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Résumé
Le Brésil est un grand pays agricole, l’un des tout premiers producteurs mondiaux pour
une vaste gamme de produits. Son dynamisme remodèle constamment le territoire
national, changeant la « vocation » des régions agricoles à une vitesse étonnante. Mais la
puissance et la souplesse de ce secteur agropastoral ne doivent pourtant pas masquer les
tensions et les inégalités profondes qui travaillent et divisent le monde rural.
Mots clés : systèmes agraires.

Abstract
Diversities and mobilities of Brazilian agriculture
A major agricultural country, Brazil is one of the first producers in the world for a vast array
of goods. The dynamism of its agriculture is constantly reorganizing the national territory,
changing the “vocation” of agricultural areas at an astonishing speed. But the power and the
flexibility of this sector should not, however, mask the major tensions and the deep
inequalities it also contains. These conflicts partly explain the important changes which are
at work today, and will most probably change the situation in the years to come. Rigid, often
unjust (because it too often juxtaposes men without land and under-utilized land), the
Brazilian rural world is also dynamic, because it conquers more new lands than any other
country in the world, and constantly innovates by developing new productions. Even
relegated to the status of reserve and auxiliary force in the national economy, it remains an
excellent field of study, revealing the forces that are steadily transforming Brazilian society,
as well as some of the weaknesses of the ″Brazilian development model″.
Key words: farming systems.
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e Brésil est un grand pays agricole,
l’un des tout premiers producteurs
et exportateurs mondiaux pour
une vaste gamme de produits (café,
sucre, soja, jus d’orange, viande bovine
(tableau 1). Certes, le monde rural n’y a
plus la même importance que jadis, la
croissance spectaculaire de l’industrie et
des services ayant fait passer au second
plan ce qui était naguère la principale
base économique du pays et le cadre de
vie de la grande majorité de ses habitants.
Le négliger serait pourtant une grave
erreur pour qui veut connaître et comprendre le Brésil d’aujourd’hui. Car c’est
du monde rural qu’est sortie la croissance
d’aujourd’hui : les capitaux qui ont édifié
l’industrie de São Paulo venaient du café,
les ouvriers des usines arrivaient tout
droit des plantations ou des campagnes
nordestines, le pouvoir politique et les
leviers de l’État fédéral ont longtemps été
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partagés entre les « barons » du sucre, du
café ou de l’élevage.
De plus, le passé n’est pas la seule raison
de s’intéresser au monde rural. Sa place
dans l’économie, même si elle a diminué,
est loin d’être négligeable et sans la croissance du PIB agricole celle du PIB national serait quasi nulle. Son dynamisme
remodèle constamment le territoire national, incorporant tous les ans des milliers
de kilomètres carrés, changeant la « vocation » des régions agricoles à une vitesse
étonnante. Mais la puissance et la souplesse de ce secteur agropastoral ne doivent pourtant pas masquer les tensions et
les inégalités profondes qui travaillent et
divisent le monde rural, elles expliquent
en partie les changements profonds qui
sont aujourd’hui à l’œuvre et en altèreront très probablement la physionomie
dans les années à venir.

Tableau 1. L’espace agricole brésilien.
Table 1. Characteristics of the Brazilian rural space.

Superficie appropriée (millions d’hectares)
% du territoire
Superficie cultivée (millions d’hectares)
% du territoire
Nombre d’exploitations (milliers)
Surface moyenne

1940

1960

1980

1985

Variation
1980-1985 (%)

1996

Variation
1985-1996 (%)

197
23
18
2,4
1 904
104

249
29
28
3,3
3 337
75

369
43
49
5,7
5 167
72

376
44
52
6,2
5 834
64,5

2
2
6
9
13
- 10

353
41
42
5
4 848
73

-6
-7
- 19
- 19
- 17
13

Source : IBGE, Censos agropecuários 1940-1996.

