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Résumé : Dans une prerniere partie générale, les auteurs soulignent
Ia grande diversité régionale et Ia forte dynamique de I'élevage
bovin en Amazonie orientale quils rattachent à un certain nombre
de facteurs d'ordre bioclimatiques, agroécologiques et socio-éco-
nomiques. ruis, à partir de I'analyse du systerne d'élevage de
quatro cploitauons agricoles d'une même région. ils mettent en
évidence Ia diversité des stratégies, des pratiques et des perfor-
mances d'élevage en relation avec les projets agricoles de ces agri-
culteurs.

Mols-c1és ; Elevage bovin en arnazonie. diversité et dynamique de
lólcvage. ,1griculturC' íamiliale, stratégies pavsannes,

En Amazonie brésilienne, on oppose I'agriculture tarniliale '
j Ia grande production, en particulier en rnatiere d'élevage
mais également dans le domaine des cultures pérennes
rtruits, p.ilrniers. c.icao. café) et annuelles (rnars et soja).
Dans Id partie orientale de I'Amazonie brésilienne qui
couvre environ deux millions de krn-, Ia part du cheptel
bovin gérét, par I',lgriculture íamiliale varie de 5 à 15 %
«-lon les régions IE.MBRAPN, 1994). Le restant est entre les
mains de grands propriétaires, dénommés fazendeiros, qui
P,H I' intr-rmr-di.r ire de h-urs structures professionnelles coor-
clonnent (\gillemcnt I'('n~t!mble des filieres d'approvisionne-
mr-nt 1'1 de c ornmcrrialisation de ce secteur agricole
,EMBI\AI'A-CP/\TU', 1')94). Toutetois. malgré le poids rela-
tivement modeste de I'agriculture familiale sur le secteur de

1. Fait partie ele I'agriculture iamiliale toute exploitation agricole
gl'rée par une famille d'agriculteurs, dont Ia force de travail
. onsritue Ia base de rnam-d'ceuvre nécessaire au fonctionnement
dt, cette oxploitanon.
2. EMBRAPA : Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria.
J, CPATU : Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental

I'élevage à l'échelle de I'Amazonie, le cheptel bovin assure
des fonctions essentielles dans les systernes de production
développés par ces agriculteurs (Lena. 1992 ; LASAT 1992 ;
Tourrand et ai" 1995).

Dans un premier temps, nous présenterons comment Ia
diversité des situations bioclimatiques, agroécologiques et
socio-économiques crée une différenciation spatiale des
conditions de I'élevage, qui se traduit par l'existence de
svsternes d'élevage parfois fort différents entre les grandes
régions et au sein d'une même région. La figure 1 permettra
de localiser les sept grandes régions ou svstêrnes agraires
identifiés en Amazonie orientale brésilienne. Ensuite, nous
analyserons les principales raisons du fort dynamisme de
I'activité d'élevage à I'échelle de I'Amazonie. Enfin, dans
une troisierne partie, nous tenterons de mettre en évidence
Ia situation contrastée et évolutive des svstemes d'élevage
amazoniens à partir de l'étude du projet agricole d'élevage
de quatre exploitations prises dans Ia même région agro-
écologique : Ia Transamazonienne.

ILa diversité spatiale
des svstemes d' élevage

La diversité régionale est une des grandes caractéris-
tiques de l'Amazonie que l'on a souvent tendance à assi-
miler à un ensemble hornogéne. En Amazonie orientale,
cette diversité à Ia fois d'ordre bioclimatique, agricole et
socio-économique est à I'origine d'un éventail de situations
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Figure 1. Localisation géographique des grandes régions egroécotogicues de /'Amazonie orienta/e.

agricoles contrastées se traduisant par une gamme relative-
ment large de systernes d'élevage. C'est ainsi que selon les
régions, Ia pluviométrie passe de 2 000 mm, par exemple
dans le sud du Para, à 4 000 mm, au nord de ltle de
Marajo. La saison sêche dure quasiment cinq mais dans Ia
Guajarine, entre deux et trois mais dans Ia Basse Amazone,
alors que dans Ia Bragantine, les semaines sans pluie sont
três peu fréquentes. La gamme des sols s'étend des terres
sableuses de Ia Guajarine, aux terres argileuses de Ia Trans-

amazonienne en passant par les sais hydromorphes de
Marajo. Malgré Ia prédominance de Ia íorêt primaire, il
existe dans deux régions, Marajo et Ia Basse-Amazone, de
vastes savanes naturelles pâturées et d'importantes zones
de décrue, ces dernieres présentant un potentiel agricole
élevé. II est clair que les combinaisons de ces différents fac-
teurs bioclimatiques créent des situations pastorales parfois
três diversifiées, notamment dans le domaine des res-
sources fourrageres. C'est ainsi que Ia fin de Ia saison des
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pluies est une époque relativement délicate pour le cheptel
bovin de Marajo à cause de I'inondation quasi totale des
parcours de savanes. En revanche, c'est une période pros-
pere pour le cheptel de Ia Guajarine et du sud du Pàra, de
par Ia quantité et Ia qualité des ressources fourrageres dis-
ponibles. En contrepartie, Ia fin de Ia saison sêche est relati-
vement difficile dans les zones de frontiere, telles que le
sud du Para ou Ia Guajarine, alors que dans.la Basse-Arna-
zone, les parcours de décrue fournissent un fourrage d'ex-
cellente qualité. La nature et Ia composition de Ia ressource
fourragére varient également. Les genres Axonopus, Pes-
pa/um et Trachypogon dominent dans les savanes, ou ils
supportent un chargement de l'ordre de 50 à 100 kg de
poids vif par hectare (EMBRAPA). Leersia hexandra, Hyme-
nachne amp/exicau/is et Echlinochloa po/ystachya compo-
sent Ia ration fourragere dans les zones de décrue, et
acceptent une charge proche de 600-800 kg par hectare
(EMBRAPA), cest-à-dire de l'ordre de huit à dix fois plus
élevée que les parcours précédents. Sur les fronts pionniers,
8rachiaria humidico/a, Panicum maximum et 8rachiaria
brizantha constituent Ia base de Ia ration alimentaire du
cheptel bovin, Ia charge variant de 100 à 1 200 kg par hec-
tare en fonction du mode de conduite du systerne fourrager
(Veiga et el., 1995).

