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RESUME 

Cette mission, qui s'est déroulée au Mexique (Etat de Jalisco) et au Brésil (Brasilia), 
avait pour objectif de définir le dispositif d'observation socio-économique dans le cadre de 
l' A TP, de fixer les principaux éléments du protocole d'observation des exploitations agricoles 
et de construire la structure de la base de données qui sera utilisée. Elle a par ailleurs permis 
d'apprécier au Mexique, au cours d'un séminaire sur le semis direct, la détermination des 
différents partenaires de la recherche, du développement, du secteur bancaire et des politiques 
de l'Etat de Jalisco pour favoriser la diffusion de cette technique. Au Brésil, un effort important 
est actuellement consenti par l'institution fédérale de recherche, les organismes professionnels 
et les pouvoirs publics, avec l'appui financier de bailleurs de fonds internationaux, pour élaborer 
des bases de données sur l'agriculture familiale. L' ATP par ses diverses activités se trouve au 
coeur de ces deux préoccupations. 
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Introduction 

Le principal objectif de la mission était de mettre en place le dispositif d'observation 
socio-économique dans le cadre de l' A TP sur l'analyse de l'interaction entre risques climatiques 
et socio-économiques dans les décisions des agriculteurs dont les terrains d'application se situent 
au Mexique (municipes de Cd. Guzman et San Gabriel) et-au Brésil (municipe de Silvânia). 

Elle a en outre été l'occasion de participer à un séminaire sur le transfert de technologies 
en matière de semis direct sur mulch pailleux à Guadalajara (Mexique) organisé par le SEDER 
(Secrétariat du Développement Rural de l'Etat de Jalisco) avec l'appui du CIRAD-CA et du 
CIMMYT et de faire le point sur la relation entre les activités de l' A TP et les autre actions du 
CIRAD en matière de gestion de base de données au Brésil. 

Les principaux éléments et conclusions liés à l 'ATP seront présentés dans un premier 
temps, puis dans un second, quelques observations seront faites sur les activités connexes de la 
mission. 

1. L'ATP

Le travail principal s'est situé au Mexique puisque le dispositif de collecte des 
informations socio-économiques nécessaires à l 'A TP est nouveau et par conséquent doit être 
construit entièrement. 

1.1. Mexique 

Les activités ont porté sur: 

la typologie des unités de production, 
l'installation d'un stage de DEA sur l'analyse des stratégies des agriculteurs, 
la définition du protocole de suivi des exploitations agricoles, 
la définition de la base de données à mettre en place 

1.1.1. La typologie des exploitations agricoles 

Suite à ma mission de mars 95 1 , une enquête lourde a été réalisée auprès d'un échantillon 
de 142 agriculteurs, stratifié selon 2 critères complémentaires : statut foncier (secteur ejidal, 
secteur privé) et superficie d'exploitation. 

1 Ph. Bonnal. Approche socio-économique et éléments pour la formulation de l' A TP 1995 sur 

l'évaluation des techniques de gestion de l'eau. Cirad-Sar, N°37/95. Mars 1995.
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Un premier traitement de l'information, réalisé essentiellement par Johan Glo et Naïma 
Martin, étudiants du CNEARC (ESAT 1 )2 appuyés par E. Scopel et O. Ereinstein (CIMMYT), 
a donné lieu à une première analyse des systèmes de production et à l'élaboration d'une pré
typologie. Les principaux éléments de différenciation ont été identifiés, il s'agit de : la taille des 
unités de production, les activités (maïs, élevage bovin) et le degré de spécialisation; 7 groupes, 
d'importance inégale, ont été définis. Cependant, si les critères de différenciation retenus ne 
semblaient pas contestables, la classification elle-même, en raison d'une certaine dispersion des 
unités de production dans chaque classe typologique, semblait améliorable. 

O. Ereinstein, en reprenant les travaux de J. Glo et N. Martin, a élaboré des classifications
simplifiées basées sur une stratification des unités de production selon 3 critères : superficie 
totale (inférieure ou supérieure à 15 ha), nombre d'animaux (inférieur ou supérieur à 15 UGB), 
production de lait (inférieure ou supérieure à 501/jour). Deux classifications, l'une de 5 groupes, 
l'autre de 7 groupes sont proposées3

• Cette nouvelle version nous est apparue également 
perfectible, en raison notamment : du caractère "simpliste" des critères retenus, de la confusion 
entre certaines classes (ainsi en est-il entre les classes "petits agriculteurs avec des animaux" et 
"petits éleveurs"), du manque de prise en compte du fonctionnement de l'exploitation dans la 
classification et surtout du manque de relation stricte entre la typologie et l'un des principaux 
objets d'étude qui est le rapport entre la production de biomasse de maïs et les modalités de son 
utilisation par le producteur. 

Durant la mission, une nouvelle typologie a donc été construite, elle constitue en quelque 
sorte une adaptation des deux premières classifications. Quatorze variables actives ont été 
utilisées, portant sur: la surface (totale, irriguée, de parcours, de maïs), l'équipement (transport, 
traction), les animaux (ensemble bovins, vaches laitières), les composantes du revenu de 
l'exploitation agricole (production de lait, production de maïs, revenus de la migration, revenus 
des activités non agricoles, vente de main d'oeuvre) et les modalités d'utilisation des résidus du 
maïs (achat, vente, utilisation par les animaux). Des variables supplémentaires ont été utilisées 
pour affiner la description, notament sur la structure de la famille et de la force de travail (âge 
du producteur, nombre de dépendants, nombre de travailleurs salariés fixes). Le traitement des 
données a été réalisé essentiellement en utilisant des méthodes multivariées. Les résultats obtenus 
sont corrects du point de vue des tests statistiques, tant en ce qui concerne la qualité de la 
représentation de l' AFCM que le regroupement par la CAH ( cf. Annexe 2). Une première 
description détaillée des classes a été rédigée (cf. Annexe 3). 

Six classes de producteurs ont été retenues, dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes. 

Les systèmes simples où la production est essentiellement agricole : ces producteurs vendent 
fréquemment leurs résidus de maïs aux groupes d'éleveurs. 

2 Johan Glo et Naïrna Martin. Le système Maïs-Elevage dans deux régions de l'Etat de Jalisco, 
Mexique: Typologie , Fonctionnement et Discussion pour l'adoption de la technique du semis direct avec paillis 

de résidus. Mémoire ESAT. CNEARC. 1995. 

3 O. Ereinstein. Classificaci6n de las Fincas en los municipios de San Gabriel y Cd. Guzman.

CIMMYT. (en cours de rédaction). 
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Groupe 1. Les petits agriculteurs (23% de l'échantillon). Le système est essentiellement 
basé sur le maïs, produit de façon peu intensive. Le revenu de l'exploitation provient 
essentiellement de la production de maïs, des revenus de la migration et de la vente de 
force de travail. 

Groupe 2 .  Les moyens et grands producteurs de maïs (11 % de l'échantillon). 
Exploitations spécialisées en maïs dont la surface est importante (toujours supérieurs à 
15 ha) et les rendements sont relativement élevés, exploitations bien équipées. 

Les systèmes composés, associant elevage bovin et agriculture : les résidus de maïs peuvent 
être vendus, achetés ou intraconsommés suivant l'importance relative du troupeau bovin et de 
la production de maïs. 

Groupe 3. Les producteurs de lait (17%): système lait - maïs. La production de maïs 
est importante, les parcelles sont parfois irriguées. La production de lait est intensive, les 
animaux sont souvent stabulés. Il s'agit d'exploitations en général assez grandes et bien 
équipées, notamment en moyens de transport. 

Groupe 4. Les petits producteurs d'élevage à double-fin (38%): Petites exploitations 
agricoles aux activités très fortement diversifiées. La production de lait est 
autoconsommée et celle de maïs fait largement appel au système traditionnel basé sur le 
brûlis. 

Groupe 5. Les producteurs d'élevage à double-fm à forte production maïsicole (5%): 
Il s'agit d'exploitations de taille moyenne, bien équipées dont une grande partie de la 
surface est consacrée au maïs. L'élevage bovin mixte ne fait en général pas l'objet de 
production de lait commercialisée. De nombreux producteurs choisissent des variétés 
traditionnelles de maïs en raison de la qualité fourragère des résidus. 

Groupe 6. Les grands producteurs d'élevage à double-fin (6%): Ce sont de grandes 
exploitations associant un élevage extensif à double-fin à une production de maïs 
d'importance très variable. L'équipement des exploitations est relativement élevé. 

La répartition spatiale de ces différentes catégories de producteurs semble 
particulièrement nette, chaque groupe ayant un secteur géographique dans lequel il se concentre. 
Ainsi, les producteurs de lait se rassemblent-ils presque tous dans la partie ouest du municipe de 
Cd. Guzman, alors que les petits producteurs sont largement majoritaires dans les parties plus 
montagneuses du municipe de San Gabriel. 

Ces différents groupes présentent un comportement différent quant à l'utilisation des 
unités de milieu disponibles. Alors que certains groupes concentrent leurs activités dans la zone 
mécanisable (groupes 1, 2, 3 ), d'autres valorisent mieux les zones marginales : quamil, 
agostadero, ou ont recours aux zones irriguées (groupes 3, 4, 5). 

La location de terres est un phénomène extrêmement courant, elle est notamment 
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pratiquée par les producteurs les plus grands. On note même des exploitants qui ont loué la 
totalité de leur terres. 

Il est intéressant d'observer que l'âge des exploitants ne constitue pas a priori un critère 
explicatif de la différenciation entre les unités de production. J. Glo et N.Martin ont néanmoins 
relevé un certain nombre de dynamiques d'accumulation, liées au cycle de vie de l'exploitant, 
parmi lesquelles interviennent la migration aux Etats Unis et la mécanisation. 

A partir de cette classification, qui nous semble opérationnelle eu égards aux objectifs de 
l' ATP, des observations sur les trajectoires des unités de production et des stratégies des 
agriculteurs qui en sont en partie à l'origine doivent être maintenant réalisées. C'est notamment 
l'objet de l'étude entreprise par Aline Stephan. 

1.1.2. La définition de l'étude sur les stratégies des agriculteurs 

Aline Stephan, étudiante en DEA d'économie agricole (Prof. Ph. Lacombe) a initié son 
stage le 24 mars. Le sujet, défini une première fois à Montpellier, avec la participation de 
M.Benoit Cattin, a été rediscuté au Mexique à la lumière des résultats déjà disponibles.

L'étude devra permettre d'éclairer la classification présentée antérieurement en termes 
de dynamiques d'évolution et de différenciation. Il s'agira dans un premier temps de situer la 
zone d'étude dans son contexte historique, social et économique. Une analyse du système agraire 
devra être faite à partir de la littérature disponible, notamment sur les aspects liés au foncier, à 
l'impact de la politique agricole, aux phénomènes migratoires, à l'organisation des agriculteurs. 
Une observation sur l'évolution récente du prix du maïs et sa relation avec la mise en application 
des mesures économiques liées au NAFT A devra également être réalisée. 

En second lieu, l'étude portera sur les stratégies des agriculteurs. Après avoir compris 
les principaux éléments d'évolution de l'exploitation4, il s'agira d'identifier l'orientation 
générale des stratégies des agriculteurs par rapport à des enjeux prec1s 
(intensification/extensification - diversification/spécialisation - production de biens primaires 
/production de biens transformés) et leurs implications sur l'organisation du travail, la gestion 
de la trésorerie, l'investissement, le risque. Les observations seront réalisées auprès d'un 
échantillon structuré sur la typologie présentée antérieurement, au moyen d'entretiens ouverts. 

