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Manioc et biodiversit@ : exploration des voies
d'un nouveau partenariat
FLORENCE PINTON
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La Convention sur la biodiversit~ a li~ la conservation de celle-ci au partage
des avantages tir~s des ressourcesg~n~tiques entre les industriels
et les ~ communaut~s autochtones ~. Mais comment ma~triser Iocalement la
gestion et la conservation d'un patrimoine g~n~tique dont la dynamique d~pend
de facteurs socio-~conomiques et socioculturels largement boulevers~s par
la mondialisation ? L'article qui suit montre comment s'effectue la s~lection
empirique de la diversit~ vari~tale du manioc au gr~ des pratiques de trois types
d'acteurs vivant dans le m~me milieu, celui de la for~t amazonienne. On volt
qu'elle d~pend certes des qualit~s ~cologiques et culinaires des cultivars, mais
aussi de leur insertion dans les ~changes sociaux et marchands. Qu'il s'agisse
des comportements des populations examinees ou de I'~volution des politiques
des organismes de d~veloppement agricole, cet exemple met en ~vidence
des ph~nom~nes que I'on retrouve, ~ diff~rents stades de la transformation
des rapports sociaux, dans d'autres contr~es du monde.
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1 Ce texte est inspir6 d'une
presentationorale au
Congr~s mondial de sociologie rurale, Rio de Janeiro
(Br6sil, aoCJt2000).
2 Les strat6giesde conservation in situ visent
maintenir la ressourceen
contact avec ses parents
sauvagesafin de maintenir
les flux g6niques et une
adaptation aux modifications de I'environnement ;
la conservation on farm vise
promouvoir les syst~mes
de gestion traditionnels
(com. pets. Emperaire).
C'est donc par commodit6
que nous utilisons la notion
de in situ dans le texte.
3 Si la convention de Rio
affirme la souverainet~
des [~tatssur leurs propres
ressources phytog6n6tiques, la lutte contre la
biopiraterie est une r6alit~
au Br~sil. Voir Le Monde
du 29 janv. 2002.

Introduction I
Face ~ I'acc616ration du processus de globalisation, les
d6bats portant sur le r61e que pourraient jouer les
populations dites traditionnelles dans le maintien de la
diversit6 biologique ont tendance ~ devenir de plus en
plus pol6miques pour aboutir ~ des points de vue normatifs. II est vrai que la << crise >>environnementale
v~cue par les pays du Nord a modifi~ le regard que
nous portons sur les pratiques de gestion de ces populations. Celles-ci gagnent une nouvelle I~gitimit~ pour
devenir ['exemple embi6matique d'un bon usage de
la nature et le lien est fait entre integration des populations traditionnelles et strat6gies de conservation
on farm de I'agro-biodiversit62. Mais la construction
de ce lien pose un certain nombre de probl~mes de
natures diff6rentes. D'un c6t~, les institutions sont
confront~es ~ I'~pineux probl~me pos(~ par les droits
de ces populations sur leurs propres ressources 3. L'octroi de droits de propri6t6 et plus pr6cis~ment I'attribution de b6n~fices aux populations locales sont en
effet la source de nombreuses contradictions (Friedberg, 1999). Par ailleurs, la d~finition d'une politique
de conservation on farm n6cessite d'~val u e r << l ' efficacit~ 6cologique ~ des pratiques de gestion des populations vis~es ainsi que leur adhesion au processus de
conservation. Enfin, ne risque-t-on pas ~ plus long
terme de remettre en cause le processus m~me de production de savoirs Iocaux (Carneiro da Cunha, 1998) ?
En devenant des partenaires potentiels de la conservation de la biodiversit6 et du d~veloppement durable,

certains exclus d'hier acqui~rent un statut qui complexifie consid~rablement le jeu social et I'action politique.
Les diff~rentes controverses, aliment~es en partie par
des id6ologies, sont souvent tr~s 61oign6es des r~alit~s
Abstract - Cassava and biodiversity : looking for new
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The low development of regional market production in
i Amazonia and the subsequent marginalisation of rural
communities are often seen to be caused by a commitment
to traditional agriculture. This situation is generally
[ interpreted as the result of forest people's resistance to
technological innovation, on one hand, and the failure of
institutions in sustaining agricultural development, on the
i other. The rise of global environmental issues and the
question of the diversity of cultivated plants, more
specifically, has led to a reconsideration of the importance
of traditional farming systems. Indeed, these could play an
essential part in conserving phytogenetic resources.
This paper deals with Cassava(Manihot esculenta Crantz),
the main crop cultivated in traditional Amazonian farming
systems, and principal source of income for small farmers.
It is based on a study that was conducted in a wide range of
ecological and socio-economic contexts and demonstrates
that the extensive genetic diversity of Cassava can be
explained by specific management practices. These
practices are in turn confronted to the representations held
by scientists and developers regarding the integration of
Amazonian population into the global economy. We will
then sugsest potential directions for development policies.
© 2002 Editions scientifiques et m6dicales Elsevier SAS
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v6cues par les populations d'agriculteurs. Nous proposons dans cet article, non pas de traiter I'ensemble
des questions soulev6es mais de rendre visibles la
complexit~ et la diversit6 des responses ~ apporter en
nous appuyant sur des donn~es de terrain collect6es
entre 1995 et 2000 en Amazonie br~silienne4. Notre
propos est de confronter les pratiques de gestion de diffOentes communaute~s foresti~res aux representations
qui alimentent les d~bats sur le devenir des ~ popula-

Encadr~ 1. Pr~cisions m~thodologiques.
Cette recherche a mobilis~ de nombreuses
disciplines comme la botanique, la g6n6tique, les
ethnosciences, l'anthropologie pour ne citer que les
)lus importantes. L'inte~r~t de I'approche pluridisciplinaire est de permettre la confrontation entre
les syst~mes classificatoires Iocaux et les syst~mes
descriptifs scientifiques, et l'analyse des pratiques
agricoles dans leurs interactions avec la biologie du
manioc. L'approche comparative a pour objectif de
mettre en 6vidence les pratiques et comportements
participant ~ I'~tat de la diversit~ vari~tale du manioc,
ce qui suppose la d~finition d'un r6fe~rentiel de
diversit6. Or, depuis le 16e si~cle, la colonisation
de l'Amazonie a toujours 6t6 fondle sur des
cycles 6conomiques suivis d'6checs et de retours
I'agriculture de subsistance (Grenand, 1996 ;
Aubertin, 1996). Ce n'est que r6cemment, dans les
ann6es 1970-1980, avec le d6clin progressif de
I'extractivisme (Lescure et de Castro,1990), que la
)roduction de farine de manioc ~ des fins de
subsistance ou comme source de revenus est
redevenue une activit6 essentielle pour les
mpulations foresti~res (Pinton et Emperaire, 1996).
Ces discontinuit6s limitent la profondeur historique
des informations relatives ~ la diversit~ vari~tale du
manioc, les donn6es bibliographiques sur le sujet
~tant, somme toute, peu nombreuses, relativement
r~centes et souvent d61icates ~ interpr6ter comme I'a
montr(~ L. Emperaire (2001). La seule option possible
est de raisonner dans un pas de temps restreint, par
r6f6rence ~ un 6v6nement repOable Iocalement par
I'informateur. II est alors possible de de~gager des
tendances g6noales en termes d'6rosion ou de
conservation de I'agro-biodiversit6.
Le nombre variable d'informateurs (tableau I) d'un
site ~ I'autre se ]ustifie en fonction de deux crit~res :
I'organisation de I'habitat et la r6partition de la
diversit~ vari6tale du manioc. Lorsque les families
sont regroup(~es en communaut~, les repr6sentants
des diff~rents foyers sont interroge~s. Dans le cas o~
I'habitat est disperse, les informateurs sont choisis de
fagon plus al~atoire. Mais le nombre de vari~t6s
pr~sentes ~ I'~chelle d'un site a tendance
] augmenter avec le nombre d'informateurs sans qu'il
soit possible de d6finir un 6chantillon minimal qui
couvre la totalit~ du nombre de vari(~t~s recens6es.
Les donn6es sont donc ~ manier avec pr6caution,
elles demeurent n(~anmoins des indications dont la
valeur heuristique dans le cadre d'une approche
] polaris~e sur les faits sociaux reste satisfaisante.

tions traditionnelles >>, pour amorcer ensuite une
r~flexion sur leur itinOaire possible de d6veloppement. ,~, partir d'un exemple precis, le manioc, nous
pr~sentons les points de vue de divers repr~sentants du
savoir officiel relatifs au statut de la diversit6 vari6tale .5
affich~e pour cette plante, pour les confronter ensuite
la re~alit~du terrain.
La compr6hension de ces pratiques repose sur des
recherches dont le caract~re pluridisciplinaire a suscit(~ d'6troites collaborations (encadr# 1). Objet
hybride, & la fois naturel et social, le manioc est en effet
le produit de divers processus de s~lection & I'origine
de la diversit6 vari6tale observ6e. Or, sa dimension
socio-culturelle est souvent occult6e dans les programmes de diffusion de vari~t~s am61ior~es. Nous
int6ressant au devenir de cette plante dans le contexte
des populations qui la cultivent, nous montrerons que
I'extr6me variabilit6 de leur insertion dans la soci6t(~
br~silienne lui conf~re des avenirs diff6rents.

