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Résumé

L'extractivisme, c'est à dire l'exploitation commerciale des produits forestiers non ligneux, a été
popularisé au Brésil à la fm des années 80 par les collecteurs de caoutchouc (seringueiros) de l'Acre et les
mouvements écologistes, et présenté comme une activité économique potentiellement apte à contribuer au
développement tout en conservant la forêt tropicale. Les objectifs de ce projet étaient de comprendre comment
les activités extractivistes s'insèrent dans les systèmes de production amazoniens et dans les économies
régionales, d'évaluer leurs impacts sur la forêt et d'analyser leurs possibilités de développement.

La méthode choisie a été plurilocale et pluridisciplinaire. Les activités extractivistes ont été
analysées en Amazonie centrale et dans l'Acre au Brésil, ainsi qu'en Amazonie équatorienne. Les sites d'étude
ont été choisis en fonction des produits exploités et des conditions socio-économiques locales, en posant
comme hypothèse que les variations observées pouvaient éclairer le potentiel d'adaptation de l'extractivisme
aux variations de l'environnement, tant écologique que socio-économique. On a tenté, autant que faire se peut,
d'associer au cours des recherches des sciences de la nature (botanique, écologie) et des sciences sociales
(socio-économie, anthropologie). Lorsqu'il était impossible d'associer plusieurs chercheurs sur le terrain, c'est
une approche ethnobotanique qui a été privilégiée.

Cinq grands thèmes ont été particulièrement abordés. La diversité des activités extractivistes, leurs
aspects socio-économiques à l'échelle locale, leur dynamique et leur intégration dans les systèmes de
production complexes, les pratiques mises en œuvre et leurs impacts sur les peuplements et le milieu nature! et,
enfm, les conditions nécessaires à un développement de ces activités.

L'étude a permis de souligner l'importance économique locale de l'extractivisme. Pour les
collecteurs, les revenus engendrés par l'activité sont loin d'être négligeables, et valorisent généralement mieux
le travail que ne le font les activités agricoles. Par contre, l'extractivisme ne permet pas d'espérer une
productivité économique de la terre significativement supérieure à celle obtenue par les activités agricoles. Les
arguments économiques ne suffisent donc pas à justifier le choix de l'extractivisme dont l'intérêt majeur réside
dans sa compatibilité avec la conservation des écosystèmes forestiers. A cet égard, l'étude a confirmé dans la
majorité des cas observés le faible impact écologique de l'extractivisme, à l'exception notable de
surexploitation de quelques espèces, qui rappelle que l'activité ne peut se développer sans un encadrement
juridique adapté et socialement admis. Les conditions socio-économiques qui entourent l'activité sont
généralement défavorables à son développement, et particulièrement la structure de l'échange encore trop
souvent dominant entre les collecteurs et les premiers maillons de la chaîne de commercialisation. Connu au
Brésil sous le nom d'aviamento, cet échange non monétarisé, fortement empreint de paternalisme, maintient
abusivement le collecteur indéfmiment endetté. Par ailleurs, l'instabilité de la population, l'impossibilité
pratique pour les collecteurs d'accéder à la propriété foncière, l'absence d'aides gouvernementales en faveur de
cette activité, sont autant de facteurs qui contribuent à sa marginalisation.

L'extractivisme possède cependant de nombreux atouts pour contribuer au développement local et
particulièrement sa complémentarité avec les travaux agricoles, sa flexibilité liée à la diversité des produits et
des milieux exploités, sa bonne intégration aux cultures locales. L'étude souligne également ses capacités à
s'orienter progressivement vers des activités agroforestières par le jeu d'innovations strictement locales.
Quelques recommandations peuvent être proposées:
Les réserves extractivistes, qui découlent avant tout de revendications corporatistes et foncières, ne constituent

pas les seuls lieux où l'extractivisme mérite d'être développé. Cette activité peut contribuer à la valorisation
de forêt soumises à de fortes contraintes écologiques qui les rendent inaptes à l'agriculture. En les
valorisant, elles peuvent également contribuer à la protection des forêts résiduelles dans les zones
périurbaine.

Le glissement progressif des activités extractivistes sensu-stricto pratiquées dans des milieux considérés
comme naturels, vers des activités de type agroforestier pratiquées dans des milieux anthropisés doit être
vivement encouragé.

Cette évolution vers des systèmes agroforestiers reste tributaire de la question foncière, dont la réforme doit
être remise en chantier.

Le soutien scientifique aux projets d'associations ou de coopératives de producteurs est essentiel. Les services
classiques d'encadrement agricole doivent évoluer et acquérir de nouvelles compétences dans la gestion des
écosystèmes pour appuyer les producteurs dans la mise en valeur de leur terroir

La législation concernant l'exploitation des produits doit évoluer en se basant sur les données scientifiques
concernant les caractéristiques biologiques des espèces exploitées et les impacts des pratiques
d'exploitation. Ces données demeurent fragmentaires et un effort de recherche doit être consenti en ce sens.

Enfin il ne peut exister une réponse globale aux problèmes de développement local. Tout projet de
développement basé sur l'amélioration d'un système de production complexe doit s'appuyer sur une analyse
locale spécifique.



Abstract

Extractivism, that is to say gathering activities of non-wood forest products, have been popularized in Brazil at
the end of the 80s by rubber-tapper trade-unions and green organizations. With the creation of extractive
reserves, it became the subject of a wide debate. Sorne consider extractivism as the best activity that can
combine use and protection of forest ecosystems. For the others, extractivism remains an archaic activity
unable to compeete with cultivation or chemical production and can not support a long-term economic
development. The purposes of this project were :
• document the wide range of extractive activities for most of the discussion was based on rubber-tapping ;
• understand how extractive activities integrate within the complex production systems of the amazonian

forest dwellers ;
• evaluate the social and economical importance of extractivism at a local scale ;
• evaluate the ecological impacts of extractive activities ;
• evaluate their capacity to adapt to changes in ecological and socio-ecnomical conditions;

The chosen methodology gave an important place to comparison and pluri-disciplinarity. Extractive
activities of a wide range of products and in different socio-economical environments have been observed
throughout brazilan Amazonia (States of Amazonas and Acre) and the amazonian region of Ecuador. The
leading assumption was that the observed variations could permit to understand the dynamics of extractivism
facing socio-economic changes. As far as possible, natural sciences (botany, ecology) and social sciences
(socio-economy, anthropology) as weIl as ethnobotany, have been associated in the fields.

Five main issues have been documented. The diversity of extractive activities, their socio-economic
aspects, their dynamics and their capacities to be integrated in complex production systems, the practices of
exploitation and their ecological impacts, and last, the necessary conditions that could support the
improvement of extractivism.

Results underline the economic importance of extractivism on a local scale. For the collectors the
economic income of extractivism is far from negligible and is often higher that the one of cassava cultivation
and flour production. Meanwhile, extractivism does not permit a higher economic productivity of the land that
agriculture does. Economie considerations alone can therefore hardly justify the choice of extractivism as a
tool of local development. The main advantage of extractivism has to be found in its low environmental
impacts. On this point of view, the results confmn the low impact of most extractive activities, with the
exception of a few cases of dramatic over-exploitation. Current socio-economic conditions do not favour
extractivism development. The structure of the widely used kind of exhange, known as aviamento in Brazil,
still leads to debt-peonnage. The population instability, the land tenure that maintains most of the productors
far from land-property, the lack of governemental subsidies for this activity, are factors ofmarginalization of
extractivism.

Meanwhile, extractivism presents characteristics which could be of interest for development. The
f!Tst is its complementarity with the other activities of the forest dwellers such as agriculture. The second is its
flexibility which is due to the number of the exploited species and the diversity of the ecosystems in which
they grow. The third is its good integration in local culture. The fourth is the capacity of extractivism to
evolve towards agroforestry systems by means of local innovation processes.
The following recommendations can beemphasized :
Extractive reserves are not the only places where extractivism could be developed. This activity may also

contribute to valorize wide regions under ecological constraints that do not permit agriculture. In peri
urban areas, it can also valorize and therefore contribute to the protection of the few forested areas that
are stillieft.

Marketing practices have to change and direct access to the market must be promoted.
The switch from extractive activities sensu-stricto to agroforestry has to be encouraged.
This strongly depends on a land tenure reform.
The scientific support to cooperative or associative projects remains important. The state organizations that

currently frame agricultural activities have to evolve and to acquire a new competence in ecosystems
management, in order to advise productors.

Legislation that concern non-wood forest products exploitation has to evolve. Laws have to fit with impacts of
exploitation and biological characteristics of the exploited species. Scientific data still remain incomplete
and further researches have to be made and supported.

Last, a global response to local development problems does not exist and each project based on the
improvement of complex production system have to be analysed through a specific and local research.



AVANT-PROPOS

Ce rapport final vient clore un programme de recherche sur l'exploitation commerciale

de produits forestiers non ligneux en Amazonie. Imaginé et préparé durant l'année 1989, le

projet a d'abord été financé par l'UNESCO et par le Programme SOFT du Ministère de

l'Environnement (France), de 1990 à 1992, et pour une part plus modeste par Conservation

International (Washington). Au cours de cette première phase le projet a été mené par une

équipe de chercheurs de l'ORSTOM (Institut Français de Recherche en Coopération pour le

Développement) et de chercheurs brésiliens de l'INPA (Instituto Nacional de Pesquisa na

Amazônia, Manaus, Amazonas, Brésil), ainsi qu'une sociologue de l'Université de Paris X

Nanterre et un anthropologue du Museu Paraense Emilio Goeldi à Belém (Para, Brésil).

A partir de 1992 et jusqu'à la fin de l'année 1994, le projet a reçu le support de la DG

XII de la Commission des Communautés Européennes. Ce nouvel appui nous donnait

l'occasion d'élargir notre recherche à d'autres régions amazoniennes, avec la collaboration

d'une équipe de botanistes danois de l'Université d'Aarhus, dirigée par H Balslev, et

travaillant en Equateur dans la partie occidentale de l'Amazonie. Cette équipe avait déjà

entrepris des recherches de botanique économique dans l'ensemble du pays et plus

particulièrement dans sa partie amazonienne, et sa liaison avec le groupe franco-brésilien

ne pouvait être que profitable aux deux parties.

Durant la même période le projet a reçu un financement non négligeable de l'ORSTOM,

au travers de l'action incitative "Dynamique et usages des ressources renouvelables"

(DURR)

Il faut également signaler que les recherches menées dans la réserve extractiviste du

Haut Jurua l'ont été dans le cadre du projet "Can traditional forest dwellers self-manage

conservation areas ?" dirigé par M Carneiro da Cunha (Université de Sào Paulo), M de

Almeida et K. Brown (Université de Campinas) et financé par la Fondation Mac Arthur.

Enfin le Programme Environnement du CNRS, le Ministère de l'Environnement et

l'ORSTOM ont contribué au financement dufilm réalisé par E. Ewald sur l'extractivisme en

zone indigène du Haut Rio Negro, encadré scientifiquementpar deux membres de l'équipe.

Les chercheurs ont été appuyés par des étudiants, français, brésiliens et danois, de

différents niveaux (DEA, Diplôme d'Ingénieur Agronome du CNEARC, Mestrado, Master
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ou Doctorat). Le programme a ainsi pu contribuer à la réalisation de 9 mémoires

universitaires.

La production scientifique du programme comprend à ce jour 28 publications, 26

communications à colloques et symposiums, 4 posters et l'encadrement scientifique d'un film

de 26 minutes. Ilfaut noter que de nombreuses données n'ont pas encore été exploitées, et

~ qu'un important travail de valorisation scientifique reste àfaire.

Le programme a cherché à multiplier les approches, en fonction des chercheurs et de

leurs compétences d'une part, de nouvelles questions qui apparaissaient en cours de chemin

d'autre part. Si l'essentiel des approches a permis d'apporter des résultats tangibles,

quelques unes ont dû être abandonnées faute de moyens humains et matériels.

La rédaction de ce rapport final pouvait être envisagée de différentes manières. Il eut été

possible de demander à chaque collaborateur de s'exprimer dans un espace déterminé.

Outre les difficultés liées aux problèmes de communication entre les participants

aujourd'hui éparpillés entre l'Europe et l'Amérique du Sud ainsi qu'à leurs autres

obligations professionnelles, cette procédure risquait d'aboutir à un volumineux document

n'offrant pas une image synthétique satisfaisante. Le coordinateur de ce programme a donc

choisi de rédiger, à partir des informations disponibles provenant du programme et de la

littérature en général, un document de synthèse orienté selon quelques grands thèmes que le

sujet permettait d'aborder. Si l'ensemble est plus facile à lire, il a fallu faire des choix dans

les informations utilisées. Certaines étaient en effet trop éloignées des thèmes traités et ne

contribuaient pas à les éclaircir de manière significative. D'autres s'avéraient encore trop

"brutes" pour être présentées ici. Ont ainsi été pratiquement exclues de ce rapport les

informations apportées par les recherches sur l'application des méthodes de télédétection à

l'inventaire des ressources qui demeurent encore trop partielles pour être exploitées et

celles concernant les cycles des nutriments dans une plantation monospécifique de noyers

du Brésil qui n'auront de signification, dans le cadre de notre problématique, que

lorsqu'elles seront comparées à des données observées en conditions naturelles ou

agroforestières. Enfin, les recherches entreprises par Marcio Meira sur les groupes

indigènes de Haut Rio Negro et leurs relations avec l'extractivisme, demandaient une

synthèse que le rédacteur de ce rapport n'a pas voulu entreprendre sans discussions suivies

avec l'auteur du travail.
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Le rapport s'organise autour d'un texte synthétique au sein duquel sont inclus différents

encarts. Cinq grands thèmes sont discutés dans le texte principal. La diversité des activités

extractivistes, qui découle de la variété des espèces exploitées comme des situations socio

économiques qui encadrent l'activité, apparaît comme une caractéristique majeure de

l'extractivisme. Les aspects socio-économiques de l'activité sont ensuite détaillés, et

particulièrement la structure des échanges. Plus que les caractéristiques écologiques des

milieux exploités, ils conditionnent l'exploitation et ses possibilités d'évolution qui sont

illustrées par une série d'exemples choisis en fonction de différentes situations socio

économiques. Les pratiques et les impacts des activités extractivistes sont ensuite passés en

revue. Enfin un chapitre particulier explore les conditions nécessaires pour que les activités

extractivistes puissent se développer. Les encarts rendent compte plus directement de

certains résultats de la recherche et présentent un choix d'observations détaillées réalisées

par les chercheurs du groupe de travail.

La rédaction de ce rapport s'achève alors que la FAO vient d'organiser une conférence

mondiale sur l'importance des produits forestiers non ligneux dans le monde, et

particulièrement dans ses régions les plus pauvres. Cet évènement nous conforte dans notre

recherche qui a contribué à démontrer que l'exploitation commerciale des produits

forestiers non ligneux, tirés du milieu naturel ou produits en systèmes agroforestiers, peut

contribuer significativement à l'accroissement du revenu des populations forestières et au

développement économique des pays tropicaux. Il nous faut aujourd'hui penser à poursuivre

nos recherches dans un cadre institutionnel et géographique élargi. Nous souhaitons que ce

rapport puisse contribuer à accroître l'intérêt que la Commission des Communautés

Européennes manifeste déjà pour ces productions tropicales, qui posent des questions

scientifiques résolument ancrées dans la problématique des rapports des sociétés humaines

à leur environnement.
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INTRODUCTION

Le terme "extractivisme" que nous avons emprunté au brésilien extrativismo, désigne

toute activité de récolte de produits naturels destinés à la commercialisation, qu'ils soient

d'origine minérale (exploitation minière), animale (peaux, huiles animales, viande de chasse)

ou végétale (bois, latex, résines, fibres, tanins, etc.). Prises dans ce sens, les activités

extractivistes furent à la base du développement du Brésil depuis les premières incursions

sur les côtes du pays largement motivées par la recherche du pau brasil (Caesalpinia

echinata Lam.) ou bois de braise, dont l'écorce tinctoriale était prisée par l'industrie textile de X
l'Europe du XVlème siècle. En Amazonie, la recherche des salsepareilles (Smilax spp.)

utilisées pour soigner la syphilis, et le commerce du cacao (Theobroma cacao L.)

s'organisèrent dès le XVIIème siècle.

Malgré l'ancienneté des premières mentions des usages indigènes du caoutchouc (Pierre

Martyr d'Anghiera, 1525, apud R. Santos, 1980), la première description scientifique du

latex de l'hévéa est attribuée à La Condamine (1745). Le latex coagulant naturellement au

bout d'un certain temps, son exploitation réelle ne commença qu'à partir de la découverte de

sa solubilité dans l'essence de térébenthine faite par Fresneau en 1762. Rapidement quelques

petites unités artisanales d'imperméabilisation de tissus, de fabrication de souliers,

d'élastiques ou de gommes virent le jour au Brésil et en Europe (Paris, 1803 ; Vienne, 1811 ;

Glasgow, 1823). Mais ce n'est qu'avec l'invention par Goodyear du procédé de vulcanisation

en 1839 que l'exploitation du caoutchouc pu répondre à de nombreuses applications

industrielles dont la demande augmentait sans cesse (pneus de bicyclettes de Dunlop en

1888, pneus de bicyclettes démontables des frères Michelin en 1891, pneus d'automobiles

des frères Michelin en 1895).

L'extractivisme devint alors la base de l'économie amazonienne. La collecte et la

commercialisation des produits naturels s'effectuaient au travers de structures socio

économiques qui :persistent de nos jours. Si l'exploitation du caoutchouc y tint le rôle majeur,

de nombreux autres produits furent activement recherchés, comme les gommes non

élastiques de certaines Sapotacées qui fournirent la matière nécessaire à l'isolation des cables
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électriques et télégraphiques ainsi qu'à la fabrication de courroies de transmission, l'huile de

copaiba ou copal qui entrait dans la préparations de vernis et de peintures, les fibres

végétales, etc. Et lorsque les plantations d'hévéas réalisées par les Anglais en Asie du Sud

Est ruinèrent les exploitants de l'Amazonie (crise de 1908), les activités extractivistes basées

sur d'autres produits n'en cessèrent pas pour autant.

Aujourd'hui, le terme d'extractivisme, recouvre toujours dans les annuaires statistiques

brésiliens l'exploitation des produits végétaux, animaux et minéraux. Mais, popularisé par le

concept de "réserves extractivistes", il a pris ces dernières années au Brésil un sens plus

restreint lié aux activités de collecte des produits forestiers non ligneux.

Les réserves extractivistes: naissance d'un concept pour le développement durable.

Si les politiques de développement appliquées à l'Amazonie brésilienne et les violences

sociales qui les ont accompagnées ont été critiquées de longue date (Goodland et Irwin,

1975), ce n'est que récemment que le grand public des pays développés a pris conscience des

dangers que représente la déforestation outrancière du plus grand massif forestier actuel de la

planète. Ce n'est aussi que dans les années 80 que les questions concernant les liens entre

environnement et développement commencèrent à être sérieusement prises en considération.

Les notions de conservation et de gestion prudente des ressources naturelles firent leur

apparition et furent consacrées par le concept de "développement durable".

Parmi les mouvements qui contribuèrent à ces idées, il faut mentionner l'engagement

depuis le milieu des années 70 de chercheurs brésiliens au côté des collecteurs de caoutchouc

(seringueiros) de l'Acre (Allegretti, 1979). Leur travail commun permit de développer le

concept de "réserve extractiviste" et de convaincre le Gouvernement Fédéral du Brésil de

son intérêt (Allegretti et Schwartzman, 1987 ; Allegretti, 1990).

Ce concept est né dans le contexte bien particulier de la situation des seringueiros de

l'Etat de l'Acre, qui furent confrontés dès les années 70 à la disparition des espaces forestiers

dont ils tiraient leur subsistance en récoltant le caoutchouc et la noix du Brésil, et qui se

trouvaient menacés par l'extension des pâturages créés par de grands propriétaires locaux ou

par des compagnies mobilisant des capitaux venant du sud du pays ou de l'étranger et

soutenues par le gouvernement au moyen d'aides fiscales variées. Face à ces dangers, les
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seringueiros créèrent le "Conseil National des Seringueiros" (CNS) qui tint sa première

asssemblée à Brasilia en 1985 et dont le premier objectif fut de revendiquer le droit à la

propriété des terres exploitées par les seringueiros. Une technique de lutte contre la

destruction de la forêt fut mise au point et popularisée sous le nom d'empate, qui consistait à

bloquer les opérations de déforestation par une mobilisation massive et non violente des

seringueiros sur les lieux menacés, et la mise en œuvre, avec divers medias, d'une large

publicité autour de ces actions. Parallèlement le CNS développait un discours écologique et

identitai~ pour donner à ses actions une légitimité qui lui permettait de mobiliser autour de \.

lui les mouvements écologistes et les défenseurs des minorités ethniques, groupes de

pression particulièrement militants dans certains pays développés. Le CNS sut par ailleurs

entretenir des relations privilégiées avec certains groupes de chercheurs et particulièrement

l'IEA (Institut d'Etudes Amazoniennes), Institut non gouvernemental de recherche travaillant

sur le problème des seringueiros. Ces relations se sont concrétisées par la tenue du

séminaire sur "la planification et la gestion du processus de création des réserves

extractivistes" organisé par l'IEA à Curitiba en septembre 1988. Il s'est ainsi créé une

synergie extrêmement productive entre syndicat rural, chercheurs et médias, que les grands

propriétaires ne surent pas canaliser. Leur seule réponse, invariablement basée sur la

violence, culmina avec le meurtre du leader syndical Francisco (Chico) Mendez Filho (22

décembre 1988) et n'eut comme résultat que d'internationaliser la cause des seringueiros et

de diffuser largement le concept de réserve extractiviste.

Ce concept répond en premier lieu à une revendication sociale basée sur la propriété

foncière, l'accès aux ressources et la défense des intérêts corporatistes des seringueiros.

Mais il n'aurait probablement pas connu ce succès s'il ne s'était fondé sur un discours

écologique qui répondait à l'inquiétude du public des pays développés induite par

l'accélération des taux de déforestation dans le sud de l'Amazonie. Ce discours se basait sur

une critique des divers modes de mise en valeur de la forêt soutenus par les politiques de

développement, qui avaient tous entraîné un taux de déforestation élevé pour une rentabilité

discutable. Il postulait que, sous certaines conditions, l'exploitation des produits forestiers

non ligneux pouvait s'avérer plus rentable et moins dévastatrice, tout en ne demandant que

des investissements limités.

La création d'espaces réservés à ces activités était alors présentée non seulement comme

une réponse écologique à la déforestation mais aussi comme une réponse socialement juste
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et originale au problème de la réforme agraire. Elle présentait également l'intérêt de mettre

en place de véritables structures d'expérimentation sociale. Ces multiples facettes étaient

suffisantes pour séduire bailleurs de fonds, chercheurs, décideurs et ONG diverses.

Définition des réserves extractivistes.

Les réserves extractivistes sont de vastes portions de territoire dont les ressources

forestières sont concédées en usufruit aux populations qui les occupent. Les ressources

doivent être gérées collectivement. Les activités extractivistes sont les seules autorisées, à

l'exception de la pratique d'une agriculture de subsistance et d'un petit élevage qui ne

peuvent utiliser plus de 5% de la surface de la réserve. La terre ne peut pas être vendue ou

utilisée dans un but non conforme aux objectifs de la réserve. Il faut remarquer que la

gestion commune des ressources ne signifie pas pour autant une absence d'appropriation

individuelle de la ressource, car les seringueiros conservent les droits de collecte sur les

arbres situés le long des chemins d'exploitation (estradas) qu'ils ont l'habitude d'utiliser.

Ce concept fut d'abord mis en œuvre par la création, dans le cadre du Programme

National de la Réforme Agraire, de dix "établissements d'extraction" (assentamentos

extrativos, Décret de l'INCRA nO 627 du 30 juillet 1987), répartis dans les Etats de l'Acre

(5), de l'Amapa (3) et de l'Amazonas (2). Quatres réserves extractivistes furent ensuite mises

en place dans le cadre du Programme National pour l'Environnement (Décret Présidentiel nO

98897 du 30 janvier 1990) et cinq autres ont été créées en 1992. Le premier ensemble

concerne près de 830.000 hectares et 15.000 personnes (2924 familles) et le second environ

2,2 millions d'hectares et 28500 personnes.

La création des réserves extractivistes a entraîné une vaste polémique au Brésil. En effet

leurs implications économiques et politiques affectent les pouvoirs en place et remettent à

l'ordre du jour la question de la propriété foncière, l'une des questions centrales de la société

brésilienne dans son ensemble.

Certains chercheurs contestèrent l'intérêt de l'extractivisme, en s'appuyant sur sa

dynamique macro-économique récente. En analysant différentes sources statistiques il était

aisé de constater que des 24 produits exploités significativement en 1975 dans les domaines

phytogéographiques guyano-amazoniens et pré-amazoniens, seuls 15 l'étaient encore en

1987 (Emperaire et Lescure, 1994 ; tableau 2). L'évolution de la production de caoutchouc,
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qui symbolise au Brésil l'activité extractiviste, fut mise en avant pour démontrer l'inexorable

échec de ce type d'activité. On soulignait que le prix du caoutchouc amazonien sur le marché

national était artificiellement soutenu par le gouvernement et que l'activité ne dépendait que

de cette aide, passant au passage sous silence les aides fiscales allouées à la création de

pâturages. On rappelait également que la récolte du latex des hévéas sauvages était

concurrencée par l'augmentation des plantations réalisées au Brésil hors de la zone

amazomenne.

Les faibles rendements de la production extractiviste et la commercialisation de produits

synthétiques de substitution furent des arguments majeurs pour prôner l'abandon de

l'extractivisme comme mode de mise en valeur de l'Amazonie (Homma, 1989). On rappelait

également que les activités extractivistes ne pouvaient être parées de vertus conservatoires

car elles s'étaient déjà montrées promptes à épuiser les ressources exploitées face à une

augmentation de la demande (Browder, 1992). On avançait également l'idée que la meilleure

façon de protéger la forêt serait de stabiliser l'agriculture et l'élevage en encourageant les

propriétaires à diversifier leurs activités et à inclure dans celles-ci la gestion de la forêt

naturelle pour en exploiter les produits mineurs (Browder, 1992)

Les partisans des réserves extractivistes mirent en avant d'autres arguments. Ils

précisèrent d'abord la valeur sociale de l'extractivisme. L'IBGE (1983) recensait 68.000

familles de seringueiros vivant en Amazonie en 1980. Selon Allegretti (1990), l'activité

extractiviste occupait 53% de la population amazonienne en 1980. Dans la région de Xapuri,

l'étude d'un échantillon de 33 familles montrait que le revenu annuel moyen des

seringueiros tiré de la commercialisation du caoutchouc et de la noix du Brésil s'élevait à

960 US$, mais que pour 30% des familles ce revenu atteignait 1500 US$, ces chiffres devant

être comparés au salaire minimum annuel pratiqué à l'époque dans la région qui égalait

environ 900 US$ (Schwartzman, 1990). Par ailleurs May (1992) signalait que 420.000

familles étaient impliquées dans la collecte du fruit oléagineux du babaçu présent dans la

région sud-est de l'Amazonie et particulièrement dans l'Etat du Maranhao, et en tiraient 25%

de leur revenu.

L'économie régionale bénéficiait par ailleurs de cette activité. En 1985 la valeur des

produits de l'extractivisme représentaient, pour la région, 10 % de la valeur globale du

secteur de la production agricole (IBGE, 1987). Dans un Etat comme celui de l'Amazonas,
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Tableau 1

Les réserves extractivistes au Brésil

NOM SITUATION SUPERFICIE POPULATION PRINCIPALES
(ha) ESTIMEE RESSOURCES

Alto Jurua Acre 506.186 6.000 caoutchouc
Chico Mendes Acre 970.570 7.500 caoutchouc, noix
Xapuri du Brésil, huile

de copaiba
Rio Cajari Amapa 481.650 5.000 noix du Brésil,

caoutchouc, açai,
huile de copaiba

Rio Ouro Rondonia 204.583 3.410 noix du Brésil,
Preto huile de copaiba,

caoutchouc
Pirajubaé Santa 1.444 1.000 pOIssons,

Catarina mollusques et
crustacés

Ciriaco Maranhao 7.050 1.150 babaçu
Extremo norte Tocantins 9.280 2.000 babaçu,pêche
do Estado de
Tocantins
Mata grande Maranhao 10.450 1.500 babaçu, pêche
Quilombo Maranhao 9.542 900 babaçu, pêche
de Freixal

Total 2.200.755 28.460
Sources: IBAMNCNPT, 1994.
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l'exportation de produits de l'extractivisme représentait la même année 20% des exportations

totales (sources: CACEX).

Ils rappelèrent l'intérêt économique potentiel de l'extractivisme et l'opposèrent à celui des

activités promues par les plans de développement classiques appliqués à l'Amazonie.

Certaines études de botanique économique commençaient à se multiplier à la fin des années

80. Celle de Peters et al. (1989), publiée dans la revue Nature, montraient que la production

fruitière d'un hectare de forêt de la région de Jenaro Herrera (Pérou) présentait une valeur

économique potentielle proche de 400 US$/an, supérieure à celle d'un hectare de forêt

transformé en terre agricole. Cet article eut un impact considérable et fut âprement discuté. Il

fut suivi d'autres publications, comme celles de Peters (1990), Peters et Hammond (1990). A

titre de comparaison, Chauvel et Lourd (1991) rappelaient que l'exploitation forestière, la

culture du palmier à huile et l'élevage extensif rapportent annuellement respectivement

environ 4000, 2000 et 100 US$ à l'hectare, toutes ces activités étant par ailleurs le fait

d'entreprises disposant de capitaux importants et bénéficiant de nombreuses aides fiscales.

Par ailleurs, les activités extractivistes ne bénéficiaient pas de ces aides à l'exception des

subventions soutenant le prix de vente du caoutchouc. Ces chiffres justifiaient donc que

l'extractivisme soit pris en considération dans le cadre de politiques de développement

orientées vers l'amélioration des conditions de vie des petits producteurs amazoniens.

Arguant de la pérennité de l'activité extractiviste depuis au moins le XIXème siècle, ils

observaient que les techniques d'exploitation traditionnelles étaient généralement peu

destructrices et ils postulaient que cette pérennité reposait également sur le fait que l'intérêt

du collecteur lui interdisait de détruire son moyen de subsistance (Fearnside, 1987 a).

Ils critiquaient également les outils économiques utilisés dans les analyses qui président

aux politiques de développement et particulièrement la prise en compte de taux d'escompte

dans des calculs de rentabilité qui, pour être valables pour des entrepreneurs privés, ne

sauraient justifier des choix politiques intéressant la nation (Fearnside 1987 b).

Ils soulignaient enfin que les critiques relevaient d'une approche économique classique

qui ne prend pas en compte le fait que toutes les politiques de développement appliquées à

l'Amazonie furent d'abord des politiques fiscales visant à rendre attractive la région aux yeux

des investisseurs, et qu'elles se soldèrent toutes pJ.r un coût social et écologique inacceptable.

Il fallait rompre avec ce paradigme, et postuler qu'une mise en valeur de l'écosystème

forestier basée sur la récolte des produits non ligneux ne modifierait pas les équilibres
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Tableau 2

Evolution de la production extractiviste en Amazonie brésilenne
(Amazonie légale)

produit 1975 1980 1985 1990
Quantités valeur Quantités valeur Quantités valeur Quantités valeur

t. US$ t. US$ t. US$ t. US$

açai (fruit) 17474 2032879 59591 9808758 126 531 26905965 120795 45813608
andiroba (graine) 252 21310 305 18972 363 38730 0
babaçu (fruit) 163754 44484291 183569 53426425 167475 38 110 423 173808 26972 943
balata (gomme) 283 183877 275 208697 24 18558 18 18761
buriti (fibres) 80 87677 615 550201 903 59548 974 320005
castanha do Para (graines) 51620 12283488 40456 12768460 45020 9164672 50621 7023099
caucho (gomme) 320 332927 833 1119375 124 198653 9 2931
chide (gomme) 1 0 0 0 0
copaiba (oléo-résine) 23 19727 19 18972 36 26950 93 383397
cumaro (graines) 13 14491 70 284587 434 1 196599 32 31234
borracha (latex coagulé) 12896 12010716 20981 39007361 40895 47963684 22896 19423498
borracha (latex liquide) 896 430711 2571 2940730 1 581 821240 1 109 554854
jatobâ (résine) 28 12177 37 37945 22 5325 0
licuri (fruit) 0 0 969 0 6599 42603 3678 80862
maçaranduba (gomme) 496 231612 406 246642 364 148627 116 79455
palmito 192 182 9110813 108865 7057752 126040 24281032 201 395 5975904
piaçaba fibre) 1489 399537 844 284587 386 172 188 1260 401 073
rosadinha (gomme) 28 10472 0 0 0
sorva (gomme) 3294 1202874 3220 1252 182 2455 762 176 736 242646
timb6 (racines) 6 974 38 0 25 1 614 0
tucum (graine) 1 736 307355 2339 436366 1 704 286764 0
tucum (fibre) 9 5845 0 0 16 9683 0
ucuquirana (gomme) 7 2435 8 0 0 0
ucuûba (graines) 110 9498 118 18972 9 0 0

Total 83 195689 129486985 150215033 107324270
..

Sources: Annuarres Statistiques de l'IBGE.
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écologiques forestiers, pas plus qu'elle ne mettrait en cause la pérennité des ressources, du

fait du faible impact écologique des pratiques mises en œuvre. Il fallait également accepter

que l'évaluation économique des activités extractivistes, qu'elles soient faites dans le cadre

des réserves extractivistes ou en dehors, demandait un changement radical du maniement des

outils économiques traditionnels. En particulier il fallait que le caractère conservateur des

activités extractivistes soit intégré à la valeur économique des produits qui en sont issus.
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Figure 1

Carte de l'Amazonie brésilienne et des sites étudiés
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LE PROJET EXTRACTIVISME EN AMAZONIE, VIABILITE ET DEVELOPPEMENT

Observations préliminaires et conception du projet.

C'est dans ce cadre politique et scientifique que l'idée d'une recherche sur l'extractivisme

en Amazonie centrale a pris corps à la fin de l'année 1989. Le projet devait initialement

associer un groupe de chercheurs français de l'üRSTüM à des chercheurs brésiliens de

l'INPA. Ce groupe a par la suite été étendu à une équipe danoise de l'Université d'Aarhus

travaillant en Equateur en coopération avec l'Université Catholique de Quito. Le projet tenait

compte de plusieurs observations.

La première concernait le fait que les débats sur l'extractivisme ne s'étaient alimentés

jusqu'alors que des situations les mieux connues, comme celles des seringueiros de l'Acre

ou des collecteurs de castanhas1 (noix du Brésil) de la région de Marabâ. La variabilité des

formes de l'extractivisme était ainsi masquée. Cette variabilité était pourtant perceptible à

travers un nombre de produits d'autant plus élevé que l'on prenait en compte ceux qui ne se

commercialisent que sur les marchés locaux et qui échappent aux statistiques d'exportation.

Elle était également prévisible si l'on considérait la variété des situations socio-économiques

locales conditionnées par la localisation géographique des communautés de collecteurs, leurs

conditions d'accès aux marchés, l'histoire locale, etc., toutes conditions qui ne pouvaient pas

toujours être assimilées a priori à celles qui prévalaient pour les seringueiros de l'Acre.

L'observation et l'analyse de la diversité des situations est ainsi apparue comme un des

objectifs majeurs du projet. Ceci allait bien entendu avoir des implications méthodologiques.

La seconde observation concernait la faiblesse des sources bibliographiques. Malgré une

bibliographie importante, les données sur l'extractivisme se montraient très fragmentaires et

ne donnaient donc qu'un aperçu partiel de l'extractivisme. De la fin du siècle dernier à nos

jours, rapports et publications reflétaient les centres d'intérêts successifs; après les récits des

voyageurs naturalistes du dix-neuvième siècle, apparaissent des rapports de prospection de

richesses naturelles ou de délimitation de frontières, rendus nécessaires du fait de l'explosion

de l'exploitation du caoutchouc. Des publications tournées vers les procédés d'extraction et

de transformation des produits ainsi que vers leurs perspectives économiques voient le jour.

1 _Nous renvoyons le lecteur aux tableaux n03 et 4 pour les noms scientifiques des espèces citées dans le texte.
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Puis, des années 1930 à 1950, les travaux publiés portent sur la mise en culture des espèces

d'intérêt économique, où dominent la seringueira et la castanheira. Ce n'est que récemment

que les centres d'intérêt se sont déplacés des produits vers les systèmes qui sous-tendent leur

exploitation. Mais la plupart de ces publications restent focalisées sur l'exploitation du

caoutchouc dans les réserves extractivistes de l'Acre.