Enfin, et compte tenu du temps disponible, un premier modèle en programmation linéaire 
sera construit, sur une ou deux exploitations agricoles. Ce modèle devra situer la place du maïs 
et l'implication des choix techniques qui s'y rattachent sur le revenu de l'exploitation. Il 
constituera, comme le modèle présenté ultérieurement sur les exploitations de la zone de Silvânia 
au Brésil, une première formulation du modèle socio-économique. 

Aline Stephan bénéficiera de l'appui de Martin Arreola et de Eric Scopel sur le terrain, 

4 Un certain nombre de documents sur l'histoire agraire de la région ont été collectés au Colegio de 

Jalisco et laissés à Aline Stephan. 
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j'assurerai conjointement avec M. Benoit-Cattin son encadrement à Montpellier après son retour 
début août. 

1.1.3. Le protocole de suivi des exploitations agricoles 

Le suivi des exploitations agricoles a, dans le cadre de l'ATP, deux objectifs principaux. 

En premier lieu, il doit fournir des informations sur les pratiques techniques des 
agriculteurs et leurs sanctions économiques, �e qui, dans la perspective de la 
modélisation permettra de définir les coefficients techniques propres aux fonctions de 
production observées et les paramètres économiques qui s'y associent. 

En second lieu, il doit permettre d'identifier et de mesurer les principaux flux (argent, 
travail, produits) existant au cours de cycle de production, de comprendre leurs origines, 
d'identifier les contraintes qu'ils impliquent et les stratégies que les agriculteurs 
définissent pour en desserrer le poids. Sur le plan de la modélisation, cette observation 
des flux permet de définir les périodes de temps homogènes du point de vue des 
contraintes et d'incorporer dans le modèle les solutions choisies par les agriculteurs. 

La définition du protocole de suivi porte sur le choix des exploitations, l'organisation 
du suivi et les questionnaires utilisés. 

Choix des exploitations de suivi 

Le nombre de fermes retenues dépend de la variabilité de la situation à caractériser et des 
moyens disponibles pour assurer le suivi. 

La variabilité est représentée d'une part par le zonage agroécologique défini par E.Scopel5 

et d'autre part par la typologie des exploitations agricoles présentée antérieurement, sachant que 
ces deux classifications ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. 

Les ressources humaines disponibles se composent essentiellement de M. Martin Arreola, 
agro-économiste de l'INIFAP, et d'un zootechnicien qui devra être embauché à cet effet, sur le 
financement de l' A TP. 

Compte tenu des incertitudes actuelles sur le temps que pourra consacrer M. Arreola à
cette opération6, deux scénarios ont été retenus 

5 E. SCOPEL, 1995. Projet INIFAP/CIMMYT/CIRAD-CA: Etude de systèmes de culture durables et

productifs basés sur le semis direct avec paillis de résidus en maïs pluvial au Mexique. Rapport d'activités 

scientifiques 1994. 

6 M. ARREOLA, ne pourra consacrer la totalité de son temps à cette activité que s'il obtient une
bourse sollicitée conjointement par l'Université de Guadelajara et le Cirad à L'UE (programme ECOS), dans le 

cadre de la formation doctorale de géographie à Toulouse (Prof. Th. Linck). Dans le cas contraire, il est 
probable qu'il doive réaliser son doctorat au Mexique (Colegio de Mexico) et ne disposera que d'un mi-temps. 
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Hypothèse basse: l'équipe de suivi se compose du zootechnicien et de M.Arreola à mi
temps. Le nombre des exploitations de suivi est limité à 9. Dans un tel cas, la variabilité agro
écologique sera correctement prise en compte mais la représentativité socio-économique sera 
limitée. Seuls 3 types d'exploitations seront retenus, ils corresponderont à des situations 
contrastées quant au rôle du maïs dans le système, et aux questions qu'il soulève sur l'intérêt du 
semis direct pour les agriculteurs. Il sera donné préférence aux petites structures puisque ce sont 
celles pour lesquelles le semis direct est le plus controversé. Il a ainsi été convenu de retenir le 
groupe (1) des petits producteurs spécialisés en maïs, pour aborder les stratégies de valorisation 
monétaires des résidus, le groupe (3) des producteurs intensifs de lait, pour prendre en compte 
les stratégies d'acquisition des résidus et le groupe (4) des petits producteurs d'élevage à double
fin pour analyser les compromis stratégiques et tactiques des agriculteurs entre la valorisation 
monétaire et l'utilisation alimentaire intra-consommée des résidus. Dans chaque groupe trois 
unités de production seront choisies sur des critères de localisation agro-écologique. 

hypothèse haute : l'équipe compte 2 personnes à temps complet. Le nombre des 
exploitations sélectionnées peut être de 15 . L'ensemble des types d'exploitation est alors 
représenté. Il a été convenu néanmoins d'accorder moins de poids aux unités de production plus 
grandes et mieux équipées pour lesquelles l'intérêt économique du semis direct est a priori 
garanti. 

La sélection des exploitations agricoles retenue dans ce cas est synthétisée dans le tableau 
suivant, le nombre des exploitations par zone se voulant globalement proportionnel à

l'importance du type 

TABEAU 1 : Nombre et répartition des exploitations agricoles de suivi à sélectionner, hypothèse haute

Classes San Gabriel Cd. Guzman 
typologiques Nombre d'exploitations par Nombre d'exploitations par Total par groupe

classe classe

Groupe 1 3 4

Groupe 2 0 3 3 

Groupe 3 2 3 

Groupe 4 2 3 

Groupe 5 0 1

Groupe 6 0 1

Total 8 7 15
par zone

Dans les deux cas, pour être sélectionnés, les producteurs devront présenter un certain 
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nombre de conditions : être ouverts et rechercher le contact des techniciens et des chercheurs, être 
en mesure (eux-mêmes ou un membre de la famille vivant en permanence sur l'exploitation) de 
noter l'information sollicitée et être disponible toute l'année. Le producteur doit s'engager à 
fournir les informations durant les 2 années de suivi; en retour, les techniciens s'engagent de 
façon réciproque à restituer l'information collectée et traitée et à assurer un appui technique dans 
la mesure de leur compétence. 

L'organisation du suivi 

Le suivi consiste à enregistrer les informations relatives à la structure, au fonctionnement 
et aux résultats de l'exploitation agricole au fur et à mesure de leur occurrence. Cette dernière 
définit la fréquence des visites du technicien. Les données portant sur la structure de 
l'exploitation et les événements fixes, à périodicité longue ou stable tout au long du cycle de 
production sont saisis au cours de visites annuelles alors que les évènements fugaces, à 
périodicité rapide ou variable sont collectés mensuellement. 

De façon plus précise, durant la visite annuelle, les informations collectée porteront sur: 

le foncier : répartition, surface, équipement et statut des parcelles, les cultures en 
place, le mode d'accès et d'utilisation des parcours et communaux, 
la composition de la famille et de la force de travail, 
les inventaires des équipements mobiliers et immobiliers, 
l'inventaire des animaux, 
l 'organisation du troupeau et de sa gestion (identification des modes de conduite 
des différents lots d'animaux), 
les principaux produits intraconsommés et autoconsommés et les quantités 
annuelles mises en jeux, 
les principales règles de conduite du maïs. 

L'ensemble de ces points, peuvent faire l'objet de 2 ou 3 visites réparties de façon 
judicieuse au cours de l'année agricole. Durant l'une de ces visites, il est indispensable de 
mesurer précisément les parcelles de culture. 

Les visites mensuelles portent essentiellement sur : 

les recettes et les dépenses du mois 
le travail : nature et répartition des tâches au cours du mois, 
au niveau des parcelles : la conduite des itinéraires techniques et de leurs 
résultats, 
au niveau des troupeaux (bovins, porcins essentiellement) : les événements 
zootechniques, l'alimentation distribuée et la production de lait dans le cas des 
bovins. 

Les visites mensuelles sont réalisées à jour fixe, de préférence durant les deux premières 
semaines du mois afin de faciliter le travail de mémorisation du producteur toujours implicite 
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dans ce type d'activités. Durant ces visites, les informations collectées et traitées correspondant 
au mois précédent sont impérativement restituées au producteur afin que celui-ci puisse s'en 
intéresser, intervenir dans leur interprétation, les critiquer et les utiliser. 

A la fin de l 'année agricole, les résultats économiques sont calculés (revenus, charges, 
marges, flux financiers), ils portent sur les différents ateliers ou sur l 'ensemble de l 'exploitation. 
Après les avoir mis en correspondance avec les résultats techniques, ils sont présentés au 
producteur et analysés avec lui. Durant cette discussion, il s'agit à la fois de vérifier la pertinence 
de l ' information synthétisée que d'analyser l 'impact technique et économique des options 
stratégiques et tactiques du producteur. 

Pour que ce processus se passe dans les meilleures conditions possibles, il est 
indispensable que les conditions de dialogue entre le producteur et le technicien soient optimales, 
ce qui implique qu'un seul technicien soit en charge de l 'ensemble du suivi de l 'exploitation. 

Il est tout à fait intéressant de prendre comme point de départ de l 'année agricole 
l 'occurrence des premières pluies, de manière à ce que l 'ensemble du cycle de production soit 
pris en compte. Dans le cas présent, cela impose de démarrer le suivi au 1er. août. 

Les questionnaires de suivi 

A partir des discussions tenues à El Grullo, M. Arreola a déjà élaboré les documents de 
saisie (cf. Annexe 4). Ils seront testés et améliorés durant les premiers mois de suivi. 

1.1.4. La base de données 

Pour agiliser l 'élaboration de la base de données et surtout sa maintenance, il a été décidé 
de confier son développement à un opérateur sur place mais d'assurer un pilotage à la fois à partir 
de Montpellier (Ph.Bonnal et Ch. Baron) et du Mexique (E.Scopel). Le logiciel retenu (access) 
a été choisi en raison de sa convivialité, cherchant en cela à limiter au maximum le temps de 
programmation. 

La structure de la base doit permettre de produire des synthèses annuelles et 
pluriannuelles tant au niveau de l 'exploitation qu'à celui des niveaux englobés (cultures, 
itinéraire technique) ou englobants (classe d'exploitations, zone agroécologique). 

Le graphe de la page suivante constitue une première proposition de structuration de la 
base de données. Le graphe rassemble les différentes tables de la base ainsi que les champs qui 
les composent; les relations avec intégration référentielle établies entre les tables sont 
matérialisées et pour chaque table, le champ retenu comme clé primaire est indiqué en gras. 

Ce graphe correspond à la base déjà créée sous access. Dans la définition des champs, il 
convient de préciser que seul le type des champs a été déclaré, les conditions de validité des 
données n'ont pas été définies; cette tâche essentielle devra être faite par l 'informaticien en 
charge de développer la base. 
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Les éléments complémentaires qui se rapportent à la base sont détaillés en Annexe 5 
( champs de tables de données et des tables de code, modalités des codes, formule des requêtes 
de base). 

Les principales options de cette proposition sont les suivantes 

( 1 )  La base de données est pluriannuelle, c'est à dire que la totalité des informations relatives 
aux 3 années de suivi des 1 5  exploitations est stockée dans des tables uniques. Certaines tables 
dont le nombre d'informations est élevé, telle celle regroupant les opérations monétaires, peuvent 
de ce fait devenir très importantes. Cependant, d'après les-avis compétents, ce choix ne devrait 
pas poser de problème. 

La liaison entre la gestion pluriannuelle ou annuelle des informations se fait par 
l'intermédiaire de deux codes : le code d'identification de l'exploitation (IdentFinca) et le code 
de l'exploitation (CodFinca). Le premier (IdentFinca), invariant pour toute la durée du suivi, 
permet de différencier les différentes exploitations entr'elles ; le second (CodFinca), construit 
à partir du code d'identification de l'exploitation (IdentFinca) et de l'année, doit permettre de 
différencier les différentes années de la même exploitation. 

Selon la même logique, un code (IdentParcela) sert à identifier les parcelles une fois pour 
toutes, un autre code (CodParcela) s'attache aux données portant sur leurs utilisations annuelles. 