D'un point de vue socio-économique, Ia diversité est égale-
ment grande. Les agriculteurs de Marajo et de Ia Basse-
Amazone sont dans leur grande majorité des caboclos,
cest-à-dire des gens originaires d'Amazonie depuis p!u-
sieurs générations et résultat de métissages entre indiens,
premiers colons européens et anciens esclaves affranchis.
La colonisation de Ia Bragantine remonte au début du
siêcle, et fut menée majoritairement par des migrants du
Nordeste brésilien, auxquels se sont associés des colons
portugais et une petite colonie japonaise. Les Nordestins
sont également à I'origine de Ia colonisation beaucoup plus
récente, entre 1970 et 1985, du sud du Parà et de Ia Guaja-
rine. 11s'agissait en majorité d'anciens ouvriers agricoles ou
assimi lés, qui fuyaient Ia sécheresse de leur Nordeste natal
tout en espérant acquérir une terre sur Ia frontiere arnazo-
nienne. En ~vanche, Ia Transamazonienne est caractérisée
par un important flux migratoire en provenance des régions
du sud du Brési I. Ces migrants étaient généralement des
agriculteurs ou des fils d'agriculteurs, qui disposant de
superfícies relativement réduites dans leur régions d'ori-
gine, sont venus sur Ia frontiêre, parfois avec un capital
composé du produit de Ia vente de leur exploitation, pour
améliorer leurs conditions de vie et le devenir de leurs
enfants. Ainsi, Ia relation du migrant avec sa nouvelle terre
varie beaucoup en fonction de son origine géographique et
socio-économique. De plus, le poids de I'expérience et de
Ia tradition, notamment dans le domaine pastoral, condi-
tionne le choix des objectifs et des stratégies de production
retenus.

Par ailleurs, on notera que Ia répartition particuliêre du
peuplement amazonien avec d'importants centres urbains
de plusieurs centaines de milliers d'habitants séparés par
d'immenses zones à faible densité de population d'une
part. et Ia précarité du réseau routier, et dans une moindre
mesure fluvial d'autre part, créent un environnement
macro-économique de I'activité agricole, et d'élevage en
particu Iier, qu i varie beaucoup selon Ia local isation de
I'exploitation.

A partir de ces quelques éléments sur Ia diversité des
conditions de I'élevage dans I'agriculture familiale arnazo-
nienne, .on comprendra aisément que les points de diver-

gence sont nombreux et le contraste grand entre le caboclo
qui vit de cueillette, de pêche et de jardinage tout en éle-
vant quelques buffles dans les zones de décrue de Ia Basse-
Amazone, le Nordestin de Ia Guajarine qui épargne les
revenus de ses cultures annuelles dans son troupeau de
zébus tout en vendant sa force de travail durant Ia morte
saison et l'éleveur de Ia Transamazonienne, originaire du
sud du Brésil dont le systerne de production repose sur I'ex-
ploitation laitiere d'un troupeau bovin de race Hollandaise.
Aussi, comme mentionné Rar Lena (1992) pour les trajec-
toires sociales des agriculteurs, les svstemes d'élevage ama-
zoniens offrent au regard un vaste processus de différencia-
tion sociale, économique et technique dans le cas présent,
qui peut revêtir des formes variées.

Ilefort dynamisme
de I'élevage bovin

Dans l'Etat brésilien du Parà qui englobe Ia majeure
partie de I'Amazonie orientale, on enregistre une augmen-
tation annuelle de Ia taille du cheptel d'environ 2 %
(EMBRAPA-CPATU, 1994). Le fort dynamisme de I'élevage
en Amazonie orientale, notamment dans I'agriculture fami-
liale reconnaTt trois grandes origines d'ordre technique et
économique, que nous allons successivement détailler.

Tout dabord. vient Ia relation étroite entre les stratégies
fonciêres des agriculteurs et l'activité d'élevage. En effet,
dans I'agriculture familiale amazonienne, une bonne partie
de I'accumulation se fait à travers Ia valorisation du foncier
et Ia constitution d'un cheptel bovin, en particulier sur les
fronts pionniers (Lena, 1992 ; LASAT, 1992). Le prix de Ia
terre varie beaucoup d'une région à l'autre et en fonction
de Ia localisation géographique par rapport au tissu urbain
et au réseau de communications fluviales et terrestres, mais
également en fonction de Ia couverture végétale. C'est ainsi
qu'un pâturage bien implanté va se vendre en moyenne
entre deux et cinq fois plus cher selon Ia région qu'une
recrue forestiere. qui se vend déjà plus cher qu'une zone
de forêt. Cette différence de prix correspond au coút de Ia
coupe et de I'implantation du pâturage.

