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technique n’offrent pas d‘options viables et compatibles avec les besoins
et ressources des petits paysans4.
Pourtant, depuis quelques annks, les centres intemationaux de recherche agronomiqueont d6velopp6 des
recherches socio-konomiquesen suivantune approche
systemique qui rend mieux compte de la complexite
des exploitations agricoles5. Ces mvaux mobilisent
des dquipes de chercheurs
issus de plusiews disciplines
mais les &lais de realisation sont souvent fort longs.
Nos etudes de cas au Chili, Colombieet Honduras,
montrentcomment la diversite des comportements
paysans s’oppose B une vision souvent simpliste du
changementtechnique. On s’attacheraen priori65 B
analyserlecomportementauniveau
de l’unit6 de
productionaumoyend‘unemethode
de diagnostic
rapides’appuyant sur l’analysesystemique. Ap&s
avoir presentela nature et le contexte des programmes
de transfert de technologie, nous exposerons succinctement la methode utilisQ et les diff6rents types de
straggies adoptks par les paysans.

Le processus de modernisation1desagricultures
latino-am6ricaines (CHONCHOL, 1986 et 1990) n’a
pas touchede la même maniere les diverses formes
de
production.Lesgrands
b6nnCficiaires ont C d sans
conteste les moyennes et grandes exploitations quise
sont transform6es en veritables entreprises agricoles
faisant appel au travail salarie. Les grands perdants
etant les minifundistes et paysans sans terrer&iuits B
TROIS ÉTUDESDE CAS
1’Ctatde rkservoir de main-d‘œuvre, dans lequel on peut
Les trois projets ont en commun d‘être diriges
B des
Ils constituent actuellement
puiser au gr6 des besoins.
exploitations mêlant agriculture
et Clevage. Ils visent B
la majeure partie des pauvres dans
le monde rural
introduiredestechniquesplusproductives(accroisVAO, 1988). L’agriculture paysanne au sens ob on
sement de la productivitb de la terre, du travail ou des
l’entend habituellement- exploitations employant peu
performances des animaux).
ou pas de salaries et possedant de faibles moyensde
production - n’a pas pour autant disparu. A la fin des Chili :dbveloppement de l’blevage bovinet ovin
annees soixante-dix, on peut r6sumer son importance
B dans l‘île de Chiloë
quelques chiffres: 13,5 millions d‘exploitations, 20%
La recherche se situe en amont d‘une operation de
des terres mais
44% des surfaces r&olt&s.
Si son acti- recherche-developpement.AGRARIA, ONG d‘appui
B
vite est souvent confin&dans la production de deNQS la petite agriculture, souhaitait complCter sondiagde base (maïs, haricot, pomme de terre...), sa part est nostic de l’île par une connaissance des differents
types
(caf6, d‘eleveurs bovins et ovins lui permettant d‘identifier
significative pour quelques produits exportables
cacao, fruitset lkgumes...).En depit des diverses poli- lesatouts et contraintesdessyst&mes observbs. Le
tiques : reforme agraire, colonisation, developpement produit de cette recherche servira
de base B 1’6laborarural i n t e g ~ on
, peut affmer que cette agriculture
tion d’une strategie d‘intervention d‘AGRARIA: type
paysanne a Bte peu touchk par cette modernisation.
d‘appui techniqueet financier, nature des exp6rjmentaPlus grave,le “gap” technique entre elle
et les formes tions A conduire sur sa station
de Caulin dans le nord
de
dites modernes ne cesse de s’accroître2. Selon
la partiCularit6 de concenMartin l’île. L’îlede Chiloi! presente
PINEIR03, les faibles performances obtenues
dans le trer un nombre important
de petits agriculteurs (environ
passe s’expliquent, entre autres, par une approche trop 12 OOO), apparemmentrelativementhomog&nesdu
partielle qui ne prend
pas en comptela complexit6 des point de vue de leur taille et des types d‘activites, la
plupartdelaisses par les services de vulgarisation
situations ; les institutions chargees du changement
Au sens de l’utilisation des progres reCents de la
science et de la technique.
ECHENIQm J, ROLANDO N, 1989.
3 PINEIRO M., 1989, p.47.

Voir aussi (P.CAMPAGNE, 1982 pp. 37-44) pour
une discussionsur les rapports entre
les institutions et
les paysans.