(2) La base est organisée pour recevoir des informations selon trois périodicités différentes:

données entrées en une seule fois durant la durée de suivi, tables d'identification de
l'exploitation et des parcelles,

données annuelles, tables relatives à :

l'utilisation des parcelles et à la production agricole, 
la mécanisation et l'outillage, 
les principaux produits auto et intraconsommés dans l'année, 
les stocks de produits agricoles ou d'intrants, 
l' inventaires des animaux, 
les biens immobiliers, 
la composition de la famille et de la force de travail. 

données mensuelles, tables relatives à 
l'accomplissement des opérations culturales par parcelle, en notant leur 
date exacte d'occurrence, 
la production animale et les aliments distribués par lots homogènes 
d'animaux, 
le pâturage (inclus les parcelles de maïs) par groupe d'animaux 
(homogènes ou non) 
les flux de trésorerie et de produits (inclus intraconsommations et 
autoconsommations), 
la répartition du travail au cours du mois (par activité et par type de 
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travailleur). 

(3) Les différentes valeurs génériques (p.ex. nom d'espèces végétales, type d'engrais) sont
consignées dans des tables de codes, elles sont utilisées fréquemment dans plusieurs tables de
données. Entre les tables, des relations avec l'intégration référentielle ont été créées. Les valeurs
génériques incluses dans les tables de code pourront être complétées au fur et à mesure de
1' apparition de nouvelles modalités sans perturber la base.

(4) On a cherché à limiter le plus possible le nombre de tables, de ce fait dans certaines
d'entre-elles, il a été introduit un champ particulier pour différencier les options possibles. Ainsi,
la table "Flux de trésorerie et de produits", le champ code opération (Codüpération) servira à
différencier les ventes, les achats, les autoconsommations ou les intraconsomrnations.

(5) Le niveau placette n'a pas été incorporé à la base de données, car les données sont
spécifiques et les observations sont réalisées par un technicien différent de celui en charge du
suivi socio-économique. Cette option peut évidemment être éventuellement revue, l' introduction
d'un tel niveau ne poserait pas de difficultés. Signalons que les variables introduites au niveau
des parcelles pourront largement évoluer, elles seront révisées par E. Scopel et F. Affholder.

A partir de cette première définition, la création de la base de données par l 'opérateur 
extérieur ne devrait pas poser de difficultés particulières. Deux points sont particulièrement 
délicats ; il s'agit d'une part de la définition des formulaires de saisi puisque que ceux-ci, du fait 
des relations avec l' intégration référentielle, doivent faire intervenir simultanément plusieurs 
tables et cela de façon cohérente et hiérarchisée et d'autre part de la définition des conditions de 
validité des données, étape indispensable pour garantir la qualité des informations. Sur ces deux 
points, nous proposons, que l'informaticien retenu pour développer la base fasse rapidement des 
propositions, lesquelles seront discutées à Montpellier avec les services informatiques concernés, 
en concertation avec E. Scopel et F. Affholder qui va developper une base similaire au Brésil ( cf. 
§ 1.2.2.).

1.2. Brésil 

Au Brésil, le point a été fait avec F.Affholder sur la mise en place du dispositif 
d'observation et les résultats déjà obtenus, la reflexion a ensuite portée avec F. Affholder et S. 
Bainville (CSN, CIRAD-SA), sur la constitution de la base de données et l 'élaboration d'un 
modèle préliminaire en programmation linéaire sur une exploitation agricole particulière. 

1.2.1. Le point sur le dispositif et les résultats déjà acquis 

L'ensemble du dispositif se compose de 25 exploitations, soit une centaine de parcelles 
de culture, réparties dans 9 groupes typologiques et localisées dans 5 zones de sols. Parmi les 
parcelles suivies, 60 placettes ont été sélectionnées. Le réseau de références ayant trois ans 
d 'âge, une forte évolution des exploitations - notamment sous l' influence de l 'appui des 
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techniciens - est observable7
, ce qui compromet la représentativité de l'échantillon. On observe 

par exemple la logique disparition des classes typologiques de début d'activité et la 
concentration des exploitations dans certaines autres, compte tenu du fait que la typologie ait été 
construite sur le cycle de vie du producteur. 

Ainsi, à partir de la campagne 96-978
, le réseau actuel va être modifié, certaines 

exploitations vont être exclues du suivi et des incorporations sont prévues. Le nombre total 
d'exploitations va être ramené à 15. Une nouvelle base de données, cohérente avec celle en cours 
d'élaboration au Mexique sera construite ( cf. § 1.2 .2). 

En ce qui concerne la modélisation bio-physique, F. Afflhoder a déjà accumulé un certain 
nombre de résultats: 

la calibration du modèle de bilan hydrique est acquise, 
le modèle pour le calcul du rendement potentiel est bien avancé, il est en cours 
de validation, 
la typologie des itinéraires techniques maïs, effectuée il y a 3 ans, a été rectifiée 
et partiellement complétée, notamment par l'introduction du choix des outils et 
de la séquence des opérations de prépartion du sol9 ( cf. Annexe 6); il s'agira 
maintenant de préciser les temps de travaux, coûts et rendements qui les 
caractérisent. 
les données pluviométriques de chaque site ont été vérifiées et stockées. 

1.2.2. Les bases de données 

Deux ensembles de données seront envisagés ici, celui provenant des trois dernières 
années de suivi et celui qu' il conviendra de mettre en place lors de la prochaine campagne 
agricole. 

Dans le premier cas, les données sont stockées sous tableur (Quattro). F.Aftholder et S. 
Bainville, ont commencé leur exportation sous base de données (access). A son achèvement, la 
base se composera de trois fichiers, l'un sur les résultats tehnico-économiques annuels (75 
enregistrements et une soixantaine de champs), un autre sur les flux mensuels : Recettes, 
dépenses, travail, productions (850 enregistrements et 70 champs environ), le troisième sur les 
résultats technico-économiques par parcelle, par culture et par itinéraire technique ( environ 800 
enregistrements et 200 champs). 

Cette opération pose néanmoins certains problèmes liés à la structure des fichiers d'entrée 
(Formulaires) et à la qualité de l'information, se traduisant par un temps de manipulation très 

7 Cf. Travaux de S.Bainville, rédaction en cours. 

8 L'année agricole va d'octobre à septembre. 

9F. Affuolder. La culture du maïs dans les fermes de références de Silvânia de 1993 à 1995. Typologie

actualisée des itinéraires techniques à l'aide de la base de données du réseau de fermes de référence. 1995. 
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important. Il est actuellement envisagé d'écourter cette opération pour se consacrer plus 
rapidement que prévu à l'élaboration de la nouvelle base de données. Dans ce dernier cas, les 
données anciennes seront soit utilisées en l'état, soit réintroduite dans la nouvelle base. 

La nouvelle base serait construite à partir de l'adaptation de la proposition faite pour le 
Mexique, elle sera discutée prochainement par F. Affholder, Ph. Bonnal et Ch. Baron au Brésil. 

L'intérêt de ces différents développements dépasse largement le cadre de l' ATP. La 
constitution de bases de données sur l'agriculture familiale est une forte préoccupation des 
services du ministère de l'agriculture et des organisations de producteurs avec lesquels le CIRAD 
entretient des activités en coopération. Des actions concertées ont donc été envisagées (cf. § 3). 

1 .2.3. Le modèle PL préliminaire 

Pour tester les données disponibles existantes et construire une base pour le 
développement futur du modèle socio-économique, un modèle préliminaire en PL, sous LINDO, 
a été construit (Annexe 7). Il a été développé à partir des modèles réalisés antérieurement dans 
le cadre du projet Silvânia par M.Benoit Cattin et Ph. Bonnal. 

Il s'agissait de reconstituer le revenu de l'exploitation en incorporant les principales 
caractéristiques de l'exploitation et les contraintes liées à son fonctionnement. Plus 
précisémment, l'exercice consistait à introduire les principales composantes de l'exploitation, 
prises dans leur diversité, d'en révéler les contraintes et de tenter de reconstituer la solution du 
producteur en termes d'assolement. 

Le modèle prend ainsi en compte : 

la structure de la force de travail et du ménage: travailleurs familiaux, travailleurs 
salariés, nombre de dépendants, 
la disponibilité foncière en sectorisant l'exploitation selon les possibilités 
d'utilisation (terres de culture, terres de pâturages cultivés, terres de parcours, 
réserve forrestière ), 
les cultures pratiquées en incorporant, pour le maïs le choix entre 2 types 
d'itinéraires techniques, 
la structure et la composition du troupeau, 
les éléments des bilans fourrager et alimentaire en saison sèche et en saison des 
pluies, offre fourragère : pâturage (micro parcelles de paturage intensif, pâturage 
cultivé, parcours) et aliments distribués (enfourragement en vert, ensilage de 
maïs, complément protéique , complément énergétique - besoins alimentaires par 
catégorie d'animaux (vaches en production, reste du troupeau), 
les éléments du bilan autoconsommation de lait, vente, 
les éléments de contraintes de travail et de trésorerie par périodes homogènes au 
cours de l'année, lesquelles correspondent dans le cas de l'exploitation étudiée 
à un découpage trimestriel. 
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Pour obtenir un couplage plus facile avec les modèles bio-physiques, il a été décidé 
d'utiliser LINGO, lequel présente de nombreux avantages par rapport à LINDO : travail en 
environnement WINDOWS, utilisation de set de commandes facilitant les processus itératifs, 
utilisation de tableurs pour stocker les données d'entrée ou de sortie, possibilité d'entrer des 
paramètres au clavier en cours de calcul, etc. 

L'adaptation du modèle préliminaire sous LIN GO a déjà été commencé avec D. Jourdain. 
Après avoir terminé cette opération, le modèle sera révisé, il devra ensuite évoluer 
progressivement à partir de l'introduction complémentaires des différents éléménts de choix qui 
s'offrent au producteur, et de celle du risque. 

Les données sur les prix (produits agricoles, intrants) seront parallèlement complétées 
en systématisant la collecte auprès de l'EMATER-GO et de la FGV, une secrétaire pourrait alors 
être engagée pour introduire ces informations dans la base de données. 

2. Le séminaire Semis direct de Guadalajara

L'objectif du séminaire de Guadalajara était de discuter l'intérêt du semis direct sur 
mulch pailleux dans la zone du sud de l'Etat de Jalisco et d'arrêter un certain nombre d'accords 
interinstitutionnels pour en faciliter la promotion. Une trentaine de personnes ont participé aux 
discussions, les institutions représentées étaient très variées,tant du point de vue de l 'échelle de 
leur mandat: internationales (CIMMYT, CIRAD), fédérales (INIF AP, SA GAR, SAMARNAP, 
FIRA, INCARURAL, FIRCO) ou propres à l 'Etat de Jalisco (SEDER), que de celui de leur 
secteur d'activités : recherche (CIMMYT, CIRAD, INIFAP), politique agricole (SEDER), 
développement (SAGAR, SEMARNAP, INCARURAL), secteur bancaire (FIRA, FIRCO). En 
outre quelques producteurs agricoles ont été invités ainsi qu'un représentant de l 'Etat voisin de 
Guanajuato, et un représentant de l 'Ambassade de France. 

Le séminaire a duré trois jours, le premier a été consacré à la présentation des résultats 
de recherche sur le semis direct dans la zone de Cd. Guzman et San Gabriel et à celle des 
expériences des diverses institutions en matière de semis direct ou, plus généralement, en 
matière de transfert de technologie. C'est sur ce dernier point que j 'ai été amené à présenter 
certaines options communément utilisées par le CIRAD-SAR en matière de développement local 
et d 'aide à la décision en faisant largement référence à l 'expérience acquise au Brésil. Le 
CIMMYT a également présenté son approche. Le jour suivant a été consacré à des travaux de 
groupes. Les problèmes liés à la diffusion du semis direct a été discuté à trois niveaux différents 
: à la parcelle, à l 'échelle de l 'exploitation et à celui de la politique agricole. Le troisième jour 
a été celui de la synthèse et de la définition d'un accord interinstitutionnel pour la mise en place 
d'un plan d'action concerté. 

