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1. Déroulement des travaux 

La mission a été réalisée entre le 17 janvier et le 26 février avec un travail de terrain entre le 24 janvier et 
le 14 février, période suivie d'une semaine de travail à São Gabriel pour la traduction des enregistrements 
avec une interprète Tukano. Le temps de voyage jusqu'à Iauareté est de l'ordre de 2 jours avec un moteur 
de 15 CV et il faut compter 160 l d'essence à la montée. 
En raison du temps de mise en route d'une recherche dans cette nouvelle région et d'une certaine 
difficulté de contact immédiat à Iauareté, la recherche a été fractionnée en trois étapes, 1° semaine : prise 
de contact avec différents informateurs dans le contexte urbain de Iauareté, 2° semaine, séjour à Loiro, 
communauté à 1h 1/2 en amont de Iauareté indiquée par une des informatrices de Iauareté, 3° semaine 
(retour de Lúcia Van Velthem à Belém) poursuite des entrevues et relevés à Iauareté auprès des 
informateurs précédemment identifiés. Il est clair que le retour, après une semaine d'absence, a facilité de 
part et d'autre les contacts. 

2. Le cadre de Iauareté 

La ville est située à la limite de l'aire indigène du haut Rio Negro, à la confluence des rios Uaupés et 
Papuri, fleuves de navigation difficile en raison de nombreux rapides qui forment la frontière avec la 
Colombie. La forte concentration de communautés dans les régions de Iauareté et des rios Uaupés et 
Papuri est en partie due à la présence de terres plus fertiles que dans la zone centrale de l'aire indigène. 
Ce schéma doit être cependant relativisé car il existe une forte hétérogénéité des types de sols à l'échelle 
locale. 
La ville, d'environ 2000 habitants, est issue d'un regroupement autour de la mission fondée en 1927. 
L'hôpital géré par la mission a été inauguré en 1939. Toute la région est fortement marquée par la 
présence des missionnaires et le fonctionnement d'un internat qui a duré jusqu'aux années 1975 (vérif.). Il 
me semble que le taux d'alphabétisation soit beaucoup plus élevé que dans les régions où nous avons 
précédemment travaillé.  
Un autre pôle d'activités est constitué par l'armée qui a une garnison à Iauareté (il en existe d'autres à 
Querari et São Joaquim). Elle est située à l'est de la ville, à proximité de l'aéroport. Actuellement, en 
raison de la situation de guérilla et de narco-trafic en Colombie (avec l'attaque de Mitú par la Farc en 
octobre 1998), le détachement de militaires a été renforcé (une centaine de soldats ?) et les arrivées par 
le fleuve sont contrôlées (à propos de la présence des militaires et de leur impact voir les publications de 
l'ISA et de Buchillet). 
La plupart des personnes interrogées sont venues à Iauareté pour l'éducation de leurs enfants et elles y 
vivent de la pratique de l'agriculture, et secondairement de petits emplois (hôpital, commerces) ou de la 
perception de leur retraite pour les plus âgées. Il existe une complémentarité, pratiquée à l'échelle 
individuelle ou familiale, entre ressources urbaines et ressources du sítio d'origine, situé sur le Papuri ou 
le Uaupés. Quels que soient les moyens de subsistance, leur situation d'habitat et d'alimentation est 
précaire. Néanmoins, les arrivées en ville se poursuivent et celle-ci s'étend avec apparition de nouveaux 
quartiers (Aparecida). 
Il existe plusieurs commerces d'alimentation tenus par des Indiens ou par des Blancs (cf. infra). La 
majorité des biens et denrées vendus sont des produits manufacturés, le commerce de produits locaux se 
limite à quelques régimes de bananes, ananas, uvilla, quelques paniers de farine produits localement ou 
venus de l'Içana, des râpes à manioc Baniwa ou des tipitis et tamis en vannerie, Les prix pratiqués sont 
beaucoup plus élevés qu'à São Gabriel (qui sont déjà supérieurs à ceux de Manaus) et l'argent rare. 
L'armée n'achète qu'occasionnellement quelques denrées, bananes, ananas, … aux agriculteurs. Le 
ravitaillement de la ville se fait par voie fluviale (celui de l'armée se fait par voie aérienne), ce qui implique 
un transbordement des marchandises et parfois de l'embarcation aux rapides infranchissables d'Ipanoré.  
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La mission gère aussi un dépôt. Elle y achète des produits artisanaux (rames, tipitis, tamis, …), des 
produits extractivistes (breú, cipó-titica) ou de l'artisanat (vanneries diverses, tableaux faits de plumes 
colorées, …) et vend à des prix plus bas que les commerçants, des outils, produits divers, papeterie 
scolaire. 
 
La présence de la mission se reflète aussi dans l'occupation des terres. Les sols argilo-sableux 
relativement fertiles les plus proches sont occupés par des pâturages "appartenant" à la mission. Les 
parcelles cultivées par les habitants de Iauareté sont distantes de la ville. Elles sont à environ une heure 
de marche sur la route de Itaiaçu, au-delà d'un plateau recouvert de caatingas sur podzols, ou sur l'autre 
rive du Uaupés ce qui implique le passage de rapides, ou encore en territoire colombien, mais toujours à 
plus d'une demi-heure d'accès. L'arrivée à Iauareté de nouvelles familles venues du Papuri ou du Uaupés 
déclenche des conflits à propos de l'obtention de nouvelles terres agricoles, c'est un sujet extrêmement 
sensible. 
Le problème de l'occupation de terres par la mission est surtout politique et juridique ; leur libération pour 
une mise en culture de type agriculture sur brûlis telle qu'elle est pratiquée dans la région ne résoudrait en 
rien le problème de manque de terres agricoles autour de la ville. Elles peuvent cependant constituer un 
atout, une réserve d'espace pour une ultérieure mise en place de productions plus intensives, fruits ou 
basse-cour. En effet, l'un des grands problèmes de Iauareté et de la région du haut rio Negro dans son 
ensemble est son ravitaillement en ressources protéiques. La chasse et la pêche sont à peu près 
inexistantes et l'essentiel de l'alimentation provient du manioc et de quelques cultures légumières 
pratiquées autour des habitations en ville ou dans les abattis. Le contexte est de forte pression sur les 
ressources qu'il s'agisse de terres agricoles, de gibier ou de pêche et l'une des réponses apportées à 
cette situation de pénurie se trouve dans la complémentarité pratiquée par nombre de résidents à 
Iauareté entre les ressources de la ville et celles de la zone rurale1. 
 
Deux organisations indigènes ont leur siège à Iauareté, l'OICI (Organisation Indigène du Centre Iauareté) 
et la COIDI (Coordination des Organisations Indigènes du District de Iauareté) créées toutes deux en 
1997. L'actuel président de la FOIRN est Tariano, originaire de Iauareté, où réside une grande partie de 
sa famille. Le rôle de ses différentes organisations n'est guère immédiatement perceptible. La seule 
association spontanément nommée est celle des femmes qui a été mobilisée autour d'un projet de santé 
de la femme (saúde reprodutiva) animé par Marta Azevedo, anthropologue. Les responsables locaux 
auxquels nous avons été renvoyées sont le délégué local du préfet de São Gabriel et le capitaine de 
Iauareté qui ont bien accueilli le projet de recherche. 
Durant notre séjour, Iauareté a été le siège d'une forte mobilisation des Indiens pour ou contre l'expulsion 
des commerçants blancs de la ville. Le problème a été particulièrement crucial pour l'un d'entre eux, marié 
à une Indienne. La Funai s'est alors manifestée accompagnée d'un ou deux agents de la police fédérale 
car cette affaire a aussi été l'occasion de contrôles de vente de boissons alcoolisées en aire indigène et 
de contrebande en provenance de Colombie. Une grande réunion (à laquelle nous n'avons pas assisté) a 
été organisée et la décision a été prise de demander aux commerçants blancs de lever le camp. Boissons 
alcoolisées, cigarettes ou autres produits de contrebande ont été confisqués (et déposés à l'armée ?). 
 