On pouvait ainsi s'étonner du peu de travaux traitant des plantes exploitées, de leur

écologie et de leurs rendements en conditions naturelles. Les exemples de la seringueira et

de la castanheira étaient significatifs de ce propos ; si on rencontrait de nombreuses

informations sur leur mise en culture, leur physiologie en conditions contrôlées ou

l'économie des plantations, bien rares étaient les articles traitant de leur écologie naturelle,

voire des problèmes de systématique. Par ailleurs, malgré sa position charnière à la limite de
~---_._-- -.-------

l'écologique et de l'économique, l'extractivisme n'avait encore suscité que relativement peu

de publications sur sa viabilité à long terme. Si celle-ci était globalement démontrée, pour

les activités passées, par la permanence de l'écosystème forestier exploité, elle restait encore

à établir dans une perspective d'intensification de la production sous l'effet souhaitable de

l'ouverture de nouveaux marchés.

La troisième observation constatait le caractère universel de l'extractivisme.

L'extractivisme ne peut en effet se réduire ni aux images classiques de l'exploitation de la

seringueira ou de la castanheira, ni à celles de l'écosystème forestier amazonien. Le

phénomène touche régions sèches et humides, tropicales et tempérées (Larrère et de la

Soudière, 1985 ; Bromberger et Lenclud, 1982)) ; ramassage des champignons, arrachage de

la gentiane, saignée de l'érable, collecte du thym et bien d'autres exemples témoignent de

l'universalité de cette activité qui persiste dans des sociétés et des contextes technologiques

variés. Cette constatation remettait en questiôn l'idée selon laquelle cette activité ne serait

que l'expression d'une forme archaïque d'exploitation de ressources dont on peut prévoir la

rapide disparition. Elle montrait au contraire que cette activité peut perdurer quel que soit le

modèle de développement d'une société. L'attention devait donc être portée sur l'analyse de

ses différentes formes d'expression et de ses capacités d'adaptation dans des environnement

socio-économiques divers.

La quatrième observation portait sur le flou e:--.istant autour de la notion d'extractivisme.

Certains travaux traitant des activités extractivistes, à commencer par les annuaires

statistiques de l'IBGE, traitaient aussi bien de produits clairement issus de peuplements
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naturels que de produits issus de plantations monospécifiques et relevant de cultures de rente

comme le jute, ou encore de plantes cultivées de longue date dans les systèmes agroforestiers

traditionnels comme le guarani ou le roucou, dont on peut se demander s'il existe des

individus sauvages. Par ailleurs, pour souligner l'importance de l'extractivisme il était fait

appel à des observations portant sur des systèmes économiques allant du marché

d'exportation aux économies d'autosubsistance. Il nous fallait adopter une définition de

l'extractivisme qui précise la nature des produits mais aussi les conditions socio

économiques de l'activité.

Tel que nous l'avons défini dans notre recherche, l'extractivisme recouvre l'ensemble des

systèmes d'exploitation des produits non ligneux de la forêt destinés à la

commercialisation au niveau régional, national ou international. Les activités

extractivistes se différencient ainsi de la cueillette dont les produits ne dépassent pas le cadre

de la consommation familiale ou de l'échange local. Du point de vue macro-économique,

extractivisme et cueillette relèvent de deux logiques économiques totalement

différentes, l'une régulée par un marché extérieur, l'autre par les besoins de l'unité

domestique. Pour les producteurs cependant, les deux activités procèdent de la même

logique de subsistance et d'économie domestique2 .

L'acceptation de cette définition ne devait cependant par faire oublier l'existence probable

a priori de situations aux marges de la définition. Ainsi certains produits peuvent être

récoltés à la fois pour être commercialisés et pour l'utilisation domestique ; ce cas est

fréquent pour les produits alimentaires. De même, des produits commercialisés peuvent être

récoltés en forêt, issus de petites plantations de type agroforestier ou de plantations

monospécifiques voire industrielles. Ces situations d'interface entre économie de marché et

économie domestique, entre produit sauvage et produit cultivé, ne devaient pas être exclues

du corpus, mais au contraire pouvaient éclairer l'analyse des dynamiques de l'extractivisme.

Ceci étant posé, il demeure que l'extractivisme concerne l'exploitation commerciale des

produits forestiers non ligneux qui, s'ils sont largement connus et utilisés depuis l'aube de

l'humanité, n'ont que peu attiré l'attention des politiques de développement jusqu'à une date

récente. Notre analyse de l'extractivisme rejoint donc les recherches actuelles portant

2 Il faut préciser aussi qu'au cours de nos travaux nous n'avons abordé que l'exploitation des produits végétaux
non ligneux de la forêt, excluant les activités tournant autour de l'exploitation des bois (grumes, sciages et
dérivés), de la chasse ou de la pêche commerciale.
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Figure 2
Carte de l'Amazonie équatorienne
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sur le rôle des produits forestiers non ligneux dans les politiques de développement durable

associées à une réelle préservation de l'environnement. Elle devait donc prendre en compte

le fait que les produits forestiers non ligneux présentent des caractéristiques et remplissent

des fonctions qui constituent ce que l'on pourrait appeler le paradigme des produits forestiers

non ligneux.

- Ce sont des produits d'origine biologique ou des services offerts par les

formations forestières ;

- leur production relève des pratiques de la foresterie, caractérisées par peu

d'intrants et l'utilisation des processus naturels des écosystèmes;

- ils sont particulièrement importants pour les populations forestières ou ayant

accès aux ressources forestières, qui en tirent une bonne part de leurs moyens de

subsistance (alimentation, outillage, santé) et un revenu économique parfois non

négligeable dans le contexte local;

- leur prise en compte dans les politiques de développement permet de valoriser la

forêt qui peut alors apparaître comme un élément important des systèmes de

production familiaux ; ils peuvent en ce sens contribuer aux actions

conservationistes ;

- leur développement permet de valoriser les cultures locales et se trouve

fortement lié aux revendications identitaires des minorités ethniques;

- leur valorisation est compatible avec la conservation de la majeure partie des

caractéristiques et des fonctions des écosystèmes forestiers, et particulièremement

de la biodiversité.

La question centrale à laquelle le projet devait apporter des éléments de réponse est bien

celle du devenir de l'extractivisme et de sa place potentielle dans les politiques de

développement durable. Le postulat, largement admis dans les milieux de la recherche

travaillant sur les produits forestiers non ligneux, selon lequel la collecte et la

commercialisation des produits non ligneux de la forêt peuvent contribuer au

développement comme à la conservation des écosystèmes en accroissant le revenu des

familles rurales tout en maintenant un impact réduit sur le milieu, pouvait être pris

comme hypothèse générale de travail. Il convenait donc d'orienter notre recherche sur les

pratiques locales de gestion des ressources et leurs impacts écologiques en mettant en œuvre

des approches systémiques, écologiques et socio-économiques.
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Objets et méthodes.

Fait social et écologique, l'extractivisme met en jeu un ensemble de pratiques, c'est-à-dire

d'actions de l'homme sur son environnement, tout autant que des relations socio

économiques. La recherche devait donc être comparative et multidisciplinaire. Les

comparaisons devaient s'appuyer sur la variété des produits exploités, mais aussi sur la

diversité des conditions socio-économiques locales.

Notre démarche a donc été d'analyser la variabilité de l'extractivisme, et d'observer

comment cette activité s'intègre dans l'ensemble des systèmes de production, en fonction des

variables sociologiques, économiques et écologiques locales. Faute d'une perspective

diachronique aisément observable, c'est par l'analyse de situations synchroniques que nous

avons tenté d'identifier les facteurs qui peuvent influencer l'évolution de l'activité en un lieu

donné, et nous nous sommes interrogés sur sa dynamique, ses facteurs limitants et ses

capacités à s'intégrer dans divers scénarios de développement.

La diversité des situations, les difficultés d'accès, le choix de l'observation suivie auprès

de quelques communautés et non répétitive du fait des contraintes de temps, nous a interdit

de procéder à un échantillonnage et à un traitement statistique des informations. Les cas

étudiés sont donc des cas d'exemples et non des cas statistiquement représentatifs. Plus que

des valeurs, nous avons cherché à mettre en évidence des processus, en comparant des

situations diversifiées. Les cas observés ont été sélectionnés selon le double critère de

l'intérêt socio-économique et des produits exploités. Les cartes 1 et 2 permettront au lecteur

de situer les différents lieux étudiés au Brésil (figure 1), et en Equateur (figure 2).

La dispersion géographique des études impliquait des difficultés de communication entre

les chercheurs. Si le déplacement d'une équipe pluridisciplinaire a parfois été possible, dans

d'autres cas, un chercheur ou un étudiant se trouvait seul sur le terrain. Ces difficultés ont en

partie été contournées par les échanges d'information entre les chercheurs. Les rapports

semestriels d'étape donnaient l'occasion de tenter des synthèses ou, pour le moins,

d'organiser la connaissance dans diverses directions.

Enfin la composition différente des équipes en Equateur et au Brésil, leur évolution dans

le temps, les centres d'intérêt des chercheurs impliquaient des travaux de nature différente.

Nous n'avons donc pas cherché à développer a priori une méthode rigide de travail, comme

l'eut été par exemple la mise au point d'une grille d'enquête applicable à toutes les enquêtes
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locales. Nous avons au contraire privilégié une méthode d'observation suivie de différentes

communautés qui laissait beaucoup d'initiative aux participants. Trois grands axes

d'observation ont été suivis:

-L'observation des plantes présentes sur les marchés et le suivi des statistiques

économiques au travers de différentes sources statistiques.

-L'observation des espèces exploitées, de leurs caractéristiques écologiques majeures,

de leur environnement biotique, de leur comportement face à des modifications

environnementales d'origine anthropique ou face à une pression d'exploitation.

-L'observation enfin des pratiques en tentant, chaque fois qu'il était possible, de

mesurer les efforts de production en terme de temps de travail, et de quantifier en

termes monétaires les revenus obtenus.

-Parallèlement de longues conversations non directives étaient menées avec différents

informateurs de façon à comprendre les comportements et les prises de décision.

Nous présenterons ce rapport en différents chapitres. Le premier abordera les différents

niveaux de diversité qui s'observent dans les activités extractivistes et qui marque autant les

espèces utilisées que les produits collectés, les pratiques de collectes ou encore les systèmes

de production dans lesquels elles s'inscrivent. Le second chapitre traitera des grands traits

socio-économiques de l'extractivisme et montrera particulièrement comment les différents

acteurs participent à ces activités et les liens qui les relient entre eux. Les aspects purement

économiques qui relèvent de la macro-économie ne seront mentionnés que pour mémoire. Le

troisième chapitre, essentiellement basé sur le travail au Brésil, décrira les modes d'insertion

des activités extractivistes dans les systèmes de production en insistant sur l'évolution de

ceux-ci en fonction de différents facteurs. Des exemples équatoriens viendront compléter

cette analyse. Le quatrième chapitre, qui reprend des éléments du précédent, traitera des

pratiques de collecte des produits et de gestion des peuplements, et abordera le problème des

impacts des activités extractivistes. Le cinquième chapitre abordera les différentes voies

possible d'amélioration de l'exploitation des produits forestiers non ligneux en Amazonie et

rediscutera de la place des réserves extractivistes dans les politiques de développement.

Enfin, en guise de conclusion, les éléments de ce rapport seront rassemblés sous la forme de

réponses à quelques questions clefs concernant l'extractivisme, et quelques recommandations

proposées.





LA DIVERSITE: UNE CARACTERISTIQUE MAJEURE DES ACTIVITES EXTRACTIVISTES.

La diversité est l'une des caractéristiques marquantes de notre objet d'étude. Elle

concerne aussi bien la nature des produits que les espèces exploitées (diversité d'usage et

diversité biologique), les milieux écologiques où poussent les espèces exploitées et leurs

différents niveaux d'anthropisation, les milieux socio-économiques dans lesquelles sont

insérés les acteurs de l'extractivisme, ou encore les degrés de commercialisation que

connaissent les différents produits. Cette diversité nous est apparue très tôt comme l'un des

fils conducteurs de nos enquêtes, en ce sens qu'elle permettait de compléter les études

jusqu'alors publiées et qui ne concernaient que quelques uns des produits les plus importants.

Elle demandait également des analyses comparatives et, partant, nous laissait espérer de

comprendre les processus et les dynamiques qui régissent l'activité. C'est donc naturellement

par cette diversité que nous commencerons l'exposé des résultats.

Les travaux ont été abordés de manière différente au Brésil et en Equateur. En Equateur,

K. Krogstrup (1994) a tenté d'inventorier les plantes utiles de la région amazonienne dans le

but d'établir une base de données les concernant. Deux méthodes ont été utilisées :

l'observation directe des produits commercialisés dans 16 marchés (8 de la zone

amazonienne et 8 de la zone andine) et de nombreuses boutiques d'une part, l'analyse d'une

abondante bibliographie d'autre part.

Les plantes utilisées ont été classées par catégorie d'usage, mais aussi par catégorie

économique. Les catégories d'usage ont été reprises essentiellement de celles proposées par

Cook et Hastings (1992), auxquelles il a été nécessaire de rajouter quelques nouvelles

catégories pour certaines espèces rencontrées au cours de l'enquête. L'importance

économique des produits a été signalée en distinguant:

l'utilisation locale relevant de l'autosubsistance

l'utilisation au niveau du village pouvant atteindre le marché local

l'utilisation régionale, pouvant atteindre les marchés régionaux

l'utilisation nationale, pouvant atteindre les marchés non amazoniens

l'utilisation internationale pour les produits exportés.
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Tableau 3.

Produits et espèces exploités en Amazonie équatorienne.

ESPECE FAMILLE NOM VERNACULAIRE PARTIE UTILISEE MODE DE CATEGORIE
COLLECTE D'USAGE

Aechnwea magdalense (André) Baker BOMELIACEAE pita feuilles élagage fibres
A,phandra natalia (Balslev & Henderson) PALMAE fibra fruit cueillette alimentaire
Barford
Astrocaryum chambira Burret PALMAE chambira feuilles élagage fibres
Calatea lutea (Aubl.) lA. Schultes MARANTACEAE hoja blanca tiges élagage vannerie
Carludovica palmata Griseb CYCLANTHACEAE pajatoquilla feuilles élagage chapeaux de

Panama,
toitures

Ilex guayusa Loes. AQUIFOLIACEAE guayusa feuilles cueillette stimulant
Heteropsis ecuadorensis Sodiro ARACEAE piquihua, mimbre racines aériennes élagage vannerie
Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE caucho latex saignée gomme

élastique
Ingaspp. MIMOSACEAE guaba arille cueillette alimentaire
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Koem. MARANTACEAE chocolatillo tiges élagage vannerie
Jessenia bataua (Mart.) Burret PALMAE chapil fruits cueillette alimentaire
Mauritiaflexuosa L;f. PALMAE morete fruits cueillette alimentaire
Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pavon PALMAE yarina feuilles élagage toitures
Ocotea quixos (Lam.) Koestermans LAURACEAE flor de canela, ispingo cupule cueillette aromatique
Spondias mombin L. ANACARDIACEAE ciruella,hobo fruit ramassage alimentaire

(d'après Borgtoft Pedersen 1993)
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Le mode de production a également été observé. En effet les espèces utilisées peuvent

provenir de peuplements sauvages mais aussi de plantations traditionnelles dans les jardins

vergers, dans les abattis ou dans les jachères. Elles peuvent aussi être cultivées en systèmes

plus intensifs voire en monoculture.

Le travail de K. Krogstrup a complété celui de H. Borgtoft Pedersen (1993), également

de l'Université d'Aarhus, réalisé entre 1990 et 1992 avant l'arrivée des crédits CEE mais dont

nous utiliserons les données dans ce rapport.

Au Brésil il n'a pas été procédé à des inventaires systématiques de marché. Le marché de

Manaus est en effet relativement peu actif en ce qui concerne les produits forestiers non

ligneux si on le compare à ceux de Belém (Berg, 1984) ou d'Iquitos (Vasquez et Gentry,

1989 ; Padoch, 1992). Cet état de fait est probablement dû à la nature actuelle de la ville de

Manaus qui doit sa croissance récente à la création de la Zone Franche de Manaus (ZFM) et

dont les classes moyennes et supérieures, souvent issues du sud du pays, sont peu portées sur

la consommation de produits locaux. Seules les plantes médicinales ont été répertoriées par

l'étudiante M. Coelho Ferreira (1992) qui en a analysé le marché sur la place de Manaus.

Pour le reste, l'essentiel du travail s'est porté sur le suivi des statistiques nationales et

régionales de production et de commercialisation des produits.

Diversité biologique et catégories d'usage des produits forestiers non ligneux et des

produits extractivistes.

Les données présentées par K. Krogstrup (1994 ; Encart 1) soulignent l'importance des

fruits et peuvent être comparées avec les 176 espèces fruitières recensées par Cavalcante

(1988) pour l'Amazonie brésilienne et, plus localement, les 100 espèces fruitières recensées

sur le marché de Belém par Berg (1984) et les 167 (dont 121 collectées dans des

peuplements sauvages) observées sur le marché d'Iquitos par Vasquez et Gentry (1989). Les

observation de Borgtoft Pedersen (1993) confirment le rôle très important des palmiers dans

la vie quotidienne des habitants de la forêt. Le tableau 3 présente les espèces et les produits

commercialisés en Amazonie équatorienne.

Au Brésil, le nombre de produits forestiers non ligneux est également très élevé.

Emperaire et Delavaux (1992) travaillant dans deux communautés de seringueiros du haut
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Tableau 4.
Produits et espèces exploités en Amazonie brésilienne.

NOM BRESILIEN ESPECE FAMILLE

açai-do-Para Euterpe oleracea Mart. PALMAE

andiroba Carapa guyanensis Aubiet MELIACEAE
Carapa procera A.D.

babaçu Orbignya phalerata Mart. PALMAE

balata Manilkara bidentata (A.De.) A. Chev. SAPOTACEAE
buriti Mauritiaflexuaosa L.f. PALMAE

castanha-do-Brasil Bertholletia excelsa H.B.K. LECYTHIDACEAE
caucho Castilla ulei Warb. MORACEAE
chicle cf. manilkara spp. SAPOTACEAE
copaiba Copaifera spp. CAESALPINIACEAE
cumaru Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. FABACEAE
jatobâ Hymenaea courbaril L. CAESALPINIACEAE
Iicuri Syagrus coronata (Mart.) Beee. PALMAE
maçaranduba Manilkara huberi (Ducke) Chev. SAPOTACEAE
mangue Rhizophora mangle L. RHIZOPHORACEAE
murumuru Astrocaryum murumuru Mart. PALMAE
pau rosa Aniba rosaeodora Ducke LAURACEAE
piaçaba Leopoldinia piassaba Wall. PALMAE

seringa Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muell. EUPHORBIACEAE
Arg. et Hevea spp.

sorva Couma macrocarpa Barb. Rodr., ApOCYNACEAE
Couma utilis (Mart.) Muell. Arg.

timb6 Lonchocarpus spp., Derris spp., FABACEAE
Thephrosia spp.

ucuquirana Ecclinusa cf balata Ducke SAPOTACEAE
ucuuba Virola surinamensis (Rottb.) Warb. MYRISTICACEAE

(d'après Emperaire et Lescure 1994)

DOMAINE BIO
GEOGRAPHIQUE

guyano-amazonien

pré-amazonien

guyano-amazonien
pré-amazonien

guyano-amazonien
guyano-amazonien
guyano-amazonien
guyano-amazonien
gyuano-amazonien
guyano-amazonien
caatingas
guyano-amazonien
mangroves atlantiques
guyano-amazonien
guyano-amazonien
guyano-amazonien

guyano-amazonien

guyano-amazonien

guyano-amazonien

guyano-amazonien
guyano-amazonien

PARTIE MODE DE COLLECTE PRODUIT
UTILISEE COMMERCIALISE

fruits ramassage fruits
méristème coupe cœur de palmier
graines ramassage huile

graines ramassage huile
feuille élagage feuille de couverture
latex abattage / saignée gomme non élastique
fruits Cueilette fruits
feuilles élagage fibres
graines ramassage graines
latex abattage / saignée gomme élastique
latex abattage / saignée gomme à mâcher
oléo-résine saignée oléo-résine
graines ramassage coumarine
résine ramassage / saignée résine
endosperme ramassage huile non siccative
latex abattage gomme non élastique
écorce abattage tanins
graines ceuiellette huile
bois abattage huile essentielle (linalol)
gaines élagage fibres
foliaires
latex saignée gommes élastiques

latex saignée: abattage gommes à mâcher

racines arrachage roténones

latex abattage gommes non élastiques
graines ramassage corps gras
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Jurua notent ue 256 espèces végétales sont utilisées dont 169 proviennent de la forêt, 12

ont~t 75 sont cultivées. Parmi les espèces forestières, 46 sont ntilisées >; Iî
comme aliment, 64 comme plante médicinale et 60 pour des usages techniques variés ; Il le }1J~,
sont pour la pêche et la chasse et 6 comme ornementales. Cette importance des produits

forestiers non ligneux alimentaires est confirmé par Lescure et al. (1992) qui notent que,

dans une communauté de seringueiros du moyen Jurua, 55 espèces forestières sont

collectées pour leurs fruits.

Au Brésil comme en Equateur le nombre d'espèces fournissant des produits forestiers

non ligneux est bien supérieur à celui des espèces dont les produits sont commercialisés.

Emperaire et Lescure (1994) analysant divers documents, dont les statistiques publiées par

l'IBOE, notent que 56 espèces étaient exploitées commercialement au Brésil dans son

ensemble en 1974, dont 24 seulement se rencontrent dans les domaines phytogéographiques

guyano-amazoniens et pré-amazoniens qui recouvrent l'ensemble de l'Amazonie légale. En

1990 ces produits ne sont plus que 28 et 12. Ces dernières valeurs doivent être considérées

par défaut car elles sont extraites des statistiques IBOE qui n'incluent pas des produits

comme les huiles essentielles et présentent par ailleurs quelques catégories qualifiées de

"autres" sans spécifier les produits et les espèces qu'elles désignent. Le tableau 5 présente les

espèces d'Amazonie brésilienne exploitées et commercialisées.

Cette diminution des espèces exploitées au cours de ces dernières années ne doit

cependant pas faire penser que l'activité extractiviste diminue en tant que telle. En effet, les

statistiques de l'IBOE montrent que la valeur des produits collectés s'élevait à 83 millions de

US$ en 1975 et à 107 millions de US$ en 1990 après avoir atteint 150 millions de US$ en

1985. La diminution du nombre de produits exploités ne se traduit pas par une baisse de

l'activité (cf. tableau 1).

Parmi les produits non répertoriés dans les statistiques nationales, les plantes médicinales

occupent une place importante. Une enquête portant sur le marché des plantes médicinales à

Manaus menée par M. Coelho Ferreira (1992) montre que dans les 8 marchés et 32 foires de

la ville, 149 espèces sont commercialisées dont 56 proviennent clairement des domaines

biogéographiques qui nous intéressent. Parmi celles-ci, 47 sont vendues sur les marchés et

17 sont utilisées par quatre pharmacies locales spécialisées dans la fabrication de

médicaments à base de plantes médicinales. Ces officines fabriquent 86 produits différents

dont 18 comportent dans leur préparation des produits d'origine amazonienne. Dans les Etats
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ENCART 1.
LES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX EN EQUATEUR.

Les produits forestiers non ligneux de l'Amazonie équatorienne ont été recensés par
K. Krogstrup (1994) parmi le corpus des 2869 espèces de plantes supérieures provenant de
cette région et actuellement déterminées au niveau spécifique. L'analyse bibliographique
montre que 1022 espèces (36%) sont connues pour être utilisées en Amérique du Sud, dont
545 le sont effectivement en Equateur, principalement par les groupes indigènes.

Parmi ces espèces utiles 65 sont commercialisées dont 54 introduites, 113 sont
cultivées en Amérique du sud dont 35 en Amazonie équatorienne. Les espèces utiles se
répartissent en différents groupes d'usage.

Tableau 5

Répartition selon leur usage des espèces utiles de plantes supérieures
en Amazonie équatorienne (usages principaux)

Catégorie d'usage N

médicinales 644
alimentaires 303

fruitières 222
dont jus 32

légumes 53
oléagineuses 38
aromatiques 7
antioxydants 5
édulcorant 1

ornementales 145
rations animales 84
fibres 56

balais Il
tinctoriales 47
hallucinogènes 27
couverture de 26
toitures
parfums 17
gommes élastiques 11
confection de 7
chapeaux
cires 2
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ENCART 1 (suite).

Travaillant plus spécifiquement sur les palmiers, Borgtoft Pedersen (1993) note que
sur les 56 espèces espèces présentes en Amazonie équatorienne, 45 sont utilisées et les
produits de 8 d'entre elles sont commercialisés. Ces données confirment encore une fois
l'importance de la famille des palmiers pour les populations forestières. Le tableau ci-dessous
rend compte de la répartition de ces espèces par catégorie d'usage.

Tableau 6 : Répartition selon leur usage des espèces utiles de palmiers
en Amazonie équatorienne (usages principaux)

Catégorie d'usage N

alimentaire 24
fruits 24
cœurs de palmiers 6
oléagineux 2

matériaux de 25
construction

couvertures 16
poteaux, murs, 16
planchers

instruments de chasse 16
instruments de pêche 7
médicinales 7
fibres 4
matériaux pour artisanat 4
vannerie 3
cosmétiques 2
ivoire végétal 1
ration animale 1

Selon K; Krogstrup (loc. cit.), certains produits forestiers non ligneux mériteraient
d'être promus commercialement. Ce sont:
Brosimum alicastrum dont les feuilles et les graines sont riches en protéines et pourraient
être utilisées dans la fabrication de rations animales.
Couma spp. dont le latex comestible intervient dans la fabrication de gommes à mâcher.
Carludovica palmata, qui fournit la matière première pour la fabrication de chapeaux de
Panama, pourrait être encore mieux valorisé par des créations artisanales et pourrait
également fournir un cœur de palmier.
Caryocar villosum, dont le péricarpe et l'amande fournissent des huiles de qualité, et
Jessenia bataua dont le mésocarpe des fruits donne une excellente huile de table très proche
de l'huile d'olive.
Des fruits de bonne qualité gustative sont fournis par, Caryodendron orinocense,
Cyphomandra hartwegii, Euterpe precatoria (pour la production de jus de fruit), Pourouma
cecropiaefolia, Matisia cordata ainsi que Myrciaria dubia et Mauritia flexuosa, qui
constituent souvent de larges peuplements (forêts oligarchiques).
Croton spp. (sangre de drago) est une plante médicinale très populaire.
Phytelephas macrocarpa fournit l'ivoire végétal.
Sources: Borgtoft Pedersen , 1993 ; Krogstrup, 1994.
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du sud du Brésil, 92 produits sont fabriqués à partir de plantes médicinales dont seulement 9

utilisent des espèces amazoniennes.

Toutes ce données confirment quelques caractéristiques des produits forestiers non

ligneux:

-Les produits forestiers non ligneux utilisés par les populations locales dans leur vie

quotidienne sont nombreux et impliquent une grande diversité d'espèces végétales

-Parmi les produits forestiers non ligneux utilisés, les plus nombreux concernent

l'alimentation puis la santé. Ils sont suivis par les produits forestiers non ligneux à

usage technique intervenant dans la construction des maisons et la fabrication des

outils de chasse et de pêche.

-Des produits forestiers non ligneux, seuls quelques uns sont commercialisés et

interviennent donc dans les activités extractivistes. Sans tomber dans un discours
-- - --- ~----------~--~-

globalisant qui conclurait à l'existence d'un potentiel commercial des produits

forestiers non ligneux basé sur leur diversité biologique, on peut raisonnablement

admettre que certains d'entre eux mériteraient d'être valorisés.

Répartition géographique des produits forestiers non ligneux et des produits

extractivistes.

Cette répartition est bien entendue tributaire des aires de distribution biogéographique

des espèces concernées. Mais ce facteur n'est pas le seul en cause.

Le facteur historique doit être pris en considération. Il est souligné en Equateur aussi bien

par Borgtoft Pedersen (1993) que par Krogstrup (1994) qui montrent que la région

amazonienne, coupée jusqu'à une date récente de la région côtière, n'a jamais été une région

réputée pour ses activités extractivistes. Les rares activités qui y existaient étaient soit le fait

des "barons du caoutchouc" basés à Iquitos ou à Manaus, et l'activité échappait alors au

contrôle du Gouvernement Equatorien, soit consacrées à la collecte de produits qui

pouvaient se négocier sur les marchés des petites villes du piémont andin dont certaines ont

été implantée~ dès le 16ème siècle. L'essentiel des activités extractivistes équatoriennes

étaient concentrées dans la région côtière et dans la région andine, qui bénéficiaient par

ailleurs respectivement de trois produits d'importance, l'ivoire végétal (Phytelephas
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aequatorialis) et la feuille servant à la confection des chapeaux de Panama (Carludovica

palmata) pour la première, l'arbre à quinine (Cinchona sp.) pour la seconde. Le même

facteur historique peut expliquer que le Para, plus anciennement peuplé et commercialement

plus dynamique présente encore aujourd'hui une activité extractiviste plus diversifiée et plus

importante en volume que l'Etat d'Amazonas.

Le facteur démographique et le niveau d'infrastructure conditionnent également les

activités extractivistes. Comparant le volume des activités extractivistes dans les trois

grandes régions de l'Equateur (la région côtière, la région andine et la région amazonienne),

Borgtoft Pedersen (1993) observe que c'est dans la région côtière la plus peuplée (80

hab./km2 contre 3 dans la région amazonienne), et la plus déforestée (96% de la superficie

déforestée) que les activités extractivistes sont les plus importantes. Différents facteurs

autres qu'historiques peuvent contribuer à cet état de fait. Les infrastructures routières

facilitent l'accès aux marchés. La densité de population favorise l'existence de marchés pour

les produits forestiers. Enfin, pour les plus pauvres, les activités extractivistes restent un

moyen de subsistance alors que l'accès à la terre leur est interdit.

Borgtoft Pedersen (loc. cit.) note qu'en 1991, cette région côtière de l'Equateur, qui ne

couvre que 67.000 km2 génère à travers les deux produits extractivistes les plus importants,

la tagua (Phytelephas aequatorialis) et le cœur de palmier tiré de l'Euterpe chaunostachys,

un revenu annuel qui atteint 4,9 millions de US$, alors que l'Etat d'Amazonas qui couvre 1,6

millions de km2 avec une très faible densité démographique rurale ne totalise avec ses deux

produits majeurs qu'un peu plus de 7 millions de dollars. Cette observation vient à

l'encontre de l'idée selon laquelle l'extractivisme est lié à de vastes surfaces de forêt et à

une faible pression démographique (Homma, 1989).

Les études menées en Equateur démontrent clairement que l'extractivisme peut être

stimulé par la transformation locale des produits récoltés. Les cas des chapeaux de Panama

célèbres dans le monde entier, de l'ivoire végétal dont le marché redémarre, des fibres

végétales utilisées dans les objets d'artisanat achetés par des consommateurs locaux mais

aussi des touristes, montrent qu'un environnement peuplé et des moyens de transport

organisés peuvent être favorables au maintien de l'extractivisme. Des observations du même

ordre portant sur les communes proches de Manaus où les activités classiques de récolte du

caoutchouc et de la noix du Brésil ont été remplacées par des activités de collecte de fruits

sylvestres plaident également dans ce sens (cf. chapitre 3).



28

Figure 3

La complémentarité des activités extractivistes : explotation de la noix du Brésil et du
caoutchouc dans la commune de Manicoré, Rio Madeira.
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Diversité écologique

Les activités extractivistes font appel à de nombreuses espèces ou variétés qui couvrent

l'ensemble des écosystèmes amazoniens. Ainsi les différentes espèces d'Hevea se rencontrent

en forêt inondable de varzea pour H brasiliensis, en forêt inondable d'eaux noires pour H

spruceana, en terre ferme pour H guianensis et H benthaminia etc. La même diversité

s'observe pour les différentes espèces de sorva (Couma spp.) que l'on rencontre en forêt de

terre ferme ou en forêt marécageuse. De vastes étendues couvertes de podzols ou de sols

hydromorphes sont occupées par des peuplements de piaçabeira (Leopoldinia piassaba).

Des forêts d'altitude étagées entre 1000 et 2000 m abritent le Prestoa trichoclada dont on

tire des cœurs de palmiers.

A la multiplicité des espèces utiles dont tous les écosystèmes sont pourvus, vient

s'ajouter la plasticité écologique de certaines d'entre elles qui, bien que stimulées par la

lumière, restent tolérante à l'ombrage. Ces espèces peuvent donc se rencontrer en forêt

primaire tout en jouant un rôle actif dans les phases successionnelles de la dynamique

forestière. Ces espèces sont particulièrement utilisables dans la mise en place de systèmes

agroforestiers.

Ces différents facteurs font que ni les grands écosystèmes fil leurs phases

successionnelles ne sont dépourvus d'espèces utiles. L'homme peut donc organiser ses

activités de collecte dans l'ensemble de son terroir en fonction de la période de fructification

des espèces fruitières, et des conditions d'accès à la ressource qui sont essentiellement

dépendantes du niveau des eaux. Si les hautes eaux empêchent l'exploitation des

seringueiras des terres basses de varzea, elles permettent au contraire l'accès aux ressources

de la terre ferme. Cette alternance des hautes et des basses eaux contrôle en grande partie la

possibilité d'activités complémentaires. L'exemple de la répartition annuelle de l'exploitation

de deux produits dans la commune de Manicoré sur le Rio Madeira est illustré par la figure

3; dans ce cas, le caoutchouc y est collecté en terre-ferme mais aussi en varzea au cours de

la saison sèche; la récolte de la noix du Brésil a lieu en saison des pluies.
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Tableau 7.

Le statut des espèces exploitées sur le gradient sauvage - domestiqué

Espèce Sauvage Protégée Entretenue Cultivée

Aniba rosaeodora Ducke oui oui
Astrocaryum murumuru Mart. oui
Bertholletia excelsa H.B.K. oui oui oui oui
Castilloa ulei Warb. oui
Carapa guyanensis AubIet oui oui
Carapa procera A.D. oui oui
Copaifera spp. oui
Couma macrocarpa Barb. Rodr., . oui
Couma utilis (Mart.) Muel!. Arg oui oui oui
Dipteryx odorata (Aub!.) Willd. oui oui
Ecclinusa cf balata Ducke oui
Euterpe oleracea Mart. oui oui oui oui
Euterpe precatoria Mart. oui oui oui
Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muel!. Arg. et oui oui oui
Heveaspp.
Hymenaea courbaril L. oui
Leopoldinia piassava Wall. oui oui
Lonchocarpus spp., Derris spp., Thephrosia oui
spp.
Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev. oui
Manilkara huberi (Ducke) Chev. oui
Manilkara spp. oui
Mauritia flexuosa L.f. oui
Orbignya phalerata Mart. oui oui oui
Rhizophora mangle L. oui
Syagrus coronata (Mart.) Beee. oui
Virola surinamensis (Rottb.) Warb. oui

Domestiquée

*

*

*
*
*

* Espèces pour lesquelles le processus de domestication est en cours; on observe notamment des pratiques de sélection.
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Diversité des modes de production

Il est absolument évident que les produits forestiers non ligneux sensu-stricto, c'est-à-dire

récoltés dans les peuplements naturels, ne peuvent être distingués des produits cultivés

traditionnellement dans les jardins-vergers. Un grand nombre d'entre eux relèvent des deux

modes de production. Très rares, par contre, sont les produits qui proviennent exclusivement

d'espèces strictement domestiquées, si l'on se réfère à la définition selon laquelle une espèce

totalement domestiquée est une espèce génétiquement modifiée par l'homme au point qu'elle

ne peut plus se reproduire elle même naturellement (Hawkes, 1983).

L'ensemble des observations démontre que l'exploitation des produits ne se fait pas

exclusivement à partir de peuplements sauvages et il est difficile de savoir quelle est l'exacte

provenance de bien des produits commercialisés. Il semble donc difficile de réduire les

activités extractivistes aux seules activités de collecte dans des peuplements dits naturels. S'il

est possible de distinguer clairement un peuplement naturel d'hévea d'une plantation

agroforestière de cacaoyers sous hévéas, telle que l'on en rencontre souvent dans les

paysages de vârzea qui bordent le Rio Solim6es, il est parfois difficile de juger du degré

d'anthropisation de l'écosystème dont est extrait un produit. En d'autres termes et vu sous un

autre angle, de très nombreuses espèces exploitées peuvent se situer, selon les observations,

tout au long d'un gradient allant de l'espèce strictement sauvage à l'espèce domestiquée, en

passant par l'espèce protégée en peuplement sauvage que l'on évitera de couper ou de

blesser, par l'espèce entretenue en peuplement sauvage qui bénéficiera de soins particuliers,

et par l'espèce cultivée mais non encore domestiquée au sens strict. Cette grande variété de

gestion des espèces explique sans doute le fait que des produits comme le guaranâ ou le

roucou puissent encore être interprétés comme provenant d'espèces sauvages alors qu'elles

sont de longue date cultivées en système agroforestiers par les Amérindiens. Nous

analyserons plus loin les pratiques et leurs impacts de façon plus approfondie (cf chapitre 4).