PILLOT D., 1987 ;SIMh4ONDS N.W., 1986.
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d6fmit un rnodbk mCliork qui permet de &duire, 2
Ctatiqua. Beaucoup ont une activit6 autre qu'agnicole :p&he, chmoi du bois, migration tempoire en partir d'une liste etabliepar h Banque, les techniques 2
Argentine pur la tonte des moutons, artisanat d.introduire. Elles sont diffuseesen premier pieu dans les
Ces activit6s ext&ieueesRstent dCatoires, il est donc exploitations pilotes suivies SUE le plan technique et
normal de chercher dans l'agriculture les voies financier. L2 aussi, la recherche se situe en aval : il
s'agit de v6l-ifier I'adCquation du p r o g r m e aux diffed'mCliomtion &es conditions de vie. Bien que Child
s
identifies. Conmirement aux deux a s
soit l'une des regions d'origine de la pomme de terre, ~ n t systkmes
son avenir local semble compromis par %a concmena pr6ddents, nous avons d'embleeme population hi%du continent, il rate donc l'elevage bovin et ovin qui mgbne :agriculturepaysanne et gmdes exploitations.
posddent un potentiel app-&iable.

ent de
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La CQmpatibdig entre les pr0gEUllJIXS d'htmention
et les paysans
cibles s'appuie sur une comaissance
L90rigimlit&de Media Lunareside dans h pr&xme
du
comportement
technico-konomique de ces
d'une &endue plate d'emvhn 3 060 ha de terres
derniers.
A
ce
titre
l
'
d y s e systkmique est un outil
cornundes : ]la Colorada sur laquelle le b&d est
privilCgi6. Elle repose suc deuxprincipes ciCs : le
interdit et cela dans une region oil domine l'61evage
extensif. Ces terres sont donnbs en usufruit aux agri- couple famille-exploitationest assimile A un systemel,
culteurs en parcelles de 1 2 16 ha. On y cultive le et les decisionsprises par l'agriculteur sont consi&r&s
manioc, c u l m de base du systkme, pur ou en associa- coherentes par rapport B sa vision. C'est le postulat de
ou d s m e , un peu de haricot et du riz sur rationalid qui peut s'exprimer par cette fornule "les
tion avec mafs
I
l
s k m basses. Quelques agriculteurspratiquent en agficulteurs ont des sons de f&e ce qu'ils font"2.
Cest donc bien l'mit$ de production, en tant que
outre l'&levageen dehors & Ia Colsrada.
systhne de production qui est ltobjetde la recherche.
Plusieursprobl&mes se posent dans cettezone
auxquels doit faire face le DM : manque de terres, Sa cxact6risation fait appel aux outils de l'agmnome et
des sols, d6veloppement des maladiesde I'6conomiste. Il nous faut en decrire la s$ucture
des plantes, difficultes de commercialisation du (Clements constitutifs stables du systkme) et le foncmanioc, monopole des detenteus de tracteurs. L'axe tionnement (flux entre les 616ments et mCcanismes de
cema du DM mte l'augmentation de la production et rf5gulations qui dependent ou non de l'intervention du
de la prductivit6 des exploitations par l'adoption d'un paysan). La macdrisadon doit d6boucber sur une
paquet rabnique adapt6 aux conditions de la petite typologie qui nous renseigne seulement sur les relaagriculture. La recherches'estdonc
centree sur tions particulikres qui existent entre structure et fonci'ad6quation des projets aux diff&entesexploitationset tionnementdes systhes.Elle ne presente p de vdeur
explicative des pratiques paysannes. Pour ceh il nous
sut l'explication des &icences des agriculteurs.
faut ajouter l'acteur principal du syst&me,le paysan, et
essayer d'identifier ce qui le conduit B adopter telle
h m r e sang nord gau
pratique ou tel syst2me. C'est de cette confrontation
(rbgion de La Ceiba)
que l'on pourra dellement deceler sa logique et donc
Le programme de transfert de technologies conduit dkduire sa strat6gie. Ainsi, le repCrage des techniques
par le service agriculture de la Banque centrale et des pssibilites d'mCIioration ne se fait pas indes'adresse 2 tous les eleveus petits ou grands. Si pendamment du contexte dans lequel elles s'inskrent.