E. Scopel précise les principaux résultats obtenus dans le compte rendu rédigé au terme
de ce séminaire1 0

• 

10 E. Scopel. Minuta del taller de trabajo sobre: Transferencia de Labranza de Conservaci6n para maiz

de temporal en el sur de Jalisco. 
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Quelques impressions sur cet atelier de travail : 

D'abord l'existence d'un consensus entre les participants sur l'intérêt du semis direct 
aussi bien du point de vue technique qu'économique a été manifeste. Il est néanmoins admis que 
sa diffusion pose toute une série de difficultés de différente nature, 

méthodologique : adaptation des propositions techniques aux différents types de 
producteurs, 

économique : définition du crédit de campagne adapté à la mise en oeuvre du semis direct 
(coût de la mécanisation), 

institutionnel : définition d'actions concertées entre les différentes institutions dispensant 
des services d'appui au développement, 

organisationnel : définition d'une stratégie d'appui aux organisations de producteurs pour 
augmenter l'efficacité des actions de diffusion et en limiter le coût. 

Ensuite, la disposition de prime abord très volontariste de la part des représentants des 
institutions de développement a été évidente. Pour beaucoup d'entres-eux, l'intérêt du semis 
direct est une affaire entendue, le problème réside donc essentiellement dans sa diffusion. C'est 
donc un acquis de ce séminaire, et certainement pas un des moindres, d'avoir permis de 
repréciser les besoins de recherche :le contrôle des mauvaises herbes, la réduction des pesticides, 
l'adaptation de semoirs adaptés, la définition du rôle réel du mulch sur l'alimentation minérale, 
etc; ensuite de rendre évidente la nécessité de resituer cette technique dans l'ensemble du 
système de production et d'analyser en quoi cette technique va être positive pour le producteur. 
A la fin du séminaire, il semblait admis que le semis direct n'est pas la panacée universelle, mais 
une technique prometeuse qu'il faut encore calibrer et adapter selon différentes caractéristiques 
du milieu naturel et humain. 

Il est clair que l' A TP entre en résonnance avec cette dernière préoccupation, puisqu'elle 
se propose précisemment de construire des modèles qui intègrent les techniques utilisées, les 
résultats techniques escomptés et les implications selon différentes situations écologiques et 
types de système de production. La cohérence entre le projet de recherche, l'aspiration des 
organismes de développement et les objectifs de l 'ATP en ressort renforcée. 

3. Relation entre le Projet Silvânia, le PRONAF, le BNAF et l' ATP

Avec l'implantation du PRONAF et du BNAF 1 1 , l'enjeu lié à la constitution, la gestion 
et l'intégration de bases de données sur les exploitations agricoles s'affirme : pour le projet 
Silvânia (Embrapa-Cirad), elle est une des activités de base, pour le BNAF, elle en constitue 

1 1  On trouvera une description des programmes PRONAF et BNAF en Annexe 8. 

1 8  



l'essence même, pour le PRONAF, elle en est une des principales composantes. 

La complémentarité entre les trois opérations est manifeste 

Le projet Silvânia dispose d'un ensemble cohérent d'informations, sur les pratiques des 
producteurs, les impacts de technologies alternatives introduites et les résultats 
économiques des exploitations agricoles ; il dispose également de propositions concrètes 
pour construire et diffuser des références technico-économiques locales. Cependant, ces 
différents éléments, élaborés dans un cadre d'une recherche-action, doivent être adaptés 
pour faire l'objet d'une utilisation plus large. 

Le BNAF, dispose uniquement des données Embrapa, dont il faudra évaluer l'origine 
(station ? Parcelles paysannes ? Champ de démonstration ?), la nature de l'impact espéré, 
l'adaptation aux conditions locales ( quelle validation locale a été faite ? , Ou ?), etc. Il 
dispose par contre de compétences en matière d'élaboration de documents pédagogiques 
et il est prêt à investir sur l'informatisation de documents de ce type. 

Le PRONAF ne dispose d'aucune donnée, il initie une démarche systématique de collecte 
et d'analyse d'informations locales. Dans le cas du municipe de Silvânia, il est 
néanmoins intéressé pour analyser avec les producteurs l'utilisation particulière qui 
pourrait être donnée à la base de données fermes de références. Il s'est doté de 
compétences précises en matière de gestion informatisée de réseau d'informations. 

A partir de cette constatation, il nous semble souhaitable de clarifier les relations entre 
les différents partenaires autour de cette activité et de conjuguer les moyens disponibles. L'enjeu 
de cette concertation est : la constitution et la gestion de réseaux informatiques d'informations 
locales, techniques et économiques, capables d'appuyer les actions pour améliorer les 
performances de l'agriculture familiale. Il s'agit de mettre en cohérence des dispositifs et des 
méthodes liés à la collecte d'informations, à leur mise en forme, à leur utilisation locale, et à leur 
circulation. 

De façon concrète, la complémentarité entre les différents partenaires pourrait s'exprimer 
de la façon suivante 

Le projet Silvânia (Embrapa), appuyé par F. Affholder (à Brasilia) et Ph. Bonnal (à 
Montpellier) doit terminer l'exportation sous base des données (access) de l'ensemble des 
informations collectées sur le réseau fermes de références. 

Le BNAF, en liaison d'une part avec le projet Silvânia et d'autre part avec le PRONAF 
aide à la mise en forme de la base de données, puis élaborer les entrées, les requêtes et les 
sorties. 

Les entrées (formulaires) correspondent aux masques de saisies servant à incorporer les 
données de suivi d'exploitations, et celles issues de la base de données disponible à l'Embrapa 
(?). Ce système substituerait à terme le système mis au point et utilisé par le projet Silvânia, il 
offrirait une meilleure fiabilité et surtout pourrait être utilisé dans d'autres localités. 
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Les requêtes correspondent aux interrogations effectuées sur la base, elles permettent de 
générer les sorties, c'est à dire les états. Ces états matérialisent les produits attendus : des 
références locales, des références sur des technologies potentielles ou validées, des données 
statistiques élémentaires ou agrégées, etc. C'est donc sur la définition des requêtes et des états 
que la réflexion pluri-institutionnelle doit être la plus active. 

Le PRONAF participerait à l'identification des requêtes et des sorties à promouvoir 
compte tenu de la demande des organisations paysannes et appuierait directement le BNAF 
(comme cela semble être convenu) sur la mise en place du réseau informatisé. 

Cette proposition a été discutée avec Maria Cristina Oliveira (BNAF), J.F Zoby, M. 
Gastal (EMBRAPA) et F.Affholder (CIRAD-CA), il a été demandé, en outre, au BNAF 
l'affectation d'un informaticien à temps complet pour conduire cette activité. Cette proposition 
a reçu un accord de principe, elle sera étudiée par la Direction Technique de l'Embrapa 
(M.Perez), François Affholder suit le dossier. 

Conclusion 

La mise en place des dispositifs d'observation socio-économiques ne devrait pas poser 
de problèmes particuliers au Mexique, à la condition que soient levés les interrogations portant 
sur la disponibilité du personnel (bourse de M. Arreola, recrutement d'un zootechnicien). Au 
brésil, le dispositif existe déjà, il s'agit principalement de le simplifier et d'améliorer la qualité 
des informations disponibles en mettant en place une base de données rigoureuse. 

La circulation d'informations entre les différents agents du CIRAD engagés dans cette 
A TP est de toute évidente un atout indispensable pour que les deux dispositifs soient totalement 
cohérents entre eux. Les deux missions croisées, de F. Affholder au Mexique et de E. Scopel au 
Brésil amélioreront encore cette coordination, de même que l'engagement de C. Baron dans la 
la définition des deux bases de données. 

Il me semble important de souligner enfin que les principales options faites dans le cadre 
de l' ATP et les produits recherchés constituent des préoccupations majeurs pour les partenaires 
nationaux avec lesquelles l'action de recherche est engagée, ainsi en est-il au Mexique sur la 
problématique du semis direct et au Brésil sur la mise en place de bases de données sur les 
exploitations familiales. 
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ANNEXES 



09/03/96 

10/03/96 

11 au 13/03/96 

14/03/96 

15/03/96 

16 au 18/03/96 

18 au 22/03/96 

24/03/96 

25-26/03/96

27/03/96 

28/03/96 

29/03/96 

30/03 au 2/03/96 

ANNEXE 1 

Calendrier de la mission 

Déplacement Montpellier-Paris 

Déplacement Paris-Houston-Guadalajara 

Séminaire Diffusion du Semis Dire-et, Guadalajara 

Analyse des données d'enquête avec 
E. Scopel
0. Ereinstein ( agro-économiste, CIMMYT)
M. Arreola (agro-économiste, INIF AP)

Visite au Colegio de Jalisco à Guadalajara 
Déplacement à El Grullo 

Travail sur les données d'enquête avec E. Scopel 

Travail sur les données d'enquête, définition de la typologie et rédaction 
avec: 

M. Arreola
A. Gonzalez (agronome, INIF AP)
E. Scopel

Déplacement à El Grullo 

Discussion avec A. Stephan 

Définition du protocole de suivi des exploitations 
E. Scopel
M. Arreola
A. Stephan

Discussion sur la construction de la base de données 
E. Scopel
M. Arreola
A. Stephan

Déplacement El Grullo - Guadalaraja - Mexico 

Déplacement Mexico - Sao Paulo - Brasilia 

Travail avec F. Affholder et S. Bainville (agro-économiste, CSN, Cirad
Sar) sur les données de suivi du projet Silvânia, 



02/04/96 

03/04/96 

04 au 06/96 

06/04/96 

07/04/96 

Discussion avec A. Moreno (agro-économiste, CIRAD-SAR, PRONAF) 
et S. Bainville, 

Réunion avec J.F. Zoby (EMBRAPA-CPAC), responsable projet 
Silvânia, 

Réunion avec équipe projet Silvânia, au CP AC 
J.F. Zoby (agronome, chercheur, Embrapa) 
M. Gastal (agro- sociologue, Embrapa)
S. Bainville
A. Lothoré (agro-économiste, stagiaire, Cirad-Sar)
S. Sperry (sociologue, Embrapa)
N. Dos Santos (Economiste, Embrapa)
F; Affbolder 

Réunion avec Mme. Cristina Bastos Oliveira, responsable de la 
coordination information du BNAF, participaient: 

F. Affboder,
M. Gastal.

Travail avec S. Bainville et F. Affhoder, sur le modèle de programmation 
linéaire, 

Déplacement Brasilia - Rio de Janeiro - Paris. 

Arrivée Paris 
Déplacement Paris - Montpellier. 