La région de Iauareté représente à la fois un enjeu géostratégique important en termes de sécurité 
nationale face à un pays mouvementé et un enjeu politique et culturel de taille, la région (et le municipio 
de São Gabriel) étant la seule du Brésil à avoir une population presque exclusivement amérindienne. Par 
son poids démographique et sa taille, la région pourrait être démembrée du municipio de São Gabriel et 
érigée en unité indépendante mais le statut des municipios ne permet pas que leur siège soit en terre 
indigène (sans compter les forces politiques qui s'opposeraient à un tel schéma). 
 
Pour revenir au manioc, le travail s'est déroulé auprès de 16 personnes, ou couples, appartenant aux 
ethnies, Tukano, Piratapuia, Desana, Arapaso, parlant des langues du tronc linguistique Tukano oriental 
                                                   
1  Une autre ressource, ponctuelle et à court terme, est le chercheur dont la présence est fréquente à Iauareté ! 
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et Tariano, parlant une langue Aruak. Tous parlent cependant le tukano comme langue véhiculaire, ainsi 
que le brésilien pour les adultes de moins d'une cinquantaine d'années. Le mariage est fondé sur 
l'exogamie linguistique avec un lignage patrilinéaire. Parmi les couples avec qui nous avons travaillé, 
nous n'avons relevé que deux unions mixtes de langue tukano et aruak, les deux membres des autres 
couples appartenant au même ensemble de langues tukano. 
Les deux régions ont nous avons travaillé sont Iauareté et Loiro, petit village d'une dizaine de familles, 
principalement Tukano et Arapaso. Il est situé à une heure et demie en amont de la ville, dans une région 
de mosaïque de sols sableux et sablo-argileux. 
Dans les deux cas, les données ont été recueillies au cours d'entretiens approfondis et de relevés en 
champ. 

3. La diversité variétale 

La région du haut rio Negro est une zone de diversité variétale élevée comme le montrent différents 
travaux réalisés depuis les années 19702. Chernela (1986) s'est attachée à souligner l'origine 
géographique des cultivars et leurs modalités de circulation en fonction des liens de parenté. Elle montre 
à partir d'une étude menée dans quatre communautés uanano, tukano et arapaso (toutes de tronc 
linguistique tukano oriental) que les boutures introduites proviennent en majorité du village d'origine de la 
femme et se greffent sur un stock de variétés de la belle-mère. 
Les travaux de D. Dufour, tout en soulignant une diversité variétale élevée, portent sur l'investissement 
calorique représenté par la culture du manioc et sa participation au régime alimentaire. Ils soulignent son 
rôle pivot dans l'alimentation familiale. Les recherches ont porté également sur la teneur en acide 
cyanhydrique des variétés locales.  
Enfin, les recherches de Ribeiro sont de type plus ethnographique et décrivent le système de 
classification des variétés, les pratiques agricoles, la culture matérielle associée au manioc et les 
processus de fabrication de ses dérivés. 
 
Durant les travaux de terrain, nous nous sommes attachées à caractériser la diversité variétale 
(constitution et gestion de la collection, description des variétés), à reconnaître comment celle-ci évoluait 
dans un contexte de concentration de l'habitat dans une zone urbaine (pour ne pas employer le terme 
d'urbanisation) et à analyser quelle était la culture matérielle associée au manioc (cf. travaux de Lúcia). La 
partie concernant les relations sociales à la base des échanges de boutures a été difficile à cerner dans 
un environnement urbain constitué d'une mosaïque plus ou moins bien assemblée de cellules familiales 
d'origines diverses. En fait, il semble que la plupart des variétés viennent des sítios des alentours et que 
les échanges entre voisins de la ville soient relativement limités. Le caractère fortement individuel ou 
familial de la roça qui s'observe dans le contexte rural se maintient dans cet environnement plus dense. 
Le travail d'inventaire des variétés d'un abattis, ensemble qui répond à des critères de production mais 
aussi de collection, avive la curiosité des autres agricultrices et le chercheur devient une source 
potentielle d'informations sur un domaine privé. 
 
                                                   
2  RIBEIRO, B.G.,1995, Os índios das águas pretas. São Paulo : Companhia das Letras, EDUSP, 270 p. 

CHERNELA, J.M., 1986, Os cultivares de mandioca na área do Uapês (Tukâno) in RIBEIRO, B.G. (org.) Suma Etnológica 

Brasileira. vol.1 – Etnobiologia, Petrópolis, Ed. Vozes/ FINEP : 151-158. 

DUFOUR, D.L., 1985, Manioc as a dietary staple: implications for the budgeting of time and energy in the Northwest 

Amazon, in CATTLE, D., SCHWERIN, K.H., Food energy in tropical ecosystems, New York, Gordon and Breach Science 

Publishers, 1-20.  

 DUFOUR, D.L. et WILSON, W.M., 1996, La douceur de l'amertume: une ré-évaluation des choix du manioc amer. in 

HLADIK, M.-C., HLADIK, A., PAGEZY, H., LINARES, O.F. KOPPERT, G.J.A. et FROMENT, A. (eds.).  L'alimentation en 

forêt tropicale : interactions bioculturelles et perspectives de développement (vol. 2 : Bases culturelles des choix alimentaires 

et stratégies de développement), Paris, UNESCO, MAB series, 875-896. 
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La diversité à l'échelle régionale  

89 variétés (cf. annexe 1) ont été relevées auprès de 12 agricultrices résidant à Iauareté ou à Loiro. Il n'y 
a pas de différence notable dans la constitution des collections des deux groupes. 
Cette diversité totale est comparable à celle relevée par Chernela (137 variétés dans quatre 
communautés) ou à celle que nous avons relevée dans une communauté du moyen Rio Negro (61 
variétés auprès de cinq agricultrices). Ces données permettent-elles de considérer la région du haut Rio 
Negro comme une zone de diversité particulièrement élevée et si oui, comment peut-on envisager sa 
place dans un réseau de conservation des ressources phytogénétiques ?  
Les recherches qui ont porté spécifiquement sur le manioc ont souligné à chaque fois une forte diversité 
variétale (Boster, Amorozzo, Emperaire, Pinton et Second, Mühlen,…) mais peu de chercheurs 
s'attachent à démontrer l'inexistence de leur objet d'étude ! La carte sur la distribution de la diversité 
variétale des maniocs en Amazonie (Emperaire 1999) souligne ce biais : tous les travaux approfondis sur 
le manioc ont mis en évidence une forte diversité variétale dans le bassin amazonien, de ceux de Boster 
chez les Aguaruna aux relevés de Santos Mülhen ou d'Amorozzo chez les populations d'agriculteurs 
traditionnels. L'importance de la région du haut rio Negro est donc à relativiser. 
L'élaboration d'un réseau de conservation des ressources phytogénétiques impliquant les populations 
locales, doit prendre en compte, et harmoniser, deux logiques, scientifique ou, plus exactement conçue à 
l'échelle nationale, et celle qui sous-tend la gestion de la diversité à l'échelle locale. Ainsi, des arguments 
de plusieurs ordres doivent être pris en considération (en vrac) : 
• du point de vue  des bases génétiques à conserver. Le travail de Colombo (1997) sur les maniocs 

d'un seul abattis du moyen rio Negro montre que l'amplitude de la base génétique locale est plus 
large que celle généralement contenue dans les collections mondiales (d'autres analyses sur les 
maniocs de l'Içana sont en cours). La région présente donc un intérêt certain de ce point de vue ; 

• les arguments génétiques ne peuvent être considérés isolément du contexte socio-culturel dans 
lequel ils évoluent. La viabilité d'un projet de réseau dépend de la valeur, non économique mais 
patrimoniale, accordée à la ressource. Dans le cas du rio Negro, les différents travaux soulignent 
cette forte valeur patrimoniale à l'échelle familiale de la collection de maniocs et la démarche 
expérimentale qui accompagne la constitution et la gestion de cette collection. Sa signification va au-
delà de l'alimentaire ou de l'économique ; 

• la dimension patrimoniale de la collection de maniocs est construite aujourd'hui à l'échelle familiale, 
(jardin secret). Il existe cependant une dimension patrimoniale collective qui fait référence à l'origine 
mythique de l'humanité et à l'apparition de l'agriculture ; toutefois, cette dimension collective apparaît 
déconnectée de son substrat biologique. La transmission du savoir mythique est essentiellement 
d'ordre collectif et masculin tandis que la gestion du patrimoine biologique et des connaissances 
associées est davantage d'ordre familial et féminin. Comment, dans ce cas, identifier des modalités 
de conservation au niveau collectif ? (en fait, la question qui se pose est que veut-on conserver : une 
base génétique élargie ou un ensemble structuré inséré dans un contexte culturel donné, les deux ?) 

