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INTRODUCTION

Depuis une trentaine d’années, la région pam-
péenne argentine vit une profonde transformation 
de sa production agricole. Celle-ci peut se résumer 
par le mot « agriculturización 2 » car il décrit le 
quasi-doublement des surfaces destinées aux gran-
des cultures (Graphique 1) qui s’est effectué au 
détriment de celles jusque-là consacrées à l’élevage 
et à la forêt naturelle. Ces changements se sont 
accélérés au début des années quatre-vingt-dix 
du fait de la mise en place d’un modèle politico-
économique néo-libéral qui a dérégulé les activités 
agricoles en leur demandant d’être compétitives au 
niveau international.

À l’échelon national, ces modifications structurelles 
ont entraîné la spécialisation et la professionnali-
sation de toutes les activités. Le phénomène a été 
particulièrement important en grandes cultures 
où il s’est traduit par une nette augmentation de 
la production (Graphique 2) et de la productivité 
(Graphique 3) : ceci grâce à une forte incorporation 
de technologies, notamment d’intrants, mais aussi 
à une autre « manière de faire l’agriculture », basée 
sur l’adoption massive de la technique du semis 
direct. Parallèlement, ces modifications se sont 
accompagnées d’une forte concentration écono-
mique et productive, partiellement reflétée par les 
résultats des recensements agricoles : entre 1988 
et 2002, 21 % des exploitations agricoles argenti-
nes ont disparu, le pourcentage atteignant même 
29 % dans la région pampéenne 3.

Graphique 1
Évolution des surfaces semées en soja, blé et maïs

(En millions d’hectares – Sources : calculs de l’auteur à partir des données de la revue Agromercado 
et estimations SAGPyA de février 2009 pour 2008 / 2009)
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2 -  En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura  fait référence aux grandes cultures et ganadería à l’élevage. Le mot 
agropecuario regroupe les deux activités.

3 -  Dans cet article, nous considérons que la région pampéenne est constituée par les provinces de Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios, La Pampa et Santa Fe.
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Graphique 2
Évolution de la production en soja, blé et maïs

(En millions de tonnes –  Sources : calculs de l’auteur à partir des données de la revue Agromercado 
et estimations SAGPyA de février 2009 pour 2008 / 2009)

Graphique 3
Évolution des rendements en soja, blé et maïs

(En quintaux / hectare  –  Sources : calculs de l’auteur à partir des données de la revue Agromercado 
et estimations SAGPyA de février 2009 pour 2008 / 2009)
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Tous ces changements étant détaillés dans le pre-
mier article constituant le dossier du Déméter, 
ce travail va se concentrer sur les dynamiques liées 
aux acteurs de la production primaire et plus par-
ticulièrement les « pools de culture » 4. Ces nou-
veaux acteurs ne sont en effet pas étrangers à la 
transformation et à la disparition des protagonistes 
agricoles traditionnels, qu’il s’agisse des agricul-
teurs familiaux (chacareros), des prestataires de 
services agricoles (contratistas), des grands proprié-
taires terriens (estancieros), des coopératives ou 
des entrepreneurs privés de stockages (acopios). 
Nous allons commencer par étudier les causes de la 
création, puis de la réussite des pools de culture en 
Argentine. Ensuite, nous analyserons la diversité de 
leurs formes, ainsi que des acteurs les composant. 
Enfin, nous mettrons en perspective leurs consé-
quences pour la région pampéenne en termes éco-
nomiques, sociaux et environnementaux.

1.  LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À LA 
NAISSANCE ET A LA CROISSANCE 
DES POOLS DE CULTURE

Durant la seconde moitié des années quatre-vingt-
dix, la notion de pools de culture a commencé à 
apparaître dans les journaux et les revues profes-
sionnelles en référence à une manière de conduire 
les grandes cultures à partir du regroupement de 
différents acteurs derrière le « négoce » agricole. 
Nous allons donner ici une première définition sur 
laquelle nous reviendrons plus loin : le pool fait 
référence à un rassemblement de biens et de ser-
vices, propriétés d’acteurs appartenant ou non au 
secteur agricole, avec des échelles et des formes 
juridiques très différentes et devant permettre 
de conduire une activité agricole sur une période 
déterminée (généralement, une campagne) avec 
l’objectif d’obtenir un profit rapide.
La plupart des pools se caractérisent ; d’une part, 
par un capital fixe très faible, voire inexistant 
puisqu’ils ne sont propriétaires ni des terres, ni 
du matériel, d’autre part, par la forte présence de 
capitaux extérieurs à l’entreprise et enfin par une 

gestion financière, économique, commerciale et 
agronomique très minutieuse. Quatre critères sont 
nécessaires pour mener un pool à bien :
1. L’activité agricole doit être économiquement 
compétitive : autrement dit, elle doit être concur-
rentielle avec les autres opportunités d’investisse-
ment offertes sur les marchés
2. Le pool doit rassembler des acteurs disposant 
de ressources disponibles et bon marché : proprié-
taires – rentiers prêts à louer leurs terres, investis-
seurs, etc.
3. Le pool doit se fonder sur les outils juridiques 
appropriés pour mettre ces acteurs en relation
4. Le pool doit bénéficier du savoir-faire agricole et 
commercial lui permettant d’articuler avec succès 
les besoins économiques et financiers de la cam-
pagne agricole tant en amont (achats des intrants) 
qu’en aval (vente des productions).
Tous ces éléments ont été réunis une première fois 
sur la période 1995 – 1998, puis de 2002, année 
de la dévaluation du peso, jusqu’à la mi-2008, 
c’est-à-dire le début de la dégringolade des cours 
des matières premières agricoles. Parallèlement, 
il faut aussi tenir compte du fait que, depuis les 
années soixante-dix, des cabinets indépendants 
d’études agronomiques ont développé leur propre 
savoir-faire sur l’agriculture en réseaux.

1.1.  L’agriculture, un secteur 
attirant pour les investisseurs

Sans vouloir mener ici l’analyse financière des dif-
férentes opportunités d’investissement qui se sont 
présentées depuis vingt ans en Argentine, plu-
sieurs points en relation avec les grandes cultures 
doivent être soulignés. Durant la seconde moitié 
des années quatre-vingt-dix, puis à partir de 2002, 
les marges brutes 5 ont en effet pu s’avérer inté-
ressantes pour les activités agricoles et même très 
attrayantes pour les investisseurs face aux autres 
possibilités du moment.
Des revues spécialisées publient chaque mois des 
marges brutes standards pour toutes les cultures, 
en fonction des principales régions et des différents 

4 - Nous utilisons dans cet article l’expression « pool de culture » comme la traduction de la formule utilisée en Argentine de « pool de siembra ».
5 -  La « marge brute » correspond au résultat économique attendu en fonction d’une production physique moyenne, du prix du marché et du modèle 

technologique utilisé. Elle ne prend pas en compte la rente foncière.
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Graphique 4
Évolution des marges brutes en blé, maïs et soja

(En dollars américains constants / hectare – Source : calculs de l’auteur 
à partir des données de la Revue Agromercado de février 2009)
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modèles technologiques. Ces informations consti-
tuent l’un des principaux indicateurs économiques 
employés pour la planification des entreprises agri-
coles et elles sont quotidiennement utilisées par 
les conseillers. Dans cet article, nous avons retenu 
les données correspondant à la région Nord de la 
province de Buenos Aires, c’est-à-dire le cœur de 
la Pampa humide, car des séries historiques sont 
publiées par la revue Agromercado 6.

Cependant, comme le montrent le Graphique 4 et 
le Tableau 1, ces données ne permettent de repérer 
que les périodes des meilleures marges brutes en 
fonction des prix internationaux. Elles ne donnent 

pas d’informations sur le contexte argentin. De ce 
fait, nous avons choisi, dans le Graphique 5, de 
comparer, en pesos nominaux, la marge brute du 
soja de premier semis (soja 1) et le prix du Panier 
basique total ou, en espagnol, du Canasta básica 
total (CBT 7). Le CBT est mesuré depuis 1988 par 
l’Institut national des statistiques et recensements 
(INDEC). Il pondère la quantité d’argent dont a 
besoin une personne pour satisfaire ses besoins ali-
mentaires et non-alimentaires essentiels 8, sachant 
qu’en dessous de ce seuil, la personne est considé-
rée comme pauvre.
Il apparaît ainsi qu’en 1992, un Argentin vivait 2,12 
mois aux limites de la pauvreté avec la marge brute 

6 - Revue Agromercado – Cahier thématique : Synthèses économiques, février 2009 (www.agromercado.com.ar).
7 -  Compte tenu des données disponibles, sont comparés, pour chaque année, les prix du Panier basique total du mois de septembre et la marge brute du 

soja 1 du mois de décembre.
8 - Pour plus d’informations, cf. www.indec.gov.ar
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d’un hectare du soja de premier semis situé au cen-
tre de la région pampéenne, tandis qu’en 2004, 
le chiffre atteint 7,19 mois. L’évolution se révèle 
donc très favorable pour les grandes cultures et ce, 
malgré les retenciones, c’est-à-dire les taxes à l’ex-
portation 9 mises en place par l’État argentin pour 
tenter d’éviter les distorsions sur le marché inté-
rieur. Elle explique l’intérêt que le secteur agricole 
a pris pour des acteurs non issus du milieu, mais à 
la recherche de bonnes affaires dans le contexte 
d’incertitude dû à la crise financière de fin 2001.

1.2.  La disponibilité 
de ressources et de services

Comprendre les phénomènes et les changements 
ayant facilité l’arrivée de nouveaux acteurs dans 
le secteur agricole implique de revenir au début 
des années quatre-vingt-dix. À partir de 1991 10, 
la quasi-suppression des mécanismes de régula-
tion de l’activité agricole par l’État fédéral a en 
effet entraîné le développement d’une concur-
rence féroce pour les facteurs de production. Dans 

9 -  Les retenciones sont des taxes variables, appliquées par l’État fédéral lors de l’exportation, sur des produits comme les grains, la viande, le lait, le pétrole 
et leurs dérivés. À titre d’exemple, la taxe était de 35 % pour les graines de soja en mai 2009.

10 -  En 1991 est mise en place la Loi de convertibilité (N° 23 928/91). Pour le secteur agricole, celle-ci se traduit notamment par : 1) L’élimination des taxes 
à l’exportation, exceptée une taxe de 3,5 % sur les graines d’oléagineux non transformées  2) L’élimination des restrictions quantitatives et la réduction 
des taxes pour l’importation d’intrants  3) L’élimination des restrictions à l’importation des biens du capital  4) La dissolution de la Junta Nacional de 
Granos et de la Junta Nacional de Carnes  5) La promotion de la privatisation des infrastructures du marché et des transports de l’État : silos à grains, 
logistique portuaire, voies ferrées, etc.