Agriculture et territoire
La figure 1, qui analyse les types d’usage
de la terre dans le pays, montre une
organisation de l’espace rural brésilien
très typée. Elle oppose nettement trois
zones dominées respectivement par la
forêt (au nord), les pâturages (au centre,
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au sud et dans l’extrême nord), et l’agriculture (dans quelques régions bien délimitées du Nordeste, du Sudeste et du
Sud, plus une région très peu peuplée de
la haute Amazonie).
Cette tripartition correspond d’assez près
aux domaines respectifs de trois grands
secteurs qui se partagent l’espace rural
brésilien. De vastes zones sont encore
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Figure 1. Types d’usage du sol.
Figure 1. Types of land use.
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couvertes de leur végétation primaire ; ce
sont celles qu’attaquent les fronts pionniers, et la cueillette s’y pratique encore.
Les pâturages naturels et artificiels sont
occupés par un puissant secteur d’élevage, principalement bovin, qui gagne
chaque année en puissance et en extension. L’agriculture associe des formes très
différentes, d’une part une petite agriculture familiale qui a des parentés avec ses
homologues européens, d’autre part un
agrobusiness qui n’a rien à envier à ses
équivalents nord-américains [1]. Ce partage est le résultat d’une longue histoire
de conquête, et le partage, qui n’est pas
encore totalement fixé, est le fruit de
rivalités aiguës entre ces trois secteurs
L’agriculture brésilienne continue en effet
à conquérir de nouvelles terres, à mettre
en culture des milliers d’hectares de forêts
et de savanes : de ce point de vue, le
Brésil est encore ce qu’on appelait
naguère un « pays neuf ». Mais la tendance semble être en train de s’infléchir,
si l’on en croit les enseignements du
recensement agropastoral de 1996
(figure 2).
Depuis l’arrivée des Portugais, en 1500, le
mouvement de conquête de terres nouvelles a constamment progressé. Entre
1970 et 1980, plus de 750 000 km2 – une
fois et demie la France – avaient été incorporés aux exploitations agricoles, et en
moyenne 15 000 km2 par an mis en culture. Si l’ampleur de la conquête peut
surprendre, le mouvement qu’elle représente ne fait que poursuivre celui des
cinq derniers siècles, et le style prédateur
de la « mise en valeur » coloniale a survécu bien au-delà de l’indépendance.
L’attraction toujours présente de la « frontière » a souvent dissuadé les colons de
s’enraciner, d’établir avec le terroir qu’ils
découvraient la longue familiarité qui
permet la gestion des ressources et le
maintien du niveau de production au
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sion continue, principalement du fait de
l’extension des pâturages (tableau 2).
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Figure 2. Évolution de l’espace rural.
Figure 2. Evolution of the Brazilian rural space.

long des siècles. Même dans les régions
plus stabilisées du Sud, les départs sont
nombreux, soit en raison de l’attrait des
terres nouvelles, soit que les agriculteurs
migrent parce qu’ils sont repoussés de
leurs régions d’origines (difficulté d’accès
à la terre, mécanisation de l’agriculture
etc.).
Ce comportement a une certaine rationalité, car les méthodes agricoles généralement utilisées ne laissent guère le choix.
En dehors de quelques zones privilégiées
(berges des fleuves périodiquement fertilisées par les crues, oasis du sertão) ou de
quelques enclaves de colons allogènes
(allemands, italiens, japonais) les agriculteurs s’en sont longtemps tenus à des
méthodes agricoles très primitives. Pour
l’essentiel, elles consistaient à défricher et
brûler, puis à cultiver, sans apport
d’engrais ni rotation de cultures, jusqu’à
ce que la fertilité chute, au bout de quelques années. On abandonnait alors ces
parcelles pour occuper de nouvelles terres vierges, voisines ou lointaines. En ce
domaine, peu de différence entre grandes
et petites exploitations, la limite de
l’expansion étant celle de la maind’œuvre disponible, celle des familles
– souvent nombreuses – ou celle des
esclaves ou des travailleurs sous contrat.
La fin prévisible de la « frontière », que
semble annoncer la réduction du nombre
des exploitations agricoles et des terres
qu’elles exploitent, est-elle en vue, et
peut-elle changer cette tendance ? On
peut le penser en observant (figure 3)
l’évolution des régions plus développées
du Sud, où l’intensification et la technisation progressent rapidement et de pair, et
où l’on observe une réduction des terres

