ORSTOM
32, avenue Henri Varagnat
93143 Bondy Cedex
Tél. 48 02 55 O0 Fax 48 47 30 88

-

ÉTUDE
COÛT INCRÉMENTAL ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Réalisée à la demande du Fonds Franqais pour l'EnvironnementMondial
-FFEM-

DOCUMENTS DU GROUPE DE TRAVAIL

Quelques questions concernant I'extractivisme
J.-P. Lescure
Lab. de Botanique Tropicale
Univ. Paris VI

Janvier 1996

Le 08/01/1996
De J-P.Lescure
Lab. de Botanique Tropicale

Univ. Paris VI.
Tel. 44 27 65 27 I
Fax :44 27 65 26

a
Cathcrinc Aubcrtin
Centre ORSTOM dc I3ONBY
Fax no 48 47 30 88

3-Y. Lescure. ilraft pour ouvrage T,, Ihperoire ed.

(AE= activitds cxtractivistcs, RE = rcscrvcs cxtractivistcs)

Depuis quelqucs mn6cs, IC tmmc cxtractivismc cst largement utilisei dasis les
discussions portant sur la mise en valeur et la conscrvation dcs fori3.s tropicalcs ct
pruticuliErcmcnt dc la for&.mamnic~uic.i1 designe une pratique universelle daw l’espace et
IC temps, celle dc l’exploitation à dw fins commerciales des ressources naturcllcs.
I’opdorisé par les luttes sacialcs dcs collcctcurs dc caoutchouc de l ’ A m a n “ brésilienne
(seringueiros), i 1 Cvoque plus particuli&rcmcnl dcs milicux forestiers tropicaux et des
ressources biologiqucs. Et si dans sa langue d’origine, le portugais, il a d’abord ddsign8
toute exploitation de ressource naturelle de quelque naturu: quc cc soit, il s’adresse
aujourd’hui a l’cxploitation commerciales des ressaurces biologiques, connues sous 1s nom
de produits forestiers non ligncux (PFNL).
Ceux-ci ont longtemps été appelés les produits mineurs dc la foret, cc qui les
opposait aux grands produits trditiomiellement reconnw par les services forcsticrs
occidcntaux, quc constituent le bois ei ses J6riv6s industriels Csciagcs, contreplaqués et
agglom6r&, pulpe), tous produits largement coniniercialis6s, taxes, ct engendrait des flux
mon6taires qumtifiablcs. Lc fait quc lcs autrcs produits fournis par la for& nc soient plus
aujourd’hui yudifith de niincurs rcflCtc lcur prise en compte rktmte dans les milieux du
dkvcloppcmcnt, alors que In littérature anthtopa1agiqLle ct cthnobotanique en nvuit soulign6
l’importance de longue date,
.

L’cxploitation coinmercide des PFNT,, c’est A dire l’cxtractivisme, u longtemps
reflM une image négative. Elle wnvoic en cf’fct, comme le soulignent les lrois prcmiers
articles de cet ouvragc, au pillage dcs ressources, B lo destruction dcs dcosystèmes, h
í’acculturation des peuples forestiers voirc l’cthnocidc. Ces aspects ont d’aillcurs servi de

hase A des oeuvres litthircs, ct des textes tels que Forêt Vierge de Fcrcira do Castro ou
A u Avants-hstes did Prc+yG.s dc Joscph Conrad, tenioignent des vinleiiws eiigeiidr6es par
l’cxtractivisme en Aiiiazonie et LU Congo. Et jusqu’h CCS dernitres années, I’extradivisme
est resté perqu conimc uiic activité émnomiquenent non rentable, Ccologiqueinent
destructrice, socialcmcnt dbsnstreuse et dont les b8n8fices ne profit¿“
qua&la fortune
passagère de quelques winds comncrçmts. Pour développer une rOgion tcllc que
l’Amazonie, il convenait de lui substituer des actions dc développement bides sur
l’agriculture -souvent de rente- et I’dlcvagc.

D’ou vient donc 1’6lonnant. rctournement qui s’est o@r6 en quclqucs amées, qui
pennet A ccttc activité de retenir soudain l’attcntion dc la coimm”t4 internationalc ct
d’appara?trc A certains coiniiie la mdllcurc stratdgic pour valoriser la for¿%tropicale et la
Wodiversit6 qu’ellc abritc tout en les conservant, et cl6vcloppcr ainsi les régions forestikros
tropicales.
Cette nouvcllc hmge peut être attrihube, cntrc autrc, A l’émergence dans les ann&s
80 d’un nouveau dismurs contcstatairc qui dbionce les échms du ddvcloppement et de la
conservation, tcls qu’ils éhient pends et mis cn placc de iiianíère disjonctive ct opposte
jusque dans lcs anndes 70,mais qui rompi avcc lcs utopies conservatrkes de ccs années en
sc rcSclamwt de la logique rnarchandc. C’est ainsi que sont apparus deux mots d’ordre
majeurs qui ont mobilisé chercheurs et ddcidcurs cn faveur de I’extractivismc ct qui font
respectivemen1 r~f&”c au milieu naturel, qu’il est (( politiqucinent conecte N de pr&crvcr,
et aux pcuplcs forestiers mnrginalids et mcnacCs qu’il est tout aussi politiquement
correcte w de défendre. Ils s’cxprimcnt de manière concise en anglais par les slogans : usc it
or loose it (utilisez la ou perdez. la, sous cntendu la forêt) et trade not aid (comerce7,
n’aidez pas, sows entendu lcs minorité forestihres), qui se reduiscnt ci une action : harvest
the rain forcst ( r h l t e x la for& tropicale).