Graphique 5
Évolution de la marge brute du soja de premier semis (soja 1) et du prix 

du Panier basique total (CBT *)
En pesos constants 

Source : calculs de l’auteur à partir des données de la Revue Agromercado et de l’INDEC) 

* Le prix du Panier basique total ou, en espagnol, du Canasta básica total (CBT) pondère la quantité  d’argent   dont a besoin une personne pour satis-
faire ses besoins alimentaires et non-alimentaires essentiels. Compte tenu des données disponibles, sont comparés, pour chaque année, le prix du Panier 
basique total du mois de septembre et la marge brute du soja 1 du mois de décembre
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les seules cinq provinces pampéennes, 54 495 
exploitations ont ainsi disparu entre les recense-
ments de 1988 et 2002 et il est vraisemblable que 
le mouvement se poursuive encore aujourd’hui. 
Néanmoins, celui-ci révèle un phénomène de 
concentration productive et économique, mais pas 
de la propriété foncière.
Disposer de la propriété des facteurs de produc-
tion, c’est-à-dire de la terre, du capital - technolo-

gie et du travail, a ensuite transformé le scénario 
des acteurs traditionnels et provoqué l’émergence 
de nouveaux opérateurs du fait de dynamiques 
productives auparavant inconnues.

1.2.1.  La transformation des acteurs 
agricoles traditionnels

Jusqu’aux années quatre-vingts et compte tenu de 
la structure agraire, il était possible de différencier, 

TABLEAU 1
Évolution des marges brutes en blé, maïs, soja et tournesol

 (En dollars américains constants * / hectare)

Blé Maïs Soja 1 Soja 2 Tournesol
1982 161 288 312 173 166
1983 180 252 226 174 78
1984 158 233 271 214 153
1985 121 240 214 183 168
1986 73 150 177 161 66
1987 152 114 180 105 119
1988 149 225 262 164 110
1989 65 97 120 77 116
1990 - 14 104 185 96 180
1991 128 239 272 154 159
1992 205 247 357 186 216
1993 157 240 376 201 347
1994 292 323 383 200 372
1995 490 350 400 194 249
1996 205 727 568 291 234
1997 209 372 696 374 216
1998 163 242 480 239 364
1999 56 255 226 81 144
2000 114 161 396 229 105
2001 116 275 309 155 174
2002 198 225 293 170 259
2003 204 150 309 243 198
2004 47 298 585 415 276
2005 95 90 297 257 192
2006 164 495 368 319 242
2007 252 377 421 373 471
2008 54 78 216 236 101

* Le dollar constant correspond au dollar libre, actualisé par All Commodities Price Index au 31 décembre 2008.
Source : calculs de l’auteur à partir des données de la Revue Agromercado de février 2009
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en fonction du travail agricole, les estancieros du 
reste des agriculteurs et des éleveurs de la Pampa.
◆  Les premiers étaient propriétaires de très grandes 

surfaces essentiellement destinées à l’élevage et 
entretenaient une structure administrative leur 
permettant d’habiter dans les grandes villes, loin 
de leurs exploitations. Si leurs terres produisaient 
des grandes cultures, elles étaient confiées à des 
agriculteurs locaux ayant le statut de métayers.

◆  Les autres agriculteurs et éleveurs assuraient 
eux mêmes la responsabilité du travail agricole, 
que celui-ci soit physique et / ou de gestion et 
quelles que soient la taille de leur exploitation 
ou l’échelle de leurs productions. Descendant 
généralement d’Européens ayant immigré à la 
fin du 19e siècle et souvent anciens métayers, 
ils avaient perduré grâce à la force de leur tra-
vail familial. Certains d’entre eux étaient même 
devenus propriétaires de leurs terres grâce aux 
politiques « développementistes » des années 
cinquante et soixante. Ils constituaient une sorte 
de classe moyenne de la campagne argentine, 
plus ou moins mécanisée et développant des 
stratégies de production mixtes associant gran-
des cultures et élevage de ruminants. Ceux dis-
posant de davantage de matériel, c’est-à-dire 
de machines de récolte ou de semoirs, avaient 
même commencé à organiser une activité de 
prestataires de services (contratistas) auprès de 
leurs voisins.

Ces deux catégories d’agriculteurs ont évolué du 
fait des contraintes économiques et technologi-
ques. Les premiers sont passés à un rôle plus actif, 
alors que les seconds ont souffert de forts proces-
sus de différenciation professionnelle.
Face aux propositions émanant de Cabinets d’étu-
des agronomiques, plusieurs grands propriétaires 
ont jugé opportun de s’associer avec eux, créant 
ainsi les premiers pools de culture, notamment 
dans la Province de Buenos Aires 11. Ensemble, ils 
ont constitué des Fonds d’investissement dans les-
quels les estancieros ont apporté deux facteurs 
de production : la terre et une partie du capital, 
celui-ci provenant de leurs activités d’élevage, ainsi 

que du loyer de leurs terres mises en production. 
De leur côté, les Cabinets d’études ont pris la res-
ponsabilité de collecter le capital manquant auprès 
d’autres investisseurs ou en s’associant avec des 
banques privées, puis de conduire la gestion de la 
campagne agricole. Les grands propriétaires ont 
ainsi augmenté leur capital grâce au travail de tiers 
et dans le cadre d’une structure juridique plus sûre 
pour leurs investissements 12. Néanmoins, certains 
d’entre eux ont aussi assuré la production sur leurs 
propres terres, une fois acquises les techniques de 
semis direct.
Comme le prouvent les recensements agricoles, 
la plus grande disparition d’unités de production 
a eu lieu parmi les petits et moyens agriculteurs. 
Du fait des transformations enregistrées à partir 
des années quatre-vingt-dix, cette catégorie hété-
rogène et aux activités souvent mixtes s’est pro-
fondément métamorphosée. De nouveaux acteurs 
ont émergé, presque toujours hybrides, comme 
les propriétaires – rentiers, les prestataires locaux 
de services agricoles ou les agriculteurs – entre-
preneurs :
◆  De petits ou moyens agriculteurs, sans capital, 

ont cessé leurs activités et sont devenus rentiers 
en louant leurs terres aux producteurs disposant 
de capital ou aux pools de culture. Ce change-
ment a été douloureusement imposé à certains 
par les conditions économiques défavorables de 
la fin des années quatre-vingt-dix 13, alors que 
ceux ayant pu « tenir » jusqu’à la post-dévalua-
tion ont bénéficié de ressources très rentables 
jusqu’à mi-2008.

◆  Quelques agriculteurs, notamment ceux dispo-
sant d’une main-d’œuvre familiale, ont investi 
dans du matériel agricole grâce aux crédits ban-
caires avantageux du début des années qua-
tre-vingt-dix, mais très difficiles à rembourser à 
la fin de la décennie. Pour s’en sortir, certains 
sont alors devenus prestataires de services agri-
coles. Après 2002 et face aux opportunités qui 
s’ouvraient, ils se sont professionnalisés en s’ap-
puyant sur leur maîtrise de l’agriculture locale, 
leur parc de machines performantes, ainsi que la 

11 - Posadas et Martinez de Ibarreta, 1998.
12 - Cf. le détail des outils juridiques dans le chapitre 1.3.
13 - En Argentine, la rentabilité des activités agricoles était réduite entre 1998 et début 2002 (cf. Graphique 5).
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agricoles. Fin 2002, une fois atténuée la crise du 
système financier argentin, les petits épargnants 
qui pouvaient récupérer leurs fonds débloqués par 
les banques n’avaient pas beaucoup de choix en 
matière d’investissements. Ce type de fonds appa-
raissait fiable et, selon diverses sources, le passage 
des particuliers vers les investissements agricoles 
s’est fait massivement à partir de 2004, au moment 
où le prix du soja frôlait les 700 pesos la tonne 14 
sur le marché national.
Concrètement, l’épargnant achète généralement 
des quotes-parts d’un projet déterminé en termes 
d’objet, de durée, etc. Le montant de celles-ci est 
très variable, mais il peut représenter, par exem-
ple, un investissement minimum de 10 000 dollars 
américains pour les investisseurs particuliers et de 
500 000 dollars 15 pour les investisseurs institution-
nels.
Une fois le fond constitué, l’investisseur ne par-
ticipe pas à la prise de décision durant tout le 
développement du projet. Il reçoit seulement des 
informations mensuelles ou trimestrielles sur la 
campagne agricole et surtout l’évolution finan-
cière du fond. Certaines sociétés organisent des 
visites de parcelles dans un but de rapprochement 
avec leurs investisseurs car les urbains trouvent 
que ce contact avec la campagne constitue une 
expérience personnelle stimulante et les fait, en 
quelque sorte, accéder artificiellement au « rêve 
argentin » de posséder un campito, c’est-à-dire 
une petite exploitation agricole.
À la fin, le fond distribue les bénéfices. La rentabilité 
de ce type d’investissements est très variable. Selon 
la revue Apertura de novembre 2006, les gains 
moyens représentaient « entre 6 et 10 % en dollars 
américains » alors que, pour Conde en 2007, ils 
atteignaient « entre 10 et 30 % en dollars améri-
cains » : autrement dit, une rétribution proche du 
taux de 12 % de rentabilité brute minimale offertes 
par certaines sociétés avant septembre 2007.
Aujourd’hui, en Argentine, taper les mots « pool 
de culture + investissement » sur un moteur de 
recherches fait s’afficher près de 6 000 16 adresses 
de sites web offrant aux particuliers la possibilité 

confiance et le crédit que leur accordaient la plu-
part des acteurs sectoriels locaux. L’ampleur du 
phénomène est difficile à mesurer car le dernier 
Recensement agricole date de 2002, c’est-à-dire 
avant leur développement. Néanmoins, selon 
ces données, 4,1 % des exploitations agricoles 
de la région pampéenne réalisaient déjà des ser-
vices agricoles pour des tiers et ce, sur 6,5 mil-
lions d’hectares.

◆  Confrontés à la nécessité d’agrandir leurs exploi-
tations dans le contexte d’augmentation des 
coûts fixes, les agriculteurs les plus capitalisés 
ont loué les terres de leurs collègues destinés à 
devenir rentiers. Comme celles décrites précé-
demment, cette catégorie de producteurs doit 
beaucoup de son maintien en activité durant les 
années quatre-vingt-dix, puis de sa prospérité à 
partir de 2002, à l’utilisation du semis direct car 
celui-ci leur a permis de simplifier les itinéraires 
techniques face à leur besoin (mais aussi leur 
souhait) d’agrandir leurs surfaces travaillées.

