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INTRODUCTION

La récente crise du pétrole a attiré l’attention sur le 

Brésil car certains voient ce pays comme la solution 

miracle tant à la hausse des prix qu’à l’épuisement 

prévisible des réserves mondiales d’or noir. Il suffi-

rait de se tourner vers lui pour s’y procurer les bio-

carburants qu’il produit déjà en grande quantité et 

dont il pourrait encore augmenter la production.

De fait, au moment où d’autres pays commencent 

à peine à y songer, le Brésil a déjà établi une produc-

tion et une distribution de masse de l’éthanol tiré 

de la canne à sucre. Dans toutes les stations-service 

du pays, les pompes offrant de l’alcool combustible 

voisinent avec celles qui débitent de l’essence sans 

plomb, cette dernière étant elle-même mélangée 

avec de l’alcool, dans une proportion d’environ 

20 % 4. De plus, de nouvelles perspectives s’ouvrent 

grâce aux expériences prometteuses de production 

de biodiesel, fabriqué à partir de plusieurs plantes 

cultivées en abondance, au premier rang desquel-

les le soja, le ricin et l’huile de palme 5.

Comment le Brésil en est-il arrivé là et surtout 

quelle pourrait être sa capacité à répondre à une 

demande externe en forte hausse ? Répondre à 

ces questions suppose de mettre la production de 

biocarburants en perspective dans le contexte de 

l’agriculture brésilienne, sachant que celle-ci est 

l’une des premières du monde pour la production 

de plusieurs denrées, tropicales ou non, et qu’elle 

s’insère dans un puissant complexe agro-industriel, 

en amont et en aval de la production. Elle parvient 

à obtenir des prix de revient très bas, qui la placent 

souvent hors de portée de ses concurrents, car elle 

bénéficie d’avantages compétitifs construits grâce 

aux conditions naturelles et aux particularités de sa 

formation historique, mais aussi à une constante 

intervention publique. Ce sont sans doute les limi-

tes de ces avantages compétitifs qu’il faut examiner 

afin d’estimer ses capacités d’expansion futures.

Dans ce contexte :

◆  L’article commence par quelques rappels et 

cadrages concernant la taille et la diversité du 

pays, l’organisation du territoire marquée par 

de profondes disparités, ainsi que l’économie où 

l’agriculture joue un rôle encore crucial, même 

s’il est moindre que naguère.

◆  Il se poursuit en situant les biocarburants 

dans l’ensemble des productions agricoles 

brésiliennes, dont les masses relatives et les loca-

lisations sont très différentes dans un système 

de production qui oppose fortement grandes et 

petites exploitations, secteurs déjà modernisés 

et ceux qui le sont moins. Il les replace aussi au 

sein des dynamiques du monde agricole, parti-

culièrement fortes, rapides et bouleversant fré-

quemment des situations qui paraissaient bien 

établies, notamment du fait des fronts pionniers 

actifs au nord du pays, qui sont sans équivalent 

dans le monde.

◆  Enfin, il peut alors esquisser une analyse plausi-

ble des perspectives et des limites de ce secteur 

qui paraît si prometteur, mais sur lequel quel-

ques inquiétudes peuvent se faire jour. En effet, 

de très fortes tensions agraires provoquent cha-

que année des dizaines de morts et il est pos-

sible de se demander jusqu’où le mouvement 

de conquête de terres nouvelles (sur lesquelles 

comptent tant ceux qui considèrent le Brésil 

comme l’Arabie Saoudite de demain) peut encore 

avancer, sans mettre en péril d’autres usages de 

la terre, socialement et écologiquement peut-être 

plus utiles que la production de biocarburants 

pour l’exportation.

4 - Le pourcentage varie selon les cours du sucre.
5 - Cf. dans ce DEMETER, l’article sur la politique brésilienne de J.P. Bertrand, Neli de Mello, A.Riedacker et H.Théry.
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Taille du Brésil

>>> Carte 1

1. CADRAGES

La première donnée essentielle à rappeler concernant 

le Brésil est qu’il ne s’agit pas seulement d’un pays, 

mais aussi d’un continent. L’immensité et la diversité 

de son territoire sont la cause de quelques-unes de 

ses forces et de bon nombre de ses difficultés.

1.1. TAILLE ET DIVERSITÉ DU PAYS

L’immensité du pays est telle qu’il faut recourir à 

des artifices pour la faire percevoir à des lecteurs 

habitués, consciemment ou non, aux échelles de la 

vieille Europe. Dire que le Brésil est 15,4 fois plus 

grand que la France est abstrait. Mieux vaut indi-

quer que la France mesure environ 1 000 kilomè-

tres sur 1 000 et le Brésil, 4 000 sur 4 000. Plus 

explicite encore est le rapprochement des distances 

réelles, c’est-à-dire des parcours routiers effective-

ment pratiqués par les camions et les bus assurant 

sur longue distance l’essentiel du transport des 

passagers et des marchandises, denrées agricoles 
incluses :
◆  D’est en ouest, c’est-à-dire de João Pessoa, dans 

l’État du Paraiba, à Cruzeiro do Sul dans l’État 
d’Acre, le trajet est de 5 032 kilomètres : soit à 
peu près la distance séparant Lisbonne de Nijni 
Novgorod, en Russie

◆  Du nord au sud, c’est-à-dire de l’Oiapoque, 
la rivière séparant le Brésil de la Guyane fran-
çaise jusqu’à la Chui qui sépare, elle, le Brésil 
de l’Uruguay, le parcours atteint 6 165 km : soit 
l’équivalent de la distance entre Lisbonne et 
Archangelsk, sur l’Océan Arctique.

Enfin, il est possible de concrétiser ces dimensions 
en « plaquant » le Brésil sur le continent européen, 
grâce à une projection respectant les surfaces rela-
tives (Carte 1). La véritable dimension de continent 
du pays apparaît alors : si le Nord est placé sur la 
Scandinavie, son extrémité méridionale se situe 
au nord du Tchad et il s’étend de la longitude de 
l’Islande à celle de la Mer Noire.
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La combinaison des différents types de relief, de 
climat et d’éléments comme, notamment, les 
sols et la végétation, donne des écosystèmes très 
divers. Comme le montre la Carte 2, le géographe 
brésilien, Aziz Ab’Saber, les classe en six domaines 
morpho-climatiques :
◆  Les uns, forestiers : amazonien, « mer de colli-

nes » du Sudeste, forêts d’araucarias du Sud
◆  Les autres, à la végétation dominée par des 

espèces végétales herbacées et arbustives (cer-
rado, caatinga et prairies), séparés par des zones 
de transition.

Cette classification présente naturellement de for-
tes ressemblances avec celle des biomes 6 définis 
par l’Institut brésilien de l’environnement et des 
ressources renouvelables (Ibama), ainsi qu’avec 
celle des écosystèmes très généralement accep-
tée. Il existe un consensus sur le cœur de chacun 

d’entre eux et les discussions portent sur les limi-
tes externes, difficiles à tracer parce que floues et 
faites de subtiles transitions, insensibles à l’œil du 
profane.
Mais, finalement, ceci importe peu car les Brésiliens 
ont occupé cet espace si vaste et si divers d’une 
manière qui en a redoublé les disparités, au point 
que les différences de paysages sautent aujourd’hui 
aux yeux. En effet, les densités d’occupation et les 
types de mise en valeur ont redoublé les différences 
naturelles de disparités sociales qui sont parmi les 
plus fortes au monde.

1.2.  TERRITOIRE, POPULATION 
ET RICHESSE

La répartition de la densité de peuplement (Carte 
3) obéit à une logique « est - ouest » qui résulte du 
processus d’occupation et de colonisation, lancé à 

6 -  Les biomes sont de vastes unités écologiques de physionomie homogène, s’étendant sur des surfaces importantes où dominent les mêmes conditions 
climatiques.