Ces quelques mots résument mieux que tout discours cette nouvelle iddologic. C’est
par sa valorisation que l’on defendra la fori3 ct c’est par le wmmercc quc l’on améliorera le
nivcau de vie des populations rnisCrcuses. 1311 bref la logiquc du commerce est capable de
sauvcr la forêt tropicale et les marchands qui étaient ~nontr&du doigt par les conteslataaires
d’hier devienncnt ICs garants de la conservation ct dc lajustice sociale.

Quelques annhs aprts que ces slogans 3imt 6ttc médiatis6s, aprOs quc quelques
millions de dollrrrs aient616 invcstis eil recherches et dunions nationales ou internationales,
quc des bénéfices de dívcrscs natures aient &6 tirCs par un cercle restreint dc chercheurs,
d’ON&, et de compagnies privdes qui ont Fdit de ccs slogans sinon leur fond dc commerce
du moins leur îmage de marque, il cst tcmps de savoir si les activites extractivistes pcuvcnt
tirer réellement les pcuplcs forestiers de lcur misere et contribuer cfiïcacement B d6fendm
l’environnement. Plus généralenient ct peut-être plus brutalcment, il est temps de se
dcmander si 1’011 n’est pas cri train d’assister uniquement ii IQ naissance d’un 1iouvem
discours aptc ii justifier le commcrcc de la biodiversik!.
Nous ne pr6tendrcms pas répondre ici it ccttc question qui relève d’un dkbat
d’opinion. Nous nous limiterons iiapportcr quelques déments dc rdponse à cerlaincs des
qucstions que le public est cn droit de se poser í i propos des activitds cxtmctivjstes et dcs

‘

t

r6serves extractivistes, en nous basant sur ce quc la littérature produite depuis ullc diaine
d’années peut nous apprcndre.

1
. Quel cst l’importance des produits furcstiers nun ligneux cn gBnPral et de
I’cxtractivismc on yarticulicr en Amazonie.

Dans toutes lcs zones forcsli&res tropicales, les 6iudes menécs cancoidcnt pour
observer que les PlìNL jouent un r81e important Jiills les sociétés forcsiibes ou p4dforcstibres. Ea premier lieu ils contribuent de maniere significative A Ia vie quotidicnne. Ils
apportent des coniplémenits nutritionnels (fruits sauvages mais aussi gibier), tòuniissent
l’essentiel de la phamiacopéc utilisk, I’csscnliel aussi des matdriaux servant 8 la
constmction des maisons et tì la fabricaiion dc l’ameublemncnt et de l’outillage. Mais lcs
PFNL sont loin d’etrc uniquenient autuwnsoimnds.
Au travers des activitis extructivistcs, ils contribuent aux revenus familiaux de
“&e
non n6gligedble. Pout de nombreuses fanillcs forestières ou p6riforestiCres ils
constituent In seule source de revenu, le seul accbs aux bicns de consommation. Ils
alimentent les populations urhines en nombreux produits alimentaires et nutres, et

