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INTERACTION BETWEEN
WATER SUPPLY AND

DEMAND IN 1WO COLLECI'IVE
IRRIGATION SCHEMES IN NORTH-
EAST BRAZll. :
FROM ANALYSIS
OF MANAGEMENT PROCESSES
TO MODELLlNG
AND DECISION SUPPORT

IErwin De NysKatholieke Universiteit Leuven (KUL),
Leuven, 2004, 207 p.

Conduite duns le cadre d'une collabora-
tion entre Ia KUL er le Cirad, celte recher-
che est basee sur un travaíl de terrain
conduit sur deux pérímêtres inigués de Ia
région de Petrolina-luazeiro. Elle s'atta-
chc, d'unc part, à analyser Ia façon dont
gestionnaire de périmetres er agriculteurs
se coordonnent autour de Ia dístríbutíon
de l'eau eI, d'autre part, à développer une
dérnarche aidant à l'amélíoratíon de ces
processos de coordinatíon au plan straté-
gique.
La premiere partie de Ia these met en
êvídence l'importance des dynamíques
d'évolutíon tant de Ia demande en eau
des agriculteurs (changements de sur-
face, d'assolemcnt et de pratiques d'irri-
gation) que de l'offre du gestionnaire
(cvclution du réscau) au cours dcs dix
dernieres années. Ces dynamiques remet-
tent en question les routines élaborées
par les acteurs pour réguler les relations
oífre-demande en eau, chacun dévelop-
pant dcs proccssus d'adaptation spécífi-
ques en foncríon des aléas rencontrés.
Ces ajustements des rêgles de gestion de
l'eau sont néanmoins limités par les
contraintes techniques (conception du ré-
scau) du pérunctrc ct conduisent à une

mauvaise maitrise de ses performances,
mesurée à rravers les variations de l'effi-
cience de distribution et d'applicatíon de
l'eau.
Dans une deuxiême partie, une dérnar-
che d'aide 3 Ia décision est proposée pour
aider les acteurs à mieux planifier les
processus de régulatíon entre l'offre et Ia
demande en fonction d'hypothêses
d'évolution du systern«. Cette démarche-
s'appuíe sur Ia concepríon d'un outil sim-
pie de simulation des échanges d'eau
entre les différents niveaux de gestion du
pértrnêtre, depuis les stations de pom-
page [usqu'aux prises des agriculteurs.
Cct outíl pcrmct de comparcr dcs scéna-
rios altcrnatifs de gcstíon comprcnant dcs
modíficatíons tant du contexte d'action
du gestionnaire (nature du réseau) et des
agnculteurs (surfaces, assolement, prati-
ques d'irrigation) que des rêgles de distri-
bution de l'eau.
L'intcrêt ct lcs limites de ccttc démarchc
sont discutes en derníere partie, à partir
de son expérímentatíon sur les deux pêri-
metres étudíés, Les débats suscites par les
simulations facilitem Ia construction
d'une représentation commune de Ia ges-
tion du pérímetre entre gestionnaire et
agrículreurs, mais de nouvelles questions
sont soulevées, notarnment sue les modes
de tarification du service de l'cau, qui
nécessitent de nouvelles Invcstígations et
ínterventions ,)?!
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DYNAMIQUE DE PAYSAGE
SUR LE FRONT PIONNlER

DE LA TRANSAMAZONIENNE :
UTn.ISATION DE LA
TÉLÉDÉTECTION ET DE MODELES
DE CHANGEMENT DE
L'OCCUPATION DU SOL POUR
L'ÉIABORATION DE POUTIQUES
PUBUQUES DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL

