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Comme I'article de Florence Pinton, le texte qui suit porte sur la question
de la gestion et de la conservation des ressources gdndtiques par les populations
locales. II le fait en se rdfdrant ~ I'article 8j de la Convention sur la diversitd
biologique (cf. encadrd 3) et traite des produits forestiers. Comment I'exploitation
de ces produits peut-elle permettre de rdmundrer un travail de conservation ?
L'auteur montre ~ c e propos, ~ partir d'exemples pris en Amazonie brdsilienne
et au Laos, que la rdfdrence ~ la catdgorie des ~ produits forestiers non-ligneux ~
(en fait, les produits de cueillette), employde par la FAO et reprise dans
de nombreux projets de ddveloppement en milieu forestier tropical,
loin d'Ore la voie prometteuse annonc#e, ignore les pratiques et les conditions
de vie des populations concemdes.

Le concept de produits forestiers non ligneux, plus
connu sous sa forme anglaise de Non Timber Forest
Products (NTFP) que nous utilisons pour d6signer & la
fois ces produits et les activit(~s dont ils font I'objet, a
int(!gr~ la bohe ~ outils du d~veloppement durable. Le
paradigme du ddveloppement durable est une vision
du monde, unifi6e par la rationalisation scientifique,
qui postule la poursuite du d6veloppement dconomique <<r6etlement existant ~ sans dommage irreversible pour la plan@te. Des mod@les et des solutions sont
alors recherch(~s et mobilis6s pour soutenir cet objectif. Dans un cadre cognitif qui rel@ve de la modernit6
scientifique, ces mod@les se doivent d'@tre consensuels, efficaces, techniques, utilitaristes, universels. IIs
ont peu de chance de correspondre aux situations
locales et aux visions du monde des populations cens~es les expOimenter.
Notre recherche vise & analyser les conditions d'(~mergence des concepts et des normes port, s par le ddveIoppement durable 1. Les NTFP constituent une excellente
illustration des difficult(~s du d6veloppement durable
promouvoir mod@les et solutions. En effet, I'exploitation
raisonn~e des NTFP est cens6e concilier imp6ratifs
~conomiques de production marchande et imp6ratifs
6cologiques de protection de I'environnement.
D'o~ vient cette hypoth@sevite ~rigde en dogme ?
Le paradigme du d~veloppement durable a permis
des changements de perceptions et d'approches globales des syst@mes agroforestiers. Les r~serves extractivistes, les agrofor@ts, les for@ts am6nag~es, etc., ont
en commun d'@tre quasi exclusivement fondles sur
une appropriation et domestication des NTFP. Elles
sont autant de situations disparates pr6sent6es comme
des mod@les de d~veloppement durable et suscitent un
intO@t nouveau de la part des professionnels du d~veloppement h I'aff~t de ~ bons projets >~.

Cependant, les syst~mes agroforestiers que nous
avons ~tudi6s en Amazonie br6silienne et au Laos
apparaissent d'abord comme des productions sociales
tr~s sp~cifiques, et I'on voit mal comment elles pourraient ~tre propos~es comme mod?~les de d~veloppement durable dans d'autres r(~gions. Le risque est de
mettre en place des politiques inadapt6es et, sous pr6texte de promouvoir le potentiel commercial d'une
plante ou d'un animal, oublier les Iogiques paysannes
face ~ leur environnement biologique et politique.
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Un nouveau regard sur
les syst~mes forestiers paysans :
I'influence du d~veloppement
durable
II semble que I'int(~gration des espaces agricoles et
forestiers soit caract~ristique de la plupart des syst~mes
paysans du monde. C'est pourtant la sp6cialisation des
espaces productifs entre des champs cultiv6s homog&nes d'une part, et la for6t d'autre part, qui s'est impos(~e comme aboutissement d'un d6veloppement (~conomique menant du sauvage au cultiv6, de la for6t
I'agricuhure. Cette representation occidentale et les
int~r6ts coloniaux ont profond6ment orient~ les politiques agricoles tropicales. Avides de bois, les ing6nieurs forestiers des colonies condamnent la figure de
I'essarteur et la pratique du feu pour promouvoir une
agriculture moderne. Jusqu'au d6but des armies 80, il
~tait difficile pour les d6cideurs d'admettre I'existence
de plantations ou de jardins dans des espaces forestiers
h~tOog~nes am~nag~s par les paysans. Quand I'intervention de I'homme ~tait reconnue, en particulier pour
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2 Seulsles grands projets
d'am6nagement routier
ou de barrage subsistent
avec beaucoup
de controverses.

