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i EXTRACTIVISME VEGETAL ET PRESERVATION 
DE LA FORET AMAZONIENNE* 

Catherine AUBERTIN'* 

Le terme crextractivisme vegetal, est un nkoUogiiinéfor& h ~I 
' partir du portugais. I1 designe l'exploitation des produits non ligneux de la 

forêt destinks il Ia commercialisation. L'extractivisme vkg6tal est une 
activit6 qui a longtemps structure la vie economique amazoniennc. Sa 
pdservation et son dkveloppement sont souvent associCs il la pdservation 
et au developpement de la forêt amazonienne. 

Cet article pdsentera dans une premikre partie des elements de 
reflexion sur la place de l'extractivisme dans le developpement regional de 
l'Ctat d'Amazonas. Puis, on exposera la fonction des exportateurs des pro- i;' duits de I'extractivisme et dans une troisBme partie on discutera de l'ex- 

\ &activisme comme altemative de mise en valeur de l'Amazonie. c 
* Cet article a été écrit dans le cadre du programme de rechcrchc 
ccExtractivisme en Amazonie centrale, viabilité et optimisationa men6 sous 
la direction de Jean-Paul Lescure en collaboration avec I'IIWA de Manaus ct 
finanCC par l'UNESCO et la CEE. 
Je tiens ii remercier, outre Jean-Paul Lescure. Laure Emperaire et Florence 
Pinton, membres de l'équipe ORSTOM. Alfredo Homma. chercheur au 
CEPATU de Belem et Philippe Lena, chercheur au Musée Goeldi. qui m'ont fait 
Mn6ficier de leur connaissance de l'Amazonie et sans lesquels ce 'travail 
n'aurait pas été possible. 
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I .  I:'XTKACTIVISME ET DEVELOPPEMENT REGIONAL 

Un secteur en declin 

Qucllc quc soit la façon de présenter Ics donnees, malgr6 son 
rBlc hismriquc dans l'occupation et le dkveloppcment de I'Amazonic, I'cx- 
tractivisme vCgdtal ne represente plus aujourd'hui qu'un faible poids 
konom iq uc. 

Lcs produits dc I'cxtractivisme vegetal nc regroupe quc les pro- 
duits non plantes. Lc guarana, le cacao, I'hévea plante. Ics fruits ama- 
zonicns dc consommation courante n'cn font pas partie. Il ne rcstc guErc 
dans lcs sl;itistiqucs d'exportation dc 1'Ctat d'Amazonas (voir tableau) que 
la cmtanhu do Para ou noix du Bresil, la sorva ou chicle q u i  cntrc dans la 
fabrication dcs gommcs & mkhcr ct qu'il faut chcrchcr & la rubriquc 
mmcs produits chimiqucs ct pr6parations non comptabilises ailleurs,,, IC 
bois de rosc cxportf. sous forme d'essence pour la parfumcric (oleo de pau 
rosu), IC c o p a h  cxporté sous forme d'oldo-rbinc pour l'industrie pharma- 
ccutiquc (balsamo de copaiba), IC cumaru ou Evc tonka pour aromatiscr 
les tabacs, la piassava pour IC march6 portugais des balais et la gura per- 
chu, gomme surtout utilisec cn dcntistcric ... Ccttc CnurnCration & la 
Prevcrt donnc unc asscz bonnc idCc dc l'cxotismc dCsuct du scctcur ct dcs 
diffïcultes pour rc@rcr ces produits. Le caoutchouc naturcl, IC bulalu, IC 
maçurunduba posstxicnt 'dcs numeros NBM (nomenclature brésilicnnc dc 
marchandiscs) mais n'apparaisscnt plus dans les comptcs dc 1'6tat d'Ama- 
zonas cn 1990. 

Historiqucmcnt, I'cxlractivismc s'cst bili commc scctcur d'cx- 
porlation, il s'agissait d'approvisonncr Ics industries colonialcs, puis 
CtrangErcs cn produits naturcls dc la foret. Sclon IC principc quc la 
cr&ition dc richcssc sc comptc avant tout cn dcviscs et dcvant IC constat 
quc ccs produits int6resscnt pcu les consommateurs bresilicns, c'cst 
toujours & la tcnuc dcs cxportations quc lcs cxpcrts ont tendance 2 jugcr dc 
la bonnc ou mauvaisc sante du scctcur. On a d'aillcurs du mal h calculcr IC 
poids Cconomique du scctcur pour cc qui n'cst pas exporte. On sait que la 
tolalid du caoutchouc cst absorb6 par IC marche local, ct d'aprEs Ics dk la -  
rations dcs cxpormcurs, cnviron 5 % des noix du Bresil sont 
commcrcialisecs nationalcmcnt. II faudrait prcndrc en comptc IC march6 
local, Ics flux vcrs les autrcs Ctats, la confrebandc, I'auto-consommation, 
Ics khangcs non monbtaircs qu i  rcprescntcnt dcs debouches non 
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negligeables. En valeur enregistree, l'extractivisme est un  secteur 
marginal alors qu'il touche probablement une bonne partie de Ia popula- 
tion dsidant en forêt. 

