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Depuis 1990, une equipe multidisciplinaire associant des
chercheurs de diverses institutions (ORSTOM,Univ. Paris X et INPA)
poursuit des recherches sur I'extractivisme en Amazonie Centralc. :ìvcc IC
soutien financier de l'UNESCO, du programme SOFT (MinistEre de
l'Environnement) et plus récemment de la CEE. PrivilCgiant l'analyse
comparée, l'dquipe a travaillC sur des sites tri3 variCs tant du point de vue
des écosysttmes que de celui des conditions socio4conomique.s localcs.
Mais il faut souligner que dans tous les cas suivis, la recherche s'effectuait
hors du contexte des "m extractivistesm.dont aucune n'existe
actuellement dans l'état d'Amazonas, ni même en relation avec des acteurs
organisés tels que les syndicats de producteurs.
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fiitiire.

En septembre 1992, Equipe a cependant eu la possibilite dc
repondre h une demande formulCe par un repr6sentant du CNS (Conscil
National des Seringueiros) soutenu par le MEB' (Mouvement d'Education
de Base) concernant I'évaluation d'un projet de creation d'une réserve extractiviste dans la région de Carauari (moyen Juruir), region riche en

*

Sociologue, Université Paris X - Nanterre.

**

Botaniste, ORSTOM.

I

."

1:

1. Groupe institutionnalisé actif dans le Nord et le Nordeste du ßrésil auprès
des populations pauvres. I1 a pour mission de soutenir et d'encadrer les
travailleurs et les communautCs riirales.
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hévéas et haut lieu de l'exploitation du caoutchouc depuis le début du
siEck. L'équipe s'est donc engagée h mettre en ceuvre des actions de
recherche pour r6pondrc h cette demande socialc clairement affichée.

I.

POSITION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CONCEPT DE
uKESERVE EXTRACTIVISTExr.

A la suite d'une mission exploratoire réalisée en septembre
1992 et avant de definir les axes de recherche B conduire, il nous a semblé
indispensable de definir ce que nous entendons par w.5serve extractiviste),.
Cellc-ci occupe une place originale parmi les formes classiques
d'aménagement appliquées dans le cadre des politiques de développement
de l'Amazonie. Elle répond d'une part B une demande locale, venant
d'acteurs généralement prives d'audience mais dont la voix a 616 amplifi&
ces derniEres anntes par des relais syndicaux puis médiatiques. Elle
permct, d'autre part. de garantir h des petits producteurs un droit sur leur
moyen de subsistance, la forêt, en se fondant sur un modble foncier
particulier. La terre demeure propriété de l'Etat, son usufruit étant
exclusivement r6serv6 h un groupe de familles pour une durée determinee.
L'activité principale reste l'exploitation des produits non ligneux de la
forêt. .

LIcréation des résbrves cxtractivistes a été imaginée et mise en
ccuvrc dans 1'6tat de l'Acre, pour repondre h !a dtvastation des terres de la
r6gion. traditionnellement exploitées pour leur caoutchouc et réorientées
par des politiques économiques vers d'autres types de production comme
l'élevage extensif ou l'exploitation du bois. La disparition de la forêt privait les collecteurs de caoutchouc de leur emploi, ne leur laissant comme
alternative que l'émigration vers les centres urbains ou un éventuel statut
de travailleur agricole. Au même moment, Emergence d'une conscience
environnementale au niveau international renouvelait l'approche du
développcmcnt en même temps que s'effondrait le mythe amazonien d'un
espace illimité.