Or, dans I'agriculture familiale, ce coút est supporté par
les cultures annuelles sur brúlis (riz. rnars, haricot,
rnanioc) installées en début de cycie, avant I'implantation
de Ia ressource fourragere. Pour I'agriculteur, mettre un
pâturage apres un ou deu x cycies de cultures annuelles
plutôt que de laisser se développer une jachere, repré-
sente une plus-value de son investissement initial en
rnain-d'ceuvre en raison du meilleur prix de vente du
pâturage par rapport à Ia jachere, Cette liaison étroite
entre le foncier et le pâturage explique que de nombreux
agriculteurs disposent de pâturages, souvent de bonne
qualité, sans posséder de bovins. Selon Veiga et ai. (1995),
pres d'un quart des agriculteurs de Ia Transamazonienne
ont du pâturage non exploité. Dans Ia Bragantine, Billot
(1994) observe qu'environ 20 % des agriculteurs ont des
parcelles fourrageres implantées apres un cycie de cul-
tures annuelles, mais elles ne sont pas pàturées par
manque d'animaux. Précisons cependant que I'acquisition
de bovins constitue souvent à terme une des priorités du
projet agricole de ces exploitants. Par ailleurs, même si le
pâturage non exploité est progressivement envahi pour
devenir à terme une jachere, Ia quantité de rnain-d'oeuvre
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nécessaire à Ia mise en valeur d'une telle [achere. notam-
ment pour Ia coupe. est iníérieure à celle requ ise par une
[acherc qui suit directement des cultures annuejles. De
plus. le brúlis est généralement meilleur. Ainsi, valoriser le
foncier avec du pâturage est actuellement Ia meilleure
alternative pour de nombreux agriculteurs amazoniens, et
cela quelle que soit Ia région.

Ensuite, Ia bonne productivité des svstemes d'élevage
bovin est un atout majeur pour le développement de cette
activité. Selon Billot (1994), Lau (1995), Ludovino (1995)
et Veiga et ai. (1995), les risques sanitaires sont relative-
ment lirnités. une fois les précautions habituelles respec-
tées. en particulier en rnatiere de supplémentation miné-
rale, de prophylaxie sanitaire et médicale. En eííet, les
principales pathologies ainsi que les moyens de lutte sont
bien connus. Citans Ia fievre aphteuse et Ia brucellose
comme principales maladies infectieuses, les parasitoses
externes et gastro-intestinales, les infections de I'ombilic
sur les Jeunes veaux, sans oublier les plantes toxiques qu'il
est relativement aisé d'éliminer à partir du moment ou on
sait les identiíier. Par ailleurs, Ia gestion du svsterne íour-
rager ne pose pas de problemes majeurs. La production de
biomasse ne constitue pas une contrainte forte en dehors
de quelques cas particuliers, La gamme des plantes fourra-
geres, graminées et légumineuses, disponibles est suffi-
samment vaste pour répondre à quasiment toutes les
demandes, bien que l'acquisition de semences ne soit pas
toujours évidente. Quel que soit le type de conduite
retenu par I'agriculteur (rotatif. alterné ou continu), des
exemples mantrent qu'il s'agit plus d'une aífaire d'expé-
rience que d'une quelconque impossibilité biologique. A
ce propos, on notera qu'actuellement Ia plupart des spé-
cialistes s'accordent pour penser que le salissement des
pâturages, considéré comme une dégradation de Ia ferti-
lité. semble résulter plus d'une gestion trop extensive du
systerne íourrager, éventuellement aggravée par une mau-
vaise implantation, que d'une gestion trop intensive
(Veiga, 1993). Comme le fait remarquer Landais (1995),
c'est donc le problerne des adventices, et non celui de Ia
tertilité du sol, qui conduit les paysans à abandonner l'ex-
ploitation des parcelles envahies à Ia jachere.

En etfet, avec un recul d'une dizaine d'années, on constate
que ces pâturages réhabilités puis gérés selon les méthodes

mises au point par I'EMBRAPA-CPATU (Veiga, 1993), sup-
portent des charges voisines de 800-1 000 kg/ha de poids
vif, sans donner de signes d'épuisement ni de réenvahisse-
rnetit, en dépit de labsence de toute fertilisation.

Diverses considérations économiques iavorisent également
le dynamisme de I'élevage bovin à I'échelle de l'Amazonie.
En premier lieu vient Ia bonne tenue du prix de Ia vi ande
par rapport à ceux des cultures annuelles et pérennes, qui
enregistrent de grandes variations saisonnieres et annuelles
(Harnelin. 1991). A l'époque ou le Brésil flirtait avec une
inflation mensuelle de 30-40 %, I'étonnante stabilité du
cours du bovin par rapport au doi lar, faisait, dans bien des
cas en milieu rural, de Ia viande bovine Ia monnaie de réfé-
rence, Pour Lena (1992), Ia grande autonomie du bétail par
rapport aux circuits commerciaux, en particulier I'absence
de dates contraignantes et Ia facilité de stockage contri-
buent à Ia stabilisation de son prix face à l'inflation et aux
variations saisonnieres. Ensuite, n'oublions pas que selon
Marc Bloch, une exploitation agricole est avant tout une
entreprise de transporto Aussi, Ia íacilité de locomotion des
bovins en dehors de tout réseau routier correct permet à
I'agriculteur de ne pas trop amputer son bénéíice dans Ia
commercialisation de son bétail. Enfin, les deux raisons
précédemment évoquées, à savoir Ia relation entre les stra-
tégies foncieres et I'élevage d'une part, et Ia bonne produc-
tivité de I'élevage en Amazonie dautre part, maintiennent
un marché porteur et font quil est toujours possible à un
agriculteur de vendre un bovin rapidement et au prix du
rnarché, ou qu'i I soit.

Les figures 2 et 3 donnent une idée du dynamisme de l'éle-
vage bovin dans une des régions de I'Amazonie orientale,
Ia Transamazonienne. Sur Ia figure 2, on constate laug-
mentation progressive et exponentielle de Ia taille du
cheptel détenu par 131 exploitations agricoles représenta-
tives du municipe d'Uruara, petite région de Ia Transarna-
zonienne. La figure 3 montre pour un échantillon plus
large, Ia nette augmentation des superficies fourrageres
enregistrée au début des années 90. Elle correspond à Ia
chute des prix de cultures pérennes (cacao. café et poivre),
qui s'est traduit par le transfert d'activités agricoles vers
I'élevage bovino On note au passage I'entrée successive de
diverses plantes fourrageres : Panicum maximum, Bra-
chiaria humidicola puis Brachiaria brizantha dans les zones

NQmbre de bovina (x1000)

4·

72 74 76 78 80 82 84
Année

Figure 2, Evolution de Ia taille
totale du cheptel bovin
de 131 exploitations
de I'agriculture familiale
amazonienne.
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de írontiere. Enfin, le fort dynamisme de I'élevage bovin
concerne à Ia íois Ia grande production et I'agriculture
familiale.