La culture de manioc
en for~t amazonienne
L'Amazonie appara?t ~ la fois en marge de la ,< modern it6 >>et lieu o~ se cristal l isent de nouveaux enjeux face
la monroe des probl~mes globaux d'environnement.
La for~t est occup6e en pattie par des populations
autochtones reconnues d~tentrices d'un savoir sur les
ressources naturelles. Leurs pratiques de gestion ont en
commun une agriculture sur br01is dans le cadre d'un
syst~me incorporant des activit6s compl~mentaires de
subsistance (chasse, p~che et cueillette) et 6ventuellement marchandes (vente de produits ou de services).
Parmi les plantes cultiv6es, le manioc (Manihot esculenta Crantz) occupe la premiere place puisqu'il fournit l'essentiel des apports caloriques tout en ~tant la
source principale de revenus des petits producteurs.
Probablement << issu d'hybridations introgressives
entre de nombreuses esp~ces sauvages ~>originaires du
continent am6ricain (Rafaillac et Second, 1997 : 439),
le manioc cultiv6 est repr~sent~ par de tr~s nombreuses
vari6t6s* dans les syst~mes am~rindiens de production
h qui I'on dolt la cr6ation et le contr61e de cette diversit6 g6n6tique (Chernela, 1986 ; Kerr, 1986). Pilier de
la s6curit6 alimentaire, sa culture est pratiqu6e en
Amazonie dans diffOents contextes 6cologiques et
socio-culturels. Ses caract(~ristiques agronomiques et
6cologiques 6 comme ses possibilit~s de transformation
en de nombreux dOiv~s alimentaires ont certainement
favoris~ son importante diffusion en zone intertropicale. Parmi ceux-ci, la farine de manioc 7 a ~t6 un produit tr~s recherch~ pour ses qualit~s de conservation
et de stockage par le syst~me colonial qui participa
sa large diffusion (Pinton et Emperaire, 2001).
Aujourd'hui plusieurs milliers de vari~t6s sont cultivexes dans le monde dans le cadre d'une agriculture
dite traditionnelle.
Mais le recours ~ la notion de tradition pour qualifier ces agricultures en prise permanente avec I'histoire
mOite de prendre des precautions s~mantiques. Nous
I'utilisons pour d6signer des syst~mes s'opposant au
module agronomique qui a dict6 le d6veloppement
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4 Recherchemen6e entre
1995 et 2000 dans le cadre
du programme ~<Gestion
des ressourcesbiologiques
en Amazonie ~, coordination L. Emperaire,
G. Andrello, accord
CNPQ (Conseil national de
recherches scientifiqueset
technologiques) Instituto
Socioambiental (ISA)/IRD
(Institut de recherche pour
le d6veloppement), financ~
par le CNPq, I'IRD, le BRG
(Bureau des ressources
g~n6tiques), le programme
Environnement,Vie et
Soci6t~ du CNRS(PEVS).
5 Les mots marqu(~s
d'une ast6risquedans
le texte sont d~finis dans
I' encadr6 2.
6 La grande variabilit6
du manioc reposesur la
production d'hybrides dont
les plus <~int~ressants,~
sont maintenus par simple
multiplication v6g~tative.
7 Les ~ farinesde manioc >~
s'assimilent en r6alit6
des semoulestorr6fi~es
(Grenand, 1996)
de diversestextures,
couleurs et go0ts.
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Pholo1. Echangesdebouturesdemaniocdansunabat~is(RioNegro,Amazonie).
agricole des 50 derni~res ann6es, c'est-~-dire des syst~mes en marge des 6volutions techniques et du march6. Leur sp~cificit6 est d'6tre contr616s dans leur int6gralit6 par les agriculteurs ce qui n'exclut pas pour
autant les possibilit6s de changement, de rupture
et d'innovation : les syst?~mes Iocaux peuvent s'approprier des 616ments nouveaux sans perdre de leur
autonomie 8. Ainsi d6finie, I'agriculture traditionnelle
est pratiqu6e en Amazonie par des populations tr~s
diversifi6es, rassembl6es sous le terme g6n6rique de
~ peuples de la for6t ~>.Cette alliance, impuls6e par les
mouvements 6cologiques internationaux qui [es identifient aux protecteurs Iocaux de la for6t, n'en est pas
moins conjoncturelle. Parmi ces populations, trois
grandes cat6gories socio-culturelles aux fronti~res souvent incertaines dominent : les communaut6s am6rindiennes, les m6tis appel6s Iocalement caboclos et
enfin les seringueiros, 6migr6s nordestins des p6riodes
fastes du caoutchouc. Elles occupent pour I'essentiel
I'Amazonie des fleuves par opposition ~ I'Amazonie
des routes, caract6ristique des fronts pionniers qui
recouvrent depuis les ann6es 1970 la partie orientale
de la r6gion. Chaque groupe comme chaque lieu poss~de sa propre histoire qui I'engage de fagon sp6cifique dans le processus global de transformation et de
recomposition sociale qui affecte I'Amazonie 9. Ces
changements peuvent se d6cliner ~ I'aide de diff6rents
items : scolarisation des enfants, immigration vers la
ville, acc~s aux soins et aux syst~mes de retraite,
8 Ce que plusieursauteurs
ont bien montr6.Voir recherche de revenus mon6taires, acc~s aux biens de
Darr6, 1999, pp. 92-94.
9 IranVega(1999) reprend
la notion de ~ temporalit6
historique ~>pour illustrer la
diversit6des articulations
entre populationslocaleset
soci6t~ nationale.

Le sens attach6 ~ la notion de vari6t6 d6pend des
cat6gories d'acteurs qui y font r6f6rence et de leur
exp6rience cognitive : il est ~ relier ~ une perception
Jarticulibre de la diversit6 et peut 6tre d6fini comme
I'unit6 minimale de perception ou de gestion de la
diversit6. Pour les cultivateurs Iocaux, la vari6t6 (tipo
ou qualidade) regroupe un ensemble d'individus
dont les caract6ristiques physiques sont jug6es
;uffisamment proches et assez diff6rentes des autres
~our 6tre regroup6s dans une m6me cat6gorie
(Emperaire et al., 1998). Le code international de
nomenclature des v6g6taux cultiv6s se r6f~re lui ~ la
notion de cultivar (cultivated variety). Ces notions se
distinguent du clone du g6n6ticien ou de I'agronome qui privil6gient I'homog6n6it6 de leur
mat6riel biologique. En confrontant d6nominations
locales et donn6es g6n6tiques et morphologiques,
divers travaux ont montr6 que certains groupes de
vari6t6s sont assimilables ~ des clones alors que
d'autres peuvent 6tre constitu6s de plusieurs
g6notypes et pr6senter une diversit6 g6n6tique intravari6tale, perceptible uniquement par le g6n6ticien
(Elias, 2000). Le consommateur urbain comme le
commerqant vont quant ~ eux ne distinguer que le
manioc doux (macaxeira) du manioc amer
(mandioca) et le manioc jaune du manioc blanc, ce
qui d6note une faible connaissance de la diversit6
r6ellement cultiv6e. La litt6rature s'appuie sur leur
teneur en d6riv6s cyanhydriques pour distinguer les
deux premiers grands groupes avec un passage
graduel de I'un ~ I'autre : les doux, directement
consommables et souvent utilis6s comme 16gume et
les amers qu i demandent un processus complexe de
d6toxication. Les deux autres groupes s'appuient sur
la couleur de la chair du tubercule qui peut 6tre
blanche ou jaune avec une cat6gorie interm6diaire.
Les classifications locales distinguent de fa~on
variable ces diff6rents groupes.

consommation, intervention des organismes de d6veIoppement agricole et plus r6cemment, revendications
identitaires et territoriales, appui des mouvements 6coIogistes, politiques environnementales et projets de
d6veloppement durable. Avant d'aller plus loin, il est
utile de pr6ciser le contexte politique national o3 6voluent ces trois grands groupes.

