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De la réforme agraire 
aux unités de conservation 

Histoire des réserves extractivistes de l'amazonie brésilienne 

Les grands prqjets géopolitiques des années 70 ont favoris6 Ia 
multiplication des fronts pionniers en Amazonie. Le mouvement s'est 
singulikremcnt ralenti avec la chute du régime militaire et 1'nvGnernent 
de Ia "Nouvelle République" eri 1985, la crise economique et le 
developpement des pressions Ccologiques. L'exaltation conquhn te  
repousser la frontière semble avoir cédé la place B Une nouvelle 
idéologie, celle de l'environnement. 

Le propos de cet article est de montrer comment ce chringement 
de relation entre le Brésil et son territoire s'est effectué et quelles en 
sont les implications. Pour cela, on étudiera l'unité cle coizservutiotz qui 
apparaît aujourd'hui comme un nouveau modèle d'occupation de 
l'Amazonie : la réserve exfrncliviste. 

Dans une première partie, on retracera comment l'Amazonie des 
fleuves que l'on croyait conclamnée h disparaître est app;true sur le 
devant de la scène internationale et comment le cadre juridique cles 
réserves extractivistes a i t 6  élaboré. IXns une deuxième partie, h partir 
d'une expkrience de terrain, une participation au dossier d'ouverture de 
réserve h Cnrauari, Haut Jurua, on analysera les principales questions 
posées par la mise en oeuvre de ces réserves. En conclusion, on 
s'interrogera sur les conséquences territoriales de cette mise en prati- 
que du développement durable. 
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I - LE RÉVEIL DE L'AMAZONIE DES FLEUVES 

1. Le bilan 6cologiquc de l'int6gration nationale 

Les plans d'intégration de l'Amazonie poursuivis par les militaires 
( I  964-1985) reposaient sur la construction de grands axes routiers dans 
cles régions autrefois uniquement desservies par les fleuves et l'octroi 
d'avantages fiscaux iì l'installation de grandes entreprises, en particulier 
d'élevage, en "Amazonie légale"'. Les projets étaient clajrement 
d'ordre géopolitique : i1 fallait affirmer la puissance de I'Etat siir 
I'enseniblc du territoire et inscrire le Brésil dans le processus de 
modernité (Becker, 1990). Les exigences des bailleurs de fonds ont 
contribué A organiser la colonisation agricole des abords des routes. La 
Banque mondiale mettait en effet, comnie condition au financement du 
bitumige de la route Cuiaba-Porto Velho, la réalisation d'un volet 
"social". L'avancée de la frontière ne visait alors pas h tirer partie de 
l'écosystème amazonien, ni des traditions de ses habitants. La princi- 
pale ressource ;i exploiter &it cette 6tendue de terres reputées libres et 
fertiles, disponibles pour toutes spéculations. Cette occupation de 
I'Amnzonie s'est ainsi faite avec une population migrante, au nioyen de 
grands défrichements et par l'introduction de produits et de méthodes 
de culture connus de colons dans leur région d'origine, ou que les 
organismes d'encadrement encourageaient, sans aclaptation particulière 
aux spéc i fic i tés du in i 1 ieu amazonien. 

Cette réorganisation de I'espnce a mis en relation directe les 
cen trcs consomniatcurs du Sud avec les grandes l'azendas d'élevage ou 
les périniktres de coloilisation ouverts dans la for2t. L'Amazonie des 
~ - ~ L I I ~ s  avec ses villcs-champignolls éclipsc alors tolalernent l'Ama- 
zonie des fleuves. Hors le bois, les produits naturels de Ia for& y sont 
ignorés, tout comme les réseaux traditionnels de cornmercialisation et 
les kchanges fluviaux qui structurent l'activité économiclue et sociale 
cies habitanis des rives des fleuves. 

I1 existe de nombreuses définitions de l'Amazonie selon que l'on s'int$resse 5 
son cadre administratif et statistique (la rkgion Nord, composée dcs Eiats du 
Rondonia, de l'Acre, de I'Ainazonas, du Roraima, de I'Arnapa, du Para el du 
Tocantins), h la zonc concernée par les subventions pour l'Amazonie 
("l'Amazonie légale") ou aux zones de forêts tropicales ou encorc aux 
icosyslèmes amazoniens ... 

1 

Sur les fronts de colonisation, les Cchecs agricoles dus à une 
méconnaissance du milieu, à la faiblesse de la force de travail et du 
capital, sont nombreux. La spéculation foncière et le développement de 
l'élevage se révèlent les stratégies les plus couramment observées, On 
ne reviendra pas ici sur l'analyse des fronts pionniers, largement traités 
par ailleurs (Aubertin et Léna, 1986). 

Le coût écologique est très lourd. L'étendue des défrichements est 
sans commune mesure avec les faibles resultats economiques obtenus. 
L'usage du feu est, pour les petits colons comme pour les grands 
éleveurs, la technique la plus rapide et la moins coûteuse pour 
s'approprier et pour valoriser iì court terme la ressource productive 
fondamentale : la terre. L'image de l'Amazonie en flammes choque la 
commun au té in ter nat io 11 ale l .  Par ai 1 leurs, les thèses Cc o logiques 
gagnent de l'audience et remettent en cause le modèle de développe- 
ment 6coiiomique qui a domink jusqu" 1 ors. 

En 1985, les militaires quittent le pouvoir. La démocratisation de 
la vie politique s'accompagne d'une décentralisation des pouvoirs. Le 
désengagement de 1'Etat permet aux oligarchies de revenir sur le 
devant de la scène et ;i de nombreuses associations de.représenter la 
"société civile". Parallèlement, le Brbsil, fortement enclette, est plus 
sensible aux pressions extkrieures. 

C'est dans ce contexte -bilan écologique désastreux, affaiblisse- 
ment de I'Etnt, multiplication des groupes de pression, diffusion du 
con cep t tlc dkvc  I op pc tncn t du rab 1 c 11 romu p i r  I cs i II s t i t u  I i on s 
in  te 1-11 a t  i o II al es-, quc 1 cs 11-10 cl es d'occ u 11 at i on et d 'ex p 1 o i tat i on t rad i - 
tionnels de I'Ainazonic, jusqu'alors ignoris ou d&nigr&s, sont 
consid6rks comme les formes locales les mieux adaptks à la gestion 
des ressources naturelles. 

~~ 

'Alors cltic certains dknonccnt les dCsastrcs tcologistcs, d'autres clthoncent les 
bcologistes du dCsastre ... Sur cette polbmique et pour de plus amplcs 
inforinations voir les articles de Pinto, Fearnside, Alviin et Léna dans le 
dossier "Amazonie, une réserve en sursis" du Monde des débats, 1995. 
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i II. DE L'EXTRACTIVISME... 

Puisque l'agriculture moderne et le défrichement sont condamnés, 
l'attention se  porte alofs sur les activités de collecte de produits 
naturels où la nature est censée offrir ses fruits B l'homme, pour peu 
que celui-ci la respecte. Mais la cueillette, telle qu'elle est pratiquée 
aujourd'hui, est une activité difficilement isolable d'un mode de 
production plus large. Les Amérindiens et les habitants des rives du 
fleuve dans leur ensemble pratiquent une agriculture de subsistance, la 
chasse, la pêche et font du petit élevage. Quant aux produits de 
I'extractivisme (gommes, huiles, fruits, fibres...), ils ont ét6 d'emblée 
exploités dans le cadre de rapports marchands et non pour la 
reproduction du groupe domestique. Le terme d'extractivisme même 
est symbolique : néologisme tiré du portugais extrativimo qui désigne 
toute activité d'extraction, il illustre bien le comportement minier du 
colonisateur sur les terres conquises. Il n'évoque guère la coexistence 
hannonieuse de l'homme et de la nature. 