l'6kvage domine dans la region, on y rencontre aussi Ce sont les inter-relationsentre techniques et fonctiondes cultures d'exportations :a
n
m
a
n
a
s
,cacao, palme dii- nement du systkme-stratkgie qui constituent la pike
caine et desculturesvivrikres : mals, haricot. Les centrale du diagnostic.
performances (moins de 600 litres de lait par vache et
par an)justifient ce programme de transfert de techPour une discussion sur la notion du systkmeet une appliniques &jA utili&s et 6pmuv6e.s dans d'autres pays
cation a l'exploitation agricole, voir BONIEWULE
(deux traites par jour, introductionde races amClior&es,
et alii, 1989, chapitres 1et II. Voir aussiBROSSER J.,
inseminationartificielle,complkmentationalimen1989.
taire...). D'uneexploitation jugk rep6sentative on
BONNEVIALE et alii, 1989, p.65.
~~~~~~~~~
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La realisation d‘une typologiede fonctionnement et
par rapport au revenu extkrieur B l’elevage (culture
vivrieres, culturesde rente, travail extbrieur) qui est
sur larealisation
l’identification des strategies reposent
d‘en-quêtes approfondies debouchant sur des monoun complement pour l’exploitation familiale et une
source de placementpour l’exploitation d’entreprise.
graphies d‘exploitations. Elle pose deux types de questions : la taille et la repdsentativite de l’khantillon et
Dans certaines petiteset moyennes unites familiales
le type d’enquête. L’echantillon est relativement reduit l’elevage, en fournissant une epargne pr6alable voire
(diagnostic rapide) et vise B representer au mieux la
un accroissement de la surface,peutfaciliter un
diversitk des systhmes. La repr6sentativitk statistique
passage des cultures vivrieres aux cultures
de rente .
n’est pas recherchk, les exploitations enquêees font
risque : l’exploitation familialeutilise l’elevage dans
l’objet d’un choix raisonne. L’enquête, elle-même, est le cadre d‘une strategie anti-risque, d”6dtage des
de type semi-directif
:il s’agit de decrire le plus preci- revenus par un processus d’epargne-desbpargne en
&ment possible le systememais aussi de faire parler
têtes de Mtail. En revanche,les exploitations d‘entrel’agriculteur.
prise peuvent se permettre des investissements plus
risques grâce notamment aux
Credits bancaires.
travail
:
l’abondance
et
le
faible
coûtdu travail famiFU~SULTATS
lial(coûtd‘opportunitequasinul)conduit
B des
Honduras
pratiques techniques gourmandes en main-d‘œuvre
mais cependanttri%productives B l’hectare s’agissant
L’observation des techniques et des pratiques apermis
notamment des fourrages.
d‘6laborer une typologie fonctionnelle dessysemes de
A l’issue de cettetypologiefonctionnelle et de
production. On a pu constater que certaines techniques
l’analyse
socio-economique,
il ressort queles compor(l’allotement) conditionnent le fonctionnement du
global
des
Bleveurs
peuvent
s’articulerautour
de
tements
systeme :elles constituentde ce fait un critere discrimiquatre
strategies
principales
:
nant de la typologie. La division du troupeau determine
une strategie dite “cheptel” qui vise B maximiser le
de la
lesm6thodesd‘elevagedesveaux,lecontrôle
B la fois
nombre
d’animaEx,le troupeau &tant utilise
reproduction, l’utilisation des pâturages... On ne peut
comme
banque
ou
comme
assurance.
Elle
est suitout
donc pas introduire de techniques nouvelles sans remettre en causela coherence du systeme. Cette typolo- le fait de petites exploitations familiales qui ne pratiquent pas de divisiondu troupeau ; l’intensification
:
gie fonctionnelle distingue ainsi
est baseesur le travail familial.
lesexploitations sans divisiondutroupeau.Trks
une strategie dite “terre” qui concerne des systkmes
tri3 faible,
petites (moinsde 20 ha), niveau technique
toutes les op6rations sont manuelles,
le capital fixe est extensifs avec divisiondu troupeau. L‘augmentation
de terres
de la capacitede production passe par l’achat
limite auxclôtures.Ellespratiquentsouventdes
de preference B l’augmentationducheptel ou au
cultures vivrieres.
