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EXTRACTIVISME EN Al1AZONIE BRESILIENNE 
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***** AEpects sooio-économi9ues ds l'sxtractivisme 
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~**** 

Florence PINTON et Laure EMPERAIRE 

février 1991 
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I. PRESE~~~T!ON DE LA RECHERCHE 

Se pesar la question de la viabilité écologique et 
économi~ue du systême extractiviste en Amazonie brésilienne, 
c'est s'interroger dans un premier temps sur les pratiques de 
gestion des sociétés locales, sur les rapports sociaux autour 
des~uelles s'organisent ces pratiques et sur la place tenue par 
cette activité au sein de l'économie familiale et régionale. 
L'enJeLI de 1•aneJyse interdisciplinaire~ telle qu'elle se 
présente dans cette rechercheJ est de comprendre l'inscription 
des lagiques socio-économiques dans les mécanismes de 
reproduction bi~logique des peuplements naturels ou des systêmes 
agrí~ol~s, d~ fa;on à m2ttre en évidence la natui·e des relations 
qui lient les ccmmun~utés locales à l'écasystême forestier. 
C'E~t d~~~ ce cedre de réflexion que nous avons réalisé cette 
mi~Eion En A~2=c~ie bréeilienne, sur le Moyen Rio Negro <Etat 
d"A~~zo~e,. 

SE"· p::·=:e1- l e qu..,:.~tjc,n de l'avenjr de l'e:-:tractiviste d errs 
cet~e réçion du monde, c'est aussi participer à la réflexion 
p l r-s généi-?1€· du développerr:ent de l'Amazonie. Elle se pt··ésente à 
la fois ccmme figure effiblématique du lien entre crise écologique 
et crise du développeme~t c1>~ mais aussi comme défi à 
l'imagination pour trouver de nouvelles voies démantrant la 
po~sible al]iance entre l'écologie et le développement. C~tte 
tentative d'alliance ccnceptuelle s'est manifesté récemme~t par 
l'adhésio~ d~s mouvements écologistes internationaux aux 
revendi c e t í orvs des ac:t.eLH-s propr·ement di t. de 1 • e::tract i viste, 
les seringue~os, afin d'obtenir la créaticn de Ct§ê[~ê§ 
extractivi~tes(2), modélisant ainsi une des possibilités de mise 
en valeur des écosystêmes farestiers ama~oniens. Ce type de 
revendication peut surprendre à un momento~ l"analys~ des 
s=.fi-j ':.:":ã; st?'ti<.::tl ques ,de 1 • IE1GE confirme une tendarice ccsL\ 

ralentissE~ent de cette activité économique et il convient donc 
de s'interroger sur le contenu de ce déclin. Les raisons sont 
elles strictemen~ liées à des données écologiques (raréfaction 
des ressources) qui pourraient justifier la création de réserves 
oõ ne faut-il pas aussi invoquer des raisons d"ordre 
so=iologique, économique et fonciêre impossibles à résoudre à 
court ter·me et qui ont amené 1 • Etat de 1" Acre à s" e'nga·ger dans 
la voie juridique et exp?ditive des réserves? 11 ne faut pas 
oublier- que l'e::tractiviste fait partie d'un systeme c omp l ex e de 
production associant agric:ulture, chasse, p@che et collecte et 
qu'il est à ce titre impossible de l'isoler de ce contexte sans 
risqt1e de simplifications abusives. Enfin la diversité 
biclogique et la socio-diversité qui car<lctfrisent 1~Ama=onie 
néce5sitent de r~{l?chlr surdes 5o]utions locales à des 

111 v,ir "Ecologie ~t d~ve!oppe~ent : l'A12zo3ie1 1ythe franÇais", ~. LIPIETZ in Cahi~rs du Br~sil 
Co~t~•p~raih' n1!l1 199e, EHE~S, Paris. 
l2l Chaque faaille seringJe~o aura à sa disposition 15 ha pour ses cultures et 3a0 ta paur la collecte de 
latex. La terre appa•tient A l'Etat et ne peut ªtre vendue. 
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prc=lém95 g:obau~(3). La démarche 9ue nous avons adoptée lors de 
not~~ ~j~~~on su~ le rio negro, dans l'Etat d'Amazone, prende~ 
co:-:::cidé1 .. at:.on ce~ d i f f é r-ert t s p2.t-am2tn?-s. 

B._Objecti~s_gén~yaux 

La pl~ce d~ l"extrac:tiviste dans les syst~mes sociaux et 
économiquEs des communautés peut ªtre évaluée à travers deux 
entrées d1stinctes: 

- Ur,e s.oc í c+é c c í oç í s des groupes s oc í aux p r et í querrt 
l'e;.tractivisle. 11 s'agit~ à ce n í v e eu d'analyse, de c ornpr-ericír e 
le contenu dE? cette pratique sociale. 

:t F'..:;,~-c:f-?~·ticn de l'e::tr·ac'\·iviste c ornmo p r e t í que et c ornrne 
r-~~s~u.-c~ da~s le cadre de la forit. L"obJectif e~l de 
;:: e::::.,:-•,. =- ·:l 1·,:;> e·., t; cur d E quel 1 e-s v al eut- s s ' cit· ÇJ f;.n i se 
l 's::tr-E-::ti vis".E. CEs v a l E?ur-s peuvent e·t,-e p ••. rte.gées p ar' 12. 
meJo~ité des unités familieles, ce qui perm~ttrait dans ce 
cas d~ ~fgag2r une cohérence d'ensemble majs ~lles peuvent 
2~ssi ~:re ~ssez diverses pour interdire toute 
gé:-ié,2.:isc:tic,,,. Nc:·!..ts faison:=. l'hypothese que c'E-st à e~ 
ni. v~E<u ::;u · i 1 y a conf t-ontat j on eni".re repn~sent,?.ti orrs 
cL1ltL1r'·:llEs E-:. Jos:ique e:-:tet'"r,e représentt6-e p21t- l'éconorr.ie dE< 
ITii',l "C!-: ~~·, 

~ sr1vc·ii·-fc'ir-12 en term~ de collec:te des r e s s our c e s . 
L'cbJE~tif est de complétEt'" les données écologiques 
scienlifiques par c~lles, empiriques, du savoir et savo~r 
fain:::: ª== c eb o c l o s , Da ns la mesure c,u 1·on e drne t la r é s Lí t é 

d'u~e gestion des re~~ourcEs liées à l'extractiviste 
(e-s~1ac:E/lt=--f":[~~) 1 il e::t í mp or t an t d"en e::pliciter le mode et 
! ~, P t: i- t :~ n E:· 1 e = . 
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:r. p l e c e dê,n~,. l'éc,;nomie famili2.le. L"e::trac:tiviste peut 'ê't!-e 
cansidéré comme ressource d"appojnt ou au contraire occuper 
une pl~ce prioritaire dans les activités éaonomiques de la 
famille. Les questions à se poser sont multiples: fréquence 
de •l '2pprovis.i onnement (quoti d í errne , hebdomadaire, 
saisonniêre, continue, discontinue>, organisation sociale des 
activités (répartition sexuelle, déplacement individuel, 
famjlial, de voisinage), artjculation aux autres types 
d"activités, systême local d'échange et de vente~ nature des 
rE:-~venus .•. 

L'en~emhle de ces données doit permettre de définir les 
conditians scciologiques comme les limites de la valorisation de 
I." r::::tr e c t i vi :te ci.:,:-is un syst eme d " ut i 1 i s<?.t i on et de c:on<:,e-rvat i ,:-,n 
de l 'e~pac:~ fores;tif.?r. Deu)-: vaies s orrt p ou r: J • í n s t an't 
envi~ageables ou en tout cas imaginables: la premiêre rejoint le 
p(·ir,cipe CE'- la création df:) rése1-ves e::tractivi.stes alor-s que 121 

seco:-,de, à e::plorer, se b a s er a í t, sLn- l'jntroduction de 

-------------------- 
r'"' 13l se reporter A l'a~ticle ce J. SACP.S, 'l'écodéveloppe1ent de l'Aia2onie1 in Caniers du 8risil C~Ptetporaiú' 
I"'"' n'll, !~981 EHESS, Faris. 
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certaines p!antes sournises à l'extractiviste dans des systêmes 
ag~ofor~~t:e• s. Cett~ o~tion pe~mettrait de réduire les 
pressions s~r ls forê~ tout en assurant une certain~ stabilité 
écanomique aux petits agrj·culteurs. De façon complémentaire~ une 
a~alyse ma=~o-écQnomique est ~écessaire pour faire le point sur 
les caracté1·1stiques du rnarché international lié à ces produits 
ainsi que sur les débouchés possibles susceptibles d'encourager 
une intensification de la production e~> 

c._H~eothêses_de_dégart 

L'extractiviste s'insére dans un systême complex~ et instable 
qui fcnctio~ne sous condition de faibles contraintes fonci~res 
<grande disponibilité enterres). La région o~ ncus avons 
travaillé concerne desterres asse= éloignées de ce qu'on a 
l'habilLtcis- ci'ap~·~l€õ·r- "Jc,: +r orrt í àr-e ag1-ic:ole". On cor,state 2.ussi 
une tend~n=~ à l'e~ode de ~es populations vers de petits centres 
ur b ei n s qu í ~.t; d é v e-Lop p e r.L, Dc.r-is l'hypothese de la v e Lor i e at í on 
sc~s une fo~m2 cu sous une au~re des produits de 
l'e;:ti-~.cti·.'ism'::?~ la prc..,rr.ie~-e condition qui s'irnpose doit e:tre l e 
stabilisstic~ d9 l'ense~ble du systême de production, ce qui 
SL1ppose à. lo:,g teTme une maí'trise +oric í ê r e des territoires 
e::ploit~s C:·1.t oc c uo e s a!":",soc:iée à unf:'t ma'itrise de la gestion d e s 
reS:5oL•.rces c orvv o i tée-s Cc orid í ti íon s de r ep r ocíuc t í on du systêmEc-). 
Il apparai~ ci~ns la ~ituetion actuelle une contradiction 
importa~te entre Jes bEsoins enterre des caboclos et les 
e::~ ge-nc:Ets 1 j ées à 1 a pr ef: :::er· va+ i on de ss r esSPLtrC es naturel 1 es ~ 
d~~s un syst~me de prociuction fonctionnant sur un rnode extensif 
et p 1 ut; 2t p r .. é d e t eur , C' est à p ar í: ir de ce e anstat que riou s "ãvor-is 
c ons t.r u í t r,::ls hypothÊ>st=>;; de travai l. 