Les domaines morpho-climatiques

>>> Carte 2
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partir du littoral. C’est donc dans les parties les plus 

proches de la mer des régions Nordeste, Sudeste et 

Sud, que se trouvent les densités les plus élevées : 

celles-ci peuvent varier de 35 habitants par kilomè-

tre carré jusqu’à plus de 50 000 dans les grandes 

villes. À l’opposé, la majeure partie de l’Amazonie, 

ainsi que de vastes surfaces du Centre-Ouest pré-

sentent des densités très basses, allant de 0,09 à 

15 habitants par km2 : seules s’y détachent les capi-

tales et quelques municípios qui atteignent entre 

15 et 35 habitants.

La zone littorale n’est toutefois pas homogène : 

quasi déserte au Nord de l’Amazone, elle voit, de 

part et d’autre d’un centre peu densément occupé, 

au Sud de Bahia et Espírito Santo, s’opposer net-
tement les deux régions les plus importantes du 
pays :
◆  Dans le Nordeste, le contraste national entre 

littoral et intérieur se répète.
◆  Dans le Sudeste et le Sud, la densité reste forte 

dans bien des régions proches des frontières 
occidentales du pays : c’est le seul endroit où 
le Brésil peuplé ait une certaine « profondeur ». 
Comme le montre la Carte 3, le cœur agricole, 
industriel et urbain du Brésil « utile » apparaît, 
entre les latitudes de Vitoria et de São Paulo, de 
la mer aux confins du Mato Grosso.

Ces disparités démographiques se retrouvent et sont 
même accentuées dans le domaine économique : 

Densité de la population

>>> Carte 3
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l’essentiel de la richesse est produit dans une très 
petite partie du territoire, dans le Sudeste et le Sud 
(Carte 4).
Calculer, puis représenter sur une carte la part du 
PIB produite par chaque partie du territoire brési-
lien prouve qu’une bonne part du pays ne pèse 
guère dans l’économie nationale. Néanmoins, 
celle-ci lui est indispensable car elle constitue le 
réservoir d’espace, de matières premières et, éven-
tuellement, de main-d’œuvre bon marché dont ont 
besoin les régions centrales pour continuer leur 
accumulation. La dernière tentation de sécession, 
fondée sur la volonté de se libérer du « poids 
mort » des régions pauvres, s’est manifestée 
en 1932 à São Paulo. Une fois celle-ci écrasée 

militairement par le gouvernement fédéral, les 
oligarchies paulistes ont pris conscience que leur 
intérêt bien compris était plutôt de tirer parti des 
régions périphériques afin de s’enrichir davantage. 
Preuve en est encore aujourd’hui, avec les éleveurs 
et les producteurs de canne à sucre de São Paulo 
qui ont quasiment annexé le Mato Grosso do Sul 
et disputent de plus en plus le Mato Grosso aux 
migrants venus du Sud.
Analyser ces disparités en termes de grands sec-
teurs économiques permet de mesurer à quel 
point le Brésil a changé par rapport à l’époque où 
la base principale de son économie était l’expor-
tation de produits agricoles et miniers, et même 
par rapport à l’époque de son décollage industriel. 

Produit intérieur brut et territoire

>>> Carte 4

Les couleurs indiquent les communes qui partici-
pent ensemble à un certain pourcentage du PIB 
(ainsi, toutes les communes en jaune font-elles 
ensemble plus de 70% du PIB)
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Les services sont désormais le secteur le plus impor-

tant de l’économie brésilienne, comme le montre 

la Carte 5 où est conservée la même échelle pour 

représenter, de façon comparable, le Produit inté-

rieur brut (PIB) du secteur agro pastoral, de l’indus-

trie, du commerce et des services.

Dans le secteur agro-pastoral se détachent la région 

de production de canne à sucre du Nordeste, celle 

du cacao, quelques régions de l’État du Pará, ainsi 

que les régions d’agriculture familiale modernisée 

du Sud. Mais la concentration principale se situe 

dans le nord de l’État de São Paulo et le Triangulo 

Produit intérieur brut par secteurs économiques >>> Carte 5
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mineiro du Minas Gerais : c’est-à-dire les régions où 

le secteur agro-industriel est le plus puissant et le 

mieux organisé.

En matière de services, la domination de la ville de 

São Paulo est écrasante et ceci constitue l’une des 

clés de sa puissance et de son rayonnement. Rio 

de Janeiro ne se classe pas très loin, puis suit le 

cortège des autres capitales. Mais, une fois encore, 

c’est seulement dans le Sudeste et, dans une moin-

dre mesure, dans le Sud, que l’on trouve, derrière 

elles, un tissu dense de villes petites et moyennes, 

en relais des métropoles.

Dans l’industrie et dans le commerce, la situation 

est la même. La grande différence réside dans le fait 

que São Paulo distance nettement Rio de Janeiro 

en matière industrielle, alors que les deux villes se 

classent à peu près à égalité pour le commerce 7.

2.  LA PUISSANCE ET LA DIVERSITÉ 
DE L’AGRICULTURE BRÉSILIENNE

Les biocarburants produits au Brésil attirent 
l’attention car leurs acheteurs potentiels sont 
mis en confiance par la puissance de l’agriculture 
nationale. Ses réussites actuelles résultent d’une 
longue tradition agro-exportatrice. Tout au long de 
son histoire, le pays a en effet mis sur le marché 
mondial des denrées à des prix très compétitifs et il 
reste aujourd’hui l’un des très grands pays produc-
teurs et exportateurs pour de nombreux produits 
(Tableau 1).
 Au fil des siècles, l’agriculture et l’élevage ont pris 
possession de la plus grande partie du territoire 
brésilien et l’ont organisé en zones bien définies. 
Néanmoins, une bonne partie du pays reste vierge 
ou, du moins, très peu occupée.

7 - Le rapport entre les deux métropoles est de 1,4 à 1 pour les services et de 2 à 1 pour l’industrie.

Rang
mondial
du Brésil

Produit
Pourcentage 

de la production 
mondiale

Pays 
1er producteur 

mondial

Pourcentage
de la production 

mondiale

1er

Canne à sucre                  29 %
Café                                 28 %
Oranges                           28 %

−                           −
−                           −
−                           −

2e

Soja                                  27 %
Viande bovine                   12 %
Manioc                             12 %
Bananes                              9 %

États-Unis                        35 %
États-Unis                        20 %
Nigeria                            19 %
Inde                                 23 %

3e Viande de poulet               12 %
Citrons                                7 %

États-Unis                        22 %
Mexique                          14 %

4e Maïs                                    6 %
Cajou                                  4 %

États-Unis                        41 %
Vietnam                          19 %

5e Cacao                                  5 % Côte d’Ivoire                    40 %

Les scores du Brésil dans l’agriculture mondiale
>>> Tableau 1

Source : FAO 2003 et 2004
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La Carte 6 analyse les types d’utilisation du sol dans 
le pays et elle révèle une organisation très struc-
turée de l’espace. Trois zones s’opposent nette-
ment et ce partage résulte d’une longue histoire de 
rivalités aiguës entre les trois secteurs. Les limites 
ne sont pas encore totalement fixées. Néanmoins, 
cette tripartition correspond d’assez près aux 
grands domaines naturels :
◆  La forêt domine au nord. De vastes zones y sont 

encore couvertes de leur végétation primaire et 
ce sont celles qu’attaquent les fronts pionniers 
et la cueillette.

◆  Les pâturages, naturels et artificiels, dominent au 
centre, au sud et dans l’extrême nord du pays. Ils 
sont occupés par un puissant secteur d’élevage, 
surtout bovin, qui gagne chaque année en puis-
sance et en extension.

◆  L’agriculture domine dans quelques régions 
bien délimitées du Nordeste, du Sudeste et du 

Sud, ainsi que dans une région très peu peuplée 
de la haute Amazonie. Elle associe une petite 
agriculture familiale ayant des parentés avec 
ses homologues européens et, d’autre part, un 
agro-business n’ayant rien à envier à ses équiva-
lents nord-américains.