recours aux intrants.S’il s’agit d‘exploitations famisystemes extensifs “de base”
ou “avances”. L’exploiliales, l’eleveurne veut pas prendre
de risques pour sa
tation est grande mais sous-utilisee. La division du
troupeau entraînede nombreuses modifications mais famille en intensifiant, l’augmentation de la surface
lui permet d‘employer toutela main-d‘œuvre famil’elevageresterudimentaire.Dans
les systemes
liale et B plus long terme diviser l’exploitation entre
“avancCs” apparaît un apport exErieurde sels mineses enfants. Pour l’exploitation d’entreprise, l’achat
raux et un meilleur contrôle du troupeau.
de terres correspond un investissement sans risque
systemes intensifs. L‘intensification apparaît B divers
qui permeten ouve B l’eleveur (souvent absentkiste)
niveaux : pâturages,alimentationcompl6mentaire,
de garantir les emprunts bancaires pour l’exploitation
deuxtraitesparjour. Parmi lesplusintensives(en
ou d‘autre activitb (commerciale, immobili&e, etc.).
general de dimension moyenne : 40 ha) on pratique
une strategie dite “capital” qui concerne des exploital’ins6mination artificielle,la fertilisationdes p h g e s .
sur une surfacedduite. Tous les
Partant de cette typologie, l’etude socio-konomique tions qui intensifient
apportera l’explication
du choix des differents systemes eleveurs de ce type ont un travail exterieur qui leur
donne un revenu 6levC et peuvent donc prendre des
par les Cleveurs. L‘enquête fait clairementressortir les
Clevesr6alises sont systedifferences de comportement suivant que l’exploitationrisques. Les profits souvent
matiquement reinvestis et se trouvent
capitalisb dans
est familialeou d‘entreprise (capitaliste):
la valeur vende de l’exploitation.
BEURET J.E. 1987,1988.

enfin une smtkgie “mixte” qui consiste 2 intensifier
modCr6ment en continuant & augmenter progressivement la taille de l’exploitation. C’est souventle fait
d’kleveurs qui
ne vivent quedu revenu de leur expbitation et donc gui ne puvent pas prendre les m2mes
risques que ceux dt&prh5demment.
En ternes dynamiques, il appm-t que l’6volution
#une situation B une autrepeut s’effectua-selon deux
voies possibles : soit par intensification, soit par un
awoissement des s u p d d a de l’exploitation. Les
chemins sont donc multiples mais les possibilids
r6elles d’6volutionsontlMti5esdu fait de ]L’hpomce
des morlifiations engendn5es par un changement de
systkme ainsi que du poids des facteurssociaux sur le
choix d‘une smggie.

Le deuxi&rne groupcreunit les paysans qui doivent
compl6ter leurs revenus par le travail ext6rieur et les
activids non agricoles, la location de prairies lorsque
l’argent manquepour acheter les mimaux et lecours
au charroi du bois pour le compte des scieries en utilisant la teaction bovine. Ce groupe semble peu prhccup&par l”caûissement de la production. La $&Urie
l’emporteici sur P’objectif d‘accroissement de la
productivitk5. Un premier sous-grouper6unit des minifundistes dont les ac:ri.vit& sont relativement diversifi&s (cdtwes, &levage bovin oriente vers l’autoconsoma~onet me fonction d’&pqneet l’61evage
ovin gourla laine) mais qui doivent cependant recourir
au travail ext6rieur et des paysans propri&&es de
terres pour l’achat desquellesils s’Chient endetgs vers
la fin des an~Ces70 et qui ne disposent plus de
CI& :&ZYS Y S ~ ~ Wawevage
S
c h i l s k ~J
ressources suffisantes pour acheter les animaux seuls
La typologie a pemis d‘idenpltifler deux gronps et susceptibles de lesvaloriser. Ces derniers prennent
plusieurs sous-typ?s.