Une volont de modernisation
de I'agriculture familiale

10 Empresabrasileira de
pesquisa agropecu~ria.
11 La Sociedade Brasileira
de Mandioca (SBM),
association qui regroupe
diff6rents acteurs
(recherche et d6veloppement) travail[ant sur cette
plante, 6tait ~ I'initiative de
ce congr?~squi s'esttenu Photo2. Pr6parati0nde la farinede maniocdansune ~ casade farinha ,~
d u l l au15oct. 1999. (Amazoniecentrge).

L'Embrapa 1° est une institution f~d6rale de recherche
agronomique dont le r61e principal a 6t6, depuis
sa cr(~ation, d'accompagner la modernisation de
I'agriculture au Br(~sil ~ partir des ann6es 1970. En
accueillant & Manaus (l~tat d'Amazonas) le dixi~me
congr~s national sur le manioc 11, l'Embrapa avait pour
objectif d'amener experts scientifiques, responsables
politiques et administratifs ~ d6battre ensemble de
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I'avenir de la production de cette plante dans le cadre
de la globalisation de 1'6conomie. Grand producteur
de manioc 12, le Br~sil souhaite rendre son agriculture
plus comp6titive pour se positionner avantageusement
sur le march6 international. Dans cette optique, la
faible participation des I~tats du Nord ~ I'effort national est consid6r~e comme probl~matique (tableau I).
Certes, la dualit~ entre le Nord et le Sud du pays n'est
pas nouvelle et son interprc~tation relive toujours de la
m6me vision sch~matique : ~ I'agricuhure monovari6tale et m~canis(~e du Sud du Br6sil, s'opposent des
modes de production archa'fques dans le Nord dont le
retard est imputable ,~ I'utilisation d'un mat6riel g~n6tique peu performant 13 par des producteurs qui refusent I'innovation technologique. Si les programmes
d'am~lioration du manioc ont d6but~ au Br6sil d~s
1940 ~, ce sont essentiellement les grandes entreprises
agricoles du Sud qui ont b6n6fici~ de ces avanc6es
technologiques. On constate en effet que la majorit6
des cultivars* Iocaux se maintiennent dans les r6gions
de cultures traditionnelles. Comme 1'6crit Fukada
(1999), ing~nieur ~ I'Embrapa : ~<Malgr6 les efforts de
la recherche dans la mise au point de nouveaux
clones* plus productifs et plus r~sistants aux pr6dateurs
et maladies, la majorit6 des varic~t~s s61ectionn~es n'a
pas 6t~ adopt~e. ~ Pour les organismes de recherche
agronomique, le verdict est sans ambigu'ft6 : la diversit6 vari~tale pr6sente Iocalement n'est pas contr616e
par les agriculteurs. Elle est plut6t synonyme d'ignorance, de faibles rendements et de surfaces r6duites.
Les diff~rents programmes de vulgarisation agricole
rappellent, sous de multiples formes, I'incomp6tence
des producteurs Iocaux et la presse de son c6t~ fait
~cho, ~ sa mani6re, des blocages 6nonc6s : ~ Manioc :
tradition en hausse, production en baisse >>titre un
quotidien r6gional ~5. Pourtant porteur d'une image
culturelle forte vis-a-vis du manioc, I'l~tat d'Amazonas
participe faiblement ~ la production r~gionale au point
d'6tre importateur de farine et de f~cule provenant du
sud-est pour garantir l'approvisionnement du march6
local. Les pouvoirs publics se sont d'ailleurs engagc~s
dans une politique d'encouragement ~ la commercialisation du produit, la fili6re pr~sentant un fort potentiel de d~veloppement.
D'une fac~on g6n~rale, la condamnation des pratiques agricoles amazoniennes par les repr6sentants de
I'agriculture ~<moderne >~est sans appel. Ce jugement
n'est pas sans rappeler celui des agents de d6veloppement vis-a-vis du paysannat fran(~ais dans ]es ann(~es
1960. Mendras (1974) avait alors montr6 dans un texte
fameux portant sur I'introduction du ma'fs hybride que
ce qui pouvait apparaitre comme avantageux aux yeux
des ing~nieurs agronomes, ne I'(~tait pas forc6ment du
point de vue des agriculteurs, chacun se situant <~dans
son univers psychologique et social de motivations et
de valeurs ~. L'introduction d'une nouvelle vari(~t~ peut
en effet remettre en cause toute la coherence d'un syst~me de production et engager I'agriculteur dans une
rationalit6 qui lui est 6trang~re ~6. Plus pr~cis6ment,
I'autarcie ou la subsistance, qui assure au producteur
la maltrise technique et ~conomique du processus de
production et donc son ind~pendance vis-,~-vis des
puissants, est remise en cause. Dans I'exemple qui
nous int~resse, la diffusion de vari6t~s s(~lectionn~es et

Photo3. Ventedetuberculesde maniocdouxdailsunevillede I'Acre(Br6sil).

d'hybrides de manioc se fait tr6s lentement, explique un
repr6sentant de I'Embrapa. Elle permet pourtant aux
petits producteurs de s'ins6rer davantage dans le march~.
La pr6dominance d'une agriculture traditionnelle en
Amazonie serait donc la cons6quence d'une double
incapacit6 : r6sistance des populations foresti6res
I'innovation technologique, mais aussi incapacit6 des
acteurs institutionnels ~ soutenir leur d6veloppement.
On reconnait ~ la m~me 6poque que le processus de
modernisation agricole initi6 depuis plus de vingt ans
ne r~glera pas tousles probl6mes et que la consolidation de I'agriculture familiale peut 6tre envisag6e
comme une alternative int~ressante 17. L'agriculture
traditionnelle, assimil~e ~ une agriculture familiale de
faible niveau technologique et utilisant peu d'intrants,
peut b~n6ficier dans ce cadre de politiques de soutien
au niveau national 18 ainsi que d'appuis r~gionaux
pour la p6renniser.
Ces soutiens se manifestent essentiellement sous
deux formes : interventions techniques aupr6s des agriculteurs et mise en place de fonds d'aide avec I'objectif
de faciliter toute une s6rie de transformations au sein
du syst6me de culture traditionnel pour le rendre plus
performant. Ces programmes n'ont pas encore donn6
de bons r6sultats et sans pr6tendre vouloir en faire le
bilan, ils ont en commun une tendance ~ occulter le
savoir agricole traditionnel, leur objectif 6tant de
diffuser de nouvelles technologies. Un vulgarisateur
agricole critique ouvertement les m~thodes de travail
sur le terrain et d6fend le recours ~ des m6thodes plus
participatives (Schaun, 1999). Pour lui, la distance

12 En 1995, [a production
mondiale de tubercules
frais se r~partit entre
]'Afrique, l'Asie er l'Am6rique latine. Le Br~sil
d~tient 15% de ]a production avec 25,4 millions de
tonnes (Fao, 1996 ; Raffaillac et Second, 1997).
13 Lesvari6t~sutilis6esdans
le nord du payssont d6crites
par les agentsde d6veloppementcomme sensibles
au pourrissementracinaire,
de faible rendement
et de mauvaisequalitY.
14 L'Institut agronomique
de Campinas (IAC) est
aujourd'hui l'un des p6[es
les plus actifs avec ]'Embrapa (Rafaillacet Second,
op. cir.).
IS A Crftica, Manaus,
segundafeira,
11 de outobre de 1999.
16 ~ L'analysedes transformations entra'in6espar la
diffusion du ma'fshybride
montre que [es agriculteurs
ont un juste pressentiment
quand ils sententqu'il ne
s'agit pas de changersimplement une vari6t6 par
une autre... ~>6crivait alors
Mendras (p. 153).
17L'aspectle plus spectaculaire de cette reconnaissance
est la cr6ation r~centedu
minist~redu D6veloppement
agraireen liaison avec le
Conseil national de d~veIoppementrural durable
(CNDRS), ~ c6t6 du traditionnel ministatede ['Agriculture Eli da Veiga,2001).
z8Creationau sein de I'Embrapad'un axe de recherche
consacr~& ce domaineet
lancementd'un programme
sp6cifiquede soutien~ I'agdculture familiale, le Pronaf,
suite b la pression
d 'organisationssyndicales.

Tableau I. Production de racines de manioc au Br(~sil.