Le tableau I, élaboré à partir des données de Ia BASN pré-
sente Ia répartition des financements publics attribués à
I'agriculture familiale entre novembre 1989 et décembre
1993. On constate que pres de 55 % de ces financements
sollicités directement par les agriculteurs sont destinés à
développer ou consolider une activité d'élevage bovin,
chose que peu de personnes avaient envisagé au départ,
tout au moins pour I'agriculture familiale. L'élevage laitier
et I'élevage bovin pour Ia viande représentent respective-
ment 21 % et 33 % des financements octroyés. De plus, les
données de 1994 indiquent une part encore plus impor-
tante attribuée à des activités d'élevage bovin, et térnoi-
gnent de Ia réelle volonté des agriculteurs de privilégier
I'élevage bovino

Toutefois, cette avancée de l'élevage bovin ne saurait pré-
senter que des points positifs. En effet, dans le registre des
eifets pervers, on notera qu'il favorise incontestablement Ia
concentration fonciere d'une part, et d'autre part qu'il ne
constitue pas à terme un frein à I'avancée des íronts pion-
niers. La concentration fonciere et ses conséquences, en
particulier l'exclusion des plus petits agriculteurs (Hebette
et ai., 1979), et lentretien des flux migratoires plus en
avant sur le front pionnier (LASAT, 1992) prennent de l'am-
pleur de rnaniere pariois alarmante, principalement à proxi-
mité des centres urbains. Par ailleurs, on voit mal comment
une activité aussi rentable que I'élevage bovin ne continue-
rait pas à se développer au détriment de Ia forêt, à plus
fortes raisons dans un contexte socioculturel, ou le pion-
nier-éleveur reste un modele mythique entretenu par
quelques exemples de réussite sociale et économique

ILa diversité temporelledes systêrnes d' élevage

La diversité spatiale des svsternes d'élevage se double
d'une diversité temporelle que nous allons tenter de carac-

4. BASA : Banco da Amazonia. S.A.

Figure 3. Evolution
des surfaces Iourregéres
de 144 exploitations de Uruara
sur Ia Transamazonienne.

Tableau I. Répartition des financements publics FNO par secteur
d'activités en Amazonie brésilienne entre novembre 1989 et
décembre 1993. (D'apres BASA, 1994).
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Activités agricoles PourcentageValeur en US$

Pisciculture - Aquaculture
Cultures de rente

Volailles et porcins

Fruits

Elevage bovin laitier

Elevage bovin viande

Pêche artisanale

Autres

Total

7 249 501

12313 456

8926286

11 688132

44019628

71 792 416

25 679 392

32144401

213 813 212

3,4

5,8

4,2

5,5

20,6

33,6

12,0

15,0

100,0

tériser à partir de I'évolution du projet agricole de quatre
exploitations agricoles. Afin de limiter les effets de Ia diver-
sité spatiale, nous avons choisi quatre exploitations agri-
coles d'une même région : Ia Transamazonienne, de5.u~er-
ficies comparables, entre 100 et 250 hectares avec une
SAU voisine de 70-80 hectares, sur le même type de sol et
gérées par quatre agriculteurs tous reconnus pour leurs
compétences en élevage. Par ailleurs, les quatre familles
sont arrivées dans Ia région à Ia même époque, entre 1980
et 1982. Trois sont composées de migrants venant du sud
du Brésil, Ia quatriérne vient de Ia Bragantine et possede de
lointaines origines nordestines. On rappellera que les
quatre exploitants avaient acquis antérieurement une solide
expérience en rnatiêre de production bovine, ce qui est loin
d'être le cas de Ia majorité des agriculteurs de Ia région.
Ceci explique le bon niveau de performances atteint par
ces exploitations, qu'on ne saurait prendre pour une
moyenne régionale. Pour chacune des quatre exploitations,
les grandes caractéristiques du systerne de production, ainsi
que les grandes lignes du projet agricole seront successive-
ment présentées en soulignant les points communs et les
principales divergences.

Exploitation A
L'exploitation A est caractérisée par un svsteme de produc-
tion agricole diversifié, associant des cultures annuelles sur
brúlis (riz. mais, baricot) en partie vendues et en partie
autoconsommées, du manioc dont Ia commercialisation
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iournit Ia principale ressource de l'exploitation. un élevage
bovin, un élevage de basse-cour de voiailles pour l'auto-
consommation et pour Ia vente, ainsi qu'un peu d'activités
de chasse, de pêche et de cueillette. La fonction premiêre
de I'élevage bovin dans cette exploitation est Ia constitution
de I'épargne familiale, Ia trésorerie étant assurée par Ia
vente des productions végétales, en particulier le manioc
commercialisé sous forme de farine. On notera I'existence
d'une petite production laitiêre exclusivement destinée à Ia
consommation familiale sous forme de lait cru et de fro-
mages. La main-d'ceuvre familiale composée de I'agricul-
teur, sa íemme et quatre fils, constitue Ia principale force de
travail de I'exploitation. Pour certaines opérations, notam-
ment pour l'entretien des parcelles fourragêres, I'agriculteur
fait appel temporairement à de Ia main-d'eeuvre salariée.
Par ailleurs, I'exploitation dispose d'une importante réserve
de forêt primaire d'environ 170 hectares sur les 240 hec-
tares en propriété.