alors des mimaux en location pour valoriserleurs
Le premier groupe r6unit les paysans qui ne vivent tems. Un deuxii2me sous-groupecorrespond B des
que de l’&levageet dont la raille konomique permet de paysans disposant d‘un
cheptel ovin oriente vers l’autod6passer le seuil de reproduction simple. L’objectif
consomation et de quelques bovins de mit qu’ils
principal de ces paysans est ]L’m6lioration de h utilisent p
u
r l’exploitation de la forêt :vente de mv&
prductivit6 de I’6levage.011 y muve dewsous-types, de chmoi de bois aux scieries voisines.Dms ce cas, les
]L’unplus orient6vers h production biti&redesh6e i~h sols sont souventde mauvaise quditCet les prairies mal
vente (laiterie d‘hcud ou vente dEecte aupbs des entretenues. Les revenus sont faibles et ne pennettent
cornomkm urbains sous forme de lait fluide ou de pas d‘6pqner de fapn continue, seuls les mimaux
fromage), l’autrese specialisantplutet vers la produc- constituent un fonds de &serve mobilisable.
tion de h ~ s - v h d et
e vendant smout des aïlilmlusr
Ainsi, dans ce groupe, le comportement des Cleveurs
pnaips qui seront engmiss6s chez de gros 6leveus de est domin6 par trois types d‘objectifs :assurer uneautol’Be ou du wntinenr.
consomation aux moindres frais, maximiser 19apport
Les & h e mde ce p e d e r groupe sont co&ontes i3 de travail des boeufs, constituer un fonds ck resewe.
deux types & probli2mes :l’m6liomtion des prairies et
ah h n g z (Colombie))”
I’orgmhtion de la commercidisation des produits.
L’mBiomtim des prairies se heurte B la fertilisation
Epxtmt de systtmes de culturesrelativement homo(cmction du niveau de phosphore notamment) et B gnes, les diff6Rnces de fonctionnement apparaissent dans
celle du choix entre deux voies : l’mklioration des les relations entre le syst2me de culture et le reste du
pl-akies gxx=mmentes ou la
tion de prairiestemposysteme de production selon que l’agriculteurpssMe ou
mires. Pour l’une et l’autre de ces questions,on manque non un troug~auedou exerce une activite ext&ieure. Les
de r e f 6 ~ n e sagronomiquespr&ises adaptks aux besoins dela famille (selon la taille, l’&echefdud‘exploiconditionsagro4cologiquesde l’île. D’autrespmbl&nes tation) sont aussiimportants. Enfin l’kvolution historique
sont plus s@cifiques h chacun des sous-systhes iden- sur les vingt-cinq dernihes a n n h nous fournitun 616ment
: alimentation et m t 6 des vaches en lactation,
essentiel. En effet, en 1960, les agriculteurs pratiquaient
m6liomtion g6nnbtique des animaux B viande, conduite une agriculture tournante sur1 ou 2 ha (brûlis, culture de
de l’engraissement. %a commercialisation doit passer manioc, maïs et jachkre) pour l’autoconsopmtion.
notammentparl’organisation
des producteurs de L‘introduction du tracteur a constitu6 un puissant facteur
viande pour mieux valoriser leurs produits auprbs
des de diffknciation. D& 1964, la
interm6diW de l’île ou sur lesferias du continentet bloquk, toute la Cobrada Ctant
par une ren6gochtion des conditions d‘accbs la laitement de la superficie
cultivk a surtout b6n6fici6aux agririe Chilolac d ‘ h c u d .
culteurs qui avaient a l’@que une trentaine d‘annh et
O
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l’acquisition de terres, consid6n5e comme seule base
qui avaient charge de famille (groupe l), les autres plus
familiaux ou qui exerçaient solide de l’accumulation. L’animal peut en revanche
jeunes, ayant de faibles besoins
2). Dans
une activid ext6rieure n’ont pas change (groupe
jouer le rôle d‘epargne de prkaution face aux al6as
le groupe 1,certains agriculteurs cherchentB capitaliser et productifs, voire familiaux. L‘accumulation
sous forme
B devenir eleveur et cela
par un processus assez complexe : de terre n’est pas recherchee pour elle-même mais 18
constitution d‘un troupeau, puis vente pour acheter des
aussi pour uneSecurie actuelle et future (transmission
terres et enfin reconstitution progressive d‘un nouveau aux enfants).
troupeau, le tout en dehorsde laColoradu. Cependant, les
L‘intensification n’est pas non plus
la seule voie
crdits DRI pour les cultures sont souvent “d~toumCs” retenue par les paysans, on le voit
bienHonduras
sûr au
pour l’achatdes animaux, le remboursement se faisant paravec la stradgie “tem” ou dans le groupe 2 de Chile.
