un puissant canal de commercialisation. 
En 1996, à coté des 11 pionniers liés à l’activité de la militance sociale, ils étaient 20 à avoir 
entamé leur conversion. Quatre années plus tard, en 2000, ils étaient 50 à s’être converti.  

Pendant plus de 10 ans de H&A, qui relève dans les faits plus d’un intermédiaire (atravessador) 
que d’un collectif de producteurs (Blanc et Kledal, 2012), assurera un canal sûr de 
commercialisation aux producteurs, ainsi que la diffusion d’un savoir-faire technique lié à la 
production (planification de la plantation, travail agricole) via un système d’assistance technique 
intégrée. Elle prendra également en charge les tâches administratives et techniques liées à la 
certification de la production et de la commercialisation. En contrepartie, les agriculteurs 
dépendent complètement de cette structure, qui a imposé une clause d’exclusivité à « ses » 
producteurs à travers une certification de groupe dont elle a le contrôle. Seul un petit groupe 
d’agriculteurs brisera ce monopole en créant leur propre association et leur propre système de 
certification en groupe (APROVE-Associaçao de Produtores Orgânicos de Verava-2002/2003), 
pour rejoindre quelques mois plus tard une coopérative d’ampleur régionale, la CAISP-
Cooperativa Agropecuaria de Ibiunà – São Paulo, et en former la branche « Bio ».  

Cette première période d’introduction, et de consolidation de l’agriculture « Bio » dans le 
quartier connaît un virage important en 2008, avec la quasi faillite de l’entreprise de 
commercialisation, H&A. Avec la réduction drastique de ses activités, elle laisse les agriculteurs 
locaux sans possibilité de commercialisation immédiate et fortement endettés, du fait de quatre 
mois d’impayés ayant précédés sa chute. Pour faire face à cette situation, les agriculteurs créent 
d’une part une nouvelle association, l’APROUNI-Associação de Produtores Unificados, dont les 
activités sont orientées autour de la gestion d’une certification de groupe, et d’autre part une 
                                                             
12  En français, dans le droit civil, « commodat » fait référence à « un prêt à usage, entraînant l’obligation de rendre 

après l’avoir utilisé » (Petit Robert). 
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coopérative (COAGRIS-Cooperativa dos Agricultores Solidários, mi 2008) développées pour la 
commercialisation. Jusqu’à peu, grâce à ces deux structures, ils réussissaient à continuer à 
bénéficier de l’activité de différents atravessadores. Mais de fortes tensions au sein du collectif 
ont conduit, mi 2010, à un quasi abandon de cet outil de commercialisation. Mis à part les 
membres de l’APROVE qui continuent à la CAISP, les agriculteurs du quartier font alors de 
nouveau face à de grandes difficultés. Ce n’est que depuis peu que leur situation commence à 
s’améliorer avec l’entrée en scène massive de chaines de restaurants et de magasins de fruits et 
de légumes dans le secteur de « la Bio », ainsi que le développement de systèmes de vente en 
paniers et de marchés forains spécialisés. 

 

L’intégration des agriculteurs du quartier dans ces chaines d’acteurs très formalisées et pilotées 
par la grande distribution, les confronte à des règles de fonctionnement qui leur étaient jusqu’ici 
largement étrangères. Ils doivent faire face à l’introduction de critères de qualité « visuelle » et 
des normes strictes de calibrage des produits, répondre à des impératifs de planification en 
matière de production, et sont fortement sollicités pour fournir des produits de manière 
régulière et en dehors de considérations saisonnières. Dans un environnement qui dès le début 
des années 2000 devient de plus en plus concurrentiel, et alors que les relations de pouvoir dans 
ces chaines sont largement dominées par la grande distribution, la capacité des agriculteurs à 
répondre aux exigences de ces dernières devient progressivement déterminante pour se 
maintenir dans le secteur. Les agriculteurs n’étant pas en contact direct avec la grande 
distribution, ce sont les intermédiaires (H&A et CAISP), qui repassent ces exigences, organisent 
la production via des systèmes de planification individuelle, s’assurent du respect des normes de 
qualité des produits ainsi que du lavage et de l’emballage des produits. Ce sont également elles 
qui prospectent les marchés, signent les contrats avec la grande distribution et s’assurent de leur 
respect. Les agriculteurs restent donc largement en retrait des dimensions organisationnelles et 
transactionnelles complexes de ces systèmes d’échange très formalisés alors que ces normes 
vont s’imposer et régir la production dès lors.  

Les agriculteurs n’ont ainsi pas d’autre choix que de se professionnaliser et se moderniser pour 
survivre dans le système. Il leur faut acquérir de nouvelles compétences tant sur le plan de la 
production (technicité) qu’en matière d’organisation du travail (savoirs formels et informels) ou 
de gestion en général mais également investir dans des outils de production appropriés 
(tracteurs, serres, systèmes d’irrigation, etc.). La possibilité d’accéder au crédit, de mobiliser des 
terres pour produire (et investir) de manière durable et de la main d’œuvre (familiale ou non), 
dotée de compétences spécifiques, deviennent ainsi, comme l’accès au savoir, y compris formel, 
et à l’information des enjeux majeurs pour ces petits agriculteurs. Se dessinent alors localement 
des trajectoires différenciées, qui débouchent notamment sur une évolution à plusieurs vitesses,  
résultat des capacités inégales des agriculteurs à faire face aux exigences de compétitivité, mais 
également à une diversité de stratégies déployées pour y répondre. Alors que certains prennent 
la route de la concentration foncière et développent de véritables petites entreprises, sur 
lesquelles ils emploient jusqu’à quinze personnes sous des régimes différenciés (employés, 
métayers, partenaires) et localement très innovants (Blanc, 2009) et investissent massivement 
dans leurs outils de production, d’autres maintiennent a contrario des petites structures, où la 
main d’œuvre reste fortement familiale et où réduire les coûts de production (autonomie 
agronomique) et accroître la productivité du travail constituent les maitres mots. Aux stratégies 
des premiers plus enclins à innover en matière d’organisation du travail, répondent ainsi celles 
des seconds, généralement plus gourmands en conseils agronomiques et particulièrement 
innovants sur le plan technique, sans mentionner les changements de tactiques en cours de 
route somme toute fréquents. Chacun développe une maitrise technique privilégiée sur tel ou tel 
produit qui lui permet de se distinguer quelque peu des autres, risquant sur certaines cultures 
de contre-saison, ce qui oblige à mobiliser serres et irrigation, ou jouant au contraire la sécurité 
d’un produit plus commun, mais dont leur capacité à obtenir des beaux spécimens leur assure 
l’accès au marché.  C’est ainsi qu’à Verava, aujourd’hui, cohabitent des producteurs travaillant 
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sur plus de 10 hectares, terres qu’ils ont mobilisés dans le réseau familial (pour lequel il 
constitue par la même une source d’activité), rachetées ou louées à d’autres habitants du lieu 
(parfois des agriculteurs), avec des unités familiales vivant de leurs 2 ou 3 hectares, les uns 
comme les autres ayant réussis à faire leur chemin dans cette histoire de la « Bio ». En parallèle, 
cependant, certains n’ont pas réussi à tenir le coup. Qu’ils soient plus âgés, ou simplement moins 
entreprenants, plus isolés socialement ou ne disposaient pas de l’appui familial et/ou foncier 
nécessaire pour faire face aux exigences de ce nouveau marché, ils sont rapidement entrés dans 
une spirale de décroissance, soit parce qu’ils ont progressivement été laissés de côtés par les 
intermédiaires en raison de leurs difficultés à répondre aux planifications et normes exigées, 
soient que leurs systèmes n’étaient pas viables sur le plan économique et qu’ils se sont enfoncés 
au fur et à mesure dans des déficits sans même toujours s’en apercevoir. Car faire ses comptes, 
savoir combien on dépense, combien on gagne, évaluer le coût des retours sur l’investissement 
n’est, par exemple, pas donné à tout le monde, et certains de ces agriculteurs plus que d’autres 
n’étaient pas préparés à intégrer un système où la gestion (comme le management ou la 
technicité) constitue l’une des clés de la réussite. De même, si la nouvelle phase de maturation 
du marché multiplie les opportunités potentielles de commercialisation pour les petits 
agriculteurs, elle les confronte en même temps à de nouvelles difficultés : selon les cas, ils 
doivent laver et emballer les produits eux mêmes, prendre en charge la livraison, ce qui peut 
passer par une tertiarisation, développer dans certains cas des structures juridiques adéquates, 
s’offrir les services de commerciaux, se rendre disponible deux jours par semaine pour assurer 
les marchés, organiser et planifier eux même leur production en fonction des différents 
débouchés etc., autant de tâches plus ou moins spécialisées gourmandes en compétences et qui, 
nous le verrons, remettent en question la division sociale et sexuelle du travail autour et au sein 
de l’exploitation agricole familiale aussi bien en ce qui concerne la production que la 
distribution. 

En parallèle, l’application des normes de production pour l’obtention de la certification AB a été 
progressivement renforcée depuis le vote de la loi de 2007. La mise en place de la « Bio » au 
Brésil s’était jusqu’ici accompagnée d’une certaine souplesse en matière d’application (par les 
organismes certificateurs) des normes de production et de traçabilité éditées sous l’égide de 
l’IFOAM. Aujourd’hui, avec la mise en application de la loi nationale, le contrôle du respect des 
normes de production et l’application des règles de traçabilité tendent à se renforcer fortement. 
La mise en place de la traçabilité irréprochable des produits en est un des exemples 
démultipliant et complexifiant les tâches administratives, liées à la documentation et gestion 
informatique des données sollicitées régulièrement par les organismes de certification13

                                                             
13  Un produit est certifié « Bio » dès lors que le producteur peut documenter où et comment il a été planté, et en 

apporter la documentation nécessaire (calendrier de semis, date et lieu de plantation, date, quantité et type 
d’engrais et d’application de produits phytosanitaires). La certification (collective ou individuelle) établie au nom 
de l’agriculteur (qui la paye) garantit la qualité « Bio » de la terre, et est attachée à celle-ci (bien que le producteur 
ne doit pas nécessairement être son propriétaire, il peut aussi la louer pour la faire certifier). 

. Pour 
les agriculteurs, qui aujourd’hui prennent en charge eux-mêmes la gestion de la certification 
(production, vente) et, pour certains s’oriente vers la vente directe auprès d’entreprises 
(magasins spécialisés, restaurants, fournisseurs de paniers) ou de consommateurs (marchés 
forains, systèmes de paniers), les contraintes liées à la certification et à sa gestion deviennent 
chaque jour plus ardues. Par exemple, ceux qui lavent et emballent leurs produits sur place pour 
les commercialiser directement à des entreprises doivent également disposer d’une certification 
spécifique, couteuse et également complexe à gérer. En parallèle, le contrôle plus important de 
l’origine effective des produits, empêche les échanges informels entre agriculteurs pour 
compléter la gamme, ou le volume des produits pour lesquels l’un parmi eux aurait trouvé un 
mode d’écoulement, le respect des engagements liés à un canal de distribution pour le 
« fidéliser » étant un des problèmes principaux que les agriculteurs rencontrent dans leur 
travail. Toutefois, aujourd’hui encore, certaines des spécifications de la réglementation restent 
non appliquées, jugées comme prématurées par rapport à l’organisation toujours embryonnaire 
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du secteur, comme par exemple l’usage et la production de semences « Bio », alors que leur 
usage systématique est prévu par la loi à partir de 2014.  

4. L’agriculture « familiale » au crible du genre 

Le renforcement de la concurrence, mais aussi la formalisation des règles qui régissent la 
production et la distribution de l’agriculture « Bio », et la rigidification de leur application, 
configurent un cadre nouveau de l’activité, qui en transforme le contenu. Si, de nos jours, 
l’activité agricole varie dans l’ensemble notamment selon la conjoncture des conditions de 
production et de commercialisation, ce sont les tactiques d’appropriation de ces contraintes et 
des pratiques individuelles et collectives des agriculteurs qui définissent leur capacité de 
résilience. Ainsi, si l’on peut supposer que dans le cas de « l’agriculture familiale », le travail 
agricole repose toujours essentiellement sur les différents membres d’une même famille, dans ce 
contexte de modernisation, de professionnalisation et de technicité accrues de l’activité, sa mise 
en pratique fait cependant appel à des savoirs nouveaux. Dans un contexte marqué 
historiquement par une division sociale et sexuelle du travail fondée sur la prédominance du 
patriarcat et la contribution « bénévole » des femmes en tant qu’aides agricoles, ou travailleuses 
agricoles non-déclarées, l’émergence de cet ensemble de tâches nouvelles (de gestion, 
d’administration, d’organisation, etc.) peut permettre l’établissement de relations plus 
« modernes » au sein de la famille. L’ensemble de ses membres – des hommes comme des 
femmes – peuvent alors suivre/emprunter des trajectoires occupationnelles qui incluent des 
formes de valorisation et de reconnaissance individuelles, notamment par l’accès à un diplôme 
et/ou des savoir-faire plus spécifiques, éventuellement transposables ailleurs. Plus 
généralement, cette remise à plat des rôles sexués interroge les relations entre le Brésil 
« archaïque » et « moderne ». 

 Les relations intergénérationnelles constituent une autre dimension centrale des initiatives 
familiales étudiées. Si, dans l’ensemble, les familles d’agriculteurs rencontrées – qui se 
caractérisent toutes par une longévité conjugale « atypique »14

Ainsi, dans le premier cas de figure présenté ici, emblématique de la génération ancienne et 
d’une division du travail « traditionnelle », se dessine la possibilité d’une continuité de l’activité 
familiale parmi la génération de leurs enfants, avec une division du travail et un accès au savoir, 
surtout de la fille, renouvelés.  

 - se répartissent en deux groupes 
principaux, les « anciens », autour de la cinquantaine, voire soixantaine, dans certains cas et les 
plus jeunes, autour de la trentaine, en partie des jeunes qui travaillent sur les mêmes terres avec 
la génération des parents, et/ou exploitent les terres des parents avec une aide plus limitée de 
ceux-ci, la prise en charge de ces tâches nouvelles peut donner lieu à des arrangements familiaux 
originaux entre les sexes et entre les générations. 

Tomas et Maia, nés respectivement en 1953 et 1957 (57 et 53 ans) à Ibiúna (Verava) sont issus de 
familles locales, catholiques, qui vivent sur les mêmes terres depuis trois générations, et ayant une fratrie 
nombreuse. Leurs parents, des deux côtés, détenaient des terres d’une taille assez importante (autour de 
240 hectares), et vivaient essentiellement de la production et de la vente du charbon. Du vivant de ses 
parents, Maia a reçu une terre d’environ 6 hectares, essentiellement arborisée, que le couple a vendue 
récemment pour éponger une dette. Ils ont peu fréquenté l’école – environ trois années dans l’école 
primaire du quartier - et ont travaillé la terre toute leur vie, dont témoignent leurs visages vieillis. La 
totalité de leurs terrains est d’environ 10 à 15 ha, repartis sur 4 sites. Le lot de terre sur lequel habite le 
couple, qui est marié depuis 36 ans (en 1977, Maia avait 24 et Tomas 29 ans) avec ses deux enfants, une 
fille de 34 ans, divorcée, avec son fils de 7 ans, employée à la coopérative agricole locale (CAISP), et un fils 
plus jeune, marié, avec sa femme de 26 ans et sa petite fille de 3 ans, chaque famille disposant de sa propre 
maison, fait environ 3,5 ha. 

Les trois maisons ont été construites par l’ex-mari de la fille, qui s’est mariée à 16 ans avec un maçon local, 
suivant les orientations de son père qui lui interdisait d’avoir « un amoureux » sans l’épouser. Leur 
séparation, au bout de cinq ans, coïncide avec l’émergence de la « Bio » dans le quartier – dont Tomas est 
                                                             
14  Dans le sens de diverger des tendances actuelles de l’évolution des configurations familiales au Brésil. 
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un des premiers adeptes - et avec son organisation plus « entrepreneuriale » par une entreprise de 
commercialisation (H&A). C’est l’occasion pour leur fille de s’y intéresser, d’apprendre l’informatique pour 
finir par prendre en charge la partie du travail bureaucratique nécessaire à la certification. Elle participe 
de l’introduction de la filière de l’agriculture « Bio » dans la coopérative locale (CAISP) où elle réussi à 
obtenir un emploi salarié et reprend ses études à Ibiúna (l’équivalent d’un bac pro en informatique), pour 
ensuite entamer des études supérieures techniques dans une école technique localisée dans une ville 
voisine. Après la naissance de son fils (2004), élevé par sa mère, elle se remet en ménage avec un collègue 
du travail ; en 2011, le couple a acheté une maison à Ibiúna, mais elle rêve de revenir s’installer de façon 
permanente à la ferme, et de développer un système de vente directe de paniers (déjà mise en œuvre à 
petite échelle par son frère). Au moment de son départ en ville, elle transmet son savoir-faire en matière 
d’informatique à celui-ci, qui prendra le relais en matière de certification. 

Le père et le fils ont chacun une affaire à son nom, alors qu’ils cultivent tout ensemble. Ils partagent 
également la cotisation pour la certification collective des terres, obtenue par l’intermédiaire d’une petite 
association d’agriculteurs « Bio » du quartier (APROVE). Tomas dispose d’un n° de Siret et déclare deux 
travailleurs agricoles (plus quelques saisonniers non-déclarés), tandis que son fils a gardé le statut 
d’agriculteur familial (accès privilégié au crédit - PRONAF). Chacun perçoit des payements de la CAISP, où 
ils vendent la plus grande partie de leur production, et cotise pour la retraite. En 2011, leur chiffre 
d’affaires est d’environ R$ 100.000 (40.000 Euros) et le revenu net d’environ la moitié. Sous pression du 
syndicat, Tomas est passé d’« agriculteur familial » à « producteur rural ». Signe d’une ascension sociale 
relative, ce changement de statut implique une modification des charges sociales et du mode de cotisation 
pour la retraite15

Alors que dans cette association familiale et productive l’ensemble des membres semblent y trouver plus 
ou moins son compte, l’épouse en subit quelque part les conséquences ; ne recevant pas de salaire 
individuel, et n’étant pas suffisamment « pauvre » pour bénéficier des conditions spécifiques concédées 
aux petits agriculteurs par la loi, elle en paye le prix fort. Déclarant avoir voulu s’engager dans une 
carrière salariée quand elle était jeune, elle assume le travail « de soin » pour la famille élargie (soins 
apportés aux parents âgés et aux petits-enfants, en plus de ses propres enfants), outre l’ensemble des 
tâches productives, tout en indiquant qu’elle « aide toujours » son mari. La retraite représente à ses yeux 
une forme de droit individuel, dont l’horizon s’est éloigné avec le changement de statut. Raison pour 
laquelle elle revendique ouvertement l’importance des études de son petit-fils, qui aurait de « bons 
résultats scolaires », d’après son grand-père, parce que, « l’agriculture, ce n’est pas une vie, ce n’est pas un 
avenir. » [Maia]. 