Dans les donnees de la CACEX', les exportations agricoles 
sont comparables aux exportations industrielles de la zone franche de 
Manaus, environ 30 millions d'US$ chacune, ce qui a premiErF vue est 
important. Pour apprecier la part de I'extractivisme, il faut retrancher le 
bois, les poissons d'ornement (900.000 US$ en 1989), qui complétent 
les revenus des travailleurs de I'extractivisme, et les produits plantes 
comme le cacao, le guarana ou le poivre. Par ailleurs, la zone franche de 
Manaus n'est pas une zone d'exportation -ce serait plutôt une zone d'im- 
portation avec 1 milliard de marchandises importees de I'extCneur- mais 
de production pour le march6 bdsilien. 

Le tableau joint montre ainsi, sur la p6riode 19pP-1$989, unc 
chute de toutes les productions exportees en quantite, pour une valcur 
moyenne inférieure h 10 millions d'US$. Petit It petit le nombre de pro- 
duits s'est restreint et les quantites diminuent rkgulikrement. Seule la noix 
du BrCsil semble se maintenir. Les causes du déclin semblent liees aux 
transformations socio-bconomiques de la region. L'offre se retracte avec 
l'expansion des r6seaux de communication. L'exlractivisme reposait sur 
des producteurs isolCs dont I'accks au march6 etait monopolise par IC 
patron qui dCtenait la mailrise des fleuves. Grâce au systEme de I'avia- 
mento -le coût de subsistance du client en forí3 est avance en nature par 
un ensemble de biens de consommation courante, le rancho, pour Ctrc 
théoriquement rembourse en nature par les produits rbcoltes- les patrons 
drainaient vers eux toute la production des petits patrons et producteurs 
des fleuves. L'offre de produits est liCe B la constitution de ces réseaux dc 
clients, a la nkessitb du troc de produits, lIt oÙ l'argent ne vaut rien, au 
fond de la forêt. Ce systkme d'exploitation recule devant I'accCl6ration des 
6changes modtaires, l'urbanisation, le developpement des voies de com- 
munication, les fronts pionniers et la destruction de la forêt. La demande, 
quant h elle, est peu importante. La plupart des produits juges un temps 
strategiques ont 6t6 domestiques ou substitues par des produits de syn- 
thsse. 

*. DCpartcment exportation de la Banque du Bred.  
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En ce qui concerne les produits de I'extractivisme, la logique 
économique est déviante. On observe generalement Ia fin du processus 
économique de mise en valeur du produit sans qu'il y ait pour autant 
extinclion de la ressource. Le prix du produit n'augmente pas en fonction 
de sa raréfaction, ni avec l'augmentation de ses coûts de production. On 
s'aperçoit même que la retraction de la demande va de pair avec la diminu- 
lion des ressources mises sur le marche. En revanche, la plantation de cer- 
tains fruits sylvestres sur grande échelle peut permettre d'acqu6rir une part 
de marche, tout comme elle peut le desorganiser. Le prix du caoutchouc 
est lié aux conflits mondiaux, B la formation de stocks, 2 la crise du 
pétrole qui rend plus coûteux les substituts de synth$se, aux politiques de 
soutien, aux taxes h l'importation ... Le prix du caoutchouc au Brésil est 
form6 B partir d'un calcul qui garantirait le salaire minimum au 
seringueiro. On obtient ainsi un coût supérieur Zi trois fois le cours mon- 
dial, ce qui conduit & taxer lourdement les importations. Le prix de la 
noix du Br6siI est fixe de façon B Cquilibrer le prix global des paniers de 
noix que les pays occidentaux consomment pour Noël. Avec Ia menace 
sur I'épuisement de l'essence de bois de rose, mais surtout pour des 
raisons spéculatives, il y a eu de tr&s forts stockages sur les marchés 
internationaux. Les Etats-Unis viennent d'arrêter tout achat de sorva pour 
lui preferer un produit synthetique. Le Brésil n'est pas en position dc 
peser sur les marchb extrêmement etroits -les importateurs sont fidlsles et 
peu nombreux- de ces produits. 

