paysans. Dans la periode 1950-1960 plus50de
% de la
population etait rurale. Mais les approvisionnements
Le gel duprix des
vivriersdu pays n'etaient pas assures.
produitsvivriers, le manquedemoyenspour
la
recherche, la vulgarisation et le stockage des produits
ont freine le developpement de l'agriculture. C'est B
cette @riode que le soja
est introduit auRio Grande do
Derli DOSSA
se sont
Sul. Quelques industries d'oleagineux vegetaux
EMBRAPA-CNP Soja
B
son
industrialisation.
Avec
la participation
intdress&s
Brésil
gouvernementale, ils ont organise la diffusion de la
Eduardo CHIA
culture du soja. Les agriculteurs, qui cultivaient du
ble
INRA-SAD
d'hiver se sont orientes vers le soja (l'de).D'autant
Diion, France
plus que le soja pouvait être produit avec les m2mes
machines et Quipements quele bld et, que le marche
Ctait stable et les prix plus avantageux.
Les problkmes
Le milieu rural bresilien s'est beaucoup transforme du milieu rural etaient nombreux: concentration de la
en trente ans. L'association, industrialisation agricole terre, manque de trait pour l'agriculture et de place
et production du soja,a change d'une mani2re radicale pour le stockage des produits. Entre 1964 et 1980 le
l'agriculture du pays. La modernisation des exploita- gouvernement militaire au Brhil donne la priorit.6 B
tions s'est faite essentiellementB partir de l'introduc- l'industrialisation du pays. Il Cr&, en 1967, le c r a t
et le devetion de la m6canisation et des engrais industriels. Cela agricole, pour favoriser les investissements
La mkanisation permet aux
loppement dans ce secteur.
a entrain6 une augmentation de la productivite de la
de
teGe et du travail. La culture du soja est devenuetr2s grandesexploitationsd'entrerdansleprocessus
production de soja. L'association, mecanisation agricompCtitive et procure le plus de devises au Bresil.
cole, production du soja et industrialisation urbaine,
Mais sa croissance
developp6
a
d'importants
contribue B acCel6rer l'exode rural et la concentration
probl2mes techniqueset sociaux.
de la terre ausud du Bresil. On remarque que vers 1967,
L'objectifdecettecommunicationestd'analyser
la surface dusoja
l'adoption de quelques techniques par les agriculteurs l'annee oh est cr& le credit agricole,
de 20 %
du soja B partir des enquêtes realiseesau Parana et au Ctait de 700O00 hectares, avec une croissance
Goiasen1987-1988.Dans la premi2repartie nous par an, cultivd essentiellementdans les r6gionsdu Rio
presentons les principales caractkristiques
du dkvelop- Grande do Sul, Saint Catarina, Parana et Sa0 Paulo
pement de la culture du soja de 1940 B 1990 et son (region traditionnelledu soja). Le rôle donneB l'agriculture dans le processus de l'industrialisation
du pays
importance konomique et sociale pour le pays. Dans
la
B
bon
marche,
de la
etait
de
fournir
des
biens
agricoles
deuxieme,nous analyserons quelques techniques devemain-d'œuvre
et
d'aider
B
l'equilibre
de
la
balance
de
loppees parla recherche agricoleet leur utilisation par
paiement.
L'utilisation
des
outils
fiscaux,
les
taux
de
les agriculteurs du soja.
change, le gel des prix des produits agricoles, l'imporLes agritation des aliments defavorisent l'agriculture.
LA CULTURE DUSOJA
culteurs, en reaction, s'organisentdans un systkme de
Aprks la deuxikme guerre mondiale,
la structure agri- coop6ratives qui les aident pendant tout le processus
cole du Sud du Bresil (Parana-PR, Santa Catarina-SC productif : production, commercialisationet industriaet Rio Grande do Sul-RS) etait constituk d'exploitalisation. Elles soutiennent leurs revendications sur le
tions familiales. Les pratiques consistaientB brûler la cr6ditagricole et lesprix et s'impliquent dans la
forêt et cultiver la terre. Les paysans profitaient des
recherche et la vulgarisation agricoles. La culture du
conditions naturelles du sol pour produire des culturessoja a ainsi contribu6B fortifier le systkme coo@ratif
vivri2res.Danslesregions
de SaoPaulo, Rio de dans toutle Bresil.
Janeiro, Espirito Santo, Minas Geraiset le Parana, la
Au debut des annees soixantedix, le gouvernement
principale production etait le cafe pour l'exportation. encourage les exportations agricoles.
Le trait agricole
Au nord-est du Bdsil les principales cultures etaient
la commence hêtre subventionne. La hausse
des prixsur le
canne B sucre et le manioc.La premibre etait export& marcheinternationalpourlesoleagineusesstimule
Ellepasse de
et le second utilise comme aliment de base par les l'expansion de laculture dusoja.
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1,3 millionsd'hectares en 1970,B8,7 millions d'hectares
en 1980l. A lafin des annks 741s production du soja
atteint 15 millions de tonnes. Mais la region traditionnelle fournit70 % de la production totale.Au debut des
le retour
1980,un fort mouvement populaire pour
h la d6msmatie a entraîn&une lutte pour la terre.
Sous les
effets conjuguuQdu d e ~ i i b mchoc
~ p6trolier (1979),de
la hausse de taux d'int&êt (1983), de la dette exterieures
du deficitpublic, le Br&l est victime #une inflation tr&s
importante,Le gouvernement augmentel e s taxes sur les
exportations agricoles, raduit lecredit subventionnedes
moyennes et des grandes entreprises agricoleset libhre
les importations du soja pour le H m v back (importations
du soja en grains, obligation de le transformer etde le
r&xporter). En 1981-1982, la surface du soja diminue
d'un million d'hec@res, la praiuceion
tom& alors B 123
millions de tonnes. C'at dans les annCes 1987-1988
seulement que cette culture revient au niveau
des annees
1980. En 1986 le pays a v&u le PZm Cruzado, caract6ris6 par le gel des prix, une forte consommation, une
reduction de 196pxgne, rimportationde biens alimentaires, la confiscation du cheptel, la reductiondes
rksemes monetaires disponibles,etc. Ce plan est ensuite
devenu le P l m &te!,de courte dur&, il a CtB suivi de
petitesmesures konomiques restrictives. Ces plans
successifs.
avaient
comme principal
objectif
de
combattrel'inflation.Le nouveau gouvernement du
pays, $lu au suffrage universel en1989, aprks trenteans
sans 6lections pr6sidentidles a mis en place, comme
l'ancien, une konomie de grande austErit@. Il fait des
efforts pour combattre la crise &onnomique,finannei&re,
socide et morde. E'agicuPture est de nouveau tr6s
touch& par ces nouvelles dispositions.