. En raison du changement des conditions d’âge qui en découlent, dont l’âge minimal est 
passé ainsi de 55 à 60 ans pour le conjoint (et de 60 à 65 ans pour le chef de famille), Maia a dû repousser 
la réalisation de ce projet. Sa belle-fille l’aide occasionnellement à faire le semis, à laver et à emballer la 
production. Chaque femme s’occupe de sa maison, et ne reçoit pas de salaire pour l’ensemble de ces 
activités diverses. 

 

Le cas de figure d’Adilson (ci-dessous) illustre également une situation d’une association entre 
des membres de deux générations différentes, mais n’appartenant, cette fois pas à la même 
famille. Il fait apparaître une articulation particulièrement astucieuse entre l’apport des anciens 
en termes d’accès à la terre et à des réseaux locaux, et la mobilisation des réseaux familiaux des 
plus jeunes, articulation permettant de répondre aux enjeux d’acquisition de nouvelles 
compétences, d’une part et à la réalisation d’un projet de migration, d’autre part. 

Adilson est né à Figueira, près de Londrina, dans le Paraná, en 1980 (31 ans au moment de l’entretien). Il 
est issu d’une famille nombreuse (12 frères et sœurs), qui vivait sur l’exploitation familiale (agriculture de 
subsistance), en plus d’un élevage de bœufs (terre d’environ 20 ha, qui appartenait au grand-père). Après 
le départ des enfants, le père est resté au « sítio », où il vit avec deux de ses petits-fils. Parmi les frères et 
sœurs, il est celui qui a le plus d’études : après la fin des études primaires, il a fait un cours en alternance 
de trois ans de technicien agricole dans sa terre d’origine (Escola agrícola). Il est arrivé à Ibiúna il y a 11 

                                                             
15  Une des conditions d’accès au régime spécial de retraite réservé aux petits agriculteurs familiaux est de disposer 

d’un revenu annuel inférieur à R$ 35.000 (environ 14.000 Euros), outre le fait de n’employer pas plus qu’un 
salarié en dehors des membres de la famille. Légalement, le statut d’agriculteur familial ouvre un droit à la retraite 
(indépendamment du fait d’avoir cotisé ou non), à partir des conditions d’âge (55 ans pour les femmes, 60 ans 
pour les hommes). 
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ans, à l’âge de 20 ans donc, pour rester avec un de ses frères ainés (40 ans en 2011), qui s’occupait d’une 
petite ferme. Pendant un an, il travaille comme employé d‘un de ses beaux-frères (son voisin actuel, F.), 
ensuite pendant trois ans comme métayer pour finir comme son « associé ». Avec son associé actuel, José, 
qui a environ 60 ans, ils ont monté une affaire où chacun a ses attributions : J. apporte une partie des 
terres (3 ha - 30.000m2), s’occupe avec une des entreprises de commercialisation certifiée de la 
planification de la production (périodicité, volume de chaque variété et rotation des terres selon un 
système qui tient compte du temps différent du cycle de chaque variété de verdures) et est en charge de la 
certification comme producteur « organique ». Il assure également le transport d’une partie de la 
marchandise. A. s’occupe de l’organisation du travail et de la production. Les deux « associés » 
commercialisent leurs produits de différentes façons, selon des périodicités et des conditions différentes 
selon le mode de distribution. L’entreprise qui s’occupe de la certification, et de la planification de la 
production, règle les achats tous les 30 jours ; une autre entreprise de commercialisation (un magasin 
« Bio » d’un quartier à São Paulo) tous les 45 jours ; une ancienne association d’agriculteurs du quartier 
(APPOI-Associação de Pequenos Produtores Orgânicos de Ibiúna) qui commercialise également des produits 
dans certains supermarchés, tous les 30 jours ; et un vendeur de produits sur un marché de rue à São 
Paulo, toutes les semaines. Le volume des commandes varie, mais A. a trouvé ainsi un moyen pour assurer 
toujours une certaine liquidité et autonomie des diverses entreprises de commercialisation. 

A. possède environ 2000m2, juste le nécessaire pour construire sa maison, ainsi que celle des autres 
membres de sa famille qu’il a fait venir progressivement pour les « employer » sur l’exploitation. Il est au 
centre d’un judicieux système d’organisation du travail où chaque membre de la famille étendue occupe 
une fonction spécifique, et dispose d’une situation. Sur l’ensemble des 12,5 ha (125.000m2) qu’ils cultivent 
(lot de terre relativement important à cause de la rotation, une des techniques pour éviter l’épuisement du 
sol), 10 ha sont loués. Au total, ils produisent 25 types de produits différents avec un système de la 
division du travail où chacun est responsable pour un type de produit et une partie des terres (il y a 
quatre terrains alloués, situés à une petite distance de la maison, chacun dédié à un type de produit). Ainsi, 
A. a fait venir deux de ses frères, qui travaillent actuellement comme métayer sur des parcelles délimitées. 
L’un s’occupe de planter des choux-fleurs, des choux, des salades et du persil ; l’autre du brocoli nain. 
Celui-ci gagne en contrepartie environ 30% de la valeur ajoutée. L’un habite seul, l’autre s’est installé avec 
sa femme et sa fille dans une des maisons qu’A. leur a fait construire. Cette belle-sœur occupe la fonction 
de secrétaire, pour traiter avec les divers clients auxquels ils livrent, et assurer la gestion administrative 
de la traçabilité des produits, ce qui nécessite des annotations quotidiennes, vérifiées par l’organisme de 
certification périodiquement. Le plus récent arrivé est un cousin de 25 ans, qui habite actuellement avec A. 
et gagne un salaire minimum. A. aimerait bien l’employer comme métayer également, car, comme il dit, 
« on ne peut pas faire affaire avec n’importe qui ». En plus des membres de la famille, ils emploient deux 
ouvriers agricoles. D’après A., un métayer peut gagner environ 4000 R$ net par mois (environ 1750 €). 
L’épouse de A., la sœur de son voisin, a 27 ans, et fait un cours d’administration dans une Université privée 
à Ibiúna (à travers le programme fédéral Pro-Uni). Le couple a une petite fille de 5 ans. 

 

Ces deux cas illustrent deux formes d’interaction entre les stratégies d’organisation du travail et 
des trajectoires familiales qui se ressemblent à certains égards et se différencient par d’autres. 
Ainsi, il paraît assez clairement dans un cas comme dans l’autre, que des arrangements entre les 
générations – surtout pour l’accès à la terre – comme entre les membres des deux sexes sont 
nécessaires pour la réussite de l’entreprise, nécessairement collective et impliquant les 
membres de la famille parfois étendue – ainsi que parfois d’autres personnes du voisinage et/ou 
des environs - de différentes manières. Ce sont les membres de la génération des plus jeunes, qui 
se montrent le plus à même pour accéder aux niveaux de qualification requis (accès aux études), 
et notamment les jeunes femmes, qui empruntent cette voie, facilitée par l’intensification des 
relations à la ville (transport, offre scolaire). Alors que l’on pourrait imaginer que le choix des 
études (commerciales et/ou administratives) les prédisposerait à abandonner l’activité 
familiale, les besoins nouveaux d’une agriculture – même familiale – plus professionnelle, et plus 
concurrentielle peuvent se transformer en élément d’attraction, et de faite de consolidation y 
compris des trajectoires matrimoniales. Dans ce sens – bien que les deux cas de figure analysés 
constituent des sortes d’extrêmes des types de gestion du travail et des relations familiales, l’une 
étant plus « familialiste » et l’autre davantage « entrepreneuriale » - les éléments de l’un ou de 
l’autre modèle s’interpénètrent, et des formes de « paternalisme » et/ou de « patriarcat » se font 
toujours présentes (Geffray, 1996). 
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Conclusion 

Tout au long de cet abordage qui se veut à la fois diachronique et synchronique des 
transformations de l’agriculture familiale, et a fortiori de l’agriculture « Bio », étudiées à partir 
d’un quartier, ou d’un bassin d’emploi spécifique et des familles qui y vivent – celui du Verava 
(Ibiúna), situé à proximité d’un des plus importants marchés de la consommation du Brésil, São 
Paulo – il est apparu que issue d’une diversité de mouvements contestataires, de nos jours, 
l’agriculture biologique fait l’objet au Brésil d’un encadrement légal et institutionnel 
homogénéisant. Cet intense processus de modernisation et de professionnalisation est 
cependant traversé par d’autres dynamiques sociales et de formes d’association d’acteurs divers, 
des conflits d’intérêts et objet des tensions entre ceux-ci qui mènent à une grande diversité de 
pratiques. Si, d’une part, cet ensemble de mesures et de changements des conditions de 
production de l’agriculture familiale « Bio » se présente comme contraignant, d’autre part, dans 
certaines conditions – comme la proximité d’un marché diversifié et d’une offre scolaire notable 
– ces contraintes peuvent constituer des ressources pour permettre la réalisation de trajectoires 
individuelles et familiales plus égalitaires, et dans ce sens contribuer à la « modernisation », au 
renouvellement intérieur et à la pérennité de cette forme d’agriculture. L’originalité de celle-ci 
résiderait dans la façon dont elle permettrait de réunir des tâches de production, et de 
reproduction au sein de la même cellule familiale sans toutefois en brimer les différents 
membres individuels, hommes et femmes, d’âges et de niveaux de qualifications divers, dans 
leurs projets actuels et futurs. 

Ainsi, la diversification des tâches afférentes à la pratique de l’agriculture « Bio » (de la 
planification, en passant par la gestion jusqu’à la commercialisation) nécessite des qualifications 
nouvelles, et un accès au savoir qui implique un passage prolongé à l’école, domaine prédélite 
des femmes dans le monde entier (Baudelot et Estabelet, 1992). Bénéficiant de ce « fait de 
société » qui ne fait pas l’impasse du Brésil et de la prolifération des tâches de « col blanc » 
relatives à l’activité, les transformations de l’activité peuvent permettre l’établissement d’un 
nouveau compris entre les hommes et les femmes au sein de la famille, permettant ainsi à 
l’activité de continuer à exister au sein de ce cadre ancien que constitue l’agriculture familiale. 
Plus précisément, si ces tâches constituent une charge complémentaire, il s’agit aussi d’une 
possibilité de transformation du contenu de l’activité qui peut correspondre davantage aux 
aspirations des jeunes et/ou des femmes, et se configurer de cette façon comme un élément en 
faveur de la continuité de l’activité agricole dans le temps, comme de la longévité des couples. 
Par ailleurs, une des dimensions constitutives de ces nouveaux « arrangements » familiaux est 
également le moment au sein de la trajectoire de vie quand les individus se consacrent 
davantage à cette activité : la possibilité de faire coïncider l’activité de production et celui de 
l’éducation des enfants peut toujours constituer un avantage, notamment pour les femmes. 
L’activité agricole peut aussi s’avérer être productrice de configurations familiales nouvelles et 
de l’émergence de nouveaux rôles dont le « genre » serait  a priori moins déterminé que dans la 
division sexuelle traditionnelle du travail très présente dans ces milieux – comme ailleurs - dans 
le passé (Kergoat, 1989 ; Hirata et Kergoat, 2003). Dans ce sens, l’institutionnalisation croissante 
de la « Bio » peut constituer un vecteur de développement. 

Si, à partir d’une approchée croisée entre une analyse des transformations des relations entre le 
rural et l’urbain et en termes de genre des implications des bouleversements économiques et 
écologiques sur la petite agriculture, ces conclusions peuvent donner quelques lueurs d’espoir et 
ouvrir des pistes de réflexion, elles ne sont toutefois pas généralisables et ont des limites y 
compris au sein du propre contexte local étudié. Ainsi, si nous avons réussi à montrer que la 
nécessité d’acquisition de nouvelles compétences ouvre des possibilités d’intégration, et 
d’évolution professionnelle pour les jeunes (surtout les femmes, mais aussi quelques hommes), 
elle constitue néanmoins un frein pour les plus anciens et/ou moins aptes à se qualifier et/ou 
ceux ou celles qui n’arriveraient pas à s’associer avec des plus jeunes/qualifiés et vice-versa. 
Ainsi, il est possible que ces transformations des conditions de production de l’agriculture 
familiale « Bio » mènent à terme à une évolution à plusieurs vitesses, et à un morcellement au 
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sein du groupe des agriculteurs locaux selon leur capacité d’acquisition et de mobilisation de 
savoirs – si ce n’est pas déjà fait. 
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7.2. La ville entre beira-rio et caatinga : migrations, mobilités et gestion de 
l'agrobiodiversité dans la région du São Francisco (article soumis) 

Ludivine Eloy1, Pedro Silveira2, Edonice da R. Barros3, Geneviève Cortes1, Sylvain 
Souchaud4   (1 - ART-Dev; 3 - CNRS/UM; 2 – Fundaj; 3 – EBDA/UNEB;  4 – IRD). 

Article soumis Sociedade e Ambiente - Unicamp 

Résumé  

Cet article analyse les stratégies de migration e de gestion de l’agrobiodiversité des habitants de 
la région du São Francisco face au développement d'une agriculture irriguée et de l'urbanisation. 
Des entrevues ont été menées dans quatre villages des environs de Curaçá (Bahia) auprès de 
vingt-cinq chefs de familles. Les systèmes de mobilité et les réseaux d’obtention de plantes 
cultivées ont été relevés. Le système agraire de la région du São Francisco était jusqu'à ces trente 
dernières années fondé sur la complémentarité entre agriculture de décrue et agriculture 
pluviale. La construction du barrage de Sobradinho en 1977, en amont de Curaçá, a engendré la 
fin de cette agriculture de décrue et l'emploi de la main d'œuvre familiale dans l'agriculture 
irriguée. On note depuis une contraction de l'espace de migration et une croissance des petites 
villes locales. Aujourd'hui les stratégies de vie de la majeure partie des habitants de la caatinga, 
soit des terres recouvertes d'une végétation xérique de l'arrière-pays, sont marquées par des 
mobilités qui articulent l'urbain et le rural. Les habitants des rives du São Francisco 
maintiennent moins de liens avec la ville et s'emploient dans l'agriculture irriguée, 
principalement dans les grandes entreprises de fruiticulture. La multilocalité rurale-urbaine 
constitue certainement une façon de maintenir des systèmes productifs familiaux, orientés vers 
l’élevage extensif de petits animaux. Mais notre étude montre que les changements passés et 
futurs dans le Nordeste (changements climatiques, variabilité des prix agricoles e construction 
de nouveaux barrages) risque de déboucher sur une perte d’autonomie alimentaire, puisque 
l’agriculture familiale repose maintenant sur une gamme restreinte de cultigènes alimentaires, 
obtenus principalement dans les commerces de la ville. 

Mots-clé :  agriculture irriguée, caatinga, migrations, sertão do São Francisco, Nordeste 

Resumo 

Este artigo analisa as estratégias de migração e de manejo da agrobiodiversidade de moradores 
do Sertão do São Francisco frente ao desenvolvimento da agricultura irrigada e a urbanização. 
Foram entrevistados vinte e cinco chefes de família que vivem em quatro comunidades dos 
arredores da cidade de Curaçá (BA). Utilizamos um método baseado na análise dos sistemas de 
mobilidade e das redes de obtenção de plantas cultivadas. O sistema agrário da bacia do São 
Francisco era baseado na complementaridade entre a agricultura de vazante e a agropecuária de 
sequeiro. A construção da barragem de Sobradinho em 1977, a montante de Curaçá, causou o 
fim da agricultura de vazante e o início do emprego de mão-de-obra familiar na agricultura 
irrigada. Desde então, houve uma contração do espaço de migração e o crescimento das cidades 
regionais. Na atualidade, a maioria dos moradores das comunidades da caatinga apresenta 
sistemas de mobilidades que articulam o espaço rural com as cidades. Ao contrário, os 
moradores das comunidades da beira do rio mantêm menos vínculos com a cidade, já que 
dedicam sua força de trabalho na agricultura irrigada, sobretudo nas grandes empresas de 
fruticultura. A multilocalidade rural-urbana é certamente uma forma de manter sistemas 
produtivos familiares no semi-árido, focalizados da criação extensiva de animais de pequeno 
porte. Porém, as transformações passadas e futuras no nordeste (mudanças climáticas, a 
variabilidade dos preços agrícolas e a construção de novas barragens) alertam para os riscos de 
perda de autonomia alimentar, ja que a agricultura familiar tende à se apoiar num leque restrito 
de varidades cultivadas, obtidas principalmente nas lojas das cidades vizinhas.  

Palavras-chave:  agricultura irrigada, caatinga, migrações, sertão do São Francisco, Nordeste 
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Introduction 

Les sécheresses récurrentes du Nordeste semi-aride sont un facteur bien connu d'exode rural. 
Dans l'intérieur des terres du São Francisco - le sertão - le développement d'une agriculture 
irriguée a été pensée comme susceptible d'enrayer une émigration à destination des grandes 
métropoles brésiliennes. De fait, les grandes vagues de migration vers São Paulo des années 
1920 ont pour origine une crise complexe de l'agriculture pluviale (Caron et al. 2003). L'histoire 
agraire régionale souligne une opposition socioéconomique et culturelle entre les espaces situés 
au bord du fleuve et ceux de la caatinga1

Notre objectif est d'analyser les impacts du développement de l'agriculture irriguée  sur la 
production agricole familiale de la région, suite à la construction du barrage de Sobradinho. 
Notre hypothèse est que le système agraire du moyen São Francisco reposait sur la 
complémentarité fonctionnelle entre les espaces de bord de fleuve et de caatinga, et que le 
barrage a fortement contribué à démanteler ce système, qui repose désormais sur les 
articulations aux villes régionales. 

 (de Andrade 1986; Prado Junior 1960). Les projets de 
développement agricole ont joué sur ces "vocations". Les rives du São Francisco, le beira rio, 
étaient destinées à l'agriculture irriguée (familiale ou entrepreneuriale) tandis que dans la 
caatinga, des systèmes de capture d'eau de pluie et une régularisation foncière devaient 
permettre le maintien d'une agriculture familiale associée à de l'élevage. 

