
cotonniPre aux communautPs paysannes du 
delta. Elle s’est intensviée au sein de cha- I 

que micro-exploitation, tout au long du 
XXe siPcle. A l’origine, c’est la fonction 
de traction que recherchaient les agricuI-* ’ 
teurs. Aujourd’hui c’est la fonction de fer- 
tilisation et celle d’épargne, qui evpliquent 
que les paysans, qui n’ont plus recours à 
la traction, conservent leurs animaux mal- 
gré les difficultés extrPmes à les nourrir. 
Cettesituation est due largement aux désé- 
quilibres induits par la politique coton- 

cotton spread during the XXth century io 
every small farm. In  the beginning, farmers 
kept livestock primare& for traction. 
Today, livestock are kept f o r  economic 
security and for fertilisation. The study 
explains why those who don’t need animal 
traction are keeping animals, despite the 

. ~ problem of obtaining forage. This situa- 
tion is linked to the inbalances induced by 
cotton policy ; however change is antici- 
pated in the next ten years. 

- . Lhrante varios milenios el cultivo de cerea- 
les en el valle inundablela se practicó en 
Egypto sin asociarla con la ganaderia que 
había permanecido muy limitada. f i t a  aso- 
ciación nació con el impulso que le dió el 
Estado en el siglo XIX, cuando trato de 
imponer a I& comunidades campesinas del 
delta el cultivo del algodón. Este se inten- 

- . sifeó durante elsiglo x X a [  nivel de cada 
micro-explotación. AI principio los agri- 
cultores se interesaban en la función de 
tracción animal, lo que en nriestra época 
fue remplazado por la función fertilización 
y ahorro. Esto explicapor quilos campe- 

~ 
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caractérisée par la coexistence de deux Systemes agrai- 
res (2)- le secteur M moderne U qui représente, enfait, 
celui de la grande proprieté foncière mecanisée et orien- 
teex-iers les productions hautement spéculatives telle’l’hbr- 

ditionnel b> qui comprend ticulture ; le secteCr-di 

encadrées par l’appareil coopératif d’Etat. C’e5t ce sec- 
teur qui nous intéresse pÖur analyser !:évo!ution des fonc- 
tions de l’élevage bovin depu!s plus d’un 
fectionnement technique, ‘SucoutimargÛé 
sive ’maîtrise- de I’eau,’aans)e contexteLper 
culture cotonnière Õbligatoire. Quelles on 
lites de l’association agriculture-élevage dans la situation 
de la petite paysannerie et leurs rôles d a p  le,mouvement 
d’intensificaJLon agricole qui traveise ce dernier siècle 
d’histoire_agraire égyptienne, où la population passe de 
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hendée à I’échelon régional ou national organisée autour de la gestion 
des ressources, en particulier celle de la terre, qui met en jeu plusieurs 
groupes sociaux dont les intérëts peuvent ëtre divergents. Une Formation 
Agraire est souvent dominée par un ou plusieurs de ces groupes sociaux. 
(2) Systbme Agraire signifie, à I’échelon microrégional, = l’expression 
spatiale de l’association de productions et de techniq 
par un groupe social pour satisfaire ses besoins * ( 
celle de B. VISSAC qui parle de société * sans y distinguer des groupes 

Ces définitions n’engagent que l’auteur et non le département S y s t t r “  

huit millions d’habitants àplus de quarante cinq en 1985 ? 
._ 

sociaux). . _  
Agraires du CIRAD. pastoral jouxte l’espace agricole. 
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. Avant l’apparition de l’agriculture, la vallcie du Nil et le 
Delta étaient soumis aux crues annuelles du fleuve et 
constituaient une vaste zone insalubre marécageuse. 
Lorsque les techniques agricoles parvinrent dans cette 
région B partir du centre mésopotamien, le delta restait 
un milieu hostile, impropre aux installations humaines 
durables, tandis que celles-ci étaient possibles sur les 
bords de la vallée, hors de portée des plus grandes crues 
(MAZOYER, 1978). L‘histoire pharaonique est celle de 
I’amGnagement méthodique de la vallée en bassins suc- 
cessifs de réception des hautes eaux afin d’étendre le plus 
possible l’espace cultivé et particulièrement les cultures 
cércialières. La première d’entre elles était le blé tendre, 
base de la nourriture, vecteur des prélèvements fiscaux 
sur les communautés villageoises. 