La eu&um du soja dam I'&conomie br&iZknws
En 1988-1989, la
culture
du soja s'&tend sur
123 millions d'hectares et la
producdon
est
de
24,l millions de tonnes. Le paysa exporte 4,55 millions
e gains, 934 millions de tonnes de tourteau
tonnes d'huile3. Le soja est devenu l'un des
premiers produits exportes par le Bresil. Il a rapport6
89. Il fait vivre plus de
sur
ouvriers. Les emplois
la filibe peuvent être CvaluCs B plus de1,5 million. 40%
de la production du soja est consomm6e sur le marche
int$rieur. 6 millions de tonnes de bl6 sont produites en
hiver sur lesmêmes terres, avec lesmêmes machines et
Instituts Brasileiro de Geografia e Estatistica-IEGE.
2 L'inflation atteint1 630 % par an.
3 sapas & mercado ~OOKI'V
et 604.

rntbes Quipcments. Za culture du soja n'a pas eu que
deseffetsdirects sur I'agiculture,elle a 6galement
change les pratiques alimentaires
des BrCsiliens. C'estun
produit qui contient 96
20d'huile et 48 96 de proteines (10
fois moins ch8re que les proteines animales). L'expansion du soja dans la region de Cenados participe fortement au d6veloppement konomique et social de cette
region. Nous observons la naissance du cycle du soja
dans I'agriculture du Br6sil B c6t6 de ceux dejBepgistants :
canne B sucre, caoutchoucet cafe,
Le mjct daras la r&im ~~~~~~~~~~I~
sb eemdos
La production de soja se repmit en deux &gions,
trditiormelle et Cerrados. Dans la rtgion traditionnelle la culture entreen concunence d'une part avec les
haricots, le maïs, le manioc
et le riz et d9autrepart avec
des produits d'exportation comme le coton, lacilplne B
sucre, le af6, les viandes bovineset ovines. Dans cette
dgion, un contraste peut&crenote en- les productions
alimentaires(haricots, manioc,maïs), de faibleproductivite, et les cultures d'exportation
(soja, cotan, canne3
sucre), modemisks, industrhlisCes et ouvertesaux
marches interne et externe. Dans la regionde Cerrados,
les agriculteurs qui se sont installes vers 1975 &aient
d'anciens producteurs de soja de la region traditiownelle. Ilsont achete la terre B bas prix et ont pu constituer de grandes exploitations. Ils ont
&galementb&n6fimis au
ci6 du developpementde la recherche qui avait
point de nouvelles techniques. L'introduction
du soja a
entraînC une co~currencepour la terre avec les producteurs de viande bovine extensive. Aujourd'hui encore,
il existe une concurrence avec
la canne B sucre utXisCe
pour la production d'alcool.
Le d6veloppcment du soja au Br&silest dû essentiellement au gel du prix des produits vivriers, B l'inmduction de la mecanisation agricole,A l'adaptation du
pays aux techniques d6veloppCes aux Etats-Unis,B des
prix internationaux favorables aux olEoprot6agineux,
aux mesuresde subventiondu credit agricole,B la smcturation du secteur cooperatif,h la reponse des producteurs de bl$ et de viande bovine, ainsi
qu'a la mobilisation des industriels,fournisseursetexportateurs.
Aujourd'hui l'importance sociale et economique du
soja est incontestable. D'une part, par ses pssibilitbs
d'utilisation dans la fabricationd'aliments pour les
humains et les animaux. D'autre part, du fait de ses
debouches sur le marche international. La production
du soja pourrait rapporterchaque ann&e encore plus
de
cinq cents millions de dollars. Cela pourraitacdlerer
l'integration du Cerrados,et soutenir la modernisation
des petites villes qui se sont developpees autourde la
culture du soja.
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TECHNIQUE^