Par ailleurs, la variété de produits, la dispersion des espèces, leur 
type d'exploitation (ramassage, coupc, abattage, saignée, écorpige...), 
leur type de première transformation (trituratlon, distillation...), leur 
importance trks varinblc dans les activités économiqucs des 
A ni azon i ens , em pêchen t toute q>proc 11 e g 1 obal e de 1 'extract i v i s me 
(Lescure, Pinton et Emperaire, 1995). 

L'heure de gloire de I'extrnctivismc est due au boom du 
caoutchouc. Depuis 1'6croulcnient des cours aprks I'entr-6e en 
production des plantations malaises en 19 12, l'activité semble de peu 
d'importance et sur le déclin. Peu ;:t peu, les principaux produits de la 
forêt ont eté remplacés par des substituts de synthèse ou ont été 
domestiqués et plantés dans des zones proches des centres de commer- 
cialisation. Le nombre de produits exploités diminue régulièrement. 
Entre 1974 et 1987, les recensements de I'IBGE portant sur "la 
production de I'extractivisme vCg6tal et la sylviculture" sur tout le 
Brésil, notent que les produits de I'extractivisme exploites sont passés 
de 56 B 34. Trois produits seulement representent 80% de la valeur des 
exportations en 19S5 : la noix du Brésil, le coeur de palmier (égale- 
ment exploité en plantation) et la cire de Carnauba (qui provient 
exclusivement de la region Nordeste du Brésil) (Programa piloto, 
1994 : 62). 

En 1992, la production de caoutchouc (9.000 tonnes) de la région 
amazonienne ne rcprésente plus qu'un quart de sa production de 1985. 
plus grave, le caoutchouc amazonien n'est guère en mesure de riv a 1' iser 
avec le caoutchouc produit dans les plantations de la région Centre- 
Sud du pays qui sont entrées en production à la fin des années 80. Ces 
plantations, pour la plupart liées aux grands fabricants de pneuma- 
tiques, ont leur inarché garanti et sont proches des centres de consom- 
mation. Ellcs repr6sentent déjjh, en 1992, SO% de la production 
brésilienne de caoutchouc naturel (Aubertin, 1995). Dans ce contexte, 
on voit inal comment la taxe de régulation du marché du caoutchouc 
(TORMB) prélevée sur les caoutchoucs naturels et synthétiques 
imp or t és pour, t li 6 o ri que ment , as su re r u 11 s a I ai re in in  i mu ni m ser i n- 
gueiro amazonien, pourrait à elle seule garantir la poursuite de 
l'exploitation de caoutchouc naturel en Amazonie. 

C'est donc paradoxalement lorsque le principal produit de 
l'extractivisme semble condamné que l'activité connaît un regain 
d'int6rêt. Car, pour comprendre l'importance de I'extractivisme, malgré 
son faible poids ikonornique, i l  faudrait prendre en compte la diversite 
des produit:,, le\ pdits  inarch& locaux, les 6cliangcs non marchands et 
l'autoconsoi7lrnatioIl qui n'apparaissent pas dans les statistiques, alors 
quc tous les Amazoniens des I'leuvcs conníiissent et exploitcnt lcs 
produits cle la forEt. h4nis surtout. i l  fl!ut rappeler son r61c dans 
l'occupation de l'Amazonie et la perinanencc du système social qu,i le 
caracterise. Enfin, i l  faut évoquer la lutte des seringueiros de I'Etat 
d'Acre. 

11.1 La lutte des seriiigueiros 

L'exploitation des produits naturels de la forêt, en particulier la 
collecte du caoutchouc, a fortement structure l'occupation et I'orga- 
nisation sociale de l'Amazonie. Cette occupation se caracterise par sa 
très faible densit6 dCInographique (300.000 personnes vivruient  des 
produits de la forêt) ct par son tr6s fort contrôle social. 

Chaque seringueiro est responsable de plusieurs chemins de 
collecte qui s'étendent en moyenne, selon la distribution des 
populations d'h6vCas, sur 300 hectares. II travaille seul. Son contact 
avec l'extérieur passe par celui qui détient la maîtrise des coinmu- 
nications fluviales. Cette particularité a permis l'instauration d'un 
systCme d'exploitation : l ' í i \ l i o t u ~ ~ t i t o .  Le collecteur de produits doit 
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'fournir exclusivement son patron qui lui facture largement les biens de 
première nécessitd introuvables en forêt. Tout le système repose sur la 
perpétuation d'une situation de dette oil les produits fournis ne 
pourront jamais couvrir ie coût de survie du collecteur en forêt. Ce 
monopole de l'accès au marché a connu des applications très variables 
dans le temps et selon les régions, allant de l'organisation de véritables 
camps de travail à une relation de paternalisme oh le seringueiro 
travaille comme producteur autonome. 

Dans les années 80, la construction de la route Porto V,elho - Rio 
Rranco qui relie la capitale du.Rondonia h la capitale de I'Etat d'Acre 
favorise le défrichement des terres en bordure de la route. Ici, dans 
l'Acre, l'Amazonie des routes entre en contact avec l'Amazonie des 
fleuves. Ici, les seringueiros ont déjà une longue tradition de lutte. Les 
terres peu rentables des seringais, soudain valorisées, sont vendues par 
les seriizgalistns aux industriels et fazendeiros du Sud du Brésil qui 
profi tent des aides du gouvernement pour ouvrir de grandes fazendas 
oh domine l'élevage. Les seriizylleiros sont "oubli&" dans ces 
transactions. Organisés autour de Chico Mendes qui crée en 1985 le 
Conseil national des seringueiros (CNS), ils luttent contre ces 
défrichements et obtiennent en 1987, par des manifestations pacifi- 
ques, l'arrêt des financements de la Banque Interaméricaine de 
développement (BID) pour le bitumage de la route. Chico Mendes est 
alors invité aux USA et rencontre les puissants groupes écologistes 
américains. Une alliance se noue qui englobe également les mouve- 
ments indigénistes. La lutte politique pour la reconnaissance des droits 
du .cerirlgr/eiro est relayée par les scientifiques, les r6seaux écologistes 
et les m6dias internationaux, conime u n e  lutte pour la pr6servation de 
la nature. 

La proposition de réserves extactivistes, "réforme agraire du 
seringueiro" (CNS, 1989), est avancée cn 1985 lors de la conslitution 
du CNS. Elle prendra corps avec l'émotion que suscite dans le monde 
entier l'assassinat de Chico Mendes à la fin de 1988. Sous les pressions 
internationales, le Brésil se dote en effet des structures susceptibles 
d'intervenir dans les problèmes d'environnement et confirme, lors du 
Sommet de  la Terre, Rio 92, son intention de défendre son 
environnement. 

Grace ri la rencontre de la lutte des travailleurs de l'extractivisme 
et des groupes écologistes internationaux, l'Amazonie traditionnelle, 

que l'on croyait condamnke ii disparaître, est redécouverte et s'impose 
coinme référence pour un modkle de développement durable. 

II. 2 La création des rbserves extractivistes 

Le cadre juridique 
Le Programme nalional de réforme agraire avait déjh en 1987 

proposé la création de dix zones vouées 9 l'extractivisme et encadrees 
par l'Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA). 
La création de ces zones était l'objectif du mouvement politique des 
seringueiros. Elles devaient leur permettre de rester en forêt, de 
réaliser une réforme agraire qui respecte leur mode traditionnel de vie, 
la modernisation de leurs méthodes de travail et l'implantation de 
systkmes de santé et d'éducation adaptes í ì  leurs besoins. &€ais les 
projets tie rkforme agraire tournent vite court et sont abandonnés au 
profit des projets de protection de l'environnement ... 