REgions

Production
totale
(t)

Nord
dont Amazonas
Nordeste
Sudeste
Sud
Centre Ouest
National

1 541
473
9 565
2 037
5 142
1 117
19 402

136
394
014
385
093
061
699

Rendement
(t/ha)

Participation
nationale
(%)

Participation
region
Nord (%)

14,6
12,8
10,1
15,5
18,3
16,5

7,94
2,44
49,29
10,50
26,50
5,75

100
30,71

Source : Embrapa Amaz6nia Ocidental (1999).
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entre I'agricu Iteur et I'agent de d(~veloppement est telle
qu'elle an6antit toute possibilit~ de d6bat : ~< Les
m6thodes conventionnelles du syst~me br~silien
d'assistance technique et d'extension rurale sont insuffisantes [...] ~>. Dans la r6alit~, les nouvelles orientations soutenues par les pouvoirs publics peinent
prendre en consideration les savoir-faire Iocaux.

La d~licate conservation
des ressources phytog~n~tiques

]9 II existe des collections
importantes de vari6t6s au
CIAT (Colombie), ~ I'IlTA
(Nigeria) et au CENARGEM
(Br~sil) (Elias,2000).
2o CPAA/Embrapade
Manaus et CPATU/
Embrapa de Bel(~m.
2] March~ d'esclaves,
~pid~mies, d(~portationset
travaux forc6s dans
I'extractivisme d~s le
18e si~cle, r~pression
militaire au 19e, boom
du caoutchouc et mise en
place d'un syst~mef~odal
d'exploitation des ressources naturelles,
missions sal~sienneset
6vang6liquesau milieu
du 20e, onde de colonisation par les Blancs
partir des ann~es 1970
(FOIRN, ISA, 1998).

Pour contreba[ancer la r~duction programm(~e de la
diversit~ vari6tale dans les champs, les grandes institutions de recherche agronomique participent ~ la
conservation du materiel biologique du manioc par la
constitution de banques de germoplasme 19, ~ partir de
collectes effectu~es aupr6s d'agriculteurs d6tenteurs
de vari~t(~s. A partir de 1994 et sous I'impulsion de
I'Embrapa, six banques r~gionales ont ~t~ cr~es afin
de ~<pr~venir I'~rosion g~n~tique de I'esp6ce Manihot
esculenta ~ I'int~rieur de chaque (~cosyst6me ~>et de
soutenir les programmes r6gionaux d'am~lioration de
la culture (Fukada, 1999). La r6gion Nord b6n~ficie
aujourd'hui de deux banques2° dont les fonctions de
base sont de ~<collecter, conserver, caract6riser et
documenter la diversit~ g(~n~tique ~ de la r~gion.
Fond~e sur I'association entre un savoir scientifique
et le d~veloppement des biotechnologies, cette
m6thode de conservation ex situ des ressources
phytog6n~tiques, r6pond aux besoins de maintenir une
base g6n~tique ample, mais ne fait pas I'unanimit(~. Audel~ des difficult6s que pose la question de la propri6t~
de ces ressources phytog~n~tiques, ce proc(~d(~ pr~sente des limites que des ~cientifiques ne vont pas
manquer de relever (Mc Key et al., 2001). En particuller, son caract~re statique et limit6 tranche avec le
caract~re dynamique de la diversit6 vari(~tale du
manioc, r~sultat de I'interaction continue entre un
milieu et ses occupants. La vole d~fendue par la bioIogie de la conservation s'appuie sur la d6finition d'espaces anthropis6s correspondant ~ des unit6s 6cologiques significatives de I'esp6ce consid6r~e et dont la
protection serait susceptible de garantir la conservation des ressources phytog~n~tiques. Elle pr6sente
ainsi la particularit~ d'6tre en prise permanente avec
des activit6s humaines (Blondel, 1995). Appliqu~ au
manioc, 1'(~16ment essentiel ~ pr(~server devient non
pas un ensemble de vari6t~s mais <~la capacit6 du syst?~me ~ ~voluer ~. La d(~finition d'une strat6gie de
conservation in situ s'appuie dans ce cas sur la comprehension des modes de gestion Iocaux et de leurs
impacts sur les processus de flux g(~niques. C'est une
approche complexe qui donne aux observations de
terrain comme aux travaux pluridisciplinaires une
importance considerable. Parmi ceux-ci, les donn~es
relatives aux savoirs et savoir-faire des occupants et/ou
usagers des milieux sont int6gr~es ~ la d~finition de la
diversit6 r~gionale ou locale. Cependant, la conception et les modalit~s de mise en oeuvre de telles
approches sont encore mal d~finies. D'un c6t6, la d6finition des ~ unit~s ~volutivement significatives de la
diversit~ ~ (Mc Key et al., 2001 ) pour une esp~ce cultiv~e est particuli6rement d61icate ~ ~tablir et dolt faire

I'objet d'un consensus parmi les scientifiques. Cette
approche dolt ~ son tour coYncider avec la d~limitation
d'un territoire, au sens anthropologique du terme. De
I'autre, 1'61aboration d'une politique de protection des
savoirs et des pratiques visant la conservation des ressources phytog~n6tiques s'av~re aussi d'une grande
complexitY. Outre le recueil de ces savoirs, il faut ~tre
ensuite en mesure de les canaliser pour les rendre op6rationnels dans le cadre d'une gestion dont la rationalit~ risque d'etre 6trang~re aux acteurs Iocaux. Organismes officiels d'encadrement, organisations politiques
ou syndicales et scientifiques ont ~ travailler ensemble
pour garantir la validation des nouvelles propositions.
Autant dire que cette politique de conservation relive
en grande partie de ~< I'exp~rimentation sociale >~
(Latour, 1997).
En Amazonie br6silienne, les organisations politiques indig6nes cherchent ~ prendre en main de tels
processus en int~grant ~ leurs revendications territoriales et identitaires un registre important de I~gitimation 6cologique port6 par les ONG depuis la fin des
ann~es 1980 (Albert, 1997). Ce r6pertoire discursif,
largement utilis(~ sur la sc~ne internationale, a (~t~ le
point de rencontre en Amazonie du mouvement
am~rindien avec la lutte des seringueiros, collecteurs
de caoutchouc qui forment un autre groupe social
engag~ dans des revendications sociales.

Les pratiques locales de gestion
de la diversit~ vari~tale du manioc
Les p o p u l a t i o n s

suivies

Les trois categories de population retenues refl~tent, de
fa~on sch~matique, la diversit~ des situations observ6es (carte 1, tableau II). Toutes pratiquent une agriculture sur brC~lis centr~e sur le manioc avec deux
trois cycles de plantation et des temps de friche de
I'ordre d'une dizaine d'ann~es :
- La premiere cat~gorie d'habitants qui se concentre
I'Ouest [1] correspond en grande partie au
contexte am(~rindien dont I'emprise territoriale ne
cesse de grandir depuis les ann6es 1980 (Albert,
1997) avec la reconnaissance par les 12tatsdu droit
des communaut~s ~ la protection de leur territoire.
La r~gion du haut et moyen Rio Negro est constitute
en majorit~ par des terres de I'Union f6d6rale (terres
indig&nes et parc naturel national). Regroup6es en
une aire unique de 10,6 millions d'ha, les terres indig~nes ont ~t~ homologu6es en 1998 par le pr6sident
de la R(~publique apr~s de Iongues ann6es de
conflits et de n~gociations. Elles abritent une population am(~rindienne d'environ 17 500 personnes,
extraordinairement diversifi~e sur le plan des
langues, des cultures et des situations. Normalement
I'abri d'invasions territoriales, mais accultur~s par
des si~cles d'agression puis de colonisation 21, les
Am~rindiens demeurent ~ la fois en marge du
monde occidental et de plus en plus d6pendants de
lui pour exister (Gros, 1997). Leur implication
actuelle dans des micro-projets de d~veloppement
durable port,s par des structures associatives est le
r~sultat de changements profonds dans leur mode
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d'articulation ~ la soci6t6 englobante, que celle-ci
soit nationale ou internationale (Albert, 2001). La
production agricole est essentiellement tourn~e vers
I'autoconsommation et la commercialisation d'une
fraction r~duite sert ~ couvrir I'achat de biens (piles,
carburant, sucre, etc.) dont le besoin a (~t~ depuis
Iongtemps induit par les contacts avec l'ext&ieur ;
- La deuxi~me cat6gorie [2] regroupe des caboclos,
m6tis de Blancs et d'lndiens. Ceux que nous avons
suivis ont une implantation g~ographique qui correspond en partie ~ I'ancien territoire des Sat&&
Maw~, Am&indiens refoul6s dans une aire indigene
homologu(~e depuis 1986. La r~gion, Iocalis6e dans
le moyen Amazone, a Iongtemps ~t~ le theatre de
conflits importants ~ propos des terres. La majorit~
de la population est constitu6e de caboclos et de
descendants de Nordestins venus au temps de I'extractivisme. ,~ partir des ann6es 1970, commergants
et anciens patrons d61aissent cette activit~ et s'enrichissent grace au succ~s commercial d'une ptante
cultiv~e Iocalement, le guarana 22. L'accroissement
de la ville de MauLs et une population rurale relativement importante stimulent le commerce de produits r~gionaux. Les patrons perdent progressivement leur pouvoir face ~ I'organisation des
travailleurs ruraux en un syndicat 23 qui atteindra son
apog6e en 1994. Aujourd'hui, les agriculteurs pratiquent de mani~re r6guli~re la vente de farine de
manioc pour alimenter le march6 local, extr6mement actif et bien approvisionn~. Mais le contexte
politique leur est devenu d~favorable m~me s'ils
sont devenus la cible privil~gi~e des organismes
publics d'aide au d6veloppement agricole. IIs sont