ANNEXE 2 

Typologie des exploitations agricoles, analyses multivariées 

NUMERO DE INDIVIDOOS : 139 

LISTA DE LAS VARIABLES ACTIVAS 

HUNERO DE VARIABLES : 28 

5 7 9 11 13 14 15 16 19 20 24 25 26 27 

LISTA DE LAS VARIABLES SUPLEKENTARIAS 

2 3 4 6 8 10 12 17 18 21 22 23 28 

TOOOS LOS INDIVIDOOS SON INDIVIDOOS ACTIVOS 

INDIVIDUOS ACTIVOS NUMERO DE INDIVIDOOS SELECCIONAOOS : 139 
HUNERO DE VALORES FALTANTES 2 
HUNERO DE INDIVIDOOS ACTIVOS 137 

---DESCRIPCION DE LAS MODALIDADES---

VARIABLES ACTIVAS 

---------------------- ------------------------------------------------- 1 
LISTA DE VARIABLES N° TITULO No .INDIVIDOOS DEFINICION 1 

5 .  STOT 5 CLASES 

7 .SRIET 3 CLASES 

9 .AAGOS 3 CLASES 

11 .CAMTA 2 CLASES 

13 . TRACT 3 CLASES 

14.NYUNT 2 CLASES 

1 STl 
2 ST2 
3 ST3 
4 ST4 
5 ST5 

1 SRl 
2 SR2 
3 SR3 

1 AAl 
2 AA2 
3 AA3 

1 CAl 
2 CA2 

1 TR1 

2 TR2 
3 TR3 

1 NYl 
2 NY2 

26 1<= STOT<= 
27 7< STOT<= 
28 12< STOT<= 
28 20< STOT<= 
28 42< STOT<= 

113 SRIET = 0 

7 
12 
20 
42 

325 

14 0< SRIET<= 6 
10 6< SRIET<= 95 

91 
28 
18 

51 
86 

89 
29 
19 

9. AAGOS CLASE 1
9 .  !AGOS CLASE 2
9 .  !AGOS CLASE 3

11 . CAMTA CLASE 1 
11. CAMTA CLASE 2

13 . TRACT CLASE 1 
13. TRACT CLASE 2

. 13 . TRACT CLASE 3 

74 NYUNT = 0 
63 0< NYUlfT<= 3 



15. 0ABOV 5 CLASES 

----------------------
16.SMZTO 5 CLASES 

----------------------
19. PLVD 3 CLASES 

20 .HVACA 3 CLASES 

24 .NBUSA 2 CLASES 

25.NEGOC 2 CLASES 

26 . VEHRE 3 CLASES 

27.WFUER 3 CLASES 

1 OAl 47 OABOV = 0 
2 OA2 23 O< OABOV<= 4 . 8  
3 OA3 23 4 . 8< UABOV<= 12 . 4  
4 OA4 22 12 . 4< OABOV<= 32.2 
5 UA5 22 32.2< UABOV<= 163 .9  

-------------------------------------------------
1 SMl 32 O<=SMZTO<= 5 
2 SM2 26 5< SMZTO<= 8 
3 SM3 28 8< SMZTO<= 14 
4 SM4 26 14< SMZTO<= 35 
5 SM5 25 35< SMZTO<= 230 

_________________________________________ _. ______
1 PLl 
2 PL2 
3 PL3 

1 HVl 
2 HV2 
3 HV3 

1 NBl 
2 NB2 

1 NEl 
2 NE2 

1 VEl 
2 VE2 
3 VE3 

1 WFl 
2 WF2 
3 WF3 

68 PLVD = 0 
46 O< PLVD<= 
23 50< PLVD<= 

51 HVACA = 0 

50 
1073 

42 0< HVACA<= 8 
44 8< HVACA<= 70 

78 
59 

105 
32 

53 
36 
48 

81 
36 
20 

24 . NBUSA CLASE 1 
24. NBUSA CLASE 2

25. NEGOC CLASE 1
25 . NEGOC CLASE 2 

26. VEBRE CLASE 1
26. VEBRE CLASE 2
26. VEBRE CLASE 3

27. WFUER CLASE 1
27. WFUER CLASE 2
27 . WFUER CLASE 3 

MODALIDADES SOPLEMEHTARIAS 

---------------------- ------------------------------------------------- 1 
LISTA DE VARIABLES N° TITOLO No . INDIVIDOOS DEFIHICION 1 

2 ,  EDAD 5 CLASES 

3 .DEPEN 5 CLASES 

4 .  PEON 2 CLASES 

1 EDl 
2 ED2 
3 ED3 
4 ED4 
5 ED5

1 DEl 
2 DE2 
3 DE3 
4 DE4 
5 DE5 

1 PEl 
2 PE2 

27 
29 
28 
27 
26 

26 
20 
23 
28 
40 

113 
24 

19<= EDAD<= 
37< EDAD<= 
45< EDAD<= 
52< EDAD<= 
65< EDAD<= 

l<=DEPEN<= 
DEPEN = 
DEPEN = 

PEON = 
PEON = 

5< DEPEN<= 
7< DEPEN<= 

4 
5 

0 
1 

37 
45 
52 
65 
84 

3 

7 
20 



6 .SLATO 5 CLASES 

----------------------
8 . SAGOS 3 CLASES 

10.SRENT 2 CLASES 

12.CAMIO 2 CLASES 

17. QUEMA 2 CLASES 

----------------------
18 . LOPAR 4 CLASES 

21 .VEHMA 5 CLASES 

----------------------
22.VENUA 5 CLASES 

----------------------
23 .VENLE 3 CLASES 

28 .tipo3 6 CLASES 

1 SL1 33 O<=SLATO<= 6 
2 SL2 30 6< SLATO<= 12 
3 SL3 26 12< SLATO<= 19 
4 SL4 28 19< SLATO<= 45 
5 SL5 20 45< SLATO<= 310 

-------------------------------------------------
1 SA1 
2 SA2 
3 SA3 

1 SRl 
2 SR2 

1 CAl 
2 CA2 

1 QUl 
2 QU2 

119 SAGOS = 0 
10 0< SAGOS<= 
8 21< SAGOS<= 

73 SRENT = 0 

21 
200 

64 0< SRENT<= � 237 

123 
14 

63 
74 

12 . CAMIO CLASE 1 
12 . CAMIO CLASE 2 

17. QUEMA CLASE 1
17 . QUEMA CLASE 2 

-------------------------------------------------
1 LOl 26 18 . LOPAR CLASE 1 
2 L02 19 18. LOPAR CLASE 2
3 L03 68 18 , LOPAR CLASE 3 
4 L04 24 18. LOPAR CLASE 4

1 VEl 34 VEHMA = 0 
2 VE2 23 0< VENMA<= 4 . 88 
3 VE3 26 4 . 88< VENMA<= 14 
4 VE4 37 14< VENMA<= 100 
5 VE5 17 100< VENMA<= 1170 

-------------------------------------------------
1 VEl 73 VENUA = 0 
2 VE2 16 0< VENUA<= 1 
3 VE3 17 1< VENUA<= 3 
4 VE4 18 3< VENUA<= 10 
5 VE5 13 10< VENUA<= 54 

-------------------------------------------------
1 VEl 
2 VE2 
3 VE3 

1 til 
2 ti2 
3 ti3 
4 ti4 
5 ti5 
6 ti6 

96 VENLE = 0 
18 0< VENLE<= 18250 
23 18250< VENLE<= 417195 

32 
15 
24 
52 
7 
7 

28 . tipo3 CLASE 1 
28 . tipo3 CLASE 2 
28 . tipo3 CLASE 3 
28 . tipo3 CLASE 4 
28 . tipo3 CLASE 5 
28 . tipo3 CLASE 6 



---VALORES PROPIOS---

VALOR % % HISTOGRAMA 

PROPIO ACUMUL 

1 0 . 344 16 .05 16 .05 ********************************************** 
2 0 . 260 12 . 15 28 .20 *********************************** 
3 0 .134 6 .27 34 . 47 ******************* 
4 0 . 125 5 .84 40 . 31 ***************** 
5 0 . 110 5 . 15 45 . 45 *************** 
6 0. 105 4 . 91 50 . 37 *************** 
7 0 .097 4 . 52 54 . 89 ************** 
8 0 .089 4 . 16 59 . 05 ************* 
9 0 .081 3 . 80 62 . 85 ************ 

10 0 .080 3 . 73 66 . 58 *********** 
TOTAL 2 . 143 

---VECTORES PROPIOS---

lera co lUllla : COOUJENAflAS DE LOS YECTO!ES PROPIOS 
2da columna : CONTRIB. (en 1) DE LA ltOALIDNl EN LA CONSTRUCCION DEL FACTOR

(SIMA PO! YARIN!LEJ 

FACTO! I FACTOO 2 FACTOR 3 FACTO! 4 FACTO! 5 FACTOO 6 

STl 1 .3161 * 2 . 35 - 1 . 4036 * 2.67 - 1 . 0160 * 1 . 40 0 .6840 * 0.63 3.7683 * 19.25 -0.6982 * 0.66
ST2 0 .99ll * 1 . 38 0.0936 * 0.01 -0. 1472 * 0.03 -2.5093 * 8 . 86 -0.4440 * 0.28 1 .7725 * 4.42
ST3 0.8513 * 1 . 06 0.9357 * 1 . 28 0.3889 * 0.22 -0.4215 * 0 .26 -2 .0593 * 6.19 -1 .7480 * 4.46
ST4 -0.2411 * 0.08 1 . 4054 * 2.88 -0.0318 * 0.00 3 .6975 * 19.96 -0.9872 * 1 . 42 1 . 2501 * 2 .28
ST5 -2.7886 * 11 .35 - 1 . 1281 * 1 . 86 0 .7282 * 0.77 - 1 . 4915 * 3.25 -0.0245 * 0 . 00 -0.5629 * 0.46

16.23 8.70 2.43 32. 96 27 .14 12.29
SRI 0.4239 * 1 .06 0. 1428 * 0 . 12 -0.2661 * 0.42 0 .0238 * 0.00 -0. 1409 * 0 . 12 -0.2410 * 0.34
SR2 - 1 . 2834 * 1 . 20 0.0158 * 0.00 1 . 2924 * 1 . 22 0.8974 * 0.59 1 . 7674 * 2 .28 4 .6250 * 15.61
SR3 -2.9928 * 4.67 - 1 . 6354 * 1 . 39 1 . 1980 * 0.75 -1 .5253 * 1 .2 1 -0.8819 * 0.41 -3.7517 * 7 .34 

6.93 1 .51 2 .38 1 .80 2.80 23.29 
MI 0.3003 * 0.43 -0.5997 * 1 .71 0.0668 * 0.02 0 . 1658 * 0 . 13 -0.0601 * 0.02 -0.0416 * 0.01 
M2 -0.0851 * 0.01 1 .3813 * 2.79 -0.2610 * 0 . 10 -1 .3933 * 2 .83 -0.0106 * 0.00 -0.3987 * 0.23
M3 -1 .3856 * 1 . 80 0.8829 * 0.73 0.0683 * 0.00 1 . 3289 * 1 . 66 0.3204 * 0 . 10 0.8304 * 0.65

2 .24 5 . 22 0 . 13 4.62 0 . 1 1  0.89 
CAi 1 . 2576 * 4.21 1 -0.5928 * 0.93 1 ·0.7663 * 1 . 56 1 0.0850 * 0.02 1 0 .0815 * 0.02 1 ·0.2438 * 0 . 16 1CA2 -0.7458 * 2.49 0 .3515 * 0.55 0.4544 * 0.93 -0.0504 * 0.01 -0.0483 * 0.01 0. 1446 * 0.09 

6.70 1 . 49 2.49 0 .03 0 .03 0.25 
TRI 0.9860 * 4.51 0.0698 * 0.02 -0.2445 * 0.28 -0.1961 * 0 . 18 0 .0270 * 0.00 -0.4028 * 0.75
TR2 -I . ll19 * 1 .87 0 .9370 * 1 . 33 -0.0362 * 0.00 1 .6184 * 3.96 0. 1368 * 0.03 2.6072 * JQ.28
TR3 -2.9215 * 8.45 -1 .7573 * 3.06 1 .2003 * 1 . 43 -1 .5516 * 2.38 -0.3355 * 0.11 -2.0926 * 4.34

14.84 4.41 1 .71 6.52 0.14 15.37 
NYI -0.6221 * 1 . 49 1 -0.3489 * 0.47 1 0.4089 * 0.65 1 0.2565 * 0.25 1 l . l215 * 4.85 J -0.3501 * 0.47 J 