1.2.2. Les investisseurs

Après avoir étudié la transformation des acteurs 
agricoles, il nous faut analyser l’arrivée de nou-
veaux protagonistes, c’est-à-dire les investisseurs.
Une grande partie d’entre eux est issue du monde 
agricole. Ils ont investi leurs capitaux dans le finan-
cement de la campagne, parvenant grâce aux nou-
veaux outils juridiques à limiter le risque économi-
que au montant de l’investissement. Ce système a 
alors attiré d’autres investisseurs, de tailles diverses 
et le plus souvent sans lien avec le milieu agricole 
comme des avocats, des médecins, des architectes, 
des sportifs, des retraités, etc.
Aussitôt que les activités agricoles ont commencé 
à apparaître comme économiquement attrayan-
tes, elles ont trouvé place dans la panoplie d’offres 
des sociétés financières. En relation étroite avec 
les Cabinets d’études agronomiques, celles-ci ont 
attiré des investisseurs traditionnels, privés ou ins-
titutionnels, et les ont intégrés à des fonds d’inves-
tissement avec l’objectif de développer des projets 

14 - Donnés historiques de la Bourse de céréales de Rosario (Cf. www.bcr.com.ar).
15 - Exemple tiré d’Agro Consultores, 2007.
16 -  Recherche faite sur le site google.com.ar le 26 décembre 2008 en tapant « pool de siembra + inversion » : exactement 5 870 adresses de sites sont 

apparues.
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d’investir dans l’agriculture. Selon un investisseur 
particulier qui, depuis 1997, participe à un fond 
piloté par un Cabinet d’études agronomiques 
reconnu de Buenos Aires, les bénéfices sont très 
variables : « Nous avons connu des années de 
gains considérables et d’autres sans rentabilité ». 
Lui demander, en décembre 2008, quels conseils il 
donnerait à un investisseur attire comme réponse 
« rester tranquille, je n’aperçois pas d’autres pos-
sibilités », tandis que l’un de ses pairs estime : « si 
j’étais un investisseur, je placerais toujours un pour-
centage, de l’ordre de 20 %, dans l’activité agricole 
en Argentine ».

1.3. Les outils juridiques

Dans le contexte argentin et même si elle n’est pas 
la seule forme juridique possible, la figure légale de 
la fiducie ou du fidéicommis est la plus utilisée pour 
constituer des fonds d’investissement agricole. La 
Loi n°24 441 sur Le Financement de l’habitat et 
la construction, adoptée en 1995 permet sa mise 
en place et, pour le monde agricole, elle a de fait 
simplifié l’entrée des investisseurs.
Il est en effet établi que « il y aura un fidéicommis 
lorsqu’une personne (fiduciante ou constituant) 
transmet la propriété fiduciaire de biens déterminés 
à une autre personne (fiduciaire), celle-ci devant 
faire valoir / exercer cette propriété au bénéfice 
d’un tiers désigné dans le contrat (bénéficiaire) et 
devant la transmettre à l’accomplissement d’un 
délai ou d’une condition au fiduciante ou au béné-
ficiaire ou au fidéicommissaire » 17. Autrement 
dit, le fiduciante ou constituant cède la propriété 
fiduciaire des biens, le fiduciaire les accepte pour 
mener à bien le projet décidé, le bénéficiaire reçoit 
et exerce le bénéfice direct du fidéicommis, et le 
fidécommissaire devient titulaire des biens à la fin 
du contrat ou une fois remplie la condition de l’ob-
jet même du fidéicommis. Le constituant ne peut 
pas être en même temps le fiduciaire, mais il peut 
devenir bénéficiaire ou fidéicommissaire.

Cet outil légal a comme objet de limiter les ris-
ques liés aux projets d’investissement en consti-
tuant des patrimoines différents à ceux des parties 
prenantes. Il permet la séparation temporelle de la 
titularisation des biens (de la terre, des cultures et 
des bâtiments) et leur consignation à un tiers pour 
l’exécution d’un programme d’investissement pré-
déterminé 18. Il permet aussi de trouver un finance-
ment moins onéreux, car il ne fait pas directement 
appel au système bancaire.
Grâce à cet outil financier, le patrimoine est consti-
tué via l’apport des différents investisseurs (fidu-
ciantes ou constituants), qu’ils soient agriculteurs, 
investisseurs particuliers ou investisseurs institu-
tionnels. Une société de gestion (le fiduciaire) est 
chargée de l’administration du patrimoine et per-
çoit une commission pour ses services. Le délai 
maximum est de trente ans et, selon la loi, il n’y a 
pas de limites de taille ou de type d’activité : ceci 
permet son application à une grande diversité d’in-
vestissements.
Il existe deux types de fidéicommis, les financiers et 
les ordinaires, la différence se faisant au niveau des 
parties prenantes :
◆  Les fidéicommis financiers ont comme agent 

fiduciaire les banques qui ont l’habitude de 
prendre pour conseiller un bureau d’expertise 
et de qualification des risques. Ainsi, elles don-
nent une garantie en dehors des acheteurs des 
titres ou quotes-parts. Les fidéicommis financiers 
sont enregistrés à la Commission nationale des 
valeurs 19. 

◆  Les fidéicommis ordinaires ou directs sont des 
contrats privés. Il est impossible d’accéder aux 
informations les concernant car ils ne sont réper-
toriés nulle part. De fait, il n’existe aucun moyen 
de connaître leur importance en Argentine. 

L’autre avantage de la figure du fidéicommis est 
sa rapidité de constitution et de dissolution. En 
Argentine, quarante-huit heures suffisent pour 
former un fidéicommis ordinaire, alors qu’il faut 
au moins deux mois pour créer une société « clas-
sique », c’est-à-dire une société à responsabilité 

17 -  En espagnol, la formulation exacte est la suivante: « Habrá fi deicomiso cuando una persona (fi duciante) transmita la propiedad fi duciaria de bienes 
determinados a otra (fi duciario), quién se obliga a ejercerla en benefi cio de quién se designe en el contrato (benefi ciario) y a transmitirlo al cumplimiento 
de un plazo o condición al fi duciante, al benefi ciario o al fi deicomisario ».

18 - Conde, 2007.
19 - Pour plus d’informations : www.cnv.gov.ar/InfoFinan/BuscoFideicomisos.asp
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limitée (SRL) ou une société anonyme (SA). De 
même, la dissolution d’un fidéicommis est détermi-
née dans le contrat initial, alors que dans le cas des 
autres sociétés, le processus complexe demande au 
moins six mois.
En termes fiscaux, les fidéicommis offrent des avan-
tages qui ont progressivement disparu ailleurs en 
Argentine. Il en va ainsi de l’impôt sur les revenus. 
Les Sociétés « irrégulières » ou de fait (Sociedades 
de hecho ou SH) ne s’acquittent pas directement de 
l’impôt : ce sont les parties intégrantes qui le font. 
Autrement dit, les revenus de la société sont répar-
tis entre les partenaires et ceux-ci paient comme 
personnes physiques, selon une part variant entre 
9 et 35 % et ce, en fonction du total des bénéfices 
obtenus dans toutes les activités réalisées durant 
l’exercice considéré. Les sociétés régulières (SRL ou 
SA) paient, elles, directement l’équivalent de 35 % 
de leurs revenus.

Quand la figure du fidéicommis a surgi, les deux 
types, ordinaires et financiers, étaient considérés 
par les services fiscaux argentins (AFIP) comme 
des sociétés « irrégulières » et seuls les fiduciantes 
ou constituants s’acquittaient donc de l’impôt. Le 
bénéfice dégagé par le fidéicommis était distribué 
entre les parties (ou fiduciantes) qui l’ajoutaient à 
leurs autres revenus, propres à leurs situations pro-
fessionnelles, commerciales ou rentières et ceux-ci 
réglaient in fine une part fiscale comprise entre 
9 % et 35 %. Suite au conflit entre le secteur agro-
pastoral et le gouvernement fédéral, les fidéicom-
mis ordinaires continuent d’être considérés comme 
des sociétés « irrégulières ». En revanche, depuis 
la loi 120/08 d’août 2008, les fidéicommis finan-
ciers sont soumis au même régime que les socié-
tés régulières (SRL et SA), soit le paiement direct 
de 35 % des revenus avant de répartir ensuite les 
gains entre les parties prenantes 20.

La fiducie, une voie d’avenir pour l’agriculture ?

Afin de situer le contexte argentin de la fiducie par rapport à la situation française, Olivier Quenardel, juriste 
de la Société des Agriculteurs de France (SAF) précise dans cet encadré les caractéristiques principales de 
la législation française, sachant que la réglementation doit encore évoluer pour s’appliquer efficacement 
en agriculture.
1) Caractéristiques de la fiducie 
Issue de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, codifiée à l’article 2011 et suivants du Code civil, la fiducie 
« à la française » est un contrat translatif de propriété, pour une durée limitée et une fin déterminée, impli-
quant une relation triangulaire. En termes juridiques, un constituant transfère des biens ou droits de son 
patrimoine à un fiduciaire, qui s’engage à les gérer au profit d’un bénéficiaire, et à les restituer en fin de 
contrat (définition du sénateur P. Marini). Concrètement, les biens transférés en fiducie peuvent concerner 
une entreprise agricole.
La fiducie a pour effet de séparer le patrimoine personnel du fiduciaire du patrimoine fiduciaire (un homme, 
deux ou plusieurs patrimoines distincts) : les créanciers du fiduciaire n’auront donc aucun droit sur les biens 
transmis en fiducie. De même, les opérations affectant le patrimoine fiduciaire font l’objet d’une compta-
bilité autonome chez le fiduciaire *.
À la différence du Trust, la fiducie à la française interdit les libéralités. De ce fait, la fiducie transmission 
n’est pas autorisée (La création du mandat posthume par la loi sur les successions et libéralités du 23 juin 
2006 crée des avantages assez similaires). En revanche, elle autorise la fiducie gestion et la fiducie sûreté 
qui confèrent des avantages indéniables.
2) Une petite révolution juridique
L’apparition de la fiducie dans le panorama juridique français constitue une petite révolution. Pourtant, son 
origine est très ancienne puisque déjà l’Égypte des pharaons, la Grèce antique et le droit romain l’utilisaient. 

20 - Décret-loi 120/08 d’août 2008 (cf. Infocampo, 04/08/2008).