t
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Le faible impact occasionné sur. I'écosystEme forestier par
l'exploitation traditionnelle du caoutchouc a permis de parer cette pratique
d'une vertu conservatoire et de l'ériger en exemple de valorisation qui
réponde h l'inquiétude grandissante devant la destruction de la forêt amazonienne ct les dangers macro-climatiques que sa disparition peut
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entraîner. De nature ex@rimentale, la r6serve extractiviste fut ainsi rapidement présentee comme un modèle optimum de développement durable
en alliant A son rôle de protection de la forêt une hypothétique capaciti.
d'assurer une meilleure rdpartition des revenus et une plus grande justice
sociale, tout en se basant sur des r6alitCs socio-culturelleslocales. Ce conccpt et sa mise en application engendrbrent, bien entendu, des opinions
contraires et la discussion ne tarda pas B se radicaliser entre les partisans
des rCserves et ceux qui n'y voyaient que de futures enclaves de sousdéveloppement.On peut reprocher B cette controverse d'en être restée h une
bataille thhrique et/ou idhlogique et de s'être ldghement enlis&, n'ayant
pas su renouveler ses argumentationset dépasser le cadre de la situation dc
l'Acre.
Les études menées par notre groupe de travail dans des zones
éloignées et 6trangbres B cette discussion, ont permis d'aboutir h une conception différente du problEme. Tous les cas &di6 démontrbrent en effet
que l'extractivisme n'était jamais la seule activitd des habitants de lo forCf
et devait être considéré comme une composante d'un systkmc de production complexe bas6 sur des activités diversifitfesdans l'espace et le temps
comme l'agriculture -au moins de subsistance-, la chasse, la pêchc,
voire le petit élevage ou même le travail salarié temporaire. I1 apparaît
donc clairement que le véritable objet d'étude ne doit pas 2trc
l'extractivisme en tant que tel mais l'ensemble du système de production
et les modes d'insertion de l'extmctivismedans celui-ci.

=

I

Dans cette optique, la r6serve extractivistc ne repr6sentc pas la
seule alternative possible de valorisation de I'dcosystEme forestier en vue
d'une amélioration des conditions de vie du petit producteur. Dqfes~c;olutions ont ainsi él6 suggérées r6cemment. La création 'de réserves"
extractivistes peut n6anmoins se justifier localement car elles présentent
l'avantage de garantir aux producteurs l'espace necessaire 2 leurs activités
de collecte ainsi que leur inddpendance vis-A-vis d'un patron g r k e h
l'appropriation collective d'un territoire. Mais elles ne sauraient se limiter
uniquement B abriter des activités de collecte et l'on doit y envisager le
développement d'un ensemble d'activitCs, y compris une exploitation
rationnelle du bois. I1 reste donc explorer les voies possibles de cctte
évolution, le caractkre collectif de l'appropriation de l'espace présentant
l'énorme avantage de laisser beaucoup de souplesse A ses usagers dans
l'organisation de leurs espaces productifs et dans le choix de leur systkme
de production. Une valorisation peut être recherchée simultanément dans
une amelioration des pratiques et des modes de gestion des peuplements
naturels, dans la mise en culture de certaines esp?ces forestihres et dqns la .
Is
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juxtaposition dc différcnts espaces dc production. Mais, dans tous les cas,
IC succEs dc ccttc valorisation dépendra dc la capacité sociale h prendre en
chargc IC proccssus d'bvolution.

I I . DEMANDE SOCIALE ET PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE.

L'histoire réccntc de l'Acre et les acquis sociaux qui la caractériscnt. justificnt plcinemerit aux yeux d'anciens seringwiros1 de SC
lanccr dans I'avcnturc collcctivc dc la revendication d'un droit foncicr. Elle
lcur a aussi appris que les scientifiques pouvaient dcvcnir de vCritablcs
partcnaircs dc la rcvcndication et donc jouer un r6lc considérable en défcndant Icurs dossiers aupr6s des autorités politiques.
Ccttc dcniandc nc [icnt évidcmmcnt pas comptc des cxigcnccs
scicnlifiqucs et se résume h ia nécessité de disposer d'un rapport tcchniquc
de fiiisabilitt. Le chcrchcur sc voit ainsi transformé en expert technique,
son rdc thns la production des connaissances n'étant pas pris cn comptc
ni niCmc pcrçu. Cctlc confusion, h l'origine dc Ia dcm:indc, entre le contenu de la scicncc ct IC scrvicc qui en cst attendu, peut sinon détourncr IC
cticrchcur du champ d'action dans Icqucl il est competent. du moins
cntrclcnir un dialogue tic sourd cntrc IC sollicitmt et IC sollicité. Mais clic
préscntc I'intéret d'obligcr IC chcrchcur B rcnouvclcr sa façon dc poscr les
rlucstions.