LA diffusion du changement technique
De 1967B 1980, la production de soja a b6neficiC
de

Progrès technique et digusion soja
du
Au Brbil, la mkanisation de l’agriculture estce qui
rural,même si
a le plus modifie les conditions du milieu
d‘autres facteursy ont aussi contribue. Elle permet une
croissance importantede la productivit6 dutravail et de

conditionsfavorables.Unnombresignificatif
de
producteurs apu accroître son patrimoine. A partirde la terre. En 1960, un producteurde cereale et d‘olhgi1980, les conditions Cconomiques dans le pays
se sont neux produisait pour deux personnes. Aujourd‘hui, il
produitpourcinqBresiliens
et troisetrangers. Le
modifi6es d’une maniere radicale. La reduction des
de l’agriprix de la fili8re soja,de l’huile etdu tourteau,les diffi- progres technique a b6nkfici6 aussi aux clients
et par une
cul&%lifks B la comp6titivib5 des marches intematio- culture :par une meilleure qualit6 du produit
naux, la croissancedes taux d‘interêt du credit agricole,n5duction de leur prix. Au Parana, les indicesde parie
la relation desprix
ont entraîne une reduction du revenudes agriculteurs. (formulede Laspeyres) montrent que
reçus
et
payQ
par
les
agriculteurs
en fevrier 1989
etait
Cediagnosticnousconduit
B nousinterrogersur
de
0,84
pour
l’ensemble
de
l’agriculture
et
de
477
pour
l’avenirdesproducteursdesoja.Plusieurs
aspects
= lod).La production agricole
doivent être analyds auniveaudesexploitations
: la culture du soja (1977
au
Brbil
augmente
plus
vite que la population, par
augmenter la productivib5, &duire les charges struc1
’
incorporation
de
nouvelles
techniques.
turales et operationnelles. Diversifier
la production et la
Cette
evolution
entraîne
l’exode
d’une partie de
la
et
qualification de la main-d’œuvre. Aux niveaux mes0
population. Mais lescreationsd‘emploisindirects
macro-Cconomiques les efforts doivent porter sur la
compensent les pertes initiales dues au changement techformulation des politiques
de credit et de prix ainsi que
nique. Les regions de Sa0 Paulo, du Parana et du Rio
sur la vulgarisation.
Grande do Sul, qui ont connu
les plus fortes r6ductions
B partir
des
donnfks
des
Nous
constatons,
de la population rurale sont, aussi, les regions les plus
479 enquêtes n5alisfks au Parana (370) et au Goias developph et oh les inegalitb sociales sont les moins
(109), queles producteurs de soja n’utilisent pas toutes importantes. Dans ces regions les ouvriers ruraux sont
les techniques disponibles. Ladponse englobe certai- mieux qualifies etle niveau de vieest sufirieurB celui
nement plusieurs niveaux : le court et long terme, la des autres regions. Cette qualification favorise les agrihierarchisation des objectifs et des contraintes les
dans culteurs, elle leur permet d’augmenter la productivite
exploitations, la perceptiontechnico-Cconomiquede
physique par hectare
et de mieux utiliser les machines
et
l’agriculteur, l’agriculture familiale et l’entreprise agrilesequipernentsenr6duisantlescoûtsmoyens
de
cole.J.P.DARRE
et al (1989)dansunesynthbse
production.Letableaupresentequelquestechniques
considerent que : “les transformations techniques ne
developpkes au Brbil parleSystemenationalde
sont ni le simple produit d‘effets de diffusion, ni de recherche du soja avec la participation des gouvernelogiques techniques ou
de techniques konomiques, ou
ments, des industriesprivks et descoop6rative.s.
de rapports macro-sociologiques. Elles sont le produit
d’interactionssociales.L‘adoptiond‘unetechnique
Quelques techniques développéesau
nouvelle, introduite dans un systeme existant est un
Brésil pour le soja
processus de negociation permanent”. Ainsi les agriObjectif
gain espéré
culteurs adoptent une techniquesi elle est adapth au
contexte.C’est-&direquepourqu’unetechnique
Rationalisation
let 3
101
Insec ticide
puisse être adoptfk elle devra s’inserer
dans la logique
Nouvelles
du producteur, de sa famille etde son environnement
2et 4
510
variet&
(J. BROSSER et al 1990). Cette hypothbse s’applique
Utilisation des
aussi bien aux exploitations de type familial qu’aux
let2
838
engrais
exploitations de type capitaliste2.