- Hypothêse naturaliste 

La systême ~ctuel montre des limites écologiques résolues 
partiellement par la ~obilité dcnt font preuve les caboclos. Ls 
problime p~sé par la stabilisation des familles est la 
raréfaction des ressources qui en découle et donc une distance 
aux ressources allant en augmentant. 

- Hypothêse socio-économique. 

Si la pratique de l'extractiviste est ~épandue, sa place dans 
l"économie familiale tend à se réduire. C~tte pratique 
s"accompagne en effet de contraintes sccic-économiques de moins 
en rnoins bien acceptées~ organisation verticale de la 
production, mobilité spatie.le des familles,. insuffisance des 
revenus. 

-------------------- 
14l Rappelons ici que l'histoire êconoaique de l'Aaazonie est liêe à celle des produits exlractivistes. Une 
de1ande tr~s ftuctuante de la part des pays europêens s'est traduite localetent par des cycles relativeeent 
êph~e~res de prospérité toa!e en t~maigne la ville de Manaus dans l'Etat d'Aaazonas. 
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D._Objectif_de_la_mission_{oct-nov._90J 

L'obJectif de cette mission est de mettre en place les 
premiers jalons du volet socio-économique du programme de 
recherche. A !'origine, naus avions prévu de suivre pendant 
plusieurs semaines trois communautés localisées au bord du Moyen 
rio Negra, en aval de Santa Isabel, qui répondaient à trais c~s 
de figure: 

- Une communauté (Tapereira) de 11 families vit de la 
roça de manice et de l'extractiviste <Piassava et sorva). 
Les produits sont écoulés via un personnage jouissant 
d'une certaine autorité. 
- une communauté (Acarabixi) de 20/25 families vivant des 
mêmes produits mais les écoulant par l'intermédiaire de 
pEtjts commerçants <regatoes) ou en prati9uant l'échange. 
- Une communauté de ~0 familles utilisant seulement le 
puxuri 

Css trois communautés se distinguent a priori par leurs 
pratiques. Les dcnnées écologiques semblent mcins di~criminantes 
que les données socio-éconcmiques. Dans ce cas de figure, 
l'analyse comparée de la pratique de l'extractiviste dans chaque 
communauté (place parmi les autres activités en terme 
d'crganisation du travail, de revenu, distribution et rythme du 
travail, circuits d'échange, etc.) nous a paru intéressante. 

Notre enqu~te a débuté dans la communauté de Tapereira. Il est 
apparu três rapidement que les siluaticns observ~es dans ce, 
village ,taient représentatives, par leur diversité et leur 
complexité, des pratiques liées à l'e::tractiviste dans la 
région. Les stratégies économiques des f~milles sont nettement 
différenciées. 

i:- M t!:. ·t h •·,,-'e d ' ·- •··, -. : l f.. t, e - • --'- -· ,._ .. w----~· ·::i·· .. -- 

Ce constata orjenté un peu différemment nos travau::. De l'unit? 
d'cbservation que représentait le village, nau~ sammes passés à 
un nivesu d'intégration inférieur, celui de l'unité familiale, 
pour comparer les différentes situations. Naus avons décidé de 
demeurer le temps de la missian dans ce mfme village de façon à 
analyser plus finement les comportemenis. Naus nous sommes 
absentés plusieurs fois pendant une journée du village pour nous 
rendi-e- dans le= c1:::immL.mautés voisines afin c.Fobserver les 
évent L1el 1 es d i f f é1~ences dans 1 'organi sat i on <ies acti vi t és s u 
niveau de la communauté. 

Aprês quelques JDLirs de présence<~,, deux guides d'entretien 
destinés au:-: familles, orrt été mis au point tvc1ir anne::es). Le 
premi er c eri t r a i t !5es questi ons autoL1r des pratiques agrí coles 
c?.l or s que 1" au tr-e, de +a ç on c ornp l émentai 1~e, l?Jrenai t comme p o i nt 
d e d é par t 1 ' e:-: t r a e: t i vi s te • C e s d i f f é r- e n t e s e nt r é e s o n t per mi s d e 
f aí r-e eles rec:oupement s p our- v é r í f i er l es i n far·mat i ons 

(5) Ho~s nous soEtes install~s au sein du village, dans une '1aison' o~ S~Jot1rnaient auparavant un ho1~e et son 
jeunf fils. Ces derniers ont rl~1~na~~, au 101er.t de notre arriv#e1 dans une 111ison collettive destinée à faire 
la farine de 1anioc, 
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recueil]ies. Les questionnaires ont été testés auprês de chaque 
familie d~ Tap~reira, les ho~mes et les femmes ayant été 
interrogés séparément dan~ la mesure du possible. Des entretiens 
d'un autre ordre o~t fté effectués auprês de plusieurs 
c cmrner ç errt s et "patrons". 

Ces entretiens ont été complétés par des déplacements dans les 
roças,,pour repérer visuellement la localisation et la 
composition de celles-ci. Parallêlement à ces visites, plusieurs 
expéditions ont été effectuées en for@t dans des zones 
d'extractivisme pour faire des relevés botaniques et observer 
les conditions de travail des extracteurs. Nous étions alors 
accompagnés de caboclos, volontaires pour nous servir de guide. 

Les principaux points abordés au cours de cette mission ont été 
les suivants: 

- caractéristiques des actjvités extractivistes (données sur les 
espêc:es e::ploitées, leur d í ss t r d bu't í on et écologie, les pratiques 
et l'intensité des prélêvements> 

- la place de l'extractiviste dans les différentes activités de 
la communauté et son importance dans l'économie familiale: 
individus concernés, celendrter Ctemps et rythmes de travail, 
transport>, logique éccnomique et diversité des situetions, 
organisation sociale 

- le mede d'insertion de l'extractiviste dans le réseau soc:io 
économique régional, les différents acteurs, les relations·de 
dépendanc:e et les syst~rnes d'échange 

- l'agri~ulture (esp~c~s cultivés, pratiques agricoles) et place 
dans l'économie familiale) 

- les activités de collecte Cmatériaux de construction, fruits, 
plantes médicinales, ~hasse, pªche) 

r - la combinaison des différentes activités et leur viabilité. 

r 
r: 
r: 
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r: 
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r: 
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r: 

Naus présentons dans ce rapport les résultats concernant 
essentiellement les rapports sociaux e~ les systêmes d'échange 
sur lesquels s'appuie l'extractivisme dans le Moyen rio Negro. 
Ces résultats qui nous ont semblés avoir une valeur fondamentale 
pour la compréhension de l'extractivisme. Les données 
écologiques et leur prise en considération qui complêteront 
ultérieurement ce rapport<6> permettront d'aller plus loin dans 
la discussian en cernant la viabilité des pratiques de gestion 
des peuplements forestiers et les possibilités d'amélioration 
des systêmes agrjcoles. 

(6) Une co11unication est prfvue en sept. 91 au colloque intitulé •systêmes ali1entaires en ior@t tropicale" 
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II. LA COMMUNAUTE DE TAPEREIRA 

A._La_structure_de_la_communauté 

Située sur la rive gauche du rio Negro, à proximité de Sao Tomé, 
la communauté est constituée d'une population de caboclos(7), 
population tris hétérogêne d'environ 55 personnes réparties 
entre 11 maisons. Ce nombre connait d'importantes fluctuations 
liées au calendrier scolaire, au mede d'exploitation de !'espace 
(combinaison agriculture + extractiviste>, aux opportunités de 
travai! à l?e::tét-·ieur et à·diverses activités sociales (visi,tes 
de voisinage, absences occasionnées par des manifestations à 
l'extérieur du village). 11 apparait três vite que les membres 
de la communauté pratiquent une grande mobilité spatialece, et 
connaiss;ent urie importante fle:dbilité de leurs ac t. í v í t.é e , 

Le village de Tapereira a été fondé en 1951 à l"initiative d'un 
padre 9~i décids de construira une église. Il n'y avait à cetts 
époque que deu:: families car l'habitat dispersé prédominait dans 
cette régioo. Les familles ont été attirées et progressivement 
regrcupées à partir de 1950. Cette action a été relayée plus 
tard par la· préf~cture avec l'ouverture de l'école. 

-rrois grán~s groupes familiau:: constituent aujourd'hui la 
communsuté Cannexe 2). 