les cultures sur d6friche-br61is, le syst6me 6tait jug6
arri6r6 et destin6 ~ disparai"tre avec le d6veloppement.
Les valeurs, la rationalit6, la viabilit6 de ces syst~mes
agroforestiers 6talent ignor6es (Michon, 2000 ; Rossi,
1999 ; Thomas, 1998).
Le d6veloppement durable d6finit de nouveaux
besoins. La for6t n'offre pas seulement du bois, elle
offre des capacit6s de r6gulation du carbone, des
r6serves de biodiversit6, des 616ments r6cr6atifs et
culturels, etc. 1_'6tudedu mode de vie des populations
en for6t n'est plus I'apanage des seuls anthropologues
(WFC, 1978). On passe d'une repr6sentation ~ une
autre : de situation transitoire vers le d6veloppement
6conomique, les syst~mes forestiers paysans deviennent
des solutions pour atteindre le d6veloppement durable.
Ce changement de regard est associ6 ~ plusieurs
inflexions dans les politiques de d6veloppement :
1. II faut d'abord citer l'6volution des controverses
autour des meilleures solutions pour conserver
l'environnement. Le d6bat entre les conservationnistes (garder la for6t pour elle-m~me) et les utilitaristes (garder la for6t pour les besoins de I'homme)
6volue en faveur des seconds : les communaut6s
foresti~res sont d6sormais suppos6es gardiennes de
leur environnement, et la conservation 6tant suppos6e rentable, elles sont cens6es en vivre.
2. Grace aux progr~s de 1'6cologie et de la g~n6tique,
une nouvelle attention est port6e aux 6cosyst6mes
forestiers. Les scientifiques 6tudient leur stabilit6,
leur productivit6, leur capacit6 ~ participer aux
grands (~quilibres de la plan~te. Les industries pharmaceutique et de I'agro-alimentaire s'int6ressent
de pr?~s ~ ces r6servoirs de biodiversit6, aux cultivars s61ectionn6s par les paysans, mais aussi aux
formes sauvages apparent6es aux cultivars industriels, ou encore aux ~<plantes inconnues pour des
usages inconnus >~, susceptibles de contenir des
g~nes sources de nouveaux m6dicaments ou
d'am61ioration des plantes utiles. La Convention sur
la diversit6 biologique (1992) en distribuant des
droits aux Etats sur leurs ressources et en reconnaissant la possibilit6 de breveter les mol6cules,
nourrit les controverses sur les contrats de bioprospection et la reconnaissance de savoirs indig?~nes.
3. L'6poque des grands projets industriels semble
r6volue 2. Sans doute du fait du recul de I'aide
publique au d6veloppement, les financements
s'appliquent ~ des petits projets que les cat6gories
sociales cibl6es seraient susceptibles de s'approprier. Cela correspond aussi ~ un changement
d'op6rateurs. Ce ne sont plus I'industrie et le secteur priv6, mais les ONG et les bailleurs de fonds
qui soutiennent les projets. L'approche participative, la gouvernance, le renforcement des capacit6s et I'attention donn6e aux femmes et aux communaut6s sont d6sormais les mots cl6s des projets
de d6veloppement. La lutte contre la pauvret6 est
devenue un des grands objectifs des programmes
d'aide. Les populations de la for6t, rest6es ~ 1'6cart
du d6veloppement, sont jug6es pauvres et constituent une cible privil6gi6e d'intervention.
4. Par ailleurs, en cherchant des sources de revenus
pour ces populations, I'attention se porte sur les
produits forestiers, les produits ~ verts >~. Certains

repr~sentaient d6j~ des entr~es de devises non
n~gligeables. Avec la g~n6ralisation des exercices
d'6valuation 6conomique des biens et services non
marchands, les produits de la for~t 6changes et
auto-consommes prennent une place pr6pond~rante dans les budgets familiaux. De m~me, les services d'entretien de la for6t, ou m6me le fait que les
populations renoncent ~ transformer la for~t en
p~turage, acqui~rent une valeur marchande. Les
6tudes tentant de calculer le prix d'un hectare de
for~t tropicale ou les services rendus par 1'6cosyst~me se multipiient (Costanza, 1997), donnant
autant de prix au syst~me de production et au travail de conservation des populations foresti~res.
Non seulement les NTFP pourraient ~tre exploit6s
en suivant un module de gestion durable, mais de plus,
~tant vraiment multiformes, satisfaisant une bonne partie des besoins humains : alimentaires, r6cr~atifs,
esth~tiques, religieux, m~dicaux, artisanaux, ~cologiques, etc., leur promotion se pr6tent ~ I'int~r6t des
scientifiques et rencontrent la sympathie du public.
Les projets autour des NTFP r~unissent g6n(~ralement ainsi plusieurs objectifs dont I'ordre de priorit~
d~pend des int~r~ts, souvent contradictoires, des principaux intervenants (gouvernement et secteur priv6,
populations locales, ONG ou bailleurs de fonds) :
- ils visent ~ r6duire la pauvret~, ~ cr6er des revenus,
favoriser I'industrie domestique, ~ augmenter les
exportations ;
- ils visent de nouveaux march~s, verts et 6quitables,
et se pr~sentent comme base de projets susceptibles
de b~n~ficier des retomb~es financi~res des conventions sur la diversit~ biologique et sur le changement
climatique ;
ils soutiennent des activit~s existantes ou nouvelles
qui r~duisent I'impact sur les ressources naturelles et
sur la for6t, qui ont un r61e de conservation in situ ;
ils favorisent la participation des villageois pour la
planification et la gestion des ressources naturelles
et du d6veloppement ;
- ils offrent un support identitaire pour des populations marginalis6es et r6pondent aux pr6occupations internationales sur les savoirs indig~nes.
Le module NTFP semble vraiment constituer un
module id6al. Qu'en est-il sur le terrain ?
-

-

Produits forestiers non-ligneux
et syst mes de production
Nous avons eu la chance de pouvoir travailler sur les
NTFP et les syst~mes productifs qui les concernent dans
deux r~gions appartenant ~ des environnements g6ographiques et culturels tr~s diff6rents, en Amazonie br~silienne et au Laos. Dans ces deux r~gions, il existe des
projets reli~s aux programmes internationaux comme
ceux de I'Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN) ou de la Food and Agricultural Organization (FAO). Le module de d6veloppement fond6 sur
I'exploitation de NTFP au sein de syst~mes interm~diaires y conna?t des d6clinaisons tr&s diff6rentes.
Notre hypoth~se de travail a ~t~ de voir ces d6clinaisons comme un sujet d'~tude privil6gi6 qui permet :
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- d'aborder les applications du paradigme de d~veIoppement durable & 1'6chelle globale : conventions
d'environnement, impositions de normes, recherche de modules globaux, etc. ;
- de rendre compte des sp~cificit6s locales qui ont dO
s'en accommoder : caract~ristiques ~cologiques et
historiques, pratiques sociales, mais aussi relations
ethniques, objectifs villageois et politiques nationales, soumission aux bailleurs de fonds, recherche
de l'unit(! nationale, etc.