1

1
I

1
1

Les donnees que nous pr6sentons sont issuesd‘une
enquête au Parana(370agriculteurs)etauGoias
(109 agriculteurs) W s k pendant l’annfk agricole
1987-1988.
E. CHIA. 1987.

productivitb. 3 = Protection eniironnement.
4 = Reduction risques climat
et marche.

SEABDERAL, 1990.
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Les donnees du tableau indiquent que les agriculteurs
ont uneproductivitesup&ieure
que nous avons enqu&tCs,
alamnoyenne nationale(1830 kgha en 198'9-1988). Cela
est diî aux conditions climatiques plus favorables, h la
qualit6 sup&ieure du sol et au savoir-faire des agriculteurs du Parana et du Goias.

R4paartition des prsdnateurs par
cPmses de rendement (96)

De 1950 B 1975 pour le contrôle des insectes du soja
(chenilles et pucerons) on utilisait 4 A S applications
La recherche a mis en place une
d'insecticides pzr
mCthode de conduite qui permet
de &duire 1'utilisation
des insecticides. Ceci peutsefairesoit
avec le
minimum
d'applications
d'insecticides,
soit par
contrBle biologique,soit par les deux m6thodes associks. Ainsi, pour le puceron, l'application d'insecticides estrecsmand6e quand l'attaqueest superieure i%
quatre insectespar m6tre c d (periode de developpement jusqu'hla maturit6 des grains du soja). Il est par
ailleurs possible d'utiliser des insecticides s61ectifs
qui
prmettene le dbveloppementdes ennemis naturels&es
insectes nuisibles. La lutte biologique
de la chenilledm
a

DonnCes d'enquête. 1987I38.
Nous constatons dans le tableau ci-dessus la forte
dans la production
participation des petits agriculteurs
du soja au Parana et au Goias. La concentration de
terres au Parma est illust.depar le fait que les gros agriculteurs (> 170 ha), 13 8 du total, poss2dent 58 96 de
Pa surfacedusoja et que les petitesexploitations,
63 % pss&dent14 % de la surface du soja.

Structure de Produdiow {ha)

n

e

tion du Bacubvirus
et nombre de traitements
{% des exploitations enmqu$des)

7

Pl

Applic. insecticide
22
45
Chenille un fois
Chenille deuxfois
Puceron un fois
Puceron deux fois
Tissus de touche
données d'enquêtes. 198t7/88.
soja, se fait en utilisant le Buculovirus anticarsia. La
technique consiste h suivre quotidiennementle d6veAuloppement des chenilles et de ses ennemis naturels.
dela d'un seuil maximum, l'agriculteur devra
repmdre
le Buculovirus. Cette technique permet de rauire les
1