ddbordent ainsi largement IC cadre de l’&canoiiiie domostique. Un nombre relativement
restreint d’entre eux contrihue égalcment aux exportations. Ils s’insèrent donc sur toutc
1’&endue d’un gradient de syst¿“s
éconorniques allant de 1’autoconsommation aux
commerce internatioiial, cn passant par 1’ayprovisioniienient de innrchcs locaux et
rbgionaux. Mais toutes les analyses disponibles démontrent que IC nombre dcs produits
exploités ddcroît en fonction de fataillc du maro116 auquel ils repondent. Ainsi dans la région
d’Iquitos, 167 espkes de fmits sauvages son1 consommks par la population mais 52
seuleincnt sont commerddisés sur les niarchds de la villc (Vaquez et Gentry 1989). Le
marclid dcs plantes ni6dicinaIes obscrv6e.s à Matiaus foumit un auire exemplc (Ferreira, ce
volume). Dans la rkserve extraciiviste du Haul J L ~ u les
~ , scringueiros utilisent des dcgr0s
divers pks d’un millier d’csp&ces vég6blcs, mais scul le latex de l’hbvka est comncrcialisé
(Eniperaire, cn prdpaation). On obseme donc une fortc ulilisation locale de la biodiversitd
niais unc Faible comniercialisation de celle-ci. L’une des questions centrales de
l’extractivisme est donc de savoir s’il cst possiblc, ci comment, d’augmenter IC
nombre de
produits commercialisable.
L’importance dcs PFNL a longtcmps éte jug& 1 I’awe de crithres inarchands et
niacro-&onomiqucs. Vu sous cct angle, il est vrai que leur contribution aux kcononlies
nationales n’a cessCc de dCcroîtrc tau1 au long dc ce siede. Les revenus g6nérés aujourd’hui
pat. l’cxtractivisine dans 1’Etat d ’ h i m n a s au Urdsil, de l’ordre de quelques dizaincs dc
millions de US$, semblent bicn ddrisoires compar6s au 9 milliards de US$ dc chiffi
J’affakc de la Zone Fmnche de Manaus. Far contrc, la cuntribution dcs PFNZ, aux
dwnoinies familiales et localcs a été pas& sous silencc. Elle pose des problames
d’évaluation difficilcs h surmonter. L’autoconsotniilation, la dispersion dcs activilt5s dails le
temps et dans I’espacc, le caractère souvont inforincl dcs &changes,sont autan1 d’obstacle a
1’8valuation des flux dc produits et d’argcnt. Le commerce des PFNL &happe aux
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statisticiens et aux politiques de d6veluppemcnt. Car comniciit peut-oli donner una place A
I’impalpahle ?
Toutes les étiides ddnioiilrcnt cependant que les PFNL exploitCs cn vuc d’un echange
wmmercial, gdnbraleme~itréulise sous fìrmc dc troc, permettent & !a majeure partic des
populations forestières 6loignkes dcs marchés d’accéder iì des biens manufacturés divers
essentiels A leur subsistance, tels qu’aliments, condimcnts, outillage, armes et munitions,
carburant, vêtements, mddicamcnts, niais aussi de loisirs - radios, ballons etc -. Jaesrevenus
de ccs dchmges sont dilXcilcs i quantifier car il lbnt gkn&alcment appel au íroc. LCS
estimations disponjbles montrcnt neaimoins qu’iksonl pour IC producteur, et A temps de
trivail Bgal, gdndrlement sup6rieurs nux rcvenus engendrés par la pctite agriculture OLI aux
salairesminimaux en vigucur dans le pays.
A titre d’exemple, les cnqu&tesmeiiées en Amazonie centrale perniellenl d’estimer
les rcvcnus journaliers des collcctcurs pour quelques aclivitds :2,6 a 4,8 $ pour la rdcoltc du
caoutchouc, 6 $ pour celle de la piaçaba, dc 6 t i 7.5 $ pour le íiiiit de l’açai, et, tout h fait
exceptionnellcmcnt, 38 $ pout la rdcolte du fiuit du lucum%.Ces revenur, doivcnt Stre
cornpar& ii ceux que procurcnt l’agriculture, environ 3 $ pour la farine de manioc; de 3 h 4 $
pour I’horticulturc dans la ldgictn dc Manaus, ou encore au salaire minimuni qui cst de
l’ordre de 3 $.

Dans des r6gíons dotées d’infrastructures permettant transports et kchnnges, et prochc 5
d’un march6 urbain, les activites agricoles dumincnl dans les systhes de production, mais
la r h l t c et la conimercialisatioii des produiis CorCstiers continuent dc jouer un rôle dans les
écoiioniies familiales. Les ~ I - C J ~cxploités
U ~ ~ S
ne sont plus alors les produits d’exportation
classiques de l’rsxlractivisme dont la rdcolte etait comnianditdc par des patrons et des
maisons dc comnierce. T,a rkcoltc cst axée sur des produits essentiellement alimentaires qui
sont commercialisés sur les marchCS de la ville voisine, ou des ma&iaux bruts pouvant
servir dc base tì lu conl‘ection artisanale d’objets divcrs. Ces adivitCs intbresseiit alors los
strates les plus pauvres de la population et pdculi6rement lcs familles dt5pourvus de terres.
Dam bien dcs cas, pwti~uMremcntcn Afrique, les activités liées tì l’exploitation des PFNL
sont le fait des femmes et lcur assurent des revenus non négligeables.
I1 faut Bgilemcnt noter que de nombreux produits sont non seulement collcct6s mais
égcrlement tratulsforiiiés de iiianiOrc a r t i s a ” par les unitds fanliliales qui mi tirent alors des
rcvcnus plus importants. C’est le cas en Amazonie celitrale du vin d’nçai produit dans le
voísinagc de Mertiaus, d’objcts de vannerie ou dc h n a c s tiss& avcc de la fibre de chambira
cn Equateur etc.
Lc bénéfice de I’cxploitntion des produits forestiers non ligneux s’8teiid d’autres
acteurs que les collecteurs. Lcs transporteurs et Ics nonibreux intcrmédinires, les petits
entrepreneurs qui trans formcnt localement les produits Lin&, tous bénéficient du coimnerw
des produits de I’extractivisme. LA encore lcs volunies éc;hangCs, le nombre dcs acteurs et les
revenus enycndr6s sont extrGmcmciit dificiles ii &valuer.A titre d’cxemple il a dt.6 estim6
que 500 fmilles dbpcndeiit ii des dcgrés divers, du marché des fruits du palmier Muzzritia
dans la ville d’lquitos (Padoch 1988).