La constitution brésilienne de 1988, par exemple, insiste sur le 
respect de l'environnement dans les thèmes se référant à l'ordre social 
(art. 225). "I1 est des attributions du pouvoir public de préserver et de 
restaurer les processus écologiques essentiels, de contrôler les activités 
qui touchent à l'équilibre de l'environnement et la qualité de la vie, de 
préserver la diversité et l'intégrité du patrimoine génétique du pays, de 
protéger la faune et la flore, de créer des réserves territoriales qui 
seront particulièrement protégées, et de promouvoir I'éducation et la 
consci enti s a t i on en mat i krc d'envi ro II nemen t " . 

En 1989 est crdé l'Institut Brésilien de l'Environnement et des 
Ressources naturelles (IBAMA), qui s'occupera désormais des réserves 
extrnctivistes, considér6cs comme des Unités de conservation de 
l'environnement, dans le cadre de la Politique nationale pour I'environ- 
nement. Créées par décret présidentiel (n098.897/90), les réserves 
extractivistes y sont définies comme des espaces territoriaux apparte- 
nant B l'Union, destinés ;i l'utilisation soutenable et à la conservation 
des ressources naturelles renouvelables, par la population qui travaille 
traditionnellement avec les produits de la forêt. Elles font l'objet d'une 
concession de droit d'usage délivrée íì la population extractiviste, selon 
un  plan d'utilisation approuvé par I'IBAMA. Pour qu'un espace soit 
classé comme rkserve extractiviste, il est donc nécessaire qu'il offre u n  
potentiel de produits de I'extractivisme, la possibilité d'une exploitation 
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soutenable et la préscnce de population se livrant traditiontiellenient i 
une act ¡vi té ex tracti viste. 

Quatre réserves font l'objet de décrets : elles couvrent 2.162.989 
hectares et concernent 22.252 personnes. 

S O l ' l  61n1 no décret Superficie 
en lieclare 

Alto Jurua Acre 98.863190 
506,186 

Chico hlentles Acre 99.144190 

Rio Cajari 
970.570 

Amapa 99. I4SI90 
48 1.650 

Ilio Ouro Preto Rondonia 99.166190 

I'opulalion 

5.821 

12.017 

3.639 

775 

ACliViléS 
eslracli$ es 

caoutchouc 

noix du BrQil 
caoutchouc 
noix du Brésil 

caou (choi ic 
204.583 

A partir de 1992, c'est le Centre national de développement 
soutenable des populations traditionilelles (CNPT), directement 
rattach6 h la prisidence de I'IBAMA, qui cst charg6 de suivre la niise 
ci1 oeuvre des réserves extractivistes. Le statut de réserve étant 
tl6sormais reservé iì "ces communautds qui traditionnellement ct cultu- 
rcllement tirent leur subsistance de l'extraction de biens naturels" . 
Cinq autres rkserves ont été crkées sur cette base en 1992. L'une d'elle 
-Marinha do Pirajubaé- tire sa subsistance d'un niollusque dans I'Etat 
d u  Santa Catarina (sud du Brésil). Les quatre autres sont situkes en 
Aiiiazonie et organisées autour de l'exploitation du palmier babaçu. 
Mais i l  ne s'agit ici plus ici de l'écosystkme de la forêt amazonienne. 
La réserve du Quilombo Flexal, comme son nom l'indique, aurait due 
Ztre régularisée comme quilombo'. Sans doute le statut d e  réserve 
&ait-il plus aisé h obtenir ... 

De la revendication politique des travailleurs de I'extractivisme 
pour une réfornie agraire avec l'aide tlc I'INCRA, (III est donc pass& 
lu défense de l'environnement avec I'IBAMA, puis li la défcnse dcs 
populations "traditionnelles" avec le CNP 'P... 

I Un quilombo est un  territoire conquis par des esclaves noirs cn fui te .  Lciirs 
clcscendanis pcuvent, selon la Constitution, obtenir les droits ICgaux sur ces 
Icrres. 
' Malgré l'alliance proclamée du "peuple de la forêt" (les indiens et les 
scringueiros), les indiens échappent i la juridiction du CNPT. Leurs 

IJne fraction idéale d'un tout 
L'originalité des réserves extractivistes est qu'elles abolisseiir la 

propriété privée et mettent en oeuvre une exploitation "soutenablc" de 
la forêt fondée sur la propriété commune. En ce sens, elles viri\( i 
l'encontre des tendances dominantes, qui prônent la privatisation (lcs 
ressources naturelles'. 

Un contrat de concession de droit d'usage est signé entre 1 ' 1 B A h i ~  
et l'association ou la personne juridique de droit privé qui représelitt. et 
est chargée de la gestion de la réserve. Puis, l'association répartit c-i~tre 
les chefs de famille, habitants de la réserve extractiviste, non de5 lots 
mais une "fraction idéale d'un tout", l'exploitation de l'usufruit se 
faisant de façon collective. En effet, le découpage en lots, outre c l i i ' i l  

pousserait B une appropriation privée, n'est pas adapté à la dispel \i011 
des ressources et aux pratiques. Par exemple, dans le cas du c:iout- 
chouc, le chemin de collecte serait coupé par des limites géométri,liics 
sans signification pour l'activité du seringueiro. Ce droit n'es1 1);ts 
cessible -ni négociable, ni transmissible- et est soumis à 1'observ;li ion 
des règles de la réserve. Il peut Etre retiré en cas de dommage poi16 iì 
I'environncment (Diario Oficial, 1990 : art.4). 

L'organisation responsable de la gestion de chaque réservc I lo i t  
être unc association, ou des associations, composées de tau\ les 
habitants cle la réserve et ne pas inclure d'individus extérieurs , lux 
réserves. On reconnaît cependant que pourront être reconnues les 
entitks représentatives existantes si elles se constituent en M)\IS- 

ensembles spécifiques. 
- 

revendications territoriales sont traitées par la Fondation nationale dc l'ltiflicn 
(FUNAI) qui  dépcnti clu Ministère de l'Intérieur. 
' I.,'acc~s Iibrc ;LUX rcssourccs d'intcrzt cornmercial concluirait :i tcrmc ,i l a  
surcxploitation et à I'inelficience Cconomique. La propriCtC privCe garaiil irait 
unc incilleiire gestion. Ce raisonnement, explicite dans divers projets ref r.nts 
de  la Banque moncliale, repose sur la confusion cntrc accès libre et projI1 i6té 
commune. La propriété commune, telle qu'elle est observée chcz de riorn- 
brcuscs sociétbs, est toujours régie par u n  contrale social sur Ics divers itvIiics 
d'accès aux ressources et permet généralement la pérennité de cell[ ,,-ci 
(Wcber et Reveret, 1994). Pour une présentation "militante" des réservi.\ et 
dcs données rkccntcs, voir les textes réunis par Arnt, 1994. 



Il est jugé préférable que la commercialisation des produits soit 
confiée à des coopératives distinctes des associati.ons qui gèrent les 
réserves. Les organisations économiques peuvent, quand il est 
nécessaire, inclure des personnes extérieures aux réserves. Les entités 
représentatives des habitants et les entités économiques doivent être 
organisées afin d'être indépendantes financikrement (Programa piloto, 
1994). 

L'IBAMA doit se charger de désapproprier les terres pour les 
confier aux responsables des réserves. Malheureusement, I'IBAMA ne 
dispose pas des outils juridiques suffisants. Comment s'y retrouver 
entre les terres de l'Union, les terres de I'État, les terres municipales ? 
Par ailleurs, l'expropriation des terres publiques dont In superficie est 
supérieure à 2.500 ha, pour concession à une personnes physique ou 
-juridique, demande l'approbation du Congrès national (Programa 
piloto, 1994). 