Dans le système de culture de décrue, toutes les opé- 
rations étaient manuelles. Les paysans semaient à la volée 
dans un lit de boue. Ils ne récoltaient que l’épi (3), brû- 
lant la paille ou la laissant psturer par des troupeaux 
bovins qui appartenaient en général aux temples ou aux 
grands récolteurs d’impôt. Durant la saison de culture, ces 
troupeaux étaient placés dans les zones non aménagées ; 
l’étendue et la productivité des pâturages de décrue limi- 
taient les effectifs. II y a donc une certaine complémen- 
tarité dans l’utilisation de l’espace à un moment donné, 
’plutôt au profit de la haute administration et des institu- 
tions religieuses. Avec le temps, apparaît une certaine 
concurrence entre les deux activités d’élevage et de cul- 
ture, I’Etat Central très structuré agissant dans le sens 
de l’extension des superficies cultivées, certains agents 
n’y étant pas toujours favorables. Les conflits portèrent 
aussi sur la répartition du prélèvement fiscal et de l’utili- 
sation de la corvée ; après quelques générations, se pro- 
duisait une sorte de féodalisation exprimée par le refus 
de l’autorité de I’Etat ; l’ensemble des détournements por- 
tait préjudice à tout le système d’épendage de la crue. 

de coton. L‘eau y parvenait mais il fallait encore la pom- 
per sur une hauteur de plus de deux metres. C’est I’Etat 
qui s’est chargé durant les annees 1830-1850 d’installer 
trente huit mille ., sakias pour réaliser cet exhaure. 

La sakia (figure l ) ,  dont la technologie était connue 
depuis le début de l’&e chrétienne, est constituée d’une 
chaîne à godets en terre cuite qui, entraînée par le mou- 
vement d’une roue verticale en bois, plonge dans la nappe 
d’eau, la remonte au-dessus du sol et la déverse dans un 
réceptable d’où elle s’écoule vers les rigoles d’irrigation. 
L‘entraînement de la roue verticale est déclenché par celui 
d’une roue horizontale mûe par la traction exercée par 
une paire de bovins. Ces installations étaient louées aux 
paysans contre une sorte de redevance monétaire. C‘est 
donc la première forme d’association étroite entre l’éle- 
vage et la culture, dirigée par I’Etat et centrée autour de 
la fonction d’exhaure. 

Fig. 1. - Évolution des outils d’exhaure animal 
dans le detla du Nil entre 1830 et 1980 
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2. La premibre association significative du troupeau 
bovin à l’agriculture a lieu durant le XIXe siècle sous 
l’impulsion étatique. 

Jusqu’au XIXe siècle, les deux activités d’élevage et 
d’agriculture n’étaient pas réellement liées dans la mesure 
où la traction animale restait exceptionnellement utilisée. 
Le pays, simple province de l’Empire Ottoman, sortait 
alors d’une longue période féodale mamelouke : I’auto- 
rité centrale était bafouée au profit de petits potentats, les 
amcinagements de la vallée mal entretenus, la disette 
chronique pour une population évaluée à moins de deux 
millions et demi de personnes (densité voisine de 
100 habitants au kilomètre carré n utile >>) (VOLNEY, 
1787). L’instauration d’un pouvoir fort et autonome vis-a- 
vis de Constantinople, tourné vers l’occident, allait bou- 
leverser plusieurs millénaires d’utilisation du fleuve. Moha- 
med Ali, vice-roi d’Egypte, se débarrassa des féodaux et 
fit développer la culture cotonniere irriguée sur les terres 
vice-royales et sur celles redistribuées aux paysans (RIV- 
LIN, 1961). Pour y arriver, il fit.mobiliser, par la corvée, 
l’essentielle de la force de travail paysanne afin de sur- 
creuser les canaux d’épendage de la crue et d’amener, 
par gravité, les basses eaux à proximité des champs de 

(3) Les scenes dans les tombes et sur les monuments de l’Ancien Empire 
le montrent tres pr6cisemept. 
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T. RUF (1985) 

Dans la deuxième moitié du XIX” siècle, l’extension de 
la culture cotonniere (fig. 2) est la traduction de la réponse 
de la société paysanne au perfectionnement des aména- 
gements hydrauliques et 8 la répercussion de la hausse 
du,cours mondial du coton à la suite de la guerre de seces- 
sion aux Etats-Unis. En l’espace de trois ou quatre géné- 
rations, cette société paysanne s’est U destructurée n sous 
l’effet de la monétarisation, avec un processus de seg- 
mentation des familles élargies. L‘appropriation des ter- 
res, collectives dans le système des bassins, devient . 