par contre ignores des bailleurs de fond internationaux du d(~veloppement durable qui investissent pr6f&entiellement sur les groupes ,] forte ~ cote
identitaire ,,24. Comme partout en Amazonie, des
irruptions agressives ont eu lieu ~t I'int&ieur des
terres ces derni~res ann(~es (sites d'orpaillage,
prospection p6trolif~re, etc.) ;
Le dernier exemple situ~ dans I'Acre [3] est celui
des seringueiros qui occupent la r6serve extractiviste du Haut Juru~ dans le sud-ouest amazonien.
Celle-ci a ~t~ cr66e par d6cret pr~sidentiel en 1990
en r6ponse ~ d'importants mouvements sociaux
d(~clench~s par la d~gradation des conditions de
travail. Menac6s d'expulsion par les grands fermiers
du Sud qui substituent des p~turages ~ la for6t, ils
b~n6ficient de I'appui des mouvements ~cologistes.
Les premieres r~serves extractivistes, cr66es ~ I'origine pour r6soudre un conflit foncier, r~pondent
aux aspirations des d~fenseurs internationaux de la
for6t et sont baptis~es unit~s de conservation (Pinton et Aubertin, 1997). Sous contr6le de I'lbama 25,
elles vont se fondre rapidement dans le groupe des
communaut~s soutenues par le Centre national de
d6veloppement soutenable des populations traditionnelles (CNPT) 26. Actuellement, le caoutchouc
forestier est subventionn6 par I'l~tat et des experiences d'am~lioration de la qualit6 des produits et
d&iv~s obtenus ont 6t~ implant6es. Les seringueiros misent soit sur ces produits qui b6n~ficient d'un
prix attractif, soit sur une petite agriculture commerciale bas6e sur le riz et les haricots. N6anmoins,
tous cultivent du manioc pour leur consommation
et une 6ventuelle commercialisation.
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22 Liane ligneuse(Sapindaceae, Paullinia cupana var.
sorbilis) domestiqu~e par
les Indiens de la r~gion et
dont ]es graines riches en
caf6ine font aujourd'hui
I'objet d'un commerce
national et international
dynamique.
23 Syndicatdes travailleurs
ruraux (STR)de MauLs.
24 L'expressionest
emprunt~e ~ B. Albert.
25 Instituto brasileiro
do meio ambiente e dos
recursos renov~veis.
26 Le CNPT donne comme
d~finition des populations
traditionnelles : les communaut6s dont la subsistance et [es traditions
culturelles reposentsur
I'exploitation de ressources
naturelles renouvelables.
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Tableau II. Principales caract~ristiques des zones d'6tude et de leurs populations.
Grande r~gion

Amazonie nord-occidentaie [1]

Amazonie Amazonie sudmoyenne
occidentale
[2]
13]
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Cat6gories []
~ATURES
~CIENCES

Fleuve

Uaup6s

Igana

haut Rio
Negro

haut Rio
Negro

moyen
Rio Negro

Mau6s-A~u

Origine
des
populations

Tukano

Baniwa

Bar~

diverse
venues
d'amont

diverse
venues
d'amont

caboclos

seringueiros

m6tiss6e

descendants
de Nordestins

Pu

Com

Di

Di

~oc~¢rEs
2002

Type
d'habitat*

Pu

R~gime foncier

Corn

Com

R~serve indigene

Sans titres

Posseiros
ou titres
de propri(~t~

Organisation
politique
dominante
March~
du manioc
(contr61e)

F~d6ration indigene (FOIRN)

Juru~

R~serve
extractiviste

Absente

Syndicat
(STR)

Association
(ASAREAJ)

local et
patrons

patrons

patrons

local et
patrons

patrons

local

local

Nombre
d'informateurs

12

6

9

7

5

15

29

Nombre total
de vari6t(~s

89

74

60

69

66

51

16

Nombre moyen
de vari6t6s
par informateur

19

26

21

16

33

7

2,5

7/48

18/39

10/37

11/26

28/44

3/11

1/6

Min / Max

* Pu = p6ri-urbain, Com= communautaire, Di = dispersd
Source : ~ partir de Pinton et Emperaire, 2001.

Des gestions diff~rentes
L'analyse comparative des pratiques de gestion ayant
fait I'objet de publications, nous invitons le lecteur
s'y reporter (Emperaire et al., 1998 ; Mc Key et al.,
2001 ;Pinton et Emperaire, 2001 ). Le tableau II montre
que I'amplitude de la diversit~ varie, par moyenne
r(~gionale, de 2,5 ~ 33 vari~t~s ~ I'~chelle du cultivateur. D'une population ~ I'autre, les savoirs impliqu6s
sont in6gaux. Extr~mement riches dans certains
groupes am6rindiens, ils s'appauvrissent chez les
caboclos et se r~duisent chez les seringueiros.

La construction de I'agro.biodiversit~
La constitution et le renouvellement des stocks de
vari~t6s de manioc utilis6es sont canalis~s par des
savoirs, des attitudes et des representations propres
chaque groupe, qui se traduisent par des pratiques
que nous organisons en trois composantes : le mode
d'obtention des boutures (a), I'incorporation de nouveaux morphotypes issus de graines (b), les pr~f6rences

ou principes de s6lection (c). Les deux premieres renvoient ~ des comportements qui d~terminent les
sources de diversit~ vari~tale ainsi que sa structure
g6n(~tique alors que la troisi~me variable se r~f~re ~ des
choix s(~lectifs. De la combinaison de ces variables
r~sulte une construction de la diversit~ dont la dimension sociale est fondamentale (figure 1). En effet, m~me
si ph6nom&nes biologiques et pratiques sociales interf~rent ~ tousles niveaux, I'expression de la diversit6
vari6tale d(~pend en dernier lieu de la valeur culturelle
qui lui est accord~e.
Le mode d'obtention des boutures (a) conditionne
en partie ['acquisition de nouvelles vari(~t(~s. II diff~re
selon les groupes et les objectifs vis6s. Dans le contexte
am~rindien, la circulation des boutures est intense. Elle
est garantie par des m~canismes sociaux incorpor6s
aux r~gles de fonctionnement des lignages qui mettent
en sc~ne I'~change. La valeur de I'~change est li~e
ce qu'il met en jeu comme rapport social. Ces
~changes codifies, qui empruntent essentiellement les
r6seaux f6minins, conf~rent & la diversit(~ vari~tale une
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valeur ~ matrimoniale >>importante qui offre de plus,
I'originalit6 d'etre r~partie de fa(;on h6t6rog~ne entre
les diffoentes families. Ce constat met en relief le fonctionnement en r~seau des 6changes et la dimension
individuelle de la gestion des vari6t~s : chaque individu participe diff(~remment, en fonction de son histoire, de ses go0ts, de son inscription sociale, au renouvellement de la diversit6. Chez les caboclos, les
pratiques li6es ~ la constitution du premier stock de
boutures sont variables mais la tendance g~n(~rale est
de s'approvisionner dans le groupe familial proche ou
dans le voisinage. La circulation des boutures qui
accompagne ensuite les diff6rents cycles agricoles
prend une forme plus att6nu(~e. Dans ces deux
exemples [1,2], les modalit6s de circulation favorisent
le brassage des vari~t6s et leur diss6mination g6ographique. Mais si dans les groupes amOindiens, la qu~te
de boutures se confond avec la recherche de nouvelles
vari6t6s, chez les caboclos, elle est souvent li6e ~ la
n6cessit~ d'acqu~rir du materiel de propagation. Dans
la r~serve extractiviste du haut Juru~ par contre, le
seringueiro reconstitue son stock de vari6t~s avec des
boutures obtenues aupr~s de ses voisins au moment de
son installation. Par la suite, il assurera la p6rennit~ de
son stock par simple transfert d'une parcelle ~ I'autre.
Dans ce cas precis, les ~changes sont Iocalis~s et la
circulation des boutures est limit6e aux strictes n~cessit~s de la plantation.
La seconde variable (b) repose sur I'incorporation
de nouveaux morphotypes* issus de graines de
manioc dormantes dans le sol des friches (encadr~3).
De nombreuses observations montrent que ces
maniocs constituent dans les groupes am~rindiens
une source importante de diversit6. Les pieds, rep~rabies ~ I'arrachage par leur racine pivot, sont test6s
puis multiplies ou abandonn6s. Les plantules retenues sont 61ev6eset incorpor6es ~ un groupe de vari~t~s d~j~ connu en fonction de leurs ressemblances
ph~notypiques. Cette possibilit~ d'introduction de
nouveaux morphotypes est un ph6nom?~ne connu de