Extractivisme et développement regional 

A la lecture des annuaires statistiques de I'IBGE. la population 
de I'6tat d'Amazonas atteint 1.500.000 d'habitants dont 40 % sont en 
<<situation rurale,, ce qui correspond 2 peu pr&s B la population <<occupée,, 
de la rubrique <<élevage et agriculturew qui inclut I'extractivisme. I1 serait 
hasardeux d'avancer un chiffre pour la population qui s'adonne à I'extrac- 
tivisme. L'extractivisme est une activitC li6e i'ì la pr6sence de la foret. Ce 
n'est plus une activit6 exclusive dans la plupart des observations, c'est un 
&ément d'un syst&me de production qui assure les revenus des populations 
comme la pêche ou l'agriculture, activit6s egalement rarement exclusives. 
Son importance varie selon les regions. On se trouve confront6 b 
I'b6terogdneite de cette forêt, compos& en partie de varzeas et ne Mndfi- 
ciant pas de la même distribution d'espkces, et au poids des processus his- 
toriques localis6s qui interdisent toute g6nCralisation. A priori, les 
migrants originaires du sud du Bred  installes sur les fronts pionniers 
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agricoles de la route BR 319 qui relie Porto Velho h Manaus, recourront 
moins B I'extractivismc que des cahoclos nordestins installés depuis deux 
g6nhtions sur IC bord d'un flcuvc 

Ce q u i  est certain c'est qu'hormis les nouveaux migrants, 
chaque Amazonien vivant en for21 connaît et consomme occasionnelle- 
ment une cinquantaine de plantes et tire, ou a tire, une partie importante 
de ses revenus mondtaires d'une vingtaine d'entre elles. I1 entretient, ou a 
entretenu, des relations de clienl6lisme avec une au moins des grandes 
familles commerçantes de Manaus. L'extractivisme a profondement mar- 
que les structures de la socidté amazonienne. 

Pourtfant, le poids économique et les perspectives d'avenir de 
cette activite h t r b  faible renlabilité, en termes de surface et de main 
d'cuvre, sont marginales. Dans le cas de l'aviamento, sous sa formc 
extreme qui n'a pcut-&tre pas 15115 la forme dominante, la rentabilité de I'ex- 
tractivismc pour le producteur était négative, le producteur supportant, sa 
vie durant, I a  charge du remboursement de sa dette initiale. Les calculs de 
rentabilitd optimistes que proposent les kologistes oublient qu'un tra- 
vailIeur estime son revenu en pouvoir d'achat sur une période de temps 
qu i  va de la journ6e It I'annCe, certainement pas en valeur cumulée 5 
l'hectare sur 50 ans. Par ailleurs, toutes les populations de plantes ne se 
retrouvent pas h"nonieusement et gédreusement distribuees sur tout le 
territoire amazonien h proximité des routes et des lignes de 
communication fluviales (Homma, 1991). 

1 I' 

Si l'on raisonne en termes de poids économique, il ne faut pas 
oublier que la plus grande activité amazonienne officielle est une activitd 
miniErc : la soci6tC minihe Taboca a dépasse les 100 millions d'US$ 
d'exportation hors Amazonas en 1990, mais comme elle est enregistrée B 
S3o Paulo, ce chiffre n'apparait pas toujours. Inaugurée en 1967 et con- 
centrant des milliards de dollars d'investissements, la zone franche de 
Manaus regroupe 500 entreprises et 80.000 employés. Par le biais de la 
distribution de quotas d'importation, elle a mis en place un système de 
liens de clientEle qui concurrence celui des patrons de I'extractivisme et 
ouvre l'Amazonas h l'influence de groupes d'autres r6gions du Brésil. 
L'agriculture se d6vcloppe sur les vameas et IC long des routes. Les sur- 
faces cultiv6cs ont augment6 de 50 % entre 1975 et 1985, alors que les 
teks de b6tail ont doubl6 sur la même #riode (IBGE, 1985). Les planta- 
tions d'hév6as et de noix du Brésil commencent B donner quelques 
résultats cciltroversés. Enfin, si l'on considkre l'economie informelle, il 
faudrait tenir compk des chercheurs d'or qui se comptent par centaines de 
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milliers, du trafic de drogues et de tous les circuits clandestins permis par 
une situation frontalibrc. 