le travail exdrieur (migrationau Venezuela). Une activite A Media Luna, le cas est d‘ailleurs original puisque
de negoce agricoleou un elevage compl6mentaire (porcs l’intensification recherchee par l’action credit n’apas
par exemple) peuvent permettre cette epargne prealable. lieu. Celui-ci est d6tourn6 vers l’achat d’animaux
et son
L‘importancedesressources
exdrieures permet seule remboursement s’effectue par
le recours au travail exted’expliquerlesdiffkencesdetaille
dutroupeau et de rieur qui entrede ce fait en concurrence avec le travail
surface. Dansle groupe 2, le retard pris n’ajamais pu être
necessaire B despratiquesplusintensives. Le DRI
combles l’insuffisance de terres oblige les agriculteursB
n’avait pas pris en compte l’ensemble du syst&me de
recourir B une activiteexthieure(maçonnerie, 6benisterie,
...) pour production agricultureet &levage.
pêche,travaildanslesexploitationsd‘elevage
On comprend alors que les strategies determinent
de la famille. Il en va de même pour les
couvrir les besoins
autant
les choix techniques que l’inverse. Il ne suffit
agriculteurs installesaprh 1970sur moinsde 3 ha :le seuil
h prioriplus
donc
pas
deproposerdestechniques
êue d‘au moins5 ha surla Colorada.
de viabilite semble
performantes pour conduire automatiquement h leur
adoption.En revanche, la connaissance des strategies et
des relations strategies-fonctionnementdes systemes
peut permettrede mieux cibler les interventions. Ainsi
au Honduras, les eleveurs adoptant une
stradgiecheptel
CONCLUSION
seront sans doute &ceptifsh des apports concernant
la
Les programmesde transfert de technologie elabores sant6 animale, l”am6lioration genn&tique, la maîtrise
de
et mis en œuvre parles institutions, mêmesi un effort la reproduction, actions peu coûteuses qui s’int&grent
h faibles bien dans leur logique.
est fait pourlesadapterauxpaysans
En revanche proposer une intenressources, s’appuient tous sur le même raisonnement.
sification aux eleveurs
de strategiet e r et
~ dont l’objecIl s’agit le plussouventd‘actionsportant
sur une tif est la recherche
de la skurite est inutile.
production ou une activite(credit,assistancetechCetype de diagnostic rapide utilisant l’approche
nique)quiprivilegiel’objectifd‘accroissementdu
sysdmique se
rev&le
donc
un outil
interessant
revenu monetaire que
le paysan estcens6 atteindre par
d‘Cvaluation, il peut aussi être utilise en amont des
l’intensification. Or les typologies obtenuesB la suite
programmes pour orienter les actions
h mettre en œuvre
des diagnostics rapidesdans les trois cas BtudiCs nous
B
Chiloë.
Les
r&ultats
obtenus
comme
c’est
le
cas
sugg&rent des comportements beaucoup plus differendoivent
cependant
être
apprecies
avec
modestie
: il
cies que ceux habituellement retenus par ces institus’agit
plus
de
pistes
pour
les
recherches
complEmentions.Saufcasexceptionnels,lamaximisationdu
taires quede certitudes pour l’action. Tout programme
revenu monetaire n’est pas l’objectif prioritaire. La
de
Securitk dusyst&me famille-exploitation lui est souvent developpement doit en effet s’accompagner d‘un
processus d‘evaluation permanenteet laisser la possiprefere, elleconduit B rechercher un cheptelplus
bilid
d’inflexions et de modifications. Cela suppose
nombreux plutôt que plus performant, B accroître la
aussi,
et c’est l’orientation que prend
une ONG comme
superficie plutôtqu’h intensifier. Dans les deux cas, la
AGRARIA
2
Chil@,
une
participation
effective des
diminution du risque productif semble être l’explicapaysans
au
processus
de
recherche
et
de
developpement
tion. L’accumulation apparaît aussi comme
un objectif
de S O N et
important mais reste perçue dans
le long termeet passe les concernant. Permettre, selon les termes
WILKINSON
“aux
paysans
d‘acdder
h
l’etat de
par l’accroissement des capacids de production. On
remarquera d‘ailleurs h ce propos quedans ce proces- citoyens”. En fin de compte le progr&s technique n’est
sus l’animal ne constitue qu’un moyen transitoire vers pas automatiquement unprogr& economique et social.
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