, .  
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individuelle dans le système d’irrigation pérenne. La res- 
ponsabilité communautaire du village devant la fiscalit6 
en nature, devient celle de l’individu qui paye en argent. 
L’artificialisation nouvelle de I’écosystème cultivé impli- 
que que les individus acquièrent les moyens de produc- 
tion nécessaires la possession d’animaux de traction 
devient une condition sine-qua-non de la reproduction 
sociale. Ce sont principalement les vaches de petit for- 
mat, de robe brune, à vocation mixte (lait-viande) qui 
jouent cette fonction de traction. Parallèlement les bufles- 
ses ou ct gamousses n, introduites au début du XIX* siè- 
cle a la suite d’épizooties et aussi nombreuses que les 
vaches vers 1880, témoignent de la réussite sociale et eco- 
nomique de leurs propriétaires. Elles jouent rarement une 
fonction de traction mais plutôt une fonction d’épargne 
et de production laitiere très appréciée. 

Fig. 2. - Évolution des superficies cotonnières 
entre 1825 et 1980 

source : RUF-83 d’apres donnees de GALY-1889, RIVLIN-1962, 
BIRD-1980. CAPMAS-1980 *y;L&# 
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3. La progression rapide du cheptel bovin et buballin 
au XXe siècle est due essentiellement au développe- 
ment des petites exploitations paysannes. 

A partir de 1880, après la mise sous tutelle financière 
et politique occidentale, les britanniques vont mettre 
l’accent sur le perfectionnement et la généralisation des 
aménagements hydrauliques d’irrigation pérenne 
(BAROIS, 1887) et etendre au maximum la culture coton- 
nière (fig. 2). 

La figure 3 montre I’évolution des cheptels, sur le plan 
national, à partir de 1885. Nous n’avons retenu que les 
grandes tendances. Le cheptel boviné croit de façon signi- 
ficative au tournant du siècle puis s’effondre (a l’occasion 
d’une des crises agraires les plus graves qu’ait connu le 
pays) et reprend sa progression pour atteindre environ 
cinq millions de têtes en 1980, soit dix fois plus qu’un siè- 
cle plus tôt. Le cheptel ovin et caprin fait plus que,qua- 
drupler entre 1915 et 1980. Compte tenu de I’évolution 
des superficies cultivables qui croissent dans le même 
temps de 4,2 a 6,5 millions de feddans. le chargement 
en gros bétail passe de 0,1 à 0,7 tête par feddan. Si on 
ajoute les cheptels ovins, caprins et les Bnes, on atteind 
des chargements de l’ordre de 1,2 B 1,4 Unité Animale 
(4) par feddan agricole (soit 2,8 a 3,2 Unités Animales par 
hectare). 

(4) Une Unite Animale correspond B une vache de 400 kg utilisee pour 
la traction produisant 800 kg de laitlan. 

Fig. 3. - Grandes tendances de I’bvolution 
des cheptels bovins, buballins, ovins, caprins en Egypte 

sources : RUF-1983 d’aprbs donnees 1985 de GALY-1889,1903 B 1917 
du Memento agricole égyptien-1920, 1937 B 1955 de I’Encyclop6die 
Britanica-l957$ 1952, 1960, 1968, 1970, 1975, de Ramah-1982, 1971 B 
1974, 1978, 1980 du CAPMAS-1982. 
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Ces chiffres nationaux (5) reflètent la structure de la pro- 
priété du bétail qui correspond à celle des exploitations. 
‘Atitre d’exemple, la figure 4 montre, pour le gouvernorat 
de Daqahliya, la répartition en 1980 du cheptel bovin 
(vaches et buflesses) de 336 O00 tëtes appartenant -a 
190 O00 personnes. 80 Yo d’entre elles possèdent, à rai- 
son d’une ou deux tëtes. environ 60 010 du cheptel. Les 
études de villages montrent que l’élevage est une acti- 
vite menée par de petits exploitants paysans avec moins 
de cinq feddans (2.2 hectares) (HARDY, GRAINDORGE, 
1982, RUF, 1983. PEUPLE, RICHARD, 1983). 