Ces difficultés juridiques font qu'eiicore aLijourd'hui la situation 
foncière de ces réserves n'est pas réglée. Le fait que les réserves aient 
eté cr66es par d6cre.t presidentiel sans passage devant l'assemblée 
nationale fragilise leur statut. Le décret a été signé sans considération 
pour la situation foncithe. Toutes les terres n'ont pas encore été 
expropriées, les limites ne sont pas définitivement fixees. Les 
concessions de droit d'usage n'ont pas eté donnés par 1'IBAMA. 

Quels acteurs ? 
On voit très vite en hidiant  le Programme pilote de la Banque 

mondiale (Programa piloto, 1994) que le principal problème réside 
dans le manque d'organisation de la population qui bénéficiera du 
statut de réserve et de la faiblesse de l'appui des institutions gouver- 
nementales locales (mairie, sections locales des systkmes nationaux 
d'education et de sant6, ...). En contrepartie, on ne peut quXtre étonné 
du très grand nombre d'intervenants de tous statuts et de toutes 
nationalit6s dans la constitution de ces réserves : banques, syndicats, 
ONG, universités.. . 

A titre d'exemple, voici une liste, non limitative, des intervenants 
dans la mise en oeuvre de la réserve extractiviste du Haut Jurua 
(Programa piloto, 1994) : 

C'est l'Association des seringueiros et des agriculteurs de la 
rkserve extractivistes du Haut Jurua (ASAREAJ) qui sera détentrice de 

la concession d'usage de I'IBAMA. Créée en 1989, elle est forte de 
500 membres. Elle a été soutenue ou est soutenue, dans le cadre de 
divers projets allant de l'éducation iì la recherche agronomique, par (en 
ordre d'entrée en scène) : la représentation locale du Conseil National 
des Seringueiros (CNS-AJ); le Centre oecum$nique de documentation 
et d'information (CEDI), organisation de 1'Eglise catholique dont le 
siège est à Siio Paulo; la Health Unlimited (HU), ONG qui intervient 
dans le domaine de la santé; I'Universite de I'Etat de Siio Paulo de 
Campinas, (I'UNICAMP); l'université fédérale de ,520 Paulo (1'USP); 
la Mac Arthur Foundation, qui finance les universités ...; la Banque 
nationale de développement économique et social (la BNDES); 
l'Entreprise brésilienne de recherche agronomique, I'EMBRAPA; le 
C en t re n n t i o n al de d 6 ve 1 op pe men t so u ten í I  b 1 e des p o pu 1 at i o II s 
traditionnelles, le CNPT, dCpendant de 1'IBAMA; l'Ambassade de 
Grande Bretagne; la Fondation Gaia; la Fondation Chico Mendes; 
I'Environn~ental Defense Fund (EDF) ... 

On notera que la principale activitk de ccs intervenants et la plus 
grande part des financements attribués, concernent d'une part la 
formation des communautes et des associations qui gkreront la reserve, 
et la constitution des dossiers techniques de faisabilité afin d'assurer le 
statut juridique difinitif de la riserve. 

III - LES AMBIGU~TÉS DU STATUT DE RfiSERVES 
EXTRACTLVISTES. L'EXEMPLE DE CARAUARI 

Nous avons v u  très rapidement comment ont été construites les 
rés er ves ex t r iic t i vi  s t es. P 1 us ieu r s a nib i g uït 6 s on t i n c id e in in en t é té 
soulevées. On verra maintenant comment elles se traduisent concrkte- 
meiit en rendai2t compte d'un travail réalisé dans la région de Carauari, 
municipe de 1'Etat d'Amazonas, en 1993'. 

Tout au long du processus qui a conduit à la creation de réserves, 
les membres de la "société civile'' ont été très influents. Ce sont eux 
qui ont aidé à la formulation des revendications, qui ont organisé la 

' Nous [IOLIS rCf6rcrons ici aux rbsultnts de In rnission effcctuCe sur le pouvoir 
local face B l'exploitation des ressources naturelles. Pour davantage de 
données de terrain, voir (Aubertin et Pinton, 1993). 
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pression politique, alerté les médias ... La lutte des seringueiros de 

appropriée par les intellectuels réunis dans diverses ONG, par des 
scientifiques et par des fonctionnaires acquis r't la cause écologique. 11 
est légitime de se demander si cette alliance ne s'est pas faite au prix 
d'une redéfinition des aspirations initiales des travailleurs, si Ia 
solution trouvée -la réserve- est applicable r't d'autres situations et 
quelles modifications de comportement envers la forêt sont observées 
dans les réserves. 

I 'Acw, issue til1 111ouve111e11t syndical, i1 ¿?te soutcnuc c,t e11 partic 

III. 1. Une demande d'ouverture de réserve 

La recherche impliquée 
Notre equipe I a été saisie d'une demande d'expertise pour la 

constitution d'un dossier de creation de réserve extractiviste dans le 
municipe de Carauari, sur le Haut Jurua. 

L a  "dernande sociale" a et6 transmise h I'Instiiut national de 
recherche sur l'Amazonie (INPA) par un  fonctionnaire du CNPT. de la 
représentation de I'IBAMA de Mai ia~s .  L'INP.4 travaille en coopé- 
ration avec de nombreux instituts de recherche internationaux. I1 est 
engagé avec 1'ORSTOM sur un  programme "Extractivisme végétal en 
Amazonie centrale - Viabilité et développement", Ctiide financee par la 
CEE et l'UNESCO, et par le programme SOFT clu Ministère franpis 
cle l'en vironneinen t .  PI 11s icurs miss io tis se soni a lors dkrou lees su r 
l'emplacement de la future reserve :i 780 km de Manaus ri vol d'oiseau 
et h 1.676 k m  par voie ff uviale. 

L'intervention des scientifiques est désormais indispensable polir 
rhliser le dossier technique de filisabili té et les inventaires nécessaires 

l'engagement d'une procédure d'ouverture de rkserve. Par leur 
intermédiaire, les instigateurs de la réserve comptent Cg. 1 ement mobi- 
liser un  maximum d'interlocuteurs, les étrangers étant alors très bien 
vus. 

Cette demande n'est pas forchient intégrée dans une démarche 
scientifique. Le chercheur est transformé en expert technique et en 

~ 

I Cette recherche a été réalisée dans le cadre de travaux menés depuis 1990 
Par ilne équipe franco-brésilienne regroupant des chercheurs de sciences de la 
l l a t ~ e  et des sciences sociales, dc I'INPA et de I'ORSTOM 

alli6 politique, mais il faut être conscient que son expertise et sa 
bienveillance deviennent une condition de l'accès au terrain. Et ce 
d'au tant  pl 11 s, que co II t rai re incn I aux Tron t s pi on n i crs de 1' A i i w m  ie 
des routes, oil chacun peut mener ses enquEtes pour peu qu'il dispose 
d'une voiture et de l'autorisation des organismes de recherche 
brésiliens, le chercheur est forcément dépendant en forêt. L'accès aux 
réserves est sévèrement contrôlé par le CNS qui est seul habilité r't en 
délivrer les autorisations. Les contraintes matérielles sont beaucoup 
plus lourdes : le chercheur est tributaire, pour le moindre de ses 
dt$lnceInents, des bateaux du CNS, du logement et de la nourriture 
fournis par les communautés. 