En conclusion de ce survol de la place de l'extractivisme dans 
l'economie régionale, il faut insister sur deux points : 

Dans une logique de developpement regional, I'extractivisme 
est loin d'être un secteur-cl6 et ne peut être considéré en dehors des divers 
systbmes de production où il s'insbre. Avant de s'inquiéter sur l'avenir de 
produits exotiques It faible marché, on pourrait s'interroger sur le fait de 
savoir pourquoi Manaus n'est pas approvisionnde par sa region, pourquoi 
il n'y a pas une production structurée et suffisante de poissons ou de 
b,ananes par exemple ? 

Malgré quelques etudes ponctuelles montrant les benefices 
d'une exploitation rationnelle de la forêt, le concept de rentabilitd 
Cconomique n'est certainement pas le plus approprie pour Cvalucr les 
activids qui se déroulent dans l'ensemble de l'écosystkme amazonien. On ' 

perçoit vite l'aberration qui consisterait B opposer I'extractivisme h I%le- 
vage, par exemple, pour juger du bien-fond6 d'un projet. Quand on r6fle- 
chit h une intégration de l'extractivisme dans un systbme de production 
amazonien (qui reste d'dlleurs B d6finir), les critbres tkonomiques ne sont 
pas determinants et les enjeux sont ailleurs. 

I I .  LE SECTEUR DES EXPORTATIONS 

Impossibilité de dissocier extractivisme et exportation. 
~- 

Si d'un point de vue du comptable national, l'approche par les 
exportations est discutable, d'un point de vue historique et social elle est 
indispensable. Car l'ensemble du secteur a ét6 créé et structuré par les 
exportateurs qui traitent et conditionnent les produits et qui sont aussi 
commanditaires, patrons, de toute la chaîne des producteurs. Les exporta- 
teurs des produits de I'extractivisme sont peu nombreux, ce sont les 
fondateurs des vieilles familles de Manaus. C'est une activité tr2s 
concentrk, une quinzaine de maisons de commerce sont repertoricks, mais 
deux d'entre elles dominent largement avec plus de 80 % de l'activité et 
figurent parmi les cinq premiers exportateurs de la zone franche avec des 

6 
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chiffres d'affaires h l'exportation tournant autour de 5 millions d'US$. 
Nous avons CU Ia chance de rencontrer ces deux <crois de l'Amazonie>,, 
Messieurs Isaac Sabba, de la socié16 I.B. Sabba, et Benjamin Benzccry, de 
ln CIEX'. qui ont controlé h partir de Manaus la totalité des flux de la 
region. des annees 20 aux annees 60. Aujourd'hui encore, ils pratiquent 
IC financement des produits. Le systEme de I'aviamenio s'est monetarise 
peu 3 peu, au moins en bout de chaîne, au fur et h mesure que lcs 
revendeurs se rapprochent de la maison de commerce. La dette n'est plus 
une condamnation 3 rester dans la forêt. Leurs fournisseurs, producteurs et 
rrgaides (intermédiaires finances qui financent h leur tour les producteurs) 
sont clients de $res en fils. 

Quand 011 interroge ces personnages historiques sur la morosité 
du secteur, ils parlent avec fatalisme des temps modemes pour s'animer 8 
l'évocation de I:I ptriodc héroïquc de la grande Amazonie. L'épuisement 
des produits n'est jamais 6voqué. La baisse de l'activité (sorva, bois de 
rosc ...) et l'abandon de certains produits (caoutchouc, balara ...) sont 
expliques par la fatalité, les travailleurs qui prefkrent les salaires de la 
zone franche, les clients qui trichent sur la quali16 et la quantite, les 
mauvaises récoltes, le sabotage des pays developpés (la législation de la 
CEE exige de meilleures normes sanitaires pour la noix du Brésil, les 
Américains préférent le chewing-gunz artificiel et arretent leurs 
importations dc sorva, on fait croire que le ciimarit donne le cancer, etc.), 
la politique du gouvemement qui taxe trop, I'IBAMA et les Ccologistes 
qui exigent IC reboisement pour4e bois de rose... La litanie n'a pas de fin. 
La nostalgie dcs propos reflEte l'impuissance devant la disparition d'un 
monde. Aujourd'hui t&s iges, ces acteurs considérables n'ont guEre trouvé 
de successeurs et assislent tranquillement et confortablement au naufrage 
dc lcur empire. L'histoire de l'extractivisme est la leur et il est.8 craindre 
que I'cxmctivisme ne disparaisse avec eux. 