7

Lc rôle dconamiquc et social des Al3 iic fait donc aucun doutc. Mais on constatc un
Cnoime décalage entre les foiictions qu’elles remplissent et leur prise en compte por les
politiqucs du ddveloppement qui, n’ayant pas les iiioyeiis d’évaluer les flux B leur juste
valeur, sous-estimelit systéniatiqueiiient leur importance. Seules sont prises en compte les
activitds liées à la comtnercialisation des grands produits comme, au BrBsil, les gemmes ou
la noix du BrCsil. Une reelle prise de conscience est n&nmoins en cours et déborde
aujourd’hui le cadre dcs tnilicux dc la rcclicrchc. La FAO a organisé en 1994 des
conf6ronccs rdgionalcs ct unc confdrcnce mondide eii 1995 pour débattre de lu mntrîbution
des AL! aux Cconoinies rdgionales et adresser des rewmmandations aux Etats afin qu’elles
soicnt ddsormais priscs eil compte dais les politiques de développement.
2 Quelle est l a valeur des PFNL.
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La question de la valeur qu’il convient d’attribuer aux PFNL, ci par cxtcnsion aux
écosystèmes qui les produisent, est une das qucslions ccntralcs qui decoule du postulat selon
lcquel l’exploitation durable de ses produits permettra de wnscrvcr la for&. Il convieiit en
effet de savoir si lcs activites cxtractivistes peuvent justifier &“miquement
la
conservation de la foret. 11 nc s’agit pas ici d’évaluer les revenus des unit& familialcs illais
la productivité éconoinique potentielle d’un Bccrsyst&n~e
naturel.

Un Iuticle de Peters ct al. public dans l a revue Naturc cn 1989 a scrvi de détonateur
unc bataille d’experts qui est loin d’&re close. En se basant sur quclqucs cxcmples de forêts

riches en fruits comestibles el proches de la villc d’lquitos, les auteurs démontraient que la
vnlcur potentielle de leur exploitilticin excddait trEs Iargcmcnt lcs rcvenus espéres de toute
autre mode d’utilisuiion de la terre, ct principnlcmcnt de l’élevage. L’article qui faisait de
noiiibreuses impwses SUT la rcprdscntativité des &lantillons étudi& et sur de nombrcux
facteurs socio-Cconoiniques a largement (516 critiyuC et a dtC suivi de nombreuses autres
eva1uations.
Ce travail d’6valu;ltion pose dc multiplcs Problemes comme nous !’avons deia
soulignk. LWcontribution des produits autoconsoiiw” li l’tbnomic domcstiquc cst difficile
a bvaluer. Les iiiéthodes enqu8tes sont tr&sdivcrscs ct portent souvent sw des Bchantillons
statistiquement non reprdsentatifs, cc qui rciid les résultats diffic;ilenient comparable. Les
revenus obtcnus par les collecteurs sont sauvent calcul& dc manière très théorique c a r les
échanges se font SOLISformc dc troc, auprès du n i h e pdtron ou commerçant qui monopolise

le march6 et ticnt

fournisseurs prisonniers d’unc dcttc toujours renouvelb, TAS calculs
Cconomiqucs de rentnhilit8 sont souvcnt cxprimbs sous forme de valeur actucllc nette qui
inl&grc dcs taux d’intérêt plus ou moins arbitrdrcs. Et cette forme de calcul favorise
systémcrtiquenient l'exploitation prédatrice, qui g&n&rcun rcvcnu iniprtmt mais iiniquc, au
ddtriment de ioutc formc d’exploitation durable qui ticnt compte du temps nhssairc la
reconstitution du stock de ressourc;c?.Ce modc dc calcul a été fortement cdtiqu6 pas divers
auteur dont Feamsidc (1989).
SCS

I

A titre d’exeniple, on pcut citcr les revenus de quelqucs activie cnlcul6s A partir de
cas observes en A~nazodecentrale, sans intCgrcr lcs taux d’intérêts mais en tcnant compte
du temps de repositiomcmciit de la ressource. 1,’exploitatiou du bois de rosc procure un
revenu dc 2 $/hdaa your une frdyuencc d’cxploitation théorique et murimale de 50 ans.
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Celle de la piaçaba permet d’cspbcr un rcvcnu dc 80 $/hidan dans des conditioris de densite
moyenne de la resscwce. Celle du fruit d’açai, associée tì sa transformation cn vin, procure
270 $/ha/an. L’exploitation du caoutchouc génère entre 35 ct 90 $/halai.On p u t comparer
ccs rcvcnus A ceux issus de Ia plantation de manioc et de la fabrication de farine qui varient
de 65 ri 140 $/hahi en fondon de la nature de l’abattis et de fa dur& dc la jach&rc
tòrcstibrc, ou ccux quc procurent unc plantation agroforesti8re orjent6e vers la production
d’nçai qui pcuvcnt attcindrc 680 $/ha/m.
Ces revenus de 1’extrac;tivisme rapportés 6 la surface exploitée sont donc
grossietement de m$me ordre que ceux engendrds p u la produclion de farine de mimior;, et
largcmsnt infirieurs A ceux procur& par des syskhes agroforesliers. Ils ne puvent donc