• le contexte évolutif général qui commence à se dessiner avec l'approche comparative permet de 
mettre en évidence les contradictions immédiates inhérentes à un tel projet de conservation. En effet 
sans que l'on puisse parler d'une érosion génétique préoccupante, il existe une évolution générale de 
la diversité qui tend vers une réduction et une spécialisation de celle-ci. Le développement du marché 
de la farine de manioc entraîne une spécialisation vers les variétés jaunes pour l'obtention d'un 
produit demandé par les consommateurs (de la farine de manioc de couleur jaune soutenu), les 
variétés blanches étant reléguées au second plan. La culture de variétés douces (macaxeiras) se 
développe au détriment des variétés amères, ceci dans un contexte traditionnel de variétés amères. 
Ainsi, l'objectif de conservation d'un stock de variétés traditionnelles entre en opposition avec les 
lignes évolutives actuelles et il faut s'interroger sur les mécanismes de rétribution, ou de 
compensation, financière ou autre, que de telles actions de conservation demandent ; 

• le contexte institutionnel avec une fédération bien structurée d'organisations (Foirn) et différentes 
organisations locales plus ou moins mobilisées autour de divers projets, facilite la mise en place de 
l'amorce d'un réseau. L'envers de la médaille est qu'il existe une surcharge de travail pour les 
responsables de la Fédération et une multiplicité de pôles d'activités dont certains sont éminemment 
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prioritaires (santé, éducation et recherche d'alternatives économiques). Il y a un travail lourd de 
mobilisation (réseau de femmes ?) et d'articulation avec les autres entités impliquées (secrétariats à 
la production, écoles agricoles locales, représentations locales ou régionales de l'Embrapa et de 
l'Emater par exemple) à entreprendre. Cette articulation est d'autant plus difficile à établir que les 
organismes de développement agricole sont peu visibles dans la région et que les actions de 
conservation de matériel génétique se manifestent davantage par un prélèvement de matériel local 
que par une recherche approfondie et pluri-disciplinaire sur les logiques locales de conservation d'une 
forte diversité ; 

• de même, les bases juridiques d'un tel projet et d'articulation avec les organismes nationaux de 
conservation de la diversité doivent être définies. 

La diversité à l'échelle du producteur  

Il existe une étroite complémentarité entre les savoirs masculins et féminins associés au manioc. Dans le 
cas de la sphère masculine, il s'agit d'un savoir théorique lié aux origines des maniocs, à la signification 
de chacune des variétés primordiales (cf. infra.). Cette connaissance théorique de la principale plante 
cultivée et de la mise en place de l'abattis renvoie aux éléments primordiaux de l'origine de l'humanité et 
de l'agriculture. Il ne s'agit pas d'un savoir exclusif des hommes mais, comme tout le corpus 
mythologique, il est transmis de père en fils et le narrateur autorisé est l'homme. Le savoir des femmes 
interrogées ou du moins, la part de ce qu'elles savaient ou s'estimaient autorisées à me commenter, se 
limitait à quelques informations éparses et non à un corpus construit. 
En revanche dans les abattis, les femmes sont les détentrices du savoir agronomique sur les variétés : 
identifications, caractéristiques, appréciations sur chacune d'elles, pratiques agricoles associées. Cette 
connaissance est non seulement technique mais aussi symbolique. Les traitements et discours réservés 
aux maniocs soulignent le lien de type social qui existe entre l'agricultrice et ces cultigènes (cf. Emperaire, 
Pinton, Second, 1998),  
Quant à la transmission des boutures, celle-ci s'effectue théoriquement de belle-mère à belle-fille, 
assurant ainsi la permanence du stock de boutures en un même lieu. Ce stock est en fait remanié à 
chaque génération par des manivas en provenance soit du village (et de l'ethnie) d'origine de la belle-fille, 
si cette dernière considère que certaines des variétés de sa mère font défaut chez sa belle-mère, soit de 
visites et voyages divers chez des parents ou alliés. Les dabucuris où des boutures de variétés diverses 
étaient échangées ne sont plus pratiqués ni même mentionnés. 
 
Chaque agricultrice de notre échantillon cultive entre 9 et 48 variétés, avec une médiane de 17 variétés et 
une moyenne de 19 variétés. Le graphique n°1 montre que le cas de 48 variétés est exceptionnel. Il s'agit 
d'une agricultrice de la ville de Iauareté dont le mari a été informateur de J. Chernela. Le fait n'est pas 
neutre. Plusieurs facteurs se conjuguent pour augmenter, mais de manière tout à fait cohérente avec les 
données recueillies dans d'autres régions, sa richesse d'informations : intérêt certain pour les plantes 
cultivées et les connaissances associées et aussi, directement ou par l'intermédiaire de son mari, 
expérience de l'enquête ethnobotanique. Si l'on exclut cet individu de l'échantillon, la médiane demeure 
inchangée et la moyenne passe à 16 variétés. Par ordre chronologique de relevés comme par ordre de 
nombre de variétés cultivées l'apport de cette informatrice représente environ un quart du nombre total de 
variétés, 22 variétés sur les 89 variétés relevées lui sont particulières. 
Quoi qu'il en soit, le nombre de variétés par agriculteur est comparable a ce qui a été relevé en 1997 dans 
le contexte de São Gabriel (moyenne de 16 et médiane de 14, fig. n°2) mais étonnamment bas par 
rapport à ce qui a été relevé à Taperera (31 variétés par agriculteur). 
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Tableau n°1 - Comparaison du nombre de variétés cul tivées par différents groupes dans le haut et moyen  Rio 
Negro (Etat d'Amazonas) 

Population dominante tukano (s.l.) baniwa baré mixte amérindienne 

d'Amazonie du nord-

ouest 

caboclo 

Lieu Uaupés 

(Yauareté/Loiro) 

Içana      (Tucumã 

Rupitá/ Juivitera) 

Alto Rio Negro 

(Tabocal dos 

Pereira) 

Alto Rio Negro  (São 

Gabriel da Cachoeira) 

Médio Rio Negro 

(Taperera) 

Période janv.fév. 1999 oct. nov. 1999 oct. nov. 1999 mars 1997 1995-1997 

Échantillon 12 6 9 7 5 

Nombre total de variétés 89 74 60 69 66 

Moyenne par agricultrice 19 26 21 16 33 

Variance 100 65 94 34 45 

Médiane 16 24 17 14 30 

Min              Max 7                48 18               39 10                37 11                 26 28                 44 

Maniocs amers (%) 88              (98,8) 74                (100) 60             (100) 68                  (98,6) 61              (92,4) 

Maniocs doux  (%) 1                  (1,1) 0                      (0) 0                     (0) 1                     (1,4) 5                (7,6) 

Var. jaune, demi jaune(%) 38              (42,7) 42               (56,8) 36                 (60) 43                  (62,3) 43            (65,2) 

Var. blanche  (%) 41              (46,1) 29             (39,2) 23              (38,3) 26                  (37,7) 19             (28,8) 

Non identifié (%) 10              (11,2) 3                     (4) 1                  (1,7) 0                        (0) 4                  (6) 

 
Statistiquement, les valeurs moyennes relevées ne diffèrent pas significativement entre contexte urbain et 
contexte rural (au seuil de 10%). En fait, ce sont les valeurs relevées à Taperera qui détonnent dans 
l'ensemble avec un nombre élevée de variétés. Il faut voir là un biais dû à la méthode de travail, étalée sur 
plusieurs années à Taperera et sur quelques semaines dans les autres sites (cf. observations 
précédentes). 
Si les données quantitatives ne sont pas très probantes, celles qualitatives permettent de mettre en 
évidence un remaniement de la structure de la diversité dans différents contextes : présence de 
macaxeiras en contexte urbain et dans le moyen Rio Negro et absence dans un contexte plus traditionnel. 
De même le pourcentage de variétés jaunes va en augmentant lorsqu'on s'éloigne des pôles traditionnels, 
ce qui est à mettre en relation avec une production croissante de farine de manioc pour la vente. 
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Fig. n°1 - Nombre de variétés cultivées par les agr icultrices de la région de Iauareté et nombre cumul é 

de ces mêmes variétés (Haut Rio Negro, janvier-févr ier 1999) 

Structure de la diversité variétale  

Dans la région de Iauareté, comme dans tous le nord-ouest amazonien, les types amers forment la quasi-
totalité des variétés cultivées. Une seule macaxeira a été relevée en champ mais il faut noter que des 
variétés douces sont souvent cultivées autour des maisons en ville avec d'autres plantes potagères. Leur 
statut est différent de celui des plantes cultivées en champ. Selon plusieurs sources, les macaxeiras 
auraient été introduites par les missionnaires (l'araruta; Canna edulis, aurait été aussi introduite3) et les 
commerçants colombiens ou brésiliens depuis plus d'un demi-siècle (ce qui  - entre nous - laisse planer 
un doute sur la pertinence du travail de Wilson sur la différenciation des maniocs doux  et amers chez les 
Tukano, mais le travail est à lire plus en détail !). 
A l'intérieur de la collection de chaque agricultrice, on relève un nombre à peu près équivalent da variétés 
blanches et jaunes (cf. tableau n°2). 
 