2.1. PRODUCTIONS AGRICOLES

Le Brésil abrite à peu près toute la gamme des 
produits agricoles, tropicaux et tempérés. Ceci ne 
signifie pas pour autant que tout soit produit par-
tout. La géographie agricole du pays est mouvante. 
Néanmoins, quelques constantes se maintiennent et 
des « spécialités » régionales apparaissent nettement. 
Les aliments de base, comme le manioc, le maïs, les 
haricots ou le riz, sont cultivés partout dans des pro-
portions variables, alors que les cultures commercia-
les sont regroupées dans quelques zones organisées 
autour d’une ou de plusieurs productions.

>>> Carte 6
Utilisations du sol
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Localisation des grandes cultures
>>> Carte 7
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La Carte 7 recense quelques-unes des principa-
les productions commerciales : elle se fonde sur la 
valeur de celles-ci et non les quantités livrées, afin 
de rendre les cartes comparables entre elles.
Les conditions naturelles, notamment le climat, 
constituent les principaux déterminants des spé-
cialisations. Ainsi, le poivre, la mauve, le jute et 
le palmier à huile, qui ont été importés d’autres 
continents, apprécient le climat chaud et humide 
de l’Amazonie. Le sisal et le cajou s’adaptent bien 
au climat sec du sertão, tandis que le cacao et les 
cocotiers préfèrent le littoral bien arrosé. Grâce à 
leurs climats subtropicaux, les régions de São Paulo 
et du Sud peuvent produire des denrées tropicales, 
comme l’arachide, mais aussi cultiver des plantes 
de climats tempérés, comme la pomme de terre, le 
blé, l’avoine, les poires ou les pommes.
Parmi les grandes productions commerciales, le 
manioc, qui constitue l’une des bases de la nourri-
ture des hommes et des porcs, présente les valeurs 
les plus faibles et la dispersion la plus grande. Le riz 
est présent à tous les repas, sur toutes les tables du 
pays, en association avec les haricots rouges 8. Il est 
lui aussi produit dans tout le pays, avec cependant 
deux régions spécialisées : le Rio Grande do Sul où 
les rizières sont irriguées, ainsi que sur un arc allant 
du Mato Grosso au Maranhão. Il s’agit là de l’arc 
du déboisement, où le riz est la première culture 
pratiquée, à la fois pour nourrir les défricheurs et 
pour nettoyer les parcelles avant d’y planter l’herbe 
destinée à l’alimentation des bovins. Les oranges 
sont également récoltées dans quasiment tout le 
pays pour la consommation locale, mais les deux 
pôles spécialisés des régions de Bahia et de São 
Paulo permettent au Brésil de produire plus de 
56 % du concentré de jus d’orange commercialisé 
dans le monde.
Café, canne à sucre, oranges et soja constituent 
les grandes cultures commerciales brésiliennes. En 
2004, le pays occupait la première place mondiale 
pour les trois premières productions citées et il se 
classait second pour la quatrième (Tableau 1). Dans 

les quatre cas, la production se partage entre deux 

grandes régions : l’ancienne et la nouvelle.

◆  La canne à sucre a été, durant des siècles, le 

quasi-monopole du Nordeste. Elle y pousse sur 

les sols profonds du littoral, la zona da mata, la 

bien mal nommée « zone de la forêt » puisque 

celle-ci a depuis longtemps disparu pour lui faire 

place. Dans les années soixante-dix, cette domi-

nation a été contestée par les planteurs de l’État 

de São Paulo, décidés à profiter des subventions 

offertes pour produire de l’alcool combustible. 

En quelques années, ceux-ci ont développé une 

capacité de production plus puissante et plus 

moderne que celle du Nordeste.
◆  Le café, naguère surtout produit dans l’État de 

São Paulo et le nord du Paraná, a désormais son 
centre de gravité dans le Sud du Minas Gerais 
et des pôles secondaires sont installés dans les 
États d’Espírito Santo, du Rondônia et de Bahia.

◆  Le soja, traditionnellement planté dans le Sud, 
vient désormais principalement du Mato Grosso 
où il progresse rapidement vers le Nord.

Parmi ces cultures, certaines offrent, outre le 
débouché alimentaire habituel, la possibilité de 
produire des biocarburants. Elles font l’objet des 
deux Cartes 8, sachant que les informations sont 
présentées sur deux cartes car l’échelle des cer-
cles proportionnels est différente, tant les valeurs 
produites varient entre les deux principales plantes 
(soja et canne à sucre) et les autres (palmier à huile, 
ricin et tournesol).

2.2. ÉLEVAGES

L’élevage mérite une attention particulière et une 
analyse plus approfondie en raison de son poids 
économique et surtout de ses effets structurants sur 
l’espace. Depuis l’arrivée des Portugais, il constitue 
l’un des principaux moteurs de la dynamique des 
espaces ruraux brésiliens, de la pointe avancée des 
fronts pionniers aux zones péri-urbaines. De plus, 
trois types d’élevages bien différents apparaissent 
clairement (Carte 9).

8 - Le couple « arroz - feijão » est l’équivalent brésilien de ce qui était naguère notre « pain quotidien ».
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Production des plantes pouvant fournir des biocarburants

>>> Tableau 2

Total Soja Canne à sucre Ricin Tournesol

Norte 3 048 612 116 − −

Nordeste 9 850 1 798 2 365 86 −

Sudeste 18 900 2 150 8 542 6 −

Sul 21 868 5 945 945 1 8

Centro-Oeste 21 408 11 245 1 180 3 28

Total 75 074 21 750 13 149 96 36

Source : IBGE - Produção Agrícola Municipal

Valeur de la production 2005 en millions de reais

Production des plantes pouvant donner des biocarburants
>>> Carte 8
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La répartition des chevaux est très proche de celle 
des humains tant la symbiose est encore forte dans 
le monde rural. Par contre, celle des « petits ani-
maux » présente deux types de répartition bien 
distincts. Les chèvres se trouvent surtout dans le 
Nordeste, du fait du climat semi-aride et parce que 
ces animaux s’intègrent bien dans l’économie des 
nombreuses petites exploitations de la région. Les 
moutons, eux, sont d’abord élevés à l’extrême Sud 
du pays, à la frontière de l’Uruguay. Il s’agit de la pre-
mière région ovine du pays en termes de valeur de 
la production. Elle s’assimile déjà à la Pampa et l’éle-
vage extensif des moutons y trouve bien sa place.
Concernant les porcs et les volailles, deux zones 
apparaissent également : quelques points du 

Nordeste, en particulier le Maranhão et l’Agreste, 
et surtout une région englobant l’ouest de l’État 
du Paraná, du Santa Catarina et le nord du Rio 
Grande do Sul. Les deux zones correspondent aux 
régions du Brésil où se concentre la petite propriété 
paysanne, dont le fonctionnement est relativement 
proche de celui de l’agriculture familiale euro-
péenne : à la différence des grandes exploitations, 
elle associe un peu d’élevage à l’agriculture. De 
plus, la zone méridionale correspond à des régions 
colonisées par des immigrants d’origine allemande 
et il n’est donc pas surprenant d’y trouver un 
important élevage porcin.
La répartition des bovins est totalement différente 
de celle des petits animaux. La concentration 

Trois types d’élevage
>>> Carte 9
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majeure se situe dans le Mato Grosso, le Mato 

Grosso do Sul et le Goiás, avec des prolongements 

vers le Pará et le Tocantins. Les élevages sont parmi 

les plus grands du pays, dans cette région conquise 

depuis une trentaine d’années sur les savanes arbo-

rées des cerrados et organisée par et autour de la 

grande propriété 9.

Depuis trente ans, la disponibilité en terres libres 

a permis l’expansion considérable des productions 

agricoles brésiliennes, notamment du soja, ainsi 

que de l’élevage. Ceci constitue l’un des facteurs 
essentiels de la compétitivité du pays sur les mar-
chés mondiaux, celle-ci se mesurant en comparant 
les prix de revient entre pays concurrents (Tableau 
3). En prenant la situation brésilienne comme réfé-
rence (indice 100), il apparaît qu’à l’exception du 
Mexique pour le café et de l’Inde pour l’élevage 
bovin 10, la comparaison tourne à son avantage, 
avec des rapports fréquemment supérieurs à 200 
ou 300 %.