Pour la recherche en sciences sociales, le changement est radical. 
Ces populations ne sont plus dcs populations "à étudier", elles sont 
devenues sujets dc leur histoire, commanditaires de la recherche, 
lectrices et juges de la littérature qui les concerne et dont elles se 
servent pour faire valoir leurs droits. Le scientifique aide h formuler les 
revendications, i l  fait du  conseil technique, de la mediation, de 
l'analyse clocumcntaire et apporte des eléinents juridiques. 

Au del2 de ce r81e technique, si le scientifique poursuit 
effectivement sa recherche et participe à l'amélioration des connai- 
ssances, l'appropriation des résultats par les communautés pose 
problème. I1 inanque les relais de l'encadrement technique et de la 
vu  1 gar i s at i on agri co le. 

La formation de la "demande sociale" 
Les premières enquêtes effectuées auprès des notables, respon- 

sables politiclues et syndicaux de la ville de Carauari, ont rapidement 
montré clue le projet de réserve extractiviste n'était gulre connu ct yuc 
personne n'était capable de donner un contenu précis à cette reven- 
dication accueillie dans l'indifférence. En revanche, nombreux étaient 
ceux qui s'accordaient pour dire que les "populations de l'intérieur" se 
trouvaient dans une  impasse f x e  h l'effondrement clu marché tradition- 
nel du caoutchouc et qu'une solution devait être trouvée. 

Un rapide historique permet de comprendre comment s'est 
constituée cette "demande sociale". Le Père João Derickx, religieux 
hollandais connu pour son engagement auprès des populations de 
seringueiros ,  signataire de la Charte de Curitiba qui a marque 
l'irruption de la société civile au côté du CNS, était alors responsable 
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'de Ia paroisse de Carauari. II raconte à la fin de son Iivre Jiirua, U 
qire chum, comment, en aofit 1991, cherchant s'informer sur les prix 
du caoutchouc au siège d.e I'IBAMA h Brasilia, i l  est parvenu devant 
un bureau portant la mention "réserves extractivistes". L'IBAMA, qui 
préparait le Sommet de la Terre de Rio-92, travaillait alors sur 
différents projets de conservation. La création d'une réserve extrac- 
tiviste pour maintenir les populations sur place, tout en valorisant leurs 
xctivités et en préservant la forêt, a paru alors s'imposer. 

La proposi tion de l'Église catholique, reprise par les travailleurs 
sociaux du MEB, fe Mouvement d'Éducation de Base, a été évoquée au 
cours de réunions avec les syndicats, les institutions locales et les 
représentants des communautés à Carauari. Elle se confond avec 
l'immense effort fourni par le MEB dans I'education, le soutien et 
l'en cad remen t des tr-o i s p I u s i In porta ri tes com m u  n au tés concernées 
directement par le projet et reuroup6es en association depuis 199 1.  La 
1-6 serve ex t rac t i v i s te rej o i n t 1 ' i deal de g es t i o n com ni u nauta i re p r ô n é e 
par 1'Église et les mouvements de gauche car elle s'appuie sur la prise 
en charge collective des ressources par Ia population souveraine. 
L'expérience a en effet appris à se mefier des régularisations foncikres 
par l'octroi de titres individuels de propri&. La terre devient alors une 
marchandise soumise à la vente et, dans le cadre de regroupements 
com mu n au t a i res, cette t r an sformati o II j u rid iq u e favori se 1 a d i fféren- 
ciation sociale et la cession des terres aux plus puissants. Le statut de 
réserve ex tracti vis te, qui i nip1 ique l'appropria tion col lecti ve des terres, 
apparaît comme une garantie de sécurité et de justice et s'inscrit ainsi 
clnns les debats sur les I,rmcs sociales les plus adiipt6es ;i Ili gestion 
des ressources na tu re1 les. 

? 

III. 2. Une réserve pour qui ? 

Le territoire de la future réserve est situé sur  les rives du fleuve 

Une petite ville amazonienne 
Ciirauari, si@ du municipe du memc iiotn, est une petite ville qui 

compte actuellement environ 12.000 habitants, ce qui représente 60% 
de la population totale du municipe. On ne peut pas dire qu'elle ait 

Jurua 2 une distance de 1 iï 5 jours de bateau de la ville de Carauari. 
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connu d'heure de gloire, sa fondation en 191 1 étant relativement 
tardive dans l'épopée du caoutchouc. L'essentiel de la population, 
propriétaires fonciers, patrons, cornmerçantg, serirzgrleiros, vivait alors 
dans les terres de l'intérieur, découpées en de multiples serhgnis. Avec 
le démantèlement progressif du marché du caoutchouc, l'arrivée de la 
Petrobras dans les années 70 va provoquer une formidable attraction 
vers ce petit centre urbain. Nombreux seront les seringueivo.s A se 
transformer en ouvriers regroupés dans u n e  enclave industrielle 
moderne, travaillant à la prospection de gaz. 

L'activité de Carauari est relativement riduite. Trois sociétés 
recrutent de la main-d'œuvre pour la Petrobras, près de 1.000 
personnes par tranches de 14 jours sont envoyées 2 Urucu, sur le 
nouveau gisement exploité. Les autres employeurs sont 1'État fédéraí 
(fonctionnaires de la sant6 et de I'éducation) et la mairie. Avec l'arrivée 
du nouveau maire en 1992, le nombre de fonctionnaires est passt2 de 
1500 ri 150 employés sans troubles majeurs ... 

Lc conimerce li6 5 I'extractivisme est quasi nul. Le caoutchouc ou 
la sov\)ci (dont le latex est utilisé dans la fabrication dc gommcs iì 
mâcher) ne trouvent plus d'acheteurs. On compte autour de la ville 
environ 150 petits agriculteurs. Mais la ville est loin d'être auto- 
suffisante et achète l'essentiel de ses produits à Manaus. Si l'offre est 
faible, la demande l'est également du fait du manque de ressources et 
d'un modkle de consommation essentiellement axé sur la farine de 
manioc et le poisson. 

La peche ne permet pas d'approvisionner la ville ct I'6levage est 
un' secteur peu dynamique. Quant à l'exploitation forcstiEre, elle 
échappe totalement au contrôle du municipe. L'activitk non agricole se 
résume h une fabrique de glace pour la congélation du poisson, 
quelques scieries, une briqueterie, de nombreuses boulangeries et 
petits commerces, et $1 une petite industrie artisanale d'antennes para- 
boliques ... 

Les activites productives de Carauari ne sont pas soumises B 
l'impôt. Les ressoLirces du municipe proviennent essenticllement des 
liens privilégiés que les maires successifs ont su établir soit avec le 
gouvernement de l'6tat d'Amazonas, soit ciirectement avec I'  B rasil ia". 
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Ces relations sociales de dépendance, paternalisme et clientélisme, 
priment sur les rapports économiques. Carauari est bien une petite ville 
mazonienne. 