Celui-ci fonctionne ci1 cffct gCnCralcmc,.t dans Ia logiquc dc sa
tiisciplinc. dégagée du contcxtc d'une application immCdinte. Son
chcmincmcnt s'appuie sur des obscrvations dont l'accumulation h terme
nhoutir:i 3 de nouvcllcs conccptualisations, formulations de th&oricset,
évcntucllcmcnt, modklisations. Comment alors traduire la dcmandc
simplc dcs citoycns cn problematique scientifique et comment permcltrc,
dans un dcuxiEmc temps, aux dcmandcurs de s'approprier les résultats et.
d'en fairc usage ?
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forestier tropical humide qui, compte tenu des conditions locales. autorise
un <<dkveIoppcmentdurableu compatible avec la pr6scrvalion de
I'écosysti?me. Les 616ments de l'environnement que sdnt les rcssourccs
naturelles, les systEmes techniques, les savoirs populaires, Ics rapports
sociaux et kconomiques, constituent dans ce cadre auk" d'objets d%tudes
différents mais idterdependants. Ils permettent par aiIleurs d'inscrire les
activitb de recherche dans quelques grandes probl6matiques scientifiques
actueIIes telles que la bio-diversi16et son évolution dans les 6cosystEmcs
anthropis6s, les repr6sentations sociales du milieu naturel, les dynamiques
sociales d'occupation de l'espace, l'organisation des politiques environncmentales, etc.
I1 est inutile de souligner l'exigence d'une recherche multidisciplinaire qui, par Ia mise en commun des observations, permet de Ics r6intCgrcr indifféremmentdans les divers traitements propres Ir chaquc discipline. Mais Mude de certains objets demande une intégration plus
pousde dcs disciplines, une interdisciplinarite. Un objet mixte commc'lcs
pratiques' par exemple, doit Ctre abord6 d'unc maniErc globalc. pxfois
délicate Ir mettre en ceuvre. L'intcrdisciplinarit6,si souvent rcvendiqude,
reste un chemin sans balises et constitue aussi l'un des objccfifs dc ce
type dc projet.

La demande sociale h la base du projet permct dgalcmcnt
d'cnvisager unc recherche participative qui présente au moins dcux nvnntages pour le chercheur. Le premicr est de permettrc d'inttgrcr la pcrception de la population locale dans la définition et la hiérarchisation des
problhmes. Son point de vue peut profondément modifier celui du
chercheur face a des probkmes comme ceux des rcndcmcnls agricoles ou
de la fertilité des sols par exemple. Le second est qu'elle rcnd possiblc la
mise en oeuvre d'exfirimentations en conditions rtclles, g6rtcs par la
population, et dont on peut cspérer qu'elles ne porteront pas cn elles les
mêmes arlcfacts que les experimcntations en station clont la
généralisation reste toujours aleatoire. Enfin par l'obligation qu'elle
engendre d'établir un dialogue constant, elle favorise la mise au point d'un
materiel didactique capable de soutenir fa diffusion des résultats
applicables de la recherche.

Dans IC cas discuté ici, la revendication sociale (l'un temtoire
par un groupe social qui y vit a permis d'orienter rapidement notre
problématique vers Ia rccherche d'un mode d'utilisation dc I'écosystEme
Collecteurs de latex d'hévéa.

l. Que ce soit en termes d'appropriation. d'usage ou de transformation des
ressources naturelles.

7
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tions de <<contre-pouvoir>>
qui affichent des projets dont l'objectif est de
soutenir le travailleur ou le petit producteur :
III.

L I 3 ACQUIS DI; LA MISSION EXPLOKATOIKB.

Nous dsumons ci-dessous les principales observations réalisees
;III cours de la prcmikrc mission sur IC terrain.