9 - Ceci a d’ailleurs fait dire à certains qu’il s’agissait là de la plus grande opération de « contre-réforme agraire » au monde.
10 - L’on sait que les vaches indiennes ne sont pas élevées dans un contexte commercial.

Coûts de production du Brésil et de ses concurrents pour quatre produits en 2003
>>> Tableau 3

Coût de production à la tonne de soja
                    $ / tonne             En indice

Coût de production à la tonne de sucre
                           $ / tonne               En indice 

États-Unis 266 209 Brésil 9 100

Brésil 127 100 Inde 19 204

Argentine 180 141 Chine 35 372

Chine 278 219 Thaïlande 11 114

Inde 240 189 Pakistan 10 102

Paraguay 204 160 Mexique 29 309

Canada 234 184 Australie 18 193

Bolivie 179 141 Colombie 22 231

Indonésie 382 301 États-Unis 29 308

Nigeria 403 317 Philippines 30 321

Coût de production à la tonne de café
                           $ / tonne              En indice

Coût de production à la tonne de viande bovine
                           $ / tonne               En indice 

Brésil 247 100 États-Unis 3 379 353

Colombie 742 300 Brésil 957 100

Indonésie 1 013 410 Chine 2 201 230

Mexique 169 68 Inde 325 34

Inde 1 200 485 Argentine 1 395 146

Éthiopie 524 212 Australie 1 827 191

Pérou 676 273 Russie 1 631 170

France 2 960 309

Mexique 2 194 229

Allemagne 2 671 279
Source : FAO 2003
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3.  LES STRUCTURES 
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES :
ENTRE « GRANDS » 
ET « PETITS »

Les succès de l’agriculture brésilienne sur les mar-
chés d’exportations ne doivent pas faire oublier 
qu’il existe un autre monde rural : celui des 

petites exploitations familiales, plutôt tournées 
vers le marché intérieur, voire l’auto-subsistance. La 
distinction a son importance y compris en matière 
de biocarburants car, si la canne à sucre et le soja 
sont produits sur les grandes exploitations, le ricin 
est surtout cultivé sur les petites fermes.

Grandes, moyennes et petites propriétés
>>> Carte 10
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3.1.  STRUCTURES AGRAIRES 
ET VALEUR DE LA PRODUCTION

Un grave clivage traverse le monde rural : c’est celui 

qui oppose grandes et petites exploitations (Carte 

10). Les « petites » fermes, c’est-à-dire celles occu-

pant moins de 10 hectares, se concentrent dans 

le Nordeste et en haute Amazonie. Dans le Sud 

du pays, elles n’ont quelque importance que dans 

les régions les plus pauvres des États de São Paulo 

(Vale do Ribeira) et de Rio de Janeiro. Ailleurs, les 

exploitations moyennes, d’une taille de 10 à 100 

hectares, l’emportent. La zone des très grandes 

exploitations, couvrant plus de 100 hectares, voire 

Valeur totale de la production agricole
>>> Carte 11

Demeter 2008•••ok.indd   205Demeter 2008•••ok.indd   205 18/07/07   20:46:1318/07/07   20:46:13



206  DEMETER 2008

souvent plusieurs milliers d’hectares, correspond 
d’assez près à celle des cerrados et de l’élevage, au 
centre du pays, et des campos, au sud et au nord.
Le même clivage se retrouve dans les performances 
économiques très différenciées, tant en termes de 
quantités produites que de valeur des productions. 
En nombre d’exploitations, se détachent deux 
régions du Sud (le Nord du Rio Grande do Sul et 
l’Ouest du Santa Catarina et du Paraná), ainsi que 
le Nordeste intérieur. Par contre, la prédominance 
du Sudeste et du Sud est écrasante en matière de 
valeur totale des productions. La Carte 11 permet 
de visualiser la valeur produite et elle singularise le 
Sud et le Sudeste, avec une extension de celui-ci 
dans le Centre-Ouest, grâce au soja, par rapport 
au Nord et surtout au Nordeste, hormis la région 
sucrière. Ceci est grave pour ce dernier, puisque les 
exploitations agricoles y sont nombreuses.

3.2. L’INÉGALE MODERNISATION

Ces oppositions se retrouvent dans les pratiques 
agricoles des exploitations. Les indicateurs disponi-
bles proviennent du recensement agro-pastoral de 
l’IBGE, dont le dernier a été effectué en 1996 11 , et 
ils vont pratiquement tous dans le même sens :
◆  Dans le Sud - Sudeste, ils révèlent un recours 

beaucoup plus fréquent aux intrants moder-
nes, à l’assistance technique publique et privée, 
ainsi qu’à des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. L’avance du Sud, notamment 
des régions d’agriculture familiale, est nette.

◆  Le Nordeste ne se signale que par l’usage des 
produits phytosanitaires, un peu moins par celui 
des engrais (principalement dans les régions 
productrices de canne à sucre), des pratiques 
de conservation des sols presque uniquement 
dans le Ceará, et moins encore par le recours à 
l’assistance technique. Ce retard correspond à 
une difficulté à tenir son rang dans le mouve-
ment général de progrès qu’a connu le pays : la 
consommation d’engrais a triplé entre 1980 et 
1990, celle de produits phytosanitaires a dou-

blé et celles de semences sélectionnées et d’ali-
ments pour le bétail ont progressé encore plus 
rapidement.

Une analyse factorielle, réalisée sur ces indicateurs 
d’usage des machines, des intrants et des pratiques 
modernes, montre bien la différence qui s’est ins-
tallée entre le Nord et le Sud du pays (cf. la figure 
présentée avec la Carte 12). L’axe 1 (54,6 % de la 
variance) oppose globalement ces deux ensem-
bles. Le Sud - Sudeste est tout entier du « bon » 
côté, c’est-à-dire celui caractérisé par l’usage des 
pratiques modernes. L’axe 2 (13 % de la variance) 
distingue deux groupes. Il s’agit, d’une part, des 
régions qui, parmi ces pratiques, ont privilégié la 
mécanisation : tracteurs, machines à planter et à 
cueillir, camions et véhicules utilitaires. Ce sont 
les régions d’élevage du Centre Ouest et du sud, 
marquées par la taille des exploitations. Il s’agit, 
d’autre part, du Nordeste et des régions d’agricul-
ture familiale du Sud, marquées par le nombre des 
exploitations et qui, dans le « bouquet » des pra-
tiques modernes, ont privilégié ce qui est utile et 
accessible à de plus petites exploitations : engrais, 
phytosanitaires, assistance technique, conservation 
des sols et, pour certaines, là où le climat l’exige, 
l’irrigation.
La Carte 12 démontre, elle aussi, fortement ces 
oppositions. Les régions de concentration des 
grandes exploitations s’y détachent, notamment le 
Centre Ouest tourné vers l’élevage et le complexe 
soja - maïs. En calculant des ratios d’emploi et de 
valeur produite, par exploitation ou en ramenant 
ces valeurs à l’hectare exploité, il apparaît que 
les grandes fermes ont une faible productivité à 
l’hectare et une productivité élevée par actif. Les 
petites exploitations, elles, investissent ce qu’el-
les peuvent, c’est-à-dire du travail, et produisent 
honorablement. Mais elles dégagent une faible pro-
ductivité par actif car elles emploient beaucoup de 
main-d’œuvre pour leur superficie. Avec son grand 
nombre de petites exploitations, le Nordeste ressort 
sur les deux cartes : dans les catégories supérieures 

11 - Le prochain recensement est prévu en 2007.
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pour le nombre de personnes employées par unité 
de surface et dans les catégories basses pour la 
valeur produite. Le Centre-Ouest et l’extrême-Sud 
se distinguent pour des raisons exactement inver-

ses : faible emploi à l’hectare et haute valeur pro-
duite par exploitation. La haute Amazonie et le 
Maranhão emploient beaucoup de monde pour 
la superficie exploitée (cette dernière étant très 

L’inégale diffusion de la modernisation
>>> Carte 12
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limitée), mais ils disparaissent complètement de la 
carte de la valeur produite.