tous les caboclos mais in~galement exploit6. Les
seringueiros de leur c6t6 rejettent syst~matiquement
les maniocs issus de graines pour leur faible production en tubercules.
Le processus de s61ection des vari6t~s (c) combine
des dynamiques d'adaptation aux facteurs agroclimatiques (h6t~rog6n6it6 des sols, insectes nuisibles,
etc.) qui 6chappent ,~ I'intervention humaine et des
choix volontaires qui expriment des prO~rences. L'introduction de nouvelles vari6t6s est sans cesse contrebalanc~e par 1'61imination d'autres moins bien adapt6es ou peu appr6ci6es. Les choix effectu(~s r6pondent
des normes diff~rentes d'un groupe ~ I'autre. Dans
les groupes am6rindiens, I'h6t6rog6n~it6 des vari~t~s

Encadr~ 3. La reproduction du manioc.
Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est cultiv~ dans
toute la zone intertropicale pour son tubercule
racinaire charnu riche en amidon. Propag(~
par vole v~g6tative (boutures de la tige), il est aussi
susceptible de se reproduire par vole sexu~e.
Les graines sont produites au cours d'un cycle
de culture puis restent dormantes pendant toute
I la p6riode de jach~re (5-10 ans) pour germer
au moment de I'ouverture d'un nouvel abattis (McKey
et al., 2001). Ce r~gime mixte de reproduction (v~g6tatif par boutures, sexu~ par graines allogames)
pr~sente de nombreux avantages en termes de
recombinaisons g~n6tiques : il facilite I'apparition de
, nouveaux types vari6taux puis leur propagation
clonale. La possibilit~ d'incorporation de ces nouveaux morphotypes au stock de vari~t6s d~pend ainsi
i des caractOistiques de reproduction de la plante mais
aussi du fonctionnement d'ensemble du syst~me
agricole qui autorise ou non la production de graines
et leur germination. Elle est source de diversit~ au
niveau inter-varietal (creation de nouvelles vari~t~s) et
intra-vari~tal (recombinaison de deux g~nomes).
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s~lectionn~es d'une famille ~ I'autre souligne I'originalit~ des repr6sentations qui sous-tendent les
pratiques. A travers les vari6t~s, c'est la diversit(~ ellem~me qui est convoit6e par la constitution d'une
~<collection >>. Chez les caboclos, le renouvellement
du stock se fait selon un module qui privil~gie certaines vari~t(~s combinant une productivit~ ~lev~e,
une certaine pr6cocit6, une bonne conservation en
terre et des caract6ristiques de couleur et d'abondance en f~cule de type moyen. Ce principe de
cadrage amine la diversit~ ~ un niveau qui permet de
satisfaire des exigences diff~rentes. Les qualit6s valoris6es par les seringueiros (productivitY, pr(~cocit~,
r6sistance au pourrissement, couleur) se r~partissent
entre quelques vari~t~s s~lectionn6es, bien adapt~es
Iocalement. Le cadrage se resserre autour de deux ou
trois vari~t~s adopt(~es unanimement ou presque.
Ainsi, la diversit~ des pratiques observ~es accompagne le passage progressif d'une richesse vari~tale
soigneusement entretenue ~ une diversit6 maintenue
voiontairement ~ un faible niveau. En zone indigene,
les comportements observ(~s engendrent une impor27 Cette lecture de la tante diversit6 intra- et inter-vari6tale*. Dans I'Acre en
gestion de la diversit(~ nous revanche, les comportements uniformisent les vari6t6s
a ~t6 inspir6e par un texte pr6sentes ~ I'(~chelle r~gionale.
de M. Callon (1997) qui
cherche ~ rendre compte
des relations entre connais- L'h~t~rog~n~it~ des pratiques : diversit~ entretenue
sances, production de et diversit~ combattue
connaissances et prises de La combinaison de diff~rentes attitudes contribue, dans
d(~cision dans les soci6t6s chaque cas de figure, au maintien d'un pool g6n6tique
modemes confront6es plus ou moins vaste et stabilis~. Chaque groupe se caracdes situations de crise.
t6rise dans sa gestion de la diversit6 par le fonctionne28 Ce r~seau est h la fois ment de ses r~seaux, par son rapport ~ I'exp6rimentation
social - car il concerne et par la modalit6 de ses cadrages 27 entendus comme
des acteurs - et technique
- car il met en relation des principes de d6cision. On peut ainsi formaliser les diff6savoirs relatifs ~ la diversit~ rentes combinaisons possibles et d(~finir deux modules
vari~tale. extremes (figure 2). Les Am6rindiens du Rio Negro [1] se

rapprochent de la trajectoi re horizontale: les producteurs
de diversit(! sont dans une position d'apprentissage et
d'~valuation critique. Leur attitude relive de I'exp6rimentation collective que nous d(~finissons comme une
situation o~ I'ensemble des comportements est favorable
I'exploration de nouvelles vari~t6s. Cette exploration
n~cessite un (~change d'informations qui emprunte des
r(~seaux socio-techniques 28 bien identifi(~s. De nouvelles
entit6s sont sans cesse incorpor~es par le biais des
6changes et des germinations. Leur devenir d6pend des
contraintes naturelles qui p~sent sur elles, comme des
d~cisions des individus. La trajectoire verticale renvoie
un syst?~meagricole qui privil6gie I'homog6n~isation des
cultures. Dans sa forme la plus achev(~e, elle correspond
aux cultures monovari~tales, pr6dominantes dans I'agriculture industrialis~e. Loin de se confondre avec cette
situation, le comportement des seringueiros de I'Acre [3]
tend vers ce module. Les autres trajectoires, representatives de situations que I'on pourrait multiplier ~ I'infini,
se situent id6alement entre ces deux p61es.
Le sch(~ma propos~ a I'inconv(~nient de ne rendre
visibles ni I'identit~ des acteurs en presence (agronomes, d~veloppeurs, Communaut~s agricoles, etc.),
ni la qualit6 des relations (!tablies entre eux (rapports
d'autorit(! ou de concertation), en d'autres termes le
<<collectif ~>~ I'origine des prises de d(~cision. Son int~r~t est d'6chapper aux oppositions binaires classiques (tradition/modernit6, archa'(sme/progr?~s, savoirs
Iocaux/savoir officiel, etc.) pour rendre compte de la
diversit~ des pratiques de gestion des agriculteurs.

Les ~volutions dans la gestion
des syst~mes agricoles
Seion les groupes observ6s, les pratiques de gestion
ne sont pas toujours favorables ~ la conservation de
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I'agro-biodiversit~. Et dans la plupart des cas, les
savoirs Iocaux qui lui sont li~s s'appauvrissent en se
modifiant. Mais 1'6tat de la divers[t6 est toujours plus
ou moins contr61~.

augmentation des cycles de cultures, etc.) appauvrit
ses qualit~s agronomiques. De moins bons r6sultats de
production li~s ~ une modification des pratiques se
r6percutent in6vitablement sur la structure de la diversit6 vari6tale.