L’etude historique des assolements ou des rotations 
observées par des agronomes, des géographes, des voya- 
geurs dans plusieurs sites du delta (6) et les6tatistiques 
régionales ou nationales permettent d’affirmer que les pay- 
sans ont utilise les possibilités nouvelles de maîtrise de 
l’eau pour développer la culture fourragère du Bersim (trè- 
fle d’Alexandrie) comme l’indique la figure 5. 

Cette association Agriculture-Élevage connaît pourtant 
des difficultés depuis la grande crise du début du XXe siè- 
cle, lorsqu’il fut décidé par I’Etat d’interdire les cultures 
fourragères d’été car elles étaient l’un des vecteurs de 
propagation des parasites du coton. Depuis lors, cette 
situation a amené les agriculteurs à utiliser la paille du 
blé comme aliment de base, complété par des feuilles de 
maïs (le bersim se fane mal, perdant souvent ses feuil- 
les). Progressivement les paysans ont sélectionné des blés 

(5) Ces estimations a partir des registres nationaux de I’elevage sont con- 
firmees par des approches de terrain dans le delta : etudes de villages 
dans les gouvernorats de Kafr el Cheikh et Daqahliya menees par I’Obser- 
valoire Agricole du CEDUST - 1982 et etudes egypto-américaines de 
I‘EWUP - 1979. (Centre d’Etudes et de Documentation Universitaire, Scien- 
tifique etTechnique. Ce Centre est devenu en 1984 Mission de Recher- 
che et de Cooperation U. ILdepend de l’Ambassade de France au,Caire). 
(6) Citons notamment VOLNEY. 1787 ; GREGOIRE, 1862 ; AUDEBEAU, 
1909-1912 ; CHAMBERET, 1909 ; AYROUT, 1952. etc. 



21 longue paille. Depuis une dizaine d’années la paille a 
une valeur marchande plus intéressante que le grain. 

Fig. 4. - Rdpartition du cheptel de vaches et buflesses 
dans le gouvernorat de Daqahliya en 1980 

source : registre du bt’tail de la Direction Agricole du gouvernorat de 
Daqahliya - EI Mansowra. 
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. Fig. 5.  - Progression de la culture du Bersim 
(Trèfle d’Alexandrie) depuis le début des aménagements 

hydrauliques pour l’irrigation pérenne. 
(entre parenthèses, pourcentage de Bersim par rapport 

a la superficie cultivée en hiver) 
sources : 1840-45 . RIVLIN-1962 

1880-85 : GALY-1889 
1950-55 ’ EL TOBGY-1976 
1975-80 : RAMAH-1982 

un feddan = 0.42 hectare 
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L‘association Agriculture-Elevage est donc devenue très 
étroite au cours de l’histoire contemporaine de I’Egypte, 
et maîtrisee à I’échelle des exploitations familiales de 
petite dimension, oÙ s’exercent des relations de complé- 
mentarité malgré l’environnement politique peu favora- 
ble : la persistance d’une politique agricole quasi exclu- 
sivement cotonnière depuis un siècle et demi. 

II. LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE L’ÉLEVAGE 
DANS LE SYSTkME AGRAIRE DE LA PETITE 
PAYSANNERIE DU DELTA CENTRAL. 

L’élevage associé a la culture irriguée intensive a joué 
ou joue encore plusieurs fonctions fondamentales : - la traction utilisée pour trois grands types de travaux : 
I’exhaure, la préparation des sols, le transport. 

- la reproduction de I’êcosystème cultivé s u r  le plan de 
la fertilisation (fixation symbiotique de l’azote par le Ber- 
sim, pratique de la fumure organique). 

- la formation du revenu agricole et I’épargne. 

7. La fonction de traction 
Elle fût, comme nous l’avons vu, la base de I’associa- 

tion durant le XIXe siècle, et surtout au XXe siècle avec 
l’essor paysan. Depuis 1975-1 980, cette fonction tend 
disparaître au fur et a mesure de l’intrusion de la mécani- 
sation des trois types de travaux : 

- la pompe diesel indienne mobile remplace la sakia (qui 
avait eté modernisée dans les annees 1930-1 940 avec une 
version métallique) (fig. 1) 

- le tracteur équipe d’un cultivateur s’est substitué a la 
paire de vaches tractant l’araire, mais le travail du sol est 
toujours une simple scarification et non un labour, En effet, 
la charrue n’a jamais été utilisee s u r  les terres anciennes 
bien qu’il y ait eu de multiples tentatives d’introduction 
(GREGOIRE, 1862). 