Le cheptel bovin est composé d'une quarantaine de têtes,
dont 14 vaches. Environ 70 % de ce cheptel est de type
zébu, 60 % de race Nelore et 10 % de métis Gir-Nelore.
Les 30 % restants sont issus de croisements entre les deux
races de zébus déjà citées et Ia race taurine Hollandaise. Le
type génétique des vaches laitiêres résulte de croisements
entre Ia race Hollandaise et Ia race Git, zébu laitier par
excellence. La finalité de cet élevage est Ia production de
veaux, qui sont commercialisés dans I'année suivant le
sevrage, celui-ci intervenant autour de 8-10 mois.
Quelques génisses sont gardées afin de renouveler le
cheptel reproducteur et pour augmenter Ia taille du trou-
peau, base de I'épargne familiale.

L'aspect diversifié du systême de production se retrouve au
niveau du systême fourrager. C'est ainsi que Ia superficie
mise en pâturage est d'envlron 35 hectares répartis en
quatre parcelles de 3, 6, 13 et 13 hectares. Les deux pre-
miêres parcelles sont implantées avec 8rachiaria humidi-
cola, Ia troisieme et Ia quarrierne parcelle associent respec-
tivement 8rachiaria brizantha - 8rachiaria decumbens, et
Panicum maxinum - 8rachiaria humidicola. Les résidus de
Ia transformation du manioc, et dans une moindre mesure
ceux de I'usinage du riz sont distribués aux vaches allai-
tantes et aux animaux de basse-cour, Le cheptel bovin est
en permanence au pâturage. L'agriculteur applique une
conduite de type rotatif en respectant un temps de repos
pour chaque parcelle qui varie de 30 a 45 jours selon Ia
saison. Aucun engrais n'est utilisé. La charge moyenne est
d'environ 275 kg par hectare, soit 0,7 unité bovine par hec-
tare, une unité bovine équivaut approximativement à 400 g
de poids vif. Le taux de natalité est d'environ 75 %, Le taux
d'exploitation varie beaucoup en fonction des besoins de Ia
famille d'une part, et surtout des investissements pro-
grammés et réalisés par I'agriculteur d'autre partoSur les dix
derniêres années, on peut l'estirner à environ 10-15 %. En
cumulant Ia part de Ia production bovine exploitée et Ia
part capitalisée en raison de I'augmentation de Ia taille du
cheptel, on peut estimer le revenu brut annuel de I'activité
élevage bovin à environ 2 870 US$, soit un revenu par hec-
tare de lordre de 82 US$ et un revenu par unité bovine
voisin de 118 US$.

Cette exploitation agricole constitue un exemple en matiêre
de diversiflcation, tant à I'échelle du systême de production
qu'à I'échelle du svsteme d'élevage, qui permet à I'agricul-
teur de minimiser les risques agricoles tels qu'une mauvaise
récolte suite à un mauvais brúlis ou une dégradation rapide
du systerne fourrager due à une attaque de cigarrinha (Oeos

incompleta), particuliêrement dévastatrice dans Ia région. 11
assure ainsi une grande sécurité à I'exploitation agricole.

Exploitation B
11s'agit d'une exploitation en croissance dont le projet agri-
cole est une spécialisation dans I'élevage bovin pour Ia
production de taurillons de 3-4 ans engraissés ou destinés à
I'embouche. Ce choix a été retenu par I'agriculteur à Ia
suite de quelques échecs répétés dans le domaine des cul-
tures pérennes, notamment le café et le poivre. Le systêrne
de production repose actuellement sur les cultures
annuelles, en partie autoconsommées et en partie vendues,
et sur I'élevage bovin-viande, qui concentrent quasiment
toute Ia rnain-d'ceuvre mobilisée par I'exploitation. On
notera I'existence d'un élevage de basse-cour et d'une
petite production laitiêre exclusivement destinés à Ia
consommation familiale. La superficie en propriété est
d'environ 100 hectares, dont une trentaine d'hectares de
forêt,

Le cheptel bovin est composé d'une quarantaine de têtes
dont une douzaine de vaches et une demi-douzaine de
génisses, ainsi qu'une dizaine de jeunes taurillons à l'ern-
bouche herbagêre. Le type génétique dominant résulte de
croisements entre les races Nelore et Cir d'une part, et Ia
race Hollandaise d'autre part

La superficie exploitée en pâturage couvre une soixantaine
d'hectares et se répartit en trois parcelles de 17, 7 et
36 hectares. Les deux premieres parcelles ont été implan-
tées avec une association de 8rachiaria spp, ou domine
8rachiaria brizantha. La troisieme parcelle, Ia plus grande
mais également Ia plus dégradée, a été implantée avec Bre-
chiaria humldicola

Com me dans le cas de I'exploitation précédente, Ia
conduite au pâturage est de type rotatif avec un temps de
repos variant de 25 à 40 jours sans apport d'engrais. La
charge moyenne par hectare est de I'ordre de 0,3 UB/ha. Le
revenu brut annuel de I'activité élevage bovin de cette
exploitation est d'environ 2030 US$, soit un revenu moyen
de 34 US$/ha et de 108 US$/UB.

On constate que le revenu brut annuel par unité bovine de
l'ordre d'une centaine de dollars est proche de celui enre-
gistré pour I'exploitation A (118 US$/ha). En revanche, Ia
charge d'environ 0,3 UB/ha est nettement inférieure à celle
relevée dans l'exernple précédent (0,7 UB/ha). En fait, l'agri-
culteur B souhaite développer son élevage bovin-viande
pour réaliser son projet agricole. Pour cela, il a contracté un
prêt bancaire avec lequel il compte acquérir une vingtaine
de génisseset doubler ainsi Ia taille de son cheptel reproduc-
teur. Afin de disposer de ressources Iourragêres suffisantes
pour satisfaire les besoins de cette arrivée prochaine de
bétail, il a quasiment doublé sa surface fourragere au cours
des trois derniéres années, en implantant de nouveaux pâtu-
rages et en restaurant des anciennes parcelles fourragêres
jusqu'alorslaissées en friche. Cet important effort a mobilisé
I'ensemble des ressourcesfinanciêres et en rnain-d'ceuvre de
I'exploitation. Touteíois, le pari nest pas encore gagné
même s'il paratt bien engagé. En effet, il est à Ia merci d'un
retard voire d'une annulation du prêt contracté. Par ailleurs,
malgré les compétences de cet agriculteur en élevage bovin,
I'achat de bonnes génisses peut poser un certain nombre de
problêmes parmi lesquels on peut citer Ia difficulté de
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trouver sur le marché local des génissesde qualité, ou une
augmentation brutale de leur prix d'achat.