pas, en eux même, justifier du choix des activités extraaivistes dont l’intérêt relève
d’argunients de nature difliirente, li6 A la deliense de l’environnement, niais que de nombreux
auteurs pensent poilvoir traduire en ternies nionklaiires. Tls plaident pour que soit inttSgr4e la
valcur purcincnt marcliasidc dcs produits, la valcur d c la conscrvatioii dcs cspaccs naturcls
quc pcrrncttcnt lcs activitb cxtmctivistcs (Ahcida....). Ils invoquent ainsi la ntccssitc! de
quantifier le coût de phénoiiihes tels que l’effet de serre, I’éosion, la perte irr4m6diuble de
hiodivmsird, etc.

L’Cvaluatioii de In valeur des YFNL et des Ccosystèmes qui les produisent, h moyen
ou long tenne passe aussi par celle de la .solidit& de leurs march& et par les Btudes
prospectives de nouveaux marcMs. Si les produits clussiyues tets que les gommes Blastiques
ou non sont fortcmcnt concurrcncCs, ilexiste dc nouvcaux mnrcli6s pour un certain nombre
de produits, qui concernent esseiitiellemanl une dient& sensibilisee aux problemcs
écologiques, prête B choisir des produits <( verts P en payant un &entuel surcoat. Ils
coiiwrnent des produits itlinienlaires mais aussi dcs cosmdtiqucs dans lcsqucls cntrent des
PFNL cxploit6s durablement. Bien que quelques firmes aient SLI valoriser certains de ces
produits, leur avenir commercialfitcux. La pdrcnnitd dcs marchds verts n’est en effet pus
d8montrt5e mdmc si plusicurs firmcs fondcnt lcur stratégie commerciale sur le label
écologique. La substitution des produits natiurels forestiers par dcs produits obtenus ri partir
dc plantations rcstc tou.jours une alternative possible en WS de fort accroissement dc la
dcinmdc. 11 semble donc difficile de bâtir le futur des AE exclusivement sur ICpotcnticl de
comncrcialisation des produits. I1 ne peut $tre umfixt4 que par des choix politiques basés,
entre autre, sur le cltritethe conscrvatiomlistc dcs AIL
Your résiimer, les AE ne g&ihenl pas des revcnus dc la terre signifioutivement I
supérieurs ti ceux issus des activitds agricolcs traditionnelles cciiiinie la culturc du manioc.
De ce point de vue les systhes agroforcsticrs scmblent les plus perf~rmants.L’intdr& de i
l’inthgration des Ali daris les politiques de dOvcloppcinent ne peut être tsvlillu& qu’cm i
intégrant leurs éventuels aspects conscrvatiotristes.

\

2 Les AE et IR conservation sont-elles rkellement compatiblcs?

Mais qu’en est4 rbllcment de cet aspect conservationniste ? Les AE ne sont pas en
soi dcs pratiques de conservation. Lcs faibles impacts des AE obscwces aujourd’hui en
Amazonie centrale (Eniperaircz ct Lescure, ce volume) nc sauraient pm eux-mbmes
démontrer I’innocuitd dc ces activités et I’exemplc dc I’cxploitatioii du palmicr Muuritìa en

L
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Amazonic pc5ruviemie (Pudoch, ; Vasqucz ct Cjcntry 1989) nous rappelle que Ics cas dc
surcxploitation existent bel et bien.
Le danger d‘une surcxploitntion des ressources ne peul 4trc &vît6quc par une bonne
co~u~aissai~ce
des rythmes dc rcpositioiuienient de la ressource ct par des règles de gestion
qui, en cas d’accroisscmcnt notable de la deniande, puissent limiter l’exploitation dans dcs
dimensions compatibles avec ccs rythmes. 11 n’y o pas de r6ponsc gíobale inais des
cxigences d’analyses prtciscs, conduites pour chquc produit et chaque pratique en fonctioii
des pas de temps n6ccssaircs la r6gén6mtion et dcs cspaces exploites. TAS AE iic peuvent
&trepratiqubes sans que lie soit posCc la question de seuils d’exploitation. Un ce sens, force
est de constatcr le peu d’&des disponiblcs actuel1ement sur ce sujct pourtant essentiel A
l’dvaluation de la durabilil6 dcs M.
Si lcs collecteurs sont g&xhlcnient
de bons observntcurs de la nature et
potentiellement de bons gcstioimaires des ressources, il ne faut pas oublier qu’ils sont avani
tout des producteurs pauvres ii l’all’ût du moindre reveiiu, vivant, pm force, dans le court
terme. JI est donc essentiel de d6finir dcs modes de gestion qui puisscnt engager I’intdrtit dos
collecteurs qui peuvcnt alors percevoir favorablctnent les actions dc forination et
d’encadrement qui s’averent n6ccssaires pour diviter lcs dventuelles tendmccs A la
silrcxploitation.
T,e caracthrc coilservationnisle dcs AD est egalement li& aux espaces qui leur sont
devolus. Lcs AU ont éte, ces dcrni6rcs miees, abusivement assimilées aux RE. Celles-ci, il
ne i’aut pas l’oublier, répondent avant tout ii une revendication sociale et corporatiste, celle