Des communautés hors du monde 
Sur le site de la future réserve, I'évaluation des populations est 

délicate car on enregistre d'une année sur l'autre de grandes variations 
dues h une importante mobilité liée aux saisons et aux activités. 
Chaque famille possède généralement deux maisons, une  en zone 
inondable, à proximité du fleuve, l'autre à l'intérieur, en terre ferme. 
Bien qu'en période de pluie, on observe u n  repli de la population vers 
les terres hautes, la tendance actuelle est i l'installation définitive sur 
les berges du fleuve. L'organisme fzdéral chargé de la prkvention des 
grandes endémies, la Sucam, recense les populations par seringal. 11 
estime la population occupant l'aire prédéfinie pour la réserve i 
environ 2.500 personnes en I956 et 

La population de la reserve est essentiellement composée de 
dcscendants des Nordestins, ces travailleurs du Nordeste du BrCsil, 
région particulièrement totichée par les sécheresses et qui fournit 
cycliquement u n  fort contingent de travailleurs à l'Amazonie. C'est une 
1) op u 1 at i o II cou pee d c ses rac i I i es no r-tlc s t i nes , I arge nient ail a 1 p h a bè te, 
tliiblenient inCtiss6e avec la population indigène. Les contacts avec la 
ville de Carauari sont très épisodiques, toutes les relations passaient 
par  les patrons. A partir des années SO, après la distribution des 
importantes subventions des plans PROBOR qui visaient iì une relance 
dc la production tic caoutchouc par des plantations d'heveas, la collecte 
est abandonnée. Les patrons et leurs gérants se font de plus en plus 
rares, petit :i petit les serirzgueiros n'ont plus d'interlocuteurs. L'Église 
cniholique tcnte, dans le cadrc de son travail d'tvangélisatior~, de 
regrouper les travailleys au sein du syndicat qui intervient dans la 
ville de Carauari. L'Eglise pousse au regroupement des familles 
dispersées jusclu'alors sur leur chemin de collecte. Trois noyaux 
urbains d'une centaine de personnes sont constitués afin de recevoir un 
[nininiuni d'infrastructure : école et puits. Les communautés vivent un 
peu hors du monde. 

1.300 personnes en 1993. 

Du seriiigueiro au posseiro 
Au début du sikcle, chaque ser-iilgul équivalait B u n e  unité 

d'appropriation et d'exploitation avec un propriétaire bien identifié. Les 
familles de seririgrreiros y étaient attachées depuis des générations et 

n'avaient aucun droit sur la terre, occupées à extraire le caoutchouc. La 
subordination était garantie par l'avianzerito qui assurait le contrôle 
absolu du patron sur les moyens de commercia\isation et le finance- 
nient de la production et non par le droit de propri&% 

Jusqu'h ces dernières années, les inquiétudes quant h l'avenir et les 
lnouvements contestataires soutenus par I'ÉgIise n'ont jamais poussé à 
l'affrontement clients-patrons en terme de revendication sur les terres. 
11 s'agissait surtout de garantir aux serir7g~reiros des conditions de 
travail décentes et de créer une identit6 professionnelle h travers la 
constitution des syndicats. C'est la disparition des patrons, l'abandon 
des seringais par leur propriétaire, les transferts aux héritiers et 
l'arrivge d'entreprises forestières souvent mal identifiées qui créent la 
crainte de l'expulsion et transforment ces mouvements en revendica- 
tions iï base territoriale. La demande d'ouverture de réserve est avant 
tout l'expression de l'insécurité foncière de Ia population. Car la 
situation est tres confuse. Les titres de propriétés sont souvent douteux 
alors que les juridictions de l'Union, de l'fitat d'Ainazonas, de In 
mairie, 1 du Ministkre de la Marine - qui possèdent les lacs et les 
varzeas - se superposent. Dans le niunicipe, i l  n'y a pas d e  cadastre des 
terres rurales, ni de représentant de I'INCRA charg6 d'en ktablir. 

Les serirzgueiros sont ainsi propuIsis dans une situation de triple 
fragili te: 

Une fragilitb foncière. La perte de I'activit6 de collecte de 
caoutchouc a fait surgir l'illégalité de la situation foncikre des 
sei-irzgueiros: elle les a convertis en posseiros, en occupants de fait. 
Les communautés peuvent invoquer 1'~tsncapiÜo (droit de propriété 
après cinq ans d'usage agricole de la terre), mais l'issue d'un procès 
serait bien incertaine. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de conflits, 
car la présence des anciens seringueiros n'inquiète pas les proprié- 
taires : l'occupation est marginale et le seriizgal est ainsi surveillé. 

Urie fragilité économique. L'effondretnent du marché du caout- 
chouc a fait disparaître les patrons-acheteurs, sans que de nouvelles 
activités puissent assurer des revenus monétaires. 

I berges inondables du fleuve qui occupent dcs kilornktres (le terres Irks 
fertiles 
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Une fragilité identitaire. Dans cette région, les patrons semblent 
avoir été relativement cléments. Mais toutes les activités, toute la 
socialité des set-ingueiios passaient par eux. Ils réglaient tous les 
aspects de la vie quotidienne. Le seringueiro ne possédait auculle 
autonomie. Sa liberté retrouvée ne peut être considérée comnie line 
concluête, mais comme une conséquence de l'effondrement du systènie 
social qui était le sien depuis des générations. Elle est pour I'insta11t 
synonyme de  désarroi. La quête d'un nouveau patron marque (et 
empoisonne) les relations que l'ancien seringrreiro établit avec tous les 
visiteurs : hommes d'Église, politiques de la ville, chercheurs ... 

Les seringueiros qui ont pu s'organiser en association sous 
l'influence du MEB ont pu ainéliorer leurs conditions de vie, grâce à 
u n  fort encadrement et B des conditions de commercialisation de leur 
produit très favorables. Le statut de réserve extractiviste s'accompagne 
de programines sociaux tr2s attractifs pour une population extrême- 
ment démun ie . 

Le statut de réserve extractiviste permet de satisfaire wie reven- 
dication fonci6re et une demande de prise en charge. I1 symbolise u n  
nouveau contrat social : les anciens seringueiros sont reconnus comme 
gardiens du patrimoine par la société qui leur ouvre les droits A la 
solidari té nationale. 

TIT. 3. IJnc rQerve pour quoi faire ? 

Dcvenir un agricriltcur "comme les autres".. 
La défense de la forzt n'a pas ét6 évoquée comme raison pour 

ouvrir la réserve. Dans le municipe de Carauari, la forst n'est pas 
perçue comme u n  dément, moyen de travail ou réserve de ressources, 
menacé. Le seriizgueiro ne regrette pas son travail en forêt, qu'il juge 
dur et dangereux. I1 demande i pouvoir devenir u n  agriculteur et 2 
jouir de la fertilité naturelle de la forêt. 

Le mairë, qui a été élu grâce au soutien de l'figlise et du MEB 
avec les voix des populations de l'intkrieur, tente de dkvelopper la 
production agricole. D'importants moyens en lignes de crédit (obtenues 

L,uprès de la Banque de I'État d'Amazonas- BEA) et en matériels sont 
offerts pour impulser un marché local. L'organisme national d'enca- 
drement agricole, I'Emater, et la mairics financent et prennent en charge 
la distribution des semences, le transport des marchandises et l'achat 
des excédents. Ils entendent faciliter la vente directe des produits 
agricoles -principalement de la farine de manioc et des bananes- et 
affranchir les communautés des intermédiaires, s'inscrivant ainsi dans 
la philosophie des travaux du MEB. Du personnel originaire des 
communautés a été engagé pour la durée du mandat du préfet (4 ansj 
pour tenir le rôle d'''assistants sociaux". Les communautés du fleuve 
qui ont pour le moment peu diversifié leur production sont rapidement 
devenues d'importants producteurs de farine de manioc. La mairie 
tente d'assurer des débouchés iì ces produits et de soutenir les prix' 
pendant que le MEB tente de rationaliser la vente par la constitution de 
stocks. Un grand projet de culture du haricot noir, sur champ collectif, 
a été lancé. I1 n'est pas prévu d'exploiter les produits de la i'orEt. 

Le rnanque de savoir-faire d'une population qui n'a jamais 
pratiqué qu'une agriculture de subsistance peu diversi fige, et l'éloi- 
gnement de la ville représentent de lourds handicaps en terme de renta- 
bilité économique, masqués pour l'instant par cles subventions impor- 
tantes et des actions relevant de l'assistance sociale et du paternalisme. 
Si le but de la mairie était uniquement d'approvisionner la ville, i l  y 
aurait des solutions plus immédiates que la promotion d'une agriculture 
en for&. 