Encadré 1
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À titre d’exemple, nous pouvons étudier le cas 
d’un fidéicommis agricole ayant comme fonction 
le semis en grandes cultures. Dans ce cas, les biens 
peuvent être de l’argent, de la terre et / ou les dif-
férents intrants : semences, engrais, herbicides, 
etc. L’objet du contrat est l’activité de semis dans 
les domaines agricoles de tiers, ainsi que la com-
mercialisation des récoltes obtenues. Un opérateur, 
c’est-à-dire généralement un Cabinet d’études 
agronomiques, établit le programme d’investisse-
ment en indiquant les cultures à réaliser (soja, maïs, 
tournesol, etc.), la surface à attribuer à chacune et 
la technologie à utiliser. Cet opérateur est chargé 
de mener à bien l’objet, soit les différentes étapes 
de l’activité : recruter les services, faire le suivi des 
cultures, commercialiser la production. Il reçoit une 
commission. La terre peut apparaître comme bien 
fiduciaire. Nous détaillerons plus loin dans l’article 

le rôle de ces opérateurs ou sociétés de gestion 

agronomiques et financières, très professionnelles.

1.4.  Le savoir-faire 
d’une agriculture 
de « gestion des réseaux »

Analyser la construction du savoir-faire de cette 

agriculture de « gestion des réseaux » 21 exige 

d’étudier de manière approfondie les acteurs-clés 

du milieu que sont les ingénieurs agronomes, mais 

aussi deux facteurs essentiels : le développement 

de connaissances agronomiques formalisables sous 

forme de protocoles, ainsi que de technologies 

permettant de mener à bien et de contrôler un pro-

cessus productif dans lequel décisions techniques 

et travail agricole sont éloignés dans l’espace.

Elle a ensuite été reprise au Moyen Âge par les Croisés désireux de faire gérer leur domaine pendant leur 
absence **.
Bien que le premier projet de loi sur la fiducie date de 1991, son adoption avait toujours été ajournée, 
l’administration fiscale y voyant un risque d’évasion fiscale. Le Trust anglo-saxon, dont elle s’inspire, avait 
une réputation dont elle n’a su se détacher. À trois reprises au cours des vingt dernières années, les débats 
parlementaires sur la fiducie ont abouti à un non-lieu. Mais l’influence des pays voisins – l’Angleterre, 
l’Allemagne, la Suisse et en février 2006 l’Italie – et l’enjeu de compétitivité, notamment pour enrayer les 
délocalisations, ont eu raison des tergiversations françaises.
3) Quelle application pratique en agriculture ? 
La fiducie gestion constitue un équivalent plus simple du groupement foncier agricole (GFA). Ses formalités 
de constitution et sa souplesse en font un outil séduisant. Le fiduciaire peut exploiter lui-même les terres 
qui font l’objet d’une fiducie ou les donner à bail. En pratique, la portée du dispositif est limitée car la loi 
ne reconnaît pas à ce jour la qualité de fiduciaire aux agriculteurs. Celle-ci n’est attribuée qu’aux établisse-
ments de crédit, entreprises d’investissement et d’assurances, Trésor, Banque de France, La Poste, Caisse 
des dépôts et consignations et récemment aux avocats.
La fiducie sûreté consiste, quant à elle, à transférer un élément d’actif du patrimoine du constituant vers 
le patrimoine du fiduciaire en vue de garantir une créance. Elle offre une sûreté particulièrement efficace 
au banquier prêteur, bien plus en tout cas qu’un simple nantissement de fonds agricole ou une sûreté 
classique en cas de procédure collective. Par conséquent, elle peut être un moyen de lever des fonds pour 
les agriculteurs.
En termes fiscaux, les droits et biens mis en fiducie demeurent la propriété du constituant au regard de 
l’administration fiscale en matière d’imposition directe. Celui-ci reste donc imposable durant toute la durée 
du contrat. Mais le fiduciaire est redevable des revenus générés par son activité et, à ce titre, de sa rému-
nération, de la TVA et de la taxe foncière.

* Cf. voir Stéphane Prigent, Docteur en droit – Intervention du 12/03/2009 à la SAF-agriculteurs de France.
** Extrait de « Enfin la fiducie à la française !», Recueil Dalloz n° 20 publié le 12/06/2007, sénateur P. Marini.

21 - Dans le contexte argentin, cette expression est très utilisée par les défenseurs du système.
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1.4.1.  Les agronomes : diversification 
et différenciation du métier

En Argentine, la profession d’ingénieur agronome 
s’est développée parallèlement à la modernisation 
de l’agriculture. Les agronomes ont commencé par 
remplir les besoins définis par l’État, puis ils ont 
progressivement exercé leur métier de façon libé-
rale en se regroupant au sein de Cabinets d’études 
ou Agronomies 22 réunissant également des experts 
comptables, des avocats et / ou des gestionnaires.
Dans le contexte économiquement instable, cer-
tains agronomes ont choisi de se consacrer à la 
gestion des investissements agricoles, considérant 
celle-ci comme une nouvelle manière d’exercer leur 
métier. Pour ce, ils ont misé sur leur connaissance 
des techniques modernes de production, leur maî-
trise de l’information en matière de marchés et le 
fait qu’ils savent où louer des terres et de quel-
les qualités, où trouver des entreprises de servi-
ces agricoles, avec qui s’associer pour garantir la 
logistique d’approvisionnement des intrants, où et 

à quel prix stocker, etc. En s’appuyant sur une coor-
dination hautement professionnelle et au plus près 
du terrain, ils ont su valoriser économiquement les 
ponts entre les propriétaires de la terre sans capital 
d’exploitation, les agriculteurs « surmécanisés », 
les investisseurs intéressés et les firmes fournissant 
les intrants.
Ces coordinations très professionnelles ou Cabinets 
d’études agronomiques ont des échelles et des 
manières d’agir très diverses, mais il est possible 
de dégager un modèle commun comme le mon-
tre le Tableau 2. Une fois le fond d’investissement 
constitué, le patrimoine passe au Cabinet d’étu-
des agronomiques ayant élaboré le projet. Pour 
conduire la campagne agricole, cet opérateur dis-
pose généralement d’une structure pyramidale où 
prédominent les agronomes : en haut se trouvent 
les planificateurs et les décideurs, au milieu, les 
médiateurs ou « agronomes régionaux » 23 et, en 
bas, les agronomes locaux, désignés par le quali-
ficatif « de la campagne » et agissant comme les 
« contrôleurs du processus ».

TABLEAU 2
Structure hiérarchique d’un Cabinet d’études agronomiques - type

22 -  Une Agronomie (agronomía) est un commerce spécialisé dans la fourniture d'intrants, de conseils techniques et de services agricoles, dont les travaux 
de semis, de traitements et de récolte.

23 - Dans les sociétés de plus petites tailles, les agronomes régionaux peuvent être absents.

Responsabilité
Fonction

Type de relation de travail 
dominante

Échelle spatiale
d’action

Agronomes 
planificateurs 
et décideurs

–  Planification du projet agricole au 
sein d’une équipe interdisciplinaire

–  Détermination des grandes 
variables

–  Choix de l’itinéraire technique par 
unité d’affaire

Associé au Cabinet d’études 
agronomiques

L’aire d’action du pool qui peut 
être une grande région, le niveau 

national, voire le Mercosur

Agronomes 
médiateurs 

ou régionaux

– A justement de l’itinéraire 
technique

–  Embauche des services Loyer des 
terres

– Supervision des agronomes locaux

Associé ou sous contrat, mais 
toujours avec participation dans 

le bénéfice du projet.

Une région homogène agro 
écologiquement. Possibilité de 
superviser des parcelles dans 

un secteur comprenant dans sa 
globalité un million d’hectares

Agronomes 
locaux ou de la 

campagne

–  Application de l’itinéraire 
technique

Contrat : salaire fixe 
+ pourcentage du bénéfice

Espace délimité.
Selon la taille et la distribution des 
parcelles, possibilité de contrôler 

entre 5 000 et 10 000 ha.
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◆  Le premier groupe, celui des planificateurs et des 
décideurs se compose d’agronomes, de comp-
tables, d’administrateurs, d’avocats, d’informa-
ticiens, etc. Il planifie et prend les décisions dans 
un bureau central situé à Buenos Aires ou dans 
une autre grande ville, mais toujours loin des 
parcelles de production. Il a la responsabilité de 
concevoir le macro-programme productif : où 
sélectionner les terres, à quel prix (montant – 
quintaux de soja / ha / an), selon quelles modali-
tés de paiement (en avance ou au moment de la 
récolte), quelles cultures produire et selon quel-
les proportions pour chacune, choisir le modèle 
technologique, où et à qui acheter les intrants, 
comment les financer, comment organiser les 
ventes, etc. Ils doivent aussi planifier les itiné-
raires techniques pour chacune des parcelles et 
« unités d’affaires 24 » en recourant à des pro-
grammes informatiques complexes qui tentent 
de prendre en compte les risques climatiques, 
agronomiques, économiques et financiers. Étant 
donné que les décisions financières se superpo-
sent aux choix des techniques agronomiques, 
il reste peu de marge de manœuvre pour les 
autres agronomes qui jouent plutôt des rôles 
d’exécutants 25.

◆  Les décisions prises par le premier groupe sont 
transmises aux médiateurs, c’est-à-dire aux 
agronomes régionaux, qui peuvent participer 
aux ajustements des itinéraires techniques. Ce 
deuxième groupe doit superviser les agronomes 
locaux et recruter les prestataires de services pour 
les semis, les pulvérisations, la récolte ou le trans-
port, tout en surveillant les paiements et, si la ges-
tion centrale en a décidé ainsi, en cherchant de 
nouvelles terres à louer dans son aire d’action.

◆  Enfin, les agronomes locaux assurent, eux, le 
suivi des cultures à partir de protocoles rigides 
qui prescrivent quoi faire et comment procéder. 
Ils remplissent davantage une mission de contrô-
leurs de processus spécialisés que d’ingénieurs 
et la plupart d’entre eux sont de jeunes diplômés 
qui réalisent ainsi leurs premières expériences 
professionnelles.

La relation de travail entre les « agronomes déci-
deurs » et la société de gestion peut prendre dif-
férentes formes, mais ceux-ci en font générale-
ment partie en tant qu’employés ou associés et 
perçoivent, y compris comme employés, un pour-
centage annuel sur les bénéfices. Par contre, les 
agronomes régionaux et locaux signent généra-
lement des contrats pour une campagne. Ceux-ci 
leur garantissent un revenu fixe et un pourcentage 
sur le rendement de l’activité. Mais l’instabilité de 
leur travail, ainsi que les caractéristiques de leur 
métier font que, chaque année entre mai et août, 
une forte dynamique existe sur le marché de l’em-
ploi, en termes d’offres comme de demandes et 
les passages de salariés d’une société à une autre 
sont fréquents.