Le projet agricole de cette exploitation B étant Ia vente de
taurillons de 3-4 ans engraissés ou destinés à l'ernbouche,
I'agriculteur garde pour Ia reproduction toutes les génisses
nées dans le troupeau et limite au maximum Ia vente de
sevrons pour les vendre une fois qu'ils auront autour de 3-
4 ans, 11est toutefois contraint d'en commercialiser pour
satisfaire les besoins de sa íamille. A terme, il envisage de
doubler Ia taille de I'exploitation en achetant un lot voisin
d'une centaine d'hectares, L'ensemble lui permettrait d'en-
tretenir environ 70-80 vaches et d'engraisser annuellement
environ 30-40 taurillons. 11est clair que si rien ne vient
entraver Ia réalisation du projet agricole, d'ici cinq à six
ans, cette exploitation B sera comparable à I'exploitation C
suivante.

Exploitation C
Cette exploitation agricole spécialisée dans Ia production
de taurillons constitue un modele que souhaiterait atteindre
à terme une bonne partie des agriculteurs de Ia région. Sur
environ 70 hectares, sont conduits pres de 250 bovins, qui
se répartissent en deux ateliers : un pour Ia production de
viande et un autre plus petit pour Ia production laitiere. Le
premier atelier compte environ 80 vaches, à peu pres
autant de jeunes de 2-3 ans et une quarantaine de sevrons
de l'année, Environ 25 vaches et leurs produits ainsi qu'une
demi-douzaine de génisses constituent I'atelier de produc-
tion laitiere. Le type génétique dominant résulte de nom-
breux croisements entre des races de zébus (Ne/ore et Cir
essentiellement) et diverses races taurines (Holandaise,
Brune des Alpes ou Schwitz, Simenthal, Charolais). La
superficie de I'exploitation est d'environ une centaine
d'hectares.

L'atelier bovin-viande constitue Ia principale source de
revenus de l'exploitation, I'atelier de production laitiere
étant pour l'instant sous-valorisé dans l'attente de Ia créa-
tion d'une unité opérationnelle de pasteurisation et de
transformation dans Ia ville voisine. L'agriculteur C com-
mercialise des jeunes sevrons de 150-200 kg, des taurillons
de 3 ans d'environ 300-350 kg destinés à I'engraissement,
ainsi que les génisses vendues à Ia demande, en dehors de
celles élevées pour renouveler le cheptel reproducteur. On
notera que I'exploitation est passée par une phase initiale
ou dominaient les cultures annuelles (riz et rnars), Les cul-
tures pérennes, notamment le poivre, ont permis à l'exploi-
tant d'investir dans l'élevage. La recherche aurifere prati-
quée à son arrivée dans Ia région, lui a également permis
de se constituer un petit pécule qu'il a ultérieurement placé
dans I'élevage. 11se retrouve ainsi à Ia tête d'une exploita-
tion qui produit un revenu annuel brut d'environ 121 US$
par unité bovine, c'est-à-dire un revenu comparable à ceux
des deux exploitations précédentes. En revanche, le revenu
annuel brut à l'hectare est de l'ordre de 300 US$ en raison
d'une charge à l'hectare nettement supérieure liée à une
meilleure productivité fourragere et une gestion particulie-
rement rigoureuse et eíficace comme cela va être présenté.

L'ensemble des huit parcelles fourrageres ont été implan-
tées avec Brachiaria brizantha. La gestion du systerne four-
rager de type rotatif, environ 20 jours de pâturage pour un
repos d'une quarantaine de jours, est excellente. A l'ori-
gine, Ia majorité des parcelles étaient implantées avec Bra-

chiaria humidicola. Au début des années 90, une attaque
de cigarrinha {Deos incompleta} a conduit I'agriculteur à
changer pour Brachiaria brizantha. Actuellement l'éleveur
maintient une charge annuelle voisine de 2,6 UB/ha, soit
environ 1 050 kg de poids vif par hectare et par anoOn ne
constate pas de processus.de dégradation tels que Ia pré-
sence d'aires découvertes avec le sol à nu ou une couche
de compaction dans Ia partie superficielle du sol. En outre,
le contrôle manuel, et parfois mécanique, des adventices se
traduit par un niveau d'infestation réduit. Cette gestion
rigoureuse du systerne íourrager sans apport d'engrais n'im-
plique pas I'utilisation du feu pour le contrôle des adven-
tices et l'élirnination des refus fourragers. De fait, I'agricul-
teur a abandonné depuis quelques années Ia pratique du
feu. L'agriculteur C pense toutefois améliorer son svsterne
fourrager en associant graminées et légumineuses. A Ia
suite d'une petite expérimentation de comportement four-
rager menée sur quelques especes de graminées et de légu-
mineuses, il a retenu d'implanter sur une dizaine d'hectares
une association composée de Pueraria phaseoloides avec
Brachiaria brizantha. L'avantage d'une telle association est
une double amélioration : de Ia productivité fourragere et
de Ia valeur de Ia ration alimentaire. Sur des taurillons à
I'engraissement, quelques éleveurs qui maitrisent déjà ces
associations obtiennent des gains moyens quotidiens voisin
de 600-700 g avec une charge voisine de 800 kg!ha de
poids vif, alors qu'ils n'excédaient pas 500 g avec un pâtu-
rage composé par Ia seule graminée (Tourrand, 1995).