dcs seringueiros de I’Acrc luttant PUT la conscrvation de leur outil de travail. Ellos
constituent unc forme exphimcntale de règleiiieiit dc la question foncierc, localelnent
admise en Amazonie L.,rtsiliennc ct éventuellement applicable iid’autres situations. Mais ccs
territoires nc coïncident pas toujours avec les espaccs naturels les plus intéressants du point
de vue de la biodiversité qu’ils abritent ct de leur inbret Ccologique. En aucun cm la notion
de RE nc peut donc se sflbstituer totalement A ccllc d e réseive naturelle.
c

I1 ne faut pas oublier quc les A E se pratiquent largement cn dehors des &scrves
cxtractivistes. Ainsi, 011 soulignera quc les AE peuvcnt &tre des voies dc valorisation dc
zones h fortes contraintes kcologiques, inaptes i3 I’agric-ulture, gcnéraleinent wuvcrtes de
forêts dites oligarchiques caractdrisées par une faible divasit6 spkifique et unc forte
prdsenco dc quelques cspCces, souvent utiles. Zones inondables portant des grandes
populatjons de palmiers tels quc ICs buriti (lu Ics api, pour ne prcndre que ces exemples, ou
fort% de sables blaiics totnlcment inaptes A l’agriculture, cn sont des exmplcs anwwniens.
Milis dans ce cas le riilc conservationistcs des AE restc discret : d’unc part ces mncs sont
peu inena&s du fait de leur inaptitude aux activités ogriwlcs, et d’autre part, leur paumt6
en cspèces n’en ikit pas des mncs particuli8wmcnt intéressanlcs pour lu de la bìodiversith.

Elles peuvent cgdemeni etrc dCvelopp8es dans les zones tampons (qualificatif auquel
certains prdfèrent celui dc péiiph6riquc) d’unit& de conservation. Par les revcnus qu’elles
autoriseiit elles peuvcnt motiver lcs populations locales pour les actions dc conservation qui
. ne seraient alors plus seulement perçues c o m e une contrainte. Elles peuvent 6galcmeni
permettre dc valoriser dcs zones forestières prot&g&cs
dans les cspaces ptkiurbains et qui
remplissent esscntiellement dcs foiichns culturelles do loisirs et d’bducation.

En rCsumé les Al3 nc sont pas ea clics-mêmes dcs activités voudas A la conscrvation.
Si par nature, elles nc peuvent SC pratiquer qu’au sein d’écosystbnies forestiers plus ou
moins nnthropisés, Icurs impacts pcuvent etre import“ pour certains pcuplemmts et
cloivent etre limités par un cnseiiible dc rhgles de gestion qui doivent &tre discutées cas par
cas.
3.

Que#
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sont les facteurs limitant6 dcs Alc. .

Lu disparition des écosystcmcs I’orestiers cntra?ne bien entendu la disparition d’un

certain nonibre dc ressources ou peut. aboutir à I’isolcmcnl de peuplemcnts rbsiduels, qui,
couptss de l’ecosysl0me forestier, pcuvent être iiicapables Je régénercr. Certains cherchcurs
estiment, par exemple, quc les insectes pollinisateurs du noycr du Brésil disparaissent avec
la foret mettant en jcu la pemianence h long terme des peuplements coiiscrv6s pour leur
intérêt Cconomiyue. Ces obscrvations restent trop fragnieiitaircs pour en tirer des conclusions
certaines inais l’hypolh&se peut ëtrc rclonue pour pcnsor la gestion & long terme de
peupfcments residue& ou de plantations.

“IS avons ddjja par16 des dangers dc surexploitation dcs ressources. L'encadrement
dcs AE pztr un cort&gcdc rhgles de gestion sp&iliyues 6 chaquc produit est une nCccssit4, de
même quc leur amptation. La mise en placc dc ces r6gles doit prcndre en compte Ics
int6rêts des dfl&ents intewemnts. En Amwxlnie, ct phtljculièremnent dans le cas de
l’exploitation du cnout&o~ic, lcs activités extractivistes ont, jusqu’à ces dcmihres années, i%
contrôlées étroitcment pur des patrons dont les contrcmaftres W e n t chargOs de faire