NY2 0.7307 * 1.75 1 0.4098 * 0.55 J -0.4803 * 0 .76 J -0.3013 * 0.30 J -1.3173 * 5.70 1 0.4112 * 0.56 J 

3 .25 1 .02 1 . 40 0.55 10.55 1.03 
UAl 0.5899 * 0.85 -2.2950 * 12.91 0.1481 * 0.05 0.9341 * 2 . 14 -0.4271 * 0.45 0 .5080 * 0.63 
1JA2 1 . 3409 * 2 . 16 0 .7890 * 0.75 1 . 1123 * 1 . 48 -2.6676 * 8.53 -0.7806 * 0.73 0.0553 * 0.00
UA3 0.4586 * 0.25 1 .9867 * 4.73 2.8441 * 9.70 0.6380 * 0.49 2.5562 * 7 .84 -0.5458 * 0.36
�4 -0.3338 * 0 . 13 1 .5125 * 2.62 -3.2894 * 12.41 1.3662 * 2 . 14 -1 .0752 * 1 . 33 -2.5251 * 7.31
UAS -2.8077 * 9.04 0 .4885 * 0.27 - 1 . 1633 * 1 . 55 -1.2400 * 1.76 0. 1314 * 0.02 1 . 9525 * 4 .37

u.� u.� �.m IB .06 ro.36 u.œ

SMJ 1.0332 * 1 .78 - 1 . 1852 * 2 . 34 -1.8110 * 5 .47 0.0838 * 0.01 1 .4900 * 3 .70 0.2618 * 0.11 
SM2 o.1œo * 0.80 o .6945 * o.65 o .6391 * o.55 0.0062 * o.oo 3.0244 * 12.40 0.2801 * 0 . 1 1 
SM3 0.9149 * 1 .22 0.9610 * 1 . 35 -0.0843 * 0.01 -2.2267 * 7 .24 -3.0743 * 13.80 1 .3505 * 2.66
Sll4 -0.5384 * 0 .39 0 .9904 * 1 . 33 0.4783 * 0.31 3.3969 * 15.64 -1 .6384 * 3.64 -!2.0965 * 5 .96
SM5 ·2 .5860 * 8.72 -1 .3116 * 2 . 24 1 .2504 * 2.04 -1 . 1526 * 1 .73 0.0946 * 0.01 0.0414 * 0.00

12.91 7 . 92 8 .38 24.62 33.55 8.84
Pll 0.5271 * 0.99 - 1 . 4273 * 7 . 22 0. 1424 * 0.07 0.0866 * 0.03 -0.6515 * 1.51 0 .7313 * 1 . 90
PL2 0.4733 * 0.54 1 .7966 * 7 . 74 0.9486 * 2.16 0.1240 * 0.04 0 .6442 * 1 .00 -1 .5123 * 5 .49
PL3 -2.5051 * 7.53 0.62œ * 0.47 -2.3181 * 6 . 44 -0.5041 * 0.30 0 .6378 * 0.49 0.8627 * 0.89 

9.05 15.44 8.67 0.37 2.99 8.27 
NVI 0.6566 * 1 . 15 -2.2156 * 13.05 0.0382 * 0.00 0.6840 * 1 . 24 -0.4167 * 0.46 0.5422 * 0.78 
NY2 0.8849 * 1 .71 1 . 6399 * 5.89 2.2034 * 10.63 -0.8443 * 1.56 0.8888 * 1 . 73 -0.4551 * 0.45
NV3 -1 .6056 * 5 .91 1 .0027 * 2 .31 -2.1475 * 10.58 0.0131 * 0.00 -0.3654 * 0.31 -0.1941 * 0.09

8.78 21.25 21 . 21 2.81 2.50 1 . 32 
NB! -0.4975 * 1 .01 1 -0.4770 * 0.93 1 

·0.2855 * 0 . 33 1 0.4027 * 0.66 1 
·0.0264 * 0.00 1 -0.9262 * 3 .49 1NB2 0 .6577 * 1 .33 0.6307 * 1 . 22 0.3774 * 0.44 -0.5324 * 0.87 0.0349 * 0.00 1 .2244 * 4.61 

2 .34 2.15 o. 77 1 . 53 0 .01 8.10 
NEI o.2314 * 0 .29 1 0.1961 * 0.21 1 -0.6966 * 2 .66 , -0.4257 * 0.99 1 o.2425 * o .32 1 -o. 1œ5 * 0 . 16 I
NE2 -0.7592 * 0.96 -0.6436 * 0.69 2.2858 * 8.72 1 .3970 * 3 .26 -0.7958 * 1 . 06 0 .5529 * 0.51 

1 . 25 0 . 90 11 .37 4.25 1.38 0.67 
YEl -0.1245 * 0.04 0.1490 * 0.06 -0.6981 * 1.35 -0. 3485 * 0 .34 0.7551 * 1.58 -0.7644 * 1 .61
YE2 -0.4430 * 0.37 1 .3885 * 3 .62 -0.7107 * 0.95 0. 1418 * 0.04 0 .2742 * 0 . 14 1 .5981 * 4 .79
YE3 0 . 4698 * 0.55 -1 .2059 * 3.64 1 . 3039 * 4.25 0.2784 * 0 . 19 -1 .0394 * 2 .70 -0.3546 * 0.31 

0 .96 7.32 6.55 0.57 4 .42 6.72 
VFI -0.4431 * 0.83 0 . 1575 * 0.10 0.7288 * 2.24 -0.0664 * 0.02 -0.1182 * 0.06 0.0357 * 0.01 
WF2 0.5251 * 0.52 -0.6914 * 0.90 -1.6417 * 5 . 06 -0.8034 * 1 .21 1 . 0293 * 1 . 99 -0.2744 * 0.14
VF3 0.8491 * 0.75 0 .6067 * 0.38 0.0035 * 0.00 1 .7150 * 3.07 -1 .3739 * 1 .97 0 .3494 * 0 . 13

2 . 10 1 .39 7.30 4.30 4 .02 0.27 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 



AWISIS DE LAS CŒRESPOOENCIAS IIJLTIPLES C:\JAL1SCO\CS\AfC7 

PlAN I 2 
ID1Al.I OADES ACT! V AS 44 
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PLM 1 2 Identificateur : Classe typologique.
HIJIVIOUOS ACTIVOS 137 
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ANNEXE 3 

Tipologia de las unidades de produccion 

1. Los pequeiios agricultores: 32 productores (23%)

La actividad dominante es la producci6n agricola. Estos productores no tienen ganado 
bovino(a12) lo cual limita el acceso al agostadero colectivo de fos ejidos. La superficie total disponible 
es en promodio de 8.7 ha (a) (minimo 1, maximo 22 ha), siendo generalmente limitada a la parcela 
de temporal (a). La disponibilidad de tierra en la zona irrigada es excepcional (6%) (a). La renta de 
tierra de otros proprietarios es practicada por el 25% (a) de los productores del grupo, la tierra rentada 
puede alcanza.r 10 ha mientras el 12.5% de ellos rentan tierras a otros productores. 

La familia concsta en promedio de 5 miembros dependientes de la finca y de 2. 1 actives, lo 
que no es significativemente diferente de los otros grupos de productores. 

En cuanto a los otros recursos de producci6n, se observa que mas de la midad de los 
productores (53%) (a) disponen de animales de transporte y tracci6n pero solo el 6% tiene un 
tractor(a). El 25% (a) de los productores poseen una camioneta para al transporte de insumos y 
productos pero ninguno tiene un camion. 

El principal ingreso agropecuario proviene de la venta de grano de maiz, comercializando 
volumenes extremadarnente variables, (p = 6.4 Ton, cv = 123 %, m = 0, M = 30 Ton) (a), y del 
rastrojo, practica realizfilla por el 60% (a) de los productores. El ingreso agropecuario solo constituye 
una parte del total de la familia, ya que la gran mayoria (85%) (a) disponen de una o varias fuentes 
de ingreso no agricola, como es la venta de fuer.za de trabajo (40%) en la region y la ayuda de 
familiares en los Etados Unidos (43%) (n.s), el desempefio de actividades de artesania o comerciales 
(19%), chofer (6%), etc. 

La mayoria de estos productores tuvieron credito agricola (54%) (n.s) en el ciclo primavera
verano 1994, proveniente de PRONASOL, BANRURAL, particular o de banco privado. 

El maiz, como cultive principal ocupa el 67% (a) de la superficie total (promedio: 5.9 ha, 
minimo 0, maximo 14). El 90% de los productores concentran su producci6n en la zona de temporal, 
solo 3 productores (10%) producen el maiz en quamil. Es el grupo que observa menos protejida la 
parcela, siendo solo le 58% (a) que instalaron una cerca de alambre de puas. 

Los productores utilizan traccion animal para preparar el suelo (81 %) (a), aunque el 25% de 
ellos utilizan un tracter, un 6% (a) de los productores no hacen barbecho .La siembra generalmente 
se hace a tapapie (71 % ), en 22% de los casos se utiliza una siembradora convencional, los 
productores restantes siembran el maiz a espeque (a). 

12 (a) Diferencia altamente significativa (95%), (b) diferencia significativa (90%); (n.s.) d iferencia no
significativa; (d.s.) desviaci6n estandar; (c.v.) coeficiente de variaci6n (%). (p) promedio; (m) mfnimo; (M) 

maximo. 
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La midad de los productores utilizan variedades mejoradas (56%), pero un 34% utilizan 
semilla criolla (a). 

Para el control de las male:zas las tres quartas partes de los productores aplican herbicidas 
(n.s). Generalemente son praticados 2 a 3 desherbes (77%n.s.). La mayoria utiliza escarda (63%)(b) 
pero algunos practican control manual de las male:zas (31 % )(b) siendo este porcentaje 
significativamente mas alto que para los otros grupos de proguctores. 

El numero de fertilizaciones (de 1 a 3) predomonante de 2 (59%)(n.s.) no se diferencia de los 
otros productores siendo una practica comun. 

Los productores utilizan comparativamente menos fertilizantes que los productores mas 
grandes, particularmente no se utiliza potasio (a), en cuanto a nitr6geneo y f6sforo las dosis 
(respectivamente, p = 125 kg (dv= 62) y p = 37 kg (ds= 45)(b) son bastante variables. 

Los productores que realizan cultivos intercalados son mas numerosos que en los grupos de 
fincas mayores, aunque ellos sean minoritarios (30%)(b). 

Con 1913 kg/Kg (ds = 1124 kg)(a) de granos, el rendimiento es uno de los mas bajos y mas 
variables Gunto con el grupos 4). 

2. Los medianos y grandes productores de maiz: 15 productores (11 % )

Estos productores se diferencian por la gran importancia del maiz en el sistema de producci6n 
y la ausencia de ganado bovino. La superficie total es relativamente importante (p= 94 ha.) aunque 
es fuertemente variable (c.v 100% m= 16 ha, M= 325 ha) de tal modo que el 85% de los productores 
tiene una superficie incluida entre 16 ha. y 90 ha. La mayor parte de el tierra disponible es de 
temporal, la cual alcanza 70 ha en terminas promedio, el resto esta ubicado en la zona bajo riego 
(p=9.4 ha.) y en el agostadero (p= 13 ha). Sin embargo el 60% de los productores solo disponen de 
tierra en temporal. Una buena parte de la superficie explotada es rentada (53 % de los productores, 
p= 21 ha.) mientras 13 % de los productores renta su tierra a otros productores. En cuanto a mano 
de obra, las fincas poseen cerca de dos activos agricolas (1.9 n.s ), y el 60% contrata un trabajador de 
forma permanente (a). Las fincas son generalmente bien equipadas en medios de transporte y tracci6n 
ya que el 80 % de los productores poseen una o mas camionetas (a) y el 66% poseén de 1 a 7 tractores 
(a), pocos tienen tracci6n animal 20 % (a). 