Ce regrou~ement communautaire est loin d'?tre neutre 
politiquem~nt et mérite quelques éclaircissements. Il est 
interprété parle patrao local comms un facteur de 
démobilisatio~ des caboclos vis à vis de l'extractiviste. En 
effet dit-il, depuis que les gens ont été regroupés, ils ne 
veulent plus travailler car ils sont devenus des assistés pris 
en charge parles pcuvoirs locaux. De son c8té, il est vrai que 
le pouvoir politique est três présent: il a doté la communauté 
d' i nf r a~tructL1res camme 1 ~ écol e, 1 e poste de sant é, 1 es mai sons 
en tôle et plc:c>.nche<.,.>; le gr-OLlpe électrogene, la télévision et 
son antenne .•• et d"outils de travai! comme le moteur à 
essence. Une poli ti que d' assi stance de 1 a pr éfe.r.:ture, renf ore ée 
en période électorale, est aLtssi pratiquée aL1 niveau individue-1 
~vec l'octroi de vêtements, hamacs, dons en argent et surtollt 
discours et premesses. Toutes ces manoeuvres électorales ont 
pour conséquence d'encoL1rager les caboclos à se fixer et donc ! 
réduire considérablement leur mobilité. Elles participent aussi 
à la diffusioh rapide des modêles de consommation urbaine (au 
m~me titre que la télévision). 

Le phénomêne n'est pas nouveau mais l'ampleur qu'il prend 
modifie en profondeur le mode d'exploitation de l'espace et par 
voie de conséquence les rapports entretenus p~r les caboclos 
avec la forêt et avec l'oligarchie locale. L'organisation 
communautaire renforce la cohésion des intéress?s et c"est peut- 

[7) Categorie d~iographique do,.inante qui ne revêt pas de notion de classe 1ais résulte d'un long processus 
d'acculturation interethnique. Son pari~ est la libgua geral, expression linguistique d'un syncrétis1e. 
culturel. 
(8) Cette tcbillté spaliale caractérise l'identiti caboclo 
(9) Cet ens:1ble est noatf le c~~junto 
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itre là qu"il faut chercher les origines de la crainte exprimée 
parles ~atrons face à ces rassemblements. Mais ces 
regroupe~ents signifient pour les élus politiques de chaque 
municipio la séde~tarisation des caboclos, objectif 9ui parles 
conséquences qu'il peut engendrer dans les comportements, semble 
aller à l'encontre des intérêts des groupes sociaux dominant: le 
mode d'organisation sociale qui accompagne l'extractivisme<1~>, 
tradi~onnellement connu sous le terme de aviamento, se base sur 
1·asservissement et la mobilité des individus. 

Se-fixer signifie aussi changer son rapport à la terre. Une 
grande partie desterres de la région appartient à l'Etat<11>. 
Le reste est propriété privé. Dans la réalité, la répartition 
fonci~re prés~nte un certain flou dont les diverses parties 
s'accommodent pour l'instant. On feint mutuellement d'ignorer 
l'autre d2~s des situations.précises. Les zones d'extractivisme 
correspondant à la castanha et à la seringa, deux produits qui 
représsntsnt une valeur commerciale élevée, sont revendi9uées 
par leLtrs supposés propriétaires qui exigent des caboclos y 
travaillant le paiement d·une rente. Si les caboclos remettent 
en cause certains titres, ils ne peuvent 9ue s'incliner dsvant 
les rapports de force qu'ils cnt toujours ccnnu. 

L'ouverture de roças ne répond pas à la m@me rêgle. Si elle 
n'est pas as~Lljettie à un accord pr~alable du propriétaire, elle 
est un facteLtr supplémentaire dans le réseau de dépendance 
instauré entr~ la famille et le supposé propriétaire. Avec la 
sédent~ris2tion et le regroupement des familles, les rapports de 
force ee dfplacent ~ensiblement. Les menaces d'expropriati~n 
fonciêr~ so~t cantrebala~cé9S par une solidarité des families 
entre ellE5. Mais dans l'ensemble, ces menaces demeurent 
fictiveE, la régio~ ne subissant pas encore de spéculation 
fonciêre. 

La sédentarisatio~ a aussi des conséquences sur les pratiques 
agricoleE. Autour de Tapereira, toutes les terres ont été 
progressivement utilisées. Les rotations qui accompagnent 
habituellement l'agriculture sur brQlis se sont raccourcies. Les 
jeunes estiment que le temps de repos nécessaire à une roça pour 
reconstituer sa fertilité aprês 4 à 5 ans de culture est de 
l'ordre de 3 à 4 ans. D"autres l'évaluent à 7 ou 8 ans. Les avis 
sont partagés, voir contradictoires. 

Il est évident qLte le fait d'envisager l'extractivisme comme un 
élément de stabilisation économique des petits exploitants, ne 
peut en aucun cas prendre appui sur le systême actuel, 
difficilement reproductible à long terme, au moins dans ses 
aspects écologiques. 

B._La_cohésion_sociale 

Le regroupement des families en communauté ne signifie pas pour 
autant qu'il existe u,,e réelle organisation communautaire, un 
véritable ti~su social. L"interchangeabilité des families au 

(UI L'uiaiento se base sur u11 recours au cr~dit et une 1ain d'oeuvre !.Q~Ü~ 
[11) Terres devc-lutas 
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sein de la communauté et la grande mabilité des individus 
fragili~ent cette construction. 

Historiquement, la "culture caboclo" a progressivement émergé de 
!'amalgame forcé de peuples différents pour aboutir à une 
population três mal intégrée, socialement et économiquement, à 
la société brésilienne'12•. C'est un groupe social qui, bien 
qu'emprµntant que)ques savoir-faire aux amérindiens, nie toute 
pro::imité avec: eux , Les caboclos se retrouvent aujourd"hui comme 
en suspens entre deux mondes. Anc:rés par leurs activités dans 
1 • économi e de marc:h é, i l s af f i. chent urre II hont e de soi" qu í 1 es 
réduit à une masse humaine culturellement três pauvre et vide de 
ser1s<1::!.''· 

A Tapereira, il est difficile de rendre compte d'une cohésion 
d"ensemble tant les situatio~s vécues par chaque famille à un 
moment donné leur sont spécifiques. C'est finalement beaucoup 
plus la logique des trajectoires individuelles qui donnent au 
groupe unE certaine homogénéité ou identité. Il n'existe 
visiblem~nt auc:une vie cérémonielle ou de festivité, mis à part 
l e e c é r é mon i e s religieuses et les 11beuve1-ies11 du dimanche dans 
leSGLIEll~s sombrent les familles les plus démunies ou les jeunes 
hommes réguliêrement. Le lien familial prime sur celui de la 
ccmmunauté qui ne présente aucune structure politique ou sociale 
réelle. Le familie a une réelle existence alors que la 
solidarité de voisinage est peu développée. Dn !'observe dans le 
cadre des relations d'entraide ou de réciprocité qui se jouent 
uniq~ement entre le$ membres de la m~me famille. 

D~ns chague commune, un administrateur est nommé par l"ensemble 
du village, à la demande du préfet, pour représenter la 
con1munauté auprês des élus locaux. 11 peut, à ce titre, 
btnéficier de quelques avantages. Mais son rale se limite 
strictement à la gestion des activités Et des biens collectifs 
de la cammunauté et à la défense éventuelle de l'intérªt de ses 
administrls. 

La participation de différents membres de la communauté peut 
~tre sollicitée par une famille qui désire rédulre le temps de 
travail nécessaire à une opération agricole précise (abattage, 
plantation, sarclage et préparation de farine de manice) sur son 
propre terrain. Ces séances collective~ de travai! sont 
organisées parle systême des ajuris. La famille fait savoir par 
l'intermédiaire de l'administrateur qu'elle invite les 
volontaires à s'associer au travai! desa roÇà en échange de 
quoi elle assure l'alimentation des participants le temps de 
l'ajuro. En retour, la familie est implicitement supposée 
répondre ultérieurement à une invitation d'autrui. certains sont 
três favorables à ce systême qui permet, disent-ils d'économiser 
du temps. Cela suppose qu'ils soient capables de nourrir leurs 
invités. Un ajuro peut regrouper jus9u"à 30 personnes et durer 

(12> Ce5 co1!entaires sont inspirls d'un texte de P. et F. 6renand "L'idenlil~ insaisissable: les caboclos 
ãlazoniens• (199S1. 
113} Hous avons eu l'occasion de visiter le ci1etiere de la coaaunaut~ de Tapereira proche du ci1etiere priv~ 
de l'oligarchie portugaise locale. La jeune filie caboclo qui naus guidait insista avec huEilité sur le fait 
que les caboclos ne pouvaient pas reposer dans les 1ítes ci1etieres que Jes blancs, n'appartenant pas ~ la &~1e 
race, 
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plusieurs JOLirs. D"autres affirment préférer travailler 
uniqu~me~t en fam~lle et ne participent jamais à ce genre 
d'opérations. Ils invoquent généralement leur manque de 
confiance vis à vis des autres alors qu"ils se trouvent souvent 
dans l"inc~pacité de nourrir, ne fut-ce que quelques JOLirs, des 
bouches supplémentaires. 

Une tentative de cultures communautaires a été réalisée il y a 
deux an's par un migrant nordestin, originaire du Ceara. 
D"implantation r~cente dans la région, il défendait l'idée d"une 
agroville et tenta de la mettre à exécution dans deux villages. 
Les plantEs de cette roça collective avait une vocation 
uniquement commerciale. Mais l"expérience échoua três 
rapidernent, les caboclos n'étant pas accoutumés à une logi9ue 
communautaire de l'organisation du travail. 