Diversité des usages

Nous avons déjà relevé la grande diversité globale des usages des produits forestiers non

ligneux. Il faut également indiquer que parmi les espèces utilisées, nombreuses sont les
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espèces multi-usages qui présentent un intérêt évident dans les applications agroforestières.

Parmi ces espèces multi-usages il faut encore relever l'importance des palmiers dont de

nombreux exemples peuvent être cités. Il en est ainsi de l'Aphandra natalia (Borgtoft

Pedersen, 1992) de l'Euterpe oleracea (Anderson et Jardim, 1989) ou encore de

l'Astrocaryum chambira. Parmi les dicotylédones on pourrait citer la sorvinha (Couma

utilis) dont on extrait le latex et dont on mange les fruits, du Carapa guyanensis dont on

ramasse les graines pour en extraire de l'huile et qui par ailleurs fournit un excellent bois

d'œuvre, etc.

Diversité des marchés

Les statistiques nationales sont des outils largement insuffisants pour évaluer

l'importance des produits forestiers non ligneux commercialisés, dont la plupart, bien que

confinés à des marchés locaux, occupent une place significative dans les revenus familiaux

ou ceux de petits entrepreneurs et commerçants locaux. Nous pouvons prendre comme

exemple celui des feuilles du babaçu utilisées comme matériau de couverture dans de

nombreuses régions de l'Amazonie brésilienne. Ce marché a été évalué par Richtie (1991)

dans la ville de Maués peuplée d'une dizaine de milliers d'habitants et où 937 bâtiments sont

couverts de palmes, dont 541 maisons modestes et 331 remises. En comptant qu'une maison

abrite en moyenne 5 personnes (hypothèse basse), ces constructions concernent au moins

2.700 personnes au revenu modeste. Pour couvrir 30 m2 de toiture, il faut utiliser 400

feuilles pour un coût de 14 US$, largement inférieur à celui de la tôle ondulée, et pour une

qualité d'habitat bien supérieure. Une couverture bien réalisée dure environ 5 ans. La valeur

de la couverture de l'ensemble de ces bâtiments a été estimée à 11.700 US$ et le flux annuel

entraîné par le remplacement des feuilles abîmées par le temps à 2.300 US$.

D'autres produits sont modestement commercialisés sur les marchés locaux. Ainsi l'huile

médicinale tirée de l'andiroba était vendue à Maués 6 US$ le litre. Un producteur local qui

disposait d'une petite plantation de 20 arbres vendait ainsi 130 litres par an pour un revenu

proche de 800 US $ et d'autres producteurs, selon ses dires, obtenaient le même revenu en

exploitant des peuplements naturels (Richtie, 1991). En Equateur, l'huile comestible tirée du
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fruit du Jessenia bataua est vendue localement dans les petites villes amazoniennes pour des

valeurs variant entre 8 et 23 US$ le litre (Krogstrup, 1994).

Les fruits comestibles sont généralement commercialisés à l'échelle micro-régionale.

Leur fragilité et leur durée de conservation empêchent leur exportation sur de longues

distances. C'est le cas des fruits de l'acai do mato (Euterpe precatoria) exploités dans la

région de Manaus ou de l'Astrocaryum aculeatum (tucuma).

Certains produits ne sont pas commercialisés au-delà de l'échelon régional voire national.

C'est le cas en Amazonas du cip6 titica (Heteropsis spp), Aracée épiphyte dont les racines

aériennes séchées et refendues servent en substitut du rotin asiatique à la fabrication de

meubles. L'Etat d'Amazonas en a produit un peu moins de 89 tonnes en 1989 pour une

valeur déclarée de 106.000 US$. Mais cette production n'apparaît pas dans les statistiques de

l'IBGE.

D'autres produits, et particulièrement en Equateur, trouvent leurs débouchés dans la

fabrication d'objets artisanaux qui seront essentiellement vendus aux touristes de passage ou

exportés dans les villes voisines ou dans la capitale pour y être commercialisés dans des

boutiques spécialisées dans la vente de souvenirs.

Enfin, des produits sont distribués sur les marchés régionaux, nationaux et

internationaux. Ainsi en 1990 le Rio Negro produisait 1.522 tonnes de piaçaba (Leopoldinia

piassaba) pour une valeur déclarée proche de 152.000 US$. Cette même année, 275 tonnes

étaient exportées à l'étranger pour une valeur FüB proche de 780.000 US$. Le reste de la

production était vendue pour la plus grande partie dans les Etats du sud du pays pour

approvisionner les petites industries de fabrication de balais. Quelques ateliers artisanaux à

Manaus absorbaient pour le même usage une petite partie de la production. Cette activité de

peu d'importance macro-économique concerne toujours une partie non négligeable de la

population du moyen Rio Negro impliquée dans la récolte, collecteurs, petits patrons et

équipages chargés d'acheminer le produits jusqu'à Manaus où Il maisons de commerce se

distribuent les activités d'exportation (données CüDEAMA ; Association des Exportateurs

de laZFM).

Enfin les grands produits de l'extractivisme continuent d'assurer des revenus importants à

tous les niveaux de la chaîne de commercialisation. Ainsi en 1990, l'Etat d'Amazonas a

récolté environ 13.888 tonnes de noix du Brésil pour une valeur déclarée de 1.248.000 US$.

Il en a exporté sur les marchés internationaux 4.032 tonnes pour une valeur FüB de
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4.788.000 US$, les activités d'exportation étant concentrées par deux maisons de commerce

seulement.

Diversité des chaînes de commercialisation.

En fonction de la place des produits sur ces différents types de marchés, la

commercialisation des produits fait appel à différentes chaînes. A côté de la chaîne de

commercialisation qui caractérise les grandes activités classiques en Amazonie brésilienne,

on peut observer des chaînes plus courtes et moins structurées qui interviennent dans la

commercialisation des fruits sylvestres ou des produits artisanaux comme ceux réalisés en

Amazonie équatorienne à partir de la fibre de chambira (Holm Jensen et Balslev, sous

presse).

On retiendra essentiellement de ces observations que la majeure partie des produits

forestiers non ligneux sont consommés par les unités familiales ou s'échangent selon des

processus difficiles à quantifier tels que le troc, ou encore s'écoulent sur des marchés locaux.

Leur économie relève donc souvent du secteur informel et il est difficile de juger de leur

véritable rôle économique. Les circuits de commercialisation sont très variés et mettent en

œuvre des processus d'échange qui vont du traditionnel aviamento (cf. chapitre suivant) à la

vente directe sur les marchés et qui concernent des producteurs individuels mais aussi des

associations de producteurs ou des coopératives. Les chaînes de commercialisation

impliquent généralement de nombreux intermédiaires.



LES ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les activités extractivistes

peuvent s'appliquer à différentes catégories de produits selon leur importance sur les

marchés. Ce sont les activités consacrées à la collecte et à la commercialisation des grands

produits exportables qui ont historiquement modelé la société amazonienne, et ceci

principalement en Amazonie brésilienne. En effet, comme nous l'avons signalé plus haut,

l'Amazonie équatorienne est restée une région essentiellement indigène en marge des

activités économiques du pays jusqu'aux années 70, marquées par le début de l'exploitation

pétrolière et les plans de colonisation qui l'ont suivi. Les colons installés de fraîche date ne

sont pas assimilables aux caboclos de l'Amazonie brésilienne qui, au travers de leur histoire,

ont construit leur identité culturelle et sociale en Amazonie. Il est alors bien compréhensible

que ce soit en Amazonie brésilienne que l'on rencontre la plus grande diversité de situations

socio-culturelles représentatives de l'histoire de la société amazonienne. Le chapitre qui va

suivre est donc essentiellement basé sur le travail mené au Brésil. Les observations réalisées

en Amazonie équatorienne y seront réintégrées de place en place.

Les acteurs.

De la collecte de la ressource végétale à sa commercialisation sur les marchés

régionaux ou internationaux, les acteurs de l'extractivisme sont multiples et entretiennent

entre eux des rapports sociaux de production et des relations de pouvoir dont la diversité

dépend des caractéristiques biologiques et économiques de la ressource exploitée, de la

proximité des marchés et de l'histoire locale.

On peut recenser comme pnncipaux intervenants les collecteurs, les patrons

propriétaires ou concessionnaires des terres exploitées, leurs éventuels gérants ou

représentants auprès des collecteurs, les transporteurs et enfin les négociants résidant en ville

qui contrôlent la distribution des produits sur les marchés. Dans le cas des produits qui sont

commercialisés après transformation (jus de fruits, sorbets, objets d'artisanat), il faut rajouter

à cette liste les artisans qui tirent leurs revenus de cette transformation.
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Un seul individu peut cumuler plusieurs fonctions. Un collecteur peut, s'il sait lire et

écrire, accéder au statut de représentant du patron et drainer une partie de la production

locale tout en poursuivant ses propres activités de collecte ; un patron peut être également

négociant en ville ou tient souvent la place du transporteur ; le négociant prend parfois en

charge la transformation du produit brut etc. De même, selon les produits, les acteurs

impliqués sont plus ou moins nombreux. Si dans le cadre des grandes activités extractivistes

classiques telles que la collecte de la noix du Brésil et du caoutchouc, l'organisation de la

production et de la commercialisation repose sur l'ensemble des acteurs cités ci-dessus, les

activités qui concernent des produits écoulés sur les marchés locaux s'organisent souvent

avec moins d'intermédiaires. Ainsi certains producteurs de vin d'açai de la région de Manaus

peuvent assurer l'ensemble des opérations, de la collecte à la vente sur le marché de la ville.

Les patrons.

L'histoire de l'extractivisme s'est appuyée sur l'idéologie de la prodigalité de la nature

alliée au mythe d'un espace illimité. L'exploitation des lieux riches en ressources ayant une

forte valeur commerciale fut organisée par des individus dotés d'un capital, commerçants et

aventuriers, capables de s'approprier de larges portions de territoire et de réunir la main

d'œuvre nécessaire à leur exploitation. On les regroupe sous le terme générique de patrons

(patrôes). L'approvisionnement des marchés fut assuré par la généralisation de relations de

travail basées sur un système d'échange connu sous le nom d'aviamento et dans lequel

l'extorsion de travail à une main-d'œuvre nombreuse, généralement déplacée et peu qualifiée,

caractérisait les rapports de production. Bien que la subordination des collecteurs à leur

patron se soit relâchée depuis quelques décennies, la figure patronale résiste à l'histoire et

s'illustre toujours à travers la perr..anence de l'aviamento.

Les collecteurs.

Jusqu'à la seconde moitié du dix-neuvième siècle, l'extractivisme est resté limité et

les exportations de produits demeurèrent mineures. Moins de 1.000 tonnes de latex d'hévéa
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(borracha) furent exportées en 1847, alors que plus de 21.000 le seront en 1897 (Bello et

Monteiro da Silva, 1986). La main-d'œuvre était alors essentiellement indigène.

L'industrialisation de l'Europe et sa demande en divers produits, principalement les gommes

élastiques et non élastiques, l'abolition de l'esclavage au Brésil, la structure foncière du

Nordeste et les sécheresses qui le dévastèrent, se conjuguèrent dans les dernières années du

siècle pour encourager un recrutement massif de main- d'œuvre à l'extérieur de l'Amazonie

afin de répondre à une demande croissante du marché (Teixeira, 1980).

Les collecteurs actuels forment un groupe dont l'hétérogénéité est due à leurs

origines, leurs parcours et la diversité de leurs pratiques : communautés indigènes plus ou

moins acculturées, caboclos issus du long processus de métissage racial et culturel qui a

accompagné les différentes phases d'occupation de l'Amazonie, seringueiros descendants

des immigrants d'origine nordestine arrivés au temps de la période faste de l'exploitation du

caoutchouc ou encore, immigrés récents attirés par les plans de développement mettant des

terres à leur disposition. Les liens que ces divers groupes sociaux entretiennent avec

l'extractivisme sont différents.

Les Amérindiens, pratiquent l'extractivisme depuis des générations. Ils ont constitué

la première main-d'œuvre utilisée pour la récolte du caoutchouc mais également pour celle

d'autres produits comme la piaçaba (Meira, 1993). Héritiers d'une longue tradition

culturelle, rompus à la mobilité, ils s'organisent actuellement pour s'intégrer dans la société

nationale tout en affirmant leur identité ethnique et en se réclamant de leurs propres valeurs

culturelles. Ils pratiquent toujours l'extractivisme pour se procurer des revenus

complémentaires. Mais s'ils dénonçaient hier l'extractivisme comme l'un des facteurs de leur

acculturation, ils le revendiquent aujourd'hui comme une composante de leur identité. Ce

discours est encouragé par des ONG telles que Cultural Survival, Conservation International,

ou des compagnies privées telles que Body Shop ou Shaman Pharmaceutical, qui toutes

travaillent sur le marché vert et affichent leur engagement dans la défense du droit des

minorités ethniques.

Les caboclos sont bien intégrés au milieu amazomen du fait de leur longue

permanence en Amazonie et de leur métissage culturel avec les populations amérindiennes ;

ils montrent une grande mobilité et ont l'habitude de diversifier leurs activités. Collecteurs

de longue date, assujettis à un patron, ils cherchent à gagner leur indépendance et

l'extractivisme ne les intéresse aujourd'hui que comme une activité alternative à l'agriculture,
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gage de sédentarisation et d'amélioration de leurs conditions de vie. Leurs revendications ne

prennent pas le caractère collectif de celles des Amérindiens ou des seringueiros et

l'extractivisme n'y tient apparemment aucune place.

Les seringueiros, descendants des Nordestins arrivés dans la région à la fin du siècle

dernier, n'ont souvent comme seule activité que la collecte du caoutchouc voire celle de la

noix du Brésil. Ils se sont organisés pour revendiquer leur droit à la terre et au travail et ont

développé pour ce faire un discours très spécifique comme nous l'avons expliqué dans

l'introduction de ce rapport. Et bien qu'objectivement moins intégrés au milieu amazonien

que les caboclos ou que les amérindiens, ils revendiquent leur adaptation au milieu et

l'activité extractiviste comme bases de leur identité culturelle.

Les colons, immigrants récents, spontanés ou encouragés par les plans récents de

colonisation agricole, constituent une population culturellement très diversifiée et déracinée.

Connaissant mal la forêt et ses ressources, ils ne s'engagent que dans des activités agricoles

et ne se sentent pas concernés par les activité extractivistes.

Pour les collecteurs, l'extractivisme constitue dans la majorité des cas une source de

revenus complémentaires et saisonniers. Pour certains cependant, il représente l'unique

activité qui les occupe à plein temps. Une partie d'entre eux ont vécu et travaillé toute leur

vie en forêt, d'autres ont connu plusieurs expériences de travail salarié en milieu urbain.

Certains pratiquent la collecte de produits avec régularité alors que d'autres montrent une

grande flexibilité dans leurs activités.

La culture caboclo se caractérise en partie par la grande mobilité des individus et des

comportements relativement individualistes. Les observations conduites sur le Rio Negro

montrent que le regroupement de l'habitat en communautés, suscité par l'Eglise à partir des

années 50, ne s'accompagne pas d'une solidarité communautaire en dehors des traditionnels

ajuris, travaux entrepris collectivement à l'occasion de l'ouverture de nouveaux abattis. Les

villages connaissent de grandes fluctuations dans leur composition et la mobilité des familles

est liée à trois facteurs: la pratique momentanée de l'extractivisme, la recherche d'emplois en

tous genres et la migration vers des centres urbains pour des raisons de santé ou de

scolarisation des enfants (Pinton et Emperaire, 1992).

A la mobilité des caboclos, on peut opposer le comportement sédentaire des

descendants de Nordestins, observable par exemple chez les seringueiros du moyen Juruâ,

région riche en hévéas et fortement exploitée depuis le début du siècle (Mendonça, 1908).
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Les seringueiros se caractérisent par leur immobilité géographique et leur continuité en

terme d'activité. Ils sont ancrés dans la région, voire sur le même seringal depuis deux ou

trois générations, et ils récoltent la borracha depuis l'enfance. L'organisation sociale de la

production dans les seringais a maintenu jusqu'à nos jours un grand éparpillement des

familles. Leur regroupement en communauté, soutenu par l'église, semble répondre à

l'effondrement du système socio-économique traditionnel (Lescure, Pinton et Delavaux,

1992 ; Pinton et Lescure, 1993). Mais du fait de l'héritage de l'organisation traditionnelle de

la collecte, le travail demeure généralement très individualiste malgré la multiplication des

liens parentaux entre les collecteurs comme le long des chaînes de commercialisation.

Les intermédiaires

Les séries d'échanges mettent en jeu un ou plusieurs intermédiaires, liés à un patron

ou indépendants. Les petits patrons en bas de l'échelle, souvent anciens collecteurs,

contrôlent 4 à 5 familles, et ne disposent pas de moyens suffisants pour étendre leur autorité.

Leur insertion plus confortable dans le système d'échange repose sur une alliance affichée

avec les patrons et scellée dans le registre de la parenté. Ils doivent posséder un minimum

d'instruction pour tenir les comptes. N'hésitant pas à extorquer du travail aux familles qu'ils

contrôlent, les plus déterminés parviennent parfois à accumuler un petit capital qui leur

permet de renforcer leur statut social.

Le retrait des patrons ou leur perte de pouvoir libère, dans certaines zones, un espace

économique aujourd'hui âprement disputé par de petits commerçants itinérants, les regatôes,

qui parcourent les fleuves en échangeant des denrées alimentaires et des produits

manufacturés contre diverses ressources locales (poisson, gibier, produits agricoles, fruits,

etc.). Ils se posent comme concurrents des patrons et deviennent même parfois les seuls

interlocuteurs des collecteurs.
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ENCART 2
LA STRUCTURE DE L'AVIAMENTO.

Les activités extractivistes tendent à décroître du point de vue macro-économique,
mais elles contribuent toujours pour une part importante au revenu des familles rurales.
Cependant le pouvoir d'achat des collecteurs reste faible et dépend en grande partie des
relations entre patron et collecteur qui maintiennent une forte injustice sociale. La
dépendance des collecteurs vis-à-vis de leur patron reste un des principaux facteurs
intervenant contre l'amélioration des conditions de vies des populations forestières. Cette
dépendance est en grande partie entretenue par un système d'échange connu sous le nom
d'aviamento. La figure ci-dessous résume la structure de cet échange.

Figure 4

La structure de l'aviamento

Produits

COLLECTEUR

-<-----
PATRON

-----~

MAISON DE COMMERCE

-<-----
Biens de consommation

L'échange entre le patron et le collecteur se fait sous forme de troc, mais il est
symboliquement monétarisé dans le "livre de compte" du patron qui tient à jour le détail de
ses opérations avec chaque collecteur. La balance de l'échange est toujours inégale et reste au
profit du patron qui demeure le seul interlocuteur du collecteur pour lui acheter ses produits
et lui vendre les biens dont il a besoin. Ces produits alimentaires, ustensiles, outils divers,
tissus, piles, munitions, constituent un ensemble connu sous le nom de rancho, avancé à
chaque transaction selon les besoins du collecteur. L'alcool, généralement consommé sur les
lieux même de l'échange, fait également partie du rancho.

Pour le collecteur qui n'a pas d'accès au marché, les prix de ces biens sont beaucoup
plus élevés que dans le centre urbain le plus proche, qui reste cependant inaccessible. Selon
nos enquêtes, ils peuvent être multipliés par 3 pour le tabac ou l'essence nécessaire au moteur
de la râpe à manioc, 2 pour le savon etc. Dans la région du moyen Jurua, il a été calculé
qu'un producteur doit fabriquer 3,75 fois plus de farine de manioc s'il veut se procurer les
mêmes biens de consommation auprès du patron ou du regatao, plutôt que d'aller les acheter
en ville.

Le patron joue de son monopole du transport pour maintenir sa position. La dette
apparaît comme un élément structurel du système. Ausssi longtemps que le patron fixera
librement ses prix et les intérêts de ses avances, et qu'il bloquera l'accès au marché, le
collecteur restera endetté, justifiant l'expression de servage pour dette.
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Les négociants

En amont de la chaîne, les négociants citadins achètent aux patrons leurs produits

pour les commercialiser au Brésil ou à l'étranger. Ils fournissent fréquemment une avance

sur production créant ainsi un lien de dépendance négociant-patron analogue à celui qui

existe entre le patron et ses collecteurs. Dans les régions où l'aviamento a disparu, ou quand

il s'agit de commercialiser de nouveaux produits tels que des fruits sauvages ou des plantes

médicinales, ils envoient sur place leurs propres représentants qui négocient et centralisent

les récoltes.

On note qu'à Manaus, seuls trois négociants monopolisent la quasi-totalité du marché

des produits traditionnels que sont les gommes, la noix du Brésil et l'essence de pau-rosa.

Ce nombre passe à une vingtaine pour le marché des fibres, piaçaba et cipo-titica. Il devient

difficile à évaluer pour les fruits sylvestres (açai et tucuma).

Les usines de transformation et de conditionnement des produits traditionnels de

Manaus ont en commun la vétusté du matériel, qui bien souvent date d'entre les deux

guerres, et le caractère familial de l'entreprise qui y assure une forte cohésion sociale.

L'ancienneté du personnel, essentiellement composé de femmes qui se représentent chaque

année à l'usine après un chômage technique de quelques mois, témoigne de son attachement

à l'entreprise et à son propriétaire. Aucun investissement, aucune politique de modernisation

ou d'amélioration des conditions de travail n'ont été tentés et ceci même aux époques les plus

dynamiques. Le très fort paternalisme qui marque les relations de travail et les obligations

réciproques qui l'accompagnent semblent justifier la continuité des activités plus que la

valeur économique des marchandises (Aubertin, 1993). Les grands négociants ont de longue

date diversifié leurs activités dans le commerce et dans les entreprises de la Zone Franche de

Manaus, laissant la gestion des affaires anciennes à l'aïeul de la famille. La poursuite de ces

activités, devenues négligeables économiquement en regard des sommes fabuleuses qu'elles

ont permis d'acquérir dans l~_ passé, continue cependant à assurer leur prestige et leur

influencePOlitiq~ aides financières dont a bénéficié la Zone Franche, alliées y
à la fiscalité sur les ressources naturelles, ont bloqué le développement d'une économie

forestière et pénalisé l'homme de la forêt symbolisé par le caboclo.

L'ensemble des acteurs constitue des réseaux qui peuvent relier des centaines de

collecteurs au même négociant. Chaque réseau parallèle joue de ses possibilités d'influence
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pour contrôler le marché du travail et des produits. L'ensemble imprègne le tissu social

amazonien dans sa globalité.

Les échanges.

L'aviamento, dans sa forme traditionnelle, a été décrit par plusieurs auteurs et nous

nous limiterons à en résumer les traits les plus marquants (Encart 2).

Au moment de son départ en forêt, le patron concède au collecteur les marchandises

indispensables à sa subsistance et à son travail. Cet ensemble est connu sous le nom de

rancho. En ce sens, le collecteur devient le client (freguês) du patron. En échange, il livre

l'intégralité de sa collecte à son patron. Ce troc est symboliquement monétarisé dans le livre

de compte du patron où sont consignés les marchandises avancées et leur valeur, les intérêts

du prêt ainsi consenti, et les quantités et valeurs des produits livrés. Au cours de l'échange le

patron use de divers moyens pour que son client demeure toujours endetté et soit contraint

de se fournir à nouveau auprès de lui pour une nouvelle période de récolte. Ainsi au moment

de la pesée du produit, il prélève une tare qu'il justifie par la perte de poids du produit au

cours de son futur transport ; il tente de minimiser le prix des produits qu'il achète et

augmente sans vergogne celui des marchandises qu'il foumit à son client. Son jeu est

aujourd'hui limité par la radio qui peut diffuser au plus profond de la forêt des indications

utiles au collecteur. Le collecteur pour sa part tente de gruger le patron en mélangeant son

produit avec d'autres substances (gommes diverses dans la sorva mais aussi pierres ou

morceaux de métal) ou en altérant la qualité du produit (vieilles fibres de piaçaba entourées

de belles fibres jeunes), etc. Il est important de souligner que bien que le bilan lui soit

défavorable, le collecteur se sent toujours l'obligé du patron et considère comme une faveur

la nouvelle avance de marchandise. Il faut aussi rappeler que le patron détient généralement

le monopole du transport et interdit ainsi le passage de cette économie captive, fondée sur

une série d'échanges inégaux, à un circuit monétarisé.

A côté de cette relation économique qui lie le patron à ses clients, se joue ainsi un

rapport social emprunt d'autorité et de paternalisme. L'apparente protection que représente le

patron constitue, aux yeux du collecteur, sa meilleure couverture sociale. De par la nature de
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ce lien, le caboclo entre dans une logique de dépendance et de soumission qui imprègne sa

mentalité et inhibe ses capacités d'innovation.

Jusqu'à ces dernières années, la structure de l'aviamento a pennlS aux patrons

d'amortir les conséquences de l'affaiblissement des marchés sans remettre en cause leur

autorité. Les marges de profits ont été globalement maintenues, les pertes dues aux

fluctuations négatives des produits de l'extractivisme étant compensées par les bénéfices

réalisés sur les biens de consommation, dont les prix en équivalent-produit deviennent

parfois exorbitants. Ainsi le bénéfice récupéré par le patron provient aussi bien du commerce

des produits collectés que de la valeur des produits de consommation, y compris les aliments

de base dont la farine de manioc.

Il est difficile au caboclo de rompre cette spirale de subordination tant que les

patrons ne sont pas concurrencés par l'apparition de nouveaux acteurs ou, quand ils

disparaissent, tant que les collecteurs ne sont pas en situation de négocier avec les petits

commerçants fluviaux qui, comme l'ancien patron, jouent de la position privilégiée que leur

confèrent leur capital - si petit soit-il - et leur capacité de transport. Les seules alternatives

observées sont la fuite vers la ville, le repli vers l'autosubsistance ou, plus rarement, la

recherche d'un accès direct au marché pour commercialiser les produits forestiers ou

agricoles.

Le rôle de la farine de manioc dans l'échange.

Le système traditionnel de l'extractivisme s'oppose au développement de

l'agriculture, même de subsistance (Terri 1977). Base de l'alimentation, la farine de manioc

constitue en effet une partie importante du rancho. Le patron cherche d'une part à exploiter

au maximum la capacité èe production de sa main-d'œuvre, et d'autre part à contrôler

l'ensemble de la consommation de celle-ci pour optimiser ses bénéfices. Il veille ainsi à ce

que tous les biens de consommation passent par l'échange. Ce n'est qu'en situation de crise, à

des moments où les cours des produits s'effondrent, que l'agriculture de subsistance est

tolérée. Les familles s'engagent alors à fournir au patron l'excédent éventuel de leur

production qui est recyclé vers d'autres clients.
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Figure 5

Le rôle de la farine de manioc dans les échanges.
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Aujourd'hui, la perte de pouvoir des patrons est perceptible à travers l'intensification

de la production de farine de manioc. L'essentiel des collecteurs pratiquent une agriculture

leur permettant de subvenir à leurs propres besoins, diminuant d'autant leur dette envers le

patron. Mais ce produit reste encore sous le contrôle du patron en ce sens que rares sont les

producteurs qui vendent directement leur farine aux collecteurs voisins. La farine est

interceptée par le patron qui l'intègre dans ses échanges avec ses clients les moins

dynamiques en lui attribuant une valeur bien supérieure à celle de son acquisition. Qu'elle

soit autoconsommée ou vendue, produite ou achetée, la farine de manioc apparaît comme un

élément déterminant aussi bien dans les relations sociales que dans les revenus des unités

familiales (figure 4).

Vers une monétarisation des échanges.

L'affaiblissement du pouvoir des patrons, la perte de leur monopole, le

développement des petits noyaux urbains, l'émergence d'un pouvoir politique local, ont

favorisé la monétarisation du système qui se développe à l'écart des patrons ou sous leur

contrôle. Au Brésil on constate que dans de nombreux cas, l'extractivisme traditionnel

cohabite avec une forme contemporaine qui échappe à l'aviamento.

Dans les régions éloignées des marchés, le regatâo, qui détourne une partie du profit

réalisé par le patron, ne développe pas le même lien social avec le collecteur. Bien que

l'échange reste généralement un troc - et on voit mal cette situation évoluer dans un climat

inflationniste où l'argent ne peut servir qu'à ceux qui peuvent le recycler rapidement -, le

collecteur traite avec le regatâo dans une logique plus proche du simple échange, en

fonction de ses besoins et des produits qu'il peut lui proposer au moment de son passage.

Si l'extractivisme tourné vers l'exportation connaît un certain déclin amplifié par une

désaffection importante de la main-d'œuvre attirée en ville, en contrepartie, l'urbanisation

rapide dans l'Etat d'Amazonas a contribué au développement d'un commerce régional

d'autres produits d'origine végétale. Dans les régions proches de Manaus, de nouvelles

activités se sont développées, basées sur l'approvisionnement de la ville en fruits sylvestres

et en plantes médicinales. Ce secteur échappe aux réseaux traditionnels de l'extractivisme.

Un exemple est donné par l'exploitation de l'açai. Les fruits de ce palmier demandent à être
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transfonnés 72 heures au maxImum après leur récolte. Leur commercialisation eXIge

l'existence de réseaux de distribution efficaces qui associent producteurs, intennédiaires et

artisans transfonnant le produit en jus ou sorbets. Ces intervenants sont souvent unis par des

liens familiaux tissés entre milieu forestier et milieu urbain. En aval de la chaîne de

production se multiplient les petits vendeurs ambulants dans les quartiers populaires. Les

échanges sont ici pour la plupart monétarisés (Castro, 1993b.).

Il n'a pas été possible de quantifier avec précision le nombre de personnes impliquées

dans le marché des fruits de palmiers à Manaus. Mais l'on peut imaginer que la situation

ressemble à celle décrite par Padoch (1992) dans la ville d'Iquitos au Pérou. En 1986, cet

auteur estimait que 5.000 personnes y étaient concernées par le commerce des fruits. Parmi

ces acteurs, on ne comptait qu'une dizaine de très grands négociants et la majeure partie des

activités était contrôlée par de très nombreux petits grossistes (rematistas), dont le nombre

pouvait s'évaluer à plusieurs centaines.

Une situation semblable semble se dessiner pour la commercialisation des fruits de

tucuma, provenant de la région d'Iranduba, également à proximité de Manaus (Bressolette et

Rasse, 1992). Moins familial peut-être, le marché des plantes médicinales semble, lui aussi,

fortement monétarisé (Coelho Ferreira, 1992). Dans la région de Maués où les plantes

médicinales font l'objet d'un commerce traditionnel local, certains commerçants plus

entreprenants se sont lancés à la conquête d'une clientèle régionale et urbaine, en prenant

contact avec des petites finnes pharmaceutiques (Pinton et Delavaux, 1992).

Selon nos observations, l'exploitation du pau-rosa (Aniba rosaeodora) et celle des

cœurs de palmiers est également monétarisée. L'exploitation du pau-rosa s'apparente à celle

du bois en général et met en œuvre des moyens mécaniques importants (tronçonneuses,

tracteurs de débardage). Actuellement, selon les lieux, les relations de travail répondent à la

logique de l'aviamento ou à celle du travail salarié. Quant à la collecte des cœurs de palmier

destinés à la petite usine de conserverie de Barcelos, elle est rétribuée en argent en fonction

de son importance. En Equateur, le cas de l'exploitation de cœur de palmier à partir des

peuplements sauvages de Prestoa trichoclada que l'on rencontre sur les versants andins entre

1.000 et 2.000 mètres d'altitude est un autre exemple (Knudsen, 1994). Pour exploiter le

palmier, 7 ou 8 paysans de la région, relativement proche de Quito où se trouve une

conserverie, se groupent pour monter une expédition en forêt de 4 ou 5 jours. Ils

dédommagent le propriétaire de la terre qu'ils exploitent en lui reversant une somme de 0,03
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US$ par cœur collecté qu'ils vendront à l'usine de Quito de 0,15 à 0,20 US$, après avoir

payé le transport du produit, généralement en affrétant un petit camion. Notons pour

mémoire que la boite de cœur de palmier est vendue entre 1,3 et 2 US$ pièce.

Au Brésil tout au moins, cette tendance à la monétarisation va dans le sens des

aspirations des populations de la forêt. Les collecteurs cherchent à devenir des producteurs

indépendants, au besoin par le biais d'associations, et souhaitent échapper au salariat,

considéré comme une situation précaire du fait de l'inflation. Dans tous les discours, les

projets d'autonomie sont annoncés comme étant la meilleure alternative, comparés à la

subordination actuelle à un patron ou à la prolétarisation associée au travail urbain.

En Equateur, il semble que de nombreuses activités extractivistes soient motivées

par la collecte de matériaux de base servant à la confection d'objets traditionnels ayant

acquis le statut de souvenirs pour touristes (Borgtoft Pedersen, 1993 ; Krogstrup, 1994).

Sacs indigènes, hamacs, parures diverses sont aisément négociables dans les boutiques

installées dans les petites villes de l'Oriente (Coca, Puyo, Puerto Misahualli, Ahuno, Lago

Agrio, Tena), sans compter celles, très visitées, de la capitale. Les objets peuvent également

être vendus directement par les Amérindiens qui résident dans les communautés les plus

visitées.

Bien souvent, le producteur isolé dans sa communauté a recours pour transporter son

produit à un intennédiaire occasionnel. Les professeurs qui rejoignent à la fin de l'année

scolaire leur région d'origine, jouent souvent ce rôle. Mais des éléments de l'année, ou des

missionnaires peuvent aussi intervenir. Les intennédiaires occasionnels gagnent souvent

plus d'argent que les producteurs. Quand aux commerçants qui achètent et revendent ces

produits aux touristes, ils pratiquent des marges de 50-60%.

Il faut noter cependant que la croissance de l'écotourisme, qui entraîne un flux de

voyageurs de plus en plus important dans certaines communautés de l'Amazonie, ont incité

les collecteurs à créer des boutiq:Jes coopératives, principalement dans le sud-est du pays.
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Appropriation des ressources et organisation du travail en forêt.

Les caractéristiques de la ressource exploitée, son degré de dispersion, le type de

peuplement forestier, la structure foncière, induisent des systèmes techniques et des rapports

sociaux diversifiés ainsi qu'une grande variabilité dans l'organisation du travail. A partir de

quelques exemples, nous illustrerons rapidement la variabilité des situations que nous avons

rencontrées.

Au Brésil, la terre peut appartenir à l'Etat (terres de l'Union) ou être appropriée par

des personnes morales ou physiques. Les patrons travaillent généralement sur leurs terres,

démarquées géographiquement. Quelle que soit leur nature juridique, propriétés ou

concessions d'exploitation, on reste frappé par le peu de traces qu'elles portent d'une

quelconque gestion des ressources. La terre semble être considérée par les patrons plus

comme un objet de production que comme un moyen de production, attitude probablement

liée au mythe de la prodigalité de la nature amazonienne. C'est ainsi que, au cours des

différentes enquêtes réalisées, nous n'avons jamais pu percevoir une quelconque politique de

gestion des peuplements de la part des patrons, que ce soit dans les seringais, dont les

densités auraient pu être améliorées, ou dans les castanhais, dont les vieux individus

auraient pu être éliminés au profits de jeunes plus productifs. Les aménagements se limitent

aux chemins d'exploitation entretenus par les collecteurs. Les seules tentatives

d'intensification de la production sont les plantations monospécifiques d'hévéa conduites

sous l'impulsion des aides fiscales des plans PROBOR sur des parcelles de taille variable, et

qui se sont généralement soldées par des échecs. Quelques petits producteurs ont parfois

tenté de mettre en culture certaines espèces utiles, mais avec des moyens insuffisants qui ont

fortement limité le succès de ces entreprises individuelles.

Dans les zones à forte pression foncière, proches des noyaux urbains, commerçants et

éleveurs ont tendance à s'approprier les terres, repoussant les petits producteurs vers les

régions plus éloignées. Les conflits d'usage entre ces différents protagonistes restent

importants, comme on a pu l'observer dans toutes les régions parcourues (Rio Negro, Jurua,

régions de Maués et de Manaquiri).

Pour les collecteurs, l'appropriation de la ressource dépend étroitement du produit.