 

                                                             
1  Le terme caatinga, d'origine tupi, signifie forêt blanche et désigne les formations xériques et décidues du Nordeste 

brésilien. Les habitants de la caatinga sont dénommés caatingueiros par opposition á ceux du bord du fleuve les 
beiradeiros.  
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Ainsi, nous avons cherché à comprendre les liens entre ces zones agricoles et les villes au cours 
de l’histoire, en utilisant les notions de système de mobilité et de gestion de l'agrobiodiversité. 
Ces deux concepts servent à mettre en évidence la complexité des formes d'utilisation d'espace 
et de la gestion des ressources biologiques, donnant une importance centrale aux flux des objets 
et des personnes. Le système de mobilité d’une famille comprend sa trajectoire de migration2

Zone d'étude et  méthodologie 

 
(les différents lieux habités dans le passé) mais aussi les mobilités observables au moment 
présent (Barbary et al. 2004). Le système de gestion de l'agrobiodiversité (considéré comme 
l'ensemble des plantes cultivées en un lieu) repose sur des pratiques agricoles et la transmission 
des connaissances associées aux variétés, mais aussi sur la circulation d’individus et de plantes 
dans Par conséquent, nous proposons d'utiliser ces notions comme deux façons 
complémentaires de comprendre les transformations agraires et territoriales dans la région 
d’étude.   

Nos résultats sont basés sur une recherche de terrain menée entre mars et avril 2009, dans la 
région de Curaçá. Cette commune est située au nord de l’état de Bahia et fait limite avec l'état de 
Pernambouc (Figure 1). 
La population de la municipalité est 32 168 habitants en 2010 (IBGE/2010), avec environ 56% 
de population rurale. La commune est divisée en trois grandes zones écogéographiques : 

• La zone d’agriculture pluviale (de sequeiro), couverte de caatinga, avec une densité 
de moins de 2 hab./km2 (IBGE/2010), qui comprend le district de Barro Vermelho, 
Poço de Fora et Patamuté, ainsi que les villages de São Bento et Mundo Novo.   

• Une zone riveraine (ribeirinha) qui comprend le district de Riacho Seco, la région 
périurbaine et ses différentes communautés rurales, ainsi que le village de Pedra 
Branca. Dans ce village, huit cents familles ont été réinstallées par la Société des 
périmètres irrigués hydroélectrique du São Francisco - CHESF. La densité de cette 
zone est d’environ  22 hab./km2 (IBGE/2010). 
• Les grands domaines agricoles irrigués, crées à partir des années 1980, partant des 
rives du fleuve et progressant vers l’intérieur des terres, le long des canaux 
d’irrigation. 

 

Nous avons choisi quatre villages en fonction de leur emplacement: deux situés sur la rive droite 
du fleuve (Vale et Jatobá) et deux situés dans la caatinga (Serrotinho et Icó). Les habitants de 
Jatobá s’identifient comme des quilombolas, c'est-à-dire des descendants de noirs marron. Nous 
n’avons pas enquêté dans les périmètres irrigués (colonies agricoles) car ces zones ont déjà été 
l’objet d'études détaillées (Barros, 2007; De Nys, 2004; Marinozzi, 2000). Auprès de vingt cinq 
groupes domestiques, nous avons relevé les trajectoires de migrations, la localisation des 
résidences et des activités économiques, puis nous avons décrit leurs systèmes de production et 
fait l’inventaire de leurs plantes cultivées (avec identification botanique à partir des photos 
tirées sur le terrain). 

Nous avons analysé les données par la représentation graphique : 1) des trajectoires de 
migration et de travail, 2) de la mobilité actuelle, 3) du réseau de circulation des plantes 
                                                             
2  Le concept d’exôde rural induit généralement l’idée d’une rupture définitive avec le lieu d’origine. Pourtant, la 

migration se manifeste aussi très souvent par son caractère de circularité et réversibilité au cours de la trajectoire 
de l'individu (Domenach, 1987; Cortes et Faret, 2009).  De nombreux auteurs utilisent le concept de mobilité pour 
analyser les déplacements temporaires.  Selon les normes internationales, on identifie une migration à partir d'un 
an de résidence dans le lieu d'installation, mais d’autes auteurs considèrent 6 mois  (Dureau, 2002). Dans cet 
article, nous nous utiliserons le terme migration pour désigner les déplacements avec changement de résidence 
principale pendant au moins un an. Nous désignons la mobilité comme les déplacements  de plus de 24 heures et 
de moins d’un an. L'analyse de la mobilité est liée à la notion de système d'activité, qui signifie l'ensemble des 
activités productives et rémunérées exercé par une personne ou un groupe domestique pour atteindre ses 
abkectifs de reproduction sociale  de groupe pour répondre à leurs objectifs de reproduction sociale (Paul et al. 
1994). 
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cultivées, à partir des données sur le mode et le lieu d’obtention de chaque variété. Nous avons 
analysé ces différents éléments de façon à vérifier le chevauchement ou les disjonctions entre les 
espaces migratoires et les espaces mobilisés par la gestion de l’agrobiodiversité. 
 

 
 
 

Figure 1 : 
Localização da 
zona de estudo  

Source: 
Imagem 
Landsat  

(INPE, 2009)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curaçá est issu d'un regroupement d'Amérindiens lié á la colonisation. Initialement établi en 
1671, il s'est étendu avec l'installation de fazendas d´élevage. L'élevage extensif a été la 
principale activité de la région jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle. Les rives du São Francisco 
étaient alors considérées comme insalubres, elles étaient occupées par des Indiens et de petits 
groupes de quilombolas qui vivaient de la chasse, de la pêche et de l'agriculture de décrue. 
L'espace de circulation de ces beiradeiros se limitait aux zones proches (Lopes Gonçalvez 2004). 
Avec l'intensification de l'occupation régionale, les éleveurs se sont appropriés de cette zone afin 
d'y mettre leurs troupeaux lors des périodes de sécheresse et y employèrent les premiers 
occupants comme main d'oeuvre, métayers ou fermiers (de Andrade 1986).  

Dans la caatinga, en revanche, les habitants étaient pour la plupart des vachers, ils s’occupaient 
du troupeau des propriétaires des ranchs de bétail. Leur régime alimentaire a été basé sur la 
farine de manioc, la viande séchée, le lait et ses produits dérivés, le miel et la viande de chasse. 
Ils utilisaient le cheval comme unique moyen de transport (op. cit.). L’élevage était associé aux 
cultures pluviales (manioc, maïs, haricots, puis coton et cactus fourrager). Ils cultivaient le plus 
souvent la parcelle en métayage avec le propriétaire. Avec la création en 1909 de l'Inspection 
des Travaux contre la sécheresse (IOCS), transformé plus tard en Département National des 
Travaux contre la sécheresse (DNOCS), l’état a lancé un programme dont l'objectif principal était 
de retenir l’eau dans des petits barrages et des puits, principalement à destination des grandes 
exploitations, et qui a duré jusqu’à 1945 (Garrido, 1999). 
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A partir du début du XXe siècle, le systèmes d’élevage bovin et d’agriculture pluviale ont connu 
une crise profonde, due à un ensemble de facteurs tels la baisse des prix des principaux produits 
(peaux d'animaux, coton, etc. .), l’augmentation de la fréquence et de la durée des périodes de 
sécheresse, l’appauvrissement des pâturages naturels en raison de la dégradation de la caatinga 
et la clôture des parcours collectifs par les propriétaires de fazendas (Caron & Sabourin, 2003). 
Pourtant, la crise a causé également l’abandon de grandes propriété et donc l’accès à la terre 
pour de nombreuses familles (auparavant métayers), qui ont alors développé l’élevage extensif 
de petits ruminants (chèvres et brebis). La crise a également provoqué une vague de migration 
vers les métropoles, en particulier de São Paulo, à partir des années 1950. Selon nos 
informateurs, cet exode a accéléré la crise des systèmes d’élevage bovin et d’agriculture pluviale, 
puisque la pénurie de main-d'œuvre a conduit à un certain abandon de des infrastructures de 
captage de l’eau dans les fazendas. 

Sur les rives du São Francisco, l’agriculture de décrue a été transformée à partir des années  
1940 par l'introduction de cultures de rente comme le coton, le ricin et la canne à sucre. Le 
gouvernement a investi pour développer l'agriculture irriguée depuis 1945, par le biais de la 
Société Hydroélectrique du São Francisco (CHESF), puis en 1974 avec la création de la Société de 
Développement de la vallée du São Francisco (CODEVASF). Jusqu’à 1965, l'agriculture de décrue 
(principalement manioc, pomme de terre, citrouille) s’articulait à des cultures irriguées utilisant 
des méthodes simples (boîtes, seaux, etc.). Ensuite elle a été en partie remplacée par la culture 
d'oignons, en raison de la diffusion des pompes à moteur. C'est le début de la grande irrigation 
dans la vallée. Dans les années 1970, d'autres cultures ont été introduites, comme le melon, la 
pastèque et la tomate. La plupart des agriculteurs a rejoint ce nouveau modèle, comme métayers 
ou journaliers, puisque beaucoup d'entre eux ont été dépossédés de leurs parcelles à cette 
époque (Gonçalves, 2004).  

Avec la fermeture des portes du barrage de Sobradinho, en 1979, c’est la fin de l'agriculture de 
décrue et de la pêche artisanale en aval, en raison des bouleversements du fonctionnement 
naturel du fleuve (cycles de crue/décrue, transport d’alluvions fertiles, courants et zones de 
reproduction des poissons etc.). De plus, les systèmes de culture traditionnels, qui étaient à la 
base de l’auto-suffisance alimentaire, ne peuvent pas supporter les coûts de l’irrigation et de la 
fertilisation chimique. L'agriculture irriguée occupe ainsi progressivement la majeure partie des 
espaces riverains et de la main d’œuvre familiale. En 1984, la  CODEVASF et la CHESF destinent 
100.000 hectares à l'installation de périmètres irrigués. La plupart des lots agricoles sont 
distribués à de grandes entreprises qui installent des monocultures (canne à sucre, raisins et 
manguiers, principalement). Un quart de cette superficie a été destinée aux agriculteurs 
familiaux (Bertrand et al. 1987).  

Durant la décennie de 1980-1990, le succès des périmètres irrigués est remarquable. Les 
agriculteurs obtiennent succès avec la culture de l'oignon, de tomate et de melon. Mais depuis 
les années 1990, suite à de nombreuses pertes, la plupart se retrouve endetté et plus pauvres 
qu’auparavant (Barros, 2007). La crise de l'agriculture familiale irriguée explique pourquoi 
beaucoup de jeunes se sont tournés vers le travail salarié dans les grandes exploitations en 
expansion, en s’installant dans les villes de la région (Curaçá, Juazeiro, Petrolina) et leurs 
environs. Aujourd'hui, la région du moyen São Francisco est un pôle national de production 
fruitière, et caractérisée par sa compétitivité sur le marché mondial, et ses niveaux 
technologiques et d’investissements élevés. En 2006, les états de Pernambouc et de Bahia 
concentraient 55% de la production brésilienne de mangues (240 353 tonnes produites  dans 
5692 exploitations) et 13% de la production nationale de raisin (109 800 tonnes produites dans 
1170 exploitations) (IBGE, 2006). La région Juazeiro-Petrolina est devenue le principal pôle 
exportateur de mangue vers l’Europe et le deuxième en direction des États Unis (op.cit.). 

Le développement de cette agriculture, associé à l'industrialisation de la région, a contribué à 
l'urbanisation, en particulier dans les communes de Juazeiro-BA et de Petrolina-PE. La ville de 
Curaçá s’est développée plus tard, à partir des années 1980 : elle est passée de 4650 habitants 
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en 1980 à 32 168 en 2010 (figure). Cette croissance a coïncidé avec la création de nouveaux 
quartiers (Alto da Loira, Bambui, Salvador Pereira Lima, par exemple). 

 

 
Figure 2 : Évolution de la population urbaine et rurale dans les trois communes du moyen São Franciso de 1979 à 
2010. Source: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010. Até 1991, dados extraídos de Estatísticas do Século XX, Rio de 

Janeiro : IBGE, 2007  no Anuário Estatístico do Brasil,1993, vol 53, 1993.  
 

Résultats et Discussion 

La complémentarité entre le fleuve et la caatinga jusqu’aux années 1970 

Nos enquêtes montrent que jusqu’aux années 1970, les systèmes d'activité des agriculteurs 
familiaux reposaient sur la combinaison des ressources des rives du fleuve et la caatinga, plutôt 
que d'une opposition entre les deux espaces (encadré 1). En saison sèche (avril-octobre), 
pendant la décrue, c’était l’époque pour planter : d’abord le manioc sur le haut des bourrelets de 
berge, puis la canne à sucre, la patate douce, les haricots, le maïs, les citrouilles, et enfin, l’herbe 
aquatique. Ce fourrage était transporté dans la caatinga pour alimenter les animaux. Sur les 
rives du fleuve, on gardait éventuellement une vache laitière et quelques chèvres en attente de 
mise-bas, paissant au piquet. Entre novembre et décembre, les eaux du fleuve remontaient, 
c’était l’époque de la collecte des haricots, du manioc et de la patate douce, de la fabrication de 
farine de manioc et de rapadura (sucre complet). La patate douce servait également à alimenter 
les cochons. “C'était la verdure toute l’année » (Raimundo Fonseca3

Sur les onze chefs de famille enquêté qui ont connu cette époque, cinq faisaient partie de familles 
qui possédaient des terres dans les deux espaces,  profitant de cette complémentarité 
saisonnière en pratiquant une mobilité circulaire entre deux  maisons. Cette complémentarité 
leur permettait de faire face aux sécheresses prolongées. Un seul de nos informateurs conservait 
toujours ces deux propriétés au moment de l’enquête.  Il a été en mesure d'investir dans 
l'agriculture irriguée à partir des années 1980. Il utilise encore aujourd’hui des résidus de 
cultures (melon) et les fourrages produits dans la zone irriguée de l'herbe pour nourrir les 
animaux dans la caatinga, parcourant en camionnette les 45 kilomètres qui séparent les deux 

, 50 ans).  Avec les premières 
pluies, en octobre ou novembre, la plupart des agriculteurs retournaient vers la caatinga pour 
planter des haricots et du maïs. Pendant cette période, les animaux étaient lâchés sur les 
parcours collectifs, ce qui demandait un lourd travail pour les rassembler en fin de journée dans 
les enclos.  La rivière constituait également un lieu de refuge pour les habitants de la caatinga 
soumis aux attaques de bandits, notamment entre 1920 et 1930. 

                                                             
3 Mudamos os nomes dos entrevistados para manter os depoimentos no anonimato. 
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exploitations. Les habitants de la caatinga qui n’avaient pas un accès direct aux terres des bords 
de fleuves s’employaient comme métayers pendant les périodes de sécheresse, ils travaillaient 
aussi comme employés dans les fabriques de farine de manioc ou de sucre.   

La circulation des hommes entre les zones riveraines et la caatinga favorisait également la 
circulation des boutures et semences de plantes cultivées, grâce à un réseau d’échange actif. 
(Encadré 1).  
 

Encadré 1: Extrait de l’entretien de Maria de Oliveira, 75 ans - Icó 

Cet informatrice indique qu’elle plantait à la fois dans la caatinga (agriculture pluviale) et au bord du 
fleuve. Lorsqu’il manquait  des boutures de manioc, elle allait en chercher à Pinicapau (Sergipe-PE) « au 
centre de la caatinga ». A cet endroit, on ne manquait jamais de bouture, car la population vivait de la 
culture du manioc, « c’était leur profession ». «Nous prenions ces boutures et les plantions au bord du 
fleuve ». Elle plantait aussi à Icó mais elle rencontrait des problèmes avec les animaux sauvages qui 
mangeaient son manioc. La production de la farine se faisait au bord du fleuve. « On faisait souvent de la 
farine de meia, [un accord de métayage pour la fabrication de farine] à Barroca, à la maison de mes oncles" 

 

Dans l’espace riverain, l'accès aux terrains propices pour l’agriculture de décrue dépendait des  
droits fonciers, détenus pour la plupart par des familles influentes de la région.  Les résidents de 
la communauté Jatobá, situé sur la rive du fleuve, avait la libre jouissance de la caatinga, derrière 
leurs maisons, où ils laissaient leurs chèvres en vaine pâture. Par contre, l’île de Jatobá, située en 
face du village, il était possible de faire l’agriculture de décrue, appartenait à des propriétaires 
citadins.  Les habitants de Jatobá y ont travaillé comme métayers jusqu'aux années 1980. Après 
cela, avec la construction du barrage, la plupart des propriétaires ont laissé ces terres aux 
membres de la communauté, car il n’était plus possible d’y pratiquer l'agriculture de décrue. Ces 
changements sont, selon nos informateurs, les principaux responsables de la diminution de la 
production alimentaire et l’agrobiodiversité dans le village. 

Les systèmes de mobilités après la mise en eau du barrage 

La crise de l'agriculture pluviale a mené dans les années 1960-70 à une vague de migration vers 
São Paulo. Si certaines furent définitives, la plupart s'organisa en fonction des périodes d'emploi 
dans les entreprises agricoles installées au bord du fleuve et eurent donc un caractère 
temporaire (E. Barros, comm. pers.).  

La fermeture des comportes de Sobradinho en 1978 a été lourde d'impact sur les systèmes 
productifs des agriculteurs. Pour Lopes Gonçalves (2004), cela a été un diviseur du temps dans 
les histoires de vie de la population. Nous avançons que le barrage a non seulement empêché la 
complémentarité saisonnière entre le beira rio et la caatinga mais a aussi redéfini les formes de 
gestion de l'agrobiodiversité et les stratégies de migration et de mobilité en resserrant les liens 
(ou la dépendance) des agriculteurs avec la ville et les entreprises de fruiticulture. Ces 
changements ont aussi été modelés par une plus grande variabilité interannuelle des pluies 
(Sales 2003). Analysées dans ce cadre, les trajectoires de vie des beiradeiros et caatingueiros se 
différencient nettement les unes des autres. 

a) Les caatingueiros 

La plupart des personnes enquêtées appartiennent à des familles qui avaient une propriété en 
bord de fleuve. Après la construction du barrage de nombreux agriculteurs abandonnèrent les 
terres de beira rio qu'ils louaient. Ils travaillèrent dans l'agriculture irriguée jusqu'aux années 
1990 soit sur des terres dont ils étaient propriétaires soit dans les lots qui leur avaient été 
attribués dans les assentamentos. Après leur trajectoire s'infléchit vers la caatinga tout en 
conservant leur maison à Curaçá construite lors de la période antérieure (Encadré 2 et figure 3).  
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Encadré 2: Extrait de l'entrevue de Raimundo Fonseca, 50 ans - Icó 

"Je suis né à Icó [caatinga] en 1960. Avant c'était bien peuplé. Il y avait des travailleurs dans les fazendas. 
Mon père avait aussi un champ au bord du fleuve". 