respecter lcs r&glesd’exploitation limitant la pression sur la ressource. Mais ccs rkgles ne
prenaient en conipte que les bénéficcs du patron. Les collcctcurs autonomes d’aujourd’hui,
commc ceux qui vivent dans lcs r6serves extractivistcs, peuvent être tenes d’augmenter leur
production cn saignant trop fr&qucmmcnt les hévéas, comme l’attestent des cas obscrvb
recenunent. Ils doivenl maintenant apprendre B ajustcr lcur inter& individuel à I’intorGt
collcctif et apprendre le jeu clbmocratique de la rechcrchc d’un consensus
Your beaucoup de produits cxtraclivistes, la quali16 de produit naturel pcrmet
d’envisagcr une polilique de coinmcrcialisalinn basée sur l’id& dc march6 vel-&.Mais CCS
march& restent fiagilcs. Dc plus, I’orgaiiisatioa dc ces nouveaux irwwhés est actucllement
prise en charge essentiellement par dcs ONGs et quelques firmcs specialisCes comme la
Body Shop QUCulturd Survival Untcrprise, qui deviennent lcs interlocuteurs privilegiés des
producteurs. II y a 18 un risque réel de voir dc nouveaux acteurs se substituer au traditionnel
patron pour monopoliser le mxchC el le couper d’une intdgration rdgionale. 11 faut
tSgalement noter quc CCS entreprises, en se posant c o m c acheteur exclusif, maintiennent une
dhpendance des collecteurs qui lcur est, li temie, défavorable

Les circuits de commercialisation passent trop souvenl par l’asservissement pour
direct
aux marches, au inoins pour les produits d’imporlaTlce régiouale, est une ndccssîtd. Les
collecteurs doivent. apprcndrc A s’organiser. I ,a voie de la coopdrativc csl g6neralemeni
choisie par lcs collsteurs amazoniens. Ccllcs-ci restent fragiles et peuvent montrer de
graves dysfonctionnements, certains dirigeants Ctant tentes d’en prendre le pouvoir pur,
dette el le dientélisme. La rCorganjsation de ces circuits afia dc favorism un a&s
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t’inalcmcnt, so substituer aux traditionnels patrons. TI y a l iun risque &videntd c rcproducrion
du syshie traditionnel.

Li cominercialisntion est largement freinée par ICs difficultds dc lmnsporl des marchandises.
L’amelioration des rtseaux dc coininunication, bien qu’il pdsente le danger de Pivoriser
Ogaloment des activitds de prodwlion iifori jnipact sur les milieux (exploitation snuvagc du
bois par exemple), es1 nCannioins une n$wssité pour toute politique de développement, y
compris Ics hE.
LCSAE nc b6nCficjcnt gCn6ralcmcnt pas d’aides de ]’Etat, le cas aujourd’hui rbvolu
du soutien du prix du caoutchouc naturel au Brdsil Olani aswz exceptionnel. Les aides
fiSCdkS ont 6té orientées sur des projets d’ogricultwre ou d’élevage. Ce choix politique des
respoilsables du développement pourrait être inflkhi au profit des AD non dbprddatriccs,
]’Elat prenant ainsi en charge la rémunération de la couseivation liée aux
1,es Al5 constituent pour les col lecteurs des strategies choisies annuellement en
fonction dc multiples factcurs: prix dcs produih, facilitgs de commercialimtion, risques
agricolcs, main d’ocuvrc disponiblc pour Ics travaux agricoles etc. L’acchs aux ressources
est un facteur clé de la prisc de decision ct nc pcut Strc rbglb quc dans IC cadrc d’un statut
foncicr clair. Les RE sont dcs rOponscs locales niais ne concernent qu’un faible f k g “ n t de
la population de Collecteurs. D'autres solutions visant i garantir la maîtrisc foiicière aux
collecteurs doivent être envisagées pour d’autres zones.

En rksumd les factcurs limitants dcs AE sont esscnticllcmcnt d‘ordrc sociocconomiqucs : n&s aux rcssourccs ct h la term, march& ct chaîîes de commercialisation,
absences d’aides fiscales et de prise en compte dais les politiques de développement.

’‘
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5. Qucls sont les atnuis des AE. -

LCStravaux mcncs cn Rrnazonic ccntralc uiontrcnt clairement que les AE observées
aujourd’hui s’intègrent dans l’ensemble plus vaste des syslhes dc production. Lc tcmps dc
l’extractivisme exclusjf, qui a soutenu Ics jours fastcs de l’exploitation du caoutchouc au
d6bui du siede, est rdvdu. Lcs populations forestières inetteut aujourd’hui en oeuvre des
systèmes de production coinplexes oÙ difí‘&rentesadivi trSs ptennent unc importancc variable
sclon lcs milicux ccologiques et les conditions socio-économiques loa1es qui conditionnmt
la disponibilité des ressources et leur inlCri3 tbnomiyue, De nombrcux factcurs tcls que la
structure foncière, !es modes d’appropriation dcs rcssourccs, ct la structure de la
commcrcialisation (échwngc exelusif avec le patron, d s du produckur au marcht,
éloibneii~ent des centres dc cornmcrcialisation, nombre d’intermédiaires etc.) sont
patir;uli2renient d8temiinants sur IC tcinps invcsti par les unités fmiliales dans la collccte
des produits et sur lcs rcvcnus qu’ils en tirent. Une card&risliquc majcur des Al?;
est bien la
Jiversite des fomies sous lnqucllc elles s’expriment et des produits qu’clles exploitent, qui
leur c o f i r c une grande flexibjlid,
Contrairemeut à l’idée d6fendue par certains, sclon laquelle les AE ne seraicnt que
dcs survivances d’un passé confinks aux rkgions rcculdcs (Ilomma 1989), cettc flcxibilite
permet aux AE de se niaintcnir dans des SituEltions vwi8es, memc dans celles ou les
conditions sncio-&conomiqucsct technologiques laisseraient pdsager de leur disparition.
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Elles pennettent alors quelqucs fiunilles un conlpldment de rcnte non abgligcable. Elles ne
disparaissent jamais dcs activités rumlcs, c o m m en tbmoignelit les excmplcs nombreux que
l’on reiiwntrc dam les pays dhelopp&stcls quo I’exploitation de la truffe en France ou celle
do l’érable au Canada.