1.4.2.  Le rôle 
des technologies modernes

Cette agriculture de « gestion en réseaux » bénéficie 
de tous les avantages liés aux économies d’échelles. 
Elle permet de réduire les coûts d’achats des intrants 
et de développer une grande force de négociation 
lors de l’achat des services et de la vente des récoltes 
car elle recourt à toutes les options disponibles sur 
le marché. De plus, la distribution géographique des 
parcelles permet de réduire significativement les ris-
ques climatiques et agronomiques.
Associant des acteurs éloignés dans l’espace et aux 
tâches bien différenciées, elle requiert une coordina-
tion très minutieuse, ainsi que l’utilisation de tech-
nologies modernes pour réaliser aussi bien les acti-
vités agricoles que les opérations de logistique et de 
contrôle.
La technique du semis direct, qui peut permettre de 
limiter à trois le nombre de passages de matériel sur 
la parcelle au moment du semis 26, a joué un rôle 
déterminant pour simplifier le travail et augmen-
ter l’utilisation d’intrants. À l’envolée des surfaces 
ainsi ensemencées (Graphique 6) s’est donc ajouté 
le développement de l’utilisation des semences de 
soja, mais aussi de maïs, résistantes au glyphosate 
qui permettent de mieux standardiser les itinéraires 
techniques.

24 -  Une Coordination peut disposer de terres en production dans différentes localités, provinces et même pays comme l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil, etc. 
C’est elle qui choisit de les regrouper en Unités d’affaires, c’est-à-dire en un ensemble de parcelles.

25 - Posadas et Martinez de Ibarreta, 1998.
26 -  Le nombre de passages est très variable, mais il est en général de trois : deux pulvérisations pour contrôler les mauvaises herbes et permettre 

l’accumulation de l’humidité et un autre pour réaliser le semis proprement dit.
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Graphique 6
Évolution des surfaces ensemencées en semis direct

(En millions d’hectares  –  Source : Bisang 2007 in Barsky y Dávila, 2008) 
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Le semis direct

La technique permet de semer sans labourer toutes les grandes cultures (maïs, blé, tournesol, sorgho, 
luzerne, avoine, soja, etc.) et donc d’atténuer la dégradation physique des sols, en particulier celle liée à 
l’érosion hydrique et / ou éolienne.

Sans labour, la minéralisation des nutriments, c’est-à-dire la transformation des restes de matière organique, 
comme les chaumes, en minéraux utilisables par les végétaux, se fait lentement et ceci rend nécessaire 
l’utilisation d’engrais chimiques pour obtenir des rendements acceptables. D’autre part, le contrôle des 
adventices se fait systématiquement à l’aide d’herbicides puisque leur contrôle mécanique n’est plus 
possible. Enfi n, l’accumulation des chaumes en surface augmente l’apparition des maladies : d’où l’emploi 
de fongicides, même si celui-ci n’est pas encore systématique en Argentine.

En complément de cet Encadré,
cf. Tableau 4 sur l’évolution des volumes d’intrants utilisés en Argentine

Encadré 2
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Tous ces changements technologiques requièrent 
moins de main-d’œuvre, mais ils impliquent des 
investissements plus élevés en intrants par hec-
tare travaillé et demandent donc aux agriculteurs 
une plus grande capacité financière que le modèle 
technique antérieur puisque le travail familial n’est 
désormais payé qu’en fin de campagne agricole.
Enfin, sur le plan technologique, il faut aussi noter 
la diffusion massive du téléphone portable, des 
ordinateurs personnels, des appareils de photos 
numériques, des systèmes de positionnement géo-
graphique (GPS) et des programmes informatiques 
utilisés sur les ordinateurs comme sur les matériels 
agricoles. Ces outils facilitent tellement la vie de 
l’agriculteur moderne en termes de logistique de 
transport des intrants comme de localisation des 
parcelles ou de consultation des spécialistes régio-
naux 27 qu’ils conduisent certains à s’interroger : 
cette agriculture de « gestion en réseaux » serait-
elle possible sans eux ?

2.  LA DIVERSITÉ DES ACTEURS 
AGISSANT COMME DES POOLS 
DE CULTURE

Nous allons maintenant étudier les formes associées 
à la notion de pools de culture. En nous appuyant 
sur les trois variables essentielles que sont la durée, 
la forme juridique dominante et l’acteur gestion-
naire, nous analyserons des cas réels ou hypothé-
tiques : la vaquita, le pool de culture proprement 
dit et les grandes entreprises utilisant les modes 
d’action associés à la notion de pool.
Le pool n’est pas pris en compte dans les recen-
sements agricoles car « l’enquêteur enregistre les 
unités gérées par une unité d’administration sous 
une forme individuelle et, a posteriori, ces unités ne 
sont pas regroupées si elles ont une gestion com-
mune. Ce système de travail [les pools] reste vague 

derrière les figures du métayage ou du contrat 
temporaire. Pour cette raison, l’information sur le 
nombre de pools et la surface qu’ils travaillent se 
base seulement sur des appréciations » 28. De ce 
fait, seules quelques estimations établies par des 
experts sont disponibles :
◆  En mars 1996, Arturo Vierheller jugeait que la 

surface travaillée par les pools oscillait entre 
400 000 et 500 000 hectares 29.

◆  Posadas et Martinez de Ibarreta 30 considèrent 
comme inconnu le nombre précis de pools infor-
mels et de fonds d’investissement légalement 
constitués. Par contre, en 1997 et en s’appuyant 
sur diverses sources, ils estimaient qu’il existait 
130 pools travaillant 3,1 millions d’hectares et se 
répartissant en quatre catégories : les « grands », 
au nombre de dix et disposant chacun d’une sur-
face moyenne de 60 000 hectares, les « moyens 
à grands » au nombre de vingt et occupant en 
moyenne 40 000 hectares chacun, les « petits 
à moyens » au nombre de cinquante et occu-
pant en moyenne 20 000 hectares chacun et, 
enfin, les « petits » au nombre de soixante-dix 
et occupant en moyenne 10 000 hectares cha-
cun. Selon les deux chercheurs, le nombre de 
pools aurait ensuite diminué sur la campagne 
1998 / 1999 du fait de marges brutes moins 
importantes que prévues : ils citent notamment 
le cas de l’un des plus importants fonds d’inves-
tissement qui aurait réduit sa surface cultivée 
de 90 000 à 70 000 hectares par rapport à la 
campagne 1997 / 1998.

◆  Selon l’AACREA 31, la surface travaillée sous 
forme de pools serait passée de 400 000 hecta-
res en 1997 à 2 millions en 2002 32.

◆  Enfin, Gustavo Lopez, consultant d’Agritrend, 
estime que les fonds d’investissement emblavent 
entre 6 et 10 % de la surface agricole argentine 
totale : soit entre 1,8 et 3 millions d’hectares 33.

27 -  Confronté à un problème sur une parcelle, un agronome peut désormais facilement consulter un spécialiste en l’appelant ou en lui envoyant une photo 
accompagnée des références de positionnement géographique.

28 - Barsky et Davila (94 : 2008).
29 - La Nación, 2 mars 1996 ; cité par Barsky et Davila ; 98 : 2008.
30 - 1998 :123.
31 -  L’AACREA est l’Association argentine des groupes CREA, c’est-à-dire du Consortium régional d’expérimentation agricole. Lors de leur création, les 

groupes CREA ont repris les bases des Centres d´études techniques agricoles (CETA) français créés au lendemain de la seconde guerre mondiale par des 
agriculteurs décidés à prendre eux-mêmes en charge la vulgarisation du progrès agricole (www.fngeda.org).

32 - Barsky et Davila ; 96 : 2008.
33 - Barsky et Davila ; 96 : 2008.
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Selon nous, ces derniers chiffres ne prennent pas 
en compte les actions informelles que nous pré-
senterons plus loin. Mais, auparavant, il faut sou-
ligner que certains acteurs qui peuvent sembler 
assumer des fonctions similaires mènent en fait 
des activités très différentes. Il est donc impossible 
d’utiliser les mêmes termes pour décrire un groupe 
d’agriculteurs associés en vue de faire des écono-
mies d’échelles, à l’image des Coopératives d’uti-
lisation du matériel agricole (CUMA) françaises 34, 
et un groupe de gestion agricole rassemblant des 
investisseurs à la recherche d’une rente. Outre une 
représentation sociale distincte, existent des diffé-
rences en termes de motivations à pratiquer l’ac-
tivité agricole. Dans le premier cas, l’objet est de 
produire afin de maintenir une occupation et un 
travail pour augmenter ou rentabiliser une entre-
prise, mais aussi respecter un style de vie. Dans le 
second cas, l’objet est de capter une rente éma-
nant de l’agriculture, mais pouvant, demain, être 
obtenue grâce à un investissement dans un autre 
domaine.

2.1.  La vaquita ou les pools 
informels locaux

Le terme vaquita provient de l’argot argentin. 
« Faire une vaquita » signifie rassembler des res-
sources entre amis afin de mener à bien une entre-
prise commune, qu’il s’agisse de partager un repas, 
réunir de l’argent pour faire un cadeau ou… mon-
ter une affaire de taille conséquente 35. Le concept 
repose sur un accord entre amis, inscrit dans des 
relations de confiance et la plupart du temps sans 
contrat écrit ou, s’il en existe un, non enregistré 
chez le notaire. Chaque partie apporte ce qu’elle 
peut et les bénéfices éventuels sont distribués en 
proportion des apports individuels.
Ce type d’accords s’est multiplié à partir de la 
dévaluation de 2002 du fait, à la fois, des marges 
attrayantes de l’activité agricole, des nombreux 
petits et moyens épargnants devenus méfiants vis-
à-vis du système financier et du développement 

des techniques agricoles simplifiées permettant 
la séparation, à bas coût, du travail physique et 
de la gestion. Comme nous l’avons vu, la forma-
tion de ces associations informelles a souvent été 
encadrée, voire stimulée par des ingénieurs agro-
nomes locaux 36, même si les comptables ont aussi 
joué un rôle important car ils savaient lesquels de 
leurs concitoyens disposaient d’argent pour inves-
tir. L’agronome a généralement incité les acteurs 
à s’associer, proposant à l’un d’apporter la terre, 
à un autre d’investir le capital, à un troisième de 
prendre les labours en charge et à un quatrième 
d’acheter les intrants. La rémunération de chaque 
intervenant est calculée lors de la formation de 
l’entreprise, mais elle n’est versée qu’une fois la 
récolte vendue, sachant que les porteurs de capital 
peuvent être commerçants, propriétaires de silos, 
médecins, avocats, comptables ou… propriétaires 
de terres agricoles en exploitation.
L’échelle de travail peut varier d’une cinquantaine à 
environ 300 hectares car l’association peut, jusqu’à 
cette taille, « se dissimuler » derrière le statut juri-
dique de l’une des parties prenantes. En Argentine, 
en effet, l’impôt sur les biens personnels n’est dû 
qu’à partir du moment où le patrimoine d’une per-
sonne physique dépasse les 305 000 pesos : c’est-
à-dire la somme nécessaire, en termes de capital 
d’exploitation, pour ensemencer 300 hectares. 
Au-delà, compte tenu des sommes investies et du 
montant des impôts, les parties prenantes doivent 
formaliser leur association en créant une société ou 
en s’inscrivant dans un fidéicommis.
Le plus souvent les participants ne retirent pas leurs 
bénéfices car le pool constitue pour eux un inves-
tissement accessoire et non leur revenu principal. 
Ils le réinvestissent l’année suivante en essayant 
d’agrandir les surfaces emblavées si les marges 
brutes sont intéressantes et ils contribuent ainsi à 
l’augmentation générale du prix des loyers de la 
terre au détriment de producteurs dont l’agricul-
ture constitue la principale, voire l’unique source 
de revenu.