4.  LES DYNAMIQUES TERRITORIALES 
AGRICOLES

L’une des particularités de l’agriculture brésilienne 
la distingue nettement de ses homologues euro-
péennes et la rapproche des États-Unis : il s’agit de 
son extrême mobilité, c’est-à-dire de sa capacité 
à déplacer ses zones de productions, sans souci 
de tradition, ni de « vocation naturelle ». De plus, 
elle accroît ses surfaces par le défrichement de la 
végétation naturelle, notamment les forêts. Par ces 
deux mécanismes, elle envisage d’augmenter sa 
production de biocarburants.

4.1. AGRICULTURE ET ESPACE

L’agriculture brésilienne continue à conquérir de 
nouvelles terres et à mettre en culture des milliers 
d’hectares de forêts et de savanes vierges. De ce 
point de vue, le Brésil est encore ce que l’on appe-
lait naguère un « pays neuf ». Néanmoins, selon les 
enseignements du recensement agro-pastoral de 
1996, cette tendance semble s’infléchir (Tableau 
4 et Carte 13).

Agriculture et espace
Données nationales >>> Tableau 4

1940 1960 1980 1985
Variation

1980 - 1985
1996

Variation 
1985 - 1996

Superficie des exploitations 
(en millions d’ha) 
Pourcentage du territoire

197
23 %

249
29 %

369
43 %

376
44 %

+ 2
+ 2 %

353
41 %

- 6
- 7 %

Superficie cultivée 
(en millions d’ha) 
Pourcentage du territoire

18
2,4 %

28
3,3 %

49
5,7 %

52
6,2 %

+ 6
+ 9 %

42
5 %

- 19
- 19 %

Nombre d’exploitations 
(en milliers) 
Surface moyenne (en hectares)

1 904
104

3 337
75

5 167
72

5 834
64,5

+ 13
- 10

4 848
73

- 17
+ 13

1940 1960 1980 1985 1996

Nord 315 170 104 90 131

Nordeste 58 44 37 33 34

Sudeste 90 78 83 74 76

Sud 82 48 42 40 44

Centre-Ouest 620 377 431 370 448

Surface moyenne des exploitations par région (en hectares)

Source : IBGE - Recensements agro-pastoraux
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Évolution de l’espace agricole
>>> Carte 13
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Depuis l’arrivée des Portugais, le mouvement 
de conquête de terres nouvelles a constamment 
progressé. Entre 1970 et 1980, plus de 750 000 
km2 ont été incorporés aux exploitations agrico-
les 12 et 15 000 km2 mis en culture en moyenne 
par an. L’ampleur de la conquête peut surprendre. 
Pourtant, ce mouvement ne fait que poursuivre 
celui lancé depuis cinq siècles. Le style prédateur 
de la « mise en valeur » coloniale a survécu bien 
au-delà de l’indépendance. L’attraction toujours 
présente de la « frontière » a dissuadé les colons de 
s’enraciner et d’établir avec le terroir qu’ils décou-
vraient la longue familiarité permettant la gestion 
des ressources et le maintien du niveau de produc-
tion au fil des siècles.
Ce comportement a ses raisons d’être car les 
méthodes agricoles généralement utilisées durant 
les quatre premiers siècles ne laissaient guère le 
choix. Hormis quelques zones privilégiées, comme 
les berges des fleuves périodiquement fertilisées 
par les crues, les oasis du sertão ou quelques encla-
ves de colons allogènes allemands, italiens ou japo-
nais, les agriculteurs s’en sont longtemps tenus à 
des méthodes très primitives. Celles-ci consistaient 
essentiellement à défricher et à brûler des parcelles, 
puis à les cultiver sans apport d’engrais, ni rotation 
de cultures jusqu’à la chute de fertilité survenant 
au bout de quelques années. Les parcelles étaient 
alors abandonnées pour occuper de nouvelles ter-
res vierges, voisines ou lointaines. En ce domaine, 
il existait peu de différence entre grandes et petites 
exploitations : l’expansion était limitée par la main-
d’œuvre disponible, qu’il s’agisse des familles, sou-
vent nombreuses, d’esclaves ou de travailleurs sous 
contrats.
La fin prévisible de la « frontière », que semble 
annoncer la réduction du nombre d’exploitations 
et des terres qu’elles cultivent, est-elle en vue et 
peut-elle changer cette tendance ? Il est possible 
de le penser en observant l’évolution des régions 
plus développées du Sud, où l’intensification et 

la « technisation » progressent rapidement et 
de concert et où la diminution des terres culti-
vées n’entraîne pas de baisse de la production. 
Toutefois, au nord, dans le Nord du Mato Grosso 
et le Sud du Pará, ainsi que dans le Roraima et 
l’Amapá, la progression continue, principalement 
du fait de l’extension des pâturages.
La situation est donc loin d’être figée, et l’un des 
exemples les plus nets de la capacité d’adaptation 
de l’agriculture brésilienne est sa capacité à modi-
fier presque du jour au lendemain la carte de ses 
productions, comme en témoigne le déplacement 
des productions de soja, de café et de riz depuis 
un quart de siècle (Carte 14). Ces déplacements sur 
des centaines de kilomètres de trois des plus impor-
tantes cultures commerciales du pays témoignent 
de la mobilité de la carte agricole brésilienne. Celle-
ci est perpétuellement remise en question, au gré 
des mouvements migratoires et des sollicitations 
des marchés mondiaux.
Jusqu’aux années soixante-dix, le Brésil ne pro-
duisait pratiquement pas de soja, alors qu’il est 
aujourd’hui le premier exportateur mondial de 
tourteaux et l’un des tout premiers pour l’huile. 
Cette progression s’est faite grâce à la mise en 
culture des cerrados du Mato Grosso, du Goiás 
et de l’ouest de Bahia, au fur et à mesure que 
les « vieilles » régions de production des années 
soixante-dix étaient abandonnées dans le Sud. 
Parallèlement, les gelées de 1975, qui ont détruit 
les plantations de café du Sud, ont déclenché un 
mouvement de migration des caféiers vers le Minas 
Gerais au point que celui-ci est devenu le premier 
État producteur, mais aussi vers les États d’Espírito 
Santo, du Rondônia et de Bahia. Le riz, associé 
(hors du Rio Grande do Sul) au front pionnier, l’a 
suivi et sa production est donc logiquement en 
progression sur le tracé du front, c’est-à-dire sur 
l’arc du déboisement, et en recul derrière lui : là, 
il est remplacé par d’autres cultures ou, plus fré-
quemment, par des pâturages.

12 - Cette surface de 750 000 km2 représente une fois et demie celle de la France.
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Déplacements des productions agricoles
>>> Carte 14
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Il en va de même pour l’élevage bovin. Son dépla-
cement a été tout aussi spectaculaire que celui du 
soja et il a également concerné le Centre-Ouest du 
pays, ainsi qu’au-delà, une partie de l’Amazonie. 
La Carte 15, qui compare la répartition des bovins 
en 1977 et en 2003, révèle que la principale diffé-
rence, en termes de répartition du cheptel, se situe 
sur les marges méridionales et orientales de l’Ama-
zonie, là où sa croissance a été très forte, alors 
qu’elle a été à peu près maintenue dans le reste 
du pays. Le Rondônia, le Nord du Mato Grosso, 
le Sud du Pará, ainsi que certains tronçons de la 
Transamazonienne et la région de Rio Branco, dans 
l’Acre, ont été conquis par l’élevage au cours de 
ces vingt-six années.
L’expansion de l’élevage bovin fait donc partie 
intégrante d’un des phénomènes de fond les plus 
anciens du Brésil et aussi l’un de ceux qui le dis-

tingue le plus nettement de la quasi-totalité des 
pays du monde : la présence d’un front pionnier, 
progressant du littoral vers l’intérieur du pays, en 
direction de l’Amazonie.

4.2. FRONTS PIONNIERS

Au Brésil et à l’étranger, une abondante littéra-
ture a été consacrée aux causes et aux effets de la 
poussée pionnière des agriculteurs et des éleveurs 
brésiliens, avec notamment, dès les années trente, 
les travaux eux-mêmes pionniers du géographe 
Pierre Monbeig.
Aujourd’hui, un indicateur simple permet de mon-
trer où il se situe, à ce stade de son déplacement 
progressif vers le nord-ouest. Cet indicateur résulte 
d’un calcul démographique simple, celui du taux 
de masculinité ou, si on préfère, de féminité : c’est-

Expansion de l’élevage bovin
>>> Carte 15
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à-dire de la proportion entre le nombre des hom-

mes et des femmes dans les populations locales. 