R~serves extractivistes en Amazonie
Au Br~sil, les produits de [a for~t sont indissociables de
I'histoire de la colonisation. Le pays lui-m6me porte le
nom du pau brazil, le bois de braise qui servait ~ faire
des teintures. La recherche des drogas do sert#o, puis
du caoutchouc a ~t6 le moteur de la conqu~te territoriale : exploration des fleuves, recul des fronti~res vers
I'Ouest. Les derniers trait6s concernant les fronti?~res
sont sign,s en plein boom du caoutchouc, au d~but du
si~cle. On ne peut alors ~tudier les NTFP sans r~f(~rence aux modes d'am6nagement du territoire et d'organisation sociale du pays.
L'extractivisme se confond avec une exploitation
mini~re. Les produits sont imm(~diatement collect~s
pour satisfaire les march~s internationaux : la soif
d'~pices de la Couronne portugaise, puis le d6veloppement de I'industrie europ~enne des pneumatiques.
Sur le plan de la Iogique 6conomique, I'extractivisme
se distingue donc des pratiques des chasseurscueilleurs et des cultivateurs, destin6es & la reproduction domestique. L'extractivisme est donc loin de
concerner tousles produits forestiers, mais il constitue
la r~f6rence en mati&re de NTFP au Br~sil.
La probl6matique de I'extractivisme doit se comprendre en r~f6rence & I'organisation sociale h6rit6e de
1'6pop6e du caoutchouc. A la fin du 19e si~cle, la figure
centrale en est le seringueiro. Celui-ci forme la base
d'une pyramide d'exploitation, compos6e de petits
patrons qui se sont appropri6s les terres et coiff6e par
le grand patron-exportateur. Migrant isol# en for6t, il
est responsable des chemins qu'il a am#nag6s d'un
h6v~a ~ I'autre pour r~colter le caoutchouc. L'acc~s au
march6 est monopolis6 par le patron qui d~tient la maitrise des fleuves, seules voies de communication. La
16gitimit~ du patron ne repose pas seulement sur la propri6t6 de la terre et des arbres, mais avant tout sur le
contr61e de la commercialisation des produits. Le prix
du voyage & partir de la r6gion d'origine, g(~n(!ralement
des r6gions s~ches du Nordeste, et le coot de subsistance du seringueiro en for~t - ensemble de biens de
consommation courante livr6s en nature- doivent ~tre
th~oriquement rembours~s par la livraison des produits. II s'ensuit un systEme de dette perp~tuelle, I'aviamento, le prix de vente du caoutchouc, fix6 par le
patron, restant toujours inf6rieur au prix d'achat des
biens de consommation que le seringueiro ne peut se
procurer qu'aupr~s de son patron (Lescure, Pinton,
Emperaire, 1994).
Ce syst&me est fig6. Les barons du caoutchouc ne
consentent en effet & aucun investissement pour intensifier la production. Les tentatives de plantation,

d'am~lioration des peuplements ou de gestion en for~t
sont rares. L'augmentation de la productivit~ est difficilement conciliable avec le syst&me de I'aviamento,
car le patron a int~r6t & disposer d'un nombre toujours
plus grand de travailleurs pour maximiser ses b6n6fices
comme pour s'assurer le contr61e de son emprise
territoriale. Le rapport & la for~t reste par ailleurs un
rapport pr6dateur dans le but d'un enrichissement
imm6diat ~ moindre capital investi. Dans de nombreux
cas, il est interdit au seringueiro de pratiquer I'agriculture,
celui-ci devant rester d6pendant pour sa subsistance des
seuls 6changes avec son patron (Emperaire, 1996).
Les autres NTFP, la noix du Br6sil, et tous les autres
fruits, fibres, gommes et r6sines (encadr6 1) sont des
sous-produits et compl6ments de I'activit6 de r~colte
du caoutchouc. IIs profitent des m~mes circuits de
commercialisation et connaissent une impulsion
quand le prix du caoutchouc baisse et qu'il faut quand
m~me rembourser la dette.
Ce systEme tombe en d6su~tude avec la concurrence
du caoutchouc de Malaisie, puis du caoutchouc synth~tique. Les patrons se reconvertissent dans des activit~s plus rentables, les seringueiros sont plus ou moins
oubli~s sur place. En 1985, I'extractivisme est un
secteur en d~clin, ignor~ des manuels d'agriculture tropicale et qui semble condamn6 par la modernisation

Encadr~ 1. Les principaux produits
de I'extractivisme v~g~tal
en Amazonie Centrale.
Castanha do Para ou noix du Br~si] (Bertholletia
excelsa), dernier important produit d'exportation.
Sorva ou chicle (Couma macrocorpa) entre dans la
fabrication des gommes ~ m~cher, pour I'exportation.
Oleo de pau rosa (Aniba roseaodora), bois de rose
export~ sous formed'essence pour la paffumerie.
Balsamo de copaiba (Copaifera spp.), copaiba
export~e sous forme d'ol~or~sine pour I'industrie
~harmaceutique.
Cumaru ou f'evetonka (Dipteryx odorata) pour aromatiser les tabacs, march~ d'exportation.
Piassava (Leopoldina piassaba) pour le march6
portugais des balais.
Andiroba (Carapa guianensis), huile m6dicinale,
march6 local.
Borracha, caoutchouc (Hevea brasiliensis), plus
d'exportation.
Balala (Manilkara bidentata), latex, plus d'expor, ration.
Ma~aranduba (Manilkara huben), latex, en abandon.
A~:ai do mato (Euterpe precatoria), fruits d'un
palmier, march~ local.
Tucuma (Astrocaryum aculeatum), fruits d'un
~almier, march~ local.
Januari (Heteropsis spp.), coeur de palmier, march~
ocal.
Buriti (Mauritia flexuosa), fruits d'un palmier,
march~ local.
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3 Les statistiques
sont souventfantaisistes
d~s qu'on touche au
secteur sensibledu bois et
I'exportation de grumes.
Ainsi, selon le minist~re de
I'Agriculture et des For6ts,
en 1994-1995, les produits
forestiers ne repr~sentent
que 3,6 % du secteurfor~t
et 51,9 % I'ann~esuivante...