Le projet agricole de I'agriculteur est tourné vers I'agrofo-
resterie, qui permettrait une meilleure valorisation du fon-
cier dans le cadre d'une exploitation sylvopastorale. En
effet, Ia valeur fonciêre de l'exploitation est actuellement
estimée à 500-600 US$/ha pour un revenu annuel de
315 US$/ha. En 10-15 ans, I'agriculteur pense doubler Ia
productivité économique de ses parcelles fourrageres en y
implantant des arbres facilement commercialisables locale-
ment de bonne ou moyenne valeu r du type Swietenia
macrophyl/a, Tabebuia spp. et Bagassa guianensis. Sur
d'autres parcelles fourrageres. il pense planter des arbres
fruitiers notamment des cocotiers, et avoir ainsi une double
production fruits-pâturage. Par ailleurs, il envisage à court
terme d'installer des clôtures vives composés d'arbres frui-
tiers tels que manguier {Mangifera indica} ou anarcadier
{acardium occidentelis), et d'arbres fourragers comme Leu-
cena leucocephala et Sesbania spp.

Tout en étant encore relativement atypique de I'agriculture
familiale amazonienne, cette exploitation constitue le
modele le plus fréquemment retenu par les agriculteurs
quand on leur demande de préciser leurs souhaits en
rnatiére d'agriculture pour les dix prochaines années.

Exploitation D
11s'agit d'une exploitation spécialisée dans Ia production
laitiêre. Sur environ 80 hectares, sont conduits 90 bovins :
une quarantaine de vaches laitieres. une trentaine de
génisses gardées pour Ia reproduction et une vingtaine de
veaux et velles allaitants. Le type génétique dominant est Ia
race Brune des Alpes, même si Ia grande majorité des ani-
maux ont du sang zébu {Ne/ore et/ou Cir et/ou Hollandais.
Pour l'exploitant, se spécialiser dans Ia production laitiêre
est venu de I'opportunité de vivre à proximité d'une nou-
velle ville d'une dizaine de mil/iers d'habitants pour
laquelle tous les réseaux d'approvisionnement étaient à
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créer. Actuellement I'exploitation o qui commercialise
journaliêrement entre 200 et 250 litres de lait cru, soit
cJirectementchez le consommateur, soit par l'interrnédiaire
de points de vente, assure 15 % du marché local du lait cru
estimé à 1 200 litres par jour (Tourrand et el., 1995). La
superficie de I'exploitation est de 98 hectares.

Les 80 hectares du svsterne fourrager sont répartis en six
parcelles dont Ia superficie varie de 10 à 18 hectares. La
gestion est de type rotatif. Les vaches laitiêres exploitent
un bloc de trois parcelles situées à proxirnité de l'habita-
tion, et les génisses exploitent l'autre bloc. Tous les veaux
mâles sont vendus au sevrage comme reproducteurs,
cest-à-dire à environ deux fois le prix normal du kilo-
gramme de poids vif. Toutes les jeunes femelles sont gar-
dées pour augmenter Ia taille du troupeau reproducteur,
car le projet de I'agriculteur est d'atteindre 100 vaches lai-
tieres d'ici cinq ans. En outre, il envisage d'intensifier ses
pratiques actuelles, en particulier il compte passer d'une
traite à deux traites par jour, afin de produ ire en moyenne
3 000 litres par vache et par lactation, alors qu'il plafonne
actuellement à 1 800 litres par vache et par lactation.
Oans ce but, une étable couverte avec un couloir de
contention et des parcs de triage, est en construction. La
traite jusqu'à présent manuelle devrait devenir mécanique
d'ici quelques temps. Pour améliorer Ia productivité du
systême fourrager, il projette les mêmes innovations que
l'exploitation précédente, a savoir l'association graminées-
légumineuses 8rachiaria brizantha

Pueraria phaseolides qui a été retenue pour une prerniêre
expérimentation, et Ia double exploitation cocotiers-pâtu-
rage déjà mise en place sur une parcelle. L'agriculteur a
également implanté une parcelle d'un hectare avec Penni-
setum purpureum qu'il donnera en vert à lauge à ses
vaches en lactation.

Actuellement Ia charge est d'environ 0,77 unité bovine par
hectare. Le revenu brut annuel par unité bovine est d'en-
viron 667 US$, en moyenne cinq fois plus que pour les
trois exploitations précédentes. Cette três forte productivité
est à mettre en partie sur le compte de Ia spécialisation lai-
tiêre et en partie sur les compétences particulleres du pro-
ducteur. Généralement les exploitations iaitieres présentent
des productivités voisines de 300-400 US$/unité bovine. La
bonne productivité à l'hectare, de l'ordre de 500 US$
découle de Ia bonne productivité par vache. On peut rai-
sonnablement penser que I'intensification de Ia gestion du

-.

systême fourrager prévue par I'agriculteur devrait lui per-
mettre d'atteindre un revenu brut voisin de 1 500 à
2 000 US$ par hectare, soit de trais à quatre fois le prix
actuel du foncier. •

Comme précédemment, le modele de I'exploitation O est
encore peu représenté à l'échelle de l'Amazonie, bien que
l'on commence à rencontrer des exploitations assez sem-
blables dans toutes les régions, en particul ier à proximité
des centres urbains, qu'ils soient grands ou petits.

Le tableau 11 regroupe de maniêre synthétique quelques
caractéristiques technico-économiques des quatre exploita-
tions précédentes.

IDiscussion et concJusion
Les quatre exploitations sont à des étapes différentes

sur des trajectoires d'évolution voisines ou fort éloignées
selon les caso On constate cependant que les quatre
exploitations sont passées à leurs débuts par un stade
commun caractérisé par quelques années de cultures
annuelles sur brúlis forestier. L'ensemble des auteurs men-
tionnent cette étape quasi incontournable de I'agriculture
familiale de frontiere. et soulignent I'importance capitale
de sa réussite pour éviter une trajectoire descendante, en
particulier Lasat (1992) et Lena (1992). Cependant, on
précisera avec Landais (1995) que sa présence à un ins-
tant donné ne saurait caractériser, à elle seule, l'agricul-
ture familiale amazonienne. En effet, on constate que
deux des quatre exploitations, C et D, ont progressive-
ment abandonné les cultures annuelles au profit d'autres
activités agricoles.