Les tendances g~n~rales
Les dynamiques essentiellement impuls(~es de I'ext~rieur s'accompagnent de tendances g6n~rales
I'~chelle du bassin amazonien qui jouent en faveur de
I'(~rosion de la diversit~ (Emperaire, 2001), en modifiant les modes d'actions qui ont 6t6 6voqu(~s. Outre la
press[on des politiques agricoles, d'autres facteurs partic[pent & cette 6volution tout en se renfoR:ant les uns
les autres. L'affaiblissement du lien social, I'insertion
au march6 ou encore la s6dentarisation de I'agriculture
en sont des exemples. Leur incidence sur la divers[t6
vari6tale se fait de faqon diffuse.
Chez les Am6rindiens, I'inscription de la divers[t6
vari6tale dans les mythes d'origine des plantes cultiv~'es29 a tendance ~ s'affaiblir d'une g~n~ration
I'autre au profit de consid6rations utilitaires. Le transfert de p~re en ills s'effectue de plus en plus difficilement pendant que le savoir tr~s 61abor~ des femmes
propos des diff~rentes vari~t~s s'~tiole. Si la divers[t6
des plantes cultiv~es demeure toujours importante, sa
perception cognitive, c'est-~-dire le corpus de reprc~sentations et de connaissances qui s'y rattachent, se
simplifie. Ces ruptures dans la transmission du savoir
rapprochent sensiblement le monde indien de I'univers caboclo aux connaissances sur le milieu naturel
plus limit~es : ~< Le savoir encyclop(~dique se transforme en un h~ritage pragmatique adapt6 aux nouveaux imp~ratifs >>(Grenand, 2000). Le rapport ~ la
diversit~ vari6tale s'en trouve modifi6 et alt~re les
r~gles d'6change et de circulation des boutures (Pinton et Emperaire, 2001 ).
Par ailleurs, dans un contexte d'urbanisation croissante, les d6riv~s du manioc b~n~ficient d'une forte
demande dans les petites villes. Leur commercial[sat[on a une incidence sur les choix effectu~s par les agriculteurs qui ont tendance, & des degr6s divers, ~ privi16gier les vari~t~s r6pondant & cette demande. La
gestion de la divers[t6 est alors sous influence de la
Iogique #conomique et sociale qui guide les transactions (Pinton et al., 2001 ). ,~ plus long terme, le recours
de plus en plus fr6quent au march~ risque de se traduire par une homog~n~isation des pratiques avec
pour corolla[re un appauvrissement de la diversit~
g~n~tique ,~ I'~chelle de l'Amazonie 3°, ~ moins que ne
se mettent en place de nouvelles formes de r6gulation
favorables au maintien de I'agro-biodiversit~.
Enfin, I'opportunit6 d'un travail salari6, des migrations temporaires en villes de plus en plus fr6quentes
et la scolarisation des jeunes sont autant d'activit~s
interd6pendantes qui trouvent leur place dans des
strategies familiales g[obales (Emperaire, 2000). La
capacit6 des families ~ assurer leur auto-approvisionnement en farine de manioc et autres produits cultiv6s
ou forestiers, est une condition centrale de leur subsistance en milieu urbain. De ce point de vue, si la pratique de I'agriculture demeure un ~l~ment strat(~gique
d'int6gration sociale, la tendance & la s6dentarisation
de ce syst~me agricole (raccourcissement des jach~res,

Le d~veloppement durable
au secours de la tradition ?
Peut-on penser une ~ modern[sat[on ~ de ['agriculture
traditionnelle qui ne sign[fie pas uniquement son int6gration au syst~me capitaliste mais une ~volution qui
prenne en compte les aspirations et le savoir des populations amazoniennes sans pour autant enfermer
celles-ci dans un r61e de gardien de la nature ? Le d6veIoppement durable peut-il s'imposer comme autre
paradigme des relations hommes/nature et g6n~rer des
solutions alternatives ? Enfin, ces populations dites traditionnelles, locales ou autochtones sont-elles en
mesure de d6fendre leurs projets ? Coinc6es dans cet
entre-deux, adh6sion ~ l'~conomie de march6 et
revendications identitaires, elles ont des difficult~s
d6finir leur avenir. Les groupes appartenant aux trois
cat6gories pr6sent~es connaissent des environnements
socio-dconomiques tr~s contrast6s qui ne permettent
pas d'envisager les m6mes solutions.

Le renouveau am~rindien
Le cadre socio-politique, (~conomique et culturel du
haut et moyen Rio Negro est en pleine recomposition
par r6f6rence aux d6cennies pr~c~dentes et peut ~tre
rapproch~ des mouvements politiques qui se d~ploient
actuellement en Am6rique Latine (Favreau, 1998).
Nous assistons en effet ~ la consolidation d'une organ[sat[on politique re[ativement r6cente, bas6e sur une
dynamique associative 31 et dont la I(~gitimit(~ vient de
la double n6cessit6 de prot~ger et d'articuler le territo[re indigene au monde ext6rieur. Elle permet d'occuper un espace interm6diaire ~ I'intersection du local
et du global, entre I'Ftat et le monde indigene. Les
actions entreprises sont porteuses d'une volont6 d'insertion dans le march~ et d'une d6marche valorisant
un d6ve[oppement local et so[ida[re. ,~ plus long terme,
le d6fi est de cr6er les conditions favorables h 1'6mergence d'innovations et d'exp~rimentations en terme de
gestion des ressources naturelles. Mais face ~ cette
volont6 de changement, le savoir est en train de se transformer sous I'impulsion des nombreuses actions de formation. Le processus de consolidation de I'univers
am6rindien passe par la mise en ordre d(~licate de ces
nombreuses donn~es disparates et/ou contradictoires.

Un paysannatotage du march~
Le march6 du manioc en Amazonie se caract~rise par
une grande irr6gularit6 de la production et un faible
degr6 d'organisation. Les march~s Iocaux se lira[tent
des (~changes producteurs - acheteurs relativement
restreints et sont ailment,s par les surplus d~gag6s.
L'analyse des fili~res d'approvisionnement dans de
petits p61es urbains montre que les 6changes sont d6favorables au petit producteur (Embrapa, 1998 ; Le
Blanc, 1999) qui n'a pas les moyens de s'y inscrire
efficacement. La multiplication des interm6diaires
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29 Les mythes, variables
d'un groupe ethnique ~ un
autre, racontent I'origine
du manioc. La divers[t6
vari6tale peut y 6tre
explicitement nomm~e.
30 C'est [a diffusion de
vari(~t~saux qualit6s
moyennes qui en serait
une des causes6crivent
les auteurs (Mc Key et al.,
op. cit.) qui ana]ysent
cette 8volution en termes
de dynamique
des populations.
31 Plusde 180 associations
sont rSpertoriOes
dans les Ftatsdu Nord.

ajout~e ~ I'investissement en temps de la pr6paration
artisanale de la farine en font un produit tr~s mal r6mun~r~ par rapport au coot des produits manufactur6s.
L'importation de farine industrielle dans les r6gions les
plus recul~es ne fait qu'accro?tre ces distorsions. De
plus, les savoir-faire ancr6s dans certaines communaut~s locales sont ignor6s par le march6, ou peu respect6s : les r6f6rences g60graphiques et culturelles ont
tendance ~ 6tre manipul6es par les commer~ants et les
interm6diaires du n6goce de farine, et ~ devenir une
source de sp6culations sans aucune retomb6e pour les
petits producteurs. Enfin, I'objectif de rationalisation
du march~ port~ par les pouvoirs publics p6nalise les
plus faibles et minimise la diversit6.
Certains municipios g2 affichent une dynamique de
d6veloppement rural par la cr6ation de march6s Iocaux
alors que d'autres sont sous le contr61e d'oligarchies
locales qui cherchent ~ perp(~tuer des relations de
subordination entre petits producteurs et ~ patrons ~>.
L'absence ou le manque d'efficacit6 des syndicats
ruraux ou d'autres formes d'organisations collectives
dans certaines r6gions ne font qu'ent6riner une telle
situation. N~anmoins, l'6mergence de nouvelles solidarit6s s'appuyant sur des formes de 16gitimit6s
in6dites, risque de brouiller les rapports de force classiques entre 61ites urbai nes et communaut~s foresti~res.
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De nouvelles cartes pour les ~migr6s nordestins
Ancr(~s dans un projet territorial, les seringueiros ont
vu leur sort s'am61iorer avec la cr6ation d'une nouvelle
cat6gorie juridique de ma?trise fonci~re : la r6serve
extractiviste. Partageant avec le monde am6rindien les
fruits d'un appui 6cologique international, les seringueiros sont dans une posture avantageuse sur le plan
politique pour obtenir des financements et n6gocier
des projets de d6ve!oppement durable. Qui plus est, le
gouvernement de I I~tat de I'Acre affiche une v~ritable
volont6 politique allant dans ce sens, en mettant en
chantier une nouvelle conception de valorisation des
ressources foresti~res.

Peut-on articuler gestions locales,
conservation de I'agro-biodiversit6
et int6gration au march6 ?