Dans le cadre de la récolte du caoutchouc, le seringal, propriété d'un patron, est exploité par

des seringueiros qui, d'année en année, saignent les mêmes arbres dont ils ont l'exclusivité
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et entretiennent les chemins qui les relient (estradas). Cette attribution personnalisée de la

ressource, à long tenne mais non définitive, peut aussi se vérifier pour la collecte des

castanhas et semble être admise par tous. Mais pas plus que le patron, le collecteur ne se

soucie d'améliorer la productivité des peuplements dont l'exploitation lui est confiée.

Pour tous les autres produits, il semble que l'appropriation ne dure que le temps d'une

saison d'exploitation. Ainsi, dans un campement de piaçabeiros, les hommes travaillent les

zones qu'ils se sont choisies pour la durée de leur séjour en forêt. Il ne semble pas exister de

règles précises d'attribution des ressources ou de territoires d'exploitation.

Le cas du pau-rosa est particulier car son exploitation passe par une recherche

préalable, confiée à un prospecteur qui marque de son sceau les arbres repérés et se les

approprie temporairement. Il sera rétribué en fonction de leur nombre et de leur taille. Les

collecteurs, chargés d'abattre, de tronçonner et d'acheminer les rondins au point

d'embarquement, n'entretiennent aucun lien d'appropriation avec la ressource.

L'organisation sociale du travail est influencée par la plus ou moins grande

autonomie des producteurs vis-à-vis de leur patron, mais aussi par la nature et la proximité

de la ressource. En se basant sur le degré de dépendance du producteur par rapport au patron,

on peut distinguer plusieurs situations.

Sur les seringais ou castanhais classiques, la population sédentaire, éparpillée dans

l'espace, est totalement tributaire du patron. Chacun travaille individuellement et assume

l'ensemble des opérations de collecte, d'acheminement et de préparation du produit. Pour

d'autres ressources, piaçaba, SOI-va, puxuri, copaiba, l'organisation du travail reste

individuelle bien que l'éloignement des peuplements justifie la mise en œuvre d'expéditions

montées par les patrons et connues sous le tenne d'empresas. Elles regroupent quelques

dizaines d'individus déplacés en forêt pour de longues périodes. L'exploitation du pau-rosa

repose sur une organisation du travail hiérarchisée et pyramidale. Le repérage des arbres en

forêt par les prospecteurs, leur abattage par les tiradores et leur acheminement vers l'usine

de transfonnation donnent lieu à différents postes de travail complémentaires répondant à

des contrats différenciés. Les travailleurs recrutés pour une durée détenninée peuvent être

salariés ou soumis au régime de l'aviamento.

Dans les zones où l'agriculture s'est développée, les collecteurs ne pratiquent

l'extractivisme qu'en cas de besoin, remboursement de dette ou accès à des biens de

consommation. Ils partiront alors spontanément, seuls ou en groupes, mais en dehors du
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cadre d'une empresa, et vivront momentanément en campements provisoires, peu éloignés

de leur village. Ils s'y rendent souvent à l'occasion des vacances scolaires pour autant que le

niveau de la rivière permette l'accès aux zones d'exploitation. Ils travaillent pour le compte

de leur patron, représenté sur place par des intermédiaires qui distribuent avec parcimonie

les vivres et récupèrent les produits. Chacun travaille pour soi, à son rythme, bien que vivant

dans le même campement. Ce type d'organisation est facilité par le fait que les produits

collectés se prêtent bien à la conservation et au stockage, ce qui autorise des séjours de

longue durée en forêt.

L'exploitation des fruits sylvestres et leur commercialisation ne répondent pas, par

contre, au même schéma. Cette ressource est exploitée dans les forêts proches des

habitations, appartenant souvent au collecteur, ou à un voisin qui sera rétribué pour cette

"location". Nombreux sont les collecteurs qui vendent directement leurs produits sur le

marché pour s'assurer un revenu complémentaire.

Dans d'autres cas enfin, comme nous avons pu l'observer dans le moyen Jurua, le

monopole économique hérité des patrons et perpétué par les petits commerçants des fleuves

se trouve confronté à des mouvements sociaux qu'ils auront contribué à créer (Lescure,

Pinton et Delavaux, 1992). Des associations de producteurs se mettent progressivement en

place pour organiser leur propre filière de commercialisation. Ces opérations, qui concernent

pour l'instant essentiellement les produits agricoles, sont encourageantes mais restent à

consolider sur les plans foncier, économique et écologique.



LES DYNAMIQUES DE L'EXTRACTIVISME

Comme dans le chapitre précédent, l'exposé se basera sur les situations observées au

Brésil. Nous analyserons ici l'intégration des activités extractivistes dans les systèmes de

production. La comparaison des cas observés nous a permis de tracer les grandes lignes

d'une évolution des systèmes de production, qui partant du système simple entièrement

consacré à l'extractivisme et mis en œuvre à la fin du siècle dernier pour exploiter les

richesses de l'Amazonie, se sont modifiés sous l'effet de l'évolution des conditions socio

économiques locales, pour aboutir à des systèmes de production excluant l'extractivisme. Ici

encore les exemples observés en Equateur seront intégrés dans la trame tracée à partir des

observations réalisées au Brésil et décrites par Lescure et al. (1994).

L'exploitation des produits non ligneux de la forêt s'inscrit dans le cadre plus large

des systèmes de production des unités familiales, dont la diversité exprime celle des

conditions locales. L'Amazonie se présente en effet sous la forme d'une mosaïque de

différents écosystèmes, et les conditions socio-économiques des communautés installées le

long des cours d'eau varient en fonction de leur localisation, de leur accès au marché, de

l'histoire et des cultures locales. La population rurale dépend principalement de son milieu

naturel pour subvenir à ses besoins nutritionnels et se procurer des produits qui seront soit

échangés soit vendus pour acquérir des biens de consommation divers. Le milieu est exploité

en associant plusieurs activités dans les divers biotopes terrestres et aquatiques qui sont

accessibles aux communautés

L'agriculture, l'arboriculture fruitière, la pêche et la chasse pennettent de couvrir

l'essentiel des besoins nutritionnels. L'agriculture de terre ferme est essentiellement orientée

vers la production de manioc dont on extrait la farine, nourriture de base de l'homme

amazonien. L'arboriculture fruitière se pratique sous la forme de petits jardins-vergers

(Guillaumet et al., 1990) entourant l'habitation, ou encore dans les jeunes friches forestières

qui succèdent aux cycles de production de manioc. Ces deux activités peuvent être

complétées, si les conditions locales s'y prêtent, par une agriculture de décrue sur les berges

de certains fleuves, essentiellement ceux charriant des eaux limoneuses. La pêche est une



Figure 6
Représentation schématique d'un suystème complexe de production en amazonie centrale
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activité généralement journalière, qui exploite les forêts inondées en saison des pluies, les

lacs temporaires des varzeas ou le lit même des cours d'eau en saison sèche. La chasse est

une activité plus sporadique qui se pratique en milieu forestier ou dans les recrus forestiers.

L'élevage des volailles, et parfois de quelques bovins, peut venir compléter le système.

La cueillette de produits non ligneux fournit à l'unité familiale un complément

nutritionnel, un ensemble de plantes médicinales d'usage courant, et l'essentiel des matériaux

nécessaires à l'habitat, au transport fluvial, et aux activités de production. L'échange ou la

commercialisation des surplus de farine et des produits forestiers permettent de se procurer

les biens de consommation non fournis par les activités de production. Ceux-ci peuvent être

destinés à l'alimentation, l'habillement, l'outillage, la santé ou encore les loisirs. Les

échanges commerciaux avec le propriétaire de la terre (le patrâo) ou les commerçants

ambulants (regatoes) sont très rarement monétarisés et relèvent généralement du troc.

Ces éléments se combinent de diverses manières en fonction des biotopes accessibles

et des conditions socio-économiques locales (figure 5). Dans de nombreux cas, d'autres

activités viennent les compléter. Il n'est pas rare que les hommes partent à la recherche de

l'or ou s'embarquent pour une campagne de pêche sur l'un des nombreux bateaux de faible

tonnage qui sillonnent le fleuve. Ils peuvent également migrer temporairement vers la ville à

la recherche d'un travail salarié enmenant avec eux leur famille qui restera absente de la

communauté pour une période indéterminée. Cette émigration contribue à créer des relations

entre la ville et la forêt. Plus que de systèmes de production, il faudrait parler de système

d'activités pour décrire la diversité des moyens mis en œuvre dans la recherche de la

subsistance. Basant cependant notre analyse sur les activités de production liées au matériel

végétal nous nous limiterons au système de production en y incluant les activités

extractivistes. Nous en proposons une typologie qui se fonde sur l'importance relative des

principales activités menées simultanément par les petits producteurs. Ces différents

systèmes sont fonctions de l'évolution des conditions socio-économiques locales.
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Le système extractiviste classique.

Au cours du XVIII ème siècle, la colonisation de l'Amazonie portugaise fut marquée

sous l'impulsion des missions catholiques puis sous celle du Marquis de Pombal par une

volonté de développement de l'agriculture, centrée sur des cultures de rente telles que le café,

le coton, la canne à sucre, l'indigo et surtout le cacao. Ce développement se fondait sur le

regroupement des ethnies indigènes dans les missions catholiques et la croissance de petits

bourgs éparpillés le long des fleuves. Il fut soutenu par le commerce des produits naturels

régionaux. Cette dynamique fut cependant ruinée par la guerre civile dite du cabanagem

(1835-1839), au cours de laquelle 30.000 des 137.000 habitants de la région trouvèrent la

mort, réduisant probablement ainsi de moitié la population active amazonienne (Santos,

1980 ; Reis, 1942). La période économiquement désastreuse qui s'ensuivit ne prit fin qu'avec

le développement de la collecte du caoutchouc, à partir des années 1850. C'est à cette époque

que se mit en place le système de production exclusivement centré sur la récolte de certains

produits non ligneux de la forêt dont les plus importants furent les gommes, élastiques ou

non, et la noix du Brésil.

Dans ce système, la collecte est organisée par des négociants et aventuriers qui, avec

l'appui de banques ou de grosses maisons de commerce, s'approprient d'immenses espaces et

en exploitent les ressources en utilisant une main-d'œuvre abondante et asservie par le

système de l'aviamento. Le patron, en effet, avance au collecteur l'ensemble des biens dont

il aura besoin au cours de sa campagne de récolte, nourriture et outillage, et bien souvent

aussi son transport depuis les lointaines régions du nord-est, voire d'Europe dans certains

cas. En échange, le collecteur lui remet l'intégralité de sa récolte dont la valeur fixée par le

patron ne permet jamais de solder la dette contractée. Le collecteur se trouve donc le client

obligé d'un patron qu'il ne peut jamais rembourser totalement. Des hommes de main veillent

par ailleurs à ce qu'aucun collecteur endetté ne puisse s'échapper des terres du patron.

Comme nous l'avons signalé dans les pages qui précèdent, le bénéfice du patron est

intimement lié au contrôle qu'il exerce sur la consommation de ses travailleurs, et avant tout

sur leur nourriture. Aussi ne peut-il tolérer aucune agriculture sur son territoire sinon celle

qui sera réalisée pour l'approvisionnement de son propre entrepôt et qu'il échangera à ses

collecteurs contre les produits. Il faut attendre que son revenu chute à l'occasion d'une baisse

importante des cours du produit pour que, incapable de nourrir sa main- d'œuvre, il préfère
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lui laisser le droit de cultiver un abattis plutôt que de la perdre. On observe ainsi dans

l'histoire de l'Amazonie brésilienne une succession de périodes au cours desquelles le

rapport entre agriculture et extractivisme se modifie. Si l'agriculture se rétracte à la fin du

siècle dernier au cours de la période faste du caoutchouc, elle s'intensifie provisoirement

dans les années vingt qui suivent la crise. Elle est à nouveau encouragée au début de la

seconde guerre mondiale par les patrons qui doivent limiter leur approvisionnement

extérieur. Certaines familles vont se spécialiser dans l'agriculture et émergent en tant que

groupe social de petits agriculteurs. Mais à partir de 1942 la relance de la collecte du

caoutchouc bride le développement de l'agriculture et il faut attendre l'affaiblissement du

pouvoir des patrons, à partir des années 70 pour que les collecteurs recherchent à diversifier

leurs activités.

Ce système de l'extractivisme exclusif est caractéristique de l'époque faste du

caoutchouc, mais il a été aussi appliqué à d'autres produits comme la noix du Brésil ou les

gommes non élastiques. Un siècle d'une telle exploitation a profondément marqué la société.

La dépendance du producteur vis-à-vis du patron, même si elle n'est plus économiquement

inéluctable, demeure le fondement des rapports sociaux. Le système oligarchique mis en

place au début du siècle persiste de nos jours et les héritiers des "barons" de l'extractivisme

continuent d'exercer un rôle économique et politique majeur.

Le système mixte extractivisme, agriculture, agroforesterie.

Le système classique de l'extractiviste, qui ne tolère que cette seule activité, ne se

rencontre plus guère aujourd'hui. Il a été contraint d'évoluer sous l'influence de divers

facteurs. La récolte du caoutchouc a subi deux crises importantes ; la première au début du

siècle alors que se développait la concurrence des produits cultivés en Asie du Sud-Est puis

en Afrique; la seconde à la fin de la deuxième guerre mondiale qui avait entraîné, pour des

raisons stratégiques, un nouvel essor de l'activité. A partir des années 50, tous les produits

naturels commencèrent à être sérieusement concurrencés par des produits de substitution.

Certains produits disparurent du marché comme les plantes à roténone, remplacées par le

DDT, les gommes non élastiques et l'huile de copaiba substituées par des matières

synthétiques. Des activités plus lucratives drainèrent les capitaux locaux, comme le
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commerce de la Zone Franche de Manaus, la spéculation sur les terres rendues accessibles

par l'ouverture des routes ou la mise en œuvre de différents plans de développement associée

à des mesures fiscales avantageuses. De plus, le développement de la Zone Franche de

Manaus favorisa l'émigration d'une abondante main-d'œuvre depuis les régions forestières,

diminuant d'autant les capacités commerciales des patrons et leur pouvoir. Tous ces facteurs

incitèrent les patrons à se désengager de leurs activités traditionnelles pour investir leurs

capitaux dans d'autres secteurs. Les dynamiques sociales engendrées par la perte d'intérêt et

de pouvoir des patrons varient selon les régions en fonction des histoires locales.

Dans certains cas, illustrés par les observations faites sur le Rio Negro, on assiste à

un affaiblissement du pouvoir patronal traditionnel et à sa mise en concurrence par d'autres

formes locales d'autorité et d'assistanat. De nombreux petits patrons restent cependant sur les

lieux et bien que les grandes expéditions de collecte de fibres de piaçaba se fassent plus

rares, l'exploitation de différents produits (sorva, piaçaba, seringa, castanha) continue

selon un rythme plus lent.

Les familles en quête d'autonomie et de stabilisation ont bien compns qu'elles

pouvaient se désengager progressivement du système de l'aviamento en développant des

activités de subsistance (agriculture, chasse, pêche et cueillette) et en échangeant·

partiellement leur éventuel surplus avec les regatoes. Les enquêtes ont révélé la grande

diversité des situations organisées autour des pôles extractivisme et agriculture qui

apparaissent comme deux activités complémentaires dont l'importance respective sera

évaluée chaque année par les producteurs, selon un ensemble de critères qui englobe la force

de travail disponible, le prix des produits de l'extractivisme, les problèmes de scolarisation

des enfants, ceux de santé, etc.

Dans le moyen Jurml., région entièrement orientée vers la production de caoutchouc

depuis le début du siècle, les seringueiros, traditionnellement sédentaires et engagés dans

une activité unique, se trouvent totalement désorganisés et sans accès au marché à la suite du

retrait des patrons. Les familles qui restent sur place n'ont plus pour interlocuteurs que les

marchands itinérants et se retrouvent tributaires de leur hypothétique passage. Si le regatao

se substitue au patron, il ne prend plus en charge le rôle de protecteur que celui-ci assumait

plus ou moins.

Dans tous les cas, le système de production s'organise autour de l'extractivisme, qui

reste la principale source d'échange, et de l'agriculture de subsistance qui permet de
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minimiser la dette. Un petit espace agroforestier, le jardin-verger (Guillaumet et al., 1990)

est planté autour de l'habitation, la pêche et la chasse complètent le système. Le choix du ou

des produits collectés va dépendre de l'accessibilité des ressources, de la compatibilité avec

le calendrier agricole et de la valeur des produits sur le marché.

La composante agricole.

La culture de manioc se pratique généralement dans des zones non inondables (terra

firme). La parcelle cultivée (roça), que nous désignerons dans ces pages sous le vocable

d'abattis largement utilisé en Guyane, peut être défrichée soit en forêt primaire -ou du moins

une très ancienne forêt secondaire- soit dans un recrû forestier de dix à vingt ans. Une même

parcelle est cultivée durant deux cycles de production, soit un peu plus de deux ans à partir

de la plantation. Les facteurs qui président au choix de la parcelle à défricher sont liés à la

force de travail disponible, à l'invasion des plantes adventices dans le cultures et à la fertilité

des sols. Abattre la forêt primaire est une tâche pénible, qui demande une main-d'œuvre

abondante sur une courte période de temps. Elle fait souvent appel à un échange de service

entre voisins qui permet un travail collectif. C'est aussi un travail risqué et les accidents qui

surviennent lors de la chute des grands arbres peuvent être graves. La parcelle ainsi défrichée

assure généralement une bonne récolte et surtout demande peu de travail de désherbage au

cours du premier cycle de culture. Le défrichage d'une parcelle de jeune forêt secondaire est

moins pénible, et le temps de séchage, qu'il faut observer avant le brûlis, plus court. Les

rendements y seront moins élevés et les travaux de désherbage plus fréquents. Chaque année

le cultivateur choisit donc sa parcelle en fonction de la main-d'œuvre disponible (famille et

voisins), de la production espérée dans la parcelle ouverte l'année précédente et des activités

de collecte prévues. La stratégie la plus courante consiste à alterner d'une année sur l'autre

défrichement en forêt et défrichement en recrû. Toujours est-il que le cultivateur va mener en

même temps deux abattis, l'un en premier cycle de manioc, l'autre en second.

La taille des parcelles reste modeste, car il ne s'agit pas de produire un excédent

commercialisable important. Selon la situation de défrichement (forêt primaire ou forêt

secondaire) et le cycle de culture, les rendements varient (Encart 3) mais suffisent toujours à

assurer la consommation familiale qui, selon Pereira (1992), s'élève à 1,3 tonnes par an.
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ENCART 3.
LA CULTURE DU MANIOC EN AMAZONIE BRESILIENNE: DEUX ETUDES DE CAS.

La culture du manioc a été étudiée dans deux situations différentes. Les travaux de
Pereira (1992) ont porté sur les pratiques d'une communauté indigène acculturée, installée
dans la région de Tefé sur les rives du Rio Solimôes. L'objectif de l'étude était de quantifier
la productivité des abattis en terme de poids de tubercules récoltés et de farine fabriquée, et
d'estimer les temps de travail et les quantités d'énergie dépensée. Les travaux de Bressolette
et Rasse (1992) ont porté sur la production du manioc dans la région d'Iranduba, proche de
Manaus. Les productivités, les temps de travail et les rendements économiques ont été
estimés.

Dans les deux cas, la culture du manioc est conduite conformément aux pratiques
généralement observées en Amazonie et qui s'écartent peu d'un type standard que l'on peut
résumer de la façon suivante. L'abattis (roça), de l'ordre d'un hectare, est défriché soit en
forêt dite vierge (qui est souvent une forêt secondaire agée de plus de 30 ans mais dont les
espèces pionnières qui marquent les jeunes stades ont déjà disparues), soit dans des friches
forestières appelées capoeiras, encore jeunes, en général agées de 10 ans, parfois moins. Sur
chaque abattis, deux cycles de production de manioc ( planté à une densité moyenne d'une
bouture par m2

) sont conduits, pour une durée totale d'environ 26 mois. Une parcelle cultivée
peut donc appartenir à l'un des quatre cas suivant : abattis en forêt primaire, premier cycle
(FPl) et deuxième cycle (FP2); abattis en forêt secondaire premier cycle (FSl) et deuxième
cycle (FS2). Le travail lié au sarclage dépend des conditions de réalisation de l'abattis. Dans
le cas d'un abattis défriché en forêt primaire, le premier sarclage s'effectue au huitième mois;
deux autres sont effectués 3 et 5 mois après la replantation. Dans le cas d'un abattis fait en
friche forestière, deux sarclages sont réalisés 3 et 5 mois après la première plantation et 3
après la seconde plantation.

Une famille cultive généralement deux abattis à la fois, l'un en phase de cycle 1 et
l'autre en phase de cycle 2. De même dans le cas général, chaque famille ouvre un abattis par
an, une année en forêt primaire et l'autre année en recrû forestier. D'une année sur l'autre une
famille va donc cultiver un ensemble d'abattis différents, selon la séquence: FPl-FS2 ; FP2
FSI; FPI-FS2; FP2-FSI, etc. Ce modèle peut être remis en question par le temps disponible
au moment de l'ouverture des abattis. Le travail salarié en particulier amène le cultivateur à
réduire ses activités agricoles au strict minimum et à préparer de préférence ses abattis dans
des friches forestières. Le temps nécessaire à l'abattage et au brûlis y est relativement plus
court que lors de l'ouverture d'un champ à partir de la forêt primaire.
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ENCART 3 (SUITE).

LA CULTURE DU MANIOC EN AMAZONIE BRESILIENNE: DEUX ETUDES DE CAS.

La farine de manioc est produite à partir des tubercules en utilisant des méthodes très
artisanales où l'énergie mécanique n'est utilisée que pour râper les tubercules. Les fours sont
constitués d'une paroi de terre sur laquelle repose une plaque de fer, la platine à manioc, et
sont chauffés au bois tiré de l'abattis. La farine est grillée sur la platine en la retournant
longuement à l'aide d'une grande palette de bois. Deux procédés peuvent être mis en œuvre :
le premier permet d'obtenir de la farine de manioc et du tapioca, le second de la farine
seulement.

La farine de manioc entre dans différents systèmes d'échange: si près de la moitié est
consommée par l'unité familiale, une autre partie est réservée pour les échanges intra
communautaires. L'excédent de production est directement vendu par le producteur, soit au
patron ou au petit commerçant itinérant (regatào) soit sur le marché de la ville voisine de
Tefé. Les observations réalisées dans la région de Tefé sont synthétisées dans le tableau ci
dessous.

Tableau 8

Productivité en tubercules et farine (poids frais), coût énergétique et temps investi pour
différents types d'abattis.

Type d'abattis FPl FP F81 F82

Sarclages 1 2 2 3
Tubercules (kg!ha) 12412 7737 9236 6682
Farine (kg!ha) 4344 2708 3232 2338
Coût énergétique 403.317 290.455 409.348 298.472
(kcal./ha)
Coût énergétique 92 107 127,0 128
(kcal/kg. de farine)
Temps investi (h/ha) 1.831 1.276 1.629 1.019
temps investi (h/kg de 0.42 0.47 0.5 0.45
farine)
FP1 et FP2: abattIs 1er et 2ème cycle de culture, défrIchés en forêt pnmarre
FS1 et FS2: abattis 1er et 2ème cycle de culture, défrichés en forêt secondaire

Cet exemple illustre la baisse de productivité très généralement observée en
Amazonie entre le premier cycle de culture et le second ainsi que les productivités plus
faibles sur les abattis créés dans des friches forestières. Le nombre de sarclages correspond à
l'invasion des adventices, plus nombreuses au cours des seconds cycles de culture et
également dans les abattis sur friches. L'abandon des parcelles est généralement dû au travail
de sarclage qui devient excessif en regard de la récolte obtenue.

Il faut également noter que le travail de préparation de la farine représente 50 à 60%
du temps total investi et 35 à 45% de l'énergie dépensée. Le poids de farine obtenu représente
environ 35% du poids de tubercules traités.
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ENCART 3 (SUITE).

LA CULTURE DU MANIOC EN AMAZONIE BRESILIENNE: DEUX ETUDES DE CAS.

Dans la région d'Iranduba, les bilans ont été calculés pour deux cycles de manioc
dans trois types d'abattis. Le tableau ci dessous rend compte des résultats. Les calculs
utilisent différentes valeurs observées qui sont les suivantes:

-le premier procédé de transformation demande 2,4 jours de travail pour obtenir 50 kg
de farine. Le poids de farine obtenu égale 26 % du poids de tubercules, et le poids de
tapioca en égale 5% ;
-dans le cas du second procédé il faut 1,9 jours de travail pour fabriquer 50 kg de farine
qui représente 35% du poids des tubercules traités;
-à l'époque de l'enquête le prix de la farine est de 213 US$/t, celui du tapioca est de 670
US$/t;
-la durée des deux cycles est de 2,16 ans.

Tableau 9

Production de farine de manioc dans la région d'Iranduba :
bilan du temps de travail et du revenu monétaire

type de défrichement Forêt primaire Recrû de 10 ans Recrû de 5 ans

tubercules cycle 1 (tIha) 13 10 7
tubercules cycle 2 (tIha) 10 8,6 5,5
tubercules total (tIha) 23 18,6 12,5

Bilan pour 2 cycles:

Procédé 1: farine
seulement

farine (tIha) 8 6,5 4,4
temps (homme.jour/ha) 628 536 409
revenu net ($/ha) 1681 1366 925
revenu net ($/homme.jour) 2,7 2,6 2,3

procédé 2: farine et
tapioca
farine (tIha) 6 4,8 3,3
tapioca (tIha) 1,2 1 0,7
temps (homme.jourlha) 671 570 433
revenu net ($/ha) 2061 1680 1134
revenu net ($/homme.jour) 3,1 2,9 2,6
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ENCART 3 (SUITE).

LA CULTURE DU MANIOC EN AMAZONIE BRESILIENNE: DEUX ETUDES DE CAS.

Pour une unité familiale, l'augmentation de la production de farine peut rencontrer
deux facteurs limitants. Le premier concerne la terre diponible. Si l'on raisonne dans le cadre
d'un système ou la régénération de la fertilité des sols dépend des processus naturels de
reconstitution forestière, et si l'on admet, suivant de nombreux auteurs, qu'il faut au moins
une trentaine d'années pour reconstituer biomasse et stock de matière organique, une unité
familiale cultivant selon le modèle classique doit pouvoir disposer d'une trentaine d'hectares,
peu éloignés d'un cours d'eau, l'eau étant nécessaire aux opérations de transformation du
manioc en farine.

Le second facteur limitant l'augmentation de la production, dans le contexte
technologique du petit paysan amazonien actuel, est le temps de travail. La conduite des
deux cycles de culture dans deux abattis FP et FSlO demande 1164 jours de travail donc 538
jours par an lorsque seul le procédé de transformation 2 est appliqué. Dans la région l'unité
de travail humain (UTH, nombre annuel de jours travaillés pour un adulte) se monte à 284
jours par an. Une famille de 2 adultes et de 4 adolescents, qui totalise 4 UTH, ne peut
donc pas cultiver plus de 4 hectares par an.

Sources: Pereira, 1992 ; Pereira et Lescure, 1993; Bressolette et Rasse, 1992.

)
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Tableau 10

Les plantes généralement associées à la culturedu manioc

Nom local Nom scientifique Famille Usage

abacaxi Ananas comosus (L.) Merr.l Bromeliaceae A
amendoim Arachis hypogaea L. Fabaceae A
araruta Marantasp. Marantaceae A

Maranta arundinacea L.
aria Calathea al/ouia (Aubl.) Und/.. Marantaceae A

Calathea lutea (Aubl.) G. Meyer.
bananeira Musaspp. Musaceae A
batata doce Ipomoea batatas (L.) Lam. Convolvulaceae A
cana-de-açucar Saccharum officinarum L. Poaceae A
cara Dioscorea trifida Lf. Dioscoreaceae A
cara-do-ar Dioscorea bulbifera L. Dioscoreaceae A
cubiu Solanum sessiliflorum Dun Solanaceae A
feijao-comun Phaseolus vulgaris L. Fabaceae A
feijao-da-praia Vigna unguiculata (L.) Walp. Fabaceae A
feijao-fava Phaseolus lunatus L. Fabaceae A
feijao-guandu Cajanus cajan (L.) Huth. Fabaceae A
feijao-de-metro Vigna sesquipedalis (L.) Verde. Fabaceae A
maxixe Cucumis anguria L. Cucurbitaceae A
milho Zea mays L. Poaceae A
tabaco Nicotiana tabacum L. Solananaceae
taioba Colocasia sp. Araceae A
taioba Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott Araceae A
taja Caladium sp. Araceae A

A: alimentaire
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La culture du manIOC met en jeu différents cultivars. Dans les communautés

amérindiennes, leur nombre atteint couramment la trentaine (Grenand et Haxaire, 1977) ou

la cinquantaine (Carneiro, 1983) et peut, dans certains cas, atteindre voire dépasser la

centaine (Boster, 1983 ; Chernela, 1984). Chez les caboclos, le nombre de cultivars est

inférieur et varie de 10 à 20, parfois une trentaine, selon les communautés, choisies dans les

catégories amères (majoritaires en nombre de pieds plantés et destinées à la préparation de la

farine) et douces, ces dernières étant consommées en légume. Les cultivars se distinguent par

la taille des tubercules, les qualités organoleptiques de la farine obtenue, mais aussi la durée

du cycle de production. Les plus précoces peuvent être récoltés 6 mois après la plantation,

les plus tardifs donnent à 18 mois des tubercules encore comestibles. Le cultivateur joue

donc de ces cultivars pour s'assurer une récolte continue et préparer sa farine à intervalles

réguliers.

Bien que le manioc y domine largement, l'abattis est toujours polyspécifique. On y

rencontre entre autre des ananas (Ananas comosus), des bananiers (Musa spp.), de la canne à

sucre (Saccharum officinarum), différentes ignames (Dioscorea cf trifida, Dioscorea

bulbifera) , de l'aria (Calathea allouia) , du cubiu (Solanum sessiliflorum), des haricots

(Vigna spp.), du maïs (Zea mays) et du tabac (Nicotiana tabacum). On y plante aussi, ou on

y laisse en place lors du défrichement, les palmiers pupunha (Bactris gasipaes) et tucuma

(Astrocaryum aculeatum). Le tableau 6 présente une liste assez générale de ces plantes

associées au manioc dans les abattis.

Une agroforesterie balbutiante

Pour autant qu'une stabilité minimale soit offerte au producteur par un droit,

généralement oral mais parfois juridique, d'occupation de la terre, le système sera amélioré

par la création et l'entretien d'un petit jardin-verger polyspécifique entourant la maison. Il

comporte une trentaine d'espèces essentiellement des arbres fruitiers, dont la production est

destinée à l'autoconsommation. Le jardin-verger et la conservation des palmiers tucuma et

pupunha dans les défriches sont les seules pratiques agroforestières observées.
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ENCART 4.
La collecte du caoutchouc.

Le caoutchouc est essentiellement exploité à partir de différentes espèces du genre
Hevea, la gomme du caucho provenant du Castilloa ulei ne figurant plus dans les
statistiques que pour une part mineure du marché. Le genre Hevea se distribue à travers
tout le bassin Amazonien dont il est originaire. La systématique du groupe est relativement
imprécise et il est parfois difficile de distinguer les espèces sur le terrain, les phénomènes
d'hybridations étant probablement fréquents. Les botanistes disposent d'une révision de
Schultes (1987) et d'une autre plus ancienne et non publiée de Murça Pires (sans date).
L'espèce la plus exploitée et réputée pour donner le meilleur latex est l'Hevea brasiliensis,
présent en varzea mais aussi en terre ferme. L'Hevea guianensis, dont l'aire de distribution
est plus large que celle de l'Hevea brasiliensis, se rencontre en terre ferme et est également
exploité ainsi que l'Hevea benthamiana dont la répartition est plus limitée à l'Amazonie
centrale. Sur le Rio Negro enfin, l'Hevea spruceana, reconnaissable à la forme renflée de
son tronc est également exploité.

La collecte se pratique sur des chemins d'exploitation, les estradas, mesurant de 2 à
12 km de long. La densité des arbres producteurs est extrêmement variable et a souvent été
analysée de façon erronée dans la littérature. En effet les hévéas ont une distribution
grégaire et se répartissent sur le terrain en taches plus ou moins étendues. Les estradas
relient ces groupes les uns aux autres. Les densités généralement évoquées dans la
littérature, de moins d'un arbre par hectare se réfèrent au seringal, c'est à dire à l'unité
foncière exploitée par le patron, le seringalista. Les seringais couvrent généralement
plusieurs milliers d'hectares et contiennent en fait différents écosystèmes qui ne sont pas
tous favorables à la croissance des hévéas.

La cartographie précise de 5 estradas, 3 dans le Haut Juruâ et deux dans le moyen
Juruâ, a permis de mieux préciser les répartitions spatiales et les densités des hévéas dans
des contextes diférents. Il nous a semblé important de définir les densités par rapport à une
surface donnée et nous avons choisi pour surface de référence celle du plus petit rectangle
dans lequel l'estrada est inscrite (surface centrée). De même nous avons calculé pour
chaque hévéa exploité la distance minimale qui le sépare de son plus proche voisin. Chaque
individu peut être considéré comme le centre d'un cercle dont le rayon correspond à la
distance pour laquelle la présence d'un autre hévéa est probable à 95%. Il est ainsi possible
de définir des cercles jointifs qui constituent une tache d'agrégation, et de comparer pour
les différentes estradas étudiées les caractéristiques de ces taches. Le tableau Il permet de
comparer les données ainsi calculées sur différentes estradas dans deux régions du Rio
Juruâ, et la figure 7 illustre la répartition spatiale des hévéas sur un chemin d'exploitation.

Tableau Il
Comparaison de différents peuplements d'hévéas observés sur le Rio Jurua

IEstrada longueur nombre N/km distance Ecart t1 (m) Surface densité nombre
(m) d'hévéas minimale type centrée N/S d'agrégats

(N) moyenne S (ha)

Haut Jurua
Alegria Il.479 107 9,3 38,5 43,5 0-71 119 0,9 7
Bocado 3.969 76 19,1 26,0 18,5 0-62 40 1,9 2
Manteiga
Restauraçllo 2.265 37 16,7 38,5 43,5 0-124 24 1,5
Moyen
Jurua
vanea 2.527 74 29,3 19,7 \0,9 17 - 22 23 3,2 9
terre ferme 2.465 56 22,7 29,2 16,9 21·37 42 1,3 4

~ représente l'intervalle de confiance de la moyenne pour une probabilité de 95%
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ENCART 4 (suite).
La collecte du caoutchouc.

Figure 7

Un exemple de chemin d'exploitation: l'estrada da Alegria, Réserve Extractiviste du
Haut Jurua (d'après Emperaire 1994)
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L'exploitation demande au collecteur de parcourir deux fois son estrada: la
première pour pratiquer la saignée et la seconde pour récolter le latex. Le seringueiro doit
donc parcourir entre 5 et 20 km par jour sans compter la marche d'accès à l'estrada. Le
travail s'effectue de préférence dans la seconde partie de la nuit lorsque la température plus
fraîche favorise la fluidité du latex.
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ENCART 4 (suite)
La collecte du caoutchouc.

Au cours d'une saison d'exploitation, la saignée se pratique sur des "panneaux de saignée"
de hauteur variable mais dont la largeur correspond au tiers de la circonférence du tronc. La
hauteur du panneau est déterminée par le nombre de saignées qui se pratiquent
successivement de haut en bas. D'une saison sur l'autre, on saigne sur des panneaux
différents et certains arbres montrent des traces d'exploitation allant de l'extrème base du
tronc à une hauteur d'environ 5 mètres. Lorsque les parties accessibles du tronc sont
couvertes de panneaux, on reprend la saignée sur un ancien panneau en inversant
l'orientation de l'encoche. Celle-ci, légèrement inclinée, est pratiquée indifféremment de
droite à gauche ou l'inverse, sans tenir compte de l'inclinaison des vaisseaux lactifères qui
fait que la saignée de droite à gauche est plus productive. Une à trois nouvelles encoches
sont faites à chaque passage.

Un collecteur travaille en général sur plusieurs estradas. Lorsque l'environnement
lui permet d'exploiter la forêt inondée, comme dans le Moyen Juruâ, il alternera les
estradas de terre ferme et de varzea en fonction du niveau des eaux. Dans chaque
écosystème il travaille également deux estradas différentes de façon alternée, ce qui
permet aux arbres de se reposer. Dans le Haut Juruâ où l'écosystème de varzea est très
limité, les estradas sont situées en teme ferme et la période d'exploitation est limitée à 9
mois avec un temps de repos de trois mois. Il semble que l'usage limite à 120 le nombre de
saignées annuelles admissibles sur un arbre. Dans le Moyen Juruâ, l'alternance de
l'exploitation des estradas de terre ferme et de varzea permet aux arbres de récupérer mais
l'exploitation se pratique toute l'année.