II n’y avait pas d’intérêt à retourner le sol dans les 
conditions de l’agriculture de décrue ; encore au début 
du XIXe siècle, l’araire tractée n’est utilisée que rarement, 
soit pour enfouir le semis des cultures de décrue, soit pour 
la préparation de lit de semences dans certains sites 
appropriés pour des cultures irriguées de contre-saison. 
La dynamique du sol soumis à l’alternance dessiccation- 
innondation jouait et joue toujours un grand rôle pour 
structurer l’horizon cultural. Un réseau très dense et pro- 
fond de fentes de rétraction permettait, durant les mois 
précédant la crue, de redonner au sol argileux une struc- 
ture favorable A la pénétration des racines des plantes. 
La sécheresse grillait toute la végétation. La crue recou- 
vrait pendant plusieurs semaines les terres et constituait 
la réserve utile du sol. Les eaux, en se retirant dans le 
lit mineur du fleuve, entraînaient les sols des alluvions 
(BESANçON, 1957). Apres l’avènement de l’irrigation 
pérenne, les alternances de dessiccation et de saturation 
ont et6 plus rapides, au fur et à mesure de I’intensifica- 
tion culturale : une saison végétative irriguée, suivie de 
la pêriode seche de la maturation et de la récolte, et ceci 
deux fois par an. Mais autrefois, tout un territoire villageois 
suivait cette dynamique en même temps, tandis 
.qu’aujourd‘hui, celle-ci repose sur de petits blocs hydrau- 
liques dont la mise en culture et les rythmes d’irrigation 
peuvent être très divers. 

I 
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Le réseau de drainage étant sous-calibré, les pertes en 
eau au champ équivalentes ZI 50 O!o du volume délivré, la 
nappe phréatique reste proche de la surface (souvent 
moins d’un m8tre) et le travail U naturel )O du sol moins 
efficace. 
- les tracteurs, pickups ou camions assurent les trans- 
ports lorsqu’il y a des pistes carrossables (et des  ponts 
s u r  les drains et canaux). Cependant, certains animaux 
restent très employés pour le transport du fumier, notam- 
ment les ânes. 

La fonction de traction a donc récemment perdu son 
importance acquise au XlXe siècle, développée au X X e  si&- 
cle (au moins dans le delta). I I  faut souligner ici que la 
mécanisation est en Egypte un  processus de motorisa- 
tion qui vient se substituer à la traction animale, et non 
pas résoudre des problèmes d’opérations manuelles et 
exigeantes en travail comme les entretiens et les récol- 
tes. Les observations que l’on peut faire dans le 
centre du delta où cette évolution est plus marquée 
montrent que l’élevage se maintient globalement même 
si, on le verra plus loin, certains micro-exploitants aban- 
donnent cette activité pour pouvoir vendre leur culture 
fourragère. Contrairement à ce qu’attendaient certains 
experts de  la FAO ou du ministère de l’Agriculture du 
Caire, le bersim reste la culture prédominante en hiver 
et le blé continue à être cultivé pour la paille avec des 
variétés locales a longue paille. Des éléments d’explica- 
tion sont 3 rechercher dans les autres fonctions de 
l’élevage. 

2. La fonction de reproduction de I’Ecosystème 
cultivé. 

Dans l’environnement aussi artificialisé du delta, la 
reproduction de I’écosystème cultivé dépend avant tout 
de la pérennité des aménagements hydrauliques et de leur 
gestion (y compris s u r  le plan du drainage qui a toujours 
été en retard s u r  le réseau d’amenée de l’eau). Viennent 
ensuite les équilibres de fertilisation perçus a travers les 
bilans minéraux et organiques. Ceux-ci peuvent être 
appréhendés à I’échelle du territoire, pour décrire I’évo- 
lution générale de la fertilité par rapport aux pratiques agri- 
coles, et a I’échelle des exploitations et de leurs parcel- 
les, en prenant soin d’observer les variations dans les pra- 
tiques de fertilisation et de noter les éventuels transferts 
de fertilite entre parcelles ou entre exploitations. 