cultivées, sans réduction de la production. Au nord, toutefois, dans le nord du
Mato Grosso et le sud du Pará, ainsi que
dans le Roraima et l’Amapá, la progres-
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On trouve au Brésil à peu près toute la
gamme des produits agricoles mondiaux,
car son étalement en latitude permet d’y
cultiver aussi bien les plantes tropicales
que celles du monde tempéré. La géographie agricole du Brésil est mouvante,
mais quelques constantes se maintiennent cependant et des « spécialités » régionales apparaissent nettement. Si l’on cultive partout, dans des proportions
variables, les aliments de base (manioc,
maïs, haricots, riz), les cultures commerciales sont groupées en quelques zones,
organisées autour d’une ou plusieurs productions.
Les conditions du milieu naturel, principalement le climat, sont parmi les princi-

Source: IBGE,
Censos agropecuários
1985 - 1996

Figure 3. Contraction de l’espace agricole.
Figure 3. Contraction of the Brazilian rural space.
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Tableau 2. Productions agricoles et cheptels.
Table 2. Agricultural productions and livestocks.
Productions 2003*

Brésil

Rang

% mondial

Canne à sucre
Oranges
Café
Soja
Manioc
Bananes
Cacao
Maïs
Effectifs 2003
Bovins
Porcs
Chevaux
Poulets (1000)
Ânes

386 232 000
16 935 512
1 970 010
65 795 340
22 235 900
6 518 250
170 724
47 809 300
Brésil
189 512 992
32 605 000
5 900 500
1 050 500
1 250 050

1
1
1
2
2
2
2
3
Rang
2
3
3
4
7

29
28
25
35
12
9
5
8
%
13,93
3,41
10,67
6,34
3,20

Buffles
Chèvres
Moutons

1 200 500
9 087 000
14 182 000

11
14
15

0,70
1,22
1,42

Premiers pays producteurs

États-Unis
Nigeria
Inde
Côte d’Ivoire
États-Unis, Chine
Premiers
Inde
Chine, États-Unis
Chine, Mexique
Chine, États-Unis, Indonésie
Chine, Pakistan, Éthiopie,
Mexique
Inde, Pakistan, Chine
Chine, Inde, Pakistan
Chine, Australie, Inde

Source : FAO 2004
*en tonnes métriques.

paux déterminants de ces spécialisations : le poivre, la mauve, le jute et le
palmier à huile, plantes importées
d’autres continents, apprécient le climat
chaud et humide de l’Amazonie. Les climats subtropicaux de São Paulo et du Sud
leur permettent de jouer à la fois sur les
denrées tropicales (comme l’arachide) et
les fruits et légumes de climats tempérés
(pomme de terre, blé, avoine, raisin,
pommes).
Parmi les grandes productions commerciales, celle qui présente la dispersion la
plus grande (et les valeurs les plus faibles) est le manioc, l’une des bases de la
nourriture des hommes (et des porcs). Le
riz est présent sur toutes les tables du
pays à tous les repas (en association avec
les haricots rouges), et le couple arrozfeijão est l’équivalent brésilien de ce
qu’était naguère notre « pain quotidien » :
il est lui aussi produit dans tout le pays,
avec deux régions spécialisées, dans le
Rio Grande do Sul (rizières irriguées) et
sur un arc allant du Mato Grosso au
Maranhão : il s’agit là de l’arc du déboisement, où le riz est la première culture
pratiquée, à la fois pour nourrir les défricheurs et pour nettoyer les parcelles
avant d’y planter l’herbe destinée à l’alimentation des bovins. Les oranges sont
également présentes presque partout,
pour la consommation locale, mais deux
points de concentration apparaissent, les