“Eu nasci no Icó [caatinga] em 1960. A população antigamente era grande. Tinha morador nas fazendas. 
Meu pai tinha também roça na beira do rio4

 

. [...] J'avais 18 ans et je n'arrivai pas à obtenir un emprunt 
pour acheter une pompe plus puissante. Après l'agriculture de décrue, cela ne valait plus la peine de 
planter du manioc. On a loué la terre. Les trois premières années on a fait de la citrouille fourragère, du 
melon, de la pastèque et des haricots [Phaseolus]. Après on s'est mis à l'oignon et au poivron. Aujourd'hui 
les haricots, la farine de manioc et la rapadura [sucre de canne non raffiné en blocs] viennent d'autres 
régions. En 1982, je suis parti en ville. Je me suis marié et installé à Curaçá. J'ai passé huit mois là en louant 
une maison. J'ai travaillé trois ans comme employé dans le projet Curaçá [périmètre irrigué] avec les 
Japonais. Cela a été d'abord le melon, puis les raisins. J'y suis allé avec ma femme et mon fils. J'ai réussi à 
construire une maison en ville. En 1988 je suis revenu à Curaçá et j'ai ouvert un bar. Jusqu'en 2001, je me 
suis occupé d'une épicerie et du bar. Je n'avais pas de maison ici à Icó. Petit à petit, j'ai réussi en clôturer 
ici et à faire une maison, ici dans la caatinga [en 1995]. J'ai fait cette propriété. J'y mettais quelqu'un mais 
cela n'a pas marché. A cette époque aussi le bar ne marchait pas, le commerce n'allait pas fort. J'ai décidé 
de construire des maisons en ville pour les louer. Aujourd'hui j'ai un revenu qui vient de Curaçá où habite 
ma femme. En 2002 je suis devenu vaqueiro pour pouvoir m'occuper d'ici [de ma propriété]." 

 

Figure 3 : Trajectoire migratoire de Raimundo Fonseca (Icó)  
Source: Données de terrain 

 
D'autres familles tentèrent leur chance dans l'agriculture irriguée comme métayers pendant une 
courte période avant de repartir dans la caatinga. Certains choisirent de s'employer dans la 
fruiticulture en maintenant une double résidence au village et en ville (fig. 4 et 5). Les deux 
jeunes de la caatinga avec qui nous avons travaillé ont des trajectoires similaires : leurs parents 

                                                             
4  Il s'agit de Surubim, entre Jatobá (12 km en aval) et Ferrete. En 1979, le barrage a commencé à se remplir et les 

changements ont commencé à partir de 1980. 
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les poussèrent à étudier en ville et à trouver des emplois et aujourd'hui ils ont une double 
résidence, à Curaçá et au village (fig. 4 et 6).  

 
 

Figura 4: Trajectoire migratoire de Alberto e Xavier (père et fils) – Serrotinho 
Source: Données de terrain 

 
 

 

 
Figure 5: Système de mobilité de Alberto (père) 

Source: Données de terrain 
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Figura 6: Système de mobilité de Xavier (filho) 

Source: Données de terrain 
 

b) Les beiradeiros 

Les beiradeiros constituèrent la plus grande partie de la main d'œuvre employée dans 
l'agriculture irriguée. A Jatobá et au Vale, les femmes et les jeunes travaillent dans leurs propres 
parcelles au bord du fleuve mais celles-ci sont très exiguës (0,01 à 0,5 ha). La production (laitue, 
coriandre, Choux) est vendue sur le marché de Curaçá. Quelques familles ont en métayage de 
petites parcelles sur l'Île de Jatobá où ils cultivent de l'oignon et du manioc. Le morcellement des 
terres dû au système d'héritage, la baisse des rendements liée à la perte de fertilité des sols, le 
manque d'espace pour des cultures alimentaires comme le manioc ou les bananes contribuèrent 
à pousser la main d'œuvre, principalement masculine, vers les emplois offerts dans le secteur de 
la fruiticulture de raisins et de mangues dès les années 1990 (fig. 7 et 8). 

 

Figura 7: Trajectoire migratoire de Paula (Jatobá) Source: Données de terrain 
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Figura 8: Système de mobilité de Paula (Jatobá) 
Source: Données de terrain 

 
Comme le souligne Lopez Gonçalves (2004) les habitants des villages du bord du fleuve ont 
beaucoup moins de liens avec la ville, en termes de résidences et d'emplois, que ceux des villages 
de la caatinga (fig. 9), ce qui peut s'expliquer par le fait que l'agriculture irriguée demande une 
activité intense pour la production de produits maraîchers tout au long de l'année, sans 
saisonnalité marquée.  

 

 
Figura 9 : Lieu d'habitation des membres de la famille enquêtée (époux ou épouse, parents, frères ou sœurs et 

enfants) Source: Données de terrain 
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La "non dispersion" des familles de beiradeiros dans les villes régionales et nationales apparaît 
nettement dans le village de Jatobá. A Vale, la situation est plus nuancée au vu de la proximité 
spatiale de Curaçá. L'endettement et la dépendance vis-à-vis de l'agro-industrie explique aussi la 
permanence des membres de la famille dans les villages de beira rio. Dans la caatinga les 
activités sont marquées par une forte saisonnalité qui laisse, dans les périodes de plus faible 
activité, un espace pour des emplois temporaires et pour des études en ville. 12 % des membres 
des familles de caatingueiros établissent ainsi des systèmes de résidence plurilocaux contre 
2,5 % pour les familles de beiradeiros. 

La gestion de l'agrobiodiversité 

Nous avons relevé 202 morphotypes différents auprès des 25 chefs de 
famille. La figure 10 et tableau 1montrent que le nombre moyen de 
plantes cultivées par agriculteur est plus élevé en ville, et qu’il ne diffère 
pas beaucoup entre les caatingueiros et les beiradeiros. En revanche, 
c’est dans la caatinga que l’on trouve la plus grande spécificité des 
plantes cultivées (52% des morphotypes de la caatinga n’ont été relevés 
que dans ce type d’espace). 

 
Figura 10/ Tableau 1: Distribuição da riqueza em agrobiodiversidade entre as três áreas estudadas 

 

La plupart (70%) des plantes relevés dans les jardins péridomestiques de la ville (plantes 
ornementales, médicinales et fruitières) se trouvent également autour des maisons des zones 
rurales. Le jardin est un espace semblable dans les différentes zones étudiées : il s’agit d’un 
espace clos, attenant à la maison, et où les plantes sont arrosées à la main et fertilisés avec des 
engrais organiques (restes de nourriture). 

Dans la zone riveraine, en plus des plantes de jardins, les habitants partagent la plupart des  
variétés de plantes alimentaires (manioc, patates douces, la coriandre, laitue, chou, etc.), qui sont 
cultivées dans un seul type d’espace : le potager. Il s'agit d'un espace délimité de moins de 0,5 ha, 
irrigué (avec une pompe à moteur collective), et cultivé à l’aide d’outils manuels et d’engrais 
chimiques. 

Dans la caatinga, la diversité des systèmes de culture peut expliquer la plus grande spécificité 
des espèces qui y sont cultivées, car la gestion de ces espaces est basée sur l'incorporation de 
plantes ayant différentes origines écologiques et géographiques. Le premier type d’espace  
cultivé est le champ de culture pluviale. C’est une parcelle défrichée par abattis-brûlis puis 
clôturée pour contrôler l'entrée des animaux (chèvres et brebis). Le sol est préparé avec une 
houe ou un tracteur. Certaines espèces d'arbres de la caatinga sont épargnées du défrichement 
et de l’arrachage, comme l’umbuzeiro, la faveleira et le pau de ferro. La parcelle est normalement 
destinée aux  cultures vivrières (maïs, haricots, concombres, pastèques), plantées juste après les 
premières pluies (décembre-février). Mais, faute de pluie et / ou de main d’œuvre, elles sont 

 Nombre de 
villages 

Nombre 
d’enquêtes 

Nombre de 
morphotypes 

Nombre de 
morphotypes 

propres à 
chaque 

espace (%) 

Nombre 
moyen de 

morphotypes 
par agriculteur 

Nombre de 
morphotypes 
communs à 

tous 

Ville (Curaçá) 1 3 67 18 (27%) 22.3  
Caatinga 2 13 173 90 (52%) 13.3 
Bord de 
fleuve 

2 9 112 41 (36%) 12.4 

TOTAL 5 25 202 - 8.0 30 
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plantées en espèces fourragères (melancia de cavalo et capim buffalo), souvent en deuxième 
cycle. Les animaux sont ensuite laissés en vaine pâture dans ces parcelles, puisqu’en 
s’alimentant des résidus de culture, des fourrages et des fruits des arbres, ils fertilisent le sol. 
Après 5 à 10 ans de culture, la parcelle est laissée en jachère pendant quelques mois/années. Ce 
champ peut devenir un « enclos » (o cercado) s’il commence à être cultivé de manière 
permanente (sans jachère).   

L’enclos est généralement plus proche de la maison, il est composé d'espèces fruitières (plantées 
et spontanées) et fourragères (notamment leucaena et le cactus fourrager) et est généralement 
irriguée pendant la saison sèche, grâce aux réservoirs individuels d’eau de pluie.  Il est fertilisé 
par les déjections des animaux rapportées de l’étable. L’enclos peut aussi accueillir des animaux 
qui nécessitent une attention particulière (mise-bas, maladie).  Les animaux dispersent les 
graines des arbres de la caatinga autour des maisons (umbuzeiro, pereira, aroeira) mais aussi 
celle de l’algaroba (arbre fourrager introduit dans les années 1950).  Les propriétés bénéficiant 
d'un réservoir d’eau de pluie font habituellement pousser quelques légumes dans un potager et 
ont pu rénover ou agrandir leur jardin péridomestique. 

Tant sur le bord de fleuve que dans la caatinga, l'agriculture n’assure plus l’autonomie 
alimentaire des familles. Dans la zone riveraine, cette situation est due à la faible compétitivité 
des cultures vivrières face à la fruiticulture irriguée industrielle, qui occupe l’essentiel de 
l’espace et de la main d’œuvre. Selon nos informateurs, la fin de l'agriculture de décrue a 
entraîné la perte de nombreuses variétés de plantes alimentaires à reproduction végétative 
(manioc, patate douce, taros) qui n’ont pas pu, pour la plupart, être préservées in situ. Dans la 
caatinga, le manque d'accès aux espaces riverains (d’où l'herbe fourragère, la farine de manioc 
et les légumes étaient rapportés pendant la saison sèche), les pluies irrégulières et le manque 
d’entretien des retenues d’eau et la baisse des prix agricoles peuvent expliquer pourquoi les 
habitants ont choisi de s'investir dans la culture pluviale d'espèces fourragères (herbe, sorgho, 
pastèque fourragère, cactus fourrager), là ils cultivaient des espèces vivrières (manioc, haricots, 
maïs) ou commerciales (coton, ricin). Ils gardent leurs semences dans des bouteilles en 
plastique, en attendant la pluie ou une nouvelle opportunité de valorisation économique. 

Ainsi, les agriculteurs locaux ont dû développer des stratégies pour diversifier leurs revenus, en 
intégrant la ville dans leurs systèmes de mobilité et de gestion de l'agrobiodiversité.  

Le rôle des villes dans les systèmes de mobilité et dans la gestion de l'agrobiodiversité 

Les villes régionales, avec leurs marchés, ont depuis le début du vingtième siècle un rôle 
important. Avant 1980, période de la construction de la route BA-210 qui relie Juazeiro à Curaçá 
et Riacho Seco, les habitants des villages étudiés se rendaient à Santa Maria da Boa Vista, dans le 
Pernambuco sur l'autre rive du fleuve (entrevue 3). 

  

Encadré 3 : Extrait de l'entrevue de Miguel, 82 ans - Icó 

“Avant on allait au marché à Santa Maria da Boa Vista. On traversait le fleuve ... cela allait plus vite que 
d'aller à Curaçá, même d'ici, de Icó. La situation s'est améliorée quand ils ont fait cette route pour Curaçá. On 
a construit alors une maison à Curaçá [1985] ; c'était aussi parce que les parents de Almira y sont allés et on 
n'est plus allés à Santa Maria”.  

 

Ces entrevues laissent percevoir que la période 1980-1990 est pour les caatingueiros celle de la 
construction des maisons en ville, et que celle-ci est généralement associée à un emploi salarié 
ou à un système de métayage dans des parcelles irriguées. L'éducation et la santé sont aussi 
mieux valorisées à partir des années 1980. La ville est également une assurance d'accès à des 
biens de base comme l'eau potable (Bertrand, 1987). 
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Tableau  2 : Localisation de la résidence en 1995  
selon la situation du secteur censitaire de 2000 dans la commune de Curaçá 

Source: Élaboration S. Souchaud, sur la base des données IBGE. 

 

Lors des dix dernières années la ville de Curaçá s'est développée le long des routes qui mènent à 
Riacho Seco et Juazeiro. Le tableau 2 indique que la migration récente vers Curaçá est une 
migration interurbaine (4,8 % de la population) et une mobilité résidentielle (11,4%). L'exode 
rural est une réalité migratoire importante entre 1995 et 2000, mais elle concerne 
essentiellement les villages ruraux (Riacho Seco, Patamuté, São Bento et autres). Dans ces 
villages près de 50% des habitants sont des migrants récents qui proviennent principalement 
des zones rurales (33% de la population totale de ces villages). En outre, l'émigration à partir de 
Curaçá est importante ; en effet, les habitants de la grande majorité des domiciles ont un ou 
plusieurs parents ou connaissances avec qui ils sont en contact en dehors de Curaçá, dans la 
Bahia ou dans un autre état, en particulier celui de São Paulo. 

On peut donc affirmer qu'il y a eu, depuis l'époque des grandes migrations vers Salvador, São 
Paulo ou Rio de Janeiro, soit après 1980, une contraction de l'espace de migration  avec comme 
destination préférentielle les villes régionales de Juazeiro-BA et Petrolina-PE, et des centres 
locaux comme Curaçá-BA, Belém de São Francisco-PE, Santa Maria-PE et le district de Riacho 
Seco-BA.  

Toutefois, cette contraction semble aussi être associée à une augmentation des mobilités au 
travail. Dans le cas des villages de la caatinga, les systèmes de résidence plurilocaux des familles 
construisent une nouvelle interdépendance des espaces : la complementarité entre beira rio et 
caatinga a été substitué par la circulation intense des personnes entre ville et caatinga. Ceux de 
plus de 60 ans restent dans les villages et ne vont que de temps en temps en ville pour le marché 
ou percevoir leur retraite, tandis que les jeunes et les enfants restent en ville pour leurs études 
ou à cause d'un emploi ; ils ne reviennent qu'en fin de semaine dans la résidence en zone de 
caatinga5. La recherche a montré un mouvement récent de retour vers les villages de la caatinga, 
principalement en raison de politiques publiques tournées vers le semi-aride et de programmes 
spécifiques pour l'accès à l'eau durant les périodes de sécheresse (Programme “Un Million de 
Citernes”, Programme P1+2)6

                                                             
5  Ce type de migration diffère de l'exode rural dans sa forme originelle, celui d'un flux de la population de la zone 

rurale vers la ville. Ici on observe que ce flux migratoire est à mettre en relation avec la conception du “nouveau 
rural” (Graziano da Silva, 1999a; 1997). Il signifie un "exode agricole" car les "nouvelles" formes d'occupation se 
multiplient en zone rurale. Ainsi, aujourd'hui, les individus ne migrent plus à partir de leur ancrage rural  mais à 
partir d'activités agricoles et incorporent des activités non agricoles (gardien de poste d'essence, employé de bar 
ou de restaurant, réparateur de pneus, …) dans leur système d'activités. D'autres vont travailler en ville et 
reviennent, quotidiennement ou les fins de semaine passer la nuit chez eux dans la caatinga ou au village.   

. De plus la valorisation des retraites des agriculteurs, la création 

6  Le programme “Un million de citernes” a commencé en 2003 par la construction de citernes pour capter l'eau de 
pluie dans le Nordeste, avec comme objectif prioritaire l'accès à l'eau potable. Des opérations de formation pour 
leur construction et l'intallation de pompes manuelles ont aussi été menées. Le programme “P 1+2” a débuté en 
2007 avec une perspective plus large d'usage durable de la terre et de gestion adéquate des ressources hydriques 

  SITUATION EN 2000 

Situation en 1995 Urbain   
(1) 

Rural – 
village  

(2) 

Rural 
exclusif 

(3) 
Total %   (1) %   (2) %   (3) 

Non Migrant 8520 2361 12814 23695 79,1 52,8 94,3 
Dans ce Município, en Zone Urbaine 1225 242 8 1475 11,4 5,4 0,1 
Dans ce Município, en Zone Rurale 145 1448 559 2152 1,3 32,4 4,1 
Dans un autre Município, en Zone Urbaine 512 389 156 1057 4,8 8,7 1,1 
Dans un autre Município, en Zone Rurale 292 28 28 348 2,7 0,6 0,2 
N'était pas né 81 5 27 113 0,8 0,1 0,2 
Total 10775 4473 13592 28840 100,0 100,0 100,0 
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de nouvelles allocations (Bourse-famille, Programme Faim Zéro. etc.), ainsi que les étroites 
relations maintenues avec la ville font que davantage de familles parviennent  à vivre dans la 
zone semi-aride même avec une production agricole réduite. 

La figure 10 illustre le rôle central de Curaçá dans l'approvisionnement en semences des 
agriculteurs. Les plantes originaires de Curaçá représentent 34 % des plantes obtenues. 63% de 
ces plantes sont cultivées dans les jardins (ornementaux, médicinaux et fruitiers). Les autres 
sont cultivées en champ (élançai de cavala, capai Buffalo, maïs) et aux potagers (coriandre, 
choux, ciboule, citrouille), elles sont en majeure partie achetées dans le commerce ou sur le 
marché. Juazeiro est aussi un lieu d'approvisionnement suivi par les centres urbains proches des 
résidences personnes enquêtées (Vale, Jabota, Icó, Sombra da Cuiabá7

Les habitants de beira rio, spécialisés dans le maraîchage, comme ceux de la ville, se distinguent 
par une forte dépendance à Curaçá pour l'obtention de leurs semences. Dans la caatinga, 
l'origine géographique des semences est plus variée (6,4 localités d'obtention en moyenne et 4,1 
pour le beira-rio). En effet, les caatingueiros s'approvisionnent aussi bien en ville, que chez leurs 
voisins, que dans l'espace forestier (sous la dénomination « caatinga » fig. 10)

 etc.), d'où le 
regroupement observé des lieux de fourniture pour les habitants d'un même village. 