L'exploitation a toujours été sévèrement contrôlée par les patrons qui faisaient
respecter la loi du tiers (encoches n'excédant pas le tiers de la circonférence), le soin
apporté à la saignée, le repos de deux jours entre chaque saignée et le respect du calendrier
d'exploitation. L'un des problèmes majeurs des réserves extractivistes, en cas de
redémarrage du marché du caoutchouc, est de savoir si les seringueiros, en l'absence
du pouvoir coercitif du patron, sauront respecter ces règles établies.

En dehors du contrôle des pratiques de saignée et de l'entretien des estradas on ne
relève aucune pratique d'amélioration des peuplements naturels par protection des jeunes
tiges, pratiques d'éclaircie ou enrichissement en layon. Il est vrai que les plans PROBOR,
destinés à soutenir et à améliorer la production de caoutchouc, ont toujours été orientés vers
la réalisation de plantations monospécifiques ou en association avec le cacaoyer ou le
pâturage.

La productivité estimée des hévéas dans la réserve du Haut Juruâ varie de 100 à 200
ml dans les mois de forte productivité à 50-100 ml dans les mois de production faible qui
correspondent à la période de foliaison. Calculée par kilomètre d'estrada, la productivité
varie, selon l'estrada et selon la saison, de 1 à 2 Vlan. Dans le Moyen Juruâ, les estradas
comptent en moyenne 200 arbres chacune et produisent par tournée de 8 à 13 kg de latex
coagulé et pressé (sernanby virgem prensado) pour celles situées en varzea (40-65 g/
individu), et de 7 à 8 kg pour celles situées en terre ferme (30 à 40 g/ individu saigné). Au
moment de l'enquête sur le Moyen Juruâ, le travail était rémunéré dans cette région entre
2,6 et 4,8 $/jour et un collecteur gagnait environ 700 US $ par an en consacrant en
moyenne 17 jours par mois à cette activité de collecte et 8 jours par mois aux activités
agricoles.

Sources: Pour le Haut Juruâ : Emperaire, 1994 (travail financé par la Fondation Mac
Arthur). Pour le Moyen Juruâ: Lescure et al., 1994.
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Les activités complémentaires de cueillette.

La pêche, souvent journalière, se pratique tôt le matin et en soirée. Demandant peu de

matériel, elle peut être pratiquée par tous, hommes, femmes et enfants. En saison des pluies,

le poisson est dispersé dans la forêt inondée. En saison sèche, la pêche est plus aisée, dans

les lits majeurs ou encore dans les lacs temporaires des plaines inondables (varzeas).

Certains membres des communautés peuvent se spécialiser dans cette activité et y consacrer

plusieurs journées par semaine.

La chasse est une activité masculine. Elle nécessite arme et munitions, qui sont des

biens onéreux. Rarement journalière, elle est souvent associée aux activités de collecte

lorsque les hommes vont parcourir de nuit leurs chemins de récolte de caoutchouc

(estradas) ou lorsqu'il se rendent sur des territoires de collecte lointains comme dans le cas

de la récolte de la piaçaba.

La cueillette de produits végétaux en forêt, outre les nombreux produits à usage

technique qu'elle procure, apporte un complément nutritionnel avec des fruits tels que ceux

de l'açai-do-mato (Euterpe precatoria), la noix du Brésil (Bertholletia excelsa), le piquia

(Caryocar villosum), l'umari (Poraqueiba sericea) ou l'uxi (Endopleura uchi), etc. Dans les

friches forestières seront cueillis d'autres fruits sauvages d'espèces spécialisées dans les

milieux de recrû tels que ceux de la maracuja-do-mato (Passif/ora quadrangularis) ou du

tucumâ (Astrocaryum aculeatum). L'ensemble de ces milieux fournit une cinquantaine

d'espèces fruitières.

L'extractivisme

L'extractivisme se combine avec les travaux agricoles pour lesquels la présence des

hommes n'est en fait absolument nécessaire qu'au moment du défrichement, du brûlis et de la

plantation. L'exploitation de certains produits comme le caoutchouc ou la noix du Brésil

permet au collecteur de rester chez lui ou près de chez lui. La collecte de ces deux produits

se pratique sur des layons de récolte relativement proches de l'habitation. Certains jeunes

collecteurs célibataires préfèrent cependant exploiter des zones plus éloignées des villages et

demeurent au centre de leur territoire de collecte durant la semaine pour s'épargner le temps
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Tableau 12

Répartition des activités de collecte pour 51 collecteurs du Rio Jau,
Etat dl Amazonas.

(d'après Sizer, 1993)

Produits nombre de %de quantités Quantités Valeur
collecteurs collecteurs collectées totales globale

annuelle
n nIN% Kg Kg US$

(* litres) (* litres)

borracha 40 78 600 24.000 17.753
sorva 33 65 730 24.090 7.018
cipa 33 65 348 Il.484 3.807
castanha 20 39 *3000 *6.0000 1.492
copaiba Il 22 48 528 991
balata 2 4 300 600 ?

total 51 29.061
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et la fatigue de la marche d'accès journalière. Ils ne rentrent dans la communauté que le

samedi pour rapporter leurs produits et s'approvisionner en farine auprès de leurs parents.

D'autres produits comme la piaçaba, la sOn'a, le puxuri, l'huile de copaiba, du fait

de leur présence dans des terres reculées, sont exploités au cours d'expéditions réunissant

plusieurs hommes, souvent organisées par un patron en fonction du calendrier agricole, de la

hauteur des eaux qui conditionne l'accès aux régions reculées, mais aussi parfois en fonction

des vacances scolaires qui permettent de bénéficier de l'aide des enfants.

Certains collecteurs se spécialisent sur un seul produit. Ce cas est relativement

fréquent dans les lieux des grands seringais des rives du Rio Jurua par exemple où, depuis

des générations, les hommes ne travaillent que le caoutchouc. Dans bien d'autres cas, on

observe une grande variété des ressources disponibles et une absence de spécialisation de la

collecte. C'est ainsi que, dans la région de Xapuri (Etat de l'Acre), les collecteurs alternent la

saignée des hévéas et le ramassage des noix du Brésil; sur le Rio Demini les hommes

collectent la noix du Brésil en février-mars, lors de la maturation des fruits, et consacrent le

reste de la saison des pluies à la récolte de la sOn'a, inaccessible en saison sèche. A Taperera

sur le Rio Negro, ou encore à Manicoré sur le Rio Madeira, l'hévéa est exploité en saison

sèche dans les zones inondables, la noix du Brésil sur la terre ferme en saison des pluies.

Dans le Parc National du Rio Jau, affluent du Rio Negro, une enquête sur 51 familles

(Sizer et Carvalho, 1991) a montré que les collecteurs répartissent leurs activités entre divers

produits, avec cependant une nette préférence pour le caoutchouc, la sOn'a et le cip6-titica.

Le tableau 7 tiré de Sizer (1993), montre la dispersion des activités sur un échantillon de 51

collecteurs et les revenus moyens obtenus. Le revenu annuel moyen par collecteur se monte

à 570 US$. Les dépenses annuelles d'une unité familiale ont été estimées par le même auteur

à 790 US$. Les collecteurs restent donc largement endettés envers leurs patrons.

Les revenus tirés des activités de collecte varient en fonction des produits. Pour le

caoutchouc (Encart 4), on peut citer l'exemple des seringueiros du Moyen Jurua, qui ne

récoltent que ce produit. Leurs chemins de récolte se répartissent entre la forêt inondable de

varzea où l'Hevea brasiliensis est exploité en saison sèche et celle de terre ferme où l'Hevea

cf guianensis l'est en saison des pluies. Un chemin comporte de 100 à 300 arbres et les

rendements, pour un chemin moyen de 200 arbres sont de 8 à 13 kg/tournée pour l'Hevea

brasiliensis, de 7 à 8 kg/tournée pour l'Hevea cf guianensis. Les enquêtes réalisées auprès

des collecteurs permettent de penser qu'ils ne travaillent le caoutchouc que 17 jours par mois
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ENCARTS
L'EXPLOITATION DE LA PIAÇABA, FIBRE DU PALMIER Leopoldinia piassaba WALLACE.

La piaçaba est une fibre tirée des gaines foliaires du palmier Leopoldinia piassaba
Wallace. Souple et résistante à l'eau, elle est utilisée au moins depuis le XVIII ème siècle
dans la fabrication de cordages, de brosses et de balais. C'est ce dernier usage qui justifie
aujourd'hui sa collecte et sa commercialisation. Par ailleurs les fruits de la piaçabeira, mûrs
vers juin-juillet, peuvent être utilisés par les habitants pour la préparation de "vin de
piaçaba" et les palmes sont également employées pour la couverture des habitations.

Il faut noter que le nom de piaçaba désigne au Brésil les fibres de différentes
espèces. La plus exploitée provient de Attalea funifera, palmier abondant dans le Nordeste
brésilien, surtout dans l'Etat de Bahia. Elle représente 99 % de la production brésilienne.
Celle provenant du 1. piassaba, parfois distinguée sous le nom de piaçaba do Rio Negro
fournit moins de 1% de la production nationale ; mais elle est réputée plus souple et plus
résistante. Enfin, la piaçaba de l'Acre vient de l'Aphandra natalia et fournit une fibre de
même type, dont le commerce limité au Brésil est plus important en Equateur.

Leopoldinia piassaba Wallace fait partie de l'unique genre (4 espèces) de la sous
tribu des Leopoldiniae, endémique des bassins du Rio Negro et du haut Orénoque. Selon
Kahn et de Granville (1992) , ce groupe d'espèces est caractéristique des forêts inondées
d'eaux noires dans la région du Rio Negro.

Ce palmier atteint 10-12 mètres de haut, et son stipe environ 20 cm de diamètre ; il
est recouvert d'un épais manchon de 6-7 cm de fibres issues des gaines foliaires. Les
individus adultes portent de 25-30 feuilles régulièrement pennées, de 4-5 m de long. La
piaçabeira, monoïque comme les autres espèces de Leopoldinia, fructifie en mai-juin. Les
fruits, sont ovoïdes de 6 x 4 cm de diamètre; l'épicarpe est violet sombre à maturité; le
mésocarpe blanchâtre, d'environ 3 mm d'épaisseur, est comestible.

En Amazonie brésilienne, la piaçaba est exploitée sur les Rios Marauia, Dalalaha,
Yaha, dans la région comprise entre le lac Acarabixi et le Rio Preto, sur les Rios Preto et
Padauari, l'Ererê et l'Araca, tous affluents de la rive gauche du Rio Negro. Sur sa rive droite,
ses affluents exploités pour la piaçaba sont d'amont en aval, le Xié, le Curicuriari, le Marié
et le Teia. En Amazonie vénézuelienne, il est exploité à Quirabuena, Ponciano, sur le
Cassiquiare et entre Esmeraldas et l'entrée du Cassiquiare. En Amazonie colombienne, il est
exploité sur le Rio Atabapo et dans le département de Guainia.

Ecologie de la piaçabeira.
1. piassaba est signalée comme vivant dans les bas-fonds sableux de têtes de bassins

versants d'eaux noires, mais, comme il le sera montré par la suite, sa distribution semble
beaucoup plus large. Selon Wallace (1853), cité par Putz (1979), il se trouverait même dans
les eaux blanches d'affluents du Cassiquiare.

Les travaux menés dans la région du moyen Rio Negro démontrent que le palmier est
présent dans deux des trois ensembles mis en évidence par l'analyse de l'image Landsat TM,
qui correspondent à des secteurs de la toposéquence : la plaine d'inondation (40-30 m), la
terrasse (50-60 m), le plateau et ses dépressions (90-l00m). La première unité est couverte
d'une forêt inondable, l'igap6, dans laquelle on ne trouve pas la piaçaba. La seconde est
marquée par une formation forestière assez claire, la caatinga du Rio Negro, caractéristique
de certains podzols. La troisième est une succession de terre ferme couverte de forêt de terre
ferme sur oxisols et de dépressions couvertes d'une formation dense et peu élevée, le
chavascal, croissant sur des gleys fortement hydromorphes. Les densités moyennes
observées (toutes tailles confondues) dans ces différentes formations sur 8 transects de
1OOOxl 0 m dans chaque formation sont très différentes (Cameiro Filho, 1993).
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ENCART 5 (suite)
L'EXPLOITAnON DE LA PIAÇABA, FIBRE DU PALMIER Leopoldinia piassaba WALLACE.

Tableau 13

Densité des peuplements de piaçabeira en fonction des conditions édaphiques

Formation

Forêt de terre
ferme
caatinga
chavascal

sols

oxisols

podzols
gleys

hydromorphes

nombre moyen
d'individus

(N/ha)
76

499
710

a

43

113
332

~ N/ha (95%)

7-79

19-207
55-609

~ N/ha: intervalle de confiance du nombre moyen d'individus pour une probabilité de 95%

Ces trois types de peuplements sont statistiquement différents au seuil de 99% (test
de t). Les peuplements observés sur oxisols sont constitués d'individus petits, dont la
croissance semble bloquée, et présentent un fort déficit en germination. Les peuplements sur
podzols présentent des structures marquées par de très forts pourcentages de jeunes individus
(63% < 1 m de haut, 82% < 2 m de haut) avec quelques grands individus de plus de 10 m
(2,4%). Les peuplements sur gleys présentent les structures les mieux équilibrées avec 33%
d'individus inférieurs à 1 m, 60% inférieurs à 2 m mais 10% de plus de 10 m. Il faut
également noter que, dans ces conditions édaphiques, les piaçabeiras semblent plus
nombreuses dans les zones les plus basses bénéficiant d'inondations temporaires et toujours
très proches de la nappe phréatique. On peut poser en première hypothèse que la présence de
l'espèce est liée à des régimes hydriques assez précis - inondation temporaire et accessibilité
à l'eau quelque soit la saison - plus qu'à un type de sol particulier.

La vitesse de croissance a été étudiée en observant le nombre de couches de fibres (78
et 70 ) sur 2 individus dont les stipes mesuraient 0,8m de haut et en comptant le nombre
annuel de feuilles émises sur un échantillon de 30 individus de 2 mètres de haut et non
exploités,. Les âges respectifs des ces deux palmiers a été évalué à 27 et 24 ans. Il s'agirait
donc d'une espèce à croissance extrêmement lente.

La collecte et ses impacts.
Les gaines foliaires sont couvertes de fibres, de 0,5 à 1 mm de diamètre et de 100 à

160 cm de long, qui s'individualisent au cours de la croissance de la feuille et forment un
feutrage d'environ 7 cm d'épaisseur autour du stipe. Le collecteur commence par couper les
pétioles des feuilles pour avoir accès au fibres qu'il coupe alors par poignées. Il laisse en
général les 2 à 4 feuilles les plus jeunes intactes pour assurer la croissance de la plante. Selon
les dires des informateurs un palmier peut être réexploité 4 à 5 ans après une coupe. L'impact
de la collecte sur la production foliaire a été mesuré en comparant le nombre de feuilles
émises pour deux lots de 30 individus, l'un exploité ( m=4,l; 0'=0,8) et l'autre non (m=2,9; a
=1,2). Le stress de l'exploitation entraîne donc une production foliaire accélérée qui a un rôle
compensatoire dans la perte de surface foliaire. Une surexploitation peut conduire à une
disparition de la ressource, la fibre, mais non des peuplements.
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ENCART 5 (suite)
L'EXPLOITATION DE LA PIAÇABA, FIBRE DU PALMIER Leopoldinia piassaba WALLACE.

Le temps nécessaire à la collecte a été mesuré sur un échantillon de trois collecteurs
pendant 1 jour chacun. 118 kg de fibre ont été récoltées à partir de 42 palmiers (2,81
kg/palmier). Le temps total de travail a été de 28h 55mn dont 3h30mn de marche d'accès aux
peuplements, 7h15mn pour couper les fibres, 4h pour préparer les ballots pour le transport
vers le campement, 4hlOmn pour transporter les fibres au camp. Aux prix de 0,30 US$lkg
payé à l'époque de l'enquête par le patron, la rémunération du collecteur s'élève à 1,2 US$ par
heure de travail effective et près de 12 US$ par journée de travail effective. Cependant il faut
tenir compte du temps réel passé en forêt pour collecter la fibre. Au dire des informateurs les
jours passés en forêt sont généralement deux fois supérieurs aux jours de collecte effective
du fait des temps de transport au village, des jours de pluies et des nécessités domestiques
qu'il faut assurer et en particulier la pêche et la chasse. On retiendra donc que la journée de
travail d'un piaçabeiro est rémunérée 6 US$.

Le commerce de la piaçaba fait intervenir de multiples intermédiaires qui chacun
prélèvent une marge bénéficiaire. Du piaçabal Forquilha, sur l'Anhuri, à Manaus, on relève
ainsi de trois à quatre intermédiaires ou transporteurs. De la valeur théorique payée au
collecteur, à la valeur FOB, les prix sont multipliés par un facteur 15 sans qu'il y ait de
travail important, si ce n'est le tri et le nettoyage de la fibre.

La comparaison de l'évolution des prix des produits extractivistes et de la farine de
manioc sur le moyen Rio Negro permet de mieux comprendre les prises de décision des
collecteurs-cultivateurs. Le prix de la piaçaba comme celui des autres produits extractivistes
est irrégulier. Entre 1990 et 1992, le rapport farine de manioc /piaçaba est passé de 33 à 50
puis à 65. C'est-à-dire que le collecteur devait, pour obtenir de la farine de manioc auprès de
son patron, produire deux fois plus de piaçaba en 1992 qu'en 1990. On comprend que dans
ce cadre d'évolution des prix, l'extractivisme soit une activité en régression face à
l'agriculture de subsistance. Toutefois, l'exploitation de la piaçaba représente un chiffre
d'affaires de l'ordre de dix millions de dollars (valeur FOB) et, du seul point de vue
économique, une forte pression des patrons se fait sentir pour que cette activité se
maintienne.

L'extractivisme de la piaçaba constitue actuellement une forme de valorisation
économique de ces régions isolées du Rio Negro sur podzols et sur gleys impropres à
l'agriculture. Il n'entre pas en concurrence avec d'autres activités comme l'agriculture ou
l'exploitation du bois et peut représenter une alternative, parmi d'autres, pour le petit
producteur à condition qu'il se dégage de ses structures traditionnelles de l'aviamento.
Actuellement une ONG a entrepris une expérience de valorisation locale de la fibre, par la
fabrication d'objets artisanaux, dans la commune de Santa Isabel do Rio Negro. L'expérience
est cependant trop récente pour que l'on puisse tirer des conclusions sur son intérêt socio
économique et sur sa viabilité.

Sources: Lescure, Emperaire et Franciscon, 1993.



73

en moyenne, consacrant environ 8 jours par mois aux travaux agricoles et le reste aux loisirs,

le dimanche étant toujours chômé. Les récoltes mensuelles moyennes, de 190 kg en saison

sèche et 130 kg en saison des pluies, permettent de gagner de 4,8 à 2,6 US$ par jour soit

environ 700 US$ par an (Lescure, Pinton et Delavaux, 1992). Un autre exemple est fourni

par la récolte de la fibre de piaçaba qui permet au collecteur de gagner environ 6 US$/ jour

(encart 5)

L'intensification de l'agriculture et de l'agroforesterie

Lorsque la disparition du lien patron-client se double de la proximité d'un marché et

de la propriété de la terre, l'agriculture se développe et son but n'est plus seulement d'assurer

l'autosuffisance alimentaire mais d'assurer aussi une production commercialisable, le produit

principal restant la farine de manioc. Le jardin-verger s'agrandit dans la mesure où une partie

de sa production est également destinée à la vente. Cette évolution est rendue possible par la

stabilité foncière du petit paysan propriétaire de sa terre. La pérennité de sa présence justifie

l'investissement à long terme que représente l'extension de l'espace agroforestier.

L'extractivisme ne représente plus qu'une activité complémentaire généralement basée sur

l'exploitation de fruits sylvestres.

Les contraintes de l'agriculture.

La culture de manioc et la fabrication de farine et de tapioca restent des activités mal

rémunérées. Dans la région d'Iranduba, proche du marché de Manaus, Bressolette et Rasse

(1992) ont ainsi établi que la journée de travail ne rémunère le petit paysan que de 2,2 à 3,4

$ en fonction des conditions de culture. La production est fortement limitée par la main

d'œuvre disponible et les faibles rendements sont liés en partie à l'utilisation presque

exclusive de l'énergie humaine dans les opérations agricoles et de préparation de la farine. Il

a également été établi que, dans cette région, une famille pouvait difficilement, sans

innovation technologique, cultiver plus de quatre hectares de manioc (Encart 1).
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ENCART 6
L'EXPLOITATION DE L'AÇAI-DO-MATO, Euterpe precatoria MART.

L'Euterpe precatoria est un palmier prisé pour ses fruits dont on tire un jus réputé, le
"vin d'açai". Il se distingue de l'açai-do-Para (Euterpe oleracea Mart.), qui couvre de
grandes étendues de forêts inondées dans l'est amazonien, par le fait qu'il est monocaule, le
second pouvant émettre de nombreuses ramifications basales ce qui le rend particulièrement
apte à l'exploitation du cœur de palmier.

L'Euterpe precatoria est lié aux zones hydromorphes et peut supporter de courtes
périodes d'inondation. On le rencontre soit dans les zones de varzea haute, soit dans les têtes
de bassin-versants. Il se présente généralement en peuplements assez denses facilitant son
exploitation.

La structure des peuplements a été étudiée dans la région de Manaquiri, proche de
Manaus, par A. de Castro (1993), en varzea haute. Les observations ont été réalisées sur
quatre parcelles de 5.000 m2 chacune. Les trois premières portent des peuplements naturels
qui correspondent à des phases différentes de la dynamique forestière . La première (P1) est
caractérisée par une végétation secondaire d'environ une trentaine d'années dont la voûte
culmine à 20-22 mètres. La seconde (P2) porte une forêt secondaire un peu plus ancienne, à
l'architecture mieux structurée et dont les espèces pionnières telles que les Vismia tendent à
disparaître. La troisième (P3) est située dans une vieille forêt secondaire qui culmine à une
trentaine de mètres. La quatrième parcelle (P4) a été réalisée dans une plantation de type
agroforestier. Les deux tableaux ci-dessous résument les observations.

Tableau 14

Structure des peuplements de Euterpe precatoria sur quatre parcelles de 5.000 ml.
Fréquences absolues (n), relatives (nlN %) et fréquence des individus fertiles (nt).

Individus > 2,5 m de haut

Classe Pl. P2 P3 P4
de
hauteur n n/N nf n n/N nf n n/N nf n n/N nf
(m) % % % %

2,5 - 5 31 13,7 0 31 Il,0 0 13 7,4 0 5 3,1 0
5 - 8 35 15,4 0 19 6,7 0 14 8,0 0 32 21,1 24
8 - Il 21 9,3 0 36 12,8 60 6 3,4 2 56 37,2 75

Il - 15 39 17,2 8 61 21,6 36 51 29,0 25 52 34,5 72
15 - 18 68 29,9 59 10 35,5 85 81 46,0 79 6 4,1 8

0
18 - 22 33 14,5 33 35 12,4 35 Il 6,2 10 0 0,0 0

total N 22 100, 10 28 100, 16 17 100, 11 15 100, 12
7 0 0 2 0 2 6 0 6 1 0 1

nf/N% 44 57 66 80
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ENCART 6 (suite)
L'EXPLOITATION DE L'AÇAI-DO-MATO, Euterpe precatoria MART.

Tableau 15

Nombre d'inflorescences et d'infrutescences observés
dans 4 peuplements de Euterpe precatoria

(valeurs absolues pour 5000 ml)

Classe de Parcelle 1 Parcelle Parcelle Parcelle
hauteur (m) 2 3 4

2,5 - 5 0 0 0 0
5 - 8 0 0 0 38
8 - Il 0 10 3 134

Il - 15 16 65 54 145
15 - 18 150 162 166 16
18 - 22 97 77 19 0
total N 263 314 242 333

L'observation des données concernant les peuplements naturels montre que la densité
des palmiers est liée à l'âge de la forêt secondaire est qu'elle est maximale à la fin de la phase
pionnière marquée par la disparition des Vismia. La fermeture de la voûte est néfaste pour le
peuplement dont la densité diminue dans la parcelle P3. Le nombre d'individus fertiles
augmente régulièrement avec l'âge alors que la densité des jeunes individus diminue. Mais il
faut noter que les individus acquièrent leur maturité sexuelle à des tailles inférieures dans les
deux parcelles les plus agées. Enfin le nombre d'infrutescences est également maximal dans
la parcelle P2 de fin de phase pionnière. La fructification en milieu naturel a lieu entre avril
et août.

La mise en culture dans un système agroforestier permet d'obtenir des densités
inférieures de près de la moitié à celles observées dans les meilleurs peuplements naturels
(150 individus contre 280). Mais le nombre d'infrutescences est plus élevé ou sensiblement
égal à celui observé dans le peuplement naturel le plus productif et, surtout, les
infrutescences sont beaucoup plus basses, la moitié d'entre elles apparaissant en dessous de
Il mètres, ce qui facilite d'aùtant les activités de cueillette qui impliquent de grimper sur le
stipe afin d'aller couper la ou les infrutescences mûres.
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ENCART 6 (suite)
L'EXPLOITATION DE L'AÇAI-DO-MATO, Euterpe precatoria MART.

Bressolette et Rasse (1992) ont étudié le bilan de la production de vin d'açai en
termes de temps et de revenus dans la région d'Iranduba, également proche de Manaus.

Tableau 16

Temps de travail et revenus liés à la cueillette des fruits de Euterpe precatoria
et à la fabrication du vin d'açai dans deux situations:

exploitation d'un peuplement naturel et exploitation d'un système agroforestier.
Valeurs rapportées à 1 homme et 1 hectare.

Peuplement

densité de palmiers adultes: (ni/ha)
temps de cueillette (heures/arbre)
poids de fuits récoltés (kg/arbre)
poids de fuits récoltés (kg/hectare)
transport: (heure/ jour)
temps de cueilette (jour/an)
entretien du peuplement (jours/an)
Revenu net: (US$/ha/an)
Revenu net (US$/jour)
Temps de fabrication du vin d'açai

C
Temps total investi (jours/an)

. ..consommations intermédiaires (US$)
Revenu net: (US$/ha/an)
Revenu net (US$/iour)

Agroforestier

400
0,25
13,2
5280

o
15
15

317
10,6
49
79
o

686
8,6

Naturel

186
0,5
Il,2
2083
1-2

17-21
o

125
7,4 - 5,9

19
36-40

o
271

6,8-7,5

Les données ci-dessus se basent sur les valeurs estimées suivantes:

• en peuplement naturel, un homme peut, en une heure, cueillir les fruits de deux
palmiers, et de quatre en systèmes agroforestier ;

• l'accès au peuplement naturel et le retour demandent de une à deux heures par jour ;
• le temps de travail journalier moyen est de de 6 h 30 mn ;
• un kg de fruits d'açai donne un litre de jus et le temps de fabrication du vin d'açai est

de 3 heures pour 50 litres;
• le producteur vend lui-même son produit sur le marché au prix de 0,06 US$ le kg de

fruit ou 0,13 US$ le litre.

Le revenu monétaire tiré des peuplements naturels est élevé, comparable à ceux
annoncés par Peters et al. (1989) dans la région d'Iquitos. Il faut remarquer qu'il s'agit
également ici de l'exploitation d'une forêt oligarchique, dominée par une espèce qui
constitue également la ressource exploitée. Ce cas ne peut pas être généralisé à l'ensemble
des ressources extractivistes.

Données: Bresso1ette et Rasse (1992), Castro (1993 a et b).
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Il serait bien entendu possible d'améliorer le rendement du travail en modifiant le

contexte technologique qui prévaut en Amazonie chez les petits paysans et qui se caractérise

par l'utilisation d'une énergie presque exclusivement humaine (la seule énergie mécanique

étant utilisée lors des opérations de préparation de la farine avec le moteur servant à râper le

manioc), l'absence d'amendements, d'herbicides et d'insecticides et une technique de cuisson

très primitive. Certes, une meilleure utilisation de l'énergie permettrait d'augmenter cette

capacité de production de manioc, mais elle entraînerait rapidement un raccourcissement du

temps de jachère et se heurterait alors aux problèmes d'appauvrissement chimique du sol et

d'invasion d'adventices.

Le petit cultivateur va tenter de diversifier sa production par la conduite de cultures

de cycles courts comme le maïs, les haricots, les concombres chinois (Cucumis anguria).

Mais il faut noter que selon Bressolette et Rasse (1992), la rémunération de ces cultures

demeure entre 3 et 4 US$ par jour de travail.

Le recours épisodique à l'extractivisme

La collecte épisodique des produits forestiers permet de diversifier les activités de

production. La ressource commercialisée la plus importante n'est plus le latex de l'hévéa

mais les fruits sylvestres, essentiellement ceux de diverses espèces de palmier, provenant des

forêts ou des recrûs forestiers voisins de l'habitation.

Le palmier tucumâ (Astrocaryum aculeatum) est une espèce héliophile

particulièrement abondante dans les friches forestières. Produisant un fruit apprécié, il est

protégé lors des brûlis. La succession des cycles cultures/recrûs mène ainsi à

l'enrichissement des aires exploitées en tucumâ. Dans la région d'Iranduba, Bressolette et

Rasse (1992) ont estimé que la densité de tucumâ dans les jeunes friches forestières était

d'environ 30 pieds par hectare, produisant annuellement 37.500 fruits qu'un homme peut

récolter en 75 heures. La vente directe de ces fruits sur le marché voisin de Manaus

rapportera 440 US$/ha/an pour une douzaine de jours de travail (hors temps de vente), la

rémunération journalière atteignant alors 38 US$, somme tout à fait exceptionnelle dans la

région. Il s'agit ici d'une activité complémentaire et saisonnière, la fructification ayant lieu de

février à mai avec un pic en mars-avril. Cette activité reste une pratique agroforestière non
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formulée, les paysans ne déclarant jamais enrichir leur terre en tucumâ dans le but

d'augmenter leur productivité.

Un second exemple est fourni par la récolte de l'açai-do-mato (Euterpe precatoria)

dans la région du lac de Manaquiri étudiée par A. de Castro (l993-a, 1993-b). Les

observations réalisées (Encart 6) montrent que les peuplements naturels d'Euterpe precatoria

sont liés aux forêts secondaires relativement jeunes et tendent à disparaître dans les stades

les plus avancés de la reconstitution forestière, où le nombre d'individus diminue fortement.

De ce fait, l'extractivisme de fruits d'açai est lié aux activités humaines de culture sur brûlis

qui génère des recrûs forestiers. La rémunération journalière que procure cette activité, qui

varie entre 6,8 et 7,5 US$, reste bien supérieure à celle de la production de farine de manioc

et conduit de nombreux cultivateurs à consacrer presque exclusivement les trois mois de

fructification de l'açai à sa récolte.

Il faut bien préciser, cependant, que cette stratégie n'est rendue possible que par la

proximité d'un marché, les fruits devant être transformés moins de 72 heures après leur

cueillette et le vin d'açai devant être consommé avant qu'il ne fermente trop. Dans les

régions reculées, la farine de manioc, dotée d'une grande durée de conservation, reste la

production la plus prisée.

Ce type d'extractivisme épisodique s'observe également en Equateur. C'est le cas du

Prestoa trichoclada déjà signalé au chapitre précédent, mais également de la récolte des

fibres de l'Astrocaryum chambira qui s'associe en général avec la fabrication artisanale

d'objets tels que sacs et hamacs (Holm Jensen et Balslev, sous presse).

Vers une amélioration des peuplements naturels.

Récolte du tucumâ et exploitation des peuplements naturels d'açai-do-mato sont des

activités liées à l'anthropisation des écosystèmes. Mais on voit aussi apparaître des pratiques

volontaires d'agroforesterie par enrichissement des milieux naturels.

Le cas le plus connu est celui de l'estuaire de l'Amazone, étudié par Anderson et Gely

(Anderson, 1990 ; Anderson et Jardim, 1989 ; Gely, 1989). La forêt inondable voisine des

habitations abrite d'importants peuplements naturels d'açai-do-Para (Euterpe oleracea) dont

les fruits sont commercialisés dans la ville de Belém où le "vin d'açai" est une boisson très
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populaire. Face à la demande croissante, les producteurs habitant les îles de l'estuaire

proches de la ville, sont passés d'un simple extractivisme à une véritable gestion des

peuplements naturels. Les espèces inutiles sont en partie éliminées de la forêt naturelle ce

qui entraîne une augmentation relative de l'abondance des espèces utiles dont la contribution

à l'IVI3 (Importance Value Index) passe de 85% en forêt naturelle à 96% en forêt aménagée.

Mais on note que cette modification n'est en fait positive que pour les espèces comestibles

ou médicinales, alors que l'importance des espèces servant de combustible, de bois d'œuvre

ou de matériaux pour la fabrication d'ustensiles tend à diminuer. Globalement la forêt se

transforme peu à peu en verger. La production de fruits d'açai passe de 1.160 kg/ha/an en

forêt naturelle à 1.855 kg/ha/an en forêt aménagée, et le revenu monétaire passe de 235 à

371 US$ (+58%). Si l'on retire le coût de l'aménagement, l'augmentation de gain annuel est

de 109 US$ (Anderson, 1990). Il faut cependant préciser que l'extension des surfaces traitées

de la sorte reste limitée à quelques hectares autour des habitations.

Un autre cas où l'extractivisme se transforme peu à peu en pratique agroforestière est

celui de l'exploitation de la noix du Brésil. L'espèce est fortement héliophile et les structures

de population en forêt primaire montrent toutes un déficit important, voire une absence totale

de jeunes tiges, malgré des germinations importantes. Ce fait a conduit Kahn (1983) a

émettre l'hypothèse que le noyer du Brésil ne pouvait se régénérer qu'à la faveur de ses

propres chablis, ce qui expliquerait également l'aspect grégaire de la distribution spatiale de

l'espèce en milieu naturel.

Alors que sur le Rio Demini, par exemple, les peuplements se situent indéniablement

en forêt primaire, dans une zone comme celle de Tefé, on observe que le peuplement de

noyers du Brésil est plus dense dans la zone occupée par les abattis et les friches forestières

(3,1 i/ha) que dans la forêt primaire (1,8 i/ha). Cette différence de densité (Pereira, 1992)

peut être attribuée à l'action anthropique. On observe dans la communauté étudiée des

pratiques de protection des noyej:3 du Brésil lors du défrichement, qui consistent d'une part à

abattre les arbres voisins de telle manière que leurs cimes tombent en direction opposée à

celle du noyer du Brésil, et de laisser d'autre part autour de son tronc une couronne

d'arbustes destinée à le protéger du feu lors du brûlis. Une telle pratique répétée au cours des

3 L'IVI est un indice sensé représenter l'importance relative d'une espèce donnée au sein d'un peuplement multi
spécifique, très utilisé dans la littérature anglo-saxonne. Il correspond au produit de trois valeurs relatives
caractéristiques d'une espèce donnée dans un peuplement: la fréquence, la densité et la surface terrière.
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cycles cultures-jachères peut expliquer l'abondance particulière de l'espèce dans la zone

agricole.

En Equateur, Borgtoft Pedersen (1993) note que les Quichua de la région de Canelos

éclaircissent la forêt afin d'accélérer, sous l'effet de la lumière, la croissance et la production

foliaire de l'Aphandra natalia exploité pour ses fibres

L'intégration des ressources dans les jardins agroforestiers.

Certains producteurs optent pour l'intégration de la ressource forestière dans leurs

jardins-vergers. C'est par exemple le cas de l'açai-do-mato. Un jardin-verger d'une surface

de 7.400 m2, à forte densité d'açai a été étudié par Castro (1993 a et b). Les informations

concernant cette parcelle sont présentées dans l'encart 6 en les ramenant à 5.000 m2 afin de

les rendre comparables à celles des parcelles étudiées en peuplements naturels. Le jardin

verger étudié ne comporte pas autant d'individus stériles ou fertiles que la meilleure parcelle

naturelle étudiée. Par contre le nombre d'inflorescences présentes est plus important, et

surtout elles sont plus basses donc plus accessibles pour le collecteur. L'intérêt économique

du système agroforestier est confirmé par Bressolette et Rasse (1992) qui calculent que la

production de fruits passe de 2.100 kg/ha en peuplement naturels à 5.300 kg/ha en jardin

verger cette dernière correspondant à une valeur de 317 US$. Si le producteur transforme sa

production en "vin d'açai", il lui faudra pour traiter un hectare consacrer 15 jours/an à

l'entretien du verger, 15 jours pour récolter les fruits car il économise les temps de transport,

et 49 jours pour fabriquer le vin. Il gagnera 686 US$ et sa rémunération journalière sera

proche de 9 US$ (Encart 4).