Sur le plan territorial, la très forte croissance du nom- 
bre d’animaux depuis un siècle a pour Corrolaire la forte 
croissance des disponibilités potentielles de fumier de 
ferme. Ce fumier, issu du mélange de terre et de feces, 
est d’une richesse variable selon les proportions des élé- 
ments, de leurs origines, de la saison, de  la durée de con- 
servation, etc. (7). La figure 6 montre la croissance des 
disponibilités potentielles par feddan entre 1880 et 1980, 
en tenant compte du chargement animal et du fait qu’un 
bovin a l’étable produit en moyenne 17,5 tonnes de fumier 
dans lequel 70 O!o provient de la terre (EWUP, 1979). 

m Selon 1. HARDY et M. GRAINDORGE (1982), la terre prelevBe au 
champ est émiettee devant la maison ; les animaux y sont placés une ving 
taine de jours ; puis le melange est recouvert de terre pendant vingt nou- 
velles journées ; le tout est transporte au champ dans des couffins ou dans 
des charrettes, avec des anes, et Bpandu dans le mois qui suit. 

. . .. 

Fig. 6. - Croissance des disponibilités en fumier 
par feddan entre 1880 et 1980 

Source : RUF-1983 
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On peut donc estimer à environ dix ou douze tonnes 
par feddan le fumier qu’il est possible d’épandre annuet- 
lement, soit, si on en croit les analyses du Ministère de 
l’Agriculture, de 30 à 40 unites d’azote, 20 a 40 unités 
d’acide phosphorique et une centaine d’unités de potasse. 
Le Bersim lui-même fixe une centaine d’unités d’azote. 
En mesure le chemin parcouru : à l’époque, la disponibi- 
lité en fumier ne dépassait pas 1,5 tonne par feddan. 
Quant à l’apport du limon, MOSSERI (1936) a montré la 
faible teneur en éléments fertilisants des apports alluviaux 
(cité par BESANçON, 1957). Dans les derniers bassins 
de culture d e  décrue existant dans la vallée 51 cette épo- 
que, l’apport du limon ne  représentait pas plus de 10 uni- 
tes d’azote et 20 unités et cependant 80 unités de Potasse. 
Mais dans le delta déjà entièrement converti à l’irrigation 
pérenne, le limon ne se déposait plus dans les champs. 
Ainsi le limon réputé cc fertile )) permettait plutôt de mener 
une céréaliculture de décrue extensive en tant que sup- 
port peu exigeant en façonsculturales et en tant qu’apport 
fertilisant limité (rendement moyen autour de 6 quintaux 
par feddan). Les transformations de I’écosystème cultivd 
et la productivité des terres noires ne peuvent s’expliquer 
sans la fonction fertilisante de l’élevage, Après la géné- 
ralisation de la double culture et l’organisation du circuit 
de distribution coopératif d’Etat, les engrais chimiques 
complèteront la fumure organique avec en moyenne 60 
unités d’azote, 12 d’acide phosphorique et 0,3 de potasse 
par feddan. 

- 

3. La fonction de formation du revenu et de I’epargne. 

En 1979, les etudes économiques de I’EWUP mon- 
traient pour le village d’Abou Raya situé au nord de Kafr 
el Cheikh, que les exploitants de moins de cinq feddans 
tiraient l’essentiel de leurs recettes des ventes de produits 
végetaux et non des ventes de produits animaux, lesquels 
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dtaient réservés à l’autoconsommation sous forme directe 
(lait de buflesse, fromages, ...) ou sous forme d’échanges 
sociaux telles les cérémonies religieuses ou familiales 
(chevres, moutons, veaux...). Dans un autre village, pro- 
che du Caire, EI Mensouriah, la situation était plus com- 
plexe par l’influence urbaine, une plus grande monétari- 
sation des échanges mais aussi par de meilleures terres, 
un Systeme de production intégrant le maraîchage et non 
le coton (EWUP-79). 

Les entretiens avec les paysans de cette catégorie 
(moins de cinq feddans) menés par I’équipe de I’Obser- 
vatoire agricole du CEDUST en 1981 et 1982 en divers 
sites du delta confirmaient qu’ils essayaient de maintenir 
leur cheptel en tant qu’épargne vivante et productive, auto- 
nome vis-à-vis de l’encadrement étatique. II faut souligner 
que I’Etat encadre l’agriculture paysanne dans les domai- 
nes de la gestion de l’eau, de la fixation des assolements 
par blocs de culture en imposant le coton et le riz, en étant 
maître des approvisionnements et du crédit remboursa- 
bles sur la livraison obligatoire des cultures imposées. 
L‘autonomie de l’élevage n’est donc pas négligeable dans 
le cadre égyptien. 