Ce ratio est classique, mais il prend au Brésil un 

sens nouveau puisqu’il est marqué par la forte 

opposition spatiale entre les régions littorales et 

l’intérieur pionnier, et entre les villes et les campa-

gnes. Comme le montre la Carte 16, la prédomi-

nance des femmes (en vert sur la carte) est nette 

dans les grandes villes, en partie du fait de l’af-

flux de jeunes rurales employées en grand nombre 

comme domestiques par les classes moyennes et 

supérieures.

Cette même prédominance se retrouve dans les 

campagnes du Minas Gerais, de São Paulo, de 

tout le Sud et surtout du Nordeste. Cette fois, il 

ne s’agit pas d’un afflux de femmes, donc d’une 

sur-féminité, mais du départ des hommes et donc 

de sous-masculinité. Ces hommes se retrouvent 

dans des zones spécifiques, colorées en orange et 

en brun sur la Carte 16 : il s’agit des zones pionniè-

res du Nordeste, à l’Ouest de la Bahia, du Centre-

Ouest et de l’Amazonie, notamment sur l’arc du 

déboisement (ou, plus exactement, dans une zone 

légèrement plus au nord-ouest, où les taux de mas-

Taux de masculinité
>>> Carte 16
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culinité sont maximaux 13 ), ainsi que des États du 

Roraima et d’Amapá. Dans ces régions, les besoins 

en main-d’œuvre concernent du personnel peu 

qualifié, mais jeune et doté de force musculaire 

afin d’abattre des arbres de quarante mètres à la 

tronçonneuse. Les bûcherons y vivent, provisoi-

rement ou définitivement, sans leurs familles car 

ces migrants sont loin de toute école et de tout 

dispensaire.

Comme le montre la Carte 17, la variation du taux 

de masculinité sur deux périodes différentes, entre 

1980 et 1991 et entre 1996 et 2000, prouve à quel 

point cet indicateur est révélateur des zones pion-

nières à leur début, au moment où commencent 

les défrichements. Renforcée par le lissage statis-

tique 14, la tendance est claire : dans les années 

quatre-vingts, les valeurs les plus fortes étaient 

localisées dans les régions de cerrados, comme le 

>>> Carte 17

13 - Entre 110 et 117 hommes pour 100 femmes.
14 - C’est-à-dire la moyenne de la valeur de chaque unité spatiale avec celle de ses voisins.

Variations du taux de masculinité
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Mato Grosso do Sul, le Mato Grosso et le Goiás, 
mais aussi dans des régions de forêt, comme le 
Rondônia et le Pará, où, à l’époque, la frontière 
agricole progressait après avoir incorporé les cer-
rados. Parallèlement, la « perte » d’hommes mar-
quait le Nordeste intérieur, notamment les régions 
proches du front de colonisation, ainsi que la haute 
Amazonie qui perdait probablement ses jeunes 
hommes attirés par la frontière.
Sur la période 1996 - 2000, les écarts sont moin-
dres du fait, sans doute, de l’évolution de la tran-
sition démographique et du ralentissement des 
migrations. Cependant, la tendance est à une forte 
avancée vers le nord-ouest de la zone marquée 
par la prédominance masculine. Tout un arc, du 
Rondônia à la « tête de chien » du haut Amazonas, 
est concerné : il inclut tout le Roraima, l’Ouest du 
Pará et le nord-ouest du Mato Grosso, c’est-à-dire 
une bonne part de l’Amazonie encore intacte. Si 
l’on interprète cet indicateur comme la pointe 
avancée du front pionnier, la tendance est inquié-
tante pour l’avenir de la forêt amazonienne et 
les politiques de préservation et de réduction des 
impacts sont plus que jamais nécessaires. Les varia-
tions négatives restent, elles, concentrées dans le 
Nordeste. Depuis le 19e siècle, celui-ci constitue le 
réservoir traditionnel de migrants pour toutes les 
ruées et il risque de le rester tant que ses problèmes 
structuraux n’auront pas été réglés.
En prenant en compte les clivages et dynamiques 
évoqués, il est possible de conclure que trois sys-
tèmes coexistent tant bien que mal dans l’espace 
rural du pays :
◆  Dans le Sudeste - Sud, des formes d’organisa-

tion de la production agro-pastorale modernes, 
intégrées à un puissant complexe agro-industriel 
et bien reliées aux autres formes de production, 
de circulation et de consommation, mais qui 
emploient peu de main-d’œuvre par rapport à 
leur production et à leur capital investi

◆  Plus au nord et au nord-est, mais aussi, dans 
une moindre mesure, au Sud, des régions où 
la population agricole est nombreuse, mais qui 

sont largement tournées vers l’auto-consom-
mation, et mal intégrées dans les circuits com-
merciaux

◆  Enfin des zones pionnières, encore en cours 
d’incorporation au territoire national, puisque le 
Brésil a le privilège de disposer de tels espaces.

Aux confins de ces formes principales, dépla-
çant constamment les limites, progressent au 
moins deux frontières mouvantes : au sud, celle 
de la modernisation qui affecte grandes et petites 
exploitations et, au nord, celle de la conquête pion-
nière qui incorpore de nouvelles terres aux exploi-
tations, au détriment des savanes et surtout des 
forêts (Carte 18) .
Les grandes exploitations sont les plus visibles et 
attirent en priorité l’attention des observateurs 
étrangers car elles assurent l’essentiel des exporta-
tions et sont aujourd’hui sollicitées pour dévelop-
per la production de biocarburants.
Parallèlement, les petites exploitations sont tou-
chées de plein fouet par l’exode rural et la stagna-
tion des prix de leurs productions. De plus, elles 
sont négligées par les initiatives privées et les orga-
nismes publics. Pourtant, elles ont fourni l’essentiel 
de la production alimentaire du pays, nourri ses 
villes géantes et permis de maintenir les salaires au 
plus bas. Aujourd’hui, elles risquent de ne plus pou-
voir tenir leur rôle, sauf à bénéficier de politiques 
incitatives et protectrices, sur le modèle européen. 
Il en est d’ailleurs de plus en plus souvent question, 
à la fois pour des raisons sociales, mais aussi afin 
d’éviter d’aggraver les problèmes des périphéries 
urbaines, voire de développer de nouvelles formes 
d’économie rurale à base de tourisme, d’ateliers 
industriels et de services environnementaux.
Entre grandes et petites exploitations, apparaît par-
fois un groupe moyen qui représente une part plus 
que proportionnelle du personnel employé, des 
tracteurs et des cultures, temporaires et perma-
nentes. C’est l’un des secteurs les plus productifs 
de l’agriculture brésilienne, notamment les exploi-
tations dont les superficies sont comprises entre 
10 et 100 ha dans le Sud du pays et entre 200 ha 
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et 500 ha dans les régions du Centre-Ouest. C’est 

dans ce groupe que la proportion de propriétaires 

individuels est la plus forte et que celle des ocupan-

tes, c’est-à-dire des exploitants occupant la terre 

sans titre juridique, est la plus faible.

En laissant de côté ce dernier groupe 15, on se 

retrouve dans une situation classique, avec, face 

à face, des paysans sans terres ou sans assez de 

terres et des propriétaires de terres sous-exploitées, 

souvent absentéistes ou négligents. Cette situa-

tion est génératrice de chômage rural, de misère et 

d’exode rural. Elle crée aussi des tensions sociales 

qui ont pris naguère une forme violente et peu-

vent à tout moment, malgré les palliatifs, mener 

à des explosions. Il existe en fait deux Ministères 

de l’Agriculture et du Développement agraire pour 

traiter ces questions distinctes que sont la moder-

nisation de l’agriculture et la réforme agraire. La 

politique agricole brésilienne, qui appuie la moder-

nisation des exploitations pour en faire le fer de 

lance le fer de lance de la conquête des marchés 

exterieurs, peut également avoir un rôle clé pour 

Organisation de l’espace rural

>>> Carte 18

15 - C’est précisément celui que veulent développer les politiques agricoles innovantes.
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l’agriculture et l’agro-alimentaire qui représentent 

encore plus de 40 % des exportations totales.