L"extractiviste est organisé selon un systême vertical 
relative~ent rigide et coercitif à l'intérieur duquel se jouent 
différer1ls rapports de pouvoir qui assurent aux patrons leur 
autorité sur le$ caboclos. Le groupe dominant cherche à 
maintenir sous son contr8le la gesticn de la main d'ceuvre dcnt 
il ~ besoin tout en évitant une augmentation des coGts de 
production pourtant três bas. Il est fort probable que le 
regroupeme~t des families en village qui provoque des 
modificaticn~ dans les comportements, rend plus aléatoire le 
fcnclionnem~nt du systême qui donne par ailleurs des signe~. 
d'e5souff1Fment. 

Traditicnnell~ment, les patroes entretiennent des rapports 
paternalistes avec les caboclos. Dans le cas précis de notre 
observation, ce rapport est particuliêrement mar9ué par 
l'histoire 9ui lie la communauté au propriétaire desterres( 14). 
Par l"autorité et le savoir 9u"on lui reconnait unanimsmsnt, on 
pouvait avoir recours à lui dans des situations difficiles pcur 
obtenir des appuis, des conseils, une aide, un dépannage 
momentané Cprobl~mes de santé~ consommation d'alcool etc.). Ce 
type de rapport entretenait chez les caboclos une attitude de 
~oumission à son égard. Mais phénomêne intéressant, la nature de 
ce rapport est remise en cause et concurrencée aujourd'hui par 
la politique d'assistance de la préfecture qui se présente comme 
soutenant la cause paysanne. Elle essaie de transformer cette 
attitude de soumission en revendication d'un droit comme citoyen 
du Bré5il. Cep~ndant, parle discours misérabiliste employé par 
les élus locaux qui renvoit aux caboclos une image d'eux-m§mes 
três négati ve, cet te assi stance renforce 1 eL1r senti ment 
d'exclusion de la société nationale sans créer pour autant de 
nouvelles dynamiques sociales. Cette passivité, engendrée par 
une confrontation d'influences diverses<1~', est 
particuli~rement marquée à Tapereira. 

-------------------- 
!141 Cette derni!ret de p~r~ portugais, vít dans une hacie~da à 19 1inutes du village qui a connu son ~poque de 
prospérité. Elle a recueilli et flevf de nor.breux 1e1bres de la co11unaut~, appartenant à diff~rentes classes 
d'a~e, qui !ui doivent aujourd'hui reconnaissance. 
1151 Par un chetinement que naus ne connaissons pas tr~s claire1ent, 1~ do»a s'est vue attribuée par la 
pr~fecture la responsabiliti de l'infir1erie (poste de santé) du village. Plusieurs fois par se1aine, elle 
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III. DE L'EXTRACTEUR AU CULTIVATEUR 

A Tapereira, la multiplicité des combinaisons observées entre 
l'agriculture et l'extractiviste éclaire le mede de 
fonctionnement des systêmes d'échanges et leur ancrage dans 
l"économie régionale avec l'association d'une économie de troe 
Céchanges de produits agricol·es, issus de l'extractivisme ou 
manufactLtrés) et. d' urie économie monétarisée. I1 y a 
effectivement interférence entre une activité économique locale 
.qui s'appuie en grande partie sur la production de farine de 
manice et une économie à retombée nationale voire internationale 
fondée sur les produits issus de l'extractiviste. D'une certaine 
faÇon, on peut ciire que l'économie·de_subsistance_des_caboclos 
est_subordonnée_à_une_logigue_marchande_inhérente_à_une_économie 
ca2italiste. Cette subordination s'inscrit dans un syst~me 
complexe de crédit et d'endettement entre les différents 
acteurs. 

1,..a ne.ture i:fe cette association traduit des stratégies multiple:; 
qui affich~nt d~ns la majorité des cas un projet d'autonomie de 
la part des caboclos: refus du salariat et de la subordination à 
_un patro.n. Ces ~.tratégies sont concrétisées par le mode 
~·insertidn des families dans le milieu naturel. 

A ·e~ niveau de discussicn, il est difficile d'éviter totalement 
la polémique cancernant l'adaptation des caboclos amazoniens à 
leur milieu. N'oublions pas que notre étude porte sur une micrc 
région et ne peut prétendre de ce pcint de vue à une 
géné~alisation trop hâtive des résultats. L'intégration des 
donnéEs écologiques à cette étude permettra de prendre par la 
suit~ une position plus affirmée que celle que naus esquissons 
ici. Il ncus est apparu toutefois évident que les caboclos 
privilégiaient dans l"espace et d~ns le temps, et ceei sans 
d'éte.t d'âme par r app or t; au:: candition·s de r epr cduc t í cn de leut 
écosystême, les activités les plus rentables sur le plan 
éconamique et les plus canfortables sur le plan des conditions 
de travail (sécurité par ex emp Le ) 

On peut affirmer que les caboclos dominsnt parfaitement leur 
milieu quand il s'agit d'en exploiter .économiquement un élément 
pour leur compte ou à la suite d'une demande extérieure. La 
chasse et de la piche jouent un r81e considérable dans 
1~alimentation familiale et les savoir-faire en matiêre 
d'appropriation de ces ressources sont bien dominés. Ce qui peut 
surprendre par centre, c•est l'attitude prédatrice qu'adopte les 
c~boclos dês lors 9u"un march~ potentiel s'affre ê eux. Nous 
avons pu l'observer, entre autres. dans les cas bien précis du 
coinmet'"ce de~, tortues io2t des poi ssons d• aqL1c.r- i urn o: 16 > , 

------------------------------------------------------------ 
visite toutes les faailles et dístribue a~ec parci1onie et, il nous se1ble, sans grande efficacit~, des 
aldicaEents. C'est un 1oy~n actua!is~ d'entretenir Jes relations de d~pendance inh~rentes à l'ancien syst~ae. 
(161 Le5 tortues subissent une cha5se três pr~datrice qui ne respecte ni les 101ents de ponte (les oeufs so~t 
trls recherch~sl ni l'age des aniAaux. Dn peut craindre à unte! ryth1e leur rapide disparition. Un seul 
habita~t de la co1eunaut~ lravaille avec la piaba, petit poisson d'orne1e~t. 11 considlre que c'est tr~s 
rentabie et sans risque. 11 lchappe ainsi au syst~1e d'aviatento caril pedt travailler pour son co1pte. 
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C'est surtout à l'occasion de nos déplacements en for~t dans des 
zones soumis~~ à la pression de l'extractiviste que nous avons 
pu évaluer a~sez finement la connaissance de nos accompagnateurs 
sur la flore et la faunG locale. Notre premiêre surprise a été 
de constater que le savoir n~était pas partagé de la m3me faÇon 
par tout le monde et que les classes d'age ou de sexe ne 
semblaient pas @tre déterminants dans cette dist~ibution 
inégale. Ch ez les "ignorants11, le savoir se confine e ux seules 
ressources végétales récoltées pour leur r~le écono~ique alors 
que c:hez les plus 11instruits", ce savoir, qui semble tr-ansmis 
selon des critêres qui nous ont échappé, toujours limité à un 
besoin pragmatique~ intégre une panoplie plus vaste d~éléments 
considérés comme utiles en terme de survie<17>. 

Mais c'est l"imbrication des différentes activités qui a retenu 
notre attention. 

Teus les membres de la communauté pratiquent ou ont pratiqué 
l'extractiviste. Les activités sont centrées sur l'exploitaticn 
de trois espêces, la piassava, la sorvinha et la seringa. 
Occasionnellement , le cipo titica et la castanha sont 
collectés. L'e::ploit~tion de la balata a été abandcnnée depuis 
une trentaine d'années. De nombreuses contraintes naturelles, 
éconcmiques ou sociales induisent une grande variabilité des 
activités au cours de l'année (annexe 3). On peut citer en 
p~rticulier les conditions de: 

* accessibilité· et disponibilité en ressources 
li' ni VE'2,LI de: e-2u:: ~ 1r:J) * p h én o l o q í e * ffl5in d'oeuvre familialE disponible Cpériodes de scolari~àtion 
de e eri+ar rt s pr í se: en c on s í o é r e t í ori i * dEm~nd~ des patrons 
* coQt de rému~ératicn des produits. 

u~ piassa~al si~ué à une journée de canot de Acarabixi est 
exploité depuis une quin:aine d'années par diverses communautés. 
La p i e s s ev e e s t acces'sible toute l "e nné e . Les extracteurs se 
plaignent de la raréfaction de ce produit. La collecte de sorva 
sembl e en voi e d' ab aridon e. T aperei r a (la derni.~re col l ecte date 
de 1986). Elle n'a été pratiquée que par tr-ois familles de la 
communauté. Cependant cette activité est toujours pratiquée dans 
la région. Mais son faible prix de vente et les conditions de 
travail pénibles que sa récolte impose détournent les caboclos, 
dês qu'ils en ont la possibilité, ver~ d'autres produits pl~s 
rentables el moins difficiles à récolter. La collecte de 
borracha se fait sur les Iles proches de la communauté à partir 
du mois d'octobre jusqu'à la remontée des eaux en mars. La pªche 
et la récolte de borracha sont deux activités qui se combinent 

[171 No~s rej~igrons le co~stat fait p~~ P. et F. 6renand, à la suite de leurs observations coaparatives eitre 
le savoir ae~r1ndien et le savoir caboclo. Partant du fait que le savoir des caboclos n'a rien d'original et 
doit to~t à la conr.afssance des aaérindiens, ils en concluent "c'en est fini de la connaissance subtile et 
raffin~ des Ai~rindie~s, bas~e, bien sur le besoin prag!alique 1ais aussi ~t surtout rattachie à des cultures 
oà la sagesse se d~finit entre autres choses par le gout de co~naitre et donc à noe1er l'univers' 
!15: A titre d'exe1p:e, les deu~ facte~~s co!pro,ettar.t une bonne saison de borracha sont un ~tl trop secs 
!iaihle production de late~! ou ur.e re1o~tée précoce des eau1 (zones inondablesl 
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três bien, de m€me que chasse et collecte de piassava sont des 
activités associées. Selon la localisation des exploitations, 
l'homme ou la famille entiêre part s"installer sur une ile pour 
quelques mois, ce qui lui impose d'abandonner l'agriculture. 