Affluent le plus important du Solimijes, le Juru5 est aussi I'un
des fleuves les plus sinueux de la région. I1 est bordé de part et d'autre par
une \wr'zeci d'environ 5 km de profondeur, riche en hévéas. exploités
depuis le debut du siEcle. La chute du prix de la borracha1 depuis quelques
années a entraîné le désengagement de plusieurs grands patrons de ce
commerce et l'exode consécutif des seringlteiros vers la ville. Sans accès
au marche, les familles restées sur place n'ont plus pour interlocuteursque
les m:uchands itindrants qui sillonnent régulikrement le fleuve et pratiquent des prix souvent exorbitants.
Le si¿?gcde la municipalité de Carauari est localisé sur la rive
gauche du fleuve. au bord d'un méandre mort. I1 est relié h Manaus soit
par voie fluviale (1.676 km), soit par voie aérienne (780 km). La
commune couvre 250.324 km2 et sa population est de 18.681 habitants
(dont environ 10.000 en zone urbaine). Comme dans tous les petits
noyaux urbains, IC pouvoir économique est entre les mains de quelques
grmds commerqants ou patrons enrichis grlice h l'exploitation des
ressources naturelles de la région. Les habitants de l'intdricur dcmcurent
~ o caract6rise
,
soumis B Ia forme classiqúe d'échange inégal, I ' a v i m ~ e t ~qui
l'cxtractivisme.
Les terres proches de Carauari sont la propriété des commerçants et de quelques élevem, ce qui oblige les petits producteurs B se
replier vcrs l'intérieur (minimum de quatre heures de bateau). L'essentiel
des terres bordant le fleuve sont entre les mains de grands patrons qui en
exploitent de plus en plus souvent le bois 2 mesure que la production de
horroct~udevient moins lucrative.

On note la présence timide de quelques institutions dépendantes
du gouvernement de l'état d'Amazonas, dans la plupart des cas, sans
moyens d'action et donc inefficaces. I1 existe cependant quelques organisa-

- Le Syndicat des Travailleurs Ruraux (STRC), fondé
en 1981 par des agriculteurs sensibilis6s au travail syndical.
- Le Mouvement d'Education de Base (MEB). A travers
I'dducation populaire (sensibilisation, alphaMtisation etc.), le MEB prdtend apporter aux petits producteurs les moyens de renforcer IC
syndicalismeet accentuer leur lutte pour la terre.
- L'association des producteurs ruraux, fondée en
1991, avec l'appui du MEB et du STRC.Elle regroupe pour l'instant trois
communautks. L'objectif initial de cette association est de permettre aux
producteurs (agriculteurs et seringueiros) d'échapper h l'nviamenio et de
contrôler la commercialisation de leurs produits. Ces expériences pourraient par la suite être Ctendues B d'autres cornmunautEs. C'est dans le
cadre de cette association que les producteurs ont ét6 sensibilisés au
problEme de la rdserve extractiviste.

~

- L'Eglise catholique, tr2s active localcment. Repriseni&
par trois PEres, elle dispose d'une infrastructure d'accueil importante h
Carauari et Mnbficie de financements ext6rieurs pour soutenir des projets
(installation de puits dans les villages. financement des fours pour la
fabrication de farine de manioc, etc.).
- Le Conseil National des Seringueiros (CNS). Le
repr6sentant local essaie de promouvoir et organiser la Iufie des
serittgueiros en s'appuyant sur des argumentations sociales et dcologiqucs
de préservation des ressources naturelles. Le MEB et la paroisse appuient
les actions et les objectifs du CNS.
Le MEB a commencC son action B un moment où les prix de la
borracha incitaient les patrons B délaisser ce march&. Il est donc intervenu
h un moment important de transition li6 a la dbsorganisation du marché
traditionnel et a présent6 ses projets aux seringueiros comme une chance
pour eux de rester sur place dans de meilleures conditions. Son premier
objectif est de fixer les gens en foret pour freiner l'exode rural qui .
n'aboutit qu'a augmenter la pauvret6 en ville. I1 faut pour cela créer et
diversifier un march6 agricole local et emprunter des circuits de
commercialisationkchappant au contrôle des inteA6diaires.
'
'

1. latcx d'héven.