5. PERSPECTIVES ET DIFFICULTÉS

Tout n’est donc pas rose dans le panorama de l’agri-

culture brésilienne, à commencer par ces tensions 

agraires. Il faut aussi s’interroger sur la capacité de 

celle-ci à continuer à étendre ses emblavures afin 
de répondre aux nouvelles demandes qui lui sont 
faites, notamment pour produire des biocarbu-
rants : où est la limite raisonnable entre expansion 
de la production et nécessaire mise en réserves de 
terres pour la protection de l’environnement et des 
populations traditionnelles ?

>>> Carte 19
Tensions agraires
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5.1. TENSIONS AGRAIRES

Ces tensions peuvent paraître étranges dans un 
pays où tant d’espace est disponible. Pourtant, mal-
gré cette disponibilité, les conflits existent du fait 
d’une situation agraire tendue. Les terres, notam-
ment les meilleures, sont souvent accaparées par 
des propriétaires négligents ou absentéistes, ceci 
à proximité immédiate de paysans sans terres ou 
sans assez de terres. Comme le montre la Carte 
19, c’est en particulier le cas dans le Nordeste, 
où cohabitent terres en friches et paysans occu-
pant des terres sans titre de propriétés : d’où la 
vigueur des conflits régionaux et l’émigration des 
Nordestins vers l’Amazonie orientale.
Ainsi, des tensions fortes demeurent dans les 
« vieilles » régions, mais les zones neuves ont, elles 
aussi, connu leurs conflits, souvent plus violents : 
par exemple, dans la vallée de l’Araguaia, sous le 
régime militaire, lorsque les troupes fédérales ont 
été envoyées pour mater la guérilla qui tentait d’or-
ganiser les posseiros, les paysans sans titre de pro-
priété. Après des mesures correctives limitées 16, le 
retour à la démocratie, pour beaucoup de ceux qui 
avaient milité en sa faveur, devait signifier l’heure 
de la réforme agraire. Il n’en a rien été car, une 
fois encore, les tenants du statu quo, organisés 
dans l’Union Démocratique Ruraliste (UDR), ont 
réussi à l’emporter. Les projets, au départ auda-
cieux, ont été progressivement édulcorés jusqu’à 
être en retrait des textes en vigueur - mais jamais 
appliqués - sous le régime militaire.
Sous la pression du Mouvement des sans-terre 
(MST) et grâce à la baisse du prix de la terre, liée 
à la stabilisation de la monnaie brésilienne, une 
vaste campagne de colonisation a été lancée. Des 
milliers de familles ont été installés dans des assen-
tamentos, c’est-à-dire des zones de colonisation 

installées sur des terres expropriées ou publiques. 

Malheureusement, celles-ci se situent principale-

ment en Amazonie, dans des régions mal dotées 

et mal desservies. De ce fait, les invasions illégales 

continuent de plus belle, dans des régions plus atti-

rantes. Même si elle a perdu de sa force, à mesure 

que l’exode rural se poursuit, la question de la 

réforme agraire reste donc posée car, bien qu’elle 

ait constitué l’une des priorités du premier mandat 

du président Lula da Silva, bien peu a été fait dans 

ce domaine.

Les invasions de terres ont donc continué et la 

Carte 20, qui recense leurs localisations entre 1988 

et 2005, montre qu’elles concernent tout le pays. 

Cependant, quelques régions en concentrent une 

bonne part : le Sud du Pará, la région sucrière du 

Nordeste, le nord du Rio Grande do Sul, l’Ouest 

du Paraná, mais surtout le Pontal do Parapanema, 

dans l’Ouest de São Paulo, et ses prolongements 

dans le Sud du Mato Grosso do Sul. De plus, il 

s’en produit également dans la région du Bico do 

Papagaio, dans l’État de Tocantins 17, car c’est par 

là qu’affluent les migrants venus du Nordeste, la 

région la plus pauvre du pays, qui vont tenter une 

nouvelle vie en Amazonie. Arrivés là, ils entrent 

encore en conflits, souvent violents, avec les 

anciens occupants ou d’autres immigrants, petits 

paysans comme eux ou éleveurs aux méthodes 

parfois expéditives, et ce n’est pas par hasard si les 

conflits les plus meurtriers ont eu lieu dans cette 

région.

Toutefois, comme le montre la Carte 19, qui situe 

les assassinats liés à des conflits fonciers 18 , aucun 

État n’est à l’abri. L’arc du déboisement amazonien 

est certes marqué par la fréquence et la gravité des 

conflits, mais des régions plus consolidées, telle la 

16 -  Comme la création dans la région du GETAT, le Groupe exécutif Araguaia - Tocantins, qui devait réduire localement les conflits fonciers les plus 
aigus.

17 -  C’est-à-dire la région dite du « bec de perroquet », ainsi nommée en raison de la forme de la pointe septentrionale de l’État de Tocantins, au confluent 
de l’Araguaia et du Tocantins.

18 - La Commission Pastorale de la Terre en tient minutieusement le compte.
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zone sucrière du Nordeste qui est occupée depuis 
cinq siècles, en a également compté des dizaines 
durant les quarante années étudiées.
Le monde rural brésilien connaît donc des conflits 
aigus. Sous la cordialité superficielle des relations 
sociales, la violence se fait parfois jour de la manière 
la plus brutale qui soit. Des cas d’esclavage par la 
dette sont périodiquement mis à jour et les inva-
sions ou les réactions qu’ils déclenchent tournent 
parfois mal. Des syndicalistes et des religieux sont 
assassinés par des pistoleiros commandités. On ne 
peut que le déplorer et souligner, une fois encore, 
que le Brésil devrait être le dernier pays à connaître 

des conflits agraires puisqu’il dispose d’immenses 
surfaces de terres très peu occupées et que son 
agriculture incorpore encore chaque année des 
milliers d’hectares. On peut toutefois se deman-
der jusqu’où va pouvoir aller ce mouvement de 
conquête et, par conséquent, si le Brésil a réel-
lement la capacité à répondre indéfiniment à de 
nouvelles demandes de productions de denrées 
agricoles, notamment de biocarburants.

Invasions de terres

>>> Carte 20
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19 - Cette formule du « taux d’anthropisation » reprend la terminologie de l’IBGE qui évite ainsi de parler de « mise en valeur » ou de « dévastation ».

5.2.  JUSQU’OÙ PEUT ALLER 
L’EXPANSION DE L’AGRICULTURE 
BRÉSILIENNE ?

Considérant les disponibilités de terres à l’échelle 
planétaire (Tableau 5), l’Amérique du Sud apparaît 
comme l’une des rares grandes réserves encore 
disponibles. Le taux d’utilisation des terres y est 
parmi les plus bas au monde. De plus, la seule autre 
région disposant d’un potentiel apparemment plus 
important est l’Océanie, c’est-à-dire essentiellement 
l’Australie : or, celle-ci est en fait surtout formée de 
terres arides. L’Amérique du Sud est bien la grande 
« frontière » mondiale, bien plus que l’Afrique où 
problèmes environnementaux, conflits et pauvreté 
réduisent les surfaces réellement utilisables ou que 
le Canada et la Russie, gelés par le froid.
Au Brésil, l’agriculture et l’élevage n’ont, pour le 
moment, occupé que 41 % du territoire national, 

dont moins de 8 % sont effectivement cultivés. 
Hors le littoral nordestin et les régions d’agriculture 
intensive du Sud - Sudeste, le « taux d’anthropisa-
tion » 19 n’atteint nulle part les 12 % du territoire 
de chaque commune. Il est même inférieur à 1,5 % 
dans toute l’Amazonie (Carte 21).
Est-ce à dire que toutes ces terres « libres » peuvent 
être conquises, défrichées et mises en culture ? 
Certainement pas et ce pour plusieurs raisons :
◆  La qualité des sols, notamment en Amazonie, 

ne permet pas d’envisager partout de leur faire 
porter des cultures de façon un tant soit peu 
durable, même si des progrès sont possibles et 
même probables dans ce domaine, à l’image des 
savanes des cerrados jugées naguère stériles et 
qui constituent aujourd’hui le principal grenier 
du pays.