IAdriano VenturieriUniversidad Estadual de São Paulo
(UNESP, Brésil), 2003,167 p.
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De sa découverte par les premiers coloni-
sateurs [usqu'aux années 1960, l'Amazo-
nie est restée pratiquemenr intacre, pré-
servant ses richesses sans attirer
beaucoup l'attention par ses divers pro-
blernes et besoins, Le plan de colonisa-
tion de l'Amazoníe mis en place en 1966
par le gouvernement militaire a tracê un
modele d'occupatíon qui a favorisé l'im-
plantation de réscaux de routes, facilité
les relations entre les régions, et autorisé
lcs communications avec le reste du pays.
Dans ce contexte a été ouverte Ia route
rransamazonienne avec C0111me objectif
de favoríser l'intégration de l'Amazonie
ali Nordeste ali travers de l'implantation
des exclus du systeme foncier nordestin
que traduit le slogan . • une terre sans
hornme pour des hommes sans terre", Au
déhut des années 1970, l'occupatíon de Ia
Transamazoníenne se fait par l'irnplanta-
tion de cultures vívrieres typiques des
fronts pionniers. La crise économíquc dcs
années 1973-1074 fut à l'origine de nou-
velles migratinns apportant avec clles de
nouveaux 1110des de mise en valeur de Ia
terre, notamrnent les cultures pérennes
tcllcs que lc cacao, Ic poivrc ct lc café,



Une combinaison de facteurs, tels que Ia
chute dcs prix intcmationaux dcs cultu-
res pérennes el l'apparition de problernes
plrytosanitaires, est à l'origine de Ia faílhte
des sysremes de culture nus en place et a
conduit les agriculteurs 3 adopter des
medes alternatifs de rnise en valem de I::!
terre. À celte période, le Fonds constitu-
tiounel du Nord-Ouest, un crédit agricole
pour l'agriculture farnílíale, a été mis en
place par Ia Banque d' ..••.mazonie, Grâce
aux prêts FNO, de nomhreux aguculteurs
se sont lancés dans l'élevage de bovins,
jusque-Ià de Ia compétence des grands
ranchs. À partir de ia décenníe 1990, Ia
région a éré ie théâtre d'un vaste dévelop-
pernent de I'élevage dans l'agrículture
farnilialc. Pour temer de caractêriscr Ia
dynarnique de paysage entre trois épo-
ques caractéristíques de Ia Transamazo-
nienne, une méthodologie a êté élaborée.
Elle combine l'utilisation de modeles pay-
sagers, d'images satellítaíres et de syste-
mes d'information gêographique. La elas-
sificarion digitale des images sarellitaíres
permet de diíférencier les forêts des jachê-
res, des cultures pérennes er des pâtura-
ges. L'image thématíque a été utilisée en
se fondant SUl' Ia typologie des exploita-
tions agricoles du de Ornará
étahlie par Laura Ferreira (2001) et a
permís d'ídenríâer síx formes de paysa-
ges : agnculture fanuliale pionniere, agri-
culturc famílialc stabilisêc, agrículturc fa-
miliale industrielle, agnculrure-êlevage,
élevage Iamílial et ranchs. L'analyse des
cartes des unités de paysage pour cha-
cune des trois péríodes a permis d'identi-
fier diverses rêgions contrastées en ter-
mes de développement socio-
économique. Le rêsultat montre qu'il est
possible de d'évaluer les processus de
construction de l'espace sur le front pion-
nier de Uruará à partir des modeles pay-
sagers. Les produits obtenus sont à même
d'être utilisés par les décldeurs locaux
pour l'élaboration de poliuques publi-
ques qui seront aínsi fondées SUl' des
réalírés locales }1i

LE RÔLE DE L'ÉLEVAGE
BOVIN ])ANS LA VlABlllTÉ

AGROÉCOLOGIQUE ET SOCIO-
ÉCONOMIQUE DES SYSTEMES
DE PRODUcnON AGRICOLES
FAMlllAUXEN AMAZONIE
BRÉSll.IENNE :
LE CAS DE URUARÁ (PARÁ,
BRÉSIL)

Laura Angélica Ferreira
Institut national d'agronomia da
Paris-Grignon (lna-PG, Franca), 2001,
188 p, + annexes