34 - www.cuma.fr
35 - Nous estimons que cette notion est proche de l’expression française « faire un pot commun ».
36 - Cf. Chapitre 1.4.1. – Les agronomes : diversifi cation et différenciation du métier.
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2.2.  Le pool de culture 
proprement dit

Les pools de culture couvrent de 1 000 à 50 000 
hectares, voire plus. Ils sont toujours constitués 
sous la forme légale d’un fonds d’investissement 
issu de l’association entre un Cabinet d’études 
agronomiques et une société de type financier, 
formelle ou non.
Le premier Fond public agricole argentin (fidéicom-
mis financier) a été lancé en 1994 par le cabinet 
Cazenave et Asociados 37. Fondé en 1969, celui-ci 
estime offrir « la porte d’entrée des agro-négo-
ces en Amérique du Sud » car il a développé et 
administré des fonds agricoles d’investissement 
direct, des programmes de semis associés aux dif-
férentes compagnies agro-industrielles, ainsi que 
le développement de nouveaux programmes tech-
nologiques en matière de production de blés de 
hautes qualités ou de tournesols oléiques. Il est 
notamment l’opérateur de FAID 2011 et Fideiagro 
2009, deux fonds d’offre publique d’une durée 
de quatre ans avec un investissement de 14 mil-
lions de dollars. En 2007 / 2008, ceux-ci ont semé 
54 000 ha de grandes cultures dans les provinces 
de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Santiago del 
Estero, Tucuman et Formosa. Ces fonds émettent 
des titres de dette offrant un rendement annuel de 
10 % en dollars américains. Les investisseurs peu-
vent retirer leur argent tous les ans et la différence 
est perçue en fin d’exercice. Selon le cabinet, la 
rentabilité pour l’investisseur serait comprise entre 
12 et 14 % en dollars américains 38.
À titre d’exemple, voici la proposition d’investisse-
ment du cabinet Agro Consultores (AC) de Buenos 
Aires qui offre la possibilité d’investir sur les gran-
des cultures dans les meilleures zones argentines. 
Il cherchait des investisseurs et des propriétaires 
terriens pour lancer un projet sur dix ans à partir 
du 1er mars 2008. L’objectif était d’intégrer deux 
types de pools : l’un pour des investisseurs par-
ticuliers et l’autre pour des investisseurs institu-
tionnels, parmi lesquels les banques et les compa-

gnies d’assurances. Le premier pool, renouvelable 
annuellement par décision des fiduciantes, devait 
investir 500 000 dollars américains pour semer 
1 500 hectares et la quote-part minimale était de 
10 000 dollars. Le second impliquait un engage-
ment minimal de trois ans et cherchait à réunir 
3 millions de dollars pour cultiver 10 000 hectares 
avec des apports à partir de 500 000 dollars. Selon 
la publicité institutionnelle, ces investissements 
offraient les avantages suivants :
◆  Investir dans l’agriculture sans disposer de connais-

sances spécifiques, ni s’y consacrer directement.
◆  Profiter d’une conjoncture mondiale de forte 

demande en céréales et oléagineux.
◆  Pouvoir compter sur une gestion professionnelle 

spécialisée des cultures garantissant une grande 
sécurité à l’investissement 39, sachant que cette 
gestion combine :
-  La diversification des zones qui permet de répar-

tir les risques climatiques et sanitaires pouvant 
frapper les cultures. Le pool loue des parcelles 
dans les meilleures régions du pays : au cœur de 
la Pampa humide, dans la province de Buenos 
Aires ; à Entre Rios ; dans le sud-ouest de la pro-
vince de Buenos Aires, dans l’ouest de Buenos 
Aires et de la province de La Pampa.

-  La diversification des cultures qui permet 
d’équilibrer les risques liés aux prix internatio-
naux. Plus de 95 % du pool se compose de 
soja de premier semis / maïs / blé, puis soja de 
second semis.

-  Une assurance et couverture des risques de 
prix : la régularité des résultats est renforcée 
par des assurances ponctuelles concernant les 
risques climatiques et par l’utilisation des mar-
chés à terme.

-  La meilleure technologie : AC est leader natio-
nal en agriculture de précision, une technolo-
gie qui permet une connaissance plus fine des 
environnements agronomiques afin de réduire 
les coûts des intrants et les risques climatiques 
sans affecter les rendements. Les superviseurs 
zonaux contrôlent périodiquement les cultures 

37 -  Dans cet article, l’information fournie sur le cabinet provient du site web de celui-ci (www.cazenave.com.ar), ainsi que d’articles de presse et d’entretiens 
réalisés avec certains de leurs responsables.

38 - Revue Apertura, 2006 :38.
39 -  L’article donne les noms des responsables agronomes et du directeur fi nancier en mettant en avant leurs expériences et leurs formations universitaires, 

en particulier leurs diplômes de troisième cycle.
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et les labours réalisés par les prestataires de 
services de première ligne. Le registre géo-réfé-
rencé et chronométré des labours est évalué a 
posteriori par le Bureau central de l’entreprise.

◆  L’excellente rentabilité avec immobilisation de capi-
tal à court terme : le pool est construit à dix ans 
avec liquidation annuelle, les investisseurs prenant 
chaque année la décision de continuer ou de se 
retirer. La rentabilité brute moyenne est approxi-
mativement de 12 % en dollars américains selon 
les valeurs actuelles 40 et le modèle de gestion.

◆  L’investissement mis en place est protégé par un 
fidéicommis ordinaire de dix ans.

Jusqu’en novembre 2008 41, les fonds de plusieurs 
compagnies d’assurance et de prévoyance à la retraite 
(Aseguradoras de Fondos Jubilatorios y Previsionales 
ou AFJ, en espagnol) ont été parmi les principaux 
acteurs institutionnels à investir dans l’agriculture 
argentine, dynamisant fortement les marchés.

2.3.  Les grandes entreprises 
reprenant les méthodes 
des pools de culture

Parler de pool de culture fait aussitôt surgir dans 
la tête de nombreux Argentins le visage du très 
médiatique Gustavo Grobocopatel, également 
appelé « le roi du soja » même s’il n’est ni le plus 
gros producteur du pays, ni le responsable d’un 
pool. Il s’agit d’un entrepreneur qui a su utiliser les 
médias pour attirer les investisseurs vers son entre-
prise via la mise en place de fidéicommis financiers. 
Ce producteur – innovateur, comme il s’appelle 
lui-même, a fortement mis en valeur le savoir-faire 
issu de l’agriculture de gestion en réseau. Depuis 
la ville de Carlos Casares située dans la province 
de Buenos Aires, il a étendu son entreprise sur 
l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le Brésil au 
point que Los Grobo Agropecuaria SA, l’entre-
prise d’origine familiale dispose officiellement 42 
de 15 000 ha en propriété auxquels s’ajoutaient, 
en 2008, 110 000 ha en location. En plus de la 

production agricole, Los Grobo assure la distribu-
tion d’intrants, le stockage et la commercialisation 
de céréales et d’oléo-protéagineux, ainsi que la 
transformation industrielle des matières premières. 
L’entreprise emploie 450 personnes et entretient 
un réseau de 1 800 petites et moyennes entrepri-
ses qui fournissent des services en matière de trans-
ports, de travaux agricoles (semis, pulvérisation, 
récolte), de conseils agronomiques, d’analyses de 
laboratoire, etc. Selon les informations données sur 
le site web du groupe en décembre 2008, celui-ci 
avait produit 1,5 million de tonnes en Argentine et 
réalisé un chiffre d’affaires annuel de 380 millions 
de dollars américains.
Los Grobo Agropecuaria ne constitue pas un cas 
unique. D’autres entreprises mènent des stratégies 
similaires comme, par exemple, El Tejar SA, une 
association d’agriculteurs créée en 1987 dans le 
bassin du Rio Salado dans la province de Buenos 
Aires et dont l’objectif initial était de produire de la 
viande bovine, du naissage des veaux jusqu’à l’ex-
portation sous marque propre. Depuis 1992, l’en-
treprise a élargi son activité au négoce de grains, 
avec production en semis direct sur les domaines 
de tiers et, depuis 2006, sur ses propres terres. 
Aujourd’hui, les grandes cultures constituent la 
principale activité du groupe et El Tejar est devenu 
le premier producteur du soja du pays. Les produc-
tions sont réalisées dans la Pampa humide et dans 
le nord-est de l’Argentine, mais aussi en Uruguay, 
en Bolivie à Santa Cruz de la Sierra, au Brésil dans 
le Mato Grosso et au Paraguay. En 2006 / 2007, 
« ils ont cultivé 250 000 ha appartenant à des tiers 
et leur horizon pour l’année 2010 était d’arriver à 
370 000 ha en production » 43.
El Tejar SA est un gestionnaire de contrats. Il ne 
dispose pas d’équipements agricoles propres et il 
« achète », c’est-à-dire contractualise auprès de 
tiers, toutes les tâches agricoles. Il utilise son propre 
capital et lève près de 50 % du capital opérationnel 
sur le marché (fidéicommis). Sa plus grande force 
est le maniement du risque à partir de six facteurs : 

40 -  Ces valeurs correspondent à des chiffres antérieurs à septembre 2007. Ils expliquent également les différentes possibilités de la relation « prix multiplié 
par rendement » et préviennent les investisseurs que certaines années peuvent s’avérer à rentabilité nulle.