En Equateur, Borgtoft Pedersen et Balslev (1992) signalent que des Achuars ont mis

en place des plantations d'As:rocaryum chambira autour de leur village. Dans la région de

Logrono en Equateur, Borgtoft Pedersen (1993) a observé une parcelle agroforestière créée

par un colon à partir d'une forêt naturelle dont toute la végétation a été coupée à l'exception

des pieds du palmier Aphandra natalia dont la densité d'adultes en peuplement naturel

oscille autour de 190 individus par hectare. A chaque récolte, le peuplement est entretenu par

désherbage, élimination des nids de termites et enlèvement des palmes mortes tombées à

terre. Dans cette formation, la densité atteint 950 individus par hectare dont 56 sont
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exploités, 68 sont encore juvéniles dont 39 devraient être exploitables dans les deux ans.

L'augmentation spectaculaire de la densité devrait cependant être contrôlée, car elle crée un

ombrage trop fort pour garantir la croissance des plus jeunes individus. L'auteur estime qu'il

faudrait la maintenir artificiellement aux environs de 600 individus par hectare.

Le passage à l'agroforesterie est donc clairement rentable, mais reste en grande partie

tributaire de la question foncière. Les titres de propriétés de nombreux cultivateurs ne sont

pas légalisés, ce qui ne les incite pas à entreprendre la création d'un jardin-verger étendu qui

représente un investissement à long terme.

D'autre part, si la production agroforestière rémunère mieux le travail journalier et

peut sembler avantageuse, le choix entre l'un ou l'autre mode d'exploitation va dépendre

d'autres facteurs, comme le calendrier des travaux et l'envie de se spécialiser. En effet, la

récolte en milieu naturel peut être une activité sporadique, complémentaire dans le budget

familial. La conduite de la plantation est déjà une spéculation, qui ne devient avantageuse

que si la production compense les jours de travail non productifs destinés à l'entretien. Le

choix de l'extractivisme est ainsi avantageux dans bien des cas, car il confère plus de

souplesse au système de production de l'unité familiale.

La conservation des ressources dans les pâturages.

Les noyers du Brésil sont généralement protégés et conservés lors de la mise en place

de pâturage. En vertu de la loi brésilienne, il est en effet interdit d'abattre ces arbres. Mais les

pratiques de protection observées lors de la mise en place des abattis par les Cocama de la

région de Tefé ne semblent pas appliquées aux créations de pâturage, qui dans la région du

lac Mamori, entraînent une mortalité de près d'un quart des individus adultes initiaux

(Emperaire et Mitja, 1993).

Dans la région de Logrofio en Equateur, les pieds adultes d'Aphandra natalia sont

laissés en place lors de la création des pâturages. On peut ainsi compter 190 palmiers adultes

par hectare, mais on ne rencontre ni germinations ni plantules, qui ne résistent probablement

pas aux conditions plus sèches du pâturage et au parcours du bétail. L'exploitation des fibres

qui implique l'élagage d'un nombre important des feuilles les plus âgées de la couronne

limite la surface de celle-ci et l'ombrage qu'elle procure. Il s'en suit que la présence des
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palmiers n'a pas d'impact négatif mesurable sur la croissance des graminées fourragères.

L'exploitation de ces palmiers permet de collecter 416 kg/ha/an de fibres ce qui procure un

revenu de 458 US$/ha/an pour un travail estimé à 25 journées. Le revenu journalier que

procure cette activité est donc de 18 US$ (Borgtoft Pedersen, 1993).

Les systèmes sans extractivisme.

Nous évoquerons ici pour mémoire les deux autres systèmes de production mis en

œuvre par les petits producteurs. Un certain nombre d'entre eux, qui bénéficient d'un accès

au marché d'une ville ainsi que d'un petit capital, et qui sont par ailleurs propriétaires de

leurs terres, peuvent développer un système mixte agriculture-agroforesterie, dont

l'extractivisme est absent. Cette composante est entièrement remplacée par une composante

agroforestière polyspécifique, telle que le jardin-verger où sont associées entre 20 et 26

espèces fruitières (Guillaumet et al., 1990 ; Saragoussi et al., 1990), ou paucispécifique

comme la plantation de cacaoyers sous hévéas, typique de la varzea d'Amazonie centrale et

dont l'implantation avait bénéficié d'aides fiscales lors de la mise en œuvre des différents

plans PROBOR (Dean, 1989).

Dans certains cas enfin, toujours à proximité des villes, le producteur tend à se

consacrer uniquement à l'agriculture, basée sur le manioc mais aussi sur des productions

maraîchères. Il ne conserve d'agroforestier que le traditionnel jardin-verger destiné à

l'autoconsommation, la production des fruits les plus demandés sur le marché s'effectuant

sous forme de monoculture (papaye, cupuaçu, fruits de la passion, bananes, etc.).

Dans ces deux derniers cas, l'impact sur la forêt augmente non pas en raison de la

taille des unités familiales de production qui, en l'absence d'énergie autre qu'humaine reste

modeste, mais en raison de leur concentration dans une région plus peuplée, et de la

coexistence assez fréquente d'un petit élevage bovin. Le monde agricole remplace le monde

forestier dont la diversité des ressources n'est plus utilisée que sporadiquement.
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Les facteurs de changement.

En première analyse, nous pouvons identifier les principaux facteurs qui caractérisent

chaque situation et dont les modifications induisent des processus évolutifs. L'émergence

d'un système mixte, où agriculture et extractivisme dominent, est conditionné par la

diminution du pouvoir des patrons et l'acquisition consécutive de l'autonomie des

producteurs. Ce système, largement orienté vers l'autoconsommation, permet la stabilité

pour autant que l'accessibilité aux ressources soit assurée et qu'il se développe dans des

situations de faible pression foncière. Il se perpétue en l'absence d'évolution du marché. Le

développement de l'agriculture représente la condition nécessaire pour tenter de se voir

attribuer un lot de terre et se trouve valorisé aux yeux des habitants de la forêt sans droits sur

la terre.

Le développement de l'agroforesterie qui satisfait les besoins de l'autoconsommation

malS aussi la production de surplus commercialisables, relève d'une spéculation à long

terme. Il nécessite l'accès à un marché et l'appropriation de la terre. Les exemples observés à

Iranduba montrent que le choix entre extractivisme et agroforesterie peut se poser aux unités

familiales de production, chaque année, en fonction d'une multitude de facteurs. Le système

associant agriculture, agroforesterie et extractivisme est probablement le plus souple, le plus

apte à répondre aux variations des marchés.

A proximité des villes, la pression foncière limite l'accès aux ressources

traditionnelles de l'extractivisme du fait de la dégradation du couvert forestier. Mais elle peut

également favoriser l'émergence de nouveaux produits issus des espèces pionnières qui se

trouvent favorisées par l'anthropisation du paysage, comme le tucumâ. Dans cette situation

péri-urbaine, les activités extractivistes continuent de se maintenir malgré l'absence totale

d'aides fiscales, réservées à l'agriculture et à l'élevage. Dans ces zones où se concentrent de

nombreux problèmes environnementaux, il serait souhaitable que le glissement progressif de

l'extractivisme vers des pratiques agroforestières soient soutenu par des incitations fiscales

qui devraient concerner la production de produits forestiers non ligneux.





PRATIQUES ET IMPACTS DANS LES ACTIVITES EXTRACTIVISTES.

L'extractivisme, tel qu'il est pratiqué en Amazonie depuis plus d'un siècle, a toujours

été caractérisé par de très faibles niveaux d'investissements financiers et de développement

technologique, l'homme restant le principal outil d'extraction, de transport et de

transformation du produit. Si quelques exploitations de pau-rosa échappent à ce modèle, il

reste actuellement valide pour l'essentiel des activités qui se caractérisent par des actions de

faible impact éparpillées sur un immense territoire. La typologie de Homma (1989) qui

réduit les pratiques extractivistes à deux groupes, celles détruisant la ressource et celles la

conservant, s'avère particulièrement réductrice et peu opérationnelle pour évaluer les impacts

des activités extractivistes, ce qui demandent une analyse plus fine aux différentes échelles

d'observation que constituent l'individu, le peuplement et le milieu. Les impacts varient

essentiellement en fonction des pratiques de collecte des produits qui peuvent être classées

en quatre catégories: l'abattage ou l'arrachage, le prélèvement par élagage d'un organe ou

d'un ensemble d'organes, la saignée de gommes ou d'oléo-résines et enfin le ramassage ou

la cueillette de fruits ou de graines.

Il faut également prendre en compte le fait que les activités de collecte ne se

réduisent pas à celles menées en forêt. Elles se pratiquent également dans des systèmes

anthropisés, plus ou moins gérés qui parfois évoluent vers des systèmes agroforestiers.

L'impact des activités doit être également évalué dans ce cadre.

Enfin il ne faut pas oublier que les activités extractivistes entraînent des impacts qui

ne sont liées qu'à la seule présence des acteurs et à leurs autres activités de subsistance. Ces

impacts portent sur les populations animales soumises à des pression cynégétiques, et sur le

couvert forestier ouvert à l'occasion des activités agricoles.

L'abattage est essentiellement utilisé pour la récolte de bois, quel que soit l'usage

ultérieur de celui-ci, bois d'œuvre comme l'Iriartea deltoidae qui donne une grande part des

matériaux nécessaires à la construction des maisons en Amazonie équatorienne, bois de feu,

ou encore source de substances diverses comme le pau-rosa dont on tire l'essence de bois de

rose par distillation du bois réduit en copeaux. Il constitue alors la seule possibilité de récolte
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Tableau 17

Les pratiques et les impacts liés aux activités extractivistes

pratique

abattage

individus

Mort ou rejet

peuplement

Décroît ou disparaît;
reconstitution lente pour
les ligneux; délai
propre à chaque espèce.
Importance de la
conservation de portes

graines.

environnement

Dépend de la densité de
la ressource et de
l'exploitation. Cas du
pau rosa: 1% de la
surface exploitée.

prélèvement
d'organe

saignée

cueillette des fruits
et ramassage des
graines

Stress physiologique. Négligeable
La productivité peut
augmenter.
Mort dans certains cas
de sur-exploitation.

Stress physiologique. Négligeable
La productivité peut
augmenter temporaire-
ment.
Mort dans certains cas
de surexploitation.
Eventuel affaiblissement
des défenses de la plante
contre les agents
pathogènes.

Aucune Problème du taux de
prédation des semences
et du déséquilibre des
processus de
régénération

Faible : chemins de
collecte, campements.

Faible chemins de
collecte, campements.

Faible: chemins de
collecte, campements.

toutes pratiques Mort

confondues, effets
parallèles : chasse
et pêche

Non négligeable , mal
documenté.

Impacts sur la
régénération des
écosystèmes par
diminution du nombre
de disperseurs de
semences



87

du produit. Il est également employé lorsque le produit recherché se trouve dans les écorces,

comme dans le cas des tanins tirés de l'écorce des palétuviers (Rhizophora mangle) des

mangroves du Para ou de l'Equateur. Pour tous ces produits l'abattage est obligatoire.

Cependant, il est aussi employé lors de la récolte de latex ou de résines afin d'obtenir

des rendements immédiats plus élevés. C'est ainsi qu'au Brésil, sorvlo, balata,

maçaranduba, caucho ont été généralement et sont encore souvent exploités, de même que

le sangre de drago ( Croton sp.) et la flor de canela (Ocotea queichos) en Equateur

(Borgtoft Pedersen, 1993). Moyennant des rendements plus faibles, ce type d'exploitation

pourrait faire place à des pratiques de saignée assurant la pérennité de la ressource. Lorsque

le marché de la gomme de balata était important, avant la seconde guerre mondiale, les

services forestiers de la Guyane anglaise (actuelle Guyana) avaient imposé que les arbres

soient saignés (Bruleaux 1990). De même il ne faut pas oublier que les premières

exploitations d'hévéa ont probablement été faites par abattage et que ce sont les patrons

(seringalistas) propriétaires de la ressource qui ont imposé aux collecteurs les pratiques de

saignée encore utilisées aujourd'hui; de nombreux témoignages indiquent que la protection

des arbres producteurs faisaient l'objet d'une surveillance attentive des contremaîtres et que

les seringueiros qui avaient tué un arbre par des pratiques de saignée inadéquates étaient

sévèrement punis. Les pratiques d'abattage s'observent aussi lors de la collecte de certains

fruits et particulièrement de ceux du palmier Jessenia bataua en Equateur (Borgtoft

Pedersen, 1993) ou du Mauritia flexuosa dans la région d'Iquitos au Pérou (padoch, 1992).

L'arrachage des petites plantes a le même effet. Bien qu'il n'ait pas été étudié dans le

cadre de notre programme, on peut rappeler que les peuplements de ipecacuanha

(Psychotria ipecacuanha) ont été décimés par une pression de collecte intense (Camargo de

Assis, 1992). Ce cas doit également s'appliquer plantes médicinales.

Le prélèvement d'un organe de la plante constitue le deuxième type de pratique mise

en œuvre. C'est ainsi que la récolte de fibres de palmiers passe par la coupe des feuilles, que

ce soit pour la piaçaba ou la fibra qui entourent respectivement les gaines foliaires de

Leopoldinia piassaba ou d'Aphandra natalia, ou le chambira que l'on extrait de la couche

sous-épidermique des folioles de l'Astrocaryum chambira en Amazonie équatorienne. De

même, la collecte de cœurs de palmiers s'effectue généralement à partir d'espèces

multicaules dont on peut couper un certains nombre de troncs émis de la base sans pour

autant tuer l'individu. C'est le cas de l'açai-do-Para (Euterpe oleracea) en Amazonie
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orientale, du jauari (Astrocaryum jauari) en Amazonie centrale ou du palmito (Prestoa

trichoclada) exploité entre 1000 et 2000 mètres d'altitude sur les pentes andines de

l'Equateur. L'exploitation du cipo-titica (Heteropsis spp.), Aracée épiphyte dont on arrache

les racines aériennes, relève également de cette pratique de prélèvement.

La saignée, troisième pratique utilisée, consiste à prélever non pas un organe, mais

les produits du métabolisme secondaire de certaines plantes que sont les gommes, latex,

résines et oléo-résines. En Amazonie cette technique concerne essentiellement les

seringueiras (Hevea spp.), les sorveiras (Couma spp.) et les copaibeiras (Copaifera spp.).

Selon les caractéristiques anatomiques de l'espèce et la viscosité des produits, les techniques

et les outils seront différents.

Enfin c'est par ramassage ou cueillette des fruits que seront exploitées des espèces

comme la castanha (Bertholletia excelsa), l'andiroba (Carapa guyanensis) , le cumaru

(Dipteryx odorata), l'ucuuba (Virola surinamensis), les divers açais (Euterpe spp.) et autres

palmiers à fruits recherchés.

Impacts sur les individus.

L'individu ne survit généralement pas à l'abattage sauf s'il a la capacité d'émettre des

rejets de souche ou des drageons, et que ceux-ci trouvent dans le milieu des conditions

favorables à leur croissance. De fait, il faut admettre que nous manquons de données

concernant la régénération végétative des espèces d'importance économique.

Les pratiques de prélèvement d'organes, tant qu'elles ne concernent pas l'écorce, sont

généralement effectuées de manière à assurer la survie de l'individu exploité et la

régénération de la ressource dans un laps de temps raisonnable. Il y a là une gestion de la

ressource et rares sont les cas de surexploitation entraînant la mort de l'individu.

Ainsi l'exploitation des palmiers pour leurs feuilles utilisées comme matériaux de

couverture ou pour en extraire des fibres, s'effectue toujours sans détruire l'apex et en

laissant un nombre variable de jeunes feuilles vivantes pour assurer les fonctions

photosynthétiques de la plante. La fibre d'Aphandra natalia est collectée en coupant de 7 à

Il feuilles et en laissant les 6 à 8 plus jeunes feuilles intactes. La fibre du chambira s'extrait

de la couche sous-épidermique des faces supérieures des folioles de la feuille, la meilleure



89

qualité étant extraite des plus jeunes feuilles encore enroulées sur elles mêmes (flèches). La X
collecte concerne donc la seconde flèche ou les jeunes feuilles en phase d'ou~~rt;~ la

première et plus jeune flèche, la plus proche de l'apex, étant toujours laissée en place

(Borgtoft Pedersen, 1993). Dans le cas de l'exploitation de la piaçaba, les 2 à 3 feuilles

ouvertes les plus jeunes sont laissées en place.

Ces pratiques de prélèvement peuvent même être favorables à la productivité. Les

collecteurs de piaçaba prélèvent les fibres en laissant un nombre de jeunes feuilles (2-3)

suffisant pour assurer la survie et la croissance de la plante. Comparant deux lots de quinze

palmiers, l'un exploité, l'autre non, Emperaire et Lescure (1993) ont observé une production

moyenne de 4,1 feuilles par an pour les individus exploités et de 2,7 feuilles par an pour les

non exploités. L'exploitation induit donc une production accrue de feuilles.

Dans le cas de l'açai do Para, le palmier multicaule procure à la fois des cœurs de

palmiers qui sont les méristèmes apicaux des stipes, et des fruits fournis par des

inflorescences axillaires. Le prélèvement des cœurs passe donc par l'élagage des stipes les

plus grands, les plus fins et les moins droits, qui sont les moins fructifères au dire des

paysans locaux. Lorsque cet élagage est bien conduit et que ne sont conservées que les 3 ou

4 stipes les plus producteurs de fruits, on observe une augmentation significative de la

production fruitière qui passe de 1.160 à 1.490 kg/ha/an (Anderson et Jardim, 1989).

Les prélèvements ne sont cependant pas toujours favorables à la croissance de

l'individu. Cela pourrait être le cas de la récolte de racines aériennes de cipo-titica, ressource

qui, au dire des collecteurs, semble se raréfier dans les zones exploitées.

La saignée, pour être durable, doit rester modérée. Les cas d'arbres saignés à mort

sont largement connus et si l'hévéa a depuis très longtemps été soumis à un traitement

contrôlé, de nombreux cas de surexploitation ont été relevés pour les balatas et pour les

sorvas.

La saignée peut initier toute une série de réactions de l'individu. Les observations

conduites dans les plantation d'hévéas montrent qu'elle entraîne des réactions négatives telles

qu'un accroissement diamétral plus faible (de 3 cm à 1-2 cm/an), ou une baisse de la

production foliaire de 30 à 50 %. Par contre, une saignée périodique avance la production

florale et stimule la production de latex. A long terme, il semble cependant que les arbres

s'épuisent et qu'ils ne soient plus exploitables au-delà de 25 ans (Compagnon, 1986).
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Dans les seringais, l'impact sur les individus dépend en premier lieu de l'habileté des

collecteurs. On sait en effet que l'incision du cambium mène à la mort de l'arbre. Les

saignées sur un même arbre sont pratiquées deux à trois fois par semaine, les collecteurs

alternant d'un jour à l'autre leurs chemins de récolte. De plus, dans de nombreux seringais

qui possèdent des peuplements de terres inondables et de terres fennes, les arbres des

premiers sont travaillés en saison sèche, ceux des seconds en saison des pluies. La longévité

de la production d'un même pied - certains sont réputés donner du latex depuis plus de 50

ans (Nicolas, 1981) - peut s'expliquer par ce faible taux d'intervention sur les arbres.

Les seules observations disponibles pour l'exploitation de l'huile de copaiba portent

sur le Copaifera multijuga qui n'est pas l'espèce la plus productive d'Amazonie (Nelson,

1987). Une expérience de saignées successives faites par Alencar (1982) montre une

augmentation de la production à la suite de la première extraction, suivie d'une baisse

régulière des rendements, même si l'on observe des temps de repos d'une année entre deux

extractions. Pour les espèces du genre Copaifera, on peut aussi se poser la question de savoir

quel est le rôle biologique de l'oléo-résine. Nascimento (1980) avance l'hypothèse que ce

produit protège la plante de différents agents pathogènes ou des herbivores et que son

exploitation pourrait être, à tenne, néfaste pour la plante.

Impacts sur les peuplements

L'impact sur les peuplements peut se mesurer en terme de densité et de modification

des structures de populations, mais aussi en terme de diversité génétique.

L'impact réel de l'abattage et de l'arrachage sur les peuplements ne peut s'évaluer que

dans un espace-temps propre à chaque espèce, lié à ses facultés de régénération.

Malheureusement peu d'études ont été menées à ce jour sur la régénération des espèces

néotropicales d'intérêt économique, en dehors des travaux du CELOS au Surinam, de l'INPA

à Manaus et du Cirad-Forêt en Guyane qui concernent des essences de bois d'oeuvre, ou

encore des travaux comme ceux de Hartshorn (1989, 1990) qui portent sur les conditions

d'un développement durable de petites communautés amazoniennes.

En ce qui concerne le pau rosa (Aniba rosaeodora) abattu pour son bois d'où l'on

extrait l'essence de bois de rose riche en linalol, les données bibliographiques et les études
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menées sur la structure des peuplements et leurs capacités de régénération (Mitja et Lescure,

1993), soulignent les faibles densités (1 individu exploitable pour 5-10 hectares), la très forte

mortalité des plantules et des jeunes tiges, et une faible vitesse de croissance. La

régénération des peuplements exploités est d'autant plus compromise qu'aucun porte-graines

n'est généralement conservé dans la zone d'exploitation; elle ne pourra se faire qu'à partir du

stock de graines et de plantules préexistant à l'exploitation.

Le cas de l'Iriartea deltoidae abattu en Amazonie équatorienne pour prélever de

nombreux matériaux de construction de maisons est plus complexe. Cette espèce dont les

stades juvéniles ont besoin de lumière pour assurer leur croissance est une espèce de phase

de succession dont la dynamique se ralentit lorsque le couvert végétal qui l'entoure se

referme. Une exploitation raisonnable des palmiers adultes les plus grands, qUi ne

compromettrait pas la production de semences, pourrait, par les éclaircies qu'elle

entraînerait, assurer une bonne dynamique de croissance des peuplements naturels (Svenning

et Balslev sous presse).

Le prélèvement d'organes semble avoir peu d'impact au niveau du peuplement, si ce

n'est dans le cas, encore à démontrer, du cipo-titica.

Si l'impact du ramassage sur les individus peut être considéré comme nul, il n'en va

pas de même de celui sur les peuplements, même si la littérature n'en tient généralement pas

compte. Il s'agit en effet d'une prédation de semences, parfois presque totale dans le cas de la

castanheira, et donc d'une pression sur un facteur qui se trouve à la base des processus

démographiques. Le ramassage de semences, s'il dépasse un certain seuil, peut gravement

compromettre l'avenir du peuplement, entraînant son vieillissement voire sa disparition. Peu

d'études ont été menées soigneusement sur ce sujet. Parmi celles-ci on peut citer celle de

Peters (1990) sur le Grias peruviana dont le fruit prisé sur le marché d'Iquitos fait l'objet

d'une importante activité de collecte. L'analyse matricielle de la dynamique de la population,

puis la modélisation des effets de différentes pressions de prédation sur les semences, montre

que la population restera stable tant que la collecte sera inférieure à 70% des graines

disponibles.
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ENCART 7
L'EXPLOITATION DU PAU ROSA (Aniba rosaeodora Ducke, Lauraceae)

Le pau rosa ou bois de rose est abattu pour son bois, dont on tire par distillation
l'essence de bois de rose riche en linalol. Ce produit entre dans la composition de nombreux
parfums. Malgré l'existence d'une molécule de synthèse, le produit naturel reste prisé pour
les parfums haut de gamme auxquels ils procurent des notes olfactives que le substitut
synthétique ne permet pas d'obtenir. Parmi les activités extractivistes observées au Brésil,
l'exploitation de bois de rose est particulière en ce sens qu'elle est la seule à faire appel à des
moyens mécaniques importants. Elle est également organisée de manière spécifique et fait
appel à de la main-d'œuvre généralement salariée.

L'espèce se rencontre dans toute l'Amazonie, mais l'essentiel des échantillons
provient des boucliers guyanais et brésiliens qui encadrent, au nord et au sud, la plaine
amazonienne. Les deux populations ne sont pas exactement semblables, ce qui conduisit
Ducke (1930) à distinguer deux variétés, l'une conforme au type, présente essentiellement
dans les Guyanes et en Amapa, l'autre, la variété amazonica, au sud de l'Amazone. Outre une
différence observée dans la taille des feuilles, les individus de la population nord produisent
généralement un linalol lévogyre, la variété sud produisant plutôt un linalol dextrogyre.
Cette différence de structure du linalol était connue de longue date par les parfumeurs qui
distinguent la variété "Cayenne", lévogyre, de la variété "Brésil", dextrogyre, de moins
bonne qualité olfactive. Les deux variétés avaient été élevées au rang d'espèces par
Kostermans (1938) pour être ensuite remises en synonymie par Kubitzk:i et Renner (1982).

Le pau rosa est une belle essence de forêt de terre ferme, qui peut atteindre une
quarantaine de mètres de haut et un diamètre supérieur au mètre. Elle fleurit de façon
irrégulière environ une fois tous les deux ans. La floraison n'est pas toujours suivie de
fructification, qui dépend de mécanismes de fécondation croisée délicats. Ils exigent une
synchronisation parfaite entre émission du pollen et réceptivité des stigmates, qui ne peut
avoir lieu que dans des conditions microclimatiques très précises.

Les peuplements sont extrêmement éparpillés et montrent une densité souvent
inférieure à un individu de plus de 10 cm de diamètre par hectare. La structure d'une
population étudiée sur un transect de 6 hectares dans la région de Presidente Figuereido, au
nord de Manaus, riche de 161 individus toutes tailles confondues, montre que 92% d'entre
eux mesurent moins de 100 cm de haut, le reste de la population se distribuant de façon très
irrégulière jusqu'aux plus grandes classes de hauteur. Il existe donc manifestement un
problème de forte mortalité pour les plus jeunes individus, qui bloque la régénération de
l'espèce et lui confère sa très faible densité.

Les premières phases de croissance sont liées à la lumière, mais également à un taux
d'humidité suffisant. Cet équilibre s'exprime par le fait que 66% des individus se concentrent
dans des surfaces où le pourcentage de recouvrement de la végétation est moyen, de l'ordre
de 60 à 80%. De même, en plantation, les meilleurs résultats sont obtenus sous un léger
ombrage. La croissance diamétrale a été peu étudiée en peuplement naturels. Les données de
Alencar et Araujo (1981), concernant une population de 20 individus de plus de 15 cm de
diamètre, donnent une moyenne de 3,8 mm/an. En plantation, les meilleures résultats
obtenus par l'~PA (Alencar et Fernandez 1978) pour un peuplement de 12 ans sont de 10,14
m3/ha, sous léger ombrage, soit une productivité de moins de 1 m]/ha/an. Viera (1970)
rapporte une productivité de 1,8 m]/ha/an pour une plantation de 32 ans. Quels qu'ils soient,
ces rendements restent faibles en regard des exigences d'une exploitation économiquement
viable.
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ENCART 7 (suite)
L'EXPLOITATION DU PAU ROSA (Aniba rosaeodora Ducke, Lauraceae)

En effet, l'extraction de l'essence par distillation du bois donne en moyenne Il kg
d'essence pour une tonne de bois distillée (1,1%). L'essence elle même contient environ 90%
de linalol. Les producteurs semblent négocier l'essence de bois de rose aux environs de 25
US$ le kg (données CODEAMA). Une plantation semblable à celle de l'INPA pennettrait
d'obtenir un revenu de 2500 US$, soit un rendement brut annuel de l'ordre de de 200 US$
(supérieur cependant à celui que laisse espérer un pâturage).

L'exploitation du pau rosa se fait selon des modalités très particulières si on la
compare aux autres activités extractivistes. Elle est toujours organisée par un entrepreneur
qui possède une distillerie dans une petite ville ou à Manaus. Certaines distilleries de petite
importance peuvent d'ailleurs être démontées et transportées sur des nouveaux sites
d'exploitation. Espèce de terre ferme, le pau rosa est diffilement accessible ; les
peuplements proches des rivières ont été exploités depuis longtemps et il faut maintenant
acheminer en forêt de lourds moyens mécaniques. L'ouverture de routes telles que la
Manaus-Caracarai est donc une opportunité que savent saisir les entrepreneurs. Le travail est
réparti en différents postes et celui de prospecteur est particulièrement important. Le
prospecteur est payé au nombre et à la taille des arbres repérés et marqués. Les autres
ouvriers sont généralement salariés et se répartissent entre bûcherons, chauffeurs de camion
et de tracteur, personnel de la distillerie. Chaque équipe est encadrée par un contre-maître.

Les impacts de l'exploitation ont été mesurés sur une surface exploitée de 490
hectares où tous les arbres coupés ont été cartographiés, les chemins de débardage primaires
et secondaires mesurés. La figure 8 rend compte de ces observations.

Sur cette superficie 61 arbres de plus de 10 cm de diamètre (DBH) ont été coupés et
il est très peu probable que des individus aient échappé à l'œil du prospecteur. La surface
touchée par l'exploitation représente 1,2% de la surface totale et reste comparable à la
surface affectée annuellement par les chablis en forêt naturelle. Une analyse plus détaillée
montre que les chablis d'abattage représentent 0,4% de la surface totale et les pistes de
débardage 0,8%. Panni celles ci seules les pistes primaires, parcourues régulièrement par les
tracteurs de débardage, laisseront des cicatrices durables dans la forêt. Chablis d'abattage et
pistes secondaires seront vite les lieux d'une recolonisation végétale rapide.

La régénération naturelle a été étudiée dans les chablis d'abattage sur deux
populations de 41 et 40 individus respectivement. Le nombre de plantules existant dans un
rayon de 10 m autour de chaque souche (coupées dans l'année) a été relevé. Deux relevés
parallèles des plantules présentes sur une surface de 2500 m2 entourant un pied mère
permettent de penser que ce cercle de 10 m de rayon concentre au moins 50% des plantules
et donne donc une bpnne image du potentiel de régénération. Les données montrent une très
grande dispersion (n = 195, m = 4,76 et cr =12,75 pour la première population, n = 103, m =
2,58 et cr = 3,4 pour la seconde). Dans les deux cas le potentiel de régénération de l'espèce
est très faible.

Il semble donc bien que l'exploitation du pau rosa soit condamnée à rester
déprédatrice, ceci dans le pas de temps nécessaire à la régénération de la ressource qui est
probablement lor.g, si l'on se réfère aux !llesures de croissance disponibles

Sources: Mitja et Lescure 1993, Vial 1995.
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Impacts sur le milieu

Les impacts globaux concernent les grandes fonctions écologiques de la forêt telles

que l'évapo-transpiration, l'assimilation du carbone, la régulation climatique etc. Les

pratiques extractivistes qui impliquent l'abattage des arbres sont cependant limitées et

n'entraînent pas de modifications majeures de ces fonctions.

Ainsi, l'impact de l'abattage du pau-rosa sur le milieu reste assez faible. Une étude

des dégâts d'exploitation menée sur une superficie exploitée de 490 hectares où 60 individus

de plus de 10 cm de diamètre avaient été exploités montre que la superficie touchée par arbre

exploité s'élève à 273 m2 pour les travaux d'abattage et de tronçonnage et à 714 m2 pour le

débardage (Mitja et Lescure, 1993). La surface totale dégradée représente environ 1% de la

surface exploitée (Encart 7). Ces chiffres peuvent être comparés à ceux d'une exploitation

forestière multispécifique qui dégrade entre 28% (Uhl et Vieira, 1989) et 41 % (Schmitt,

1989) de la surface exploitée.

L'impact du prélèvement d'organe, de la saignée ou du ramassage sur le milieu est

faible, du moins sur la phytocénose ; il se résume à l'ouverture et à l'entretien de quelques

sentiers serpentant entre les arbres de la forêt. Cette faible emprise des activités sur le milieu

est liée au fait que l'homme constitue presque exclusivement la force de travail utilisée.

Les pratiques d'abattage et de prélèvement ont également pour conséquence

d'exporter une certaine quantité de nutriments du milieu. Cette exportation semble

néanmoins peu importante pour les activités conduites en forêt primaire. Elles devront par

contre être prises en considération dans les cas de gestion de peuplements naturels

aménagés, où la ressource se trouve concentrée par rapport aux formations naturelles, et plus

encore dans les cas de pratiques agroforestières où le problème du remplacement des

nutriments exportés risque de se poser.

Impacts des activités liées à l'extractivisme.

Les activités extractivistes impliquent une présence humaine en forêt et une prédation

de ressources destinées à subvenir aux besoins des collecteurs et particulièrement aux

besoins nutritionnels. Nombreux sont les fruits forestiers qui seront cueillis ou ramassés et

consommés sur place, mais cette pratique n'a pas d'impact mesurable. La chasse est
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probablement plus importante en tenne d'impacts mais aucune étude sérieuse n'a à ce jour

été menée dans le cadre des activités extractivistes. Les rares données disponibles

proviennent essentiellement de la littérature anthropologique qui s'est attachée à documenter

les activités cynégétiques dans des groupes indigènes.

A l'échelle locale, les activités extractivistes ne sont pas isolées de l'activité agricole,

même si celle-ci ne se pratique pas dans le même espace. Il faut donc intégrer le fait qu'une

famille cultive son abattis et qu'en général cette pratique se solde par le défrichement annuel

d'un hectare de forêt primaire ou d'un hectare de jeune forêt secondaire. Si un temps de

régénération de trente ans est respecté entre deux défrichements, l'impact de cette activité

peut s'estimer pour une famille à la mise en place d'une surface d'une trentaine d'hectares,

constituée d'une mosaïque d'abattis en production et de friches forestières de différents âges.

Cette estimation remet en cause fondamentalement l'un des mythes pseudo

scientifiques les plus criticables concernant l'Amazonie, selon lequel l'agriculture sur brûlis

serait responsable de la majeure partie de la déforestation. Celle-ci est liée essentiellement, il

faut le rappeler, à la création de pâturages, à la spéculation sur la terre, et à la loi

écologiquement navrante selon laquelle 50% de la terre concédée aux agriculteurs doit être

mise en valeur, c'est à dire déforestée, pour pouvoir entrer dans un processus d'attribution

légale. Elle est également liée à l'exploitation minière et à la construction de grands barrages.

Pour juger de l'agriculture sur brûlis, il convient de ramener à son exacte signification

sociale cette superficie de trente hectares, essentiellement couverte de jeune forêt secondaire,

sur lesquels une famille peut produire durablement, en le comparant avec le nombre

d'hectares de pâturages qu'il faut créer pour subvenir aux besoins d'une famille.
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Les pratiques de gestion de l'écosystème et leurs impacts.

Dans les lignes qui précèdent, nous avons analysé les pratiques de collecte et de

gestion des ressources. Il faut également prendre en compte celles qui concernent les

écosystèmes et que nous avons déjà évoquées.

Le premier groupe de pratiques concerne l'élimination de certaines espèces du

peuplement végétal, soit pour favoriser la croissance des espèces utiles, soit pour augmenter

leur densité. Ainsi le nettoyage autour de pieds sauvages d'Astrocaryum chambira a été

observé en Equateur. Ce nettoyage aboutit à l'élimination très localisée de plantes du sous

bois et de jeunes plantes de la voûte forestière. L'emprise au sol de ce type de traitement

reste néanmoins faible et son impact sur la biodiversité ou sur le fonctionnement de la forêt

est probablement négligeable.

La pratique qui consiste à éliminer de l'écosystème naturel les espèces qui ne

présentent pas de valeur d'usage ou commerciale est illustrée par le cas de l'açai-do-Para

déjà cité. La gestion de la forêt aboutit à une forte réduction de la richesse spécifique et à une

modification de la structure globale du peuplement végétal. Les auteurs de l'étude, prenant

l'indice IVI (Importance value index) comme marqueur de la structure démontre que la

contribution des espèces utiles à cet indice passe de 85% à 96% en forêt aménagée. Celle ci

tend à se transformer en jardin-verger (Anderson et Jardim, 1989).

L'élimination des espèce inutiles peut être beaucoup plus importante et atteindre dans

le cas extrême de l'Aphandra natalia toutes les espèces compagnes, pour aboutir à un

peuplement monospécifique (Borgtoft Pedersen, 1993).