pôles spécialisés de Bahia et de São
Paulo, grâce auxquels le Brésil produit
58 % du concentré de jus d’orange commercialisé dans le monde.
Canne à sucre, oranges, café et soja sont
les grandes cultures commerciales du
Brésil, pour lesquelles il occupait respectivement en 2003 les 1er, 1er, 1er et 2e rang
mondial (avec 29 %, 28 %, 25 % et 35 %
du total mondial). Dans trois cas sur quatre, la production se partage entre deux
régions principales : l’ancienne et la nouvelle. La canne à sucre a été pendant des
siècles le quasi-monopole du Nordeste,
où elle pousse bien sur les sols profonds
du littoral, la zona da mata (la bien mal
nommée « zone de la forêt », celle-ci ayant
été depuis longtemps défrichée pour lui
faire place). Elle a été la base économique et sociale principale de la région
depuis le XVIe siècle, sous la forme de
plantations solidement contrôlées par les
oligarchies locales. Cette domination a
été contestée dans les années 1970 par de
nouveaux venus, les planteurs de l’État de
São Paulo qui, prompts à saisir les subventions offertes pour produire de
l’alcool combustible, ont en quelques
années développé une capacité de production plus puissante et plus moderne
que celle du Nordeste. Le café, naguère
produit principalement dans l’État de São
Paulo et le nord du Paraná, a désormais
son centre de gravité dans le sud du
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Minas Gerais, et des pôles secondaires
dans l’Espírito Santo, le Rondônia et la
Bahia. Et le soja, naguère planté dans le
sud, vient désormais principalement du
Mato Grosso, où il progresse rapidement
vers le nord.
Les régions brésiliennes ont donc des
performances très différenciées, en termes de gammes de productions, mais
aussi en termes de quantité produite et de
valeur des récoltes (figure 4).
Alors que la première carte montre qu’en
nombre d’exploitations agricoles ce sont
des régions du Nord-Est intérieur et du
Sud (nord du Rio Grande do Sul, ouest du
Santa Catarina du Paraná) qui se détachent, les trois autres soulignent la prédominance du Sud-Est et du Sud pour la
valeur totale des productions, et les
valeurs produites par les cultures et l’élevage. Les trois cartes montrent des configurations légèrement différentes, mais
elles ont en commun de singulariser le
Sud et le Sud-Est (avec une extension de
celui-ci dans le Centre-Ouest) par rapport
au Nord et surtout au Nord-Est, ce qui est
grave pour ce dernier, puisque les exploitations agricoles y sont nombreuses.
Ce clivage en recoupe en fait un autre, si
fort qu’il en devient une véritable dualité,
celui qui oppose grandes et petites
exploitations (figure 5) :
les
petites
(moins de 10 hectares) se concentrent
dans le Nord-Est [2] et en haute Amazo-
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Nombre total
d'exploitations
agricoles

568 643
113 233
44
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9 810
6
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Valeur totale
de la production
des cultures
(1 000 Reais)

Valeur totale
de la production
de l'élevage
(1 000 Reais)

412 595
82 548
5 000

308 811
61 248
5 000

Source: IBGE
Censo agropecuário
1996

Figure 4. Valeur de la production.
Figure 4. Value of the production.

nie ; dans le sud du pays, elles n’ont
quelque importance que dans les régions
les plus pauvres des États de São Paulo
(Vale do Ribeira) et de Rio de Janeiro,
alors qu’ailleurs l’emportent les exploitations moyennes (10 à 100 hectares). Le
domaine des grandes exploitations (plus
de 100 hectares, et bien souvent plusieurs
milliers d’hectares) correspond d’assez
près à celui des cerrados et de l’élevage,
au centre du pays, et des campos, au sud
et au nord.
Ces oppositions traduisent des différences entre des systèmes de production,
dominés selon les régions par les grandes
et les petites exploitations. Le statut des
exploitants oppose nettement ces deux
groupes : alors que dans les régions de
petites exploitations la main-d’œuvre se
réduit la plupart du temps à l’exploitant et
à sa famille, dans celles où domine la
grande exploitation le recours à une
main-d’œuvre salariée permanente est
fréquent, que ce soit dans les zones de

plantations ou dans celles qui sont
vouées à l’élevage.