Données d'enquête. 1987138

1 QI peut remarquer que
les crieres utilises sont insuf-

fsantset discutables.
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coûts et pdserve l’environnement. Au Parana, 59 % cycles illustre
le comportement des agriculteurs face aux
des agriculteurs l’utilisent peu.Le ‘‘tissu de collecte” risques et face
il la recherche d‘une meilleure rkpartition
(qui permet une meilleure maîtrise de la technique) des tâches.Ils veulent optimiser l’utilisation des facteurs
n’est utilise que par 19 % des agriculteurs. Le faible structuraux de production : maind’œuvre, machines et
recours & la lutte biologique estdû des problemes de Quipements. Les varietes plusrkentes et plus producmaîtrisetechniqueet
tives ne sont pas
utilisks faute de disponibilite.
il la disponibilitedemainLes agrid’œuvre pour la surveillance des insectes et la producculteurs essayent ces nouvelles varietes sur une petite
tion de buculovirus.Il faudrait ajouter les consCquencespartie de leur exploitation.
de la publicite des fournisseurs d’insecticides, et le
Utilisation des engrais et inoculants
faible 6cart de coût entre insecticide et BucuZovirus.
Ces raisons peuvent expliquer les freins observes
dans
I
1 PARANA 1 GQIAS 1
le developpementde la luttebiologique.Mais,les
Azote
dans
la
applicationsd’uninsecticide,endeuxfois,pour
formule
combattre les pucerons, ne constitue pas forcement
une
Engrais foliaire
6o
15
mauvaise pratique culturale. En effet, l’utilisation des
Pr&uits
67
insecticides esttri3 liQ aux conditions climatiques qui
37
inoculants
conditionnent le developpement des insectes.
Données d‘enquête. 1987188.

I

Principales variétés
origine, a n d e de recommandation et
participation (%O)
des producteurs.
Parana Goias
année
Variété Origine
40
Floride 1963
Bragg
Arkansas 1965
18
Davis
Bossier
Red
River
1962

l

I

I

La recherche nous a appris que les Egumineuses
prennent l’azote directement de l’atmosph8re (aucun
apportcomplementaired’azoten’estnecessaire s’il
s’agit de semences inoculks). Cependant, 60 % des
agriculteursdu Parana utilisent
de l’engrais azote. Cela
peut s’expliquer parle fait que les fournisseurs cherchent & proposer sur le marche une variet6 de produit
standard contenant une part plus
ou moins importante
Bresil
%
et
23
%
des
agriculteurs
du Parana et de
d‘azote.
63
Cristalina
Brésil
Goias
n’utilisent
pas
de
produits
inoculants.
Les
EMGOP
BrCsil
1980
travaux supplementaires, necessaires pour l’incorporaDonnks d‘enquête. 1987188.
tion des inoculants aux semencesest un obstacle & son
Les nouvelles variétés ont pour but d’augmenter la
utilisation. Les conditions climatiques sont
tr&s imporproductivitk et d’introduire des pôles de rdsistance aux tantes pourla germination de la semence. Les agriculaleas climatiques, du sol et des maladies. Mais aussi elle
teursnedisposentpasd‘unelongue
p&iode pour
permettentd‘ameliorer lepourcentaged’huileetde
semer. Ainsi, même
dans les petites exploitations, avec
proteines.Danslesrecommandations
de varietes du
on n’utilise pas toujours
de la main-d‘œuvre familiale,
d‘inoculants. 15 % des agriculteurs du Goias utilisent
PNP/SOJA (1989) 135 varietes sont
recommandks par
la recherche1. Les donnks d‘khantillon indiquent que des engrais foliaires.
trois des six principales varietes
utilisks dans le Parana
La diverszjkation des cultures est une pratique qui
permet
et de rauire les
sont originaires des Etats-Unis. Dans le Goias, toutes
ces d‘ameliorer la structure du sol
@OKO, risques lies au marche.
22 % des agriculteursdu P m
varietes
sont
developpks Bresil
au
CRISTALINA,EMGOPA,entreautres).Maisau
et 30 % au Goias ne
la pratiquent pas.Si les agriculteurs
Parana (region traditionnelle) les agriculteurs preferent
toujours les varietes developpées par la recherche ameri- Diversification des cultures dl&é
Bragg par40 %, Davis par
caine il y a plus de vingt :ans
PARANA GQIAS
18 % et Bossier par 8 % des exploitations. Les agricul22
30
SOJA
teurs utilisent plus d’une variete chaque annee et des
28
57
+
MAIS
SOJA
cycles differents. La diversification des variétes selon les
29 2
SOJA + MAIS + RIZ
SOJA + HARICOT
7
12
3
SOJA + AUTRES
Pour la region traditionnelle
5 1varibtks sontutilides,
100
TOTAL
1
0
0
67 dans la region de Cerrados et 17 autres varietes
dans l’ensemble des deux regions.
Données d‘enquête 1987188.

1 1 1 1 3: 1
i;g
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Parmi ces methodes nous pouvons citer le diagnostic
global (DIGREX), l’analyse de trbsorerie, l’utilisation de la programmation linCaire comme methode de
recherche, I’6laboration de typologies, la dkmarche
clinique, etc.
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