Corno en grupo anterior el principal ingreso es la venta de maiz alcanza en promedio 2 12 ton 
por afio con una fuerte variaci6n dentro del grupo (d.s. = 309, m = 0, M =1170), cabe subrayar que 
un productor no cosecho debido a las condiciones climaticas de 1994 y en general fue un afio malo. 
Sin embargo, el 53% de los productores vendieron entre 2,5 y 117 toneladas de maiz en 1994. 
Igualmente los productores de este grupo se destacan por la venta de rastrojo de maiz, el 73% de ellos 
lo practican (a). 86% de los productores disponen de otros ingresos de los cuales destacan negocios 
diversos (67% ). 
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El 86% de los productores tiene credito agricola oficial o particular. El maiz ocupa el 66% 
de la superficie total y 15% se encuentra en condiciones de riego. Las parcelas estan cercadas en el 
87% de los productores. 

Una minoria de los productores recurren a la practica de quema para limpiar la parcela al 
inicio del ciclo (40%) (a). 

La preparacién del suelo se realiza en forma mecanizada en el 93% de los cases, aunque el 
13% de elles utilizan de manera ocasional la traccién animal. La siembra se realiza con sembradora 
convencional en el 80 % de los cases o eventualmente a tapapie (20%) (a). Todos los productores 
utilizan semilla mejorada (a). El 93 % utilizan herbicidas; se aplican de 2 a 3 aplicaciones en el ciclo 
(n.s). La tercera parte de los productores controlan mecanicamente las malezas (a)y ninguno en forma 
mannual (b ),

Es el grupo que mas utiliza fertilizantes quimicos con 184 ton. de nitrogeno en promedio por 
ciclo (d.s. = 59; mO 5 1, M= 303 (b), 69 ton de fosforo (d.s.= 44; m= 0, M= 161) (solo un productor 
no aplica fosforo), pero es el uso de potasio con 25 ton. promedio por ciclo que mas se destaca (d.s.= 
34; m= 0, M=l OO) pero es de observar que 53% de los productores no utilizan potasio. 

Pocos productores intercalan cultives en la parcela de maiz (13%) (b).

Es el grupo que obtiene los mayores rendimientos por hectarea de maiz: 3.68 ton/ha en 
promedio con una varabilidad relativamente baja (c.v. = 37%, m = 0.4 ton/ha., M= 5.5 ton/ha.). 

3. Los productores de leche: 24 productores (17%)

Estos productores se particularizan por la produccién intensiva de leche de vaca. 

La superficie total disponible es de 69 has. en promedio con alta variavilidad (c.v. = 88%, m=

11 has, M= 245 bas.) y no es un criterio caracteristico del grupo. 

En este grupo la tierra se reparte de manera mas equilibrada que en los casos precedentes entre 
la tirerra de temporal, la zona de riego y la de agostadero. De este modo una propiedad media contaria 
con 44 has. de temporal,8 has. de riego y 15 has. de agostadero. Sin embargo, el 58% no tiene tierra 
de riego y la misma proporcién no tiene tierra en la zona de agostadero,.asimismo el 50 % de los 
psroductores disponen solamente de tierra de temporal. 

La renta de tierra es una actividad comun (70%) entre los productores del grupo (a), la 
superficie rentada puede ser muy importante, alcanzando hasta 23 7 has. 

En mas del 70 % de los cases, la mano de obra se limita a los actives familiares (p= 2.4 
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actives, d.s. 1. 1, m= 1, M= 4). Asi solo una minoria posee un trabajador asalariado permanente por 
finca. 

La mayoria de los productores disponen de medios de transporte ya sea una camioneta 
(95%)(a) o de carro y el 21  % disponen de camion de cargo. Las fincas estan tambien bien equipadas 
en medios de tracci6n ya que en el 93 % hay tracter, practicamente ningun productor utiliz.a tracci6n 
animal (25% (a). 

En cuanto al ingreso los productores se benefician de fuentes diversificadas, la mas importante
es por supuesto la venta de leche la cual es en promedio superior a 100 mil litros por aiio, aunque la 
variabilidad sea muy alta (p= 110,911 litros, c.v. = 108 %, m= 14,600 ls., M= 4 17,195 ls.(a). Sin 
embargo, el 63% de los productores venden entre 50,000 ls. y 150,000 ls de leche por aiio. Otra fuente 
de ingreso es la venta de animales de came o de desecho, 10 U.A. (Unidades Animal) son vendidos 
en promedio por aiio (c.v. 100 %, m = 1.2 UA, M= 50.4 UA) (a). Una tercera fuente de ingreso la 
constituye la venta de maiz siendo los volumenes comercializados muy variables (p= 40 ton/aiio, c.v= 
148%, m= 0, M= 217) se observa que el 3 7 .5 % de los productores no venden maiz. A estos ingresos 
se adiciona la disposici6n de credito en el 62.5 % de los casos. 

El hato consta de un promedio de 31 vacas ( d.s.= 20, m= 8, M=70) las cuales representan el 
60 % del hato bovino (p= 52.5, d.s= 37, m= 12, M= 164). La producci6n diaria es variable y alta (p= 
253 ls/dia, c.v.= 115 %, m= 50 ls/dia, M= 1073 ls/dia). La productividad calculada por vaca13  es de 
22,683 ls/vaca/aiio (c.v.= 69%, m= 758 ls/vaca/aiio, M= 7,800 ls/vaca/aiio). Estos productores 
alimentan su ganado en parte con rastreojo de maiz comprado 48%. 

Practicamente para todos los productores, el maiz sigue siendo una actividad importante. Un 
solo productor (4%) no siembra este cultive. En promedio, los productores siembran 40 has. (c.v= 
42%, m= O has., M= 132 has.). Algunos siembran en la zona irrigada (8%) y ninguno cultiva maiz 
en quamil. Las parcelas frecuentemente se encuentran circuladas con alambre de puas (80%). La 
superficie de maiz representa frecuentemente la mitad de la superficie total. 

Las practicas de los productores en el manejo del cultive del maiz son globalmente similares 
a las de las del grupo precedente, se trata entonces de practicas intensivas. Los principales elementos 
del intinerario tecnico son las si gui entes: preparacion del suelo con tracter (95 de los casos ), siembra 
mecaniz.ada (85% de los casos) y a tapapie (l 7o/ode los casos ). Se observa que los productores de este 
grupo son los que menos recurren a la quema de residuos de maiz (18% ). La mitad de los productores 
utilizan semilla mejorada (54%), pero se observa que un m'.unero significative de agricultores (37.5%) 
prefieren variedades criollas. Solo el 75% controla las malezas quimicamente, pero tambien se 
practica el control con escarda en el 58% de los casosarda. El control manual es marginal (8%). 

Todos los productores fertilizan, la mayoria de ellos realiz.a dos aplicaciones (70%). Las dosis 
utiliz.adas para nitrogeno son elevadas con 182 kgs/ha (c.v. 45%, m=41Kg, M=368 kg) las dosis son 

13 Producci6n anual de leche dividida por el numero total de vacas incluyendo vacas secas. 



Annexe 3 

classes 
Typologie Jalisco Description des 

mas baja para el fosforo (p= 53 kg, c.v= 80%, m= 14 kg, M= 1 38kg) y aun mas para potasio (p= 48 
kg, m= 25 kg, M= 75 kg). El 27%de los productores no utilizan fosforo y el 86% de los mismos no 
aplican potasio. 

Los cultivas intercalados se practican poco ( 1 7% ). 

Los rendimientos en maiz son inferiores a los observados al grupo anterior (p= 2.9 ton/ha., 
c.v=30%, m= 1 ton., M= 5 ton.).

4. Pequeiios productores de doble proposito: 53 productores (38%).

La caracteristica principal es la producci6n simultanea de agricultura y ganaderia bovina de 
doble prop6sito. 

La superficie total es reducida, sin embargo es ligeramente superior a la del grupo de 
pequefios productores (P= 14 has, m= 6 has, M= 34 has) el 8 1 %  de los productores poseen 
unicamente tierra de temporal. Solamente dos productores tienen superficies irrigadas (3%) y la 
misma proporci6n tiene la tierra de agostadero propio; sin embargo, cerca de la mitad de ellos tienen 
acceso al agostadero comunal siendo este de forma temporal para el 2 1  % de ellos. Menos del 20% 
de los productores rentan tierras a otros. 

La mano de obra disponible se limita a los activos familiares los cuales alcanazan 2.4 activos 
por familia an promedio. 

La disposici6n de naquinaria y equipo de las fincas es ligeramente mejor que el de losl 
pequefios productores ya que el 58% posee camioneta y un 1 1  % tiene tractor, mas de la mitad de los 
productores poseen igualmente una o varias unidades de tracci6n animal. 

La diversidad de las actividades observadas da lugar a la existencia de varias fuentes de 
ingreso con gran variaci6n entre las unidades de producci6n del grupo, el primer lugar lo ocupa la 
venta con un promedio de 1 ,500 ls/afio, el 26% de los productores venden un promedio de 6200 ls 
por afio, le sigue la venta de animales de desecho y de carne con 54% de ellos con un promedio de 
3 UA por finca, venta de maiz para el 74% con un promedio de 1 6  ton/finca/afio, la venta de hojas 
de maiz14 para el 38% en superficies de 0.5 a 4 has, la venta de rastrojo de maiz para el 20% de los 
productores, en fin el 85% de los productores se benefician de ingresos no agricolas particularmente 
la venta de fuerza de trabajo (26%) de las actividad de chofer (13%), de negocios diversos el 9%, de 
la ayuda de farniliares en los Estados Unidos (57%) etc. 

La actividad ganadera, se desarrolla con animales mestizos tipicamente de doble 
proposito, se caracteriz.a por un fuerte componente de autoconsumo, asi 76% de las unidadesde 
producen leche unicamente para autoconsumo. Los hatos ganaderos se componen de 9 UA en 

14Parte superior de la planta que es cortada antes de cosechar el grano. 
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promedio (c.v 86%, m=0.6 UA, M= 30 UA). La productividad por vaca y por afio es baja (p= 695 
ls/vaca/afio, m= 2 1 5  ls/vaca/afio, M= 3100 ls/vaca/afio ). Una parte importante de la alimentaci6n 
proviene de rastrojo de maiz propio o comprado, observando un 34% de productores que compran 
rastrojo a otras unidades. 

La superficie total de maiz tiene un promedio de 9.2 has (c.v= 59%, m= 0 has, M= 28 has.). 
Pocos productores producen maiz en quamil y en zona irrigada, la mayoria ( 66%) queman los 
residuos antes de la preparaci6n del suelo la cual se realiz.â generalmente con tractor (87%) con 
utilizaci6n eventual de tracci6n animal. La mitad de los productores siembra a tapapie pero un numero 
importante de ellas (42%) utiliza sembradoras. Las variedades utilizadas se reparten de manera igual 
entre criollas y mejoradas. Solo un cuarto no utilizan herbicidas, el control con escarda es utilizado 
por el 58%, pocos estan controlando las malezas de forma manual (28%). Generalmente los 
productores realizan dos fertilizaciones en dosis comparables con el grupo uno: nitrogeno promedio 
1 52 kg/ha (c.v = 55%, m= 0 kg/ha, M=343 kg/ha), el 40% de los productores aplica fosforo en dosis 
promedios de 76 kg/ha (m= 1 6  kg/ha, M= 1 84 kg/ha), el potasio no es utilizado, solo un productor 
lo aplica (2% ). 

El rendimiento promedio es de 2.3 ton/ha en un afio regular (c.v= 55%, m= 0.4 ton/ha, M=

6 ton/ha). 

5. Medianos productores mixtos con orientacion maicera: 7 productores (5%)

Este grupo de fincas comprende a un sistema de producci6n mixto asociando la ganaderia de 
doble proposito con fuerte actividad agricola principalmente maicera. 