Mobilités et tensions
Ces situations ne sont toutefois pas figées,
et l’un des exemples les plus frappants de
la capacité d’adaptation de l’agriculture
brésilienne est sa capacité à modifier
presque du jour au lendemain la carte de
ses productions, comme en témoigne le
déplacement des productions de soja, de
café, de riz et de coton qui s’est produit
depuis 25 ans (figure 6). Ces déplacements, sur des centaines de kilomètres,
de quatre des plus grandes cultures commerciales, sont des exemples de la mobilité de la carte agricole du Brésil, perpétuellement remise en question au gré des
mouvements migratoires et des sollicitations des marchés mondiaux.
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Le Brésil ne produisait pratiquement pas
de soja avant les années 1970 : il est
aujourd’hui le premier exportateur mondial de tourteaux, et l’un des tout premiers pour l’huile [3, 4]. Cette progression
s’est faite par la mise en culture des
cerrados du Mato Grosso, du Goiás et de
l’ouest de Bahia [5], à mesure que dans les
« vieilles » régions de production (celles
des années 1970) du Sud il était remplacé
par d’autres productions. Parallèlement,
les gelées de 1975 ayant détruit les plantations de café du Paraná, s’est déclenché
un mouvement de migration des caféiers
vers le Minas Gerais, devenu le premier
État producteur, vers l’Espírito Santo, le
Rondônia et la Bahia. Le riz, associé (en
dehors du Rio Grande do Sul) au front
pionnier, le suit : il est donc logiquement
en progression sur le tracé du front, sur
l’arc du déboisement, et en recul derrière
lui, là où il est remplacé par d’autres
cultures ou – plus fréquemment – par des
pâturages. Le coton a suivi à peu près la
même évolution que le soja et, dans ce
cas également, le Mato Grosso est devenu
le principal producteur national.
Le monde rural brésilien est donc à la fois
en pleine évolution, et marqué par de très
fortes disparités, dans tous les domaines :
les tailles des exploitations, la valeur de
leur production, leurs spécialisations. De
ces contrastes et de leurs combinaisons
ressort une opposition marquée entre des
systèmes économiques et régionaux très
différents, dont les performances économiques sont on ne peut plus inégales.
Cette situation crée donc des tensions
sociales qui prennent souvent une forme
violente et peuvent à tout moment mener
à l’explosion. Ces tensions peuvent sembler étranges dans un pays où tant
d’espace est disponible, où l’agriculture
et l’élevage n’ont, en moyenne, occupé
que 41 % du territoire national (dont
moins de 5 % sont effectivement cultivés).
Cette moyenne a de surcroît peu de sens
car elle recouvre des situations très différentes : en dehors du littoral nordestin et
des régions d’agriculture intensive du
Sud-Sud-Est, le taux d’anthropisation
n’atteint nulle part 12 % du territoire de
chaque commune, et il tombe en dessous
de 1,5 % dans toute l’Amazonie. Certes,
tout le territoire n’est pas actuellement
disponible pour l’agriculture, et des aménagements coûteux seraient nécessaires
pour l’ouvrir tout entier (à supposer que
ce soit souhaitable), mais aucune partie
du territoire brésilien n’est inutilisable
pour l’agriculture (comme la majeure partie du Grand Nord canadien ou de la

Proportion moyenne
des établissements
(en %)
< 10 hectares

72

33

11

10-100 hectares

23

54

42

> 100 hectares

5

13

47

Source:IBGE, Censo agropecuário 1996
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Figure 5. Grandes, moyennes et petites propriétés.
Figure 5. Large, medium-size and small properties.

