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dent dírectemenr de l'agriculture, ar, sur
Ul1 total de 200 farnilles ínrerrogées à
Uruarâ et Rurópolis, seulement -4 ont
vendu leur exploitatíon agricole apres
s'être ínstallées en ville. L:I these analyse
cn détai] lcs trajcctoírcs migratoircs ct de
rnohiliré sociale des famílles ínrerrogées
dans les trois localités, en croisant l'ana-
lyse des questionnaires avec des entre-
tiens approfondis sur les hístoíres de vie
Iamílíalcs, II cn rcssort que lcs réscaux
sociaux, fondés sur Ia parente (filiation,
allíance ou symbolique), som Ie suprort
d'une círculation des individus, Les prati-
ques de solidarité et d'échange sont es-
scnticllcs pour pcrmcttrc Ia rcproduction
socio-éconornique des groupes farni-
liaux.

À partir de cette vision cnnque er des
données de terrain recucillies, nous avens
adopté Ie concept de multipolarité, en le
définíssant cornme l'ensernble des espa-
ces du quotidien qu'associe une famille
(un groupe d'individus liés par des liens
de parente qui entretiennent des relations
étroitesde solidaríté et d'échanges). Cela
concerne donc non seulement Ia rêsi-
dence (qui peut être . bipolaire .) et l'acti-
vité (rurale, urhainc, pluriactivíté), mais
aussi les espaces de sociabilité, de réfé-
rence identitaire et de légitimité pohtíque,
lc cas cchéant. À partir de CL~ conccpt,
nous avons élahoré une typologie qui
combine types de relations famílíales et
types d'organisatíon dans l'espace,

L'installation cn villc dcs famillcs d'agri-
culteurs, rour en alímentanr Ia croíssance
urbaine. ne trahit pas un processus
d'exode rural, mais plutôt une srratégie
d'élargíssement des réseaux sociaux,
Miscr sur lcs dcux • rablcaux - pcrmct aux
familles d'agrículteurs de míeux gérer l'in-
certitude qui affecte aussi hien les activi-
tés rurales qu'urbaines, Hant donné
l'étroitesse du 1113rchédu trava il non agri-
cole dans ces ville;; de Ia frontiere. ta
double inseniQn constitue lln instrument
de résistance aux processus de dilféren-
ciation sociale.
En revanche, ceUe double insertion entre-
tient Ia diftkulté de définition du statut de
CeSvilles - ce qui renvoie avant tout à Ia
place que Ia société hrésilienne emend
accorder ã Ia ruralité et à l'agriculture
familiale dans son développement. Aussi,
sommes-nous amenés à croiser Ies dyn.a-
miques sociales et l'action collective pour

consídérer Ia •virtualitê historique - ínhé-
reme à Ia frontiêre agricole, et Ia capacite
des acteurs à ínfluer sur Ieur devenir
collectíf, notamment par l'intermédiaire
des organisations paysannes et du mou-
vcrncnt social rural ~
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Au Brêsil, l'élevage bovin commence
pendam Ia colonísatíon par lcs Portugais
comme une actívitê de subsístance des
fermes el d'approvisionnement des viiles
situées SUl' le lirtoral et est rransféré au fur
er à rnesure vers l.'intérieur du pays.
Aujourd'hui, ccttc actívíté cst presente
dans tout le territoire hrésilien, ou dle est
pratíquée dans les grandes fermes et dans
les .systemes d'agrículture familiale. Sur
les fronts pionniers de I'Amazonie, l'éle-
vage familial presente deux caractêristi-
ques contrastées . le fort dynamísme et
l'absence ou Ia faihlesse d'encadrernent
technique. Cette situation génêre une
garnrne de contraintes qui limitent le de-
veloppernent de ce sysreme de produc-
tion. ta mortalíté des veaux avant seu'age
eSI l'une de celles qui apparaíssent
comrne les plus préoccupantes, L'objectif
de Ia these esc I'identification des facteurs
qui pesem sur Ia mortalité des jeunes
animaux, afin de définir Ies stratégks
prévemives simples, peu couteuses et
adaptées à Ia réalité régionale. La mé-
thode épidémiologique utilisée e51 I'ap-
proche écopathologique. Deux régions
rt:présentam des réalités différentes om
été choisies POll! l'étude: Ia région
d'llnI3rá, caractérisée par un from pion-
nier récent, et b région de Castanha!, de
colorusJtion ancienne.
Une typologie des systcmes d'élevage
distingue dans Ia région d'Untará trois

grands types de systêmes d'élevage, à
savoir : lcs systcmcs ou prédomíncnt lcs
bâtiments bien construits et hygiéniques,
ou les pratiques d'élevage som míses en
ccuvre correcternent ; les systemes ou les
bâtiments ne som p3S bien consrruits, ou
l'hygiene est insuffisante et les pratiques
d'élevage peu compatíbles avec Ia bonne
marche de l'exploitation : et enfin, les
systêmes ou les bâríments, les conditions
hygiéníques et les pratiques d'êlevage
som Ires prêcaíres ou n'existent raso Dans
Ia régíon de Castanhal, il n'existe que
deux types de systêmes d'élevage, qui
correspondent à ceux identifiés à Uruará,
II n'y a pas d'élevages précaires ou sans
référentiel techníque, Dans les deu x ré-
gions, lcs principaux factcurs de risque
de mortalíté des veaux som d'ordre struc-
turel, sanitaire et d'entretíen des anímaux.
Des bâtíments d'élevage mal construits,
un état de propreté inacceptable de l'éta-
ble et du box à veaux, ainsi qu'une com-
plémentatíon minérale insuffísante, dans
une auge à sei sans couverrure, et des
verrnífugatíons irréguliêres sont les prin-
cipaux facteurs de risque de Ia mortalíté.
À Uruará, les pratiques íncorrectes de
désinfection de l'ornhilic et de sur-
veillance de l'ingestion du colostrum du
nouveau-né, som aussi considérées
comme facteurs de risque. À Castanhal, le
risque dépend principalement de vacci-
nations incorrcctcs, L'amóliorarion de ccs
facteurs peut pennettre de rnieux exténo-
riser les performances pondêrales des
veaux et de rêduíre ta mortalité.
Les diarrhées et les septicémies des
nouveau-nés sont les pathologíes les plus
frequentes à Untará. En rcvanchc, lc syn-
dromc pncurno-cntérítc cst Ja principalc
cause de mortalíté des animaux à Castan-
hal. Dans les deux régíons, Ia fréquence
des maladíes varie considêrablerneru
pendam les saisons des pluies er pendam
les premiers mois de vie des veaux. Enfin,
les enquêtes d'écopathologíe ont permis
de mettre eo tvídence que les pacho-
logies des animaux apparaissem comme
le révélateuf de Ia somme des influences
mal mattrisées de l'envirnnneme.nr ~
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