Tableau n°2 – Répartition des variétés blanches et jaunes chez 12 agriculteurs de Iauareté et Loiro (H aut Rio 

Negro, janvier-février 1999) 

type          informateur a b c d e f g h i j k l moyenne variance 

jaune et demie jaune 6 9 10 9 7 22 10 6 6 10 6 7 9 19,6 

blanche 14 7 10 8 14 19 9 5 5 9 3 8 9,3 20,4 

non identifiée 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0,6 4,0 

somme 20 16 20 17 21 48 19 11 11 19 9 15   

 
                                                   
3  Petit sujet non vital mais rigolo à développer, les missionnaires et les introductions de plantes. Voir les jardins des missions !  

Yauareté, Loiro, février 1999
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La structure de la diversité comme le discours de la population sur les changements alimentaires 
confirment l'hypothèse d'une évolution de la consommation de beijús frais (non séchés) vers celle de 
farine de manioc. Cette évolution reflète tant une évolution générale des habitudes alimentaires que des 
circonstances locales. Les difficultés d'accès aux roças, dues à l'éloignement ou à la situation en 
Colombie qui engendre une certaine appréhension à se rendre dans cette partie même proche du 
territoire traditionnel, mènent à préférer souvent la préparation d'un aliment de longue conservation aux 
beijús traditionnels dont la fabrication demande des déplacements quotidiens. 

4. Pratiques agricoles 

Celles-ci ne diffèrent guère de ce qui a été observé dans les autres régions. Il s'agit d'une agriculture sur 
brûlis avec pratique d'une deuxième plantation. Deux à trois roças de manioc d'un peu moins d'un hectare 
sont cultivées par famille. L'ensemble des roças de la famille élargie constitue une mosaïque d'abattis 
juxtaposés. L'espace consacré au manioc, base de l'alimentation, est complété ou non selon la nature des 
sols, par un autre abattis consacré aux bananiers et à la canne à sucre, espèces de terres plus 
argileuses. 
Les terres forestières sont préférées aux terres de capoeira pour leur meilleure productivité. Dans des 
conditions de précarité, les terres de capoeira ont toutefois l'avantage de fournir plus rapidement des 
tubercules consommables même si cela est au détriment de leur taille finale. Les calendriers de mise en 
place des abattis en forêt et en jachère diffèrent aussi. Dans le premier cas, les travaux d'abattage 
commencent en mai ou juin, au milieu de la saison des pluies, ce qui permet de faire face aux fluctuations 
de début de saison sèche. Le travail d'abattage dans une capoeira commence en août, en fin de saison 
des pluies, le petit diamètre des arbres leur permettant de sécher quelle que soit la durée de la saison 
sèche. 
 
La mise en place d'une nouvelle parcelle s'accompagne obligatoirement d'un transfert de boutures d'une 
vieille roça vers une nouvelle. Ce transfert se fait en général quelques jours après le brûlis. Dans le cas de 
Loiro, chez un couple âgé, nous avons observé une pratique tout à fait intéressante qui nous a été 
commentée comme étant celle des anciens. 
Le repérage de l'emplacement d'une nouvelle roça, que cela soit sur un terrain connu ou non, se fait 
environ un an avant la préparation dudit abattis. Á cette occasion, une clairière d'environ 100 à 200 m2 est 
préparée et brûlée. Quelques bottes de manivas bien choisies sont alors plantées dans ce petit espace 
qui sera régulièrement entretenu. Cette surcharge de travail est minime vue la petite taille de cette avant-
roça. Ce déboisement préliminaire a plusieurs avantages : il limite le transport de boutures pour la 
plantation définitive, celles-ci étant multipliées sur place, et il permet de tester les variétés dans de 
nouvelles conditions et éventuellement de rectifier les choix. Enfin, dernier avantage, un an plus tard, 
l'espace même réduit est déjà productif. Pourquoi l'abandon d'une telle pratique qui semble tout à fait 
adaptée à l'hétérogénéité des terres ? Le manque de temps et de disponibilité de main d'œuvre a été 
l'argument le plus souvent avancé. 
Le replante est couramment pratiqué, surtout dans les roças de terre forestière. Les manivas sont dites 
alors renovadas (renouvelées). Les résidus d'arrachage sont brûlés, les cendres sont éparpillées et 
incorporées à de petites buttes de terre où sont placées les boutures en position couchée ou légèrement 
oblique. Quand la terre est très chaude, en saison sèche, les boutures sont alors partiellement enfouies 
en position encore plus oblique (45° environ). 
 
De nombreux cultigènes accompagnent les maniocs (cf. infra). Des fruitiers, parfois représentés par 
diverses variétés, sont également plantés (pupunhas, umari, cajú, inga, cucura, cupu-açu, …). L'umari, en 
raison de sa pérennité et de son aptitude à accompagner le recrû forestier, est une espèce 
particulièrement valorisée comme marqueur de territoire. La qualification d'agriculture itinérante s'applique 
mal au contexte local ; en effet, les discours des agriculteurs mentionnent l'utilisation d'une même zone 
sur trois, ou parfois quatre à cinq, générations (des umaris ont été plantés par le grand-père d'un 
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informateur d'une soixantaine d'années, lui-même déjà grand-père). La patrilinéarité s'affirme également 
sur l'utilisation à long terme de l'espace cultivé tandis que la femme intervient sur le court terme. 
 
La disposition des variétés dans un abattis constitue l'accomplissement d'un modèle qui renvoie aux 
origines de l'humanité (cf. chap. 7). Tous comme les groupes humains qui vivent les uns à côtés des 
autres, et selon des règles de hiérarchie, les variétés sont juxtaposées par taches. Leur ordonnancement 
peut prendre deux formes qui, elles-mêmes, ne sont pas toujours perceptibles en champ, encore moins 
s'il s'agit d'un replante.  
La roça est idéellement un espace circulaire, forme qui renvoie à la roça première délimitée à l'aide d'une 
longue liane (cf. infra à propos de l'origine de l'agriculture et du manioc) et à la forme du tamis, dont le 
pourtour est renforcé par un cipó. Á l'intérieur de cet espace, les variétés sont plantées : 
• par moitié, les blanches d'un côté, les jaunes de l'autre, les deux demi-cercles étant séparés par une 

bande d'ananas et autres plantes ; 
• selon en modèle concentrique, par petites taches successives, les variétés les moins résistantes à un 

long enfouissement étant plantées à l'extérieur (ce sont en général les variétés blanches) et les autres 
à l'intérieur du cercle. Dans ce schéma, il n'intervient aucune notion de toxicité des maniocs et 
d'éventuelle protection des variétés les moins toxiques par des sortes de barrières défensives (cf. 
situation contraire à Acarabixi). 

Ces deux possibilités ont un caractère théorique et c'est souvent la disponibilité des boutures et le hasard 
de leur ordre qui régit leur disposition. Les variétés issues des Blancs ne sont pas intégrées dans le 
schéma de la roça. Même si elles sont intéressantes du point de vue productif, elles sont perçues comme 
un élément de désorganisation. Une roça pourra être ainsi plantée en variétés traditionnelles, et l'espace 
libre complété avec des variétés des Blancs. 
 