32 Entit6s administratives
attach6es ~ des centres
urbains.

~ Nous faisons allusion
ici au principe
d'anthropo[ogie sym6trique
propos6 par Bruno Latour
(1991). ~<Pour qu'elle
(l'anthropologie) devienne
comparative et qu'e[le
puisse a[ler et venir entre
les modernes et les non
modernes, il faut donc
la sym~triser ~ (p. 125).

Les pratiques de gestion de la diversit6 vari6tale par les
populations locales varient d'un groupe ~ I'autre et ne
peuvent 6tre appr6hend6es comme un ensemble homog~ne. Et sans doute le vocable de ~ traditionnel ~>pi~ge
autant le scientifique que I'ing6nieur ou le politique
quand ils imaginent les sc6narios ~ venir 33. Notre analyse montre en effet que la partition tradition/modernit6
laquelle nous nous r6f6rons sans cesse, est impuissante
~. envisager cet avenir. Selon la posture qui le caract6nse, I'observateur ne pergoit pas de la m6me fa(~on les
pratiques de gestion des populations amazoniennes.
Parlant au nom de I'universel ou des particularismes
Iocaux, de la science ou du savoir local, du march6 ou
des 6conomies paysannes, de I'agronomie ou de I'~coIogie, la lecture qu'il en fait peut en changer les significations et les perspectives. Poser ainsi la question des

points de vue relativise les connaissances mobilis~es et
oblige ~ clarifier I'arri?~re-plan id6ologique des orientations souhait~es.
Le contexte international favorable ~ la protection
des ressources g6n6tiques et aux connaissances traditionnelles comme la r6cente impulsion donn~e par le
gouvernement br6silien aux <~agricultures familiales >>
et au d6veloppement durable sont des opportunit6s
offertes aux populations amazoniennes pour se saisir
de leur avenir, en faisant valoir de nouveaux argumentaires et en se pr6valant de nouvelles 16gitimit6s,
I'interface de revendications locales et d'int6r6ts
g6n6raux. D'un c6t~, la conservation ex situ soul~ve
d'importants probl~mes de propri6t6s et d'acc~s aux
ressources g~n6tiques qui ne pourront se r6gler ind6pendamment des int6r6ts des agriculteurs, pourvoyeurs de la diversit6 g6n6tique. De I'autre, la conservation in situ n6cessite de s'appuyer sur des modules
de gestion qui paradoxalement ont tendance ~ se
perdre. Quoi qu'il en soit, I'avenir reste largement
inf6od6 ~ la capacit6 des groupes Iocaux de se faire
repr(~senter pour d6fendre leurs int6r6ts. Et c'est sans
doute dans ce domaine que les situations sont les plus
in6gales. En particulier, les communaut6s ne b6n~ficiant ni d'un territoire prot6g6, ni d'un savoirfaire reconnu sont confront6es ~ une pr6carit6 sociale
et 6conomique peu stimulante. Dernier-n6 du
ministate de la Planification et du budget, le projet
~ Avanca Brasil ~ (2000-2003) pr6voit le d6senclavement
de ces r6gions par des am6nagements fluviaux et routiers. Les orientations qui se dessinent ne leur sont pas
favorables (Sachs, 2000 ; Th6ry, 2000), les <<axes ~ de
d6veloppement ayant pour vocation majeure d'ouvrir la
r~gion sur le march6 ext6rieur. Deux voles m6riteraient
pourtant d'6tre soutenues par les pouvoirs publics.
Une organisation territorialis6e
du march~ du manioc

Au lieu de pr6coniser la diffusion de vari6t6s am61ior6es par les services de d6veloppement, de nombreuses
R~sum~- Manioc et biodiversit6 : exploration des voles
d'un nouveau partenariat.
La faible capacit6 r6gionale de production agricole pour [e
march6 en Amazonie et la marginalisation des communaut6s
rurales qui lui est li6e sont souvent interpr6t6es comme une
cons6quence du maintien de 'agricu ture traditionne e.
Cette situation serait elle-m6me le r6sultat d'une double
incapacit6 : r6sistancedes populations forestieres
['innovation techno[ogique mais aussi impuissance des
acteurs institutionnels ~ soutenir le d~veloppement agricole.
En revanche, la mont6e des probl?~mesg[obaux
d'environnement et plus sp6cifiquement, celui de 1'6rosion
de I'agro-biodiversit6, redonnent ~ I'agriculture traditionneIle
des vertus qui transforment es exc us d'hier en partenaires
potentiels du d~veloppement durable. Quel est, dans cette
optique, le sort r6serv~ ~ [a principale esp~ce cultiv6e en
Amazonie, le manioc (Manihot esculenta Crantz) qui
pr6sente une forte diversit~ vari6tale ?
© 2002 I~ditionsscientifiques et m6dica[es Elsevier SAS
agriculture traditionnelle / agro-biodiversit~/ manioc /
populations foresti~res / Amazonie br~silienne / socioanthropologie
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actions visant & a m d i o r e r la situation des producteurs
et h organiser le march6 pourraient ~tre entreprises en
s'appuyant sur les Agences r6gionales de commercialisation (ARCOS)34: contr61e des prix avec instauration
de m i n i m a ; assainissement des fili~res de c o m m e r c i a lisation en encourageant les organisations collectives ;
d~.fense de la qualit6 des produits li~e ,~ un savoir-faire
par la cr6ation de labels, li existe depuis peu un prog r a m m e national de ~<certification des produits d'origine familiale >>qui reconnaff l'importance de la production agricole de type familial, mais qui n'int~gre pas
les sp~cificit~s locales. Les travaux menU's par le CIRAD
sur certains produits 35 d6montrent pourtant que la mise
en place de dispositifs Iocaux de commercialisation
peut avoir un effet structurant sur la p r o d u c t i o n et
encourager des strat6gies d'acteurs visant une offre de
sp6cificit6. Les relations hommes/produits/territoires
gagneraient ,~ 6tre revendiqu~es et soutenues par des
r(!glementations. Par exemple, la farine de tocomole
produite dans la r~gion de M a u l s devrait subir une mise
aux normes pour 6tendre sa renomm~e r6gionale. Dans
I'l~tat de I'Acre, la farine de Cruzeiro du Sul a d~jh ~t~
I'objet de contrefac~ons. Certains responsables syndicaux d6fendent maintenant la cr6ation d'une marque.
Le devenir de la farine de Uarini est confront6 aux
m6mes difficult6s (Desmouli~re, 2001 ). L'extension du
march~ pose ainsi le probl~me du devenir de ces productions de qualit6s particuli~res.

La conservation in situ
des ressources phytog~n~tiques
Le Programme national de diversit~ biologique a produit un premier zonage des aires prioritaires de conservation en A m a z o n i e 36. II apparait que 76 % des aires
d'importance biologique identifi,~es par les sp~cialistes
consult6s co'incident avec la d61imitation des terres indig~nes (Capobianco, 2001). L'identification de ces territoires ~ des unit6s de conservation ne peut 6videmment
passe penser ind~pendamment de leurs habitants. Plus
pr(!cis6ment, I'appropriation sociale locale des objectifs
et des mesures qui les accompagnent est une condition
sine qua non de leur succ~s. II ne s'agit plus de cr6er
partir d'une rationalit~ propre ~ ]a science des sanctuaires de ~ nature domestiqu~e ~>susceptibles de garantir la continuit~ culturelle de groupes Iocaux. Mais
I'oppos6, de les int~'resser ,~ la pr,~servation de la biodiversit~ en leur reconnaissant un v6ritable statut d'acteurs. Les territoires indig~nes et plus modestement les
r6serves extractivistes d6j,~ en place, offrent de ce point
de vue un cadre socio-institutionnel tr~s favorable ~_
1'6mergence de projets compatibles avec des objectifs
de conservation. Outre I'histoire politique et sociale qui
les a fair na'~tre, leur existence leur donne I'opportunit~
de d~fendre une vole alternative orient~'e vers la gestion
durable des ressources naturelles, ,~ I'oppos~ des
Iogiques d'exploitation mini~re qui president ~ I'installation de nombreux p61es 6conomiques en Amazonie.
Pour ne pas rester dans I'utopie, I'inscription des
communaut6s am~rindiennes, caboclos et autres populations foresti~res, dans le d 6 v e l o p p e m e n t durable
n6cessite I'appui des instances de politique publique
condition que celles-ci soient capables de prendre en

consid6ration d'autres savoirs et savoir-faire, L'enjeu
est important puisqu'il s'agit, au-del~ de la lutte contre
I'~rosion de la biodiversit6 ou du soutien ~ une agriculture familiale, d'6tre capable d'int6grer des univers
de sens tr~s h6t~rog~nes (scientifiques, techniques,
~'conomiques, cuhurels, etc.).
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