des ~changes, I'avanc6e des fronts pionniers, I'exode
rural, la destruction de la for6t. II est synonyme de pauvret6 et d'arri~ration.
On red~couvre I'extractivisme au moment de I'expansion de la fronti~re agricole et militaire, quand les
fermiers du Sud du Br6sil acqui~rent des terres dans
I'Amazonie presque oubli6e des fleuves et du caoutchouc. Les seringueiros sont alors expuls6s par la sp6culation fonci~re, leurs activit(~s menac~es par la destruction de la for~t. Les protestations contre la
d6forestation de I'Amazonie trouvent enfin une base
sociale locale. Car jusqu'alors ce sont surtout les ~coIogistes internationaux qui se sont ~mus de I'Amazonie en flamme. Avec les seringueiros, bient6t rejoints
par les Indiens, le mouvement ~cologique tient, avec
les mouvements indig6nistes, ses h6ros ~ qui il offre
une nouvelle identit6 collective : le ~ peuple de la for~t >~.
Les produits de I'extractivisme connaissent un regain
d'int~r~t et de nouveaux march~s s'ouvrent aux produits 6cologiques dont I'achat permet de conserver la
for~t amazonienne et ses habitants.
Grace ~ cette convergence d'int~r~ts entre (~cologistes et seringueiros, des r~serves extractivistes sont
alors cr~6es. Pour garantir une assise fonci~re et une
reconnaissance sociale aux travailleurs de I'extractivisme d'une part, et d'autre part, ~ un module 6coIogiste, l'activit(! de cueillette de NTFP est parle de
toutes les qualit6s conservatrices de I'environnement. La gestion des r6serves est cens6e 6tre collective, d~mocratique et (~cologique. Par la suite, la
cr(~ation de r~serves sera la solution apport(~e aux
revendications fonci~res de populations vivant hors
Amazonie et dont parfois la base ~conomique n'est
pas li~e ~ la collecte foresti~re - comme dans le cas
d'une r6serve du sud du pays consacr~e ~ la collecte
d'un coquillage marin. Ainsi les revendications territoriales, initialement menses sur une base politique
de justice sociale (~ la terre ~ celui qui la travaille ~),
se poursuivent sur la base de promotion de pratiques
6cologiques et de relations au territoire suppos(~es
conservatrices. Les r~serves extractivistes, au d(~but
projet de r(~forme agraire sous I'~gide du Plan national de r~forme agraire instaur~ ~ la chute du r(~gime
militaire, deviennent unit6s de conservation,
puis conditions de la d6fense des ~< populations
traditionnelles >~ d~pendantes d'une ressource
~ naturelle ~ sous I'(~gide d'une institution environnementale (Pinton et Aubertin, 1 997).
Tout d'abord syst~me jug~ arri6r6 et condamn~,
I'extractivisme devient un module de d~veloppement durable pour les for6ts tropicales dont la promotion d~pend de I'habillage ~cologique de revendications socio-politiques. Les qualit~s (~cologiques
du syst?~me, appr~ci6es par la communaut6 internationale - conservation de la biodiversit(~ et de l'int~grit6 de la for~t -, ne font pourtant pas partie des
objectifs premiers des populations concern~es.
Celles-ci demandent d'abord les droits accord6s
tousles citoyens, y compris celui de transformer la
for6t en p~turage. Les r~serves extractivistes risquent
de tiger artificiellement un syst~me en transformant
les seringueiros en gardiens de mus6e naturel, 6coIogistes malgr6 eux. D'un point de vue g6opolitique,
la creation de r6serves extractivistes appara?t comme

une modeste tentative de r~gulation territoriale o~
les unit6s de conservation trouvent place entre des
grands axes routiers et des p61es industriels de d~veIoppement. P61e d'6cod6veloppement, gage de
bonne volont~ vis-a-vis des bailleurs de fonds, minir~forme agraire, les r6serves extractivistes constituent une solution fonci~re ponctuelle et marginale
loin d'6puiser le d6bat sur I'exploitation de la for6t.
Lutte c o n t r e la d ~ f r i c h e - b r ~ l i s a u Laos

La collecte de produits forestiers commerciaux issus
des for~ts montagneuses de I'actuel Laos est extr6mement ancienne. Le benjoin et des plantes m6dicinales
empruntaient la route de la sole et le M6kong il y a plus
de mille ans. Aujourd'hui, la cardamome m6dicinale
vient imm~diatement dans la liste des exportations
apr~s le premier produit agricole, le caf~ 3. Ces produits
sont en grande partie des produits m6dicinaux ou
destines ~ la parfumerie pour les pays voisins : Chine,
Tha'flande, Vietnam (encadr~ 2).
Au Laos, les NTFP ne concernent pas en premier
lieu les 6changes internationaux. IIs sont avant tout
indissociables des modes de vie des populations.
Dans les villages, plus de la moiti6 des revenus
mon6taires proviennent de la vente de produits
forestiers et la plus grande part des prot(~ines animales proviennent de la p~che et du ramassage de
petits animaux (Aubertin, 1998 ; Foppes et Ketphanh,
1998). Les conditions g~ographiques sont en effet
difficiles pour I'agriculture p6renne. Le territoire est
compos~ pour moins de 20 % de plaines, essentiellement le long du M~kong. Le reste du territoire est
dit montagneux, avec des pentes sup~rieures ~ 12 %
et encore beaucoup de for~t. La faible densit6 de
population, 20 hab/km 2, permet la culture du riz sur
broils. La principale contrainte r6side dans la limitation de la force de travail. La population, rurale ,~
80 %, vit encore largement en autosubsistance.
On comprend alors I'importance de la consommation des produits forestiers. Un dicton precise :
~<Au Laos, on mange tout ce qui est vivant ~. De fait,
routes les enqu~tes confirment que les populations,
m6me urbaines, connaissent en g~n~ral plus de
300 noms pour des plantes utiles non cultiv(~es. En
ville, la demande est soutenue pour le bois de feu, les
bambous et les rotins (les pousses pour I'alimentation,
les tiges pour I'artisanat et la construction), de nombreux I~gumes sauvages, les jacinthes d'eau pour
nourrir les animaux, les produits m~dicinaux, etc. ; les
oeufs de fourmis rouges, les grenouilles, une foule
d'insectes sont vendus au march6.
Les NTFP d(~pendent des activit~s agricoles et des
milieux qu'elles g~n~rent. La collecte de produits
forestiers est intimement int~gr6e au cycle du riz, avec
un point culminant durant la saison s~che, pour completer le r~gime alimentaire en p6riode de soudure ou
Iorsque du temps est disponible pour l'artisanat
domestique, la r(~novation des toits d'herbe ~ paillote
et des murs de bambous. II existe une grande vari6t~
de pratiques. En g~n~ral, les plantes spontan~es
comme le mClrier ~ papier et le ben join sont favoris~es
sur le champ de d6friche-br~lis, d'autres comme la car-
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Encadr6 2. Les principaux produits forestiers non-ligneux du Laos en 1998.
2.1. Exportations
Produit
Cardamone
R6sine de Damar
Fruits du palmier ~ sucre
Ecorce Bong
Herbe ~ balais
Orchid6es
Rotins (grands)
M~rier ~ papier
L6zards s6ch6s
Huile Yang
Bois d'aigle
Pousses bambous
Benjoin
Cannes de bambous
Draceana
Fruits de rotin
I~corce de Peuak meuak
Noix de Malva
I~corce Si siet
Rotins (petits)
Noix vomiques