Sibérie, pour ne citer que deux autres
pays géants).
Mais malgré cette disponibilité, les
conflits existent pourtant, à cause d’une
situation agraire tendue, les terres – en
particulier les meilleures terres – étant
souvent accaparées par des propriétaires
négligents ou absentéistes à proximité
immédiate de paysans sans terre ou sans
assez de terres. C’est en particulier le cas
dans le Nordeste, où cohabitent terres en
friches et paysans occupant des terres
sans titres de propriété, d’où la vigueur
des conflits dans cette région, et aussi
l’émigration des Nordestins vers l’Amazonie orientale. Arrivés là, ils entrent encore
souvent en conflit – qui peut être vio-

lent – avec les anciens occupants ou
d’autres immigrants, petits paysans
comme eux ou éleveurs, aux méthodes
parfois expéditives, et ce n’est pas par
hasard que la région du bico do papagaio
(le « bec de perroquet », la pointe septentrionale de l’État de Tocantins) est celle
où se sont produits les conflits les plus
meurtriers.
Sous la pression du MST, le « mouvement
des sans-terre » et grâce à la baisse du prix
de la terre (liée à la stabilisation de la
monnaie), une vaste campagne de colonisation a été lancée, et des milliers de
familles ont été installées dans des assentamentos, des zones de colonisation, sur
des terres expropriées ou sur des terres
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publiques. Malheureusement, ces dernières se situent principalement en Amazonie, dans des régions mal dotées et mal
desservies, si bien que les invasions illégales de terres continuent de plus belle
dans des régions plus attirantes. Même si
elle perdu de sa force, à mesure que
l’exode rural se complète, la question de
la réforme agraire reste donc posée,
comme le montrent divers articles de ce
numéro.
De multiples changements sont donc à
l’œuvre, qui transforment profondément
le monde rural : la géographie agricole du
Brésil en sort parfois changée, ainsi que la
place de l’agriculture dans le système
économique [6, 7]. Trois systèmes coexis-
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Figure 6. Déplacement des productions agricoles (1990-2002).
Figure 6. Displacement of agricultural productions (1990–2002).

tent donc en fait, tant bien que mal, dans
l’espace rural du pays. Dun côté, des
formes nouvelles d’organisation de la
production agropastorale modernes, inté-

grées à un puissant complexe agroindustriel et bien reliées aux autres formes de
production, de circulation et de consommation, mais qui emploient peu de main-
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d’œuvre par rapport à leur production et
à leur capital investi. Puis, plus au nord et
au nord-est (mais aussi, dans une moindre mesure, dans le sud), des régions où

la population agricole est nombreuse,
mais qui sont largement tournées vers
l’autoconsommation et mal intégrées
dans les circuits commerciaux. Et enfin,
des zones pionnières, encore en cours
d’incorporation au territoire national,
puisque le Brésil a le privilège d’avoir
encore de vastes espaces disponibles.

Conclusion
L’agriculture et l’élevage gardent donc
une place importante dans l’économie
brésilienne : générateurs de devises indispensables à l’équilibre des comptes nationaux, pourvoyeurs d’aliments bon marché et de main-d’œuvre avide de
travailler, ils donnent aux autres secteurs
les moyens de maintenir les salaires au
plus bas. Mais leur développement même
peut menacer l’équilibre de l’ensemble
du système. Trop miser sur les exportations peut compromettre la sécurité alimentaire, trop « rationaliser » transforme

la libération de main-d’œuvre en exode
rural massif, ce qui aggrave les problèmes
urbains. Rigide, souvent injuste (car il
juxtapose trop souvent hommes sans
terre et terres sous-utilisées), le monde
rural brésilien [8] est aussi dynamique, car
il conquiert plus de terres nouvelles
qu’aucun autre au monde et innove constamment en développant de nouvelles
productions. Même relégué au rang
d’auxiliaire et de réserve, il reste donc un
excellent révélateur des forces qui traversent la société brésilienne et des lignes de
force du « modèle brésilien de développement » qui a tant transformé le Brésil
dans les dernières décennies [9]. ■
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