Les maniocs sont récoltés selon leur période de maturation par surfaces de 10 à 20 m2, dans le cas de la 
préparation de beijús frais, seuls quelques pieds sont arrachés. Les variétés blanches, qui constituent 
environ la moitié de la collection, sont employées pour l'obtention de fécule ou la préparation de cachiris, 
les variétés jaunes sont recherchées pour la fabrication de farine (le principal produit préparé est la 
farinha d'água, obtenue à partir d'un mélange de tubercules rouis et non rouis). La séparation entre 
usages des variétés blanches et jaunes est ici peut-être plus tranchée que dans les autres régions 
étudiées. 
 
L'apparition de variétés issues de graines est un phénomène connu de tous mais peu valorisé comme 
source de nouveauté. Les nouvelles variétés sont dénommées sem pai à leur apparition. Elles sont 
testées la première année et intégrées ou non au stock de variétés existantes. Elles prennent alors le 
nom de la variété morphologiquement la plus semblable et leur trace se perd au cours des générations 
suivantes. 

5. Les autres cultigènes 

Le manioc occupe autour de 95 % de la surface cultivée et est accompagné dans le système traditionnel 
de nombreux autres cultigènes. Toutefois la diversité de ces plantes accompagnatrices (cf. annexe 1) est 
menacée lors du passage du système traditionnel vers le système péri-urbain. 
La liste des cultigènes relevés auprès des mêmes informateurs (hors plantes médicinales) est 
particulièrement riche dans le domaine des piments et des plantes à tubercules. Elle comprend : 
• des plantes condimentaires (23)  

• 23 variétés de piments (probablement tous de l'espèce C. frutescens) 
• des plantes à tubercules consommés cuits et employés dans la préparation des cachiris : 

• 5 Aracées (plusieurs genres) 
• 4 variétés de patates douces 
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• 16 espèces ou variétés d'ignames appartenant à au moins 4 espèces 
• 1 variété de manioc doux 
• 8 variétés d'Heliconia 
• 6 variétés ou espèces de Marantacées, Calathea ou Maranta 

• des légumes 
• 3 variétés ou espèces de cubiu (S. sessiliflorum et probablement un autre espèce de 

Solanum) 
• des fruitiers annuels ou de courte durée de vie 

• 9 variétés (ou espèces) d'ananas4 
• 8 variétés de bananier 

• des fruitiers pérennes 
• 2 variétés d'umari 
• 3 variétés de pupunha 
• 1 variété de cucura 

• des plantes à fumer 
• 6 variétés de tabac 

• des plantes à usage technologique 
• 3 variétés de gourde 
• 1 espèce produisant des graines pour la fabrication de colliers 
• 6 types de plantes ichtyotoxiques appartenant à différentes familles 

 
La liste n'est pas exhaustive, il manque en particulier la canne à sucre, le maïs (rare mais existant) et 
l'epadu dont la culture traditionnelle a fait l'objet d'une forte répression.  
La situation d'érosion génétique des plantes accompagnatrices du manioc, principalement des plantes à 
tubercules, semble beaucoup plus préoccupante, du moins dans l'immédiat, que celle des maniocs eux-
mêmes. Le passage d'une agriculture rurale à une agriculture de type péri-urbain signifie une utilisation de 
sols moins fertiles, des temps de récupération plus courts, et donc la nécessité de variétés ou espèces 
adaptées à des conditions de moindre fertilité. Or, les espèces accompagnatrices nécessitent des sols 
fertiles du type forestier et leur culture est délaissée lors du passage en ville. Avec la transformation des 
habitudes alimentaires, certaines de ces espèces perdent aussi de leur signification. Il en est ainsi pour 
les espèces employées dans la préparation du cachiri. 
Le système de production est globalement affecté par le passage en zone péri-urbaine. Les composantes 
de chasse et de pêche disparaissent, l'accès aux ressources forestières est rendu plus difficile (matière 
première pour la vannerie par exemple), la productivité du manioc décroît (mais s'agit-il d'une diminution 
liée à la baisse de fertilité des terres ou d'un arrachage plus précoce des tubercules en raison de la 
pénurie générale5 ?). Les rôles respectifs masculin et féminin dans le système de production se 
retrouvent également altérés. 
J'ai résumé dans le tableau n° 3 les principaux points clé des systèmes agricoles qui conditionnent leur 
viabilité. On remarque en particulier que le système traditionnel met en jeu plusieurs échelles spatio-
temporelles de gestion, hétérogénéité qui est réduite dans le système urbain. 
 
 
                                                   
4  cf. d'EECKENBRUGGE, G.C., LEAL, F. et DUVAL, M.-F., 1997, Germplasm Resources of Pinapple, Horticultural Reviews, 

21 : 133-175. qui mentionne l'existence de plusieurs espèces cultivées dans la région. 
5  Cette question de la productivité comme indicateur de la santé d'un système de production est à discuter. En effet, les 

tubercules jeunes sont plus riches en fécule que les tubercules âgés, pour l'obtention de fécule, il peut s'avérer plus 

intéressant de les arracher à un stade précoce que d'attendre leur plein développement. 
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Tableau n° 3 – Principaux points clés de l'évolutio n des systèmes agricoles lors de leur passage de la  zone 
rurale à la zone péri-urbaine 

localisation  

éléments 

en zone forestière en zone péri-urbaine 

abattis   

temps de jachère  10-15 ans  

bonne récupération de la fertilité 

3-4 ans 

faible récupération 

surface cultivée 0,8 - 1 ha moindre 

nombre d'abattis 2-3 (4)  2-(3) 

"pépinière" existe sans 

chasse dans les friches sans 

   

composante arborée    

fruitiers  fréquents rares ou inexistants 

arbres marqueurs de territoire existent sans 

bois de feu abondant dans l'abattis (bois brûlé en 

partie) 

rare 

composante manioc et autres tubercules   

sélection de variétés s'opère au sein d'une vaste collection choix réduit 

cultures accompagnatrices nombreuses la 1° année de plantation  en voie de disparition 

   

espace péri-domestique   

fruitiers nombreux manque d'espace, réduction de la 

plantation 

6. Le choix des variétés 

Les critères de choix des variétés sont du même ordre que ceux relevés à Taperera. C'est-à-dire qu'ils 
concernent aussi bien des caractères de couleur, rendement, conservation en sol, teneur en fécule, 
facilité d'épluchage, facilité de râpage (critères d'autant plus importants que la préparation de la pâte est 
manuelle), … 

7. Représentations et dénominations des maniocs et autres cultigènes 

Les annexes 1 et 2 montrent à travers les noms attribués aux différents cultigènes, l'existence de deux 
registres de dénominations. Le premier descriptif concerne surtout les plantes à tubercules -hormis le 
manioc-, et les ananas, les déterminants se réfèrent à une caractéristique majeure de la plante, couleur 
de la chair, épines, etc. L'autre registre concerne les maniocs, les piments et les tabacs, autres cultigènes 
au rôle majeur dans les pratiques chamaniques, et il a un caractère symbolique marqué. 
 
Le manioc s'insère dans un univers culturel complexe et les représentations associées sont très riches. Il 
est difficile de donner une interprétation globale des données recueillies à ce sujet car, faute d'un travail 
plus approfondi auprès de quelques informateurs, elles peuvent refléter tant les représentations d'un 
individu que celles d'un clan d'une société très hiérarchisée comme le sont les ethnies tukano, sans qu'il 
m'ait été possible de décrypter ces différences. Les publications antérieures de Chernela, Dufour ou 
Ribeiro n'évoquent guère ce thème. 
La croissance du manioc s'opère selon un transfert de substance, le lait ou l'exsudat laiteux qui est un 
élément important de sa représentation. Les racines absorbent la force de la terre, d'où l'importance de la 
rendre productive par la puissance des incantations, et elles restituent cette force à la maniva, c'est-à-dire 
à la partie aérienne du manioc. Le manioc est aussi en relation avec les animaux à carapace qui sont 
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chargés de creuser dans la terre des cavités où les tubercules pourront se développer sans 
l'encombrement des racines diverses. Il est ainsi fait appel au tatou, au jacaré, à la tortue d'eau douce, … 
 