Il existe des limites (en terme de contraintes ou adaptation> 
par rapport à la biornasse prélevée, qui représentent la marge de 
manoeuvre sans altération du potentiel naturel. On considêre que 
le produit est épuisé lorsqu"il est à plus de trois heures de 
marche du campement provisoire, le campement pouvant ªtre lui 
mlme à plusieurs jours de canct du village •• 

L"agriculture se combine à divers degrés à ces activités qui 
traduisent chaque fois des options différentes •• Il y a ceux qui 
s~ consacrent essentiellement à l"extractivisme, ceux pour qui 
1~agriculture prédomine sur les autres activités et enfin toutes 
les siluations intermédiaires. On peut dire également 
qu'aujourd'hui, presque teus les extracteurs cnt été à un moment 
donné ou sont des cultivateurs. 

Les hammes c,libataires ou sans enfant en age d~ªtre scolarisés 
pratiquent plus que les autres l"extractivisme. Certains d'entre 
eu:: ont vu leur parents faire cela toLite leur- vie et se sont 
habitués à la mobilité que cela suppose. C'est devenu~ disent 
ils, quelque chose de naturel. De ce point de vue, 
l'extractivisme ne s'inscrit pas uniquement dans un rapport 
économique mais a aussi une composante so~iale marquée. C'est 
LtriE' occasion de rer·1cc:ontre h or e du conte;:te habituei, de 
déplacement dans des sites parfois appréciés ou à découvrir. Le 
revers de la médaille est leur dépendance vis à vis des pa~rcn~. 

Pcur l~s familles avec de jeunes enfants, l'agriculture p~rmet 
de se stabiliser et a pour objectif principal la producticn de 
manice en VLIE de la fabrication de farine. c~est la femme qui 
prend en charge son entretien lorsque son mari s'absente. Dans 
cette situ~tion, 1·~xtractivisme seul génêre les revenus et la 
roça permet simple~e~t d'assurer une c•rtaine autonomie 
alimentaire. Et puis ~rcgressivementJ on passe à des situations 
o~ l'agriculture est prédominante. Ceux-ci ccnsidêrent mimes les 
extracteurs avec un certain mépris, comme des paresseux qui 
cherchent à échapper au travai 1. Ils ouvrent une roça par an( 19) 
de faÇon à produire un surplus de farine de manice qui leur 
servira de monnaie d'échange. 

Les plus âgés, convertis à l'agriculture, condamnent 
générale~ent l'e1:tractivjmte, se plaignant du peu d"argent que 
cela leur a rapporté pour un travail parfois difficile. 

Il apparait dans ces diverses combinaisons que la farine de 
manioc, monnaie d'échange principale, est l'élément déterminant, 
la clef de voQte de tout le systême. Sans farine de manice~ un 
caboclo e~t un homme mort, se plait-on à nous rappeler. Ne pa~ 
en prcduire soi-mime c•est rentrer sous le joug des patrons, 
accepter des contrats qui sont systématiquement eu désavantage 
dLt caboclo p~écisent-ils encere. Valeur d'usage et valeur 

il9l Il faut, dise~t-ils1 un 1ini1ui de trois roças qui tourne~t en 1~ae te!ps 1ais décal~es chacune d'un ano~ 
de quelques 1ois1 pour produire un surplus de 1anioc. 
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d•échange se combinent pour faire de cette poudre blanche 
l'élément pivot du syst~me e::tractiviste. 

Cette évolution dans le sens de l'agriculture est ·vécue 
séparément, presq~e jalousement, par chaque familie à Tapereira. 
Par contr~, dans la communauté voisine, Acarabixi, la présence 
d'un administrateur tr~s dynamique et instruit a pour effet de 
doter le village d'un projet collectif : abandonner le plus 
rapidement possible l'e:<tractivist-e pour se consacrer Lmiquement 
au commerce des produits agricoles (farine de manioc, mais). Le 
village doit trouver les moyens d'organiser lui-mªme la 
commercialisation des produits agricoles pour éviter le recours 
à des intermédiaires et petits commerÇants qui rendraient 
l'opération non rentable. Selon l'administrateur, les 
commer-pants et patrons gagnent actuellement sur deux tableaux: 
ils achêtent aux caboclos les produits de l'extractivisme à un 
prix dérisoire et leur fournissent les marchandises 
manufacturées à un prix três élevé. Il est facile de supposer 
que l'agriculture et l'élevage vont devenir dominants dans ce 
villag~"'· 

í III. LA COMPLEXITE DES SYSTEMES D'ECHANGE 
r 

r: 

r> 

r: 

r: 

A._Des_acteurs_multieles 

Depuis l'extraction de la ressource végétale jusqu'à sa 
livraison en bout de chaine au gros commerÇant tourné vers 
l'expcrtation, il y a une grande quantité d'intermédiaires dont 
les sph~res d'action et les degrés de dépendance les uns par 
r app or í; e.u:: autr·es n e s on t pas t.ou j our e faciles à discernet'.... Si 
cette ch8ine d'interd~pendance est organisée selon un syst~me 
ver·tical plus ou mcins coercitif <cn peut le comparer au 
principe dEs pcupfFs rus~es qut s'embottent les unes dans les 
ê', .,t;-t";;) 5. l y 2. aus :::i coei-: i stencE de di f f érent s r ése2.L1:-: 
d'éch~nges, chaque réseau jouant de ses possibilités d"influence 
et dE ses implantations (historique e~ situations fonciêres) 
pour c orrt r ê I et- 1 e rn ar'c h é du travai 1 Cmain d' oeuvre) et des 
produits (achat/vente/transport). Le systéme d'échange entre 
les patrons, cette fois-ci horizontal, semble ~ussi três actif: 
achats de produits entre eux, échange de services, concession de 
possibilité d'exploitation ••. 

D'une façon générale, on peut recense~ comme principaux acteurs, 
les extracteurs qui peuvent exercer uniquement ou non cette. 
activité, leurs interlocuteurs immédiats qui peuvent ~tre des 
intermédi~ires et non pas nécessalrement les patrons, le ou les 
différents patrons, les propriétaires desterres, les 
tran5porteL1rs (per bateau) et enfin l'acheteur final, celui qui 
app~~-emment déclenche par sa commande toute l'opération. 
L'affair~ s~ compliquE quand on sait que ces différents 
per~onnages µeuv~nt porter plusieur~ casquettes. 

C'est le cas du patron local le plus influ~nt, cas qui révêle 
bien la comple::ité des relations. De par son histoire 
particuli~re ~t scn impl~ntation fonciêre, il est à la fois 
propriétaire desterres (dono de terra), patron et commerçant: 
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Ce triple r6le renforce considérablement son pouvoir sur les 
extracteurs dans la mesure o~ il est à la fois commanditaire des 
expéditions, fournisseur des ranchos, acheteur de la farine de 

manioc qu'il recycle dans le systême d'échange, revendeur de 
marchandises (alimentaire et matériel) en provenance de Manaus 
<estimation de 40 à 50~ d'augmentation des prix observés par 
rapport à ceLt:: de ManaLts > SLtr 1 esquel 1 es i l consent 
éventuellement des délais de paiement. Il se comporte comme une 
banque de cr é d i t qui ne permet pas en revanche au II e 1 i ent 11 

d'épargner. Il n'est cependant pas le seul interlocuteur obligé 
des extracteurs qui ont la possibilité de travailler aussi pour 
d'autres patrons. 

Enfin~ il semble que certains extracteurs, plus débrouillards, 
arrivent à travailler pour leur propre compte. Mais nous 
manquons d'informations sur ce cas particulier. 

L'hyperinflation qu'à connu le Brésil ces derniêres décennies a 
probablement renforcé le r8le des patrons en tant qu'éléments 
tampons entre le caboclo et un systême monétaire qui lui 
échappe. Elle interdit toute accumulation de capital sous forme 
·d• argent. e_t ob l i ge à des d épenses au c oup par c oup , ceei 
d'autant plus qu'il n'y a pas de produits qui aient une valeur 

-d'épargne -leur donnant une marge de manoeuvre comme on l'observe 
dans le Nordeste avec l'achat de petit bétail. 