8

 

. Cette illustration 
montre également que de nombreux caatingueiros obtiennent leurs semences dans des lieux qui 
leurs sont propres et qui font partie de leurs trajectoires migratoires ou des lieux de résidence 
de membres de leur famille. Dans ce dernier cas ce sont principalement des ornementales, des 
médicinales ou des fruitières qui y ont obtenues. Des caatingueiros ont aussi des plantes 
originaires de Juazeiro : ce sont alors des fourragères (leucaena, mandacaru inerme) distribuées 
par les organismes de développement agricole (Embrapa, EBDA) et des espèces maraîchères et 
fruitières distribuées par les programmes de développement agricole (surtout P1+2).  

                                                                                                                                                                                              

 

 
pour la production d'aliments d'origine animale ou végétale en vue de promouvoir une sécurité alimentaire et 
économique des populations locales ( http://www.asabrasil.org.br/).  

7  Sombra da Quixabeira est un lieu-dit qui appartient à la communauté de Jatobá où nous avons menés des enquêtes 
auprés de trois familles. 

8  De nombreux habitants de Curaçá ont incorporé des plantes de la caatinga à leurs jardins.  Des cactacées sont ainsi 
devenues des espèces ornementales emblématiques des liens que les familles entretiennent en ville avec la vie 
dans le sertão.   

http://www.asabrasil.org.br/�
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Figure 10 : Lieux d'obtention des semences.  

Source: Données de terrain 

 

La diversité des sources d'obtention des semences des caatingueiros est à corréler à la 
dispersion spatiale de leurs groupes familiaux, à leur mobilité et à leur insertion dans les projets 
de formation et de développement économique offerts par les villes d'importance régionale. La 
pratique d'un maraîchage irrigué, confiné à des minifundia ou intégré dans des entreprises 
agricoles, ne permet que difficilement d'identifier de nouvelles opportunités pour une 
autonomie alimentaire ou pour une diversification spatiale et économique.  

Selon (Lopes Gonçalvez 2004), les caatingueiros maintiennent des liens avec le pouvoir politique 
local, “[ce qui révèle] une certaine mobilité verticale ascendante, à l'opposé des fils des habitants 
des villages du bord du fleuve, qui le plus souvent, demeurent dans la même position sociale 
(maçon, auxiliaire, menuisier, etc.). [...] Attirés par les possibilités de l'agriculture irriguée destinée 
au marché, ils finirent par opter pour une politique de permanence de leurs enfants sur place”. 
Além disso, o emprego nas empresas de fruticultura se tornou particularmente intermitente, 
para facilitar a mobilidade da força de trabalho (Baumfeld 1983; Bertrand et al. 1987).  

Cependant, on peut se demander si dans la caatinga,  les politiques de "combat à la sécheresse" 
et de lutte contre la pauvreté pourront compenser la perte de mobilité saisonnière beira-rio / 
caatinga et le relatif abandon des infrastructures collective d'irrigation. Dans quelle mesure 
pourraient-elles appuyer une agriculture familiale diversifiée, une sécurité alimentaire et la 
conservation in situ de l'agrobiodiversité ? La construction du barrage de Riacho Seco, qui 
inondera la région de Curaçá va, sans aucun doute, créer un nouveau mouvement d'expansion de 
l'agriculture irriguée vers la caatinga, avec pour les habitants le risque de perdre leurs terres et 
la main d'ouvre familiale. 

Conclusion 

Le barrage de Sobradinho a désarticulé la complémentarité entre agriculture pluviale et de 
décrue. Il a aussi été à l'origine d'une réduction de la diversité des plantes cultivées et de 
l'autonomie des agriculteurs installés en aval du barrage. Il a redéfini  les trajectoires de 
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migration et les systèmes de mobilité des familles rurales. A partir des années 1980, on observe 
une contraction des zones de migration. Au lieu de migrer vers les grandes métropoles 
nationales (São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro) les habitants de la caatinga s'installent à Curaçá 
et à Juazeiro pour travailler dans l'agriculture irriguée. La nécessité d'investir dans les études 
des enfants oblige les familles à construire des systèmes de résidence multilocaux qui articulent 
ville et caatinga. Ces systèmes familiaux d'activités plurilocalisés résultent aussi de politiques 
publiques de lutte contre la pauvreté et la sécheresse dans le semi-aride. À l'opposé, les 
habitants des villages du bord du fleuve n'ont que peu d'échanges avec la ville car ils investissent 
toute leur force de travail dans l'agriculture irriguée, qu'elle soit familiale ou entrepreneuriale. 

La contraction de l'espace de migration et la construction de nouvelles complémentarités entre 
espaces ruraux et urbains contribuent à une intensification des mobilités liées au travail : de 
nombreux agriculteurs et agricultrices finissent par se déplace en continu d'un lieu à l'autre, 
sans résidence fixe, et créent un mouvement de dispersion géographique qui diffère de l'exode 
rural. 

Quel est l'impact de ces systèmes d'activités sur la vulnérabilité des habitants e la région face au 
changement climatique, aux variations des prix des produits agricoles et à l'évolution du marché 
du travail ? La dernière crise du secteur de la fruiticulture irriguée de 2008-2009 a fonctionné 
comme un signal d'alarme pour de nombreux décideurs de politiques publiques. La démission 
de prés de 300 employés a eu des répercussions socioéconomiques préoccupantes sur la 
commune. La construction de systèmes de résidence multilocaux permet sûrement de maintenir 
des systèmes productifs familiaux, centrés sur l'élevage de caprins et ovins, dans la zone semi-
aride. Toutefois, les dynamiques des dernières décennies soulignent un risque de perte 
d'autonomie alimentaire, avec une réduction du nombre de plantes cultivées dont les semences 
sont principalement obtenues dans le commerce des villes voisines. 
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Résumé 

La croissance accélérée des petites bourgades et des villages situés dans une Amazonie isolée du 
réseau routier a été soulignée dans des travaux récents. Le déclin d'une économie fondée sur 
l'exploitation des produits forestiers, une demande d'accès à l'éducation pour les enfants et une 
demande d'accès au système de santé, seraient à l'origine de cette croissance et du déplacement 
des habitants de la forêt et des bords de cours de fleuves vers ces centres urbains. Le cas de la 
commune de Marechal Thaumaturgo illustre cette situation. Avec la crise de l'exploitation du 
caoutchouc forestier à partir des années 1985, la petite ville de Marechal Thaumaturgo 
d'environ 15 000 habitants, siège de la commune du même nom, située loin du réseau routier, 
est devenue un pôle d'attraction des anciens saigneurs d'hévéas. Elle a constitué un point 
intermédiaire entre des modes de vie axés sur la forêt et un mode vie urbain. En d'autres termes, 
les anciens seringueiros comme les agriculteurs des rives du fleuve Juruá, sont devenus des 
fournisseurs de produits agricoles pour cette petite ville au lieu de migrer vers des centres 
urbains plus importants comme Cruzeiro do Sul de 50 000 habitants. Nous analysons dans cet 
article les transformations du système agricole traditionnel des seringueiros, fondé sur 
l'agriculture sur brûlis à longues jachères, dans le contexte du périurbain de Marechal 
Thaumaturgo. La première conclusion de notre analyse indique que les migrants venus de la 
forêt s'articulent à la ville selon un gradient de distances par voie fluviale, et donc d'accès au 
marché urbain, qui va de quelques minutes à quelques heures. De nouveaux secteurs de 
production apparaissent, liés à de nouveaux modèles de consommation (maraîchage et 
fruiticulture), mais sans exclure pour autant le système traditionnel de production fondé sur la 
culture du manioc qui se maintient avec peu de modifications. C'est donc un modèle de 
diversification à la fois spatiale et productive (avec maintien de la production de farine de 
manioc à usage domestique) qui différencie l'agriculture périurbaine de Marechal Thaumaturgo 
de celle d'une ville plus grande comme Cruzeiro do Sul. 

Mots clef : urbanisation; agriculture; manioc ; Acre ; Brésil 
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Introduction 

La croissance accélérée des petites bourgades et des villages situés dans une Amazonie isolée du 
réseau routier a été soulignée dans des travaux récents. Le déclin d'une économie fondée sur 
l'exploitation des produits forestiers, une demande d'accès à l'éducation pour les enfants et une 
demande d'accès au système de santé, seraient - dans cet ordre de priorités - à l'origine de cette 
croissance et du déplacement des habitants de la forêt et des bords de cours de fleuves vers ces 
centres urbains. Le cas de la commune de Marechal Thaumaturgo illustre cette situation. Avec la 
crise de l'exploitation du caoutchouc forestier à partir des années 1985, la petite ville de 
Marechal Thaumaturgo d'environ 15 000 habitants, siège de la commune du même nom, située 
loin du réseau routier, est devenue un pôle d'attraction des anciens saigneurs d'hévéas. Elle a 
constitué un point  intermédiaire entre des modes de vie axés sur la forêt et un mode vie urbain. 
En d'autres termes, les anciens seringueiros comme les agriculteurs des rives du fleuve Juruá, 
sont devenus des fournisseurs de produits agricoles pour cette petite ville au lieu de migrer vers 
des centres urbains plus importants de l'état d'Acre comme Cruzeiro do Sul de 50 000 habitants, 
loin en amont sur le fleuve. 

La première hypothèse est qu'une urbanisation va de pair avec une déstructuration du système 
agricole traditionnel en raison de la combinaison de facteurs qui vont de l'accès à la terre (avec, 
en raison des contraintes du foncier, une réduction des temps de jachère) à l'omniprésence du 
marché pour les produits agricoles (qui entrerait en concurrence avec la petite agriculture 
commerciale des anciens saigneurs d'hévéas ou seringueiros). Cette situation se confirme dans 
certaines situations comme celle étudiée par Emperaire et Pinton (2000) qui concluent que dans 
le cas d'une petite ville du haut Rio Negro, dans le nord-ouest amazonien, la transition de 
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l'extractivisme1 vers une agriculture périurbaine spécialisée dans la production de farine de 
manioc2

Divers indices montrent cependant une résilience des systèmes agricoles traditionnels dans de 
nouveaux contextes urbains. Emperaire et Eloy (2008) analysent, à partir du cas de São Gabriel 
da Cachoeira, les changements qui opèrent dans une région isolée du réseau de communication 
terrestre et des fronts de colonisation. Elles montrent "une articulation à chaque fois plus forte 
entre la zone forestière, celle des villages forestiers, et celle urbaine, des petites villes des rives 
du fleuve" avec comme effet "l'expansion d'une agriculture périurbaine" (Emperaire & Eloy 
2008:24). Le processus d'urbanisation ne peut être considéré comme homogène et son analyse 
doit prendre en compte cette diversité d'articulations. Les auteurs concluent à ce propos : "Il y a 
des reconfigurations du système agricole, mais ses principes essentiels une gestion dynamique 
des ressources phytogénétiques et des espaces associés, l'intérêt toujours renouvelé pour 
l'expérimentation, l'innovation et la diffusion de nouvelles plantes et connaissances ainsi que 
l'étroite imbrication de significations entre réseaux sociaux et diversité agricole, se maintiennent 
et sont reconstruits dans l'environnement urbain". Siviero et al. (2011) vont dans le même sens 
en considérant que "les jardins sont des espaces de résistance [de l'agriculture] dans 
l'environnement urbain". 

 a été accompagnée d'un "'appauvrissement du système traditionnel" (Emperaire & 
Pinton 2000 : 215). Un effet semblable peut être noté à Cruzeiro do Sul, ville récemment 
connectée par la route au réseau national de transport, où l'expansion de la production de farine 
de manioc pour le marché par une agriculture de type familial a été suivie d'une réduction de la 
biodiversité et d'une dégradation des ressources naturelles (Emperaire et al 2012; Bueno 2012).  

Le problème de la résilience est lié à la question de fond sur l'origine et le futur de la haute 
diversité variétale maintenue par les populations amérindiennes (Rival e McKey 2008, Heckler & 
Zent 2008) et cette question mène à celle de la résilience des systèmes agro-socio-culturels 
responsables de cette diversité face aux processus d'urbanisation mentionnés. Nous proposons 
dans cet article une première réflexion sur cette question. Elle devra être complétée par une 
analyse des matériaux recueillis afin de permettre une approche comparative entre les 
différents sites d'étude du projet. 

Marechal Thaumaturgo 

L'expansion urbaine de 1990 à 2010 

Marechal Thaumaturgo est la capitale administrative de la commune du même nom. C'est la 
dernière ville brésilienne dans le haut cours du Rio Juruá. Le município ou commune jouxte le 
Pérou sur ses limites sud et ouest. Il n'existe aucune voie de communication terrestre ni avec les 
villes péruviennes de la vallée de l'Ucayali, relativement proches, ni avec celles brésiliennes plus 
en amont sur le fleuve (Fig.1 et 2). La ville est reliée à Cruzeiro do Sul (le second centre urbain de 
l'état d'Acre) par voie fluviale avec un voyage qui dure de deux à quatre jours selon le niveau 
saisonnier des eaux, ou par voie aérienne avec des vols réguliers de monomoteurs ou de 
bimoteurs. Les communications se font avec les villages et hameaux (Foz do Breu et 
Restauração) ou encore toutes les habitations dispersées le long des fleuves Juruá, Tejo ou 
Amônia, uniquement par voie fluviale. Une exception à ce système de communication, les Projets 
d'Installation Agricole (Projetos de Assentamento Agrícola) situés au voisinage de Marechal 
Thaumaturgo et qui sont reliés à celle-ci par une route de terre, le Ramal, où circulent, en saison 
sèche, des camions.  

 

 

 
                                                             
1 Système d'exploitation des produits forestiers, hormis le bois, à des fins commerciales. 
2 Dénomination générique pour divers types de semoules torréfiées de manioc de longue conservation, base de 

l'alimentation en Amazonie. 
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Fig 1. Localisation de Marechal Thaumaturgo. 

 
 

Fig. 2 - Situation de Marechal Thaumaturgo sur le réseau fluvial et routier (en violet). 

 
[Illustrations provisoires] 
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65% du município de Marechal Thaumaturgo (8 192 km2)3

Figura 3. Municípios e Reservas Extrativistas no Estado do Acre. 

 est occupé par la Réserve 
Extractiviste du haut Juruá (5.060 km2) (Fig. 3). Cette Réserve, créée en janvier 1990, est une 
unité de conservation destinée à un "usage durable par la population extractiviste" et est donc 
administrativement, du moins en principe, subordonnée au gouvernement fédéral. De fait, elle 
est sous la coupe de la mairie locale et abrite la moitié de ses électeurs. 

 
[Obs. Illustration provisoire] 

Durant la décennie 1990, la population urbaine de l'aire correspondante aux actuels municípios 
de Marechal Thaumaturgo, Porto Valter e Cruzeiro do Sul a augmenté de 50% tandis que la 
population rurale ne croissait que de 3% (Tab. 1). La fraction de population urbaine a ainsi 
dépassé celle rurale. Pendant la même période, 31% des domiciles de la Réserve Extractiviste du 
haut Juruá se sont déplacés, en grande majorité (93%) à l'intérieur de la réserve (Ruiz-Pérez et 
al. 2005). Le déplacement s'est toujours fait des zones forestières vers les rives des fleuves et 
vers les zones les plus proches de Marechal Thaumaturgo. Des enquêtes montrent qu'en 1990, 
54,5 % des groupes domestiques de la réserve produisaient du caoutchouc et que cette 
proportion est tombée à 21 % en 2000 (Ruiz-Pérez, Almeida, Dewi, Costa, Pantoja e Postigo 
2005).  

Tab 1 - Population de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo et Porto Walter. 1991-2000. 

Année Total % Urbaine % Non-urbaine % % urbaine / total 
1991 66603 100 27973 100 38630 100 42% 

2000 81221 122 41423 148 39798 103 51% 
Source :IBGE. Jusqu'en 1992, Cruzeiro do Sul, Porto Walter et Marechal Thaumaturgo faisaient partie du município de 

Cruzeiro do Sul. 

 

Dix ans plus tard, la population rurale du município de Marechal Thaumaturgo (maintenant 
séparé de Cruzeiro do Sul) a augmenté de 40%, mais la population urbaine – celle du siège du 
município - a été multipliée par quatre sur la même période. En même temps, la production de 
caoutchouc a pratiquement disparu dans la réserve et sur le territoire du município (à deux 
exceptions près) (Postigo 2011, com. pers).  

 

 
                                                             
3  IBGE (www.ibge.gov.br/cidades). Outras fontes dão a área de 7 744 km2 (ISA e ICMBio). 
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Tabela 2. População do município de Marechal Thaumaturgo. 2000-2010. 

Ano Total % Urbaine % Non-urbaine % % urbaine / total 
2000 8295 100 985 100 7310 100 12% 

2010 14227 172 3969 403 10258 140 28% 
Source : IBGE. Le pourcentage de la population urbaine par rapport au total de la population ne concerne que Vila 

Thaumaturgo alors que sur le tableau 1, il concerne les trois municípios cités. 

La transition vers une économie agricole 

La transition d'une économie extractiviste vers une économie à dominante agricole est analysée 
à partie des données municipales sur la période 2004-2010 (Tab. 3). La production de 
caoutchouc n'apparaît plus sur les données du recensement agricole de 2004 et du recensement 
démographique de 2010 et on note l'apparition d'un secteur de production de fruits en tant 
qu'activité commerciale, inexistante auparavant. La production de manioc triple (elle passe de 
8,5 t à 23 t) et sa valeur globale, qu'elle soit destinée ou non au commerce, représente plus de la 
moitié de la production municipale. Pendant la même période, le volume de la production, et la 
valeur, des haricots, maïs, bananes et tabac, soit des espèces cultivées dans le système agricole 
traditionnel, augmentent. En plus des ananas et de la papaye (composants traditionnels des 
abattis qui gagnent de l'importance) et de la pastèque (autre élément traditionnel cultivé en 
agriculture de décrue pendant l'été), apparaissent comme production les fruits citriques 
(orange, citron et mandarine) et le cocotier. Les seuls produits originaires de la forêt qui se 
maintiennent sont le bois et la copaíba, une oléo-résine médicinale. Une tendance n'apparaît 
cependant pas dans les données statistiques, c'est celle de la production maraîchère croissante 
issue du Projet d'Installation Agricole et du bas Tejo. 