Du travail de modélisation des comptes d’exploitations 
réalisé par G. RICHARD et D. PEUPLE en 1983 à partir 
d’enquêtes dans deux villages du centre-nord du delta, 
on peut tirer les enseignements suivants pour la catégo- 
rie des exploitants la plus représentée, ceux de 1 à 5 fed- 
dans (8) : ceux qui ont un chargement animal élevé, de 
l’ordre d’une Unité Animale par feddan, obtiennent un 
revenu agricole de plus de 300 livres égyptiennes (9) par 
feddan ; tandis que ceux qui ont un chargement animal 
faible, de moins de 0,5 Unité Animale par feddan ont un 
revenu agricole inférieur à 150 LEIfeddan. Ces auteurs 
soulignent également que les exploitants proches d’un 
feddan visent plutôt I’autosubsistance tandis que ceux qui 
ont plus de trois feddans recherchent nettement un revenu 
monétaire de leur activité agricole et d’élevage. 

Mais la formation du revenu important grâce à un éle- 
vage développé n’est pas directement liée aux produits 
animaux vendus. Ainsi, pour une exploitation de quatre 
feddans avec trois bufflesses et deux ânes, le cheptel rap- 
porte 385 L.E. par feddan mais il coûte 273 L.E. contre 
250 L.E. par feddan pour l’activité culturale. Dans le cas 
d’une exploitation à faible chargement, l’activité d’élevage 
est d’abord destinée à l’autoconsommation, et il arrive 
même que cette activité soit déficitaire. Le revenu de I’acti- 
vité culturale apparaît inférieur de 1 O0 L.E. par feddan au 
cas précédant. Ces résultats s’expliqueraient par les pra- 
tiques différentes de fertilisation. Selon les entretiens 
qu’ont eu RICHARD et PEUPLE, les parcelles les plus 
fumées sont bien les plus productives. Elles sont souvent 
proches du village pour des raisons de commodité ou de 
facilité de transport de la terre et du fumier. 

. 

. 

(8) Ces catégories foncieres ont été definies en 1982 par l’Observatoire 
agricole du CEDUST sur ia base des travaux réalisés B Mit EI’Amil. Daqah- 
liya. En dessous d’un feddan, une famille de 5 personnes ne peut satis- 
faire ses besoins dans le cadre de l’assolement contrôlé qu’avec des res- 
sources extérieures. Au-dessus de cinq feddans, l’exploitant emploie gen& 
ralement de la main-d’œuvre extérieure. 
(9) La Livre Egyptiennevaut entre 7 et 12 francs français selon la fluctua- 
tion du dollar. Le salaire annuel moyen en Egypte est de 500 & 600 L.E. 
en 1983. 

’ - 

Ainsi, une certaine différenciation apparaît dans cette 
strate de petites exploitations familiales, selon le cheptel 
qu’elles ont acquis et selon la disposition et la qualité de 
leurs terres autour du village, ceci s’ajoutant à la place 
de ces terres dans le réseau d’irrigation et de drainage. 
Mais le fumier n’est pas toujours utilisé par l’exploitant. 
La présence dans presque tous les villages de grandes 
propriétés horticoles et maraîchères induit un marché du 
fumier (observation de I’EWUP en 1979 et de l’observa- 
toire agricole du CEDUST en 1981-1982 dans une dizaine 
de villages différents). Cette pratique peut-être exception- 
nelle ou régulière selon les cas. Parfois le propriétaire fon- 
cier peut exiger de ses fermiers le transfert de leur fumier 
sur les terres qu’il gère directement, comme à Qsentris 
en Menoufiah ou M.Z, propriétaire de 80 feddans, exploite 
55 feddans de vergers, tandis qu’il en a confié 25 en fer- 
mage à des paysans qui pratiquent la polyculture enca- 
drée et le micro-élevage intensif (observation du CEDUST 
en 1981. 