41 -  Les AFJP ont été dissous en novembre 2008 par la Loi N°26 245 / 2008. Ils fonctionnaient depuis juillet 1994 et avaient réuni un patrimoine d’environ 
85 milliards de pesos.

42 - www.losgrobo.com.ar
43 - Entretien personnel de juillet 2007 avec un agronome travaillant pour cette entreprise dans la province du Chaco.
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le levage de fonds, les économies d’échelles, la 
diversité des productions et des régions d’implan-
tation de celles-ci en termes de climats et de sols, 
l’organisation de la production la construction des 
prix grâce à la vente anticipée et garantie des récol-
tes et les investissements fonciers.
Dans ce contexte et comme le résume le Tableau 3, 
il apparaît que les grandes entreprises agricoles se 
différencient des pools de culture de par leur durée 
car elles se positionnent sur un horizon plus long. 
Ces anciens acteurs agraires ont transformé leurs 
modalités d’action en profitant des avantages du 
contexte.

3.  LES IMPACTS DE CETTE FORME 
D’AGRICULTURE 
DE « GESTION DES RÉSEAUX »

Après le long conflit de 2008 entre le secteur 
agricole pampéen et le gouvernement national 
du fait de l’augmentation des taxes à l’exporta-
tion de certains grains, dont le soja, les pools de 
culture sont devenus le centre d’une polémique en 
Argentine. « Pour certains, ils constituent presque 
l’incarnation du mal, impliquent une intromission 
des spéculateurs financiers dans la noble tâche de 
cultiver la terre et doivent être battus à tout prix. 
Pour d’autres, les pools de culture sont les acteurs 

indispensables de la révolution technologique que 
vit la campagne, et un modèle de gestion flexible 
qui devrait être pris en exemple pour dynamiser les 
autres secteurs de l’activité entrepreneuriale » 44. 
Sans entrer dans cette discussion et sachant que 
le manque des données quantitatives conduit à 
approfondir l’analyse dans une perspective quali-
tative, nous allons dans ce chapitre poser les élé-
ments permettant de mesurer leurs impacts en ter-
mes économiques, sociaux et environnementaux.
Pour ce faire, il faut commencer par souligner cer-
tains aspects de la dynamique spatiale du pays. 
L’Argentine est un État fédéral constitué de 23 
provinces et une ville autonome, Buenos Aires, où 
se trouve le gouvernement national. Cette agglo-
mération concentre 32 % de la population natio-
nale (11,5 millions d’habitants) et elle constitue le 
centre économique et politique du pays 45.
Parallèlement à cette concentration de la popula-
tion dans de grandes villes, la vie quotidienne de 
la région pampéenne s’analyse à différentes échel-
les : l’espace local (le district), l’espace micro-régio-
nal (groupe de districts avec particularité géogra-
phique, appartenant à une ou plusieurs provinces) 
et / ou provincial (la Province), l’espace méso-régio-
nal (la grande région géographique, c’est-à-dire 
la Pampa), l’espace national et, même, l’espace 
macro-régional (le bassin de La Plata).

TABLEAU 3
Les acteurs agissant de façon similaire à un pool de culture

Les pools
informels locaux

Le pools de culture 
proprement dit

Les grandes entreprises

Durée 
dans le temps

Une campagne agricole 
peut être renouvelé

Une ou plusieurs campagnes 
agricoles limitées

Plusieurs campagnes agricoles 
sans limite déterminée d’avance

Forme juridique 
dominante

Peut apparaître comme per-
sonne physique.

La modalité du pool se cache
derrière les figures prises

par ses acteurs / parties pre-
nantes.

Fidéicommis
ou quelque modalité de Société 

transitoire

Société constituée.
Celle-ci peut conformer un 

fidéicommis
pour se financer

Acteur 
gestionnaire

Agronome local et comptable local Cabinet d’études agronomiques L’entreprise

44 - El Cronista Financiero, 2008.
45 - Les villes qui la suivent en importance sont Córdoba et Rosario avec, respectivement, 1,3 et 1 million d’habitants.
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3.1. Les impacts économiques

Cette agriculture de « gestion des réseaux » repré-
senterait actuellement 10 % des terres cultivées en 
grandes cultures et elle provoque plusieurs consé-
quences économiques.
Les pools ont contribué à la hausse importante de 
la production 46 et celle-ci a entraîné l’augmenta-
tion des ressources fiscales traditionnelles de l’État 
fédéral et des Provinces. De plus, cette croissance 
a permis à l’État fédéral d’encaisser depuis début  

2002 d’importantes ressources financières grâce 
aux taxes à l’exportation 47.
À l’échelle de la grande région pampéenne, la mul-
tiplication des pools a fait monter les prix du loyer 
des terres agricoles et a conduit à une forte dyna-
mique d’intensification des activités (Tableau 4) qui 
exige du capital et donc conduit à une concentra-
tion productive et, par conséquent, économique. 
Nombre d’exploitations mixtes se sont spécialisées 
ou ont disparu en laissant les terres aux grandes 
cultures, voire se sont déplacées dans des zones 
plus marginales.

TABLEAU 4
Évolution de l’utilisation des intrants en Argentine

46 - Cf. Graphique 2.
47 -  Selon Eduardo Fracchia dans le journal Perfi l du 29 mars 2008, les taxes sur les exportations agricoles ont rapporté à l’État fédéral argentin la somme 

de 30 milliards de dollars américains entre 2003, c’est-à-dire le début du gouvernement Kirchner, et début 2008.

Engrais
(tonnes)

Herbicides
(millions de litres)

Insecticides
(millions de litres)

1984 389 154 n.d. n.d.
1985 438 397 n.d. n.d.
1986 345 192 n.d. n.d.
1987 431 230 n.d. n.d.
1988 446 782 n.d. n.d.
1989 407 484 5,6 15
1990 403 507 5,7 17,6
1991 418 888 6,1 19,6
1992 586 914 6,8 22,3
1993 698 872 7 26,2
1994 1 015 544 8,9 31,8
1995 1 324 983 10,5 42
1996 1 780 400 14,2 57,6
1997 1 721 400 18,1 75,4
1998 1 488 000 16,2 92,1
1999 1 718 400 10,9 97,3
2000 1 794 900 10,9 117,7
2001 1 800 000 12,9 111,7
2002 1 600 000 11,5 93,9
2003 2 100 000 15,9 95,5
2004 2 931 000 18,7 98,6
2005 2 651 000 18,2 112,4

2006 3 337 000 n.d. n.d.

Source : Bisang, 2007 in Barsky et Dávila, 2008.
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Pour les État Provinciaux l’augmentation de la 
production, notamment après 2002, a dynamisé 
l’économie des villes de l’intérieur du pays avec des 
effets visibles comme la diminution du chômage et 
l’essor de la construction immobilière ou de l’acti-
vité commerciale. Cependant, le caractère centrali-
sateur de la gestion nationale explique que, depuis 
2003, une grande partie de la richesse générée 
ne retourne pas aux régions d’origine. Elle reste 
à Buenos Aires pour soutenir un système d’aides 
sociales dont la répartition obéit à une logique de 
faveurs politiques. Ainsi, les provinces, surtout cel-
les d’une tendance politique différente de celle du 
gouvernement national, ne disposent pas de res-
sources suffisantes pour entretenir, les ponts ou les 
routes indispensables à l’acheminement de la pro-
duction agricole vers les ports. De même, elles n’ont 
pas les moyens d’assurer l’éducation ou la santé des 
petits et moyens agriculteurs qui essayent de résister 
face à l’avancée des pools de culture.
Au final, l’agriculture de « gestion des réseaux » 
bénéficie très peu à l’économie locale des régions 
où elle est pratiquée. La recherche d‘économies 
d’échelle auxquels sont contraints les pools conduit 
ceux-ci à acheter la plupart de leurs intrants hors 
des lieux de production 48. De même, ils ne com-
mercialisent pas leurs productions auprès des orga-
nismes - stockeurs locaux, mais travaillent directe-
ment avec des courtiers. Seuls participent donc à 
leur essor quelques entreprises de travaux agrico-
les, les propriétaires - rentiers et les hôtels ou les 
relais routiers où ils se retrouvent.
À une échelle plus globale, la concentration des 
achats d’intrants (cf. Tableau 4) et la commerciali-
sation des productions auprès d’une poignée des 
grandes entreprises 49, presque toutes de capital 
étranger, fait que la délocalisation de la richesse est 
encore plus grande.

3.2. Les impacts sociaux

Les impacts de l’agriculture de « gestion des 
réseaux » sont plus visibles au niveau local. 
L’affaiblissement du tissu socio-productif, distinct 

selon les zones, y est perceptible. Dans la grande 
région pampéenne, il est possible de différencier 
les espaces selon deux types de structures foncières 
et sociales : les anciens espaces de colonisation 50 
où la parcellisation est importante et ceux où se 
trouvaient les estancias.
◆  Dans les anciennes zones de colonisation où 

la parcellisation est importante, comme, par 
exemple, au centre de la province de Santa Fe, 
la croissance des pools est réduite car l’excessive 
fragmentation complique la logistique de l’agri-
culture de gestion. Ils deviennent des espaces 
de résistance où l’agriculture familiale capita-
lisée dispose encore d’une certaine marge de 
manœuvre. Les pools locaux s’y développent cer-
tes, mais la délocalisation de la richesse n’est pas 
aussi visible car, malgré leur mobilité, la plupart 
des acteurs de production habitent la région, y 
investissent et y versent les gains obtenus grâce 
à l’intensification. Pour autant, la concentration 
économique et la différenciation sociale sont 
sensibles entre, d’un côté, les rentiers qui pro-
fitent de leur argent pour consommer ou les 
agriculteurs plus capitalisés qui conduisent d’im-
posantes camionnettes et, de l’autre, les produc-
teurs à la recherche de nouvelles opportunités 
économiques en diversifiant leurs productions, 
en vendant en direct aux consommateurs ou en 
quittant la région pour prendre un emploi. Enfin, 
certaines zones enregistrent aussi le déplacement 
des producteurs locaux confrontés à l’arrivée 
d’agriculteurs venant de régions voisines et qui, 
eux-mêmes, ont quitté leurs exploitations très 
mécanisées, de 1 000 à 5 000 ha en location, 
car ils ne peuvent plus faire face à la hausse des 
loyers résultant de la concurrence des pools.