A l'instar des sociétés qui le cultivent, les variétés de manioc sont hiérarchisées. Elles comprennent les 
deux grandes classes déjà reconnues, les blanches et les jaunes. Les blanches forment un ensemble 
d'essence supérieure, elles font partie des premières à être apparues sur terre et sont dites irmões 
maiores (grands frères). Les jaunes sont dites irmões menores. Cette classification de couleur se retrouve 
sur différents objets végétaux. Dans le moyen Rio Negro, où ces savoirs se sont amoindris et 
transformés, la classification blanc-jaune est présente mais, pour l'essentiel des agriculteurs, sa 
signification se réduit à sa seule dimension utilitaire. 
Chaque nom attribué aux variétés primordiales est porteur de références culturelles liées, pour la plupart, 
à des éléments d'avant l'humanité actuelle, d'avant le temps de la transformation de la grande pirogue. Le 
court article publié par Cândido Gentil et Gabriel Gentil6 - Tukano de Pari-Cachoeira du clan des 
chanteurs - et transmis par Dominique Buchillet, apporte des éléments sur la signification des 
dénominations de variétés (annexe 3). Il met bien en évidence le réseau construit autour de la diversité 
des maniocs et les interrelations qui existent entre cette plante et les autres éléments de l'environnement 
qu'il s'agisse d'humains, de végétaux7, animaux, etc.  
Certes, on peut aussi retrouver des correspondances entre caractéristiques des objets naturels, couleur, 
texture, morphologie, … et celles des variétés mais il s'agit de deux registres complémentaires de lecture 
d'une diversité. Autour du même objet, le manioc et ses dénominations, on a affaire à un registre 
spécialisé masculin et à un registre généralisé féminin (sur le plan de l'interprétation des dénominations, 
car sur le plan agronomique, il est extrêmement spécialisé). Dans un contexte de perte des savoirs 
traditionnels, liée au sens large, à l'impact de la colonisation, seul le deuxième registre a survécu. Par 
exemple, à Taperera, sur le moyen Rio Negro, village constitué essentiellement de familles déplacées 
originaires du haut Rio Negro et du Venezuela, où l'on retrouve nombre de noms de variétés du haut rio 
Negro, seul le deuxième registre se maintient, avec parfois quelques bribes, non contextualisées, des 
savoirs plus spécialisés. 
 
Enfin, en additionnant les variétés citées ci-dessus, celles de Ribeiro (1990) et celles que nous avons 
recueillies, on trouve une cinquantaine de variétés considérées comme d'origine. De celles-ci moins d'une 
dizaine sont communes aux trois listes, le reste varie amplement selon les informateurs. Il s'agit d'un 
corpus de variétés dont l'essence est clairement perçue mais dont le contenu est relativement imprécis. 
Ce groupe ne présente de limites nettes que face au groupe des variétés introduites par les Blancs 
(baixote, seis meses, …) aux dénominations totalement différentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
6  Gentil, C. et Gentil, G., 1987 – Mandioca, O Citopatologista, Periódico do Laboratórios Reunidos, Manaus, n°2, 12-19. 
7  On remarque en particulier dans les dénominations traditionnelles le groupe des espèces qui alimentent des poissons où 

dominent des Euphorbiacées. Il s'agit des maniocs de cunuri (Micrandra sp.), de seringa (Hevea sp.), de pâti (Mabea nitida), 

tous des maniocs blancs. Les trois espèces citées sont d'igapó et les graines tombées à l'eau alimentent les poissons. Ces 

noms de manivas se réfèrent ici à des interrelations entre éléments de l'environnement.. De plus, la similarité de leurs fruits 

à la déhiscence explosive avec ceux du manioc laisse penser à un lien avec les représentations de la multiplication par 

graines du manioc.  
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Annexes 

Annexe 1 

 

Liste des déterminants des variétés de maniocs relevés à Iauareté et à Loiro auprès de 12 informatrices (Haut Rio 
Negro, janvier-février 1999).  

Chaque nom de variété est suivi de diki qui signifie bouture (cf. semê diki = maniva de paca = bouture d'agouti) 

 
Nom portugais Nom tukano Fréquence 

paca semê diki 12 
tucunaré bu'u  10 
açaÍ mipî  9 
abacaxi s~era' 8 
patî patî 8 
patauá yumû 8 
buriti (miriti) ne'ê 8 
banana ohô 7 
cucura ÷'sê 6 
cunuri wap^÷ 6 
vermelho sõ'ânia (?) 5 
ariã (?) yã'iro' 5 
flores o'ôri 5 
rainha de maniuara meka'di'arã 5 
aracú bo'tea' 5 
preguiça w~÷r^÷ 5 
dos brancos pekâsãa 4 
sentar, que desceu, que 
sentou 

duhî 4 

abiu kã'rê 4 
ucuqui pupiâ 4 
massambího masa b'ho (?) 3 
castanha castanha 3 
cuia wahâ-too 3 
cubiu etoâ 3 
sorva i'tâ-yimi 3 
samaúma bu'sá 3 
pombo buhâ 3 
baixinho basoti 3 
cará ya'^mû 2 
tucum betá 2 
rã - juÍ omâ 2 
pequeno beiju ãhû-põ'ra 2 
rato bi'î 2 
kabucuena kabucuena 2 
uacú simió 2 
ipixuna, parecido com darî 2 
cobra p~iro 2 
seis meses 6 muhi-p~uuri 2 
seringa wasô 2 
macaco akê 2 
xurimã xurimã 2 
rã yapá 1 
macaxeira macaxeira 1 
tatu pamô 1 
tatu queimado pamô bere (?) 1 
umari wam^÷ 1 
pohk'ko pohk'ko 1 

tracajá grande yurará 1 
de Benedito de Benedito 1 
da Colombia da Colombia 1 
branco butîsé 1 
pupunha ~÷rê 1 
uirapoca uirapoca (?) 1 
timbô eheû 1 
preto y~iise 1 
piranha bi'÷ 1 
pirandira yeheõ (?) 1 
pau seco pekâ d÷p÷ri 1 
pacu uhú 1 
ovos de tartaruga ua dieri 1 
matrichã miô-wa'i 1 
ipixuna to'â 1 
inseto (+/- besouro) yiîru 1 
inambú ãhâ 1 
galhos de árvore yuk÷ d÷p^÷ri  1 
coatis mipía' 1 
caroço de umari wam^÷ pe'toro 1 
carajiru enoiã 1 

calango yoasõ 1 
beiju ãhû 1 
banana branca ohô burkisé (?) 1 
acarás wãriá 1 
abelhazinha kape-biá 1 
inajá ikî 1 
rabo de tatu pamô p~ikôro 1 
gato pisána 1 
de Barcelos de Barcelos 1 
traíra doê 1 
tapioca weta' 1 
jabotÍ ûhuri 1 
veado yamã 1 
caroço de inajá ikî peri 1 
mucuim a'mus~u 1 
sardinha ba'ti 1 
tronco branco papu buhtisé 

(?) macaxeira 
1 

sem pai pak´÷ mariró 1 
queixada yesê 1 
pium nuniná 1 
duabê duabê 1 

• orthographe non vérifiée 
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Annexe 2 

 

Plantes accompagnatrices du manioc relevées auprès des différents informateurs de Iauareté et Loiro 

 (janvier-février 1999) 
 Nom tukano Nom portugais Famille Genre, Espèce 

Non identifié yo'wé ? ? ? 

Non identifié yatutu ? ? ? 

Aracéas cultivadas 

para seus tuberculos  

kapô, mara  Araceae  

 kapô  Araceae Caladium sp.* 

 kapô sati tipo de taioba Araceae Xanthosoma violacea* 

 di'pôsõ-mara batata de tumira (bicho de 

pé) 

Araceae ? 

 ã'îri-mara batata de anú preto Araceae ? 

 isó-dié taioba Araceae ? 