◆  Il faut tenir compte d’autres impératifs que 
la seule production agricole : par exemple, la 

Terres labourées et cultures permanentes dans différentes régions du monde

>>> Tableau 5

Terres labourées et cultures 
permanentes 

(en millions d’ha)

Pourcentage 
du total mondial

Pourcentage 
 de la région *

UNION EUROPÉENNE 
dont France

85
20

5,5 %
1,3 %

21,0 %
35,5 %

CEI 202 13,1 % 9,1 %

EUROPE ORIENTALE 44 2,8 % 38,0 %

AMÉRIQUE DU NORD ET CENTRALE
dont États-Unis
dont Canada

270
175
52

17,5 %
11,4 %
3,4 %

11,9 %
18,2 %
5,2 %

AMÉRIQUE DU SUD
dont Brésil

121
66

7,8 %
4,3 %

6,8 %
7,8 %

ASIE
dont Chine
dont Inde

571
155
170

10,0 %
11,0 %
14,6 %

18,0 %
16,1 %
51,6 %

AFRIQUE 225 14,6 % 7,4 %

OCÉANIE 53 3,4 % 6,2 %

TOTAL MONDE 1 541 100,0 % 11,5 %

* Il s’agit du pourcentage de la superficie totale de chaque pays ou région. Sources : Demeter 2007 (page 253) et FAOstats
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conservation de la biodiversité et le maintien 
d’une partie des grands écosystèmes dans leur 
état naturel ou encore, le respect des terres 
ancestrales des minorités amérindiennes. Pour 
atteindre ces objectifs, le Brésil a mis une partie 
de son territoire en réserve et inscrit ces réserves 
dans des lois fédérales ou dans celles des États 
fédérés 20 . Celles-ci se situent principalement 
dans le nord du pays, où plus de la moitié des 
surfaces est ainsi indisponible pour l’agriculture 
et l’élevage. Leur utilisation pour toute activité 
légale est interdite et, même si des occupations 
illégales sont constatées ici ou là, voire légalisées, 
cette interdiction est dans l’ensemble respectée.

◆  À ces restrictions légales, s’ajoutent des restric-
tions sociales qui, même sans être inscrites dans 
la loi, relèvent de la bonne gestion du territoire 
et des équilibres sociaux sans le maintien des-
quels le pays risque de sérieux problèmes. À côté 

des terres vouées aux grandes cultures d’expor-
tation, il faut laisser place à l’agriculture familiale 
qui nourrit le pays et fait vivre des millions de 
familles. Prendre ces terres, par la violence ou en 
les achetant comme le permet aisément la ren-
tabilité des productions d’exportation, pourrait 
aggraver l’exode rural déjà bien avancé, mais 
aussi mettre en péril la sécurité alimentaire du 
pays. En effet, la population brésilienne ne se 
nourrit pas uniquement de soja, de café, de 
sucre et de viande : le riz, les haricots, le manioc 
et les fruits comme les bananes, les ananas, les 
papayes ou les goyaves constituent les bases 
de l’alimentation et ces denrées sont surtout 
produites par l’agriculture familiale. Celle-ci 
n’occupe pas, on l’a vu, les mêmes régions que 
la « grande » agriculture, exportatrice de com-
modities et peut-être demain de biocarburants. 
Mais, outre des expulsions, notamment dans 

Terres utilisées par l’agriculture et réserves
>>> Carte 21

20 - Voire, dans le cas des réserves indiennes, dans sa Constitution.
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la région de production familiale du Sud, il est 

possible de craindre que le Brésil ne se coupe en 

deux parties, aux modes de production et aux 

niveaux de vie bien différents.

5.3. RISQUES DE RUPTURE ?

Le Programme des Nations unies pour le dévelop-

pement (PNUD) publie régulièrement, pour tous 

les pays du monde, un Indice de développement 

humain (IDH) calculé de façon à prendre en compte 

des éléments que le seul Produit national brut 

(PNB) ne permet pas de saisir, comme l’éducation 

ou la santé. En septembre 1998, celui-ci a publié 

un travail similaire, réalisé par la Fondation João 

Pinheiro de Belo Horizonte et concernant, pour 

toutes les communes brésiliennes (municípios), 

les années 1970, 1980 et 1991 21 . Puis, la même 

étude a été refaite en 2002 par l’IPEA, concernant 
l’année 2000.

La Carte 22, construite à partir de cet indice, à 
l’échelle municipale et pour l’année 2000, montre 
bien la prédominance du Centre - Sud. De plus, 
comparée avec celles visualisant les situations des 
années antérieures, elle révèle que de puissantes 
dynamiques territoriales sont à l’œuvre dans le pays 
car certaines régions ont connu de nets progrès par 
rapport à 1998, alors que d’autres ont stagné.
Parmi les progressions, la plus remarquable est 
celle du Centre - Ouest, et plus particulièrement du 
Mato Grosso où l’arrivée de colons venus du Sud 
a fait progresser sensiblement l’IDH des municípios 
où ils se sont installés. Certains d’entre eux ont 
pu s’enrichir ou, du moins, devenir les plus riches 
habitants de ces régions pionnières, les plus édu-
qués et ceux ayant les meilleures chances de survie, 
tous éléments qui comptent dans la confection de 

Index de développement humain
>>> Carte 22

21 - C’est-à-dire les dates des trois derniers recensements.
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l’IDH. Tout se passe en fait comme s’ils transpor-
taient avec eux leurs indices élevés, en maintenant 
dans les régions pionnières où ils s’installent, les 
comportements sanitaires, scolaires et culturels de 
leurs régions d’origine. À l’inverse, il faut noter les 
mauvais résultats du centre du Paraná et du Sud 
de São Paulo qui constituent les seules exceptions 
dans le bloc Sud - Sudeste.
En dehors de celles-ci, les régions déprimées 
restent, aujourd’hui comme naguère, la Haute 
Amazonie et le Nordeste, séparés désormais par 
un coin qui progresse vers le Nord : c’est la mar-
que d’une progression des axes de modernisation 
économique et sociale, du moins de ceux pris en 
compte l’IDH. Cette progression est déjà évidente 
dans le Mato Grosso, mais elle aussi sensible dans 
le Pará, le Roraima et l’Amapá : c’est-à-dire les 
régions où se développent aujourd’hui les grands 
fronts pionniers de l’élevage, du soja et du coton 
et, peut-être, demain, des biocarburants, stimulés 
par une demande mondiale en croissance expo-
nentielle.

Le Programme d’appui à la croissance (PAC), plan 
pluri-annuel pour la période 2007 - 2010 lancé par 
le gouvernement brésilien en janvier 2007, prévoit 
d’investir 17 milliards de reais (6 milliards d’€uros) 
dans le domaine des biocarburants. Ces budgets 
seraient largement concentrés dans le Sudeste 
(70 % pour l’éthanol et 26 % pour le biodiesel) et 
le Centre-Ouest (30 % et 25 %), mais avec quel-
ques points d’appui dans le Nordeste et le Nord. 
S’agit-il d’une chance nouvelle pour ces régions 
ou d’un risque de subordination renforcée ? Vaut-il 
mieux, pour elles, embarquer (dans la mesure de 
leurs moyens) dans cette nouvelle aventure ou s’en 
abstenir et perdre encore du terrain par rapport 
aux régions les plus dynamiques ? L’avenir le dira, 
il serait imprudent de risquer des pronostics dans 
un pays dont l’histoire a été tellement marquée 
par des booms brillants, généralement suivis de 
faillites retentissantes et qui a toujours, jusqu’ici, 
trouvé les ressources nécessaires pour continuer 
sa croissance, mais pas toujours les moyens de son 
développement.
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