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Utilisa tion croissante de technologie s modern es. Ici,
une meill eur e p réparat ion du so l er de sa couverture
pa r "z érotillage" ou "plantio direto " fa ir évo lue r de
façon spectaculaire l 'agriculture dans le Goias.
PhOIO : Philipe Bloncaneau x

réales et l' installation de pâturages, ils
on t subi , dans ces dernières décennies,
un extraor dinaire développemen t agricole et un afflux démographique.
LE CONTEXTE DE LA RECONQUETE
ÉCONOMIQUE DES CERRADOS

UN MILIEU NATUREL SINGULIER

UN PEU D'HISTOIRE

Le clima t sub-humide des cerrados se
carac tér ise par une saison froide et
sèche de plus de ISO jo urs durant l'hiver ( mai à octobre) et par une saison
cha ude et p luv ieuse parfois interrompue par un "verânico" (période sèche) .
La végétatio n naturelle pr ésente une
grande diversité; on y rencontre des forêts (cerradào) , des savanes arbusti ves
(cerrados), des pra iries (campos) , des
galeri es forestières et des savanes in ondées ( veredas).
Lessols dans leur majorité sont des sols
ferra lli tiq ues (Ta tossolos ") , p ro fo nds,
de text u re moyen ne à très argi leuse.
Sous végétatio n naturelle, ils possèdent
un e grand e capac ité d'infiltration , un e
très forte po rosité , une faibl e capac ité
de rétentio n en eau et de bases échangeab les, u ne susceptib il ité moyen ne à
la compactio n et relativement faib le à
l'érosion. Leur structure particul ière, micro agrégée, est due à la capac ité de cime ntatio n des oxydes de fer et d'a lumin ium avec la matière organique.

Jusq u'au XVIW me sièc le , les cerrados
étaien t le siège de socié tés issues des
premie rs peuples qui colonisèrent l 'i ntérieur des terres, et dont l'économie repo sait essentie llement sur la c hasse et
sur la cuei llette.
L'arrivée de nouveaux occupants, attirés par les ressources min érales (o r et
pierres précieuses) et humaines (escl aves indiens) des cerrados, est à l'origine de la sit uation qui dev ait perdurer
jusqu 'a ux an nées 50; à savoir mise en
place d'u ne activité agricole de subsistance et d' élevage exte nsif po urvoyant
les agglomérations minières de la région.
La créatio n de Brasil ia a cons idé rablement destructuré les systèmes soc iaux
existants, en favori sant un dép lacement
massif des pop ul ations et la co nquête
des terres des cerrados ; ul times réserves
de terres capa bles de supporter de faço n imm édi ate la production de c éBatteri e de cases Iysimétriques pour l ' évaluatio n des
pe rtes en terres er en eatLr.
Station exp érime ntale du
SNLCS à Goiania. PhOIO:
Philippe Blan ca ne aux

La récente reco nquête éco nom ique des
cerrados peut s'ex pliquer par l'accroisseme nt des besoins des régions du sud
et du sud-ouest du Brésil, imp osant la
mise en exploitation rapide de nouvelles
terres.
La richesse natur elle des cerrados - tant
p ropres à l'agricu lture et l'élevage moderne qu'à l'extrac tion mini ère, et l'assur ance de débouchés - y a att iré massivemen t capi taux et main-d 'oeuvre.
Par ai lleurs, la vo lon té po lit iqu e mot ivée par la nécessité éco nom i que d e

conquérir de nouvelles terres, a favorisé le développement des structures et
des équ ip em ents dans les cerrados.
Ainsi ont été créées les vill es de Goiânia
et de Brasilia, respecti vement 1 100 000
et 1500 000 habitants. les États du Matto
Grosso du Sud et du Tocant ins, tand is
que le réseau rout ier et les comm unications étaient développés .

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR
DES TECHNOLOGIES UTILISÉES

La reconqu ête économique des cerrados s'est avérée payante, voi re spec taculaire. Pour exe mple, la surface agrico le goiâi naise s'est acc rue de 95 %
entre 1950 et 1980, plaçant cette région
au tro isième rang des produ ct eurs nationaux de céréales. Les ce rrados occupent maint enant une place prépon-

vage des cerrados. La mise en application de techniques mod ern es d'exploitation de la terre, irrigation par pivot centrai , métho des alternatives de préparation correcte des sols (semis di rect sans
labou r ou "z éro tillage") , util isation rati on nell e de l' eau , trait ement des semences, et surtout utilisation d'une fertilis ation lors des semis et d'u ne bonne
couv erture du sol, a aussi co ntribué à
cette augmentation de la productivité.