Nom scientifique

Kg

Amomum spp.
Shorea obtusa
Arenga westerhoutii
Notaphoebe umbelliflora
Thysanolaema maxima
Dendrobium spp.
Calamus spp.
Broussonetia papyrifera
Gecko spp.
Dipterocarpus alatus
Aquilaria spp.
Dendrocalamus spp.
Styrax tonkinensis
Various spp.
Draceana spp.
Calamus spp.
Debregeasiahypoleuca
Scaphium macropodum
Pentace siamensis
Calamus spp.
Strychnos nux vomica

$ US

424
1 525
982
286
825
68
367
400

347
566
000
710
524
015
196
000

2 376
305
320
91
350

343
113
132
747
022

274
26
10
15
161
178
65
91
837

400
192
000
500
466
000
882
500
940

18 300
1 340 704

12 000
25 130

1 200
2 010

293 757
200 000
92 198
1 200
46 500
5 167
71 200

Source : Joost Foppes, IUCN-NTFP project, Vientiane.

2.2. NTFP directement li6s ~ la pratique de la d6friche-br~lis au Laos
Rotinset bambous, pour le march6 local et I'exportation, les pousses pour I'alimentation, les tiges pour I'artisanat
et la construction.

Cardamome m6dicinale, fruit, produit m6dicinal export6 vers la Chine.
[ Fruitsde palmier ~ sucre, export6 vers la ThaTlande.
Herbe ~ balais, export6e vers laTha'dande, tr~s importante sur le march6 local.
[ M6rier ~ papier, ~corce, export6 vers la ThaTlande et la CorSe.
Bois d'algle, huile essentielle, export6 vers le Moyen Orient pour I'encens.
Benjoin, r~sine, export6 vers la France pour la parfumerie.
Peuak meuak, 6corce, export6 vers la Chine pour la pharmacie.

damome sont plant6es en m~me temps que le riz pour
enrichir la jach~re qui reste alors productive pendant
toute la p6riode de r~g~n6ration du sol (encadr6 2).
Dans les rizi~res, adventices et pr6dateurs sont largement consomm6s. Les produits sont collect6s sur le
chemin des champs, dans les abattis, autour du village.
Leur 6cologie, leur 6conomie, ne peuvent se distinguer
des syst~mes agro~cologiques paysans et de la production foresti~re en g6n~ral.
Aussi, on ne peut que se d6soler du peu d'importance reconnue ~ ces produits et aux savoirs indig~nes
qui pr6sident ~ leur exploitation. Les pro~ets qui
concernent les NTFP sont peu nombreux. Un important projet de I'IUCN vise la r6duction de la pauvret6
et la conservation de la for6t. II soutient I'organisation
des communaut~s pour I'exploitation et la commercialisation des produits. II se heurte ~ une 16gislation