Ides soci&& d'exportation. 

Les interviews et la visite des usines (caoutchouc, noix du 
Brésil entihe et decortiqude, soma, bois de rose, copaiba) montrent qu'il 
n'y a guère de possibilité de developpcment de I'extractivisme B partir de 
l'activile des exportateurs telle qu'elle existe. Les societes d'exportation 
pdsentent lcs caracteristiques suivantes : 

l .  Corilercio Industrial i\ Exportaciio LTda. 
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Une activité hors du femps - Les methodes de travail, les 
outils et les machines n'ont apparemment pas evolue depuis plus de 
50 ans. Le processus de transformation est Clementaire, il est difficile de 
parler d'industrie : il ne s'agit que de &cher, de malaxer, de decortiquer 
pour permettre le conditionnement export. Les coûts de production et 
d'entretien sont minimes. Aucune politique de modernisation n'a et6 
tentee, ni souhaitCe, même aux Cpoques les plus dynamiques. En amont, 
les relations avec les fournisseurs sont les relations traditionnelles de 
I 'nv ianten to  et il n'y a pas de tentatives de rationnaliser 
l'approvisionnement par selection des es$ces ou par plantation. Quand 
on observe ces initiatives, c'est géneralement en debut de circuit, au 
niveau du collecteur, parfois dans le cadre d'une action &tique. En aval, il 
n'y a pas eu volonte de développer les chaînes de production, d'amCliorcr 
la qualite ou d'assurer de meilleures conditions de travail au personnel, de 
pousser la transformation (mettre au point des produits alimentaires A 
partir des noix du Brtsil par exemple). L'activitC est restCe avant tout 
commerciale, visant un profit rapide pour un minimum d'investissement. 

La zone franche n'a pas stimule les entreprises traditionnelles. 
Les chefs des entreprises d'exportation des produils de l'extractivisme s'en 
mefient et contestent qu'elle puisse developper la région. Ils accusent la 
zone franche et le gouvemement d'avoir cr&2 le chômage en attirant en 
ville les populations rurales. 

Les usines plus modemes sont les premières B avoir ralenti le 
rythme ou ferme. On peut supposer que leurs benefices devaient 
s'effectuer dans le montage des dossiers de subventions ou dans d'autres 
branches du groupe. Les usines les plus anciennes, depuis longtemps 
amorties, poursuivent leur train-train. Leur taux de rentabilite,, vu :les 
faibles charges, est certainement consequent et sans doute superieur B 
celui des grandes entreprises ccmodemes,) de la zone fmnche. 

I 

. "  - c .  , , ,: 

- ' o  

Des unités cloisonnées - Tout est dirige par le patron de 
l'cntreprise lui-même, sans délegation de pouvoir. Aucune initiativc n'est 
laissée au niveau de l'usine tant est kmsante la centralisation et Ia per- 
sonnalisation du pouvoir familial. Les gerants d'usine ne disposent d'au- 
cun calendrier precis. L'organisation du travail se fait B trCs court terme, 
souvent selon les livraisons dont le siCge avise le jour même. . , I : I '  

On ne trouve dans les usines de traitement aucune information 
disponible sur les achats de matikres premikres, ou sur les coûts de pro- 
duction, qui permettraient de recouper les comptes officiels du sikge. Le 

I .  
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secteur d'approvisionnement est bien distinct de celui de la transformation 
et de celui de la commercialisation. 

Des circiiits hors contrdle - On se perd dans l'origine du 
produit, qui transite dans les nombreux entrepôts, les ports privds et les 
usines du groupe. On se perd aussi dans I'Cvaluation des quantites. On 
jongle avec les kilos, Ics livres. Ics hectolitres, les sacs el Ics caisses de 
diffdrcntcs capacites. Les fameux livres qui rkglent les comptes entre 
patron et clients existent bien, mais n'offrent pas d'informations h carac- 
tbre economique fiable. Leur fonction est davantage sociale, voire 
symbolique des obligations réciproques. I1 suffit de voir la table de travail 
oÙ s'evaluent les recoltes pour se convaincre de l'inutilité de recourir li des 
mesures. Pour avoir une estimation des quantites traitées, il faudrait de 
plus prendre en compte les procbs de sdchage et de décorticage qui font 
perdre du poids, les deperditions et les sous-produits (tourteaux, dechets 
combustibles) li marche local. 