Son fincas medianas, la superficie disponible promedia 27 has., pero bastante homogéneas 
(c.v 12%, m= 32, has M= 42 has). Poseén una parcela bajo riego y en la mitad de ellas tiene acceso 
al agostadero ya sea en propiedad privada o comunal. 

Casi la totalidad de los productores dispone de medio de transporte ( camioneta) pero menos 
de la mitad tiene tractor (43%). Solo dos productores (29%) tienen yuntas. 

La estructura del ingreso esta dominada por la venta de maiz. El promedio de venta anual es 
de 5 1  ton/afio, pero es bastante variable entre los productores del grupo ta1 vez debido a las 
condiciones climaticas de 1 994. De tal modo que se observa un productor que no registra venta de 
grano en cuanto otros vendieron hasta 1 10 ton ( c.v= 9 1  %). El 40% de los productores vendieron de 
0.5 a 1 ha de hojas de maiz, y dos vendieron residuos de maiz. Otra fuente de ingreso es la venta de 
animales lo que ocurri6 en 1 994 para el 70% de los productores con ventas de 9 .4 UA en promedio 
tomando en cuenta la alta variabilidad de la venta entre los hatos (m= 2.9, M= 27 UA). La leche es 
poco vendida, solamente dos productores (29%) la practican (p= 6,570 ls/afio). Ademas de esos 
ingresos 70% de los productores se benefician de ingresos complementarios, de los cuales destacan 
la ayuda de familiares en Estados Unidos (43%) y negocios diversos (misma proporci6n). Ningun 
productor registra venta de fuerza de trabajo. La mitad de los productores tienen acceso a credito 
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El hato es de tipo mestizo y consta de un promedio de 11.6 UA (c.v= 26%, m= 8, M=l4.5), 
la productividad por vaca es relativamente baja (p= 993 ls/vaca/afio, c.v = 80%, m= 283 ls/vaca/afio, 
M= 1825 ls/vaca) la mayoria de los productores (57%) compran residuos de maiz para alimentar sus 
animales. 

La parcela de maiz es casi siempre cercada (85%). Solo un productor (14%) quema los 
residuos antes de preparar el suelo. El 85% utiliza el tractor y el resto usa tracci6n animal en la 
preparaci6n del suelo. Las variedades utilizadas son criollas en la mitad de los casos. Para el control 
de las malezas los productores usan herbicidas (86%) y control mecanico con escarda (86% ), ningun 
productor realiza control manual. Se realizan normalmente dos o tres deshierbes. 

Todos los productores usan fertilizantes nitrogenados y fosfatados con dosis de 168 kg/ha ( c. v 
= 58%, m= 44 ks/ha, M= 342 kg/ha) y 43 ks de fosforo (c.v= 46%, m= 20 ks/ha M= 69 ks/ha). Solo 
un productor (14%) utiliza potasio. 

Pocos practican cultivos intercalados (29%). 

El rendimiento de maiz en afios regulares alcanza un promedio de 2.2 ton/ha (c.v= 45%, m=

0.9 ton, M= 4 ton/ha). 

6. Productores mixtos a gran escala. 8 productores (6%)

Esas fincas se caracterizan por tener una superficie minima de 40 has y desarrollar actividad 
de ganaderia extensiva de doble proposito y siembra de maiz. 

La superficie total es en promedio de 103 has (c.v= 84%, m= 40has, M= 310 has), solamente 
tres productores (38%) tienen agostadero propio, pero casi todos 88% tienen acceso al agostadero que 
sea propio o comunal. Pocos tienen tierras de riego (25%). Casi la totalidad de este grupo (88%) renta 
tierra a otros productores y a veces en proporciones muy signi:ficativas, asi cuatro rentan mas de 60 
bas. La proporcion de la tierra rentada en relacion a la tierra disponible va de 50% al 100%, esta 
parece ser un rarsgo dominante del sistema de producci6n. 

Otra caracteristica es la relativa escasez de mano de obra con respecto a la superficie 
disponible. Solo la mitad de los prodictores contratan un asalariado :fijo, el resto de la mano de obra 
esta constituida de los activos farniliares. 

Los productores disponenen por lo menos de un medio de trasporte, la mitad poseé ademas 
de la camioneta un camion, tanbien disponen de traccion motorizada, asi el 85% tiene de uno a cinco 
tractores. Solo un productor dispone unicamente de traccion animal. 

En cuanto a la estructura del ingreso, domina la venta de maiz con 241 ton/ano en promedio, 
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siendo muy variable entre las Unidades de Producci6n (c.v= 152%). Este se explica por la diferencia 
sembrada de maiz ( ver adelante) y por el impacto desigual de las condiciones climaticas de 1994, asi 
dos productores no vendieron en este afio. El segundo ingreso importante lo constituye la venta de 
animales 12 UA son vendidas en promedio anualmente pero tambien con alta variaci6n (cv= 142%). 
La venta de leche parese ser marginal para los productores, esta es practicada solo por un productor. 
Tambien es marginal la venta de hojas de maiz y de rastrojo. La disponibilidad de ingresos no 
agricolas es comparable con la de los grupos anteriores, el 7�% de los productores se benefician de 
ella, siendo mas frecuente las actividades de negocios diversos (37%) ayuda de faniliares en EU 
(37%). 

El hato de bovinos es importante y consta de 57 UA en promedio (cv= 46%, m= 40 UA, M= 
106 UA), las vacas representan aproximadamente la mitad del total de UA lo que revela la orientacion 
del hato a la produccion de cria y recria de ganado para carne. Unicamente el 63% de los productores 
ordenan los vacas, los volumes producidos por afio muestran que se trata de una ordefia temporal 
realizada en la epoca de lluvias (p= 268 ls/vaaca/afio ). 

El maiz parece ser la produccion economica mas fuerte. Corno ya fue mencionado, la area de 
maiz es extensa (p= 63 has) pero muy variada entre los productores (cv= 116%, m= 12 has, M= 230 
has) se hace mayoritariamente en la zona de temporal, solo dos productores (25%) producen unas 
12 has de maiz de riego y solo un productor cultiva en quamil. El maiz ocupa siempre parcelas 
cercadas. La mitad de los productores quema el rastrojo para sembrar. La preparacion es mecanizada 
en el 88% de los casos y con tracci6n animal el resto. La siembra se realiza con sembradora (75%) 
y a tapapie (25%), para el control de las malezas los productores utilizan herbicidas (87.5%). El 
control mecanico y manual es poco utilizado (25% y 37.5%) los productores efectuan de uno a tres 
aplicaciones por parcela. La fertilizaci6n en base a nitr6geno se hace con una dosis promedio de 146 
kg/ha. (cv= 55%, m=71 kg/ha, M= 235 kg/ha) para el f6sforo se utilizan 61 kg/ha (cv=79%, m= 26 
kg/ha, M= 138 kg/ha), todos aplican f6sforo, pero solo uno (12.5%) aplica potasio. 

El rendimiento de maiz por hectarea es alto y se compara con el obtenido por el grupo dos, 
el promedio de 3.5 ton/ha, es bastanta estable (cv= 39%, m= 1.2 ton/ha, M= 4.5 ton/ha). 
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ANNEXE S 

Base de données Jalisco 

Tables de données, tables des codes, modalités des codes et définition des principales 
requêtes 

1. Les tables d'identification

1 . 1 .  Identification Exploitation 

Enregistrements: 

Champs: 

1 .2. Identification Parcelle 

Enregistrements: 

Champs: 

A - Les tables de données 

Les différentes exploitations 

Code Identification Exploitation ( 1 )  
Nom de l'exploitation 
Localisation 
Nom du producteur 
Zone agroecologique 

Les différentes parcelles 

Code Identification parcelle (2) 
Nom ( désignation) parcelle 
Code Identification Exploitation ( 1 )

Tenure foncière 
Type contrat 
Topographie 
Type de sol 
Irrigation 
Ressources hydriques (lac colinéaire, ruisseau, etc.) 
Clôture 
Superficie 
Accès (permanent, temporaire, etc.) 

2. Les tables de données annuelles

2.1 .  Exploitation 

Enregistrements: Les différentes exploitations chaque année 
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Champs: 

2.2. Parcelles et production 

Enregistrements: 

Champs: 

Base de données Jalisco 

Code Identification exploitation ( 1) 
Année 
Code Exploitation (annuel) (3) 
Code Classe Typologique 
Superficie Totale 
Superficie "temporal" 
Superficie irriguée 
Superficie en propriété 
Superficie "ejidale" 
Superficie en fermage 
Superficie louée à d'autres exploitants 

Les différentes parcelles chaque année 

Code Identification parcelle (2) 
Code Parcelle (4) 
Code Exploitation (3) 
Code Espèce ( 5) 
Densité 
Pression mauvaises herbes 
Maladies et insectes 
Poids production principale 
Poids production résidus 

2.3. Véhicules, Machines et outils 

Enregistrements: 

Champs: 

types de machines et d'outils 

Identificateur 
Code exploitation (3) 
Code machine ( 6) 
Etat à l'achat (Neuf, occasion) 
Année d'achat 
Prix d'achat 
Valeur résiduelle 

2.4. Autoconsommations et Intra consommations 

Enregistrements: 

Champs: 

produits auto et intra consommés 

Identificateur 
Code exploitation (3) 
Code catégorie 

Tables de données 
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2.5. Stocks 

Enregistrements: 

Champs: 

2.6. Bâtiments et équipements 

Enregistrements: 

Champs: 

2.7. Animaux 

Enregistrements: 

Champs: 

2.8. Famille et Force de travail 

Enregistrements: 

Champs: 

Base de données Jalisco 

Code type 
Quantité 

Tables de données 

Code opération (autoconsommation, intra consommation) 
Destination (famille, lot d'animaux, semences, etc.) 

produits (intrants et produits agricoles) 

Identificateur 
Code Exploitation (3)

Code Catégorie (7)

Code Produit (8)

Quantité 
Prix Unitaire 

types de bâtiments ou équipements 

Identificateur 
Code Exploitation (3) 
Code Equipement (9)

Nombre 
Valeur Résiduelle 

groupes physiologiques d'animaux 

Identificateur 
Code exploitation (3) 
Code PhysioAni ( 10)

Nombre de têtes 
Prix Unitaire 

Les différents membres de la famille et les actifs salariés permanents 

Identificateur 
Code exploitation (3)

Nom personne 
Degré de parenté et Statut 
Age 
Sexe 
Niveau Scolaire 
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Lieu de travail 
Lieu de résidence 
Relation avec l'exploitation 

Tables de données 

3. Les tables à données mensuelles

3 . 1 .  Suivi itinéraires techniques 

Enregistrements: 

Champs: 

3 .2. Production animale 

Enregistrements: 

Champs: 

par activité et date d'occurrence 

Identificateur 
Code Parcelle (4) 
Code exploitation (3) 
Code Opération Culturale (1 1 )  
Code Parcelle (4) 
Date Opération Culturale Gour/mois) 
Code Type Traction (12) 
Code Outils ( 13) 
Nombre d'heures de travail M.O familiale 
Nombre d'heures de travail M.O salariée fixe 
Prix Unitaire Travail Salarié Fixe 
Nombre d'heures de travail M.O salariée temporaire 
Prix unitaire Salarié Temporaire 
Nombre d'heures de travail entr' aide M.O 
Rémunération entre-aide 
Code Classe Intrants (14) 
Code Type Intrants ( 15) 
Prix Unitaire 
Quantité 

par lot d'animaux et par mois 

Identificateur 
Code exploitation 
Code Mois 
Code Lot 
Nombre de têtes 
Nombre d'Unités Animales (U.A.) 
Code Type 
Production totale 
Code Alimentation Distribuée 
Quantité 