incertaine concernant les droits d'acc~s ~ la terre, un
syst~me de monopole d'l~tat et d'application de quotas, une fiscalit6 d6favorable (Enfield et al., 1998). Surtout, il se heurte ~ la politique agricole et 6conomique
du gouvernement.
Pour comprendre la dynamique des NTFP au Laos, il
faut reprendre la question ethnique revisit6e par la question environnementale. La plupart des produits forestiers,
provenant de zones montagneuses, sont consid6r~s
comme li6s aux pratiques agricoles des ~ minorit6s ethniques ~, en particulier ~ la d6friche-brCdis, pr6sent6e
comme symbole de I'arri6ration et du mal absolu pour
I'environnement. On ne peut s'emp6cher de penser que
sous la d6nonciation de ces pratiques, ce sont bien les
populations elles-m6mes qui sont stigmatis6es. Les
actions environnementales peuvent souvent s'analyser
comme des actions contre ces minorit6s (Aubertin, 2000).
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La r6cente strat~gie gouvernementale (MAF, 1999)
pour le secteur agricole oppose ainsi les plaines
modernes aux montagnes arri~r(~es, laissant ies premieres aux forces du march~ et soumettant les
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secondes ~ I'intervention publique. Les syst~mes
agroforestiers pratiqu6s par la quasi totalit~ de paysans lao sont ignor6s 4 pour mieux atteindre un
double objectif : une agriculture moderne (riziNATURES
SCIENCES
culture irrigu(~e, en plaine) et une for~t prot~g6e (des
SOCl~ES
minorit6s, en montagne). Le module de d~velop~ o o 2
pement 6conomique promeut la s~dentarisation et
I'industrialisation de I'agriculture, non adapt~es b
4 Chaquefois qu'il est pos- I'~cosyst~me montagnard.
sible de faire des rizi~res,
Les interventions se traduisent alors par des
les villageoiss'y emploient. zonages forestiers et des creations de r~serves natioLe travail de la rizi~re offre
en effet la s6curit~ d'une nales de biodiversit~ - 70 % des for~ts sont class~es
meilleurer~mun6ration.Le en zone de protection - , par des allocations de
recours ~ la d6friche-brOlis terres favorisant le passage ~ la propri~t~ priv~e,
s'observequand les condi- par I'interdiction de la pratique de la d~friche-brOtions foncDres, topogra- lis et par le d~placement de populations - les minophiques, de mobilisation
de main-d'ceuvreet de rit6s ethniques montagnardes -, vers les plaines. Les
capital ne sont pas r6unies solutions semblent ~tre autant de remises en cause
pour faire des rizi~res. La des conditions de survie de ces populations.
d~friche-br~lisest alors une
Ces interventions r@ondent aux objectifs de
des meilleuresr~ponses groupes aux int6r~ts pourtant fort diff~rents. Confonaux conditionsd'un milieu due avec la for~t qui la recouvre en grande partie, la
qui ne peut supporterune
agriculture intensive.Les montagne est institutionnalis6e comme un ensemble
argumentsde mauvaisefoi de probl~mes pour la d6fense de I'environnement,
pullulent. Ainsi, dans les la lutte antidrogue (la culture de l'opium se fair ~ plus
recensementsagricoles,le de 1000 m d'altitude), l'unit~ nationale, les int~r~ts
riz sur d6friche-br61isest des industriels du bois et de I'hydro61ectricit~. La
traduit par upland rice
alors que le riz de rizi~re technique de la d~friche-br61is est cens6e d~truire la
inond~eest traduit par for~t et compromettre I'approvisionnement en eau
lowland rice. On occulte des grands barrages hydro61ectriques (principale
ainsi la productiondes source de devises), des rivi~res et des r6seaux d'irririzi~res d'altitude des gation des plaines. Ses populations sont d(~nonc(~es
plainesalluvialeset des comme pauvres, ignorantes et... arm6es 5. Le gouterrasseset, en reprenant
la terminologiebas/haut, vernement recherche I'int~gration des minorit~s
on attribue~ chacune dans I'~conomie nationale et le contr61e du territoire
des ethniesune pratique - la moiti~ des villages ne sont pas accessibles en
culturale diff~renci~e. saison de pluies par route carrossable. Les populaAu nom de la d~fensede tions sont alors d~plac(~es vers les ~<zones focales ~,
la faunesauvage,les fusils vers les plaines ou le long des routes6.
sont maintenantretiresaux
L'allocation fonci~re consiste b r(~partir trois parpopulationsmontagnardes. celles par famille pour le riz pluvial. Avec I'ancien
6 Lesm(~faitsde ces cycle de rotation - auparavant une moyenne de 15
d6placements- pressions ans - , le fermier avait des parcelles b tousles stades
fonci~resdansles plaines, de r(~g~n~ration. Avec la r~gle de trois parcelles par
pr(~carisationdes popula- famille, sans changements techniques pour la cultions, pas d'infrastructuresni ture du riz, la fertilit6 d~cro~t, le travail de sarclage
de nouvellestechniques
offertespour les accompa- augmente (Jouve, 1999). Ce syst~me est incompagner- ont ~t(~d~nonc(~es tible avec le cycle des principaux produits forestiers
(Goudineau,1997).Apr~s qui poussent sur la jach~re (encadr~ 2) et sont proavoirapport~leursoutien ductifs entre 4 et 15 ans apr&s la r(~colte de riz,
aux d6placements,les comme le benjoin et la cardamome.
bailleursde fonds (Banque
Le zonage forestier et les mises en r~serves ne se sont
asiatiquede d6veloppement,
Union europ~enne,Pro- pas traduits par des droits qui permettraient aux comgrammedes Nationsunies munaut6s d'exploiter et de d~fendre leurs zones procontre les drogues,coopera- t6g~es, ni de faire reconna~tre les activit~s agroforestion japonaise,cooperation ti~res (Koning, 2000). Les paysans n'ont plus le droit
su~doisesurtout)ont pris d'aller chercher des produits dans les for~ts prot6g~es.
leursdistances.IIs contribuentmaintenantlargement De nombreux t~moignages attestent que certaines
b financerle programmede terres d~volues b des activit~s agroforesti~res n'ont pas
r~allocationdesterres. ~t6 prises en compte dans I'allocation des terres. Des
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jardins de rotin n'ont pas ~t6 attribu6s aux fermiers qui
s'en occupaient, mais collectivis6s dans les for~ts d'utilisation du village.
Malgr6 ces facteurs d(~favorables, les statistiques
indiquent une croissance de la commercialisation des
NTFP. Cela est dO en partie ~ I'am61ioration des
recueils de donn~es, ~ I'ouvertures des routes et ~ la
lib~ralisation du commerce. Cependant, on peut I'ana[yser surtout comme des r6ponses aux nouvelles pressions fonci~res :
1. Devant la r6duction des surfaces consacr~es au riz
et devant la baisse de rendement, la pression sur les
ressources foresti~res augmente. II faut obtenir des
revenus pour acheter le riz. On note des situations
de surexploitation, de concurrence accrue dans des
zones o~ les droits d'acc~s sont mal d~finis. Pour
pr6venir I'arrivde de personnes ext6rieures au village, on a ainsi tendance ~ r6colter la cardamome
avant son arriv6e ~ maturit6.
2. Les jardins et les rizi~res, quand ils sont reconnus
comme tels, ne font pas partie des terres b redistribuer. IIs restent la propri6t6 de leur cr6ateur. Cultiv6s, ou du moins clairement entretenus, les NTFP
deviennent des plantes de jardin. La domestication
des produits forestiers est ainsi une stratdgie pour
pr6venir les cons6quences de la r~forme fonci~re.
3. La domestication r~pond 6galement, une fois
I'allocation fonci~re effectu6e, ~ la n~cessit~ de
trouver des cultures p~rennes susceptibles de
remplacer le riz. Dans les projets de d6veloppement, on cherche ainsi de nouvelles sources de
revenus par la mise en culture de cultivars import6s, plus aptes b r~pondre aux exigences du march~, plut6t que d'essayer de domestiquer ou
d'adapter des biotypes indig~nes. Le mode
d'appropriation change ~ cette occasion. Si on
observe souvent une cueillette et une distribution
des revenus collectives pour certains produits
appartenant aux for6ts du village, il y a privatisation des plantes et des revenus quand on passe
la culture, ~ plus forte raison ~ I'~levage. La cardamome est ainsi en train de devenir un produit
agricole comme les autres, qui a simplement
besoin d'un peu plus de couvert forestier.
II est difficile de parler d'avantages comparatifs, de
sp6cificit6s des NTFP au Laos pour expliquer leur
d6veloppement. Si avantage comparatif il y a, c'est en
r6f~rence au coot d'opportunit(~ de la terre et du travail par rapport b d'autres pays. Cela est v~rifi~ pour
la culture du m6rier ~ papier d~localis~e deThaTlande
au Laos. Quant ~ la cardamome, son essor est dO
l'expansion du march6 et & la saturation des terres qui
lui sont consacr(~es au Yunnan. Comme r6sultat de
I'homog6n~isation des go0ts et de la globalisation, les
produits lao sont maintenant (b I'exception notable du
benjoin) rarement recherch~s pour leurs caract6ristiques g6n~tiques ou ~cologiques. On les transforme
en produits verts, parce que poussant sans intrants, ou
en produits <<ethniques ~ vendus pour soutenir les
minorit6s montagnardes.
Le cas du Laos nous rappelle que le recours b des
normes scientifiques consensuelles - comme, par
exemple, la condamnation de la pratique de la
d~friche-brOlis -, et b des ideologies de port6e univer-
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selle concernant la protection des for6ts, permettent,
sous couvert de politiques d'environnement, de
camoufler des luttes d'influences et d'int~r6ts, des buts
politiques, des tensions ethniques, des revendications
fonci?~res (Aubertin et al., 1998).
L'6volution vers une intensification provient
aujourd'hui d'une rupture dans les syst~mes de production : dans la restriction de I'acc~s ~ la terre et
dans [a remise en cause des pratiques des dites minorites montagnardes. II faut noter que, paradoxalement, ces ruptures sont le r6sultat de politiques gouvernementales men6es au nom de I'environnement.
Les syst~mes agroforestiers prennent alors simultan6ment des directions oppos6es : intensification de
la cueillette de plantes sauvages et/ou mise en culture de vari(~t6s standardis~es.