Abacaxi s~era  Bromeliaceae Ananas 

 butisehé-s~era abacaxi branco Bromeliaceae Ananas cf. comosus 

 mahâ-s~erá abacaxi de arara Bromeliaceae Ananas cf. comosus 

 mihâ-s~erá abacaxi de jacundá Bromeliaceae Ananas cf. comosus 

 oreró-s~era abacaxi de surubim 

(grande) 

Bromeliaceae Ananas cf. comosus* 

 potâtisehe-s~era abacaxi de espinho Bromeliaceae Ananas cf. comosus 

 sitiwi-s~era abacaxi de camotí Bromeliaceae Ananas cf. comosus 

 ya'pisê-s~era abacaxi liso Bromeliaceae Ananas cf. comosus* 

 siktiritisé-s~era abacaxi de coroas Bromeliaceae Ananas cf. comosus 

Batata doce yãpî  Convolvulaceae Ipomoea batatas* 

 elé-yãpî batata amarela (ou de 

pupunha) 

Convolvulaceae Ipomoea batatas 

 mîpi yãpî ? batata preta (açaí) Convolvulaceae Ipomoea batatas 

 ya'pî-y~iisehé batata preta Convolvulaceae Ipomoea batatas 

 yãpî-butîa batata branca Convolvulaceae Ipomoea batatas 

Jamarú yamâru  Cucurbitaceae Lagenaria siceraria* 

 kipuá jamaru (tipo de) Cucurbitaceae Lagenaria siceraria 

 yamâru õ'ômaha jamaru pequeno (tipo de) Cucurbitaceae Lagenaria siceraria 

 yamâru pakasehé jamaru grande (tipo de) Cucurbitaceae Lagenaria siceraria 

Cará ya'mu    

 ya'mu-butisehé cará branco  Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 pesasehé-ya'mu cará do ar Dioscoreaceae Dioscorea bulbifera* 

 be'rurí-ya'mu cará de um certo tipo de 

cobra enrolada 

Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 dokâ-butiséhé-ya'mu cará preto por fora e 

branco por dentro 

Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 dokâ-y~iíka-ya'mu cará de interior preto Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 kanoni-ya'mu cará comprido Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 mano-ya'mu (?) cará alto Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 misî-ya'mu cará de cipó Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 nikî - ya'mu cará preto por dentro Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 umú-ya'mu cará de japú Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 wahâtoo-ya'mu cará de cuia Dioscoreaceae Dioscorea alata* 

 potâ-ya'mu cará de espinho (cará 

grande) 

Dioscoreaceae Dioscorea cf. cayennensis 
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 ya'mû-y~iisehé cará preto Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 ya'mû- bui -y~iisehé cará de casca pretinha Dioscoreaceae Dioscorea sp. 

 korobisá-ya'mu cará branco (de peixe 

agulha ?) 

Dioscoreaceae Dioscorea trifida* 

 nekuni-ya'mu cará preto de raiz comprida Dioscoreaceae Dioscorea trifida* 

 sitiwi-ya'mu cará de camotí Dioscoreaceae Dioscorea trifida* 

 yesê-ya'mu cará de porco do mato Dioscoreaceae Dioscorea trifida* 

Macaxeira macaxeira macaxeira Euphorbiaceae Manihot esculenta* 

Sementes para 

colares 

yãkê miçanga Fabaceae Abrus precatorius* 

Macoari ? dutû  Heliconiaceae Heliconia sp.* 

 dutû pata macoari (?) chato (para 

cachiri doce) 

Heliconiaceae (?) Heliconia sp. 

 kã'î-dutû macoari (?) de periquito Heliconiaceae (?) Heliconia sp. 

 mahâ-dutû macoari (?)de arara Heliconiaceae (?) Heliconia sp. 

 seêrã-dipoga-dutû macoari (?) de cabeça de 

macaco 

Heliconiaceae (?) Heliconia sp. 

 seneno-dutû (?) macoari (?) de pica-pau 

pequeno 

Heliconiaceae (?) Heliconia sp. 

 wekî-dutû macoari (?) de anta Heliconiaceae (?) Heliconia sp. 

 wetá-dutû macoari (?) de tapioca Heliconiaceae (?) Heliconia sp. 

 ya'mu dutû macoari (?) de cará Heliconiaceae (?) Heliconia sp. 

Umari wamî    

 wamî-sõ'â umari branco Icacinaceae Poraqueiba 

 wamî-y~iisehé umari preto Icacinaceae Poraqueiba* 

Marantacéas com tubérculos alimentares    

 ya'î ariã Marantaceae Calathea allouia* 

 wamî-pehe caroço de umari Marantaceae Maranta arundinacea* 

 wamî-pehe-yãiróga caroço de umari Marantaceae Maranta arundinacea* 

 ya'inoã  - Marantaceae Maranta ruiziana* 

 upî-si'kag~i-yãiróga ariã de formiga de dentes 

compridas 

Marantaceae Maranta sp. 

 wekî-yãiróga ariã de anta Marantaceae Maranta sp. 

Cucura i'sê cucura Moraceae Pourouma cecropiaefolia* 

Banana ohô  Musaceae Musa cvs 

 be'rurí-ohô banana de beruri Musaceae Musa cvs 

 ikî-ohô banana inajá Musaceae Musa cvs 

 ka'bisehé-ohô banana mole Musaceae Musa cvs 

 mu'kusehé-ohô banana travosa (prata) Musaceae Musa cvs 

 óvé-ohô banana que vai crescendo Musaceae Musa cvs 

 p~irô-ohô banana de cobra Musaceae Musa cvs 

 wekî-paâtihi pa'ma-

ohô 

banana costela de anta Musaceae Musa cvs 

 yesê-ohô banana de porco (do mato) Musaceae Musa cvs 

Pupunha ~irê  Palmae Bactris gasipaes 

 boo-~irê (?) pupunha laranja Palmae Bactris gasipaes* 

 dasiátu-~irê pupunha de camarão 

listrado 

Palmae Bactris gasipaes* 

 mahâ-~irê pupunah de arara 

(vermelha) 

Palmae Bactris gasipaes* 

Pimenta bia    

  - pimenta branca Solanaceae Capsicum frutescens* 
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  - pimenta de cartucho Solanaceae Capsicum frutescens* 

 akó-biá pimenta de água (do rio) Solanaceae Capsicum frutescens* 

 awí-biá pimenta de agulha Solanaceae Capsicum frutescens* 

 batí-bia pimenta de balaio Solanaceae Capsicum frutescens* 

 berkali-bia pimenta de ? Solanaceae Capsicum frutescens* 

 boraró bia pimenta de curupira Solanaceae Capsicum frutescens* 

 buû-biá pimenta de cutia Solanaceae Capsicum frutescens* 

 buû-peni-biá (?) pimenta de peito de cutia Solanaceae Capsicum frutescens* 

 pu'u sita bia (?) pimenta de bunda de cutia Solanaceae Capsicum frutescens* 

 dasiá-biá pimenta de camarão Solanaceae Capsicum frutescens* 

 etoâ-bia pimenta de cubiu Solanaceae Capsicum frutescens* 

 ewî-bia pimenta amarela Solanaceae Capsicum frutescens* 

 ~iroyá-bia pimenta de carajiru Solanaceae Capsicum frutescens* 

 ka'tûtu-biá pimenta de piraíba (em 

Tariano) 

Solanaceae Capsicum frutescens* 

 kura-biá pimenta de ? Solanaceae Capsicum frutescens* 

 mumina bia pimenta de ? Solanaceae Capsicum frutescens* 

 murupi pimenta murupi Solanaceae Capsicum frutescens* 

 musiró-biá pimenta de grilo preto Solanaceae Capsicum frutescens* 

 p~ikoró pimenta de moxiuá Solanaceae Capsicum frutescens* 

 será-bia pimenta de abacaxi Solanaceae Capsicum frutescens* 

 umú-biá pimenta de japú Solanaceae Capsicum frutescens* 

 upîri-biá pimenta de dente (de onça) Solanaceae Capsicum frutescens* 

 yaî-upîri-biá pimenta de dente de onça Solanaceae Capsicum frutescens* 

Tabaco mi'rô  Solanaceae Nicotiana 

 akó-mi'rô tabaco de água (do rio) Solanaceae Nicotiana 

 seãpi'kana-mi'rô tabaco de piaba (do 

igarapé) 

Solanaceae Nicotiana 

 yaî-upîri-mi'rô tabaco de onça Solanaceae Nicotiana 

 yepa-mi'rô tabaco de gente Solanaceae Nicotiana 

 diké-mi'rô tabaco de um tipo de 

aruanã (puraqué ?) 