B. Le ran~ho et l'endettement ~---------------------------- 
Dan& son acceptalion amazcnienne, le terme de rancho peut être 
comparé avec l • 19x press ion II le pan i er de 1 a mé.nag ê r e ? , I l est 
employé en toute c.:irconstance p our' désigr1er une "unité" de biens 
de consommation à affecter à une personne et adaptée à la 
situation visée. Dans le cadre de l'extractiviste, il est 
constitué par l'ense~ble des marchandises avancées parle patron 
à l'extracteur, au moment du départ de celui-ci sur un site, ces 
marcha~dises étant considérées indispensables à sa subsistance 
ou à celle du groupe'familial pendant ·un temps de travai! donné. 
A son retour, le producteur remet totalement ou en partie sa 
récolte au patron. La quantité restituée dépeQd de son 
endettement ou de son engagement: le caboclo peut dans 
certaines situations, fractionner ses ventes entre plusieurs 
acheteurs. Théoriquement, les comptes sont faits à la remise du 
produit, le prix du rancho fourni auparavant étant actualisé 
<valeur oscillant entre 3000 et 8000 crs) et déduit de la valeur 
affectée aL1:: produits. En réalité, le reglement des comptes" est 
souvent différé. Opacité des prix, inflation permanente~ jeu des 
intérªts, différemment des paiements, autant d'éléments qui 
interdisent toute maitrise du marché par l'extracteur. On 
remarque le contraste qu'il y a entre la formulation des données 
quantifiées sur les quantités collectées de fibres, latex - 
celles-ci sont toujours tr~s précises et forment un ensemble 
cohérent - et le flou qui entoure ces mêmes données converties 

r en argent. 
r- 

r: 
r: 
r: 

Le bilan de la transaction est le saldo, parfois positif mais 
três souvent négatif. Dans des situations d'extrême conflit, la 
transaction dettes-produits peut itre annulée, les patrcns ayant 
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de5 difficultés à maitriser la comptabilité de leur entreprise à 
cause de tout ce systême complexe d'intermédiaires lors de 
l'approvisionnement en marchandises, du transport des meti~res 
végétales el éventuellement de locations de terre. 

Un autre élément de dépendance non négligeable vis à vis des 
patrons est la consommation abondante d'alcool parles 
extracteursc~0>. Celle-ci est encouragée en raison de son prix 
de vente élevé : 20 l de farine = 500 Crs, (soit la consommation 
moyenne hebdomadaire d'une famille) sont échangés centre deux 
bouteilles de 600 Cl de cachaça (2 x 200 Crs) et un pa9uet de 
tabac (100 Crs>. Le crédit consenti parle commerçant dans ce 
genre de transaction est un élément de pression et de contr8le 
supplémentaire des activités individuelles (obligation d'aller 
récolter seringa., piassava etc. pour éponger ses dettes) ). La 
cachaça est consommée lors des jours chômés et à l"occasion de 
nombreuses fªtes organisées aux alentours. Les dimanches et les 
jours féri,s scnt scrupuleusement respectés comme jours de repas 
et comm~ sym~ole d'une appartenance à la société nationale. 
Enfin, la cachaça constitue monétairement une grande fraction de 
la ualeur du rancho sollicité par l"extracteur au moment de son 
d~part. 

·c._Troc_et_monnaie~_d~échange 

La farine de manioc occupe une place pivot dans le systême 
e::tractiviste. Produite au fur et à mesure des besoins, elle est 
aussi l'élément de ba~e de l'alimentation. Elle doit ce double 
rale à la valeur d'échange qu'elle acquiert dans de multiples 
trensactions. Ceux qui la produisent utili~ent l'éventuel 
surplu5: 

- comms monnai~ d'échange centre des marchandises achetées au 
patron ou au regatao à raison d"une valeur de 500 crs par lata 
(20 Lit~es) de farine. Dans ce type de transaction, le "cours" 
dE la farine de manioc est respecté unanimement. 

- en paiement de services entre caboclos (aide ponctuel d"un 
individu à une famille). 

- comme don pour réaffirmer des alliances stratégiques (d'un 
patron vers un dono de barco par exemple qui ades difficultés ê 
s"approvisionner en farine mais qui rend service grâce à son 
bateau) 

L'approvisionnement des patrons en farine de manice est assuré à 
travers ces diverses procédures d'échange <troe, achat, crédit). 
La farine est réinvestie dans la constitution des ranchos à 
l' intenticm des ex t r ac t aur-s "purs" ou de c e ux en manque de 
farine d~ manice au moment de leur départ pour les produits. 
L'éccnamie de 12 farine de manice fonctionne ainsi en circuit 
fermé au niveau local et occupe en mime temps une place 
m~itresse dans le systême économique régional dont dépend 

-------------------- 
!2~} Au 1a!e~t de notre pr1!sence, un groupe d'hoaee a sollicit~ 3 fois dans la soirée le patron pour obtenir dE 
la cachaça. l'affaire s'est 1al ter1infe, les conso11ateurs ayant été jusqu'à valer de la farine de 1anioc à 
une autre fa1ille pour obtenir des boute1lles suppléaentaires. 
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l'extractiviste. Sd place est prépondérante tant dans les 
systêmes d'auto-subsistance que dans les systêmes à composante 
extractiviste. Le surplus de farine produit dans la région 
trouve ainsi son principal débouché dans l'extractivisme, la 
revente de farine dans les centres urbains étant pour l'instant 
réduite pour des raisons de commercialisation et de manque de 
stocks. 

· le schéma N°1 présente les différents circuits empruntés par la 
farine de manice. Elle apparait comme l'élément central de la 
constitution du rancho et comme éventuel régulateur du processus 
d'endettement des extracteurs. 

Les autres denrées agricoles comme les produits de chasse et de 
p§che jouent un rale important dans les relations de réciprocité 
au sein de la communauté. Avec un patron ou un regatao, ces 
produits sont échangés sans référencs monétaire précise, 
contrairement à la farine de manioc. 

Le troe fonctianne au désavantage des caboclos par sous 
estimation de la valeur des produits proposés et sur-estimation 
des prix des marchandises échangées mais la transaction rancho 
produit de l'extractivisme ou agricole peut ~tre perÇue aussi 
bien comme un endettement aupr~s du patron que comme une 
+ec í Lt t é ac c or d é e par c e l u í+-c í , En effet, le caboclo 9ui part 
au.: pr odu í ts ne va p as toLtjOLtr-s tenter de max i mi ser 1 e r app or t 
prcduit/récolté temps de séjour selon les crit~res de 
rentabilité requis par le systême économique dans leque! 
l'E::tractivisme :-'ins~re en avõl: de longs moments sont 
cor:se.,::r-é~. à la pê·che, e. lc.1 chc1sse, au conditionnement d s s ·· 
pr odu í t s r é c o l t é s , &. de~. activl.tés sociales et au repos. De s 
te:q:,s IT:c~·ts sont euss:i. i mpos és par l es car act ér í st í ques 
b i o l c.,g i qu~='- dPs prodLd ts recherché s (temps d " écoul ement des 
l::te·'. p.:·.(· e::smple). Enfin, p our- des families t.r e s démunies OLt 

tr~? endetté~s~ partir aux produits peut signifier aussi avoir 
acc~e gratuitement au rancho jusqu'à la remise des produits 
v~g~taux. Le rancho c~mprend systémati~uement (établi à la 
demande du caboclo) é~uipement pour la chasse ou la pêch~, 
alcool, cigarettes~ sel et café. L'extracteur a ainsi une 
certaine garantie: il est surde pouvoir nourrir sa familie le 
temps de s6n travail. Ce qui prime dans ce cas est le court 
terme et rentrer dans les circuits d'endettement provoqués par 
cette activité peut se concevoir comm~ une stratégie de survie. 

IV. LE DECLIN DE L'EXTRACTIVISTE? 

Dans le Moyen rio Negro, il est incontestable que les ressourcee 
5ont de plus en plus rares et les coGts d'extraction de plus en 
pl~5 élevés. Cette perte de rentabilité évolue vers 
l'endettemPi1t auprês des commerçants qui tiennent le marché. 
M~is il est au~~i évicient que le processus d'endettement est 
emplifié par un syslême d'échange três inégal. Si pour certains, 
1·accês au rancho représente malgré toutes ces imperfections un 
moye11 à court terme de s'approvisionner~ pour d'autres~ 
l'e::tract1vj~me végétal est de moins en moins rentable ce qui 
JUStifie de se tcurner vers d'8utres formes d'e::ploitations du 
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milieu qu'elles soient ou non prédatrices~ peu importe, 
Cependant, Le type d'exploitation que représente l'aviamento a 
laissé des traces profondes dans les mentalités et même si le 
pouvoir politique des patroes est aujourd'hui affaibli par une 
prise de conscience chez les caboclos de leurs droits en tant 
que citoyens, ceux-ci restent relativement passifs en continuant 
à f.onct i onnet- dans uri rapport de d Efpendanc:e. La f i ssure qu í 
apparait entre un discours de rejet et une dépendance 
psychorogique et matérielle est comblée par une absence 
d'alternatives, Les caboclos ont en réalité des difficultés à 
rompre définitivement avec cette relation paternaliste qui a 
t.ou j our e, e:-: i st é. 

Tous les produits de l'extractivisme végétal ne sont pas non 
plus considérés de la mime fa9on. Dans le discours des caboclos 
apparait nettement une dévalorisation de l'extractivisme de la 
piassava et de la sorva au profit de la seringa et de 
l'agriculture~ activités réguli~res, considérées comme plus 
faciles en terme de co~fort et plus rentables. Ce discours est 
relayé par celui des patrons qui ressentent un déclin des 
activités en termes de diminution des quantités de produits 
r~cupérés. L'argument évoqué est la fuite de la main d'oeuvre et 
s& moins bonne efficacité que dans le passé, Tous les patrons 
s'accordent à dire que le caboclo n"aime pas trauailler et 9u"il 
préfêre réserver son temps aux activitês de chasse et de pªche. 
F'our eLt>:, la difficL1lté~ 11c'est l'homme11, Des deux côtês, le 
problême de la dem~nde extérieure et dane des aléas du marché 
n'est jamais mentionné. 