Pafernalisme el fidélifé - Les relations de travail sont 
marquees par les relations traditionnelles de patrons il clients. La fidélité 
des ouvrikres qui se rep~sentent chaque année pour le travail saisonnier de 
la noix est égale h la fidélite de l'employeur qui leur garantit une retraite 
decente et des facilités d'accbs au logement. L'ambiance est très 
paternaliste et chaleureuse. L'usine de decorticage est trEs ouverte, 
hommes et enfants viennerit aider. Le travail offre une certaine souplcssc 
dais  I'execution. Paye h la Iliche, chacun p u t  travailler h son rythme. 

Les gdrants, sortis du rang ou anciens entrepreneurs autonomes 
cooptes, ont un grand nombre d'annees de maison. Les salaires sont bas, 
mais les primes B la productivite et les heures supplémentaires permettent 
des revenus acceptables. Le trEs grand paternalisme permet un esprit de 
cohesion el d'equipe-maison, avec relations personnalisées. Cela permet 
de s'atfacher des ouvriers mis en chamage technique de 3 h 6 mois par an. 
Les employes sont-des personnes plutat bgées, en grande majorité des 
femmes. On a l'impression qu'il existe une connivence de classe d'hge, de 
personnes qui ont connu l'Amazonie <<avant,. I1 existe un attachement 
recl au patron, h l'entreprise, mais aussi au travail, Les phrases un peu 
nostalgiques, ddjli entendues chez les patrons, reviennent dans la bouche 
des ouvriers : <<c'est une belle usine,>, w?est un beau travail que de tra- 
vailler avec les produits,,, <<ah, si vous aviez vu quand toutes les 
machines marchaient, quand nous dcvions travailler toutes les nuits,, ... 
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Des rdseuux plut& que des produits - On ne trouve 
pas chez les exporlateun un discours Cconomique qui tracerait de grandes 
lignes d'action pour redresser le secteur. Les quantites et les prix, et meme 
l'abandon ou non d'un produit, sont prCsent6s comme de peu 
d'importance. On se trouve devant une grande discretion, mWe d'une 
grande complexit6 de calcul. Ce flou laisse la place il une fonction 
d6tcrminante de cohesion sociale : la relation patron-client, I'entreprisc 
familiale, la diaspora. On rep& beaucoup de circuits nordestins et de 
mariages croisés, beaucoup de circuits de commerçants appartenant aux 
communautes juives et syro-libanaises qui semblent se prolonger jusque 
chez l'importateur. L'extractivisme aujourd'hui doit son assise au syst&me 
de relations et d'obligations mis en place et non B Ia valeur konomique 
des produits. 

Quel avenir ? 

En resume, on pourrait reprendre toutes les critiques que lcs 
BrCsiliens eux-mêmes avaient formulé juste avant la grande crise du 
caoutchouc de 1912. I1 faudrait quitter le stade commercial predateur el 
s@culatif pour passer au stade industriel avec gestion des ressources 
naturelles. Domestiquer les plantes, enrichir le milieu naturel, ameliorer 
les conditions de vie du travailleur, developper le marche interieur, 
allonger les chaînes de production, investir et moderniser, autant de mots 
d'ordre dkjh anciens. 

Dans I'hypothbe d'une augmentation de la demande ou de l'of- 
fre de produit, on voit mal comment les exportateurs pourraient s'iidaptcr. 
On voit mal CgaIement comment une augmentation de l'offre de produit .I, 

serait possible en dehors des anciennes relations de travail el commerii . 
elle pourrait trouver des débouchés en dehors des exportateurs traditionnels 
qui n'acceptent pas n'importe quel client. Une augmentation de I n  
demande, par exemple apr& une campagne publicitaire h caraclErc 
6cologique, se heurterait li l'inertie des structures en place et h Ia rigiditd 
de l'offre. Si une economie extractiviste devait être maintenue, les 
investigateurs devraient, B l'instar de I'ONG américaine Cultural Survival. 
creer de toutes pisces avec de nouveaux acteurs et dans de nouvelles 
relations de travail, la chaîne du producteur li l'importateur. Pour aboulir h 
une <<modemisation>> des circuits, une politique de subvention s'avCrerail 
nkessaire. 
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I I I .  EXTRACTIVISME ET ECOLOGIE 

Le soudain intkrêt pour I'extractivisme est soutenu par une 
confusion qui l'associe B la defense de la forêt. Bien que cela ne soit pas 
ici notre propos et que d'autres l'aient fait par ailleurs, il importe de 
souligner que les reserves extractivistes imaginees par le Ministhe de la 
réforme agi:iire et du développement brisilien (MIRAD, I987 et 1988) ne 
peuvent Ewe une solution aux revendications des travailleurs de la forêt et 
ne pcuvcnt Etre une solution kologique pour pr5server en Mat Ia forêt 
amazonienne. 