Tab. 3 - Évolution des activités productives de Marechal Thaumaturgo entre 2004 et 2010 

Produit 2004 (t) 2010 (t) 2004 (R$) 2010 (R$) % valeur 
2004 

% valeur 
2010 

Manioc 8520 23400 852 5850 29,6 % 56,5 % 
Haricots 837 850 837 2013 29,1 % 19,4 % 
Maïs 1299 1950 390 702 13,6 % 6,8 % 
Banane 1093 1350 164 405 5,7 % 3,9 % 
Tabac (en feuille) 75 62 267 372 9,3 % 3,6 % 
Riz non décortiqué 318 306 127 168 4,4 % 1,6 % 
Pastèque 252 196 88 163 3,1 % 1,6 % 
Bois m3 87 1440 7 130 0,2 % 1,3 % 
Ananas 35 60 21 60 0,7 % 0,6 % 
Orange 0 60 0 60 0,0 % 0,6 % 
Citron 0 45 0 41 0,0 % 0,4 % 
Mandarine 0 26 0 31 0,0 % 0,3 % 
Papaye 13 36 6 29 0,2 % 0,3 % 
Açaí (frt palmier) 38 37 11 17 0,4 % 0,2 % 
Café 10 7 11 11 0,4 % 0,1 % 
Copaiba  12 1 6 0,0 % 0,1 % 
Noix de coco   0 20 0,0 % 0,2 % 
Total   2877 10353 100 % 100 % 

Source : IBGE. Les données sur la canne-à-sucre présentaient des incohérences et ont été retirées du tableau. Les 
données sut la production de manioc de 2010 soulèvent aussi des doutes. 

Il se dégage une tendance à l'augmentation du bétail bovin et porcin dans la Réserve dans les 
années 1990-2000 mais celle-ci s'étiole entre 2000 et 2010 : des agriculteurs aussi éleveurs 
affirment que l'expérience leur avait toujours montré que l'élevage était moins rentable et moins 
sûr que la production agricole. 
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Un marché en croissance et le transfert de subsides gouvernementaux 

La transformation du district de Marechal Thaumaturgo en município en 1992, deux après la 
création de la Réserve Extractiviste, éclaire la dynamique locale d'urbanisation. L'ancienne Vila 
Marechal Thaumaturgo est devenue alors une ville. Ce changement, lié au démembrement du 
município de Cruzeiro do Sul en plusieurs municípios de taille réduite comprenant chacun leur 
siège, a été accompagné de la 'création' du personnel correspondant, politique ou administratif 
et de nouveaux fonctionnaires publics. La principale source de revenus devinrent alors des 
subventions du gouvernement fédéral (26 millions $R4 en 2011) pour la santé, l'éducation, 
l'assistance sociale, l'urbanisme et des programmes spéciaux dont les actions du secrétariat 
municipal à l'agriculture, et des transferts directs de revenus aux populations par des 
programmes comme celui de la Bourse-Famille (1,5 million de reais) 5

Un autre élément dans la nouvelle organisation du paysage agricole est la présence d'un 
Bataillon d'Infanterie de Forêt (BIS) à l'embouchure du rio Amônia dans la  réserve extractiviste. 
Concession de l'armée envers la population locale, une partie du terrain militaire est cultivée par 
les agriculteurs locaux, d'où l'appellation du terrain Projet d'Installation du BIS. 

. Les programmes 
gouvernementaux injectent du pouvoir d'achat dans l'économie par le biais des salaires 
(professeurs, agents de santé, travailleurs journaliers dans les travaux publics, ...) et par celui de 
l'achat de produits (produits agricoles pour l'alimentation scolaire). Cet apport est plus 
significatif que le transfert direct de revenus par le programme Bourse-Famille et que le 
paiement des pensions de retraite ou celles pour les invalides. Ce cadre signifie qu'il y a un 
apport constant et prévisible de pouvoir d'achat à l'échelle municipale et qu'il est en partie 
dirigé vers l'acquisition de produits agricoles. Les producteurs mentionnent une nette 
association entre la date de transfert des fonds d'origine fédérale et de versement des salaires et 
celle des achats de produits divers dans le commerce et auprès des producteurs ruraux. 

Pendant les années 1990, des projets fédéraux liés au Programme Pilote pour la conservation 
des forêts de l'Amazonie (PPG-7) et à d'autres sources de financements canalisèrent des 
ressources pour construire des cantines et pourvoir à leur approvisionnement, pour payer des 
salaires et des équipements de transport et de communication, tout comme pour réaliser des 
projets de santé et de recherche. Ces projets encourageaient la permanence des habitants en 
zone forestière. A partir de 2005 de nouveaux projets de restauration d'aires dégradées selon 
des méthodes agroforestières virent le jour. En dépit de ces différentes activités, le principal 
acteur public du município, réserve extractiviste incluse, demeure la mairie ou prefeitura. En 
marge de ses actions, des programmes fédéraux comme celui d'électrification rurale "Lumière 
pour tous" et celui d'appui à la construction de logements de l'Institut National de la 
Colonisation et de la Réforme Agraire, qui incluent la réserve extractiviste dans son aire d'action. 
L'usage des portables s'est aujourd'hui généralisé dans un rayon de deux heures de pirogue ou 
marche autour de M. Thaumaturgo, et leur usage est constant6

Tous les villages ou hameaux disposent d'écoles primaires mais seulement M. Thaumaturgo 
offre la possibilité de poursuivre sa scolarité dans le secondaire et, pour les professeurs du 
primaire, de suivre des cours temporaires universitaires. 

. 

Pour les ex-seringueiros et les anciens agriculteurs qui produisaient à des fins domestiques, la 
croissance d'une demande urbaine (soit d'un pouvoir d'achat ce que les économistes keynesiens 
dénomment "demande effective"), a créé un marché local et direct pour la vente de denrées 
périssables, fruits et produits maraîchers. A l'inverse de ce qui se passait pour la vente des 
produits traditionnels sur le marché de Cruzeiro do Sul, les agriculteurs commercialisent ici 

                                                             
4  1 US $ équivalent à environ 2 R$. 
5 Les détails sur ces transferts sont disponibles à partir de 2007 sur le site internet de la 'Transparence'. 

http://ac.transparencia.gov.br/Marechal_Thaumaturgo.  
6  Le coût mensuel pour un usage illimité est d'environ 14 R$ grâce à un système de bonus que le seul opérateur de 

la région a dû s'engager à maintenir pour obtenir, des instances nationales, le droit d'opérer. Le réseau internet, 
peu performant,  est d'accès gratuit en ville, offert par la mairie.  
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directement leur production, lors du marché hebdomadaire (légumes, fécule et galettes de 
manioc), dans leurs stands sur le marché (haricot, farine, riz, manioc, pastèques et ananas) ou 
encore dans les points de restauration sous la forme de jus de fruits, sorbets, glaces, des 
préparations salées ou sucrées diverses. Les deux kiosques les plus importants sont administrés 
par des ex-seringueiros qui incluent dans leur réseau familial des producteurs de fruits, manioc 
et légumes.  

Les observations réalisées en 2010 et 2011 soulignent que la croissance urbaine de la ville ne 
s'accompagne ni du syndrome du chômage ni de celui de 'favelisation'. Il ne donne pas non plus 
l'impression d'une stagnation. De nouveaux quartiers se mettent en place, les habitations 
bénéficient parfois d'une aide gouvernementale à la construction. Les anciens habitants de la 
forêt combinent souvent cette nouvelle résidence à leur ancien habitat ou maintiennent des liens 
avec des parents qui cultivent du manioc pour leur consommation. Les migrants des seringais du 
Tejo (zone d'exploitation des hévéas autrefois placée sous la coupe d'un patron, le seringalista) 
se mêlent dans le quartier de la Serraria aux migrants du bas Rio Tejo et du Juruá. Le quartier du 
Boca do Ramal (début de la route de terre) regroupe des réseaux familiaux originaires du haut 
Tejo. D'autres quartiers sont progressivement construits. 

Les anciens seringueiros  sont devenus en ville des producteurs ruraux et non des chômeurs 
urbains en attente de travaux journaliers dans les fazendas ou dans les commerces. Leurs 
activités se déploient à proximité de leurs résidences périurbaines, dans les colonias (petites 
colonies agricoles) proches de la ville, ou, par le biais de leurs proches, dans les zones plus 
lointaines.  

La recherche auprès des agriculteurs 

La recherche a été menée en trois étapes (août et octobre 2010 et juillet-août 2011). Les 
agriculteurs auprès de qui nous avons travaillé avaient comme dénominateurs communs de 
fournir des produits agricoles à Marechal Thaumaturgo et d'être d'anciens habitants, 
seringueiros ou agriculteurs, de la réserve extractiviste du haut Juruá (Tab. 4). Nous les avons 
choisis en fonction de relations établies avec eux dans la région depuis les années 1980. Un autre 
critère de sélection a été de privilégier une diversité de lieux et de modes de vie dans la Réserve 
afin de rendre compte de la diversité des modes d'articulation à la ville. Les enquêtés 
provenaient donc des rives du Juruá à tradition agricole commerciale, du bas Rio Tejo où 
activités agricoles commerciales et exploitation du caoutchouc se combinent ; du haut Rio Tejo 
où ils sont seringueiros avec une activité agricole non commerciale ; et enfin, du Rio Amônia où 
ce sont des agriculteurs ou des seringueiros vivant à proximité de M. Thaumaturgo. Le fait que 
leur origine, ou celle de leurs parents, soit liée aux systèmes extractivistes-agricoles 
traditionnels a permis de construire notre recherche dans un référentiel temporel déjà connu.  

Les entretiens se sont déroulés dans leurs résidences urbaines ou rurales, ou les cas échéant, 
dans les deux. Le recueil des histoires de vie simplifiées, de la composition du groupe 
domestique, a permis en général de retracer leurs parcours temporels et spatiaux à partir de 
leurs lieux d'origine jusqu'à leurs actuelles résidences et lieux de travail, fournissant ainsi un 
ensemble de données susceptibles d'être représentées graphiquement (représentations 
provisoires Fig. 4 et 5). 

A la suite de ces entrevues, nous avons procédé au listage des lieux de plantations (jardin, 
potager, pâturages, abattis de manioc, de canne-à-sucre, de haricots, de tabac, de bananiers, 
d'agriculture de décrue et sur les dénivelés qui surplombent le fleuve. Ces lieux furent visités, et 
localisés et mesurés au GPS. La composition des abattis a été relevée, les plantes photographiées 
et pour chacune d'entre elles nous avons tenté d'obtenir des informations sur leur origine. Avec 
les données antérieures dont nous disposions et celles issues de nos entrevues, nous avons pu 
spécifier les liens entre agriculteurs. 
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Le tableau 4 rend compte des principales caractéristiques des agriculteurs auprès de qui nous 
avons travaillé. Ils sont regroupés par activité principal et par type de relation maintenue avec 
Marechal Thaumaturgo.  

Tab 4 - Brève caractérisation des agriculteurs 

Nom Résidence Catégorie actuelle Origine Principales activités 
Paulo Pereira de 
Barros 

Thaumaturgo 
(Bairro Serraria) 

Urbaine Rio Tejo (Belfort) Potager et plantation de 
tabac  

José de Luna Thaumaturgo e 
PA Amônia 

Urbaine /rurale Rio Tejo 
(Machadinho) 

Potager et abattis ; stand au 
marché.  

Terezinha Thaumaturgo e 
PA Amônia 

Urbaine /rurale Rio Tejo (Manteiga) Potager, kiosque de vente 
d'aliments, marché. 

Pedro B. de Melo 
(do Ginu) 

Thaumaturgo e 
PA Amônia 

Urbaine /rurale Rio Tejo (Manteiga) Abattis 

Nonato do 
Nascimento 

Thaumaturgo e 
PA Exército (BIS) 

Urbaine /rurale Rio Tejo (Riozinho) Abattis 

José Prego Ramal PA Amonia Urbaine /rurale  Abattis 
Dozinha Amonia Riveraine Rio Acuriá e Rio Tejo 

(Maranguape) 
Abattis, bananal, frutas 

Ezequiel Amonia Urbaine / riveraine Rio Amônia 
(Seringueirinha) 

Sylviculture, abattis. 
Entreprise d'aliments 

Chico Coló. Amonia riveraine Rio Amônia 
(Montevideu) 

Sylviculture, abattis. 

Caxixa Baixo Tejo riveraine / 
forestière 

Rio Tejo (Vitória) Sylviculture, pépinière 

Alci Baixo Tejo riveraine Fora da Reserva Farine de manioc, bétail. 
Irassu Foz do Tejo riveraine Foz do Tejo Farine de manioc, sucre 

mascave (gramixó) 
Tonheiro Foz do Tejo riveraine Foz do Tejo Farine de manioc, abattis 
F. M. Valter Foz do Tejo riveraine Foz do Tejo Bétail, abattis 
Nonato do Bagé Tejo (Bagé) e 

Thaumaturgo 
riveraine Tejo (Bagé) Abattis, bananeraie 

Rubenir Juruá-Matrinxá riveraine Tejo (Maranguape) Farine de manioc, abattis. 
Batista Juruá-Belfort riveraine Juruá (Belfort) Tabac, haricots, abattis 
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Fig. 4 - Déplacements des anciens seringueiros et agriculteurs 

Fig. 5 - Localités proches de Marechal Thaumaturgo (détail de la Fig. 4). 

 

Paulo 
(Belfort) 

Nonato Nascimento 
(Riozinho) 

Caxixa (Boa Vista) 

Luna (Machadinho) 

Pedro Ginu, 
Terezinha Ginu 

(Manteiga) 

Nonato (Foz do Bagé e Thaumaturgo) 
 

Dozinha 
(Acuriá) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Irassu  

Terezinha,  
Pedro Ginu 

(Manteiga) → PA 
Amonia 

 Amonia ←Ezequiel (Seringueirinha) 

Nonato (Bagé) → Thaumaturgo.  

Nonato (Riozinho) → Thaumaturgo (Serraria) 
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Une géographie des productions 

Le maraîchage 

Les productions de ciboule, choux, tomates, piments poivrons, etc. sont concentrées le long de la 
route de terre le Ramal. Elles sont vendues sur le marché hebdomadaire et sur le marché de la 
ville. Les semences sont pour la plupart achetées à M. Thaumaturgo ensachées et produites dans 
le Rio Grande do Sul. 

Les fruits 

Bananas, avocats, ananas, cupuaçú (fruit proche du cacao) proviennent du rio Amônia, dans bas 
Tejo et sont vendus in natura aux commerçants de la ville ou sous forme de jus, en particulier 
pour les fruits de palmiers comme l'açaí ou le buriti, ou encore préparés en bâtonnets glacés 
vendus dans les buvettes ou sous forme séchée et salée (bananes). L'origine des semences ou 
boutures est pour partie locale (boutures ou semences issues des abattis, graines des fruits 
achetés en ville, graines des palmiers trouvées en forêt) et pour partie de l'aval, Cruzeiro do Sul, 
Rio Branco ou autres villes. Il s'agit souvent de graines retirées des fruits achetés ou reçus dans 
ces villes, ou de semences 'améliorées' fournies par l'agronome qui travaille dans la région ou les 
techniciens de l'Embrapa7. Les agriculteurs qui cultivent des fruitiers se réfèrent aux 'saf' 
(système agroforestier) et aux abattis durables (roçados sustentáveis) partageant ce nouveau 
vocabulaire. Certains bénéficient de l'appui de programmes comme le ARPA qui rémunère 
certains agriculteurs ou les Amérindiens Ashaninka du centre de formation Yorenka Ãtame8

Farine, sucre, riz, élevage 

, 
pour diffuser des méthodes agroforestières auprès d'autres agriculteurs. 

La zone à l'embouchure du Rio Tejo, à deux heures de navigation, est cité comme un point 
important de production commerciale de farine de manioc, tant de la blanche - non colorée au 
curcuma - que de la jaune, soit de celle qui répond à l'apparence requise pour être vendue à 
Cruzeiro do Sul. Le marché de la farine de manioc à Cruzeiro do Sul affecte donc directement les 
producteurs sans que cette dynamique ne soit relayée par Marechal Thaumaturgo. Les autres 
productions du Tejo sont le gramixó et la rapadura, deux produits issus de la canne à sucre non 
raffinés et le riz.  

Les berges du Juruá : haricot et tabac  

La production de tabac est une ancienne spécialité de la région de Belfort sur le Juruá. Cette 
production se poursuit à M. Thaumaturgo. Le conditionnement des feuilles se réadapte aux 
nouveaux matériaux. Autrefois enroulé dans des écorces, il est aujourd'hui embobiné dans un 
ruban de plastique.  

La production commerciale de haricots est traditionnelle dans le haut Juruá mais son échelle de 
production s'est accrue. Comme le tabac, il est commercialisé à Cruzeiro do Sul. Sa production a 
été réduite en 2010 à la suite d'un problème phytosanitaire, mais son prix à Cruzeiro do Sul n'a 
pas augmenté pour autant car, comme il me l'a été expliqué, le haricot de la variété carioquinha 
importé à Cruzeiro do Sul par la route qui relie cette ville à Rio Branco a substitué les variétés 
locales. L'explication n'a pu être vérifiée. A l'inverse, en 2011 le gouvernement fédéral a fourni 
aux agriculteurs des semences achetées aux fazendeiros locaux. 

Les abattis de manioc 

Tous les agriculteurs enquêtés, indépendamment de leur localisation ou de leur origine cultivent 
leurs propres parcelles. Diverses variétés de manioc et de bananiers ainsi que des ananas et des 
papayers y sont plantés. La diversité entretenue et la taille des abattis est variable. Ces 
productions reflètent un idéal d'autosuffisance alimentaire et les agriculteurs n'achètent ni 
                                                             
7  Entreprise brésilienne de recherche en agriculture et élevage. 
8  Ce centre a été monté par l'association amérindienne Ashaninka Apiwtxa afin de diffuser et valoriser les formes de 

gestion durables des ressources forestières et agricoles. 