Produits forestiers non-ligneux
en qu~te de d~finition
,~ partir de ['analyse de ces deux situations, que pouvons-nous avancer sur les chances d'un d6veloppement durable fond6 sur la promotion des NTFP ?
Ces exemples nous montrent qu'i[ est difficile
d'embrasser toutes les formes d'exploitation de
NTFP. La forme d'exploitation existant en un lieu
donn6 et ~ une @oque donn6e est fonction de la ressource convoit6e, de 1'6cosyst~me sur lequel elle
repose, de 1'6conomie dont elle d(~pend pour ses
d~bouch6s, du contr61e du foncier, des moyens techniques disponibles, du mode de mobilisation de la
main d'oeuvre... L'exploitation de NTFP ne peut 6tre
normalis6e dans un projet de d6ve[oppement ind6pendamment du contexte socio6conomique.
Le concept de NTFP tend & perdre route signification. Nous avons pu constater que la distinction entre
ligneux et non ligneux n'a pas de sens pour les populations locales. Elle a ~t~ introduite par [es organismes de d6veloppement. C'est une distinction institutionne[le et politique qui n'est pas bas~e sur
I'observation du terrain. D'un strict point de vue
botanique, il est difficile de soutenir que les bambous sont des non-ligneux. Tr~s vite, il a fallu inclure
['exploitation domestique du bois (r(~colte du bois de
feu bien sQr, mais aussi du bois de construction pour
les besoins de la famille) dans la probl~matique. Le
CIFOR, Centre international de recherche sur les
for6ts, inclut m~me les objets en bois sculpt6 dans
son 6tude comparative sur tousles NTFP d'Afrique,
d'Asie et d'Am6rique du Sud. La chasse, la p6che et
la collecte, voire I'~levage de petits animaux comme
les papillons, y sont int6gr~s. Cela a permis d'accueillir dans les projets des militants pour la protection de la faune sauvage. Significativement, la
FAO change I'appellation, NTFP devient NWFP,
Non Wood Forest Products.
Si au d6part, [es NTFP se confondent avec les produits nobles vendus sur les march6s internationaux,
les observations prouvent que des hommes que I'on
croyait agriculteurs ou 61eveurs tirent la majorit~ de
leurs revenus des produits de [a for~t (pousses de
bambou, bois de construction, poissons...) soit par

Encadr~ 3. Article 8J de la Convention
sur la diversit~ biologique.
~ Chaque partie [...] sous r~serve des dispositions de
sa I~gislation nationale, respecte, pr6vient et
maintient les connaissances, innovations et pratiques
des communaut6s autochtones et locales qui
incarnent des modes de vie traditionnels repr6sentant
un int~r6t pour la conservation et I'utilisation durable
de la diversit(~ biologique et en favorise I'application
sur une plus grande 6chelle, avec I'accord et [a
participation des d6positaires de ces connaissances,
innovations et pratiques et encourage le partage
6quitable des avantages d~coulant de I'utilisation de
ces connaissances, innovations et pratiques. >>