Utilisation des jachères forestières

L'enrichissement des jachères forestières est un exemple d'impact positif des activités

humaines sur l'environnement. Cet enrichissement peut être involontaire, l'homme agissant

comme disperseur de graines d'espèces fruitières. Un exemple frappant a été observé en

Guyane franyaise dans les friches forestières qui succèdent aux abattis faits par les Indie~

wayapi (Lescure, 1986). Alors qu'en Guyane, et en général en Amazonie, les stades\J\

pionniers de la succession secondaire sont dominés par les Cecropia, ils sont largement .
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dominés dans ces friches par les Inga, dont les graines sont disséminées par les cultivateurs

après qu'ils en aient sucé les arilles. L'enrichissement des friches peut être volontaire. C'est le

cas du noyer du Brésil déjà cité dans le chapitre précédent.

Conservation ou introduction d'espèces arborées dans les pâturages.

Le palmier tucumà (Astrocaryum aculeatum) est une espèce héliophile

particulièrement abondante dans les friches forestières. Produisant un fruit apprécié, il est

protégé lors des brûlis et la succession des cycles cultures/recrus mène à l'enrichissement des

aires exploitées en tucumà. En dehors de la zone amazonienne, dans la région occidentale

de l'Equateur, Borgtoft Pedersen (1993) décrit également des exemples de conservation et

d'exploitation dans des pâturages du Phytelephas aequatorialis, palmier dont on tire l'ivoire

végétal.

L'intégration des ressources dans les jardins agroforestiers.

Ces pratiques sont largement utilisées en Amazonie. C'est le cas déjà évoqué dans le

chapitre précédent des Euterpe spp., de l'Astrocaryum aculeatum, de l'Astrocaryum

chambira etc. C'est également le cas des petites plantations d'Hevea brasiliensis surcimant

des pieds de cacaoyers, très fréquentes dans les îles de la varzea. Si les formations

agroforestières amazoniennes de peuvent prétendre à être aussi vastes et aussi diversifiées

que celles observées à Sumatra par exemple (Michon, 1985) elles n'en demeurent pas moins

des espaces de production essentiels à l'alimentation familiale, et des lieux d'expérimentation

permanente de domestication des espèces utiles.

Toutes ces pratiques peuvent donc se diviser en deux groupes: celles qui concernent

l'élimination des espèces inutiles et qui entraînent donc perte de biodiversité et celles qui

concernent l'enrichissement des friches et la création d'espace agroforestier, qui au contraire

tendent à augmenter la biodiversité et jouent un rôle dans la sélection génétique des espèces

utiles.



LES CONDITIONS D'UNE VALORISATION DE L'EXTRACTIVISME

Dans les pages qui précèdent, nous avons vu que l'extractivisme peut être considéré

comme une voie de valorisation économique des écosystèmes forestiers permettant le

maintien de leurs potentialités biologiques et écologiques. A l'exception de l'exploitation par

abattage, son impact reste très limité, de même que celui du système de production,

classique en Amazonie, qui associe la petite agriculture, l'agroforesterie et les activités

extractivistes. Nous avons aussi montré l'extrême diversité des situations dans leurs

composantes socio-économiques et écologiques comme leurs diverses voies d'évolution

possibles.

Sous sa forme actuelle et dans les cas les plus connus, l'extractivisme ne représente

pas une option satisfaisante et viable. Les faibles revenus qu'il engendre, comme les

structures socio-économiques qu'il contribue à maintenir, font que cette activité a tendance à

être dévalorisée sur le plan socio-culturel. Elle est délaissée au profit de l'agriculture de

subsistance dans les régions les plus isolées ou au profit d'une agriculture commerciale à

proximité des centres de consommation.

Cependant, l'extractivisme peut répondre à certaines eXigences: les demandes

diversifiées des centres urbains sont porteuses de nouveaux marchés, comme celui des fruits

sylvestres; les revenus qu'ils engendrent contribuent à la stabilisation économique de la

population ; enfin, l'exploitation de la plupart des espèces ne remet pas en cause l'équilibre

des peuplements naturels.

Ces constats permettent de penser que l'extractivisme peut tenir une place importante

en tant que composante de système de production dans des scénarios de développement,

à condition d'en améliorer certains aspects. Mais ils n'autorisent aucun discours globalisant

sur l'extractivisme. Dans tous les cas, les perspectives évolutives comme les solutions

envisageables ne peuvent être pensées que localement, compte-tenu des écosystèmes, des

ressources concernées et des données socio-économiques. L'amélioration des conditions de

vie des populations, la protection des écosystèmes et le développement des marchés ne

peuvent donc être définis qu'en fonction des dynamiques régionales.

Il peut ainsi apparaître localement justifié de créer des réserves extractivistes

garantissant aux producteurs l'espace nécessaire à leurs activités de collecte et de production

agricole, ainsi que l'indépendance vis-à-vis des patrons au travers de l'appropriation
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Tableau 18

Les aires de conservation en Amazonie brésilienne

Type d'unité Superficie % des unités de % du massif
(km2

) conservation amazonien
3.700.000 km2

Parcs nationaux 75.868 43,5 2,1
Parcs d'Etats 7.031 4,1 0,2
Réserves biologiques nationales 23.428 13,5 0,6
Réserves biologiques d'Etat 1 0,0 0,0
Réserves écologiques nationales 1 0,0 0,0
Réserves forestières nationales 67.798 38,9 1,8
Total 174.127 100 4,7

Réserves extractivistes 22.000 0,6
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collective d'un territoire. Ces tentatives ne peuvent cependant se concevoir que si la

population se montre motivée et suffisamment organisée pour exercer un contrôle

démocratique sur les ressources.

Les réserves existantes sont peu nombreuses et ne sont encore qu'expérimentales. A

ceux qui dénoncent ou qui craignent leur extension géographique, on peut rappeler qu'elles

ne concernent que 22.630 km2 soit 0,6% du territoire amazonien brésilien (tableau 9), alors

que dans l'Acre 80% du territoire est entre les mains de 320 latifundistes et que dans l'Etat

d'Amazonas, les 10 plus grands propriétaires terriens concentrent 117.899 km2 (Ribeiro

1990). On ne saurait dénoncer l'extension de ces réserves extractivistes en invoquant le

faible nombre de familles concernées sans prendre en compte l'existence de cette situation

foncière socialement injuste.

Mais les activités extractivistes pourraient aussi être organisées dans d'autres types

d'espaces dont les ressources seraient gérées dans le respect de certaines règles tirant parti de

la biologie des plantes, des caractéristiques de la population résidante et des capacités

évolutives des systèmes de production. Certaines portions du territoire par exemple, à la

périphérie d'unités de conservation, pourraient être destinées à ces systèmes mixtes de

production dont on a démontré le faible impact sur l'environnement, constituant ainsi des

zones tampons. Cette juxtaposition de zones de conservation et de zones tampons serait

caractéristique de l'esprit des Réserves de la Biosphère défendu par l'UNESCO. C'est dans

cette perspective, que la conception du parc naturel du Jau, le plus grand du monde et

parfaitement incontrôlable, devrait être repensée.

Dans d'autres cas, on pourrait imaginer de maintenir des espaces forestiers à la

périphérie de zones agricoles constituant des aires d'exploitation de produits forestiers non

ligneux que des activités extractivistes sporadiques pourraient mettre en valeur. On devrait

alors s'interroger sur les potentialités de l'extractivisme en menant une réflexion parallèle sur

la dynamique des zones agricoles, les conditions de leur stabilisation et l'insertion de

l'extractivisme dans les systèmes de production.

Quelles que soient les solutions préconisées, la vraie question reste de savoir si ces

espaces, réserves extractivistes, zones tampons ou aires d'exploitation, peuvent devenir des

zones de sous-développement ou au contraire constituer des pôles d'éco-développement.

Pour apporter quelques éléments de réponse à cette question nous aborderons ici quatre

aspects sur lesquels la réflexion nous paraît essentielle: la valorisation des produits, la
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transformation des circuits de commercialisation, le cadre juridique visant à protéger la

pérennité des ressources et l'amélioration des pratiques de gestion.

La valorisation des produits

Le contexte local de collecte et de commercialisation des produits est encore souvent

défavorable à l'acquisition de revenus significatifs pour le collecteur. Les conditions de

l'augmentation de la valeur des produits et de la meilleure répartition des revenus est une

voie qui a été jusqu'à là peu explorée.

Le soutien direct des prix, s'il s'avère nécessaire, ne peut se concevoir que dans des

cadres spécifiques tels que les politiques de subvention accordées au caoutchouc, ou la

constitution de nouveaux marchés par la diffusion de produits à label écologique. Les

récentes tentatives faites dans cette dernière direction pour promouvoir l'extractivisme

s'appuient sur de fortes représentations sociales (sensibilité écologique) qui constituent en

elles mêmes une partie importante de la valeur du produit commercialisé (Aubertin, 1992).

Le consommateur achète non seulement un produit, mais contribue aussi, par son

engagement éthique, à maintenir sa production et donc à sauvegarder la forêt amazonienne.

Les marchés restent aléatoires et il n'est pas surprenant que ces expériences ne concernent

actuellement qu'un ensemble restreint de groupes politiquement structurés, foncièrement

indépendants (communautés organisées, réserves extractivistes et réserves indigènes)

appuyés par des O.N.G. sensibles à la carte écologique.

Deux opérations de valorisation des produits peuvent être décrites brièvement à titre

d'exemple. Dans la communauté de Rio Santiago Cayapas en Equateur, l'ONG Conservation

International a, depuis septembre 1990, soutenu et stimulé l'exploitation de l'ivoire végétal

provenant de l'endosperme du Phytelephas aequatorialis (Hidalgo, 1992). L'action a porté

sur la mise en place d'un réseau de commercialisation en créant un débouché aux Etats Unis

et en facilitant localement la commercialisation du produit brut. Environ un tiers des 150

tonnes de graines collectées en 6 mois ont été vendues grâce à ces actions, sans passer par

les acheteurs lucaux qui verrouillaient l'accès au marché. Au Brésil, la Body Shop a passé un

accord avec des groupes indigènes Kayap6 pour la fourniture de 2.500 kg d'huile extraite des

noix du Brésil et qui entre dans la composition des shampoings de la firme, ce qui
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représentent un marché annuel de 87.000 US$, équivalent à celui concernant l'exploitation

du bois de mogno (Swietenia macrophylla) dans la réserve indigène (Folha de Sào Paulo

03/08/92). Ce chiffre ne représente cependant que 0,01% du chiffre d'affaire annuel de la

Body Shop.

S'il est encore trop tôt pour évaluer les retombées économiques et sociales de ces

expérimentations, celles-ci ont le mérite d'innover en tentant une modernisation des chaînes

de commercialisation. Elles sont également originales en ce sens qu'elles se basent sur une

nouvelle conception de la valeur du produit qui doit intégrer la valeur de la contribution au

maintien de l'environnement. Ce faisant, elles ouvrent une voie expérimentale dans un large

débat de société et contribuent à dynamiser une branche de la recherche en économie qui

tente de développer des outils pour estimer la valeur de l'environnement. Mais si l'on reste

dans le cadre classique de l'évaluation économique, il faut bien souligner que ces tentatives

restent fragiles, dépendantes qu'elles sont des ONG qui les soutiennent et du public qui leur

est favorable.

L'implantation locale d'unités de transformation constitue certainement un élément de

réponse. En effet, la création d'une valeur ajoutée locale par la transformation sur place des

produits commercialisés serait un atout important. Des activités artisanales peuvent être

créées ou stimulées pour certains produits dont l'utilisation repose sur un savoir-faire

traditionnel (vannerie par exemple pour des produits comme la fibre de piaçaba, du buriti,

du tucumà et les racines de cipo-titica). Des petites unités de transformation pourraient être

implantées autour de produits tels les graines de tagua, l'huile d'andiroba, celle d'ucuuba,

la résine de copaiba, les fruits de la castanheira, de l'açai, du buriti, etc.

Rappelons enfin que si, historiquement, l'extractivisme s'est constitué comme un

secteur d'exportation, nous avons montré qu'il pouvait avoir un rôle important à jouer, dans

une logique de développement local et régional, comme composante des divers systèmes de

production.

La transformation nécessaire des circuits de commercialisation

Les études menées dans différentes régions de l'Etat d'Amazonas ont montré qu'il

existait, dans le cas de l'extractivisme traditionnel, un facteur de multiplication du prix des
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produits allant de 10 à 20, du prix payé au collecteur à leur valeur FOB d'exportation, ce qui

n'est pas le cas de l'extractivisme qui se pratique dans les zones proches des marchés où de

nouvelles formes de commercialisation, échappant à l'aviamento et limitant le nombre

d'intermédiaires, se mettent en place. Ceci ne concerne cependant que quelques produits,

essentiellement alimentaires, et originaires des formations anthropisées qui s'étendent autour

de la ville.

La législation actuelle sur le transport et la vente de produits issus de la forêt est une

entrave à l'accès direct au marché. La libre circulation d'un bateau comme la

commercialisation des produits sont soumises à des déclarations dont les modalités sont

incompatibles avec les conditions des petits producteurs qui, éloignés des centres

administratifs, rarement alphabétisés et généralement peu familiers des documents officiels,

restent vulnérables face aux différentes formes de pouvoir. Ceux qui, de par leur situation

géographique, auraient un accès direct au marché, se voient contraints de travailler dans

l'illégalité ou de passer par des intermédiaires qui bénéficient de cette situation et

entretiennent cette dépendance.

La transformation des èircuits de commercialisation se heurte aussi aux structures du

pouvoir économique et politique auxquelles le petit producteur a des difficultés à échapper.

L'analyse de Geffray (1992) portant sur les réserves extractivistes au Brésil, celle de Hidalgo

(1992) sur l'expérience de commercialisation de la tagua en Equateur, ainsi que nos propres

analyses, montrent que l'héritage de décennies d'oppression, de sujétion et d'isolement créent

des comportements peu propices à la mise en place de nouveaux rapports de travail. Les

rapports de clientélisme et de paternalisme conditionnent souvent le comportement des

acteurs. Une dimension socio-politique fondamentale de la valorisation de l'extractivisme est

la consolidation d'une forme de citoyenneté fondée sur une responsabilisation et le jeu

démocratique.

La protection des espèces d'intérêt économique

Au Brésil, quelque soit le produit, tous les exploitants de ressources naturelles

végétales ou animales doivent être enregistrés auprès de l'I.B.A.M.A. (I.B.D.F.- Portaria

n00302IIBDF-P, 1988), moyennant le paiement d'une taxe annuelle d'environ 16 US$ en

1992. Cette mesure ne concerne en réalité que les commerçants les plus importants et les
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industriels. D'autres mesures dépendent des quantités prélevées : seules les entreprises

retirant plus de 12.000 m3 par an de matière première issue de la forêt (M.P.f.) sont

soumises à diverses restrictions et à des obligations de plantations sous diverses fonnes

(LB.A.M.A. - Portaria n0441189). Cet arrêté ne concerne que l'exploitation des produits

obtenus par abattage de l'arbre et donc celle de pau-rosa dans le cas de l'extractivisme. La

base qui découle de cet arrêté correspond à de 120 t d'huile produite annuellement (1 t pour

100 m3 de M.P.f.) quantité supérieure à l'ensemble de la production. Cette activité n'est

donc actuellement assujettie à aucune restriction ou obligation légale.

Les entreprises commercialisant moins de 12.000 m3 de M.P.f. sont soumises au

paiement d'une taxe destinée à alimenter le Fundo de Reposiçao Florestal, fond créé pour

subventionner des programmes de reboisement (les mesures de reboisement n'ont toutefois

jamais été appliquées). Pour le producteur d'huile essentielle de pau-rosa, le montant de la

taxe s'élevait en novembre 1992 à 58 US$ par baril de 180 litres, soit moins de 1% de la

valeur füB du produit.

Il n'existe donc aujourd'hui aucune législation satisfaisante s'appliquant à

l'exploitation du pau-rosa malgré son inscription en tant qu'espèce "en danger" dans la liste

officielle des espèces menacées d'extinction (LB.A.M.A. - Portaria n06-N du 15/0111992).

En particulier, on regrette l'absence de toute obligation légale de conserver, dans la zone

exploitée, un certain nombre de portes-graines qui pourraient favoriser la régénération du

peuplement exploité.

La castanheira est répertoriée dans la catégorie "vulnérable", et des mesures de

protection particulières interdisent sa coupe, sauf dans des cas particuliers et d'intérêt public

(LB.D.f. - Portaria n0122 du 19/03/1985). Cette interdiction a cependant peu de sens au

point de vue biologique, les vieux arbres perdant généralement leur capacité à produire des

fruits. Elle contribuerait plutôt à induire le vieillissement des populations exploitées. Il serait

par contre souhaitable de veiller au taux de renouvellement des peuplements en limitant la

prédation de graines.

L'exploitation des cœurs de palmiers (Euterpe et autres genres) est soumise à une

législation particulière (Portaria n0439 / 89 P du 09 août 1989). Elle oblige à des

reboisements soit avec la même espèce soit avec une autre, de meilleure acceptation par le

marché, dans des proportions et des densités minimales variables en fonction des espèces.

Cette mesure semble peu fondée en regard de la biologie des espèces exploitées en
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Amazonie brésilienne à cette fin (Euterpe oleracea et Astrocaryum jauari) qui présentent un

potentiel de rejets de souche apte à reconstituer naturellement le stock de ressource

disponible.

Cette brève révision de la législation montre qu'elle concerne surtout l'exploitation du

bois et que les mesures prises ne sont pas adaptées aux réalités économiques locales et aux

caractéristiques écologiques des produits forestiers non ligneux. Or, il est évident qu'une

~xploitation à long tenne se trouve toujours confrontée à la notion de seuil d'exploitation,

propre à chaque espèce. Il serait donc souhaitable de réfléchir en tennes de quotas

d'exploitation, mais il faut souligner que de nombreuses données biologiques manquent

encore pour établir des lois adaptées à chaque espèce.

Dans le cadre de zones tampons, voire d'unités de conservation, une pratique légale

bien encadrée de l'extractivisme, de par les revenus complémentaires qu'elle engendrerait,

pennettrait de sensibiliser la population aux actions de conservation qui ne seraient plus

perçues comme un ensemble d'interdictions mais comme des mesures servant ses intérêts.

Les revenus qui en seraient issus joueraient un rôle compensatoire à l'interdiction d'accès à

certaines zones ou de pratique d'autres activités plus préjudiciables à l'environnement

comme la coupe de bois, la chasse de certaines espèces, etc. La mise en place d'une telle

politique devrait s'accompagner d'une révision des structures de commercialisation et plus

généralement d'une prise en charge par les populations locales de la gestion et du contrôle

des ressources protégées. Ceci pennettrait une meilleure valorisation économique du travail.

L'évolution des pratiques de gestion

Nous avons vu que l'extractivisme ne pouvait pas être considéré comme une pratique

isolée de son contexte, le système de production. La collecte de produits dans les

écosystèmes naturels se heurte à deux limites distinctes: disponibilité du produit en

conditions naturelles d'une part, la faible productivité du travail investi d'autre part. Une

intensification de la production peut donc nécessiter une amélioration des pratiques et des

modes de gestion, des peuplements naturels voire la mise en culture des espèces d'intérêt

économique.



107

Gestion de la forêt

On peut envisager des interventions visant à un enrichissement ponctuel ou global de

la forêt en espèces d'intérêt économique, mettant à profit les processus naturels de

régénération des espèces. Plantations en layons et enrichissement des chablis en espèces

d'intérêt économique, délianage et éclaircissements en sont des exemples. Mais jusqu'à

présent, nous n'avons relevé aucune de ces pratiques pour les plantes concernant

l'extractivisme. La forêt est généralement considérée comme un lieu de collecte de produits

mais non de gestion d'un peuplement. L'amélioration des peuplements naturels devra donc

passer par un encadrement technique auprès des producteurs visant à les sensibiliser à ce

type de pratiques. Le cas des réserves extractivistes est particulièrement favorable à ce type

d'évolution.

Systèmes agroforestiers

Certains petits producteurs mettent spontanément en culture des espèces forestières

d'intérêt économique. On peut citer le cas de l'açai autour de Manaus, du cumaru, du

puxuri et de l'andiroba, ou encore de pau-rosa dans la région de Maués. Ces pratiques

s'intègrent généralement dans un contexte de stabilité foncière et de fortes pressions

anthropiques sur le milieu. On observe par ailleurs qu'elles résultent toujours d'initiatives

individuelles. D'autres tentatives, comme les petites plantations d'hévéa parfois associé au

cacaoyer, typiques de la varzea, ont bénéficié d'aides gouvernementales. Qu'elles soient

spontanées ou encadrées par l'Etat, ces plantations se sont effectuées dans le cadre de

systèmes agroforestiers, qui étaient déjà connus en Amazonie sous la forme des traditionnels

jardins-vergers.

D'autres expériences de plantations à plus grande échelle se situent dans le contexte

de politiques gouvernementales, d'industries ou d'importantes exploitations agricoles, et

bénéficient de subventions. Les nombreuses plantations monospécifiques de seringueira de

l'après-guerre ont été stimulées par différents plans gouvernementaux; quelques plantations

d'andiroba sont menées dans une optique d'exploitation du bois par des industriels de ce



108

secteur, quelques éleveurs déçus de leurs pâturages se lancent dans des plantations de

castanheira. Ces plantations sont souvent menées selon un modèle monospécifique.

Les projections de l'I.B.G.E. (1990) prévoient qu'en l'an 2000, 78 % de la population

de l'Etat d'Amazonas sera urbaine, alors que ce taux était de 60 % en 1980. Cette

concentration urbaine laisse supposer une augmentation de la demande en produits

actuellement offerts par les activités extractivistes : plantes alimentaires, médicinales,

technologiques et énergétiques. Dans ce cadre d'intensification des activités de production,

l'agroforesterie apparaît comme l'une des solutions adaptées au milieu amazonien. Mais les

données scientifiques sur le comportement écologique des espèces, la productivité de ces

systèmes et les conditions de leur pérennité sont peu nombreuses. La promotion de

l'intégration des espèces exploitées dans des systèmes agroforestiers doit s'accompagner d'un

certain nombre de recherches. Les observations réalisées dans le cadre du programme nous

permettent de distinguer quelques pistes intéressantes.

Le choix du matériel végétal installé dans les systèmes agroforestiers devrait faire

l'objet d'une recherche particulière. L'exemple de la noix du Brésil peut être rappelé ici. Des

récoltes et des observations botaniques ont permis de mettre en évidence une région centrée

sur le sud du moyen Solimoes dans laquelle les Bertholfetia produisent des graines beaucoup

plus grosses que celles observées dans les autres régions amazoniennes. Cette distribution

est attibuée par B. Nelson (comm. pers), botaniste à L'INPA, à un processus de sélection mis

en œuvre par les sociétés amérindiennes. Les prospections ethnobotaniques devraient être

multipliées afin de sélectionner du matériel végétal pour les espèces d'intérêt économique.

Un autre exemple peut être cité, celui du pau-rosa. Les industriels du parfum reconnaissent

deux types d'essence de bois de rose, le Cayenne et le Brésil. Le premier, de plus en plus

difficile à se procurer, était fourni par les peuplements de Guyane et d'Amapa et se

caractérisait par une forte proportion de linalol lévogyre, le second étant au contraire

caractérisé par un linalol dextrogyre. Pour les parfumeurs, le linalol lévogyre est de bien

meilleure qualité olfactive et distingue radicalement les produits finis de ceux fabriqués à

base de linalol de synthèse (Vial 1995). La différence est probablement liée à une différence

variétale qui, d'ailleurs, avait mené Kostermans (1938) à décrire deux espèces distinctes,

tombées en synonymie par la suite. n n'en reste pas moins que les projets de plantation de

pau-rosa auraient avantage à utiliser des semences provenant d'arbres produisant du linalol

lévogyre afin d'optimiser la valeur du produit.
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Dans un autre ordre d'idée, la plantation d'espèces utiles pose des problèmes liés à la

diffusion des semences auprès des cultivateurs. Les études réalisées par Kossmann-Ferraz

(1995) dans le cadre de ce programme ont montré que la récolte de graines d'espèces utiles

est parfois difficile (le pau-rosa par exemple ne fleurit que très irrégulièrement tous les 3 ou

4 ans), et que leur stockage et leur gennination sont souvent soumis à des contraintes

importantes.

La mise en culture soulève également des problèmes de nutrition minérale

généralement mal connus. Les travaux de Kato et Ferraz (1993), réalisés dans le cadre ce

programme sur les problèmes nutritionnels d'une plantation industrielle de noyers du Para

destinée à récupérer et valoriser économiquement un paturage dégradé, montrent clairement

que des problèmes de carence en azote et en sodium apparaissent alors qu'ils sont

négligeables en peuplements naturels. Le phosphore et le cuivre semblent également avoir

une influence limitante sur la croissance du peuplement planté dans le cas observé. Les

recherches sur le fonctionnement bio-géochimique des plantations doivent être poursuivies

activement pour soutenir d'éventuelles opérations de plantation (Kato et Ferraz, 1993).
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ENCARTS

Conservation et germination des graines de quelques espèces soumises à des activités
extractivistes

On peut raisonablement penser que les activités extractivistes peuvent, dans certaines
conditions socio-économiques, évoluer vers des activités agroforestières. L'un des problèmes
majeurs qu'il faudrait alors sunnonter concerne l'approvisionnement en matériel végétal. Une
meilleure connaissance des conditions optimales de conservation et de germination des
graines devient alors nécessaire. Dans le cadre du programme, onze espèces ont été soumises
à différents tests pour préciser ces condition: le bois de rose (Aniba rosaeodora), le noyer
du Brésil (Bertholletia excelsa ), l'andiroba (Carapa procera et Carapa guianensis), une
espèce de copaibeira (Copaifera multijuga), les deux espèces les plus fréquentes de couma
(Couma macrocarpa et Couma utilis), le cumaru (Dipteryx odorata), la ser;ngue;ra (Hevea
brasiliensis) et deux espèces de palmier importantes, l'açai do mato (Euterpe precatoria) et
le buriti (Mauritiaflexuosa).

Matériel
Les graines ont été généralement récoltées dans la Réserve Naturelle de l'INPA

(Reserva Ducke) proche de Manaus ou achetées sur le marché pour Couma utilis,
Bertholletia excelsa et Euterpe precatoria. Les graines ont été immédiatement nettoyées à
leur arrivée au laboratoire et séparées en différents lots destinés à subir des traitement
différents avec des répétitions.

Méthode
La germination sans traitement préalable de Aniba rosaeodora, Couma utilis, Couma

macrocarpa, Carapa procera, Carapa guianensis et Copaifera multijuga a été observée
dans une nurserie de plein air, sur sable blanc et sur sable blanc couvert de 2 cm de
vermiculite. La germination en conditions controlées (photopériode de 12 heures et
différentes températures à +/- 1°C) a été également observée en utilisant comme support du
papier filtre pour Aniba rosaeodora, Couma utilis et Couma macrocarpa, et de la
vermiculite pour Carapa procera, Carapa guianensis et Copaifera multijuga. En fonction de
l'approvisionnement, chaque essai a été réalisé avec répétitions sur des lots de 10, 25 ou 100
graines. La dessication des graines a été réalisée en ambiance climatisée (25 °C+/_ 2°C, 60
70% d'humidité relative), les graines rangées sur des couches de papier. Le pouvoir
germinatif a été testé à intervals réguliers et l'humidité des graines déterminée après séchage
à 70 oC jusqu'à poids constant.

Le tableau 19 résume les observations réalisées. Les paragraphes qui suivent
précisent, pour les espèces étudiées, certains aspects des comportements observés.

Disponibilité des graines et difficultés d'approvisionnement.
La disponibilité des graines dépend de la densité des peuplements, de la régularité de

la fructification et de la prédation. Les deux palmiers étudiés forment des peuplements
dense, voire monospécifiques et présentent une fructification régulière. A. rosaeodora est
l'espèce qui pose le plus de problèmes pour l'approvisionnement en graine, du fait de la
dispertion des individus adultes et de leur faible densité, mais également de la faible
fréquence de fructification, tous le 3 ou 4 ans. La prédation par les oiseaux au niveau de la
canopée est élevée pour A. rosaeodora et C. multijuga. La prédation exercée au sol par les
rongeurs touche particulièrement C. procera et C guianensis, H brasiliensis et D. odorata.
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ENCART 8 (suite)
Conservation et germination des graines de quelques espèces soumises à des activités
extractivistes

Nettoyage des graines.
Cette opération est inutile pour Hevea spp. et C. procera. Pour C. guianensis, il est

nécessaire de séparer manuellement les graines. L'arille de C. multijuga et la pulpe de M
j/exuosa se retirent à l'eau froide. La pulpe de E. precatoria se retire après avoir laissé
tremper les fruits dans de l'eau chaude. Le nettoyage des graines de A. rosaeodora est rendu
délicat par la fragilité des téguments.

Pour extraire des fruits les graines de B. excelsa et D. odorata, il est nécessaire de les
briser avec un marteau. Enfin les graines de Couma sont les plus difficiles à nettoyer du fait
du latex présent dans le fruit.

Sensibilté aux insectes.
Les graines de A. rosaeodora sont particulièrement sensibles aux attaques de la larve

de Heilipus sp. (Curculonidae). Pour diminuer le taux d'infestation on peut acccélerer la
germination en retirant le tégument de la graine. Les graines de Carapa spp. sont sensibles
aux attaques de larves de Hypsipyla sp. L'immersion des graines dans l'eau pendant 24
permet d'éliminer les insectes sans affecter le pouvoir germinatif.

Germination.
Pour trois espèces, les temps de germination naturel excèdent 3 mois. Pour B.

excelsa, on peut réduire ce temps en retirant avec un couteau le tégument de la graine. Un
homme peut ainsi traiter environ 1.000 graines par jour. La même opération accélère la
germination des deux espèces de Carapa mais s'avère plus délicate en raison de la forme
irrégulière des graines. Un séchage doux des graines pendant un ou deux jours facilite
l'opération et une persone peut traiter environ 20-30 graines par heure. Il est également
conseillé de retirer le tégument de la graine de A. rosaeodora. Cette opération diminue le
temps de germination mais augmente également le taux de germination.

Des températures comprises entre 20 et 30 oC se montrent favorables à la
germination pour toutes les espèces testées.

Conservation des graines.
Le principal obstacle à la conservation réside dans la dessication. A. rosaeodora, E.

precatoria, H brasiliensis et M j/exuosa montrent un comportement récalcitrant à la
conservation et perdent leur pouvoir de germination lorsque leur humidité tombe en dessous
de 20%. Par contre le comportement au stockage des deux espèces de Couma semble
orthodoxe. Pour les autres espèces, leurs graines peuvent supporter une dessication de
l'ordre de 12%, mais perdent leur pouvoir germinatif au bout de quelques mois.

(Travail réalisé dans le cadre du projet "Extractivisme en Amazonie centrale : viabilité et
développement" par Isolde Kosmann-Ferraz (INPA) et ses étudiants.)
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Tableau 19

Caractéristiques de la germination et de la conservation des graines des espèces soumises à des activités extractivistes en Amazonie brésiliennes

Aniba rosaeodora Bertho//etia exce/sa Carapa guianensis Carapa procera Copaifera mi/tijuga
Lauraceae Lecythidaceae Meliaceae Meliaceae Caesalpiniaceae

1.0 Production de fruits et de graines

1.1 régularité de la fructification 5 fois en 14 ans (10) annuelle régulière annuelle régulière annuelle régulière annuelle irrégulière

1.2 période de fructification juillet - septembre janvier - juin février - juillet février - juillet mars - aoftt

1.3 occurence occasionelle en groupes petits groupes dispersés en groupes en groupes rare dispersée

1.4 prédation en conditions naturelles forte forte forte forte forte

1.5 type de fruit baie pixyde capsule capsule gousse

1.6 type de déhiscence indéhiscent indéhiscent indehiscent (12) indehiscent (12) déhiscent

1.7 nombre de graines par fruit 1 10 - 25 (11) 1 - 16 1 - 16 1

1.8 unité de dispersion graine graine graine graine graine

2.0 Nettoyage manuel des graines

2.1 méthode retirer la pulpe ouvrir le fruit aucun aucun retirer l'arille

2.2 équipement eau masse eau

2.3 niveau de difficulté moyen; tégument fragile moyen; fruit dur aisé

3.0 Graines

3.1 taille max. (cm): longueur 2.3 - 2.7 4.2 - 6.1 moyenne 4 - 6 moyenne: 3 - 5 0.4 - 2.2

largeur 1.6 - 1.9 2.5 - 3.6 3 - 5 2-4 0.6 - 1.3
hauteur 1.6 - 1.9 1.7 - 3.0 2-4 2-4 0.6 - 1.3

3.2 poids des graines (g) 3.0 - 4.5 0.9 - 22.0 1 - 70, moyenne 25 1 - 40, moyenne 15 0.6 - 3.1

3.3 nombre par kg. 278; 320 (2) 82; 70 (9) ; 108 (14) 30 - 50 ; 55 (9) 50 - 100 374 - 669

3.4 réserves cotylédons hypocotyle cotylédons cotylédons cotylédons

4.0 Germination

4.1 taux sans traitement >80% 40 - 50 % (14); 80% (9) >30% 100% >80%

4.2 temps moyen sans traitement 88 j ; 60 - 120 j (2) 6 m - 3 ans (5) 40j - 6 m 35j 24 j

4.3 température optimale 25 - 30 oC inconnue 20 - 35 oC 20 - 35 oC 20 - 35 oC

4.4 traitement optimal retirer le tégument retirer le tégument retirer le tégument retirer le tégument 35 oC

4.5 taux avec traitement >90% 80 % (5) >70% >90% >80%

4.6 temps moyen avec traitement 47 j 20 j (5) 24j 18j 15j

5.0 Conservation des graines

5.1 viabilité (jours j ou mois m) < 7 j 3-6m(7) < 7 j < 7 j plusieurs mois

5.2 perte de viabilité à la dessication <20% < 12 %(7) <20% <20% < 13 Ù

5.3 tolérance à la réfrigération intolérant 6 +- 3 oC tolérant 12 +- 3oC inconnue inconnue sensible 6 +- 3°C

5.4 conditions optimales connues inconnues 12 +- 3 oC sacs de plastique sacs de plastique sacs en papier

5.5 temps maximal connu (temps; taux) inconnu 9 mois; 10 % (7) 7 mois ;24% 7 mois, 37 % 7 mois; 33 %
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Tableau 19 (suite) : Caractéristiques de la germination et de la conservation des graines des espèces soumises à des activités extractivistes en Amazonie brésiliennes

Couma macrocarpa Couma utilis Dipteryx odorata Euterpe precatoria Hevea brasi/iensis Mauritia flexuosa
Apocynaceae Apocynaceae Fabaceae Arecaceae Euphorbiaceae Arecaceae

1.0 Production de fruits et de graines

1.1 régularité de la fructification irrégulière (1) régulière régulière régulière régulière régulière

1.2 période de fructific".ion octobre- avril (1) toute l'année mars - aoOt mai janvier - mars toute l'année

1.3 occurence commune très commune dispersée peuplements purs dispersée peuplements purs

1.4 prédation en conditions naturelles modérée modérée modérée modérée modérée modérée

1.5 type de fruit baie baie drupe drupe capsule drupe

1.6 type de déhiscence indéhiscent indéhiscent indéhiscent indéhiscent indéhiscent indéhiscent

1.7 nombre de graines par fruit 2 -63 1 - 50 1 1 3 1 (rarement 2 - 3)

1.8 unité de dispersion graine graine graine + péricarpe graine + péricarpe graine graine

2.0 Nettoyage manuel des graines

2.1 méthode enlever pulpe et latex enlever pulpe et latex enlever le péricarpe enlever la pulpe aucune enlever la pulpe

2.2 équipement eau eau, talc marteau eau chaude eau couteau

2.3 niveau de difficulté modéré modéré modéré (1 heurel kg) modéré aisé

3.0 Graines

3.1 taille max. (cm): longueur 1.0 - 1.6 0.4 - 0.7 3.1 - 4.2 0.8 - 1.0 2.3 - 2.6 3.7 -3.9

largeur 0.7 - 1.2 0.3 - 0.6 l.l - 1.3 0.8 - 1.0 1.8 - 2.0 2.8·3.3

hauteur 0.2 - 0.7 0.1 - 0.3 0.7 - 0.9 (8) 0.8 - 1.0 1.6 - 1.9 2.8 - 3.3

3.2 poids des graines (g) 0.2 - 1.0 0.02 - 0.05 1.7 - 7..3 (15 , 8) ; 5.5 - 6.5 2.7 - 4.4 38 - 26

3.3 nombre par kg. 1602 - 3006 31746 - 49925 137 - 525 (8,14,15) 1310 - 1680 286 ; 274 - 242 (3) 31

3.4 réserves endosperrne endosperrne cotylédons endosperrne endosperrne endosperrne

4.0 Germination

4.1 taux sans traitement <10% >90% < 80 % avec péricarpe (8) >90% >70% >90%

4.2 temps moyen sans traitement 42j 38j 53 j avec péricarpe 46j 27j 150 j ; 50 j

4.3 température optimale inconnue 20.30 oc inconnue 20 - 30 oC inconnue inconnue

4.4 traitement optimal inconnu inconnu enlever le péricarpe inconnu inconnu scarifications

4.5 taux avec traitement inconnu inconnu 100 % (8) inconnu inconnu >80%

4.6 temps moyen avec traitement inconnu inconnu 13 j (8) inconnu inconnu 29 j

5.0 Conservation des graines

5.1 viabilité (jours j ou mois m) inconnue plusieurs mois plusieurs mois (8) < 10 jours < 4 jours < 6 jours

5.2 perte de viabilité à la dessication inconnue inconnue < 12% < 17 % < 15 -20 % <20%

5.3 tolérance à la réfrigération inconnue inconnue sensible 6 +- 3°C inconnnue tolérante 7 • 10 oC (3) inconnue

5.4 conditions optimales connues inconnnues sacs en papier sacs plastique perforés inconnues sacs plastique perforés sacs plastique perforés

5.5 temps maximal connu (temps; taux) inconnu 6 mois; 57 % 6 mois; 66 % (8) inconnu 1 a, ; 50 % (4) 2ans;6%

6.0 Bibliographie (1) Alencar et al. 1979 (4) Chin 1986; (7) Figueiredo et Carvalho (9) Lorenzi 1992 (11) Mori et Prance 1990 ; (14) SUDAM 1979
(2) Alencar Femandez 1978 (5) FAü 1986 ; 1994 (10) Magalhâes Alencar (12) Pennington et al. 1981 (15) Vianna 1984
(3)Ang 1997 (6) Figueiredo et al 1990a (8) Hidalgo 1993 1979 (13) Roosmalen 1985





CONCLUSIONS.