ne nombreuses AE peuvent êtrc réalisks A des Opoques domandant pcu de forcc de
travail pour Ics travaux agricoles. 11y a 18 Line compl&nentar¡t6 d’activités qui pennet leur
insertion dans les systi” de production. Plusiours AR sc bascnt sur l’exploitation de
r w ” e s aisdmcni disponibles dans I’environncment inunddiut ct constituent ainsi une
allenuitive de choix en CRS de d6i‘aillnnce de production qgiccde. Bien des AE pcuvent
égalemeni êtrc relayks localement par des aclivites de transformation artisruiale dcs
produits, leur coid6riint ainsi une valeur ajoutéc certaine
Dans une même région, los AU rdpondcnt souvent aux besoins de dií%renls marches,
iiitcnationaux pour les plus connucs, mais aussi régionaux et 10c;iwx. Cettc possibilitd
d’6couler des produits cxtractivistes SUI’ des marchés de diffdrents nivcawc est un Ol6mcnt de
flcxibilite suppl6inentairc de ccs activités.

Les AE se basent sur dcs ressources d’Ccosyst0mes primaires ou considCrCs coinme
tels niais Concernent Cgalement des espèces pr6sentcs dans des Ccosystèmes fortenicni
mithropisds. Nlombrcuses sont, par exemplc, les cspèccs de friches foresti&es qui ont un
intérêt 6cononliquc. Ce caracttm est une autre dimension non iiégligeabb dc Ia flexibilitO
des AE,

De nombreuscs AE fout appel í i des pratiques de geslion des ressouwcs plus ou
moins pronondes qui p i v e n t d e r jusqu’h la proteclion active des cspèces Sint&&
h o m i q u c et relhvent ainsi de divcrses fomes d’agroForcsterie. Certains coliecteurs vont
mêmc spontanément chercher à domcstiqucr les espèces exploitbes. COS pratiqucs
autochtones de domestications cnnfcrent aux AG une capacitd d’évolutioti technique sur
laquelle pourraient jouer des politiques de développcnient. Ides AE puvent cn effct &e
également perçues comme des activités de transition dans une optique moycn termo de
mise en place de systbmes agrororestiers
Sur lo plan culturel ICs AE soni des activitds bien intdgrécs dans les cultures locales.
Les populations de collectcurs ont gt5néralcment de homics coruiaissances enipiriques dc la
biologie et IC
l’écologie des espbccs exploilkes et perpivcni la iikessite de limiter
l’exploitation ufin de permcitre la rkg8nCration de ta rcssourcc, meme lorsqu’ils sont mcnGs
B surexploiter la ressource. Les cultures locales ont d’ailleurs souvent 6laboré des règles
d’appropriation spkifiques des rossourccs qui pcuvent cocxister avec des r&gles
d’appropri.ation de la krrc. Ces règles qui régisscnl I’wufkuit des ressources et limitent les
conflits sont largement rkpmidues, p;lrticuIi0reineiit dans les culturcs indigènes. Leur prise en
compie dans des politiques de ddveloppcment de Al2 serait d’une indhiable utilitc.

En résume, les atouts majcurs des AE résidcnt dans leur flcxibilitd et leurs capacîtds B
s’iiithgrcr dans des systbmes de production complexes. Cettc ilcxibilitk est essentiellcmcnt
du h la diversite des produits cxploittss et des pratiques d’exploitation. Ellcs prhsenlent aussi
l’avantage d’&re bien integrées dans ICs cultures locales. Enfh, clles sont porteuses de
capcités d’t5volution vers des pratiqucs agrolbrestières.

Ces brBvcs consid&rations,organisdcs autour dc quelques qucstions clefs, montrent
essenticllement dcux q ~ e c l sdes AR : lcur jmporlmcc actuelle pour les populations
forestières ct leur flexibilité qui leur permet de s’adapter b dcs contexles variés. Idesdtudes
men&s sur les AE sant loh de dkmont~rqu’clles consliluait en elles memes les clcfs d’un
dr5veloppment duralda des espaces forcstiers tropicaux. Mais clles portent B penser quo les
politiques de dkvcloppemeilt devraient Ics prendre sbrieusement CU compte, en tant quc

composante des systèmes dc p r o d u c h et dans unc vision B long teme d’un glissement
progressif vers dcs syst&intssde type agroforestiers valorisant les produits offcrts pnr la forêt.