Lutte pour la terre et réserve extractiviste 

L'idée de présenter I'extractivisme végétal comme mod& d'oc- 
cupation Ccologique dc l'Amazonie date assez precisément de la fin 1988, 
avec l'assassinat de Chico Mendes. Jusqu'alors ce mode d'exploitation 
forcstikre etait rCput6 archaïque et midrable, souvent represente comme 
une activité pr6datrice, où l'homme exploite la forêt dans des relations 
sociales souvent comparées (à tort, voir Geffray, 1992) à ceIles de 
l'csclavage. 

Les manuels d'agronomie tropicale 6voquent B peine cette 
:rctivitC. Les statistiqbcs de I'IBGE regroupent le bois sous cette appella- 
fion ct il est WES difficile d'avoir des statistiques precises sur ce secteur. 
Toute Ia politique agricole du gouvernement a, jlisqu'h ces dernikres 
années, encourage les défrichements en soutenant les grands projets agro- 
industriels et les fronts de colonisations destines h produire des biens di- 
mcntaircs pour le marché intérieur et exteneur, sans souci d'aider le petit 
exploitant trriditionncl généralement non pmprietaire de la terre. 

Les revendications des fravailleurs de l'extractivisme menacés 
d'expulsion de leur tcrrain de cueillette par les propriétaires qui préférent 
dcboiser pour se livrer 3 l'agriculture ou à l'élevage, portent sur un droit 
sur la terre. C'est-3-dire un titre de propriété qui leur permette d'utiliser 
cette terre comme bon leur semble : ouvrir des champs, pratiquer l'éle- 
vngc. voire louer ou vendre. Leur lutte est en cela semblable B celle de 
tous les posseiros et paysans sans terre du Brcfsil. La dimension 
6cologiquc du conflit est venue par une rencontre d'intMt avec les mou- 
vements Ccologiqucs, les mouvements politiques (PT), l'aide interna- 
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tionde, les !enants de l'khange des dettes conlre des parts ecologiqucs (on 
assiste B la multiplication des ONG bresiliennes qui se preparent It gCrer 
cette manne...), la cause indighe. Philippe Lena (1990) a bien montre 
que les seringueiros, comme les indiens, comme les cuboclos, comme les 
posseiros ne sont pas des groupes sociaux homogènes et l'on peut, par 
ailleurs, s'interroger sur leur capacite h prherver la forêt. Le peuple de la 
forêt est 3 d6finir. 

Qu'il s'agisse d'une nouvelle forme de colonisation avec distri- 
bution de lots ou de concession de droit d'usage collectif des fruits de la 
forét, la creation de réserves extractivistes ne constitue en rien une poli- 
tique de reforme agraire. Ce peut être cependant un point de depart pour 
une meilleure utilisation de la forêt, où l'activitb d'extractivisme vegdtal 
constituemit une composante d'un syst6me plus large de production. 

Les réserves extractivistes et la prkservation de lu foret. 

Pour recolter 648 kdan de caoutchouc, ce qu'Alfred0 Homnia 
(1989) considère comme la moyenne annuelle d'un exploitant, il lui 
faudrait disposer de 375 hectares et de 450 arbres. Bien sûr ces chiffres 
sont contestables et les ecarts constat& entre differentes situations sont 
Cnormes. La superficie moyenne exploitCe serait de 150 hectares sur IC 
fleuve Jurua d'aprks I'équipe de I'INPA. Comment peut-on imaginer 
gtnCmliser ce modkle h l'ensemble de l'Amazonie alors qu'elle n'est pas un 
territoire homogkne, mais un ensemble d'dcosystkmes différents el un 
ensemble de dgions diffenmment occup&s : varzeas, terres fermes, cerru- 
dos, proXimit6 ou non des march& et des infrastructures, pr6sence ou non 
de produits de l'extractivisme, colonisations priv&s, publiques, réserves 
indiennes, possessions des gnndes entreprises miniEres ... 