66 
 
 
 
 

farine ni fruits pour leur consommation. Cet objectif d'autosuffisance s'applique aussi aux 
plantes maraîchères, aux médicinales et à la basse-cour (poules, canards, porcs et moutons 
élevés librement) ; ces derniers peuvent être éventuellement commercialisés en cas de 
nécessité. 

Élevage 

Quelques agriculteurs du bas Tejo sont aussi des éleveurs de bétail. Il y a ainsi une association 
entre la production commerciale de farinha, de haricots et de riz, et l'élevage. Cette association 
demandait la conversion des anciennes plantations, en particulier de riz en pâturages. Les 
éleveurs se plaignaient des difficultés á vendre leurs bêtes et certains d'entre eux manifestaient 
leur intention d'abandonner cette activité.  

Conclusion 

La formation d'une périphérie agricole et ses conséquences ? 

Quelles sont les effets de la formation d'une périphérie agricole articulée autour de Maréchal 
Thaumaturgo : sur les systèmes locaux d'usage du territoire avec son hétérogénéité spatiale et 
temporelle ? sur la diversité des plantes localement cultivées ? et sur les relations de parenté et 
de voisinage qui constituaient de par le passé des réseaux d'échange d'aliments, de travail 
agricole et avec la circulation locale et générationnelle des variétés de plantes cultivées (en 
particulier de manioc) ? La recherche apporte quelques réponses préliminaires et des données 
qui permettront de les approfondir dans un deuxième temps. 

En premier lieu, il faut avoir à l'esprit que les routes de migration et de transport sont presque 
exclusivement fluviales (à l'exception du ramal déjà cité). La notion de résilience appliquée á des 
systèmes agricoles traditionnels dans le contexte de la transition urbaine amazonienne est 
confirmée par l'étude de cas de Vila Thaumaturgo mais requiert toutefois des précisions. 

La propriété de résilience s'applique en particulier au sous-système agricole constitué par les 
abattis de manioc, les roçados de roça, élément partagé par tous les agriculteurs et qui se 
retrouve dans d'autres contextes. Ainsi, aux alentours de Cruzeiro do Sul, les villages de 
ribeirinhos (des bords des fleuves) avec une agriculture commerciale de faible ampleur et une 
activité extractiviste tout comme les agriculteurs spécialisés pour la production de farine de 
manioc à destination du marché urbain (il s'agit respectivement des villages de Croa et de São 
Pedro), mettent en œuvre le même corpus agrotechnique centré sur le manioc. Le système de 
plantation avec l'ouverture annuelle d'un abattis insérée dans un cycle pluriannuel d'usage de 
cet espace est partagé. Les changements proviennent de l'échelle de production, de l'équipement 
et du temps investi dans la production de farine. Cette constance dans la manière de traiter le 
manioc, en champ ou lors de sa préparation, se retrouve dans le Juruá, le Rio Negro ou même sur 
le littoral sud du pays (voir Almeida et al. 2012).  

Cette agriculture sur brûlis, que nous identifions ici comme étant l'élément résilient du système 
agricole, est dans la ligne de mire des institutions gouvernementales. Elles ont décrété une 
politique 'tolérance zéro" sur les brûlis quelle que soit leur finalité. Par ailleurs, elles préconisent 
la mise en œuvre d'une méthode de mise en place d'abattis sans brûlis fondée sur la plantation 
de mucuna, une légumineuse à croissance rapide après l'arrachage du premier cycle de manioc.  

De nouveaux sous-systèmes agricoles à vocation commerciale émergent en zone périurbaine, 
celui des cultures maraîchères et celui de la production de fruits et s´éloignent du modèle 
traditionnel. Les différences sont de trois ordres, économique (avec la place relative du produit 
dans l'économie domestique), floristique (une spécialisation dans leur composition floristique 
apparaît) et spatiale (l'emprise spatiale des nouveaux modèles s´étend). Dans le système 
traditionnel le potager ou horta occupe un espace insignifiant alors que son nouveau modèle a 
des dimensions du même ordre de grandeur que celles d'un petit abattis. Le contraste est le 
même pour le verger. Dans sa forme traditionnelle, il entoure la maison et se combine au jardin 
ou à des pâturages proches. Incorporés dans un système agroforestier, un 'saf', on assiste à une 
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extension des surfaces et à une spécialisation des productions et à un nouvel agencement dans 
l'organisation spatiale des cultures. Les bananeraies deviennent ainsi des unités à part alors 
qu'elles étaient intégrées dans l'abattis traditionnel. En revanche, la canne à sucre n'accompagne 
pas cette reconfiguration, autrefois cultivée par seulement quelques agriculteurs, elle ne se 
retrouve pas en contexte périurbain. Le deuxième élément contrastant est celui de l'origine des 
plantes. Qu'il s'agisse des cultures maraîchères ou des fruitiers elles ont le plus souvent une 
origine extérieure. Enfin, le dernier critère concerne les changements alimentaires : jusqu'aux 
années 2000, le régime alimentaire des seringueiros n'incorporait pas de légumes et leur 
actuelle présence aux repas peut être due à la diffusion d'un modèle de consommation urbain du 
sud du pays, véhiculé par la télévision, à l'instar des habitudes vestimentaires. 

La continuité du système agricole, de la diversité des plantes et des réseaux sociaux associés, 
est-elle remise en question dans ce nouveau contexte ? La coexistence des systèmes ci-dessus 
mentionnée est-elle un indice supplémentaire de résilience ? Nous avançons que oui car dans 
tous les cas analysés, même à propos des agriculteurs urbains, les producteurs produisaient leur 
propre farine de manioc dans leurs propres abattis. Il faut remarquer que contrairement à 
Cruzeiro do Sul aucun marché de la farine de manioc ne s'est développé à M. Thaumaturgo. La 
farine dans le haut Juruá continue à être produite à l´échelle domestique au sein de relations de 
parentés et de voisinage. 

La "multilocalité résidentielle et productive" telle que la définit Eloy (2003) génère des tensions 
dans la mobilisation de la main d’œuvre familiale et les usages du temps, surtout en ce qui 
concerne les enfants. Aller à l'école est une obligation et ne pas y aller pour aider les parents 
dans les abattis entraîne un rappel à l'ordre du juge ou de la police. L'école constitue ainsi une 
barrière institutionnelle dans la transmission des savoirs et pratiques agricoles. De nouveaux 
plans de vie se construisent, aller à l'école doit permettre d'acquérir un capital d'études pour 
obtenir un poste, en général public, comme professeur, agent de santé, ou autres. L'obtention 
d'un mandat comme celui de conseiller municipal entre aussi dans les stratégies de vie. 

Des tensions s'exercent aussi dans le calendrier des activités, horticulture et fruiticulture se 
pratiquent en été, période qui est aussi celle du pic des activités masculines dans les abattis. 
Production maraîchère et production de manioc sont donc mises en concurrence. 

 

L'exemple du haut Juruá corrobore notre hypothèse initiale sur l'articulation étroite entre forêt, 
villages et ville dans un contexte isolé du réseau routier et à l'écart des fronts de colonisation. On 
peut qualifier ce phénomène de nucléation urbaine locale. On observe une recomposition des 
systèmes agricoles accompagnée de transformations importantes qui reflètent la demande 
urbaine et la nature des réseaux d'approvisionnement. Cette nucléation agricole locale est 
accompagnée d'une intégration dans un circuit national de matériel phytogénétique. Des 
changements alimentaires accompagnent aussi cette nucléation, ils probablement attribuables 
au réseau national d'informations auquel ces nucléations ont accès. 

Une des conséquences qui se profile à partir de ces observations est que les réseaux sociaux et 
phytogénétiques locaux, dont l'importance en tant que facteur de diversité, de dynamisme et de 
résilience des systèmes agricoles locaux ou traditionnels, est soulignée par des études récentes 
peuvent subir des changements structuraux significatifs et rapides, même en l'absence de routes 
ou de migration de nouveaux agriculteurs. 
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Photographies 
Ph 1. - Le marché de Cruzeiro do Sul: agriculteurs du Ramal  

 
A. Arrivée au marché avec le camion de la mairie.  

B. Tomates, poivrons et tapiocas (de manioc).  

C. Concombres antillais, poivron, choux et herbes condimentaires (Terezinha).  

D. Stand de vente de Zé de Luna. 
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Photo 2. Une double résidence : dans l'abattis et en ville (Zé de Luna).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. La maison sur le Ramal à proximité de l'abattis.  

B. Les productions maraîchères dans l'abattis.  

C. Point de vente des produits maraîchers à Marechal Thaumaturgo.  

D. Le quartier de résidence à Maréchal Thaumaturgo.  
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7.4. Dynamiques de l'agrobiodiversité dans un périurbainde l'Amazonie centrale : 
espaces et réseaux (Communication / article en cours de rédaction)                                 

Communication aux Journées du PIRVE de Nantes, 5-6 mai 2011, à valoriser sous forme d'article 
pour un numéro spécial sur paysans et semences 

Laure Emperaire UMR PALOC / IRD-MNHN 

 
Ph. L. Emperaire 

Introduction 

Alors que le Brésil présente pour les dix dernières années un taux de croissance de 16,6 % de sa 
population urbaine, et de diminution de sa population rurale de plus de 6 %, nombre de zones 
urbaines des municípios se caractérisent par une augmentation de  la population beaucoup plus 
importante. Ainsi, Santa Isabel do Rio Negro, siège de la commune du même nom située en 
Amazonie centrale, présente avec 6 858 habitants en zone urbaine en 2010 sur une population 
totale de 18 133 individus, un taux de croissance de 63 % sur les dix dernières années. La 
majeure partie de la population de la région des haut et moyen Rio Negro est amérindienne (Fig. 
1). Vingt-deux ethnies y sont présentes. Que cela soit en amont, des frontières du Brésil avec la 
Colombie et le Venezuela jusqu'à São Gabriel, soit dans des Terres Indigènes déjà reconnues, ou 
en aval dans la région de Santa Isabel do Rio Negro et de Barcelos où cette démarcation est en 
cours, les territorialités de ces différentes ethnies ne sont pas strictement marquées. Elles 
occupent collectivement un bassin de 700 km2 de long avec des zones d'occupation 
préférentielle dont la situation est liée tant à une occupation historique qu'à un corpus de 
mythes qui associe lieux et ethnies. Les villes deviennent des creusets multiethniques même si 
des quartiers sont habités plutôt par telle ou telle ethnie. Ainsi, le système social et territorial 
régional, forestier ou urbain, s’assimile à une mosaïque d’identités. 

L'ensemble de la région est marquée par de multiples migrations et mobilités, toujours par voie 
fluviale, intégrées dans les stratégies de vie. Ces déplacements opèrent selon plusieurs logiques 
(Fig. 1). De l'amont vers l'aval, elle est le fait de familles qui viennent rejoindre des parents qui 
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avaient déjà migré, ou avaient été déplacés de force par les patrons de l'exploitation des produits 
forestiers au cours du vingtième siècle. Une part de la migration du haut vers le moyen cours du 
Rio Negro est aussi due à la raréfaction, depuis une vingtaine d'années, de la chasse et de la 
pêche en amont alors que principalement le poisson est la base du régime alimentaire 
traditionnel. L'augmentation de la population et le développement de la pêche commerciale 
pour alimenter la ville de São Gabriel en sont à l'origine. Une deuxième forme de migration 
opère sur un territoire plus restreint. Il draine selon un schéma centripète une partie de la 
population des petits villages des berges du Rio Negro, vers les villes qu'il s'agisse de Santa 
Isabel ou de São Gabriel. Cette migration est le plus souvent due à la précarité, ou l'absence, des 
services d'éducation et de santé en zone rurale. Seule la ville est capable d'assumer ad minima 
cet accès ainsi que celui au service bancaire. Le déplacement de la forêt vers la ville, parfois 
réversible, est aussi mu par une adhésion à un autre modèle culturel, où l'urbain se mêle au 
traditionnel. Manaus, ville de près de deux millions d'habitants et capitale de l'état d'Amazonas, 
est également un lieu de destination, souvent pour les plus jeunes ou pour les parents pour des 
raisons de santé ou pour rejoindre leurs enfants ou les visiter pour des périodes plus ou moins 
longues. 

La question à laquelle nous nous sommes attachés est celle de la recomposition du système 
agraire des Amérindiens dans ce contexte d'urbanisation en pleine expansion. L'agriculture, en 
particulier pour les femmes, est une activité centrale. C'est un référentiel culturel traditionnel 
partagé par l'ensemble des populations, avec des pratiques de gestion de l'espace et du végétal, 
très semblables d'un groupe à l'autre. Cette agriculture de type agriculture sur brûlis a pour 
élément central le manioc avec plusieurs dizaines, si ce n'est centaines, de variétés aux temps de 
maturation, aux caractéristiques de teneur en fécule, fibres, béta-carotène, etc. très diverses. 
Chaque agricultrice cultive plus d'une dizaine de variétés dans ses parcelles et la gestion des 
maniocs est au centre non seulement de l'attention de chacune, mais aussi de réseaux d'échange 
de boutures. Qu'il s'agisse des boutures de maniocs, ou de semences ou boutures d'autres 
plantes cultivées, toutes circulent activement au sein de la région. La région du Rio Negro est 
considérée comme un foyer de haute diversité pour les maniocs mais aussi pour les piments et 
les ananas.  

La pratique de l'agriculture en périphérie urbaine est une obligation économique pour la 
subsistance du groupe familial dans un cadre où les emplois sont rares et très peu rémunérés 
tout comme elle représente la continuité d'une identité culturelle, mais elle est soumise à de 
nouvelles contraintes, en particulier foncières. Les terres cultivées se situent le long des trois 
tronçons de route d'une dizaine de kilomètres qui rayonnent de la ville et s'achèvent en forêt. 
Même si les terres sont dans leur majeure partie d'occupation libre, la pression foncière 
s'accroît. Les plus anciens occupants ont des lots à l'accès relativement aisé, à moins d'une heure 
de marche de leur résidence en ville ; les nouveaux arrivants sont quant à eux dans l'obligation 
de s'installer à plusieurs kilomètres, à une distance qui les oblige soit à dépendre de la mairie qui 
assure leur transport par camion, soit à passer plusieurs jours d'affilée à travailler leurs terres 
sans retour en ville. Mais les terres proches les plus anciennement cultivées s'épuisent en raison 
de la réduction des temps de jachère et nouveaux comme anciens occupants doivent rechercher 
de nouvelles terres.  

Nous avons centré notre problématique sur les liens entre agrobiodiversité et réseaux sociaux 
afin de comprendre comment se reconfigurait en ville ce processus dynamique qu'est la gestion 
locale de l'agrobiodiversité, soit l'ensemble des plantes cultivée. La ville capture-t-elle et 
redistribue-t-elle de la diversité biologique ou est-elle un facteur d'érosion ?  
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Fig. 1 – Situation de la zone d'étude et représentation schématique des principaux courants de migration 

Méthode 

L'agrobiodiversité présente en un lieu peut-être considérée comme un assemblage d'éléments 
"captés" en différents territoires sur diverses profondeurs temporelles liées à l'histoire de vie du 
groupe familial et des individus qui le composent. Ces parcours comprennent tant des étapes 
migratoires, d'installation de lieu en lieu avec des semences9 apportées ou obtenues localement, 
que des phases de mobilités liées à des opportunités économiques de court terme (saison 
d'exploitation de produits forestiers par exemple), de visites à des connaissances, ou encore de 
déplacements de voisinage sur un ou deux jours. Il s'agissait donc d'aborder un objet biologique 
complexe, constitué d'un ensemble de plantes cultivées, dans une perspective dynamique en 
identifiant dans quels rapports sociaux il s'inscrit et dans quel ensemble spatial il circule ? Une 
autre question posée était de savoir si cette circulation pouvait révéler l'existence d'ensembles 
de plantes de signification ou importance diverses, qui seraient traités différemment. Notre 
démarche diffère ainsi de celle généralement suivie dans l'analyse de l'agrobiodiversité urbaine 
ou périurbaine, essentiellement axée sur des "états des lieux" et moins sur des aspects 
processuels10

Des enquêtes ont été menées auprès d'agriculteurs résidant à Santa Isabel do Rio Negro, dans 
deux quartiers situés en amont et en aval du centre urbain. Leurs résultats ont été comparés à 
ceux d'enquêtes réalisées dans deux villages situés en aval, en forêt. Pour chacune des familles, 
les généalogies et les grandes étapes des histoires de vie ont été recueillies. Les relevés des 
plantes cultivées ont été faits in situ, soit dans les abattis, les jardins-vergers, les espaces 
péridomestiques, etc.  en compagnie des agriculteurs. Pour chacune des plantes ont été relevés 
sa dénomination locale et son origine, c'est-à-dire auprès de qui l'agricultrice - car ce sont les 
femmes qui sont le plus souvent les gestionnaires de cette agrobiodiversité -  l'a obtenue, quel 

. 

                                                             
9  Le terme 'semences' est utilisé au sens large, désignant tout matériel reproductif, qu'il s'agisse de plantules, 

boutures ou de graines. 
10 Références  sur les causes de l'urbanisation en Amazonie : Castro, Browder et Godfrey, 1997, Parry et al. 2008), 

avec ses implications sur la gestion des ressources (Siren, 2008, Eloy et Lasmar, 2011) ; les liens entre 
urbanisation et environnement (théorie de la transition forestière en Amérique Latine) – intensification agricole 
versus abandon de l'agriculture (Grau et Aide 2008,  Parry et al. 2008, Hogan  2010), avec une composante 
biodiversité (Padoch et al. 2008) mais non agrobiodiversité ; l'agrobiodiversité en ville et réseaux sociaux 
(Emperaire et Eloy, 2008). 
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est le lien existant entre l'agricultrice et cette personne, le lieu d'obtention et si possible depuis 
quand elle en dispose. Ce questionnement autour de chaque plante a permis de préciser ces 
parcours de vie et les occasions au cours desquelles les plantes ont été obtenues. Les questions 
de à qui ces plantes ont-elles été données et où ont-elles diffusé s'est avérée beaucoup plus 
délicate à manier, la position de receveur d'une plante dans un réseau de transmission 
apparaissant plus valorisée que celle de donneur. 