L'exploitation commerciale des produits forestiers non ligneux a longtemps reflété

une image négative. Elle renvoie au pillage des ressources, à la destruction des écosystèmes,

à l'acculturation des peuples forestiers voire à l'ethnocide. Ces aspects ont d'ailleurs servi de ., / f f
/}p II(?Wl

base à des œuvres littéraires, et des textes tels que Forêt Vierge de Fereira de Castro ou Aux 17A
!I~/rfl'>-,

Avants-Postes du Progrès de Joseph Conrad, témoignent des violences engendrées par

l'extractivisme en Amazonie et au Congo. Et, jusqu'à ces dernières années, l'extractivisme

est resté perçu comme une activité économiquement non rentable, écologiquement

destructrice, socialement désastreuse et dont les bénéfices ne profitèrent qu'à la fortune

passagère de quelques grands commerçants. Pour développer une région telle que

l'Amazonie, il convenait de lui substituer des actions de développement basées sur

l'agriculture - souvent de rente - et l'élevage.

D'où vient donc l'étonnant retournement qui s'est opéré en quelques années et qui

permet à cette activité de retenir soudain l'attention de la communauté internationale,

d'apparaître à certains comme la meilleure stratégie pour valoriser la forêt tropicale et la

biodiversité qu'elle abrite tout en les conservant, et d'être envisagée comme un élément

potentiel du développement des régions forestières tropicales?

Cette nouvelle image peut être attribuée, à l'émergence dans les années 80 d'un

nouveau discours contestataire qui dénonce les échecs du développement et de la

conservation, tels qu'ils étaient pensés et mis en place de manière disjonctive et opposée

jusque dans les années 70, mais qui rompt avec les utopies conservatrices de ces années en

se réclamant de la logique marchande. C'est ainsi que sont apparus deux mots d'ordre

majeurs qui ont mobilisé chercheurs et décideurs en faveur de l'extractivisme et qui font

respectivement référence à la préservation de l'environnement et à la défense des peuples

forestiers marginalisés et menacés. Ils s'expriment de manière concise en anglais par les

slogans: use if or [oose if (utilisez-la ou perdez-la, sous-entendu la forêt) et trade not aid

(commercez, n'aidez pas, sous-entendu les minorité forestières), qui se réduisent à une action

: harvest the rainforest (récoltez la forêt tropicale).

Ces quelques mots résument mieux que tout discours cette nouvelle idéologie. C'est

par sa valorisation que l'on défendra la forêt et c'est par le commerce que l'on améliorera le

niveau de vie des populations miséreuses. En bref la logique du commerce est capable de
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sauver la forêt tropicale et les marchands qui étaient montrés du doigt par les contestataires

d'hier deviennent les garants de la conservation et de la justice sociale.

Quelques années après que ces slogans aient été médiatisés, il est temps de savoir si

les activités extractivistes peuvent tirer réellement les peuples forestiers de leur misère et

contribuer efficacement à défendre l'environnement. Plus généralement et peut-être plus

brutalement, il est temps de se demander si l'on n'est pas en train d'assister uniquement à la

naissance d'un nouveau discours apte à justifier le commerce de la biodiversité.

Nous ne prétendrons pas répondre ici à cette question qui relève d'un vaste débat

d'opinion. Nous nous limiterons, pour conclure ce rapport, à répondre à certaines des

questions que le public est en droit de se poser à propos des activités extractivistes et des

réserves extractivistes, en nous basant sur ce que la littérature produite depuis une dizaine

d'années et les données recueillies en amazonie dans le cadre de notre projet peuvent nous

enseIgner.

Quelle est l'importance des produits forestiers non ligneux en général et de

l'extractivisme en particulier en Amazonie?

Dans toutes les zones forestières tropicales, les études menées concordent pour

observer que les produits forestiers non ligneux jouent un rôle important dans les sociétés

forestières ou péri-forestières. En premier lieu ils contribuent de manière significative à la

vie quotidienne. Ils apportent des compléments nutritionnels (fruits sauvages mais aussi

gibier), fournissent l'essentiel de la pharmacopée, l'essentiel aussi des matériaux servant à la

construction des maisons et à la fabrication de l'ameublement, ainsi qu'une partie de

l'outillage. Mais les produits forestiers sont loin d'être uniquement autoconsommés.

Au travers des activités extractivistes, ils contribuent aux revenus familiaux de

manière non négligeable. Pour de nombreuses familles forestières ou péri-forestières ils

constituent la seule source de revenu, le seul accès aux biens de consommation. Ils

alimentent les populations urbaines en nombreux produits alimentaires ou autres, et

débordent ainsi largement le cadre de l'économie domestique. Un nombre relativement

restreint d'entre eux contribue également aux exportations. Ils s'insèrent donc sur toute

l'étendue d'un gradient de systèmes économiques allant de l'autoconsommation au commerce
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international, en passant par l'approvisionnement de marchés locaux et régionaux. Mais

toutes les analyses disponibles démontrent que le nombre des produits exploités décroît en

fonction de la taille du marché auquel ils répondent. Ainsi dans la région d'Iquitos, 167

espèces de fruits sauvages sont consommés par la population mais 52 seulement sont

commercialisés sur les marchés de la ville (Vasquez et Gentry, 1989). Le marché des plantes

médicinales observées à Manaus fournit un autre exemple (Coelho Ferreira, 1992). Dans la

réserve extractiviste du Haut Jurua, les seringueiros utilisent à des degrés divers plusieurs

centaines d'espèces végétales, mais seul le latex de l'hévéa est commercialisé (Emperaire, en

préparation). On observe donc une forte utilisation locale de la biodiversité mais une faible

commercialisation de celle-ci. L'une des questions centrales de l'extractivisme est donc de

savoir s'il est possible, et comment, d'augmenter le nombre de produits commercialisables.

L'importance des produits forestiers non ligneux a longtemps été jugée selon des

critères marchands et macro-économiques. Vu sous cet angle, il est vrai que leur

contribution aux économies nationales n'a cessé de décroître tout au long de ce siècle. Les

revenus générés aujourd'hui par l'extractivisme dans l'Etat d'Amazonas au Brésil, de l'ordre

de quelques dizaines de millions de US$, semblent bien dérisoires comparés au 9 milliards

de dollars de chiffre d'affaires de la Zone Franche de Manaus. Par contre, la contribution des

produits forestiers non ligneux aux économies familiales et locales a été passée sous silence.

Elle pose des problèmes d'évaluation difficiles à surmonter. L'autoconsommation, la

dispersion des activités dans le temps et dans l'espace, le caractère souvent informel des

échanges, sont autant d'obstacle à l'évaluation des flux de produits et d'argent. Le commerce

des produits forestiers non ligneux échappe aux statisticiens et aux politiques de

développement. Car comment peut-on donner une place à l'impalpable?

Toutes les études démontrent cependant que les produits forestiers non ligneux

exploités en vue d'un échange commercial, généralement réalisé sous forme de troc,

permettent à la majeure partie des populations forestières éloignées des marchés d'accéder à

des biens manufacturés divers essentiels à leur subsistance, tels qu'aliments, condiments,

outillage, armes et munitions, carburant, vêtements, médicaments, mais aussi de loisirs 

radios, ballons, etc. -. Les revenus de ces échanges sont difficiles à quantifier car il font

généralement appel au troc. Les estimations disponibles montrent néanmoins qu'il sont pour

le producteur, et à temps de travail égal, généralement supérieurs aux revenus engendrés par

la petite agriculture ou aux salaires minimaux en vigueur dans le pays.



118

A titre d'exemple, les enquêtes menées en Amazonie centrale dans le cadre de notre

programme permettent d'estimer les revenus journaliers des collecteurs pour quelques

activités : 2,6 à 4,8 $ pour la récolte du caoutchouc, 6 $ pour celle de la piaçaba, de 6 à 7,5 $

pour le fruit de l'açai, et, tout à fait exceptionnellement, 38 $ pour la récolte du fruit du

tucumi. Ces revenus doivent être comparés à ceux que procurent l'agriculture, environ 3 $

pour la farine de manioc, de 3 à 4 $ pour l'horticulture dans la région de Manaus, ou encore

au salaire minimum qui est de l'ordre de 3 $.

Dans des régions dotées d'infrastructures permettant transports et échanges, et proche

d'un marché urbain, les activités agricoles dominent dans les systèmes de production, mais la

récolte et la commercialisation des produits forestiers continuent de jouer un rôle dans les

économies familiales. Les produits exploités ne sont plus alors les produits d'exportation

classiques de l'extractivisme, dont la récolte était commanditée par des patrons et des

maisons de commerce, mais des produits essentiellement alimentaires qui sont

commercialisés sur les marchés de la ville voisine, ou des matériaux bruts pouvant servir de

base à la confection artisanale d'objets divers. Ces activités intéressent alors les strates les

plus pauvres de la population et particulièrement les familles dépourvus de terres. Dans bien

des cas, particulièrement en Afrique, les activités liées à l'exploitation de ces produits

forestiers sont le fait des femmes et leur assurent des revenus non négligeables (FAO, 1995).

Il faut également noter que de nombreux produits sont non seulement collectés mais

également transformés de manière artisanale par les unités familiales qui en tirent alors des

revenus plus importants. C'est le cas en Amazonie centrale du vin d'açai produit dans le

voisinage de Manaus, d'objets de vannerie ou de hamacs tissés avec de la fibre de chambira

en Equateur, etc.

Le bénéfice de l'exploitation des produits forestiers non ligneux s'étend à d'autres

acteurs que les collecteurs. Les transporteurs et les nombreux intermédiaires, les petits

entrepreneurs qui transforment localement les produits bruts, tous bénéficient du commerce

des produits de l'extractivisme. Là encore les volumes échangés, le nombre des acteurs et les

revenus engendrés sont extrêmement difficiles à évaluer. A titre d'exemple il a été estimé

que 5.000 personnes dépendent, à des degrés divers, du marché des fruits sylvestres dans la

ville d'Iquitos ~Padoch, 1992).

Le rôle économique et social des activités extractivistes ne fait donc aucun doute.

Mais on constate un énorme décalage entre les fonctions qu'elles remplissent et leur prise en
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compte par les politiques du développement qui, n'ayant pas les moyens d'évaluer les flux à

leur juste valeur, sous-estiment systématiquement leur importance. Seules sont prises en

compte les activités liées à la commercialisation des grands produits comme, au Brésil, les

gommes ou la noix du BrésiL Une réelle prise de conscience est néanmoins en cours et

déborde aujourd'hui le cadre des milieux de la recherche. La F.A.O. a organisé des

conférences régionales en 1994 et une conférence mondiale en 1995 pour débattre de la

contribution des activités extractivistes aux économies régionales et adresser des

recommandations aux Etats afin qu'elles soient désormais prises en compte dans les

politiques de développement.

Quelle est la valeur des produits forestiers non ligneux?

La question de la valeur qu'il convient d'attribuer aux produits forestiers non ligneux,

et par extension aux écosystèmes qui les produisent, est une des questions centrales qui

découlent du postulat selon lequel l'exploitation durable de ses produits permettra de

conserver la forêt. Il convient en effet de savoir si les activités extractivistes peuvent justifier

économiquement la conservation de la forêt. Il ne s'agit pas ici d'évaluer les revenus des

unités familiales mais la productivité économique potentielle d'un écosystème naturel.

L'article de Peters et al. publié dans la revue Nature en 1989 a servi de détonateur à

une bataille d'experts qui est loin d'être close. En se basant sur quelques exemples de forêts

riches en fruits comestibles et proches de la ville d'Iquitos, les auteurs démontraient que la

valeur potentielle de leur exploitation excédait très largement les revenus espérés de tout

autre mode d'utilisation de la terre et principalement de l'élevage. L'article qui ne discutait

pas la représentativité des échantillons étudiés sur les plans écologiques et socio

économiques a largement été critiqué et suivi de nombreuses autres évaluations.

Ce travail d'évaluation pose de multiples problèmes. La contribution des produits

autoconsommés à l'économie domestique est difficile à évaluer. Les méthodes d'enquêtes

sont très diverses et portent souvent sur des échantillons statistiquement non représentatifs,

ce qui rend les résultats difficilement comparables. Les revenus obtenus par les collecteurs

sont souvent calculés de manière théorique car les échanges se font sous forme de troc,

auprès d'un même patron ou commerçant qui monopolise le marché et tient ses fournisseurs



120

prisonniers d'une dette toujours renouvelée. Les calculs économiques de rentabilité sont

souvent exprimés sous fonne de valeur actuelle nette qui intègre des taux d'intérêt choisis de

manière plus ou moins arbitraires. Et cette fonne de calcul favorise systématiquement

l'exploitation prédatrice, qui génère un revenu important mais unique, au détriment de toute

fonne d'exploitation durable qui tient compte du temps nécessaire à la reconstitution du

stock de ressource. Ce mode de calcul a été fortement critiqué par divers auteurs dont

Fearnside (1989 b).

A titre d'exemple, on peut citer les revenus issus de quelques activités calculés à

partir de cas observés en Amazonie centrale, sans intégrer les taux d'intérêts mais en tenant

compte du temps de reconstitution du stock de la ressource. L'exploitation du bois de rose

procure un revenu de 2 $/ha/an pour une fréquence d'exploitation minimale estimée de 50

ans. Celle de la piaçaba pennet d'espérer un revenu de 80 $/ha/an dans des conditions de

densité moyenne de la ressource. Celle des fruits d'açai, associée à sa transfonnation en vin,

procure 270 $/ha/an. L'exploitation du caoutchouc génère entre 35 et 90 $/ha/an. On peut

comparer ces revenus à ceux issus de la plantation de manioc et de la fabrication de farine

qui varient de 65 à 140 $/ha/an en fonction de la nature de l'abattis et de la durée de la

jachère forestière, ou à ceux que procurent une plantation agroforestière orientée vers la

production d'açai qui peuvent atteindre 680 $/ha/an.

Les revenus de l'extractivisme rapportés à la surface exploitée sont donc

grossièrement de même ordre que ceux engendrés par la production de farine de manioc, et

largement inférieurs à ceux procurés par des systèmes agroforestiers. Ils ne peuvent donc

pas, en eux même, justifier du choix des activités extractivistes dont l'intérêt relève

d'arguments de nature différente, liés à la défense de l'environnement, mais que de nombreux

auteurs pensent pouvoir traduire en tennes monétaires. Ils plaident pour que soit intégrée à la

valeur purement marchande des produits, la valeur de la conservation des espaces naturels

que pennettent les activités extractivistes (Almeida et Menezes, 1994). Ils invoquent ainsi la

nécessité de quantifier le coût de phénomènes tels que l'effet de serre, l'érosion, la perte

irrémédiable de biodiversité, etc.

L'évaluation de la valeur des produits forestiers non ligneux et des écosystèmes qui

les produisent, à moyen ou long tenne, passe également par celle de la solidité de leurs

marchés et par les études prospectives de nouveaux marchés. Si les produits classiques, tels

que les gommes élastiques ou non, sont fortement concurrencés, il existe de nouveaux
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marchés pour un certain nombre de produits, qui concernent essentiellement une clientèle

sensibilisée aux problèmes écologiques, prête à choisir des produits "verts" en payant un

éventuel surcoût. Ils concernent des produits alimentaires mais aussi des cosmétiques dans

lesquels entrent des produits forestiers non ligneux exploités durablement. Bien que

quelques finnes aient su valoriser certains de ces produits, leur avenir commercial reste

douteux. La pérennité des marchés "verts" n'est en effet pas démontrée même si plusieurs

finnes fondent leur stratégie commerciale sur le label écologique. La substitution des

produits naturels forestiers par des produits obtenus à partir de plantations reste toujours une

alternative possible en cas de fort accroissement de la demande. Il semble donc difficile de

bâtir le futur des activités extractivistes exclusivement sur le potentiel de commercialisation

des produits. Il ne peut être conforté que par des choix politiques basés, entre autres, sur le

caractère conservationniste des activités extractivistes.

Pour résumer, l'extractivisme ne valorise pas la terre de façon significativement

supérieure à ceux issus des activités agricoles traditionnelles comme la culture du manioc.

De ce point de vue les systèmes agroforestiers semblent plus performants. L'intérêt de

l'intégration des activités extractivistes dans les politiques de développement reste alors lié à

leur caractère conservationniste.

Les activités extractivistes et la conservation sont-elles réellement compatibles?

Mais qu'en est-il de ce caractère conservationniste ? Les activités extractivistes ne

sont pas en soi associées à des pratiques de conservation. Leurs faibles impacts observés

aujourd'hui en Amazonie centrale (Emperaire et Lescure, sous presse) ne sauraient par eux

mêmes démontrer l'innocuité de ces activités et l'exemple actuel de l'exploitation du palmier

Mauritia flexuosa en Amazonie péruvienne (Padoch, 1988, 1992 ; Vasquez et Gentry, 1989)

nous rappelle que les cas de surexploitation existent bel et bien.

Le danger d'une surexploitation des ressources ne peut être évité que par une bonne

connaissance des rythmes de reconstitution de la ressource et par des règles de gestion qui,

en cas d'accroissement notable de la èemande, pourraient limiter l'exploitation dans des

dimensions compatibles avec ces rythmes. Il n'y a pas de réponse globale mais des exigences

d'analyses précises, conduites pour chaque produit et pour chaque pratique d'exploitation en
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fonction des pas de temps nécessaires à la régénération de la ressource. Les activités

extractivistes ne peuvent être pratiquées sans que ne soit posée la question des seuils

d'exploitation. En ce sens, force est de constater le peu d'études disponibles actuellement sur

ce sujet pourtant essentiel à l'évaluation de la durabilité des activités extractivistes.

Si les collecteurs sont généralement de bons observateurs de la nature et potentielle

ment de bons gestionnaires des ressources, il ne faut pas oublier qu'ils sont avant tout des

~roducteurs pauvres à l'affût du moindre revenu, vivant par force dans le court terme. Il est

donc essentiel de définir des modes de gestion qui puissent engager l'intérêt des collecteurs

qui pourraient alors percevoir favorablement les actions de formation et d'encadrement qui

s'avèrent nécessaires pour éviter les éventuelles tendances à la surexploitation.

Le caractère conservationniste de l'extractivisme est également lié aux espaces qui lui

sont dévolus. Les activités extractivistes ont été, ces dernières années, abusivement

assimilées aux Réserves Extractivistes. Celles-ci, il ne faut pas l'oublier, répondent avant

tout à une revendication sociale et corporatiste, celle des seringueiros de l'Acre luttant pour

la conservation de leur outil de travail. Elles constituent une forme expérimentale de

règlement de la question foncière, localement admise en Amazonie brésilienne et éventuelle

ment applicable à d'autres situations. Mais ces territoires ne coïncident pas toujours avec les

espaces naturels les plus intéressants du point de vue de la biodiversité qu'ils abritent et de

leur intérêt écologique.

De ce fait, la notion de Réserves Extractivistes ne peut donc se substituer totalement

à celle de réserve naturelle.

Il ne faut pas oublier que les activités extractivistes se pratiquent largement en dehors

des réserves extractivistes. Ainsi, on soulignera qu'elles peuvent être des voies de

valorisation de zones à fortes contraintes écologiques, inaptes à l'agriculture, généralement

couvertes de forêts_Jlite.s.~~caractérisées par une faible diversité spécifique et

une forte présence de quelques espèces souvent utiles. Zones inondables portant des grandes

populations de palmiers tels que les buritis ou les açais, pour ne prendre que ces exemples,

ou forêts sur sables blancs totalement inaptes à l'agriculture, en sont des exemples

amazoniens. Mais dans ce cas, le rôle conservationniste des activités extractivistes reste

discret : d'une part ces zones sont peu menacées du fait de leur inaptitude aux activités

agricoles, et d'autre part, leur pauvreté en espèces n'en fait pas des zones particulièrement

intéressantes pour la conservation de la biodiversité.
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Elles peuvent également être développées dans les zones tampons (qualificatif auquel

certains préfèrent celui de périphérique) d'unités de conservation. Par les revenus qu'elles

autorisent elles peuvent motiver les populations locales pour les actions de conservation qui

ne seraient alors plus seulement perçues comme une contrainte. Elles peuvent également

pennettre de valoriser des zones forestières protégées dans les espaces périurbains et qui

remplissent essentiellement des fonctions culturelles de loisirs et d'éducation.

En résumé, les activités extractivistes ne sont pas en elles-mêmes des activités vouées

à la conservation. Si par nature, elles ne peuvent se pratiquer qu'au sein d'écosystèmes

forestiers plus ou moins anthropisés, leurs impacts peuvent être importants pour certains

peuplements et doivent être limités par un ensemble de règles de gestion qui doivent être

discutées cas par cas.

Quelles sont les facteurs limitants des activités extractivistes ?

La disparition des écosystèmes forestiers entraîne bien entendu la disparition d'un

certain nombre de ressources ou peut aboutir à l'isolement de peuplements résiduels, qui,

coupés de l'écosystème forestier, peuvent être incapables de se régénérer. Certains

chercheurs estiment, par exemple, que les insectes pollinisateurs du noyer-du-Brésil

disparaissent avec la forêt mettant en jeu la pennanence à long terme des peuplements

conservés pour leur intérêt économique. Ces observations restent trop fragmentaires pour en

tirer des conclusions mais l'hypothèse peut être retenue pour penser la gestion à long tenne

de peuplements résiduels ou de plantations.

Face aux dangers de surexploitation des ressources, l'encadrement des activités

extractivistes par un cortège de règles de gestion spécifiques à chaque produit est une

nécessité, de même que leur acceptation. La mise en place de ces règles doit prendre en

compte les intérêts des différents intervenants. En Amazonie, et particulièrement dans le cas

de l'exploitation du caoutchouc, les activités extractivistes ont, jusqu'à ces dernières années,

été contrôlées étroitement par les patrons dont les contremaîtres étaient chargés de faire

respecter les règles d'exploitation limitant la pression sur la ressource. Mais ces règles ne

prenaient en compte que les bénéfices du patron. Les collecteurs autonomes d'aujourd'hui,

comme ceux qui vivent dans les réserves extractivistes, peuvent être tentés d'augmenter leur
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production en saignant trop fréquemment les hévéas, comme l'attestent des cas observés au

cours de nos enquêtes. Ils doivent maintenant apprendre à ajuster leur intérêt individuel à

l'intérêt collectif et apprendre le processus démocratique de la recherche d'un consensus.

Pour beaucoup de produits extractivistes, la qualité de produit naturel permet

d'envisager une politique de commercialisation basée sur l'idée de marché "vert". Mais ces

marchés restent fragiles. De plus, l'organisation de ces nouveaux marchés est actuellement

prise en charge essentiellement par des ONG et quelques firmes spécialisées comme la Body

Shop ou Cultural Survival Enterprise, qui deviennent les interlocuteurs privilégiés des

producteurs. Il y a là un risque réel de voir de nouveaux acteurs se substituer au traditionnel

patron pour monopoliser le marché et le couper d'une intégration régionale. Il faut également

noter que ces entreprises, en se posant comme acheteur exclusif, maintiennent une

dépendance des collecteurs qui leur est, à tenne, défavorable.

Les circuits de commercialisation passent trop souvent par l'asservissement pour

dette et le clientélisme. La réorganisation de ces circuits afin de favoriser un accès direct aux

marchés, au moins pour les produits d'importance régionale, est une nécessité. Les

collecteurs doivent apprendre à s'organiser. La voie de la coopérative est généralement

choisie par les collecteurs amazoniens. Celle-ci reste fragile et peut montrer de graves

dysfonctionnements, certains dirigeants étant tentés d'en prendre le contrôle pour,

finalement, se substituer aux traditionnels patrons. Il y a là un risque évident de reproduction

du système traditionnel.

La commercialisation est largement freinée par les difficultés de transport des

marchandises. L'amélioration des réseaux de communication, bien qu'il présente le danger de

favoriser également des activités de production à fort impact sur les milieux (exploitation

sauvage du bois par exemple), est néanmoins une nécessité pour toute politique de

développement, y compris les activités extractivistes.

Les activités extractivistes ne bénéficient généralement pas d'aides de l'Etat, le cas du

soutien du prix du caoutchouc naturel au Brésil étant assez exceptionnel. Les aides fiscales

ont été orientées sur des projets d'agriculture ou d'élevage. Ce choix politique des

responsables du développement pourrait être infléchi au profit d'activités non déprédatrices,

l'Etat prenant ainsi en charge la rémunération de la conservation liée aux activités

extractivistes.
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Les collecteurs, qui sont également cultivateurs, choisissent annuellement leur

stratégie en fonction de multiples facteurs : prix des produits, facilités de commercialisation,

risques agricoles, main-d'œuvre disponible pour les travaux agricoles, etc. L'accès aux

ressources est un facteur clé de la prise de décision et ne peut être réglé que dans le cadre

d'un statut foncier clair. Les Réserves Extractivistes sont des réponses locales mais ne

concernent qu'un faible pourcentage de la population de collecteurs. D'autres solutions visant

à garantir la maîtrise foncière aux collecteurs doivent être envisagées pour d'autres zones.

En résumé les facteurs limitants des activités extractivistes sont essentiellement

d'ordre socio-économiques : accès aux ressources et à la terre, marchés et chaînes de

commercialisation, absences d'aides fiscales et de prise en compte dans les politiques de

développement.

Quels sont les atouts des activités extractivistes ?

Les travaux menés en Amazonie centrale montrent clairement que les activités

extractivistes observées aujourd'hui s'intègrent dans l'ensemble plus vaste des systèmes de

production. Le temps de l'extractivisme exclusif, qui a soutenu les jours fastes de

l'exploitation du caoutchouc au début du siècle, est révolu. Les populations forestières

mettent aujourd'hui en œuvre des systèmes de production complexes où différentes activités

prennent une importance variable selon les milieux écologiques et les conditions socio

économiques locales qui conditionnent la disponibilité des ressources et leur intérêt

économique. De nombreux facteurs tels que la structure foncière, les modes d'appropriation

des ressources, et la structure de la commercialisation (échange exclusif avec le patron, accès

du producteur au marché, éloignement des centres de commercialisation, nombre

d'intennédiaires, etc.) sont particulièrement détenninants sur le temps investi par les unités

familiales dans la collecte des produits et sur les revenus qu'elles en tirent. Une

caractéristique majeure des activités extractivistes est bien la diversité des fonnes sous

laquelle elles s'expriment et des produits qu'elles exploitent, qui leur confère une grande

flexibilité.

Contrairement à l'idée défendue par certains, selon laquelle l'extractivisme ne serait

que des survivances d'un passé confinées aux régions reculées (Homma, 1989), cette flexi~



126

bilité lui permet de se maintenir dans des situations variées, même dans celles ou les

conditions socio-économiques et technologiques laisseraient présager de sa disparition. Elles

permettent alors à quelques familles un complément de rente non négligeable. Elles ne

disparaissent jamais des activités rurales, comme en témoignent les exemples nombreux que

l'on rencontre dans les pays développés tels que l'exploitation de la truffe en France ou celle

de l'érable au Canada.

De nombreuses activités extractivistes peuvent être réalisées à des époques

demandant peu de force de travail pour les travaux agricoles. Il y a là une complémentarité

d'activités qui permet leur insertion dans les systèmes de production. Plusieurs activités

extractivistes se basent sur l'exploitation de ressources aisément disponibles dans l'envi

ronnement immédiat et constituent ainsi une alternative de choix en cas de défaillance de

production agricole. Bien des activités extractivistes peuvent également être relayées

localement par des activités de transformation artisanale des produits, leur conférant ainsi

une valeur ajoutée certaine

Dans une même région, ces activités répondent souvent aux besoins de différents

marchés, internationaux pour les plus connues, mais aussi régionaux et locaux. Cette

possibilité d'écouler des produits sur des marchés de différents niveaux est un élément de

flexibilité supplémentaire.

Les activités extractivistes se basent sur des ressources d'écosystèmes primaires ou

considérés comme tels mais concernent également des espèces présentes dans des

écosystèmes fortement anthropisés. Nombreuses sont, par exemple, les espèces de friches

forestières qui ont un intérêt économique. Ce caractère est une autre dimension non

négligeable de la flexibilité de l'extractivisme.

De nombreuses activités extractivistes font appel à des pratiques de gestion des

ressources plus ou moins prononcées qui peuvent aller jusqu'à la protection active des

espèces d'intérêt économique et relèvent ainsi de diverses formes d'agroforesterie. Certains

collecteurs tentent même spontanément de domestiquer les espèces exploitées. Ces pratiques

autochtones de domestication confèrent aux activités extractivistes une capacité d'évolution

technique sur laquelle pourraient jouer des politiques de développement. Les activités

extractivistes peuvl;nt en effet être égalerr.ent perçues comme des activités de transition dans

une optique à moyen terme de mise en place de systèmes agroforestiers
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Sur le plan culturel, les activités extractivistes sont des activités bien intégrées dans

les cultures locales. Les populations de collecteurs ont généralement de bonnes

connaissances empiriques de la biologie et de l'écologie des espèces exploitées et perçoivent

la nécessité de limiter l'exploitation afin de permettre la régénération de la ressource, même

lorsqu'ils sont amenés à la surexploiter. Les cultures locales ont d'ailleurs souvent élaboré

des règles d'appropriation spécifiques des ressources qui peuvent coexister avec des règles

d'appropriation de la terre. Ces règles qui régissent l'usufruit des ressources et limitent les

conflits sont largement répandues, particulièrement dans les cultures indigènes. Leur prise en

compte dans des politiques de développement de activités extractivistes serait d'une

indéniable utilité.

En réswné, les atouts majeurs des activités extractivistes résident dans leur flexibilité

et leurs capacités à s'intégrer dans des systèmes de production complexes. Cette flexibilité

est essentiellement due à la diversité des produits exploités et des pratiques d'exploitation.

Elles présentent aussi l'avantage d'être bien intégrées dans les cultures locales. Enfin, elles

sont porteuses de capacités d'évolution vers des pratiques agroforestières.

Quelques recommandations

Al' issu de cet exposé nous pouvons tirer quelques brèves conclusions et

recommandations.

L'extractivisme ne peut être analysé que comme une composante des systèmes de

production, voire des systèmes d'activités, mis en œuvre par les populations forestières

amazoniennes. Prise dans ce sens, cette activité contribue de façon significative aux

revenus familiaux et sa persistance, sous certaines fonnes, dans les zones péri-urbaines

démontre sa flexibilité et son rôle auprès des petits producteurs, et particulièrement les

plus pauvres. Les études menées sur les activités extractivistes sont loin de démontrer

qu'elles constituent en elles mêmes les clefs d'un développement durable des espaces

forestiers tropicaux.
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Les politiques de développement devraient les prendre sérieusement en compte les

activités extractivistest en tant que composante des systèmes de production et dans une

vision à long terme d'un glissement progressif vers des systèmes de type agroforestiers

valorisant les produits offerts par la forft.

Le développement de l'extractivisme a été essentiellement pensé dans le cadre de

"Réserves Extractivistes". Mais il ne faut pas oublier que les activités extractivistes ne

s'exercent pas uniquement dans le cadre d'une revendication sociale organisée. Les faibles

impacts de l'activité la désignent comme un élément essentiel de valorisation de zones

tampons dans le cadre de la mise en place d'aires protégées de type Réserves de la

Biosphère. L'extractivisme devrait également être envisagée pour valoriser des zones

forestières conservées lors de plans d'aménagement de zones péri-urbaines.

Le développement de l'extractivisrne doit être également pensé en dehors du concept

de "Réserves Extractivistes".

L'exploitation des produits forestiers non ligneux est intimement liée aux

conditions économiques qui l'entourent. Jusqu'à présent, agriculture et élevage ont

bénéficié de nombreuses aides fiscales sans pour autant évoluer significativement vers des

activités économiquement très rentables, socialement justes et de faible impact sur

l'écosystème. En dehors du cas du caoutchouc, l'exploitation des produits non ligneux n'a

jamais bénéficié de ces aides malgré son importance dans les économies familiales et son

caractère généralement conservationniste.

Une politique fiscale soutenant l'activité devrait être mise en place.

Les évaluations économiques des activités extractivistes doivent prendre en compte

leur compatibilité avec la préservation des milieux forestiers.

L'intégration de la valeur environnementale dans le coût des produits doit être

fortement soutenue. Les bilans économiques comparés qui prési~ent aux choix des

politiques de développement ne devraient pas ignorer cet aspect.

Les pratiques mises en œuvre dans les activités extractivistes sont souvent

susceptibles d'évoluer vers des pratiques agroforestières. Celles-ci permettent de mieux

valoriser à la fois terre et main-d' œuvre.

Le glissement progressif des activités extractivistes sensu stricto, pratiquées dans des

milieux considérés comme naturels, vers des pratiques agroforestières doit être

vivement encouragé
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L'évolution des pratiques extractivistes vers l' agroforesterie se heurte trop souvent

à l'instabilité des producteurs sans terres.

L'évolution souhaitable vers des productions agroforestières implique que la question

foncière soit remise en chantier.

Dans ce cadre, le concept de gestion collective de l'espace appliqué aux Réserves

Extractivistes permet une organisation spatiale d'espaces plus ou moins anthropisés

écologiquement plus subtile que ne l'autorise la distribution de lots individuels dont les

surfaces laissées sous couvert forestier au gré de chacun sont condamnées à rester

morcellées et à ne jamais constituer d'espaces écologiquement fonctionnels. Mais une telle

gestion implique la motivation et l'organisation des populations concernées, ce qui est loin

d'être le cas pour la majeure partie des communautés amazoniennes.

Le soutien scientifique aux projets d'associations de producteurs ou de coopératives

est, en ce sens, important. Sur le plan technique, les services d'encadrement agricole

doivent évoluer et acquérir une nouvelle compétence dans la gestion des écosystèmes

pour appuyer les producteurs dans un tel type de mise en valeur de leur terroir.

L'exploitation des produits forestiers doit tenir compte de la biologie et de

l'écologie des espèces d'intérêt économique qui conditionnent les dynamiques des

peuplements.

La législation concernant l'exploitation des produits doit évoluer en se basant sur les

résultats de recherches portant sur les impacts doivent être considérés dans des

espaces-temps spécifiques à chaque produit. Les données concernant ces impacts sont

très partielles et un effort de recherche doit être consenti en ce sens.

Enfin il faut bien comprendre qu'il ne peut exister un discours global sur

l'extractivisme, ni une solution miracle pour tous les types de communautés rencontrés en

Amazonie.

Tout projet de développement basé sur l'amélioration d'un système de production

complexe, doit donc s'appuyer sur une analyse locale spécifique.
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Réalisateur Elizeu Ewald; conseillers scientifiques L. Emperaire et M. Meira.
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Ce film a reçu le prix du meilleur film vidéo documentaire aux 22èmes Journées

Internationales du Cinéma de Bahia, Salvador, Bahia, Brésil.
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Environnement; Paris 1993 :87-106.

Ferraz J. Research on Brazil nul. In: J.-P. Lescure (coord.). Extractivisme en Amazonie
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