La tIcuxi2mc l'aiblcssc sc situe siir le plan :Igrononliclue. Si 
i'qyicultiirc sur bríìlis peut Etrc conduite de f q o n  satisfaisante clans le 
contexte actuel de disponibilitk des terres, son expiinsion ct son 
intensification doivent être limitées. Les projets mis en oeuvre par 
I'Emater concernent essentiellement I'agriculture commerciale. Ils sont 
tr2s productivistes, avec recours aux engrais et aux pesticides, et ne 
proposent pas un système d'exploitation mais la promotion de quelques 
produits avec une tendance à la monoculture. Ils ne s'appuient pas sur 
la disponibilité et la valorisation de ressources locates. Le principe de 
l'agroforesterie est méconnu et les varzeas sont peu exploitees alors 

' La mairie aurait ache[& en u n  an plus de 1000 sacs de farine qui ne 
trouvaient pas preneur. 
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clu'elles repr6sentent un potentiel agricole important. Ces projets se 
heurteront vite h des limites écologiques : risques phytosanitaires et 
baisse de la fertilitg des sols. 

La clilocalisation de l'agriculture en forêt pourrait présenter 
l'avantage d'une grande disponibilité en terres et d'une potentialité de 
complémentarité de différents espaces de production (varzéa/terre 
ferme, agriculture/extractivisme/pêche) inexistante autour de la ville. 
Encore faudrait-il organiser cette production dans une optique de 
dCveloppeinent durable. Or, l'exploitation des ressources de la forêt se 
limite pratiquement B une exploitation forestière destructive qui 
reproduit les excès et échecs de la mise en  valeur de l'Amazonie menée 
sur les fronts de colonisation. 

Protéger bois et lacs ... 
De par son histoire, le seringueiro connaît mal le potentiel 

productif de la fori3. S'il n'est évideniment pas u n  champion de la 
dkfense de la nature, i l  serait injuste ccpcndant de lui faire porter toute 
la responsabilité cles attaques contre la foret alors que les organismes 
qui sont chargés de les prévenir sont totalement inefficaces. 

La création d'une réserve extractiviste échappe totalement au 
pouvoir municipal. Elle suppose une politique de gestion des ressour- 
ces naturelles qui nc s'inscrit pas dans les politiques procluctivistcs de 

ainbitions, la mairie peut faire passer quelques dkrets  de prhervation 
qui resteront de toute façon sans effet. Le pouvoir d'action et les 
financements sont essentiellement tenus par 1'État d'Amazonas (a 
Manaus) et par l'Union (à Brasilia). 

I ; \  n1airic. Ell ulilisant Ia "loi ol-g~illi~[llc du 1nunici~'e" (Illi I'ixc ses 

La reprksentation locale de I'IBAMA a pour mission de 
rCglementer l'exploitation des ressources naturelles. Mais cette volonté 
apparaît irréaliste : le territoire est trop étendu et les moyens inexis- 
tants pour intervenir, contrôler ou réglementer'. La législation est 
lourde et inapplicable. Les décrets se succkdent et sont souvent incom- 

I Une seule personne couvre deux municipes (Carauari et Itamarati) et ne 
dispose d'aucun moyen sérieux. La inairie &value B 100 000 in3 la quantité de 
bois sortie illégalement depuis u n  an. 
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préhensibles. Les foiictionnaires affectés dans ces petites villes perdent 
vite la capacit6 de comprendre et de faire appliquer les lois. Par 
ailleurs, les exigences pour entreprendre une exploitation forestiere 
sont coûteuses et difficiles h réaliser sur le plan technique. Il faut 
présenter iì I'IBAMA tout u n  dossier avec un relevé des espèces 
commerciales, un plan d'exploitation forestière assurant la régénération 
des espèces; i l  y a obligation de replanter, etc. Les plus puissants 
soumettent aux autorités des simulacres de plans d'exploitation 
effectués par des bureaux d'études. Et c'est finalement le petit produc- 
teur qui se voit infliger une amende quand il défriche un demi-hectare 
pour planter son manioc. D'une façon génirale, l'évaluation de I'exploi- 
tation forestière est impossible face au manque de données fiables 
alors clue tous les interlocuteurs dénoncent la coupe des arbres et la 
chaîne de corruption qui l'organise. 

Car le bois est d6sormais le seul produit de la forêt qui rencontre 
une demande forte. L ' m h ~ z e u f o  r6.git toujours les rapports entre 
set-in g r ieiro.~ et pat ro n s. Des en t repris es d'ex p 1 o i t  at i on fo rc s t i è rc e I 
quelques sociétés multinationales intervienncnt, achktcnt et ghlent les 
terres en attendaiit des jours meilleurs. Elles échappent totalement au 
contr6le des autorités locales et se cachent derrièrc des intermkliaires. 

Le poisson assure aux populations de l'intérieur leur subsistance. 
11 est rcchcrcht5 p í i r  cics píkheiii-s professionnels ott6rieurs B la region, 
qui apl.'rovisionncnt Mímittis. L ~ I  r;lr6fuction de cettc ressource p;lr I I W  
pêche predatrice remettrait en cause la subsistance des populations dc 
l'int6rieur. L'Cglisc et le MEB ont réussi 5 convaincre les communautes 
de proteger le poisson en interdisant la pêche dans plusieurs lacs de 
reproduction. Un dkcret de la mairie appuie cette r6glementation, mais 
il n'a pas de réelle valeur juridique. Ces lacs en effet, conime les 
varzeas, sont sous juridiction de l'Union, du Ministkre de la marine. Ils 
sont situés dans les ser-iizgnis, terres privées. L'IBAMA n'a pas les 
instruments juridiques nécessaires pour intervenir sui- la gestion des 
lacs mais uniquement sur le contrôle de la pêche (normes des engins, 
calendrier), qu'il ne peut effectuer faute de moyens ... 

Quant B la politique municipale de relance de la pêche h travers la 
constitution d'une association des pêcheurs de la ville de Carnuari, elle 
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.'v;i h l'encontre de toute idee de gestion de la ressource. Cette 
association s'organise en groupe de pression contre les réglementations 
visant h contrôler I'accks au poisson (statut foncier des lacs, décrets de 
I'IBAMA sur les piriodes autorisées de pêche et sur les espèces 
protégées). 

La réserve extractiviste ne sera viable que si l'accès aux 
ressources en bois et en poissons fait également l'ob.jet d'une législa- 
tion de prGservation. Les communautés sont soumises iì de fortes 
pressions de la part des patrons reconvertis en exploitants forestiers et 
i l  faut pouvoir les en protiger et leur permettre de satisfaire leurs 
besoins monétaires. Une interdiction pure et simple de l'exploitation 
forestikre, telle qu'elle est apparue dans les premiers projets de réserves 
extractivistes, ne peut que Favoriser In fraude et la corruption. Par 
ailleurs, si la ressource en poissons se rarGfie, c'est I'équilibre alimen- 
taire de ces populations qui est imniCdiatement touché. 

Quel est I'organismc susceptible tic prenclre, et surtout dc faire 
ruspcctcr, de tcllcs dCcisions, alors clue les populations, trop faibles 
pour assurer seules leurs propre subsistance, ne sont pas en mesure de 
s\iivegmier leur environnement ? Car si on adhère B l'idee que les 
populations locales sont les mieux placees pour contrôler l'usage des 
rcssotirces naturelles, u n  certain nombre de préalables cst indispen- 
sable. II faut u n  minimum de cohésion sociale et d'intérgt collectif 
partagé pour que le contrôle sur les modalités d'accks aux ressources 
de la propriété commune soit efficace. I1 faut un minimum de garanties 
c.ti terines de droit foncier et de respect dcs rPglcs cICmocratiyucs pour 
qiie les populations puissent s'affirmer comme des partenaires h part 
entière dans la défense de l'environnement. La priorité semble résider 
dans un  programme d'appui en sante, en éducation et en encadrement 
lec 11 n ique . 