L'Amazonie, massif forestier abrítant un
patrimoinc génériquc incstimablc, cst
l'objet detoures les préoccupatíons régio-
nales el íuternationales pour sa preserva-
tion. L'anthropisation de ce milieu s'est
accélérée ces derniêres décennies, suíte
au développemcnt de fronts pionniers,
zones de colonisatíon agricole, qui a per-
rnis notamrnent l'implantarion de surfaces
importantes en pâturage. L'élevage bo-
vin, três présent en Amazonie brési-
lienne, cst pratique au sein de grandes
exploitations ( ) mais aussi, plus
récernrnenr, au sein de svstêmes de pro-
ducrion familíaux, à Ia raille plus mo-
deste, de l'ordre d'une centaine d'hecta-
res,
Dans Ia perspective d'aider à Ia mise en
place d'un développement durable et J Ia
consolidation de l'agrículture farniliale en
Amazoníc, ccttc ctudc s'intércssc à Ia
dynamique .de l'agrículture famíliale sur
le front pionnier de Ia Transamazoníenne,
à partir de l'exemple du de
Uruarâ (Pará, Brêsil). Un accent particu-
lícr cst mis sur lc rõlc de l'êlcvagc bovin
dans les systêrnes de producuons agri-
coles fanuliaux.
La caractcrisation de lévolutíon dcs systc-
mes famílraux a été possible par Ia mise
en place d'un díspositíf d'analyse eles
rrajecroires SUl' 109 exploirations. Les don-
nées col1ectée:; ont éré analysées p3r une
méthode de constrncrion et acrualisation
des lypologies (Penot , 1995) fondée
sur divers oiteres socíaux, agronomiques
et économiques,
Les résultars indiquent que les systémes
sont [res dynamiques car 60 % des exploi-
talions ont changé de rype en 1997. L'ana-
Iyse des trJjectoires montre, contre toule
,lttente, que les exploitations ne tendem

pas vers un type spécíalísé en êlevage
hovin, et que le póle d'attractíon majeure
est le type • entrepreneur diversifié . (ED)
dans lequel le systeme de production
repose à Ia fois sur les cultures pérennes
ct l'élcvagc bovino La dlvcrsíficatíon dcs
actívírés semble être Ia voie de Ia durabí-
lité choisie par les agrtculteurs.
L'évolution de l'agriculrure démontre une
ascensíon socio-économíque positive
pour I'cnscrnblc dcs cxploírauons, oú lcs
cultures pérennes et l'êlevage bovin cons-
tituent les principaux facteurs de cerre
ascension.
Loin du couranr de pensée dominam Ia
communauté scicnufiquc dans lcs annécs
1990 et des craintes de plusíeurs acteurs
appuyant l'agriculrure famiiíale, l'élevage
bovin apparait donc comme une compo-
sante essentielle à Iaconsolidation de l'agri-
culturc famílíalc ct à la rnisc cn placc d'un
développement durahle en Amazoníe 1iii

ANALYSE DE LA DIVERSlTÉ
ET DE LA DYNAMIQUE DE

L'AGRICULTURE FAMILIALE EN
AMAZONIE ORIENTALE :
LECAS
DE IA ZONE BRAGANTINE

Rui Manuel Rosário Ludovino
Institut supérieur d'agronomie de
Lisbonne (lSA-Lisboa, Portugal), 2002,
370 p,

Cerre these s'ínscrít dans le cadre d'un
projet de coopération mternauonale
visant à mieux connaitre I'agriculture fa-
miliale de la zone bragantine située dans
te Nordeste Paraense en Amazonie orien-
rale brésilíenne. L'objectif principal de
cetre thêse est d'évaluer le processus d'ex-
pansion de l'élevage bovin en Amazonie,
appelé • ,dont 13 traduction
est l'adoption progressive er le dévelop-
pcmcnt de l'élcvage bovin dans Ics systc-
mes de production familiaux, Ce pmees-
sus esr étroitemenl Iié à I'avancée des
fronts pionniers amnoniens et à IJ dé-
forestation.
Cdrc étude traitc de lrois aspects des
syslemes de production familiaux: une
analyse de Ia di\'ersilé au trJvers d'ulle
typologie des exploitations familiales;
une analyse de Ia dyoamique, un l1im <lU
travcrs de l'anaJyse des trajecroircs d'é\'o-
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