Le maïs est l'u n des principaux prod uits dans le
contexte de l 'économie goianaise, avec une productivité qui augmente à chaq ue récolte grâce aux techniques de lutte anti érosive comme les cultures de
mats en bandes associées au soja. Photo.' Philippe
Blancaneaux

Utilisation croissante de technol ogies modernes.
Ici, l'irrigation pa r aspersion avec pi vot centra lfait
évoluer de faç on spectaculaire l 'agriculture dans le
Goias. Photo .' Philippe Blancaneaux

dérante OU importante, tant pour la produ ct ion de via nde qu e pour ce lle de
soja, de maïs, de riz ou de co ton.
C'est en grande parti e grâce aux recher ches réalisées sur les sol s des cerrados et à la création de nouvell es variétés mie ux ada ptées aux co ndi tio ns
de la région qu e l' on doit l'extrao rd inaire avancée de J'agriculture et de l' éle-

Toutefois, si ces résultats mo ntrent globalement un progrès indénia ble de
l' économi e agro-pastorale des cerrados, il faut qu elqu e peu temp érer ces
succès ; en effet, de très série ux pro blèmes liés à cette occ upa tio n humaine tr op agressive sur le mi lie u commencent à se manifester, me naçant
gravement les équilibr es éco logiques
de ces régio ns.

Culture de ma ïs et de soja dans
le "cerrado " du Coias à Ma rrinhas .
Photo .' Philippe Blancaneaux.
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Planta/ion de soja dans le "cerrado " du Goias. Photo : Philippe Blancaneaux

Sorgho et tournesol : région de Morrinhos. Exemple de cultures qui commencent à apparaltre
dans le Cerrado du Goias. Photo : Philippe Blancaneaux

22

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

La cause fondamentale de cette situation peut être mise sur le compte des
motivati ons purement lucratives des investisseurs qu i s'y sont install és.
Uniq uement préoccupés par le rendement financi er immédiat, ils ne con sacrent ni attention ni moy ens aux questions glob ales de l'environnement des
cerrados.
L'util isation m assive de pr oduits chimiques, fertilisants, pesticides et herbicid es entraî ne la rupture des équilibres
biologiques naturels. La destruction des
insectes nuisibles et de leurs prédateurs,
la sélection d'espèces d'insectes résistants aux produits chimiques, la destruction de toute la flore naturell e, et la
pollution des eaux menacent et frappent d'ores et déjà les cerrados .
L'inst allati on de grandes extensio ns de
pâturages plantés avec une seule espèce, engendre un appauvrissement génétiqu e.
L'irrigation int ensive avec une techn ologie sophistiqu ée en terme de moyens,
mais non ration nell e qu ant aux pratiques, contribue à l'érosion hydriqu e
des sols. De même la préparati on abusive dessols et la destructi on des forêtsgalerie pour l'utilisation du charb on de
bois dans l'industrie métallurgique facilitent l'é rosio n éoli enne des sols.
Le développement des industries agricol es, principalement frigorifiqu es représente, lui aussi une sourc e préoc cupante de poll ution chimique.
A tous ces facteurs, s'ajoute celui de la
structure inefficace et spéculative d'immensespropriétés rurales (" Iatifundios")
qui, ne permettant pasl'accèsaux terres
ni aux richesses, ne créent pas d'infrastructuresqui fixeraient les popul ations.
Elles provoqu ent ainsi l'exode rural , et
favorisent l'établissement d'un processus d'urbanisation chaotique.
Tout en respectant les acquis de la reconquête éco nomiq ue des cerrados, il
apparaît urgent d'entreprendre de nouveaux programmes de rech erches, afin
d'apporter des solutions aux nombreux
problèmes causés par la très forte
pression anthropique actuellement exercée sur le fragil e éc osystème des cerrados _
Philippe Blan caneaux
Département Milieux et Activité
Agricole - UR "Fonctionnement des
sols, utilisation de l'eau , élaboration
des rendements "
Leo Dark Da Costa
EMBRAPNSNLCS-CRCO (Service
National de Levé et de Conservation
des Sols)

Termiti ère typique des sols f erralliliques "rouges" el "jaunes" des cerrados.
dont le rôle sur les propri ét és physiques el chimiques des sols est encore mal connu.
Région de Rio Verde. Goias. PhOIO: Philipp e Blancaneaux

Farming on savana land:
the problems of the Brazilian cerrados
he "cerrado" savanna ecosystem covers about 20% of
Brazil's land area . Preliminary surveys indicate that at least
SOx 1()6 ha of this land is potentially
usable for intensive mechanized
farming, once so il-related constraints such as chemical and physical obstacles to root growth
have been removed.
The most important chemicaJ limiting factors are aci dity and low
natural fertility, while the biggest
physical soil problems is compaction due to inadequate mechanization. Sorne of the studies
and research programs recently
launched through EMBRAPASNLCS/ORSTOM cooperation in
the cerrado ecosystem in Goias
State are closely concerned with
the type of farming system, and
are designed to characterize the
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physical and chemical properties
of the "cerrado" soils as precisely
as is possible, with the aim of proposing alternative soil management methods and appropriate
soil conservation pratices for sustainable crop production, minimizing the problem of powdery
soils by zero - or minimum - tillage methods .
Field crop responses to fertilizers
and new soil management practices in the cerrado savanna in
Goias show that high yields can
be achieved.
However, sorne major problems
still need to be resolved. New re·
search programs are searching for
urgent solutions to the multitude
of problems caused by the heavy
"anthropic pressure" from which
the cerrado environment is suffering today .
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Localisa/ion des "Cerrodos" au BréÛI.

Pour en savoir plus
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