III. 4. Que peut-on attendre d'une réserve ? 

Toutes les questions qui ont surgi à Carauari sont inhCrentes au 
processus de création des réserves analysé dans la première partie de 
cet article. On peut regretter que la lutte politique des seringueiros de 

l'Acre pour la réforme agraire ait abouti à des unités de conservation 
renfermant des "populations traditionnelles". On peut regretter que 
celles-ci, de par leur histoire, ne soient justement pas les mieux armt5es 
pour assurer la protection de l'environnement dans un contexte 
politique et juridique qui ne peut, ou ne veut, les soutenir. On ne peut 
qu'accepter la revendication de devenir des agriculteurs comme les 
autres. Coinment pourrait-il en &tre autrement ? 

Au delà des conditions socio-politiques favorables, Ia gestion d'un 
territoire suppose une capacité de mobilisation collective alors que ces 
regroupements sont des créations récentes encore fragiles. Aprks de 
nombreuses années d'asservissement, les familles n'ont qu'une faible 
pratique des luttes communautaires et des notions très précaires de 
valorisation et de gestion à long temie des ressources. La difficulté de 
l'opération, en terme d'apprentissage social, exige un encadrement 
important. La cohésion sociale est B renforcer pour garantir le 
fonctionnement des syst6mes de production. 

Actuellement la creation d'une réserve paraît la meilleure solution 
pour ces populations. Elle pcrmettrait leur regroupement vers ces pôles 
de développement. Elle permettrait surtout d'assurer leur statut foncier 
et de les faire bénéficier de systèmes de santé, d'éducation, d'encadre- 
ment agricole, de coopératives ... La reserve extractiviste doit être 
défendue comme In rcconnaissance des droits des travailleurs de la 
forê t. 

Dans son acceptation bcologique, la reserve extractiviste, est 
censée étre u n  terrain d'expkrimentation de gestion collective des 
ressources naturelles. Les instigateurs doivent se garder de projeter sur 
des populations, qui n'ont pas toutes la combativité des seringueiros de 
l'Acre et dont le principal souci est la subsistance, une relation homme- 
nature largement idéalisée, eli dehors de l'histoire et des rapports 
sociaux existants. 

Dans tous les cas, le mode de fonctionnement de la réserve 
extractiviste devra étre entikrernent inventé. La volonté de diversifier 
la production et de développer l'agroforesterie, en déconnectant la 
réserve d'unc conception de I'cxtractivismc u n  peu mythique et en 
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visant le marché local, ouvrent des perspectives nouvelles (Program, 
piloto, 1994). I3ie.n sOr, le résultat de ces expériences dépendra de la 
capacit6 des populations 5 prendre en charge leur destin et jeur 
territoire. 

ni - IA CARTE DU DÉVELBPPEMENT DURABLE 

Enfin, i l  faut s'interroger sur la nouvelle organisation du  territoire 
cp'implique In création de r6servcs. Ces réserves paraissent se situer en 
dehors de l'histoire locale. Un grand nombre d'intervenants, ONG 
nationales et étrangkres, relie ces réserves aux circuits internationaux, 
aloi 5 que leur int6gration r%gionale est insignifiari te. Lcur norn même 
de reserve indiquz leur caractère exceptionnel et leur fixgilité dans le 
mouvement général de mise en valeur de l'Amazonie. Par exemple, la 
dcmnnde d'ouverture d'une réserve extractiviste dans le municipe de 
Carouari, dans u n  lieu trks clifficile d'accks, est connuc des ONG 
c ;i r i  [;it i ves li o 1 1 and a i ses (par 1 'i n te rim Cd i ai re de 1 eu 1.5 p rC t re s ) , des 
chcrcheurs f r a n p i s  (griìcc h un  accord de coop6ration internationale) 
mais restc totalemeni ignork de la majorité des habitants de la ville la 
plus proche ... 

IA création et la perennité d'une réserve extractiviste ne peut 
s'envisager ind6pendamment du contexte regional sms risque d'aigui- 
ser ou de réveiller des conflits d'utilisation des ressources. Comment 
imaginer les réserves encerclées de grandes exploitations ou de fronts 
de colonisation, avec des lots maintenant réduits h 10 ou 20 hectares, 
sans conflits ? A I'échelle de la r6gion, la zone urbaine, sa périphérie 
rurale et les zones de l'intérieur ne fonctionnent pas en  espaces 
interdkpendants et complémentaires. Les richesses naturelles locales tie 
participent pas au développement régional. Toute la difficulté réside 
dans l'articulation à trouver entre u n  territoire protégé et UIE commune 
OLI une région h développer. C'est tout le problème du contrôle et de Ia 
gestion des ressources qui se pose, alors que localement, la mairie est 
sans réel moyen d'action et que le gouvemernent de I'État d'Amazonas 
est en guerre contre les écologistes. Le développement durable peut 
difficilement s'envisager dans des espaces atomisés, déconnectés du 
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Lerritoire national mais pris en charge par des réseaux internationaux 
Sans assises territoriales. 

La carte de végétation du Brésil au 1:5.000.000, publike en 1993 
p;!r l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) comporte 
une niultitude de petits symboles noirs. Leurs définitions sont donnies 
dans le tableau intitulé "Unités de conservation du Brésil" et élaboré 
par 1'IBAMA. I1 s'agit de 35 parcs nationaux, de 23 réserves 
biologiques, de 38 forêts nationales, de 28 stations écologiques, de 
7 réserves écologiques et de 8 réserves extractivistes. Ces symboles 
couvrent une superficie totale de plus de 30 millions d'hectares dont 
28 ,millions se trouvent en Amazonie. Les réserves indigknes, 
supposées occuper 80 millions d'hectares, ne sont pas portbes sur cette 
carte alors qu'un quart des unites de conservation empikte sur leur 
territoire. 

Bien que l'on puisse 6me.ttre de sérieux I doutes concernant la 
réalité de cette conservation (Parabhlicas, 1994) et considerer que ces 
2 8 mi 1 I i o II s cl ' li e c I ;i res rep r6 s c ilt e n t seu 1 emen t 6 $40 de 1 ' A mazo t i  i e 
légale, les réserves extractivistes- n'en représentant que O,6%, i l  n'en 
reste pas moins clue cct affichage en "unités de conservation" est 
nouvcitu. L'Amazonie n'est plus prksentke ai1 Brksil, B destination d'un 
public Ctranger comme 5 destination des Bresiliens eux-inêmes, sous 
l'image d'une nouvelle, frontikre, d'une périphérie B integrer iì l a  
modernit6 ct ?i l'espace national. L'Amazonie est désormais le lieu de 
l'en v i ron ne in eil t .  Les r6s er ves extract i v i s t e s part i c i pent de cette. 
nouvelle imagerie. 

En plus des doublcs comptes avec les terres indighes, on estime que 30% 
de la surl'rlce de ccs uni t& dc conservation font l'objet de demande de perriiis 
de prospection minière (Parab6licas, 94) ... 

L'Amazonie Ikgalc couvrc environ SOO millions d'hectares. Les 1 O projets de 
I'INCLIA et les quatre réserves "amazoniennes" couvrent 3 millions d'hectares. 
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