li,

104 .Florence PINTON, Jean-Paul LESCURE

Dans les trois communautés regroupées en association de producteurs. la majorité des habitants ont abandonné depuis deux ans les
activités extractivistcs et ne se consacrent plus qu'à la production agricole
pour l'autoconsommation, d'une part, et le marché, d'autre part.
Cette importante transformation est le résultat d'une réorganisation radicale du systEme de production. Le MEB pretend disséminer sur le
moyen Jurufi une idée d'organisation socialc, de solidaritd et d'autonomie,
idée qui se heurte encore h des barriEres culturelles trb ancrées et h une
dispersion geographique trks forte. La plupart des habitants sont dispersés
en noyaux familiaux le long du flcuvc et ont subi pendant plusieurs
ginération l'autorité et la protection patronale dont ils ont du mal à se
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I1 est important de souligner que les interventions du MEB ont
visé uniquement le dkveloppcmcnt des cultures commerciales en
s'appuyant sur la mise en place d'une organisation veritable du marche.
Les plantes traditionnellement destinées h l'auto-subsistance et cullivées
dans les jardins n'ont pas fait l'objet de nouveaux projets.

I V.

DISCUSSION ET PREMIERES RECOMMANDATIONS

L'importance stratégique de l'autonomie sociale

ti6g:iger.
Ces actions de scnsibilisalionont abouti h la demande trhs con-

crktc. de la part des populations riveraines du Juruh, de criation d'une
riscrve cxtractivistc. Diffdrcntcs donnécs justifient 5 leurs yeux cette
rcvcndicalion :

-

l'histoirc récente de l'Acre :
- l'emcrgcnce de la notion dc droit h la terre :
- la dégradation localc de la situation socialc et économique des
.seriri,queiros :
- I'inuuiétudc de voir la rcssourcc peche diminuer sous la prcssion dcs @cheu? professionnels dc Manaus.

.

Si d:ins IC moyen JuruS. on est loin de l'épuisement des
ressources naturclles indispensables h la survie de populations locales
(peche. chassc, accks aux rcssourccs forcstikres), I'histoirc de l'Acre est
reprise comme un avertissement et ses réserves extractivistes comme la
sciile alternativc possiblc dans l'actualité pour se préserver de conflits
fonciers h venir. Ce n'est pas tant le maintien de l'activité traditionnellc
dcs ,serirz,ptreiro.s que l'on recherche mqis. bien plus, la mise en place d'un
nouveau syst2mc de production qui assure au productcur un niveau de vie
satisfaisant tout en permettant une gestion h long terme de la forêt.
La revendication de la réserve n'a pas le memc contenu selon la
situiitioil dcs communauth. Pour les groupes organisés, il s'agit avant
tout de renforcer un certain nombre de droits (accCs h la terre et protection
des ressources) alors que pour la majoritd des riverains, dparpill6s le long
du flcuvc, il s'agit dc trouver les moyens d'&happer h l'échange inégal tel
qu'il sc peqktuc aujourd'hui.

.

..

-

-

~.

La relative autonomie sociale des seriligueiros de cette rigion
ne peut être considMe comme une conquete mais plutôt comme une conséquence de l'effondrement du Systeme social qui etait le leur depuis
plusieurs générations. Elle est pour l'instant synonyme dc vente alCatoire
des produits et d'approvisionnements incertains.

Les petits producteurs qui ont b6nCfici6 de la création de
l'association ont indéniablement am6lioré leurs conditions de vie. Ils
restent cependant confronth au probkme de la rentabilitC et de la
pérennitC de leur production. Dans cette optique deux aspects apparaissent
essentiels : l'optimisation de l'énergie investie -essenticllement sous
forme de temps de travail- et le maintien de la fertilité des sols.
L'accCs direct au marche est lié au contrale du transport. Li
commercialisation, assurde par un bateau affr6td par la Préfecture, reste
aujourd'hui tributaire d'un pouvoir politique local relativement instable.
L'association ou le MEB devrait donc rechercher en priorité les
possibilités de se dégager de leur dipendance par rapport h la Pr6fecture.- '
Une trop grande dispersion des petits producteurs

Face au coût des transports et des infrastructures de base. les
seringueiros non organids sont beaucoup trop disperses le long du fleuve.
Ils ont pour l'instant dagi en quittant la terre ferme pour s'installer sur les
rives. I1 serait souhaitable de concentrer l'habitat en petites unités dont IC
nombre de familles reste A dQerminer (vingt semble un minimum) dans.
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des sites sains (terre feme) pour faciliter leur organisation et leur accEs au
marché.
Des systèmes de production' beaucoup trop fragiles
L'intensification de l'agriculture h des fins de commercialisation
risque de se heurter rapidement h une baisse de la fertilité des sols. La
logique actuelle, qui va pousser les producteurs h conduire les cultures sur
de plus grLandessurfaces peut rapidement devenir un facteur limitant du
dévcloppcment des communautés. Lcs terres exploitables sont limitees du
fait de l'hétérogénéitéédaphique dans IC paysage et de leur accessibilit6.
_.