◆  Dans les régions autrefois occupées par les 
estancias, l’entrée des pools est facilitée car ils 
peuvent développer leurs stratégies de simplifica-
tion des itinéraires techniques, d’achat de services, 
de logistique d’approvisionnement et de transport 
des récoltes. De plus, les propriétaires terriens qui 
créent des fonds d’investissement améliorent leur 

48 - Le cabinet Cazenave y asociados achète, par exemple, 70 % de leurs intrants en-dehors des lieux de production.
49 -  En 2006, les dix premières entreprises agricoles en termes de chiffres d’affaires étaient : 1) Cargill  2) Bunge  3) Aceitera General Dehesa  4) Dreyfus  

5) Vicentin  6) Nidera  7) Glencore  8) ADM  9) Monsanto  et 10) Profertil.
50 - La colonisation correspond au processus de mise en valeur de la terre par les immigrés européens (les colons) à la fi n du dix-neuvième siècle.
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participation à la rente. La délocalisation et la 
concentration de la richesse dans les principa-
les villes de la région pampéenne, en particu-
lier Rosario et Buenos Aires est incontestable. 
Les espaces de production deviennent ainsi des 
endroits de passage où la population locale est 
témoin du phénomène, mais n’y participe pas. 
Le tissu local s’affaiblit progressivement et le 
chômage oblige à émigrer. Pour les agriculteurs 
familiaux, la concurrence sur la terre devient 
décisive car la plupart louent une grande partie 
de leurs surfaces 51. Leurs exploitations sont très 
vulnérables et certains renoncent à poursuivre 
leur activité, alors que d’autres doivent régler 
des baux exorbitants et sont conduits à ne pro-
duire que du soja. Pour ces agriculteurs, les pools 

de culture constituent « une agriculture sans 
visage » et ils parlent d’eux comme de « mons-
tres économiques qui ne se voient pas » 52.

3.3.  Les impacts environnementaux

Depuis la fin du 19e siècle, la région pampéenne 
a été l’un des espaces les plus perturbés d’Argen-
tine. Mettre en valeur ses avantages comparatifs 
grâce à l’agriculture et l’élevage a constitué l’un 
des piliers de la croissance nationale. Aujourd’hui 
sont naturellement soulevées les questions polé-
miques concernant l’utilisation des modèles tech-
nologiques fortement consommateurs en intrants, 
y compris en termes de semences génétiquement 
modifiées. Mais celles-ci étant communes aux pools 

Graphique 7
Évolution des marges brutes des cultures (actualisées en décembre de chaque année)

et de la valeur du bail (pour un rendement de soja de 14 q / ha) 
En pesos / hectare  –  Source : calculs de l’auteur à partir des données de la Revue Agromercado) 
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51 -  La proportion de terres en propriété et de terres louées dans les exploitations familiales est très variable et change beaucoup selon les régions. Selon 
les chiffres du Recensement agricole de 2002, 58,1 % des exploitations pampéennes travaillaient leurs propres terres, 23,3 % combinaient terres 
personnelles et locations selon différentes modalités et 12,3 % ne disposaient que de terres louées. Dans la province de Santa Fe, les chiffres étaient 
respectivement de 50 %, 29,4 % et 14 %.

52 - DC, août 2008.
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et à l’agriculture familiale capitalisée, nous voulons 
plutôt traiter ici de l’érosion des sols résultant de la 
mono-activité et de la monoculture.
Même si leurs sites web vantent le respect d’itiné-
raires techniques durables afin d’attirer les inves-
tisseurs, les pools, qui louent leurs terres et dont 
les administrations coordinatrices sont davantage 
régies par des paramètres financiers qu’agronomi-
ques, portent peu d’attention à la fertilité des sols. 
Dans ces conditions, le problème d’exportation des 
nutriments s’aggrave et ce d’autant que la plupart 
des propriétaires ne s’intéressent pas à la question 
car ils habitent loin, ont très peu de connaissances 
en la matière et croient que la terre est un bien 
durable. D’autres, uniquement soucieux d’amélio-
rer leurs rentrées financières, préfèrent renouveler 
leurs contrats chaque année et donc changer de 
métayers, sans souci de conserver trois à cinq ans 
celui qui aurait pu gérer une rotation adéquate.
Comme le montre le Graphique 7, l’augmentation 
de la valeur du bail fait parfois du soja de premier 
semis (soja 1) ou de la séquence blé / soja 2, soit deux 
cultures en un an, les uniques alternatives viables, 
sachant que la valeur du bail est fixée à l’avance selon 
un rendement par hectare, variable selon la qualité 
du sol et allant de 4 quintaux dans les régions de 
production marginale jusqu’à 22 quintaux au cœur 

de la Pampa humide. Au moment du paiement, le 
prix du bail effectif est ajusté selon la quantité de soja 
récoltée et le prix du quintal sur le marché intérieur, 
la référence étant la Bourse de céréales de Rosario.

Dans ce contexte d’instabilité caractérisant le 
renouvellement des contrats, ainsi que d’augmen-
tation croissante de la valeur des baux 53, les pro-
ducteurs ont été conduits à développer la mono-
culture de soja, avec les risques agronomiques et 
environnementaux que cela représente. De plus, 
l’importance des surfaces travaillées par des tiers 
dans la grande région pampéenne dès 2002 ren-
force la gravité de la situation (Tableau 5).
Enfin, il faut noter que le paysage a aussi changé. 
Les champs de soja, de maïs et de tournesol ont 
remplacé les pâtures et les vaches sont désormais 
confinées dans des feed lots modernes ou sur des 
terres proches des cours d’eau et donc non renta-
bles pour les cultures. Les installations de stockage 
des grains comme les Agronomies multi-services 
ont proliféré en quelques années et les longs bou-
dins blancs de plastique des silos-sacs coupent 
l’horizon. Par endroits, les coopératives laitières 
et les installations de vente aux enchères du bétail 
ne survivent même que dans la mémoire des habi-
tants.

TABLEAU 5
Caractéristiques de la tenencia de la terre dans la région pampéenne (en millions d’hectares)

Total Propriété Fermage Métayage
Contrat 
annuel *

Autres
Part des terres 

travaillées par des 
tiers

Région 
Pampéenne

68,4 47,6 14,2 0,8 3 2,8 26,4 %

Buenos Aires 25,8 18,2 5,4 0,3 1,5 0,4 28,2 %

Córdoba 12,2 8,3 3 0,2 0,5 0,2 30,2 %

Entre Rios 6,4 4,7 1 0,1 0,3 0,2 22,7 %

La Pampa 12,7 8,6 2,4 0 0,1 1,6 19,8 %

Santa Fe 11,3 7,8 2,3 0,2 0,7 0,3 27,4 %

* En espagnol, la dénomination exacte est contrato accidental, c’est-à-dire un contrat tacite noué le temps d’une campagne agricole.
Source : CNA 2002

53 - La tendance semblait stoppée au début de la campagne 2008 / 2009.
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CONCLUSION

Face au nouveau contexte que nous avons ana-
lysé dans l’article, il faut en conclusion se poser 
une question : quel sera l’avenir de cette nouvelle 
forme d’agriculture ? Aujourd’hui, les incertitu-
des sont fortement accentuées par le manque de 
crédits résultant de la crise financière internatio-
nale, la diminution des cours des matières premiè-
res agricoles (commodities), la hausse du coût de 
production due à l’augmentation des intrants, en 
particulier des engrais début 2008, l’incertitude 
face à la politique agricole argentine, ainsi que les 
mauvaises conditions climatiques dans une grande 
partie de la région. Dans ce cadre, nous pensons 
cependant que le nouveau modèle va se poursui-
vre, mais avec quelques modifications.
La surface travaillée sous forme de pools devrait se 
stabiliser durant un ou deux ans, mais le système 
va perdurer tant qu’il attirera des investisseurs et 
des prestataires de services prêts à effectuer le tra-
vail même si le revenu qu’ils en tirent n’est pas 
suffisant pour rétribuer les facteurs de production, 
notamment l’amortissement du matériel agricole. 
Cette analyse s’appuie sur l’évolution de plusieurs 
éléments :
◆  Le mouvement de renégociation des tarifs de 

baux, déjà évident dans les espaces marginaux, 
constitue l’une des principales variables d’ajus-
tement.

◆  Certains prix d’intrants ont commencé à baisser, 
en lien évidemment avec la chute des prix du 
pétrole, mais aussi parce que le niveau d’utilisa-
tion des engrais a diminué. Les grandes entrepri-
ses, ayant des intérêts économiques dans l’ap-
provisionnement et dans la commercialisation 
des productions, connaissent les marges des 
agriculteurs et adaptent leurs prix afin que le 
modèle technologique continue de fonctionner.

◆  Les grandes entreprises agricoles, mais aussi 
de plus petits investisseurs ont transféré depuis 
quelques années une partie de leurs affaires, et 
donc le modèle productif argentin, vers d’autres 

pays politiquement plus favorables, disposant 
de terres et exempts de taxes à l’exportation 
comme, par exemple, l’Uruguay. Cette diversi-
fication assure une certaine stabilité au système 
car elle lui permet d’équilibrer ses gains et ses 
pertes et de se stabiliser en Argentine jusqu’à ce 
que les conditions redeviennent meilleures.

◆  Même si les investisseurs voulaient se reti-
rer du secteur agricole, ils ne trouveraient pas 
aujourd’hui de possibilités alternatives, sédui-
santes et sûres. Les investisseurs institutionnels 
disposent certes d’un peu plus de marge de 
manœuvre que les particuliers pour explorer les 
marchés, mais il leur est néanmoins impossible 
de répondre à la question : où placer son argent 
en Argentine ?

L’agriculture de gestion des réseaux est installée 
pour rester. Le pari était risqué dans le contexte 
argentin, mais le système est soutenu par les élé-
ments que nous venons d’analyser, ainsi que par la 
professionnalisation et la spécialisation qui a gagné 
l’agriculture ces dernières années, sans possibilité 
de retour en arrière. Les marges brutes plus faibles 
restreignent sans doute cette agriculture « pro-
tocolisée » et fortement standardisée, de même 
qu’elles accélèrent la mise en place d’une agricul-
ture de précision déjà présente, mais pas encore 
adoptée massivement. Sommes-nous alors face 
à un nouvel échelon technologique nécessitant 
encore plus de capital ?
Les transferts entre acteurs vont évidemment se 
poursuivre. Dans les prochaines années, les pools 
locaux pourront peut-être plus facilement faire face 
aux pools extra-régionaux et les agriculteurs capi-
talisés auront davantage de chance pour poursui-
vre, voire agrandir leurs échelles de travail. Mais les 
propriétaires rentiers ne reprendront pas le travail 
direct de la terre et le modèle technologique est 
désormais si ancré dans le territoire comme dans 
les esprits que la plupart des agriculteurs n’imagi-
nent plus d’autre manière de faire de l’agriculture 
dans la pampa argentine.
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