On peut se poser la question du réel déclin de la production et 
desa corr~lation avec des facteurs démographiques (émigration 
vers Manaus et vers les centres urbains locaux). Dn peut aussi 
faire l"hypothê5e d'une contradiction entre les discours et les 
comportemenls des caboclos (désir affiché d'autonomie, 
d'intégration, de sécurité) comme des patrons (affaiblissement 
du pouvcir ~t donc du,contrSle patronal). Il est difficile de 
r é p ori dr e à. cette question à partir d'un seLll e:-:emple. 11 sere.it 
intéressant d'approfondir de ce point de vue les thêmes de 
rapport à la mobilité, de flexibilité des activités, de gestion 
de la force de travai! et de diversification de5 stratégies 
économiques afin de préciser les capacités d'évolution des 
syst~me~ extractivistes, 

Il est possible que l'amélioration des infrastructures 
susceptibles d'améliorer les conditions de vie des caboclos 
ainsi que leur léger basculement vers des modêles de 
consommation urbains font du systême extractiviste actuel une 
action presque anti-économiquec~1>, Dês qu'elles le peuvent, les 
familles scolarisent leurs enfants en espérant ainsi qu'ils 
auront plus de chances de s'intégrer à l'univers urbain 
amazonien. Cette scolarisation diminue à son tour la capacité de 
main d"oeuvre familiale tout en alourdissant les charges de la 
famille pr-ov oqu ée s par l"installaticn "en ville" df~s 
ad o l esc.ents. 

121) voir le texte de P,· LE!m: "L'Auzonie: une chance pour l e petit paysan brésilien' in Agr iculturfs et 
paysa~neries eR A1irique L;tine1 Kutatiohs et reco1positio~s. Colloque ínternational, Toulouse, déce1bre 1990. 
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Dans l'état actuel des choses, l'agriculture est perÇue comme 
une activité noble à laquelle la majorité des caboclos 
interrogés voudraient se consacrer pres9~e exclusivement. 
Tcutefois, les conséquences écologiques et économi9ues de 
l'intensification de l'agriculture ne sont pas pris en compte. 
On peut se demander si les syst~mes culturaux ont subi un 
appauvrissement en terme de fertilité et de variété des produits 
agricoles parallêlement à l'évolution de l'extraetivisme. 
L'appropriation desterres implique une diminution des temps de 
jachtre et dane un réemploi de parcelles n'ayant pas récupérés 
leur taux de fertilité initiale. L'importance que prend la 
farine de manice peut entratner en m@me temps une augmentation 
des surfaces cultivées ainsi qu•une tendance à la monoculture de 
maniocc~z,. Ne risquerait-on pas de se retrouver face à une 
surproduction de farine de manice sur le marché? De ce point de 
vuE, l'analyse écologique et économique de 1~articulation 
agriculture/extractivisme devrait itre approfondie ainsi que les 
conséquences fonciêres. Une politique d'aménagement de la for@t 
dont l'objectif serait de favoriser la croissance d'espêces 
inttressantes·grâce à des coupes sélectives est-elle compatible 
~ve~ l'évalution actuelle des systêmes agricoles et répond -e]le 
aux d=-me.nde_:_ soc:lales? Quel pourrait-ê·tre le rapport idéal 
écologie!éco~omie cornpte tenu des disponibilités en produits et 
de leurs possibilités de débouchés? 

~i l'amé1ipration, in situe, des peuplements forestiers n'est 
pas à e::clure eomme mode de valorisation des espêces végétales 
spontanées~ la voie qui semble à explorer dans la région du 
M~yen rio Negro est eelle du dévelog~ement_de_l'agriculture_dans 
_1E_sen5_d'uno_augmentation_de_sa_Qrcductivité (en terme de 
travail et d~ valeur économique des produits). Il a déjà éi~ 
démontrl que cette amélioration ne pauvajt se faire qu'en ayant 
recours au:: mod~les proposés par l'agroforesterie c23>. Mais 
ce~i supposerait de revcir aussi tout le systême de 
cun,mercielisation des produits et leurs possibilités de 
débouchés au nive6u régicnel. Leur ccntribution à 
l'apprcvisio~nement urbain est pour l'Jnstant extr@mement 
faibl~. Le re;aiG de ~rise que conna1t actuellement Manaus, 
enclave économique, frappée de plein fouet parle plan 
gcuvernemental de libération des importaticns ~e fait que 
renforcer la vulnérabilité du modêle de développement qui 
traverse l'Amazonie. 

. 
Pou~ poursuivre une telle recherche, des analyses comparatives 
s'imposent dans des régions o~ l'extractivisme ne connait pas ce 
ralentissement. Il s'agirait d'évaluer le degré d'hétérogénéité 
des logiques soeio-éeoncmiques as~ociées aux syst~mes 
e:.tt-2.ctivist.e:-;;. et de leurs bases écologiques. 

i:~l Le~ arbre~ fruitie~s peuvent gfner par l'o1brage qu'ils p•ovoquent la croissance du 1anioc. 
!2}l voir sur ce theie le~ travau~ de FEARNSIDE 
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personne lieu innee decision temps collecte solde 
(kg/fr 

Ángelo Anhuri (Acarabiri) ? ? ? ? ? 
Joao Anhur1 iAcarabixi) 00/91) invit.coll egue 20 j 6t)O kg (30) <O 
Hess ias Ãnhuri (Acarab1xii 05/90 individuei 23 j 450 kg (20) ( (r 
tlo1ses Anhuri iAcarabixi) ?i84 individuei ? ? ? 

l'loise: Anhuri rncarabixi). 03175 índlvíduel 15 j 1700 ·kg {115~ i { (1 

Zé Maria Anhur i (Ac arab i xi l 09/90 individuei 10 jours 451) kg (45) en cours 
Zé Maria Anhuri (Acarabixii ?/90 individuei 2 IOÍ: 900 kg us: en cour: 
Niguel 'Anhuri (Acarabixü ?/90 individuei ? ? ? 
Angelo Yaha <Rio Negro) ? ? ? ? ? 

Angelo Cajuari (Acarabixil ? ? ? ? .? 

Justino Cajuari (Acarabixi) 06/% individue! 5 IOÍ: 640 kg (4 !i < (1 
tio ises cach, do Nar1ano (Preto l ?/? t1arat 1 DOÍ S 30 pb (30) confl i t 
t1essias Cavao (Preto) ?/87 empresa 1 oca 1 e ? ? 'i 

Joao Ataui (Preto) ?/87 ? ? ? ? 

Zé Haria cach, da Baul i {Preto) 06/88 el!presa 1 oca 1 e 6 IOÍS 30()(, ~g (16i COl'lfl l t 
Justino cach, da Baul i iPretoi ?/? ? 1 IOÍS ? ? 

Angelo cach. da Baul i (Pretoi 09/89 empresa locale 1 IDOÍ5 SOO kg (26:• )(r 
Valdemar igp Araujo iPretol 05/76 empresa Ó IIOÍS 2000 kg (11 t >O 
Valdemar Rio Preto ?/48 ? ? ? ? 

r> 
r> 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

Lieux : 1 'Anhuri {igarapé à une joumée de canot de 1 'Acarabixi et accessible toute 1 'année) 
est le principal lieu de collecte; cet 19arapé est exploíté égalellleflt par les gen: de la c011;unauté 
d'Acarabíxí qui 1dépend" aussi de Sao Tomé. Ce piassaval est exploité au 11oins depuis une quinzaine 
d'année!: et les extracteurs se pla19nent de lararêfaction des prassavas e:{ploitables. 

L'autre grande zone d'exploitation est, ou plutot a été, le Rio Preto ijusqu'en 1986, vente 
annuell e d' environ 5(, ti, Des empresas de pl usieors aiois et de 15 à 4Cr personnes éta1ent. ~ontees 
par Francisco Cardoso, ou plus tard par Joao Basco, soit sur des terres qui leur étaíent réservées, 
soit en accord avec d' autres propriéta1res, 

r: 
r: 

Qrsamsat1on et guantités collectées: elles oscillent entre 31) et 40 kgi j de travail effectif 
lso1t un pacote par Jour pour un piassaval situé à 2 h de marchei et 10 à 15 kg par jour de 
présenc:e. Le dimanche est employé à préparer Je cipo, nettoyer et 1 ier la piassavaj un à deux jours 
sont consacré!: à !achasse !conspmmation localeou ravitaí l leeent de lafamillel. Pres de lamoítié du 
temps de permanence est donc etre emp 1 oyé à des activités paral 1 êl es. 

r 
r: 
r- 

Suivant la longueur de la fibre, il faut de S-b à 30 píeds pour obtemr une cabeça de 5(, kg, 
Le palmier est à nouveau exploitable aprés 5 à 8 ans (croissance de 30 à 40 cm. de fibresl. 

r: 
r: 

Commercial isation : 1 a tr,ansaction se fait d1r-Ectement avec Sao Toaié pour l es gem, de 
Tapere1ra, et par 1 'intermediaire d'un patron local pour ies gens de 1 'Acarabixi, sans qu'il y ait de 
diHêrence de pr-ix d' achat. 
Tare de 20 i, 25'.{ 
F'rix 10 Crs I kg 

Fabrícation local e de balais échangés centre des 111archandíses i18 balais :3000 Crs de t issus , 113 $ 
I piécei. 
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Sor1,1a . . 
personne lieu annêe det1ande t~s col lecte solde 

Hess ia!: Anhuri (Ac:arabixii ? /83 ? ? ? '] 

11oises Anhuri iAcarabixil ?/83 individue! ? 8 pn ? 
11oises Anhuri <Acarabixii 03/75 individuei 15 j 5 pn (33i ? 