L'agrobiodiversité 

La première constatation est l'extrême richesse de l'agrobiodiversité relevée en ville. Les quinze 
enquêtes ont mis en évidence la culture de 88 variétés de manioc et de 260 autres morphotypes. 
Par morphotype nous entendons toute plante reconnue et qui fait localement l'objet d'une 
dénomination spécifique, qu'il s'agisse d'une variété, d'un groupe de variétés, d'une espèce ou 
d'un groupe d'espèces. C'est donc sur une perspective de type emic que nous nous sommes 
appuyés. En zone forestière, où treize enquêtes ont été menées dans les deux villages (9 et 4 soit 
un relevé exhaustif des familles nucléaires présentes en chaque lieu), ce sont 51 variétés de 
manioc et 173 morphotypes autres qui ont été dénombrées. La ville apparaît en première 
approche comme un lieu de capture de diversité, de plus, originale, puisque 215 de l'ensemble 
des plantes sont exclusives de la ville, 91 ne se rencontrent que dans les deux villages forestiers 
et 133 sont communes aux zones urbaine et forestière. L'accroissement du nombre de plantes 
relevées en ville est due en grande partie à l'émergence d'une catégorie de plantes spécifique à 
l'environnement urbain, celle des ornementales qui sont cultivées autour des maisons alors que 
la diversité présente dans les abattis (parcelles mises en culture après défrichement et brûlis) en 
ville ou en zone forestière est identique.  

 

 

 
Fig. 2- Nombre de morphotypes relevés en zone urbaine (N=13) 
et en dans deux villages de la zone forestière (N=15 : N1=9, N2=4) 

 

En zone rurale comme en zone urbaine, la grande diversité de plantes cultivées repose sur un 
ensemble de pratiques et de concepts partagés par l'ensemble de la population. Tout d'abord, 
maintenir une diversité élevée inter ou infraspécifique est un gage de stabilité du système 
agricole, de résistance aux diverses maladies ou prédateurs ; c'est aussi sur cette diversité que 
s'assoient le régime alimentaire local et l'autonomie alimentaire des familles. Toutefois, 
pratiques et concepts ne peuvent être dissociés : le maintien d'une diversité agricole élevée 
repose, en particulier dans le cas de maniocs, sur la valorisation de la notion de diversité elle-
même. Avoir une collection étendue de variétés de maniocs est un élément de prestige pour 
l'agricultrice, c'est un reflet d'un savoir et d'un savoir-faire approfondi, d'une autonomie 
alimentaire et aussi celui d'une sociabilité accomplie puisque l'obtention de cette diversité passe 
par la mobilisation de liens sociaux. La diversité agricole présente chez une agricultrice est à 
analyser comme un ensemble dynamique, en continuelle reconfiguration. De nouvelles plantes 
sont obtenues chez les uns ou les autres, ou introduites de la forêt, puis testées, soigneusement 
mises en terre dans des espaces réservés. L'intérêt ou la curiosité pour de nouveaux 
morphotypes, alliés à un processus continu d'innovation et d'expérimentation, sont à l'œuvre 
dans le maintien d'une diversité élevée. 

Histoires de vie et flux de plantes 

La cartographie des lieux d'obtention des plantes cultivées dans le périurbain de Santa Isabel 
met en évidence quatre zones d'obtention des plantes (Fig. 3) : (i) la zone de plus forte 
concentration concerne les environs de Santa Isabel do Rio Negro sur une dizaine de kilomètres 
de rayon en amont ou en aval sur le fleuve : c'est au sein de cette zone que les agricultrices 
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habitant en ville obtiennent la majeure partie des plantes qu'elles cultivent ; (ii) une seconde 
zone plus clairsemée s'étend sur une centaine de kilomètres en amont ou en aval, les lieux 
d'obtention sont souvent ceux des résidences antérieures des agricultrices ou de parents ; (iii) la 
troisième aire identifiable est celle qui remonte jusqu'au haut Rio Negro et atteint même la 
région de Mitu en Colombie sur un parcours fluvial de plus de 500 km : les plantes qui en sont 
issues proviennent des villages de résidence du père ou de la mère, ou ont été rapportées lors de 
visites de longues durée à des parents ; (iv) enfin, quelques plantes proviennent de Manaus en 
aval, ou de quelques localités situées entre Manaus et Santa Isabel.  

La comparaison de la carte de l'origine des plantes avec celle des lieux de naissance des 
individus aujourd'hui établis à Santa Isabel ou de leurs parents souligne la concordance entre 
trajectoires de vie et origine des plantes (Fig. 4). Un ensemble de plantes accompagne donc les 
étapes migratoires des individus et qui aujourd'hui aboutit en ville. 

 

 
Fig. 3 – Lieux d'origine des plantes cultivées à Santa Isabel par treize agriculteurs (la lettre fait référence à 

l'agriculteur et le nombre au nombre de plantes provenant d'un lieu donné) 
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Fig. 4 – Lieux de naissance des couples d'agriculteurs (bleu : homme, violet : femme) ou de leurs parents (noir) 

 

Cette zonation permettrait, en théorie, de distinguer trois ensembles de plantes (avec un 
regroupement des zones i et ii qui répondent à un même critère d'accessibilité). Les plantes qui 
viennent de l'amont, soit celles que l'agricultrice a choisi de conserver, et a pu le faire, tout au 
long de son parcours peuvent être qualifiées de patrimoniales. Celles obtenues dans le 
périurbain de Santa Isabel et les localités proches s'inscrivent davantage dans une stratégie de 
production dans un nouveau lieu de vie ; elles sont sollicitées auprès des parents déjà installés, 
de voisins ou de connaissances. Le troisième ensemble est celui des plantes qui viennent de 
l'aval. La trajectoire aval-amont fait alors remonter à Santa Isabel quelques plantes souvent 
obtenues ou achetées dans les commerces et qui elles-mêmes peuvent provenir de la région sud 
du Brésil (ramboutan, vigne, ornementales diverses, variétés de piments, fruits divers). On peut 
les considérer comme des nouveautés botaniques, non dépourvues pour autant d'intérêt 
alimentaire, médicinal ou ornemental. La signification des lieux d'obtention de plantes est 
cependant beaucoup plus complexe que cette typologie. En effet, les plantes présentes en chaque 
lieu sont elles-mêmes issues d'un brassage continu et donc susceptibles d'acquérir une nouvelle 
signification lors d'une nouvelle mise en circulation. 

La mise en réseau de lieux 

L'origine des plantes cultivées peut être analysée en termes de trajectoires qui connectent des 
individus mais aussi des lieux. La première constatation est que la diversité des lieux mobilisés 
est semblable pour les populations urbaine et forestière (respectivement 47 et 41 lieux, 26 pour 
Espírito Santo et 22 pour Tapereira, soit 7 lieux en commun) (Tab. 1, I). Ensuite, que ces lieux 
sont peu partagés: chaque agricultrice dispose de son propre ancrage spatial qui reflète la 
singularité de son réseau de relations sociales et de son parcours de vie (Fig. 5 et Fig. 6).  

Le lieu de résidence est le lieu majeur d'approvisionnement en diversité (Tab. 1, II). En ville, sur 
les 1133 obtentions de plantes que représente l'existence des 348 morphotypes auprès des 15 
agriculteurs, 92 % proviennent de Santa Isabel (77 %) et des zones proches (15 %) ; à Espírito 
Santo comme à Tapereira la presque totalité des plantes provient du lieu de résidence ou des 
alentours. En ville comme en zone forestière c'est au sein de relations sociales 
géographiquement proches que se construit la diversité des plantes cultivées. L'apport des 
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autres sources urbaines, à l'exception de Manaus et de São Gabriel, est limité (Tab. 1, III). 
Toutefois, même si leur importance quantitative est limitée, les flux issus des zones plus 
lointaines, forestières ou urbaines) drainent à Santa Isabel  une diversité singulière qui renferme 
des apports amérindiens de l'amont et ces nouveautés botaniques de l'aval. Ces plantes 
alimenteront le pool de diversité urbain et pourront être remises en circulation ce que souligne 
le nombre de flux originaires de Santa Isabel dans la constitution de la diversité agricole en zone 
forestière (89 flux en provenance de Santa Isabel pour les deux villages forestiers, Tab. 1, III). 

 
Lieu de résidence Santa Isabel 

(ville) 
Espírito Santo 

(forêt) 
Tapereira 

(forêt) 
Total forêt 

 N % N % N % N % 
I. Nombre de lieux sources 
En zone forestière 39 83 % 23 % 88 % 19 86 % 38 93 % 
Centres urbains 8 13 % 3 % 12 % 3 14 % 3 7 % 
Total 47 100 % 26 % 100 % 22 100 % 41 100 
II. Nombre de flux  selon la localisation de la source 
Lieu de résidence 876 77 % 430 74 % 141 52 % 571 67 % 
Périphérique proche 170 15 % 149 26 % 126 47 % 275 32 % 
Lointain amont 56 5 % 2 <1 % 1 <1 % 3 <1 % 
Lointain aval 31 3 % 2 <1 % 1 <1 % 3 <1 % 
Total 1133 100 % 583 100 % 269 100 852 100 % 
III. Nombre de flux  selon la ville source 
Santa Isabel 876 77 % 57 10 % 32 12 % 89 10 % 
Mitu 1 < 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Taracuá 1 < 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Iauareté 3 < 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
São Gabriel 18 2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Manaus 30 3 % 2 <1 % 1 <1 % 3 <1 % 
Barcelos 1 < 1 % 4 <1 % 1 <1 % 5 <1 % 
Novo Airão 1 < 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Total 931 82 % 63 11 % 34 13 % 97 11 % 

Tab. 1 - Principales caractéristiques des flux de plantes identifiés en zone urbaine (Santa Isabel) et forestière (Espírito 
Santo et Tapereira) : I. nombre de lieux sources, II.  nombre de flux selon la localisation de la source et III. nombre de 

flux selon les villes sources. 

 

 

 

 

Fig. 5 – Les lieux pourvoyeurs de 
diversité des 15 agriculteurs résidant en 

ville (N=15) 
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Fig. 6 – Les lieux pourvoyeurs de diversité des 
deux villages situés en zone forestière (N1=9, 
N2=4) 

 

 

Conclusions et perspectives 

La gestion de l'agrobiodiversité en ville comme en zone forestière apparaît comme un processus 
cumulatif et dynamique, ici mis en évidence par l'analyse des réseaux sociaux de circulation des 
plantes et leur ancrage spatial. La ville n'induit pas aujourd'hui de changement majeur dans les 
formes de circulation de la diversité agricole. Par la multiplicité des histoires de vie de ses 
habitants avec leurs migrations et leurs systèmes de mobilité, un centre urbain comme Santa 
Isabel capte une diversité qui est redistribuée régionalement. L'agrobiodiversité présente en 
ville, comme en zone forestière, résulte d'une gestion collective qui repose sur des réseaux 
individuels d'obtention de semences ou boutures. C'est un système multicentrique, non 
centralisé, qui raccorde un grand nombre d'acteurs dans une logique de libre circulation du 
matériel reproductif et qui s'avère performant pour la conservation des ressources 
phytogénétiques tant en zone urbaine que forestière. Toutefois cette active circulation des 
plantes est aussi, et peut-être surtout, l'expression d'un modèle culturel de gestion des 
ressources partagé par l'ensemble des populations amérindiennes du Rio Negro, sans 
intervention de schémas normatifs issus d'institutions de développement agricole. Il est fondé 
sur un intérêt constant tant pour le matériel végétal que pour l'innovation et l'expérimentation. 
Ainsi, ces réseaux sont porteurs de diverses significations, ils répondent à des normes culturelles 
fondées sur l'échange, intègrent une dimension de solidarité face à des aléas, permettent de 
gérer collectivement une ressource, la diversité des plantes cultivées ou encore fonctionnent à 
l´échelle individuelle ou familiale quand il s'agit de l'accès à la terre. 
 
Si la ville n'apparaît pas aujourd'hui comme un locus d'érosion génétique mais plutôt comme un 
creuset d'une agrobiodiversité étendue, on peut se poser la question de la résilience de cette 
gestion face à trois éléments majeurs qui conditionnent son devenir. Le premier est celui des 
conditions matérielles de reproduction de cette agriculture, principalement l'accès à la terre. Il 
s'agit ensuite de la transmission intergénérationnelle des savoirs associés à l'agriculture avec de 
jeunes générations qui, difficilement aujourd'hui, envisagent leur avenir à l'image des histoires 
de vie de leurs parents. L'autre élément susceptible de modifier le rapport à l'agriculture dérive 
de la dévalorisation des systèmes alimentaires locaux, qui donnent sens à cette agrobiodiversité 
locale, au profit d'un modèle alimentaire national brésilien. Maintenir cette diversité agricole 
avec ses réseaux de circulation des plantes passe donc par une analyse du rapport de la ville à 
des valeurs culturelles.  
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7.5.  Quelles reconfigurations de l'agrobiodiversité dans une Amazonie urbaine ? 
(communication)   

Communication acceptée pour le 13° Congrès International d'Ethnobiologie – Montpellier, mai 
2012. Session Ethnobiologie et la nature urbaine. 

Laure Emperaire -  UMR PALOC 208 / convention IRD – UNICAMP- CNPq / CDS- UnB 

Résumé 

Aujourd'hui la ville a une place de plus en plus prégnante dans l'histoire de vie des agriculteurs 
amérindiens du Rio Negro.  Elle draine les plantes cultivées le long de leurs trajectoires et offre 
en même temps, par les échanges commerciaux qu'elle suscite mais aussi la multiplicité de ses 
acteurs, de nouvelles ressources végétales. Une première lecture de l'agrobiodiversité, soit de la 
diversité des plantes cultivées, dans et autour des petites villes situées le long du Rio Negro, 
laisse penser que l'environnement urbain permet le maintien de ce qui  fait la richesse de 
systèmes agricoles développés en zone forestière : la diversité est élevée, les réseaux sociaux qui 
sous-tendent la circulation des plantes se maintiennent actifs, les savoirs et savoir-faire denses. 
Le référentiel culturel lié à la pratique agricole demeure partagé par la majorité de la population 
 Cependant, le contexte urbain remodèle les significations des plantes et de leurs catégories 
d'usage et introduit une autre hiérarchie de valeurs, celle-ci devenant conditionnée par l'accès à 
la terre. C'est un double cheminement qui s'instaure à travers la gestion des plantes, à la fois 
adhésion à un modèle occidental d'agencement du végétal et en même temps affirmation 
identitaire amérindienne, et résistance à ce changement. Cette étude est à replacer dans le 
contexte d'une urbanisation croissante de l'Amazonie, 75 % de la population est urbaine. Si 
Manaus et Belém concentrent l'essentiel de cette population, de nombreuses villes s'accroissent 
dans l'Amazonie  "traditionnelle", celle dite des fleuves par opposition à celle des routes. La ville 
capte et redistribue de la diversité biologique, jusqu'à quel point peut-elle être un élément 
d'enrichissement sans banaliser cette agrobiodiversité ? Comment appréhender ces 
transformations ? 

 

7.6. Espace urbain et échanges de plantes chez les Ye'kuana à Boa Vista, Roraima 
(Amazonie brésilienne) (communication)     

Communication acceptée pour le 13° Congrès International d'Ethnobiologie – Montpellier, mai 
2012. Session Ethnobiologie et la nature urbaine. 

Elaine Moreira -  Centre de Développement Durable, Université de Brasília, Université Fédérale 
de Roraima  

Résumé 

Les Ye'kuana, ethnie de langue caribe, sont connus dans la littérature pour les réseaux d'échange 
qu'ils entretiennent avec les autres groupes du plateau des Guyanes depuis la période coloniale 
et qui génèrent une intense mobilité socio- spatiale. Aujourd'hui, la ville de Boa Vista tient une 
place importante dans ces réseaux. Missionnaires, commerçants, fazendeiros, orpailleurs, 
guérisseurs, anthropologues, Ong, constituent de nouveaux maillons de ces réseaux et y 
intègrent leurs propres réseaux. La ville devient un creuset d'échange, en particulier pour les 
plantes et les produits alimentaires. Plantes et savoirs associés transitent dans cet espace urbain 
et sont redistribués à partir de là jusqu'à d'autres régions du Brésil et du Venezuela. 
Une part importante de l'alimentation des Ye'kuana vivant en ville vient de leur production au 
village mais celle-ci se mêle aux autres sources drainées par les réseaux des autres populations 
amérindiennes ou métisses installés en ville. L'accès à ces réseaux multiples, susceptibles de 
fournir des produits extrêmement spécialisés, devient crucial quand il s'agit de diètes 
traditionnelles imposées par des circonstances telles que l'accouchement, la maladie, l'initiation, 
le deuil, .... La ville est aussi un espace où de nouvelles plantes et de nouvelles connaissances sont 
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adoptées et éventuellement transférées au village. La question est de savoir comment l'espace 
urbain favorise ou non ces échanges et reconfigure la signification des objets, produits ou 
plantes qui y sont obtenus. 

7.7. Des trajectoires de vie aux normes légales : devenir des systèmes amérindiens de 
gestion de la biodiversité (Rio Negro, Amazonas) (communication)   
  

Communication acceptée pour le 13° Congrès International d'Ethnobiologie – Montpellier, mai 
2012. Session Normes environnementales, mobilités et gestion de la biodiversité en Amazonie. 

Laure Emperaire - UMR PALOC 208 / convention IRD – UNICAMP- CNPq / CDS- UnB 

Ludivine Eloy - UMR ART-DEV 151 /convention IRD - UNICAMP- CNPq / CDS- UnB 

Résumé 

Les systèmes de gestion de la biodiversité, entendue ici avec sa composante cultivée, ne peuvent 
être compris indépendamment des trajectoires de vie des familles et individus. Celles-ci 
connectent des lieux, des espaces écologiques, des individus ou des groupes familiaux ; elles font 
circuler des objets, dont les plantes, et mettent aussi en contact une diversité de normes, locales 
ou légales, d'appropriation et de gestion de nature différente. Ainsi, les échanges forêt-ville font 
s'imbriquer au sein d'un même système productif droits collectifs et propriété privée ; les 
mesures d'appui à la petite agriculture ont pour référentiels la plante dans sa seule dimension 
productive et  la séparation, mais non l'imbrication, des espaces forestiers et cultivés ; cette 
dichotomie se retrouve dans les incitations au non déboisement promues par les différents types 
de bourses (bolsa floresta ou bolsa verde). D'autres types de mesures comme la reconnaissance 
du système agricole du Rio Negro comme patrimoine immatériel, portée par des collectifs 
locaux, confèrent une visibilité nationale à la diversité des ressources phytogénétiques produites 
par ces populations et ouvrent des pistes pour une articulation avec le système national de 
conservation des ressources phytogénétiques. C'est donc tout un nouvel assemblage de normes 
et de pratiques qui est en construction mais dont l'efficacité en termes de maintien d'une 
diversité de modes de production et de relations à l'environnement doit être questionnée.  
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