Les quatre exploitations ont abordé cette premiêre étape
avec des moyens, des pratiques et des stratégies différents
qui ont orienté Ia trajectoire d'évolution ultérieure. C'est
ainsi que les exploitations C et O disposaient.à leurs débuts
sur Ia frontiêre d'un petit capital issu de Ia vente de l'an-
cienne propriété dans le cas de l'exploitation C, et d'autres
activités dans le cas de I'exploitation o. O'une rnaniêre
générale, on note que I'existence d'un petit capital à l'ins-
tallation est un sérieux gage de réussite sans pour autant
être une condition suffisante.

Tableau 11.Caractéristiques technico-éconorniques du svsterne d'élevage de quatre exploitations agricoles de Ia Transamazonienne
(D'apres Veiga et ai. (1995), Mares Guia (1995) et Pessôa (1995).

Exploitation agricole A D

Production principale

Superficie en pâturage (ha)
Nombre d'unités bovines (UB)

Sevrons

35
24,2

Charge
Unité bovine par hectare
kg poids vif par hectare

0,69
275

Revenu brut de I'élevage (U$$)
total
par hectare
par unité bovine

2870
82

118

B C

Sevrons Taurillons

60 71
18,7 185

0,31 2,6
125 1050

2030 22400
34 315

108 121

Lait

80
61,$

0,77
300

41 000
512
667
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11est c1air que I'exploitation A est arrivée à un palier. 50n
systême de production diversifié lui assurant une durabilité
apparemment solide, elle devrait pouvoir rester et se main-
tenir à ce stade sans trop de problernes, d'autant plus que
I'agriculteur dispose d'une réserve de forêt d'environ
170 hectares qu'il peut valoriser. Dês lors, le projet agricole
de I'agriculteur est d'investir les ressources humaines et
matérielles de son exploitation dans d'autres terres que ses
fils prendront progressivement en charge.

Apres avoir tenté en vain d'atteindre le palier auquel se
situe I'exploitation précédente, I'agriculteur B a privilégié le
tout élevage, en raison notamment de ses disponibilités en
rnain-d'ceuvre relativement réduites. Même si ses chances
de réussite ne sont pas négligeables, on a noté une certaine
précarité et une forte dépendance de l'exploitation vis-à-vis
de facteurs que I'agriculteur ne maí'trise que partiellement.
En cas d'échec, il sera contraint de vendre sa terre et
rejoindra le lot déjà grand des exclus de Ia frontiêre. En cas
de réussite, sa trajectoire s'accélérera de maniêre exponen-
tielle. 11devrait atteindre un stade comparable à celui
auquel se situe I'exploitation C, qui lui permettra de
dégager des revenus nettement supérieurs à ceux de I'ex-
ploitation A.

L'exploitation C est également arrivée à un palier. 50n sys-
teme d'élevage bovin-viande particuliêrement performant
lui assure des revenus plus que corrects par rapport au
niveau moyen de I'agriculture familiale de Ia région. En
outre, il lui permet de constituer un capital éventuellement
mobilisable pour s'engager sur une nouvelle trajectoire
ascendante. 5ans que le choix de I'agriculteur soit définiti-
vement fixé, nous avons vu que son projet agricole passe
par I'intensification du systerne fourrager d'une part, et par
I'installation d'un systême sylvopastoral d'autre parto

L'exploitation D s'est résolument engagée três tôt dans Ia
voie de I'intensification de Ia production laitiêre, bénéfi-
ciant toutefois de conditions géographiques et écono-
miques favorables que I'agriculteur a su néanmoins
exploiter. 11est à Ia recherche d'appuis technico-écono-
miques, en particulier sur le plan sanitaire (pathologie
infectieuse, hygiêne de Ia traite), ainsi qu'en matiêre de
génétique et de techniques d'élevage (passage à deux
traites par jour, salle de traite mécanisée, gestion des pâtu-
rages, complémentation, etc.). A cause de son statut de
pionnier sur cette trajectoire, on peut considérer qu'il va
"essuyer les plãtres", tout en bénéficiant, en cas de réussite,
du privilêge social et économique d'exploiter en premier
un créneau apparemment três lucratif.

En conclusion, on retiendra qu'en dehors des caractêres
communs aux quatre exploitations et déjà cités, en particu-
lier Ia compétence affirmée dans I'élevage bovin, le projet
agricole et Ia maniêre de gérer les risques conditionnent
fortement Ia trajectoire d'évolution de I'exploitation. A
partir d'un tronc commun qui correspond à Ia phase d'ins-
tallation caractérisée par un systême de production dominé
par Ia culture sur brúlis, les possibilites d'évolution sont
nombreuses. Nous en avons vu quatre, c'est-à-dire seule-
ment une partie pour une seule région de l'Amazonie brési-
lienne. L'ensemble des alternatives durables est à Ia fois
complexe, diversifié et relativement ouvert. 50n exploration
dépend de tous les acteurs, en premier lieu desquels figu-
rent les agriculteurs et les agents chargés de I'encadrement.

Apres avoir privilégié une approche sectorielle, Ia
recherche s'est résolument orientée vers I'élaboration de
modeles agrosylvopastoraux dans lesõuels sont mis beau-
coup d'espoir. I1semble donc évident que I'avenir de I'agri-
culture familiale en Amazonie est loin dêtre écrit. A
l'heure actuelle de grandes tendances peuvent c1airement
s'identifier. Celles conduisant à un échec apparaissent,
encore, les plus cri antes. Cependant le développement de
systêmes agrosylvopastoraux durables, en cours, devrait
progressivement prendre de l'arnpleur, L'élevage apparaí't
comme un des moteurs du mouvement.
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