Hess ias Uma.ri \Y ahal ?/Sô empresa 1 ocal e 15 j 3pn 300kg {20) 
Hoise: l'lacapari (Acarab íx i) 03/? individue! 15 j 5 pn (33) ? 

Valdemar Y aha iNegro l 06/77 individuei e j 400 kg (Súl < o 
Valdemar Ca..iuari (Acat"abixil ?/61 local l ICIÍ: ? ? 

r: 

-r: 

r: 
,-r 

r: 

lff· 

O'apres ce tableau la collecte de la sorva serait en voie d'abandon à Tapereira na plus 
récente collecte date de 1986i. Si tous ont travaillé dans la píassava, seulement trois d'entre eux, 
dont deux personnes de plus de 51) ans, ont e:<ploité la sorva. Toutefois, des sorveiros travaillaient en 
octobre, sur la r1ve droite du Rio Negro et 3 t de sorva étaient en dépot à 5ao TOllé mais une avait été 
~c:hetée à un patron du Rio Preto. 

r: 

_r 

r: 
r: 
r: 

Lieux : 1 es grandes ~ de col l ecte de 1 a sorvinha de cacho sont proches de Tapere1ra 
(Acarabixi et rio Hegroi, Pas de collecte directe sur le Rio F'reto lmonopole de tem?s ?i. La seule 
?one de collededu sorvao est 11abaha ou travaille une autre cOIUIUnauté dépendant de Sao Tomé, 

r: 
r: 

QrQanisation et guantités collectées : les guantités de latex coagulé varient de 20 à 50 kg I 
jour i2 à 5 jours pour un peneiro d' environ 100 kg) • 

tin pied de sorvinha (saigné sans etre abattui dorme O ,5 à 1 1 de 1 atex (saxiau1 pour un 
!l."ilN! de O,B. à 1 11 de diametre 3 li et une dizaine de pieds sont sxplnités par jour d'oo une collecte 

. ·esti11ée a 10-15 1 /jour. Les quantités recueillies joumellement semblent etre les IIE!lle!: qu'il 
s:agisse de sorvinha ou de sorvao avec abattage de l 'arbre il pied donne 2Q ll. 

Ilyaadditiond'une latad'eaupar une latadelatex etébullition dans letacho pendant 20'. Il 
faut 5 latas de latex pour un panier (101) -120 kgl de sorva. ·· 

r: 
r: 

r: 
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Commercialisat1on 
Tare de 10 , mais dépend du poids du panier 
Pr ix 25 Crs I ~-g 

r: 

Seringa. 

personne 1 ieu année décisioo teGll)s collecte solde 
/formei 

Augusto [ .da l'landioca iNegrol 09/85 individuei 3 IDOÍS 600 1 <O 
Joao l ,da Mandioca (Negro) v3/89 indiYiduel 4(• j 100 kg ? 

Justino I.do Eturiti iNegrol 10/90 indiv1duét lC IOÍS en cours en cours 
Messias l,da Castelhano (Negro) 12/87 individuel 1 IDOÍS 7v kg SV? 11alad1e 
Valdemar 1,Pirarucu íNegrol 12i88 individuel 4 IOÍS 600 kg defu111ada < o 
Zé Maria I .do Tapa açu (Negro:, ?/86 indi viduel 3 ;ois 200 kg >(, 
11oises Brasi 1 iAcarabiu l ?/84 individuei ? ., ? 
Valdemar Brasil (Acarabixi ·, ?/69 ind1víduel ? ? ? 

r: 

lteux :c:ollectede borracha se faitsur les iles proches de lac:Ol1lffillllauté à partir du aio1s 
d'octobre jusqu' à 1 a remontée des aaux en mars, avsc instal 1 ation su,. l 'i 1 e, ou voyages quot idrens , ce 
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qui permet de travaill er aussi à la roça. Pec:he et seringa sont deux activi tés associées COHe chasse 
et pi assava. 

Or9anisation et guantités col l ecté!?s : enviroo une semaine est consacrée, au dêbut de chaque 
fabrico (pêriode d'exploitationi, à lareause en étatdu campement et des estradas (presque touJours 
1 es 111emes pour chaque extracteur avec de bonnes ou sauvaíses estradas bien entretenues ou non). 

En général explaitation 3 (-4i estradas de 250 à 350 arbre!: !- 5-0(Ji avec passase 2 fois ' 
sesaine et repos 1 e dísanche , 

Les quantites de l atex collectées varient entre 10 et 20 1/ joori personne. 
2(, 1 de latex (aditionné: de 2 1 de tucupii donnent entre 7 et 9 kg de SVP et il y a 

prêparation par fabrico de 100 à 300 kg de SVP (Sernanbi1 Virgem Prensada) 

(' 

r 
r: 

En 1989 Sao TOOlé a vendu 1 t de SPV1 alors que du temps de Francisca CaNlaso <196(• - 
l970l , i 1 se produisai t jusqu ~ à 18 t de gcme fumée. 

r: 
r: 
r 
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Coa1111ercialisat1on 
tare de 5 X si bien sec, 10 , si humide ou quantité fixe de 60 kg (si la production est inférieure â 
bv kg, la moitié est reuse au patron, et 1 'autre 10itié employêe au rezbaurse1r1ent de la dettei. 
Contrairement à Ia sorva et à 1 a piassava, i l y a obligation de vendre la sermga col 1 ectée à Sao T~ 
prix :Bú - 10(1 Crs/ kg de SVP <Sernambi Virg~ frensadoi, le fusage n'est plus prahqué 

Les deux facteurs COffll)romettant une bonne saison de borracha sont un été trop sec ifaible 
production de I atel< i, ou une remontée précoce des aaux (productions a correi er avec donnée: 
pluviOftlétriques et hydrologiques de Santa Isabel), 

r: 

Castanha 

personne lieu a.nnêe demande temps 
/forte 

Augusto Japiri (Carvoeiro) ? I 60 Cardoso 2 sois 
Dega Penha 

Augusto Araca 06/ 60 Caminha ? 
l1ess1a: Ta.bocal !Ataui-mirimi ? ? 3 j 3 CJI 

col 1 ecte solde 

? ? 

5 hl /3j >O .. 
? ? 

occesionnel 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: , . 
r: Lieux : ri ve droite f?io Negro iface Sao Tomé) f aib 1 e production et ramassage 

Les castannais des terres de Sao Tomé sont en a1DOnt ver: Santa Isabel : 
Oaraa i5 personnesl Juruba.x i 3 lates de 3 personnes 
11abaha 18 personnesi ,Ataui (l(r personnesi .r 

r: 
1 caixa= 3 latas 
pr ix ·75 Crs I hl 

l hl = 5 1 atas 

r: 

r: 
Pour Tapere1ra, c:est une activité aujourd'hui 1ineure1 par centre des eatpresas ont été 

orsantsss vers 1950-196(, dans des régions de castanhais sur le bas rio Negro 

r: 
r: 

r: 
r: 

Lieux :r1ve droite Rio Negro 
organisat10n et guantité :31)0 
pour 1 'écorcage 
commerc1alisation 

Hac:e Sao Tooél en septembre 1990 
kg I 1 semaine I coup l e, avec deux jours de travai 1 supp 1 e111entaires 

00-li)ü Crsi kg {considéré comme un bon pr ix) 
revente à un patrao du ri a &araa, aviado de Brasí 1 e iro 
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personne 1 ieu :1nnêe coll ecte solde deniande 
/forme 
eaipresa 

temps 

2 aois 120 kg = o Augusto Japiri ?/55 

Ôploitation abandonnée depuis 35 ans environ, s'est faite sur le Japiri en E!lllpresa5 de 4(1 

personnes (6 canots}, avec une aain d'õuvre rêunies par deux patroos. Groupes de 4 personnes et 
d'un 1<1te1ro en foret • 
Ba lata sa 1 gnée 1 e I ong du -fut. 
Grand arbre donnait jusqu'à 5 galoes. Saignêe d'un arbre par jour. . 
Latex porté àêbullition 1/2 heure, pate étaléesur un litde feuillesde sororoca puis suspendue à un 
baton en travers de 2 fourches et étirée. Conditianné en bloc de 40 -5(., kg 

persanne I ieu callecte solde année de111ande 
/for11e 

? 

temps 

~gusto Anhuri ,· ? ?/55 ? 

Saignêe se faitpar abattage de l 'arbre, fut incisé en anneaux réguliere11ent espacé:; 
A disparu 111amtenant de l _.Anhuri (co111tne 1 a coquiranal 
1 pied donnait de 015 à 1 11 latex cuít 2 h, mais ne durcit pas. Hatériel et a1ains passes au savon, 
l kg= 5 mil reis 

Un ·seu·í habttant de Iapereira travai 11 e avec 1 a pi aba et considere que c_.est d'une bonne rentabi 1 ité : 
c'estun travail sans risque, quí échappe au systeme d'aviamento et qui permet de pecher susst pour 
~oi.La peche est autorisee d:aout à avril I lueilleure périade allant d'octobre à janvier. 
prix 2(,(1 Crs / 1(,1)(, pmssons 

Comoosantes du systeme e:dractiv1ste 

- agriculture : les différents -sspaces icanteiros, verger ou1· jardin de cas·e·transf<Né avec le 
regroupemen t en COl'llun idades , 1 e: roças et 1 e verger- j achere i • 

pas de manque de terre 
inondat1on: 
principal problet11e :sauvas 

- pechE? 
- chasse 
- collecte 

+·role central du manice, 
-t· ··pratiques agricol es, de col 1 ecte et extract ívistes 

.-:. 