Les reserves extractivistes sont des espaces sociaux. Ce ne sont 
pas des parcs naturels ni des dserves biologiques. Elles ne coincident pas 
nbcessairement avec des aires d'importance biologique particulikres. La 
présence de l'homme insere dans une konomie marchande constitue en 
elle-même une attaque h la biodiversitb (prédation animale par la chasse cl 
la pêche, organisation urbaine, introduction d'animaux domestiques ...). 
Toutes les réunions de travailleurs de l'extractivisme, des seringueiros de 
l'Acre aux ramasseurs de noix du  poligono dos castatihaisn au sud du 
Para, reclament le droit de cultiver un champ et d'&ver du MtaiI, prelcn- 
dent accader aux marches de consommation. 

' _  
... . 
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On voit mal comment les rkserves pourraient freiner le 
tliboisenicnt, si aucune politique nkst menee en faveur de la stabilisation 
ct l'intcnsili'cation de l'agriculture. A partir des photos satellites, on 
estime il 40 millions d'hectares la partie de la for3 amazonienne dcjia 
delmisCe (conversation avcc Philippe Lha), surface plus que suffisante 
pour nourrir IC Brdsil entier. Comment ne pas s'associer B Alfredo 
Homma (1991) qui pose comme priorite la mise en valeur des surfaces 
ddjh defrichees, l'intensification des travaux de recuperation des terres 
degradees (par une utilisation prédatrice), l'orientation de la politique agri- 
cole dans ce sens ? La forêt ne peut être sauv& que par le développement 
et l'intensification de l'agriculture. Avec la chute des cours du cacao la 
region d'Ariquemes dans l'étal du Rondonia a pratiquement suspendu sa 
production. Les anciennes cacaoy8res sont abandonnees, certaines trans- 
formecs en piturage. Si, par hasard, les cours remontaient, il est certain 
que les producteurs procedenient h de nouveaux défrichements pour ouvrir 
d'autres plantations de cacao, comme ils ont coutume de le faire lorsque la 
maladie dite va.wwra de brisa a pris trop d'importance. Pour pdserver la 
for&. c'est esscntiellcment B ces comportements que la politique du gou- 
vernement devrait s'attaquer. 

' 

LC circuit 6coni;miquc des produits de l'extractivisme est lie A 
I'activitb des exportateurs et ne peut s'apprecier que globalement, les 
exportateurs régentant toute la chaine de production. La production, la 
commercialisation et la transformation des produits reposent sur des rela- 
tions sociales, des methodes de travail et des Cquipements qui n'ont pra- 
tiquement pas évolu6 depuis plus de 50 ans. LÆ secteur est en fort dkclin, 
condamné, non pas par un dpuisement des ressources, mais par les mufa- 
lions socio-economiques qui restreignent l'offre et par la domestication ou 
substitution des plantes qui font baisser la demande. Le secteur risque de 
disparaitre definitivement avec les deniers ¿crois de l'Amazonie>>. 

I1 n'y a gukre de possibilitC de developpement de 
l'extractivisme h partir de I'activit6 des exportateurs telle qu'elle existe. 
Une augmentation (peu probable) de l'offre ou de la demande risque de 
connaître un goulot d'6tranglement aux niveaux des structures des 
exportateurs. Pour aboutir B une ccmodernisation,, des circuits une 
politique de subvention s'avCrerait dcessaire et il faudrait sans doute crkr  
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de toutes piEces. avec de nouveaux acteurs et dans de nouvelles rclations 
de travail, la chaîne du producteur B l'importateur. 

Considere comme un  secteur isol6. I'extractivisme est con- 
dnmné B rester un secteur marginal dans le developpement regional. alors 
qu'il touche une grande partie de la population habitant en forêt et que les 
relations sociales qu'il a mise en place structurent encore largement la vic 
amazonienne. Mais si l'on considkre I'extractivisme comme une des com- 
posantes des divers systemes de production observes en Amazonie, il est 
susceptible d'offrir une altemative Zi la tendance actuelle de destruction de 
la forêt. 

I1 faut cependant se mefier des projets qui visent h presenter 
l'Amazonie comme une reserve extractiviste g6ante. Outre le fait que ces 
projets ignorent la diversit6 amazonienne, ils ont tendance h assimiler les 
reserves extractivistes Zi des pôles d'6cod6veloppement ou Zi des substituts 
de reforme agraire, alors qu'elles sont avant tout une construction poli- 
tique. 

* 
* *  
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