I'autoconsommation, soit sur des march6s locaux et
r(~gionaux. La cueillette et la chasse, surtout la
p6che, sont des activit6s quotidiennes ins~r~es dans
toutes les activit~s de la famille. C'est I'id6e m~me
de for~t qui a ainsi ~t6 remise en cause. Les NTFP
donnaient I'impression d'6tre les fruits d'un paradis
terrestre qu'il suffisait de ramasser. Or, on s'aperqoit
que ces produits demandent un travail de conservation, de s61ection ; que les savoirs et usages paysans
sont nombreux. II ne s'agit plus alors de produits de
for~ts primaires, mais bien d'espaces d~pendants de
I'activit6 humaine. On trouve la plupart des produits
dans les zones humides (importance de la p~che et
des plantes d'eau), dans des (~cosyst~mes cr66s par
I'homme, comme dans les friches ou les rizi~res, et
m~me dans des milieux tr~s anthropis6s comme les
villes. Des recherches montrent que les syst~mes utilis(~s par I'homme sont souvent plus riches en termes
de biodiversit~ que les for6ts primaires (Descola,
1999). II est I~gitime de se poser la question de savoir
si les NTFP sont encore li6s & la for6t.
II reste alors & s'int(~resser ~ ce qu'est un produit
sauvage. Peut-on encore parler de NTFP quand
ceux-ci sont des cultivars exog~nes mis en culture ?
Quand le d6veloppement de I'exploitation de ces
produits se fait par la culture sur grande (~chelle, avec
d'autres acteurs, d'autres relations sociales, d'autres
techniques ? Par ailleurs, loin des questions botaniques, on note une folklorisation des produits pour
atteindre de nouveaux march~s o~ le consommateur
ach?~te 6galement la pr6servation d'une for6t ou
d'une population. Enfin, I'hypoth~se selon laquelle
il existerait des populations structur6es autour des
NTFP et susceptibles de d6velopper leur exploitation
reste souvent ~ d~montrer.
Finalement, sur le terrain, les NTFP ne se trouvent
plus d6finis dans les projets qu'en relation aux activit6s 6conomiques susceptibles de d6velopper des
groupes de ~<pauvres >>~ partir de produits <<naturels >>
issus de milieux forestiers (c'est-~-dire o~ quelques
arbres font partie de I'espace de production). La composante 6cologique et m6me la recherche de rentabilit~ 6conomique se sont effac6es. On est clairement
revenu ,~ une repr(!sentation utilitariste au service du
d6veloppement durable.
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En conclusion, nous proposons au d~bat les points
suivants :
Tout d'abord, nous pouvons constater qu'en Amazonie c o m m e au Laos, la d6forestation se poursuit
un rythme tel que I'on peut se d e m a n d e r si I'attention
port6e aux NTFP n'est pas une a i m a b l e diversion.

No More 77mber,More Non-77mber, More Intermediate
Systems ? (Foppes, Ketphanh, 2000).
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7 Une m6me conclusion
s'est impos~e au terme
d'une analyse quantitative
(Ruiz Perez, Byron, 1999).

Les syst~mes que nous avons ~voqu~s ne s'inscrivent pas dans une 6 v o l u t i o n ~< n a t u r e l l e ~ oil
I ' h o m m e am61iorerait p a t i e m m e n t ses ressources et
son m i l i e u . IIs sont issus de ruptures, de changements de statut de la terre, de la ressource, des
acteurs... Dans t o u s l e s cas, le march~ n'est pas le
seul d 6 t e r m i n a n t 7. O n peut interpr6ter a u j o u r d ' h u i
la d y n a m i q u e des NTFP c o m m e des r6ponses ,~ des
menaces ext~rieures, portant essentiellement sur la
s(~curit~ fonci~re et les droits des popul at i ons. Ces
d y n a m i q u e s sont f o r t e m e n t diff6rentes dans leurs
d6terminants sociaux et historiques.
Les NTFP 6rig6s en concept, du fait de la convergence d'int6r6ts des professionnels du d(~veloppement
durable, bailleurs de fonds et organismes internationaux en qu6te de module, risquent d'etre travestis pour
r~pondre ~ t o u s l e s attributs du paradigme du d~veIoppement durable, jusqu'~ perdre leurs histoires et
leurs sp6cificit6s locales. Une fois devenus modules
universels, il est ~ craindre que les politiques qui s'en
r6clameront soutiendront des jeux de pouvoirs peu
favorables aux populations.
La p r o m o t i o n des NTFP pose des probl?~mes
m ~ t h o d o l o g i q u e s . II est i m p o s s i b l e de rendre c o m p t e
d ' u n e situation ~ partir de I'(~tude d'un seul produit.
Cette d ~ m a r c h e e m p ~ c h e toute analyse & I'(~chelle
de l'u nit(! de p r o d u c t i o n , c o m m e & I'~chelle de 1'6cosyst~me. Toute reconnaissance de la m u l t i a c t i v i t ~
des acteurs et de leur utilisation c o m p l ~ m e n t a i r e des
diff6rents espaces a g r i c o l e s et forestiers, t o u t e
a p p r o c h e en termes de biodiversit(~, c'est-~.-dire en
termes d'interrelations entre les diff6rentes c o m p o santes de I'(~cosyst~me (en particulier les relations
p l a n t e s / a n i m a u x ) sont rendues i m p o s s i b l e s . Le
c o n c e p t de NTFP n'est pas o p 6 r a t i o n n e l p o u r une
analyse de d 6 v e l o p p e m e n t durable, ce qui peut sembier paradoxal.
Enfin, r6v61atrice des p r o b l ~ m e s fonciers et des
droits reconnus aux p o p u l a t i o n s , I'~tude des NTFP
- des repr6sentations qui les sous-tendent, des p o l i tiques qui les c o n c e r n e n t et des c o n d i t i o n s de leur
f o r m a t i o n - est 6 m i n e m m e n t p o l i t i q u e . La question
centrale reste en effet celle des formes de r6gulation
sociale et de I'int6gration n a t i o n a l e des p o p u l a t i o n s
foresti~res, tout autant que celle du contr61e de la
ressource, de la gestion ~ c o l o g i q u e du territoire ou
de la creation de richesses. C'est ce que t endent
n6gliger les m o d u l e s du d ~ v e l o p p e m e n t durable.
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