Une priorité doit être donnée h une analyse pédologique des
sols de la région, d'une pLW,de la régénération de la matibe organique et
de la reconstitution de la fertilité sous jachkre, d'autre part. De même, les
disponibilitésen terres cultivables accessibles devront être évaluks, h partir des travaux pédologiqueset de l'analyse d'images de télédétection. Cette
disponibilité en terres conditionnera 1'Cvolution h long terme de
I'économic dcs communautés.

En ce qui conceme les ressources naturelles, on reste frappé par
la sp5cialisatîon sur I'hévh alors qu'il existe bcaucoup d'autres ressources
dans la rkgion. Enfin. on rcmarque l'absence totale de tentatives
d'aniéliora~iondes populations naturelles.
Une diversification nkcessaire des activités

-

Auto-subsistance. Elle est reduite essentiellement 9 la
production de farine de manioc, h quelques cultures compl6mentaireset, de
façon sporadique, h la collecte de ressources alimentaires forestières. Elle
pourrait être améIior6e pour diversifier 1'alimen:ation mais aussi pour
minimiser la dépcndanceau marche.

On notera de nombreux exemples isolb interessants comme la
production de savon B base d'huile d'andiroba (Carapa giiia)teiisis).
quelques plantations de café et de tabac dans les vergers. Dans un autrc
ordre d'idées, la présence de plantes h rotenone dans la région devrait
encourager leur usage comme pesticide dans la lutte contre les fourmismanioc (Atta sp.) pour eviter la consommation de pesticides chimiques et
chers. Le ramassage des graines d'h6vda (Hevea spp.) pourrait contribuer b
l'alimentation du petit Mtail (porcs, poules).

- Marché. Les produits forestiers qui pourraient Etre destinés

h la vente sont totalement negliges, mis h part le caoutchouc. Quclques
produits mdriteraient de trouver des débouches directs auprEs d'acheteurs
extérieurs :citons les huiles d'aiidiroba et de copaiba (Copaiferaspp.), IC
latex de sorva (Couma spp.), produits aisement stockables, mais aussi les
plantes medicinales ou aromatiques, les fruits d6coratifs et l'artisanat 9
base de produits forestiers.
D'autre part, les fruits et parmi eux ceux de palmiers, devraient
retenir l'attention des pouvoirs publics de Carauari, ville où il est impossible de se procurer le moindre jus de fruit mais où le coca-cola et autres
boissons industrielles coulent h flot. La création d'une petite unit6 de productiodvente B Carauari donnerait quelques débuchCs aux producteurs.

L'association s'est pour l'instant concentrée sur l'organisation
de la conimcrciaiisalion de plantes cultivées extrêmement classiques
(farine de manioc et b3nanes) dont les débouchés restent limités. Peut-on
cnvisnger la g6néralisntion de cc marché 2 l'ensemble des riverains du
llcuve s m s risquer. h terme, de saturer le marché local ? En deuxikme
licu. IC marché du caoutchouc sylvestre semble relativement alCatoire, ses
c o û ~ sde production étant trop dleves pour être comfititif sur le marché

ixitional et intemational. I1 nous semble important de r6fl6chir h une
diversification des systkmes de production alliant agriculture et extractivisme. Cette diversification doit être conduite dans deux directions :
celle de l'auto-subsistance, pour minimiser les dbpenses, et celle du
mxché, pour augmenter les revenus.

..

107

Amélioration des Systemes de production.
Pour fixer les producteurs tout en pr6servant la forêt, les populations qui l'habitent doivent p'wenir h vivre de sa mise en valeur. La
valorisation des produits de cueillette est souhaitable tant que la densité dc
population reste faible. Mais la mise en culture d'espkces Hrennes natives
et bien choisies et leur introduction dans les rocas' permettrait h long
terme une meilleure gestion des sols que celle de l'agriculture [raditionnelle, pour des densites de population plus BlevQs.
1. Parcelle cultivée essentiellement pour

IC manioc.