Solanaceae Nicotiana 

 yõsô-wa'i-mi'rô tabaco de pirapucu Solanaceae Nicotiana 

Cubiu etoâ  Solanaceae  

 buû-peni-etoâ (?) cubiu peito de cutia Solanaceae Solanum sessiliflorum 

 etoâ-poá cubiuzinho de cacho Solanaceae Solanum *? 

 etoâ cubiu grande Solanaceae Solanum sessiliflorum* 

Cajú sõrâ cajú Anacardiaceae Anacardium occidentalis* 

Timbó ehû    

 doê-a'toni-ehû (?) timbó casquinha de traira Euphorbiaceae Phyllanthus sp. 

 wa'î-imip~u tipo de timbó para tinguijar - - 

 pamô-p~ikori-ehû timbó rabo de tatu - - 

 wa'i-nimã timbó Asteraceae Clibadium sylvestre 

 ~iroyá-ehû timbó de carajiru - - 

 bo'te-p~urí-ehû timbó folha de embaúba - - 

Note : les cultigènes observés sont marqués d'une *, les identifications des autres espèces sont préliminaires et résultent de 

descriptions des informateurs. Orthographe des noms tukano à reprendre en raison des i barrés. 
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Annexe 3 

Traduction des commentaires de Gentil et Gentil  (1987) à propos des variétés premières. Celles citées également 

par Ribeiro
8
 comme étant des variétés premières sont indiquées. 

 

variétés blanches 

1°. merkãdiana 
 représente des gens qui vivent sous terre, comme différentes fourmis (sauba, maniuara, tanajura). Manioc 
de maniuara 
  Ribeiro, 1990 

2°. soãria 
 représente les couleurs, les plus respectées par les Tukano sont le rouge, le jaune, le bleu et le blanc. 
Manioc rouge 

3°. beré 
 ce sont les gestes de concentration dans les cérémonies ce qui renvoie aux paroles qui réalisent la 
signification dont elle est porteuse. A travers la force de paroles, c'est-à-dire que les paroles de dieu sont devenues le 
manioc. La force de la parole est devenue manioc 
  Ribeiro, 1990 

4°. wara 
 représente des arbres gens qui produisent des fruits gras. Manioc de graisse 

5°. pâti 
 représente le temps des fruits qui s'ouvrent. Nom non indiqué 
  Ribeiro, 1990 

6°. wame petori 
 avec ce nom fameux (graines d'umari), les gens arbres ont aussi leurs noms de cérémonie et sacrés par-
devant les personnes humaines et les ancêtres. Nom non indiqué 
  Ribeiro, 1990 

7°. batia 
 représente les poissons de couleurs variées; en chaque lieu, chaque dessin représente les symboles et les 
gestes. Manioc symbole de poisson 
  Ribeiro, 1990 

8°. ahupara 
 la personne qui organise le mieux les danses reçoit ce nom (de cette fonction). Manioc ornements fils de 
manioc 

9°. bu'á 
 le manioc pigeon et ses légendes mystérieuses, de là (le manioc ou le pigeon ?) le pajé retire et utilise la 
force du pouvoir. Manioc pigeon 
  Ribeiro, 1990 

10°. i'kí 
 chanteur maître de musique et en même temps sa vision a aussi la signification d'une fruit de palmier (inajá). 
Nom non indiqué 

11°. orero 
 ce poisson a un dessin sur le corps qui est un symbole très important . Manioc surubim 

12°. toa 
 cette plante (ipixuna) représente tous les arbres avec lesquels on fait des tambours de tous les types, les 
narrateurs des cérémonies mangent seulement à cause de cela de cette farine. Manioc tambour 

13°. waxpe 
                                                   
8  RIBEIRO, B.G., 1990, Classificação dos solos e horticultura in POSEY, D.A. et OVERAL, W.L., Ethnobiology : implications 

and applications. Proceedings of the first International Congress of ethnobiology (Belém, 1988), vol.2,  Belém; Museu 

Paraense Emilio Goeldi: 27-49 
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 les tucanos mangent de ce manioc (de cunuri) après la renaissance d'un enfant destiné spécialement à 
devenir pajé, ce manioc est approprié à son alimentation. Nom non indiqué 
  Ribeiro, 1990 ce rapport, 1999 

14°. tãi 
 seul l'homme savant commente le son du tonnerre et il est interdit de manifester de l'ironie (du mépris ??) 
devant les femmes. Manioc son du tonnerre 

15°. ohõ puri 
 il s'agit de gens bananes qui, en général, sont des parents ou beaux-frères et amis. Manioc de feuilles de 
bananes 

16°. yoaso 
 il fait comprendre que tous ne sont pas des gens, comme on l'a déjà vu, cette plante représente les classes 
de Makú du dernier degré, subordonné. Manioc de lézard 

17°. wexkomona 
 ce qui veut dire simplement manioc de perroquet. Nous nous référons aux légendes de cet animal qui 
appartient à la famille-chef, et qui sont fantastiques si on les compare avec celles des autres animaux. Manioc 
perroquet 

18°. bekagí  
 il existe une tribu sur le rio Içana, pour cela cette plante représente le manioc et ses mythes de tradition. 
Manioc Baniwa 

19°. perutu 
 on rappelle la manière dont on fait le cachiri pendant le dabucuri. Ces plantes méritent une attention 
respectueuse car dedans (le camotim) il y a des petits microbes. A cause de cela il faut faire une cérémonie pour 
protéger le corps Manioc de camotim (récipient où le cachiri est mis à fermenter) 

20°. epesa 
 les feuilles de cette plante (proche de l'Inga) représentent l'épine dorsale des poissons comme des gens 
humains. Avec cette signification profonde, les mystères des Tukano et leurs puissances magiques spirituelles, d'une 
telle ampleur, existent. On fait en petit (on les répète ?) avec la mémoire ornée (revoir traduc. !). Manioc épine dorsale 

21°. maxsa bho 
 avec cette plante on rappelle les ancêtres de toutes les tribus du haut Rio Negro Am, à cause de cela, ils 
représentent les classes de gens. Manioc gens 

22°.numu 
 cette plante représente parmi toutes les plantes, les palmiers. Avec beaucoup de respect nous exigerons la 
qualité de cette plante qui représente le poison, les flèches, les arcs, etc. Manioc patauá 
  Ribeiro, 1990 

23°. ñairõ 
 cette plante représente tous les tubercules de cette terre, sa classe est normale ou identique à celle d'autres 
plantes. Tandis que les plantes ont leur hiérarchie, il existe des disputes entre les plantes aussi à ce propos. Á cause 
de cela, cette planté est un pajé et un sage pour les autres plantes. Cela veut dire que chaque plante a ses fonctions 
(ses charges) comme chez les humains, les professions. Manioc de tubecules 

24°. duhiri 
 il arrive que nous sentions des maux de tête pour rien, mais pourquoi ? nous, gens humains nous ne 
pratiquons plus ke jeûne après certaines occasions, après le travail, après les cérémonies sacrées. Manioc assis 
statique. Manioc s'asseoir 

variétés jaunes (25° non indiquée) 

26°. kare 
 famille du manioc abiu car il se réfère à toutes les saveurs de toutes les espèces de plantes. Celle-ci est la 
plus jaune de toutes. Manioc abiu 
  Ribeiro, 1990 

27°. ese 
 représentent les gens Makú car ce fruit produit plusieurs fruits. Les gens du groupe Makú sont très 
semblables à ces fruits. Manioc cucura 
  Ribeiro, 1990 

28°. buu 
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 il indique qu'il est très inférieur, là en bas, cela ne signifie rien de plus, sa couleur et sa saveur sont les 
mêmes. Manioc tucunaré 

29°. se'ra 
 il représente seulement les saveurs jaunes. Manioc ananas 
  Ribeiro, 1990 

30°. tapa 
 l'obscurité et la qualité de la terre. Certaines rappellent des lieux où se sont déroulées des histoires. Penser 
commencer seulement celle-ci à quelque importance (traduction ??),. Manioc noir 

31°. uã dieri 
 cette plante ne signifie rien, elle a reçu ce nom seulement par comparaison avec la couleur des œufs qui 
sont jaunes. Manioc œufs de tortue 

32°. castanha 
 cette plante est aussi sans signification, elle a reçu ce nom car il existe des maniocs durs comme les 
enveloppes des fruits de castanha, sans goût. Manioc castanha 

33°. uhuri 
 (se réfère à) certaines paroles et mythes d'un animal, même traduit ainsi, il demeure tout le respect devant 
les plantes et ici se termine le groupe de maniocs 

 
 