Le prix d’achat est variable et dépend surtout des rap- 
ports entre le vendeur et l’acheteur. A Sentris, le prix était 
en 1981 de 1 L.E. par metre cube de fumier, ce qui sem- 
ble dérisoire par rapport à la valorisation attendue. En 
1979, le cours habituel à EI Mensouriah était de 13 pias- 
tres le chargement de 175 kilogrammes, soit un rapport 
de 13 L.E. par an pour le fumier d’une vache ; mais s’il 
était vendu aux propriétaires des zones sableuses, le prix 
rendu sur place atteignait 28 piastres le chargement. Cette 
vente n’apparaît pas d’un rapport intéressant, et nous pen- 
sons qu’elle résulte plus d’une relation sociale particulière, 
une sorte d’obligation, que du libre-choix. 

III - LES DÉSÉQUILIBRES ACTUELS ET LES 
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES RELATIONS 
AGRICULTURE-ÉLEV AGE 

Dans le cadre actuel de l’agriculture encadrée par I’Etat 
et des contraintes qui pèsent sur les choix de culture, en 
particulier celui des fourrages, l’association agriculture- 
élevage n’est pas encouragée. Compte-tenu des assole- 
ments par blocs de culture homogene de plusieurs dizai- 
nes de feddans, de la taille et de la situation des parcel- 
les des exploitants dans ces blocs, ceux-ci vont opter pour 
ou contre le maintien de leur élevage, ou, s’ils perdent 
leurs animaux, ne pas pouvoir ou ne pas vouloir les rem- 
placer. A Mit EI’Amil, I’étude de 92 exploitations de moins 
de trois feddans est révélatrice de la tendance de certains 
à cultiver le bersim comme une culture spéculative : 

- pour les 45 exploitants ayant moins d’un feddan, 20 
d’entr’eux n’ont pas d’élevage, mais 29 sur les 30 ont leur 
terre sur un seul bloc de culture. La culture dominante 
est quand même le Bersim en hiver. Ceux qui ont un éle- 
vage ont généralement leurs parcelles dans plusieurs 
blocs de culture (RUF, 1983). 

- pour les exploitants de 1 à 3 feddans, ta majorité dis- 
pose de gros bétail (28/46) mais 18 de ces exploitants 
ont un déficit fourrager plus ou moins fort. Globalement 
45 O/o des petites exploitations n’ont pas de bétail bovin 
ou buballin, tandis que 25 010 ont de fortes charges et des 
déficits fourragers marqués. Or ce sont les premiers qui 
cultivent proportionnellement le plus de bersim lorsqu’ils 
ne sont pas obligés de cultiver du coton. Un véritable 
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marché du fourrage s’est organise entre agriculteurs : le 
bersim rapportait en 1983 une recette de 800 L.E. par fed- 
dan pour des dépenses de culture d’environ 80 L.E. et 
seulement une soixantaine de journées de travail, tandis 
que le coton rapportait environ 480 L.E. par feddan pour 
une dépense de 210 L.E. et quelques 60 journées de 
travail, 

En fait le  marché des fourrages n’est pas uniquement 
un circuit court ; la croissance vertigineuse des villes 
s’accompagne dans les faubourgs populaires de I’aug- 
mentation du cheptel urbain. Le bersim et la paille con- 
vergent vers ces marchés en expansion. 

Ces perspectives d’évolution de  la petite agriculture 
égyptienne dépendent largement des décisions de politi- 
que agricole et notamment cotonnière. Dans l’Economie 
Nationale actuelle, le coton est devenu une source 
mineure d e  devises, mais la filière industrielle étatique 
emploie plusieurs millions de personnes. 
Dans la communauté scientifique égyptienne, certains 
souhaiteraient une nette rupture avec la politique coton- 
nière, en limitant les superficies à ce  qui est nécessaire 
à la consommation nationale. Le rôle important que joue 
le cheptel dans la fertilisation, le garde fou économique 
,qu’il représente, les possibilités d’améliorer la première 
fonction notamment par la méthanisation du fumier et la 
seconde par la sélection animale, laissent penser que la 
relation Agriculture-Elevage durera encore longtemps, et 
que le déséquilibre entre les besoins du troupeau et la 
production fourragère devrait être une priorité d’action de  
développement. L’enjeu pourrait être de ne plus cultiver 
du blé pour la paille, et de répondre alors à la volonté affi- 
chée de réduire la dépendance alimentaire. 
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