'

.,.
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Pour dCmarrcr ce processus, une expdrience in sitii
d'cnriciiisscmcntdes capoeiras' en espkcs d'interêt Cconomique meriterait
d'etre conduite rapidement : A titre indicatif, elle pourrait utiliser des
cspkcs telles que I'nnríiroha. Irr seritiga (Hevea spp.). la piipiitiha (Bacfris
gussii~acs),
IC cafe. IC cacao ct IC ciipiiíiçit (Theobrotna grantlifloruni).
L'agriculture de dCcru.cn ~ " z e amCriterait aussi d'ttre dCveloppCe.
II faut enfin rappeler l'existence de la ressource-pêche dont
l'avenir inquihtc les petits productcurs. Destinés essentiellement B
l'autoconsommation, les poissons et les tortues sont de plus en plus la
proie de @cheun professionnels dont les activitks menacent, semble t-il,
les interets des locaux et les équilibres biologiques. L a presence de nombreux lacs intérieurs laissent imaginer des modes de gestion intéressants.

L'opportunitb d'une réserve extractiviste
Face ,? ces Cbauches de propositions, la création d'une reserve
extractivistepermettrait-elle de dynamiser les projets de mise en valeur des
produits forestiers et agricoles, tout en assurant aux petits productcurs d'en
Etre les gestionnaires et les bénéficiaires ?

. 'La notion de cr6serve cxtractivisten, telle que l'entendent les
petits producteurs du moyen Jurufi n'abrite plus uniquement les activités
likes i: l'extraction du caoutchouc et correspond plutôt à un cadre géographique au sein duquel les seringueiros pourront se reconvertir et
s'organiser collectivement. Elle est donc porteuse d'une nouvelle forme
d'organisation sociale. Elle est Ctroitement associée B un mpde de valorisation de la foret et de ses ressources qui soit compatible avec sa
conservation h long terme : ceci suppose la mise en place de nouveaux
B
systEmcs de production. C'est donc une notion emprunte ~~d'écologismw
portée locale (on s'inquibe pour ses propres enfants) : c'est aussi une
notion 21 portéc juridique qui garantit aux petits producteurs I'accEs B la
ter: et aux ressources dc celle-ci.
Dans IC cas du moyen Juru5, la création d'une réserve foncitre
pourrait ne pas sembler urgente compte tenu de la grande disponibilité en
terre et de la faible densite de population. Mais faut-il attendre qu'Matent
~~

~

I. Parcelles abandonnées généralement a p r b deux cycles de culture (jachères
forcstibes).
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de serieux conflits sociaux ou que l'exode vers la ville s'intensifie pour
intervenir ?
Suite B I'écroulement du syst2me social 1% h l'exploitation du
caoutchouc, les seringueiros se retrouvent demunis et incapables de
s'organiser. De ce point de vue, l'action du MEB a ét6 salutaire pour
quelques communautb. Sa géneralisation A d'autres communaut6s dCjj9 en
place et le regroupement de familles en @les socio-konomiques demande
des garanties fonci6rcs B long terme mais aussi d'autres moyens d'action.
Ce n'est donc pas tant une reserve d'espace qui nous semble
stratégiquement importante mais bien plus l'existence d'un cadre delimité
géographiquement qui autorise dexpérimentation sociale,. Les solutions
techniques de valorisation de la forêt sont connues, l'agroforesterie en esc
un exemple. La véritable difficulté reside dans la diffusion de ces systh"
de production, dans leur adaptation aux conditions locales et dans la mise
en place de n5seaux de commercialisation.
Nous defendons donc la pertinence de la création d'une r6serve
extractiviste dans la mesure oÙ elle garantira la protection fonciEre et contribuera B dynamiser les familles pour monter de veritables projets. Elle
doit donc être accompagnee d'expt5riences grandeur nature dont le contenu
devra être défini en collaboration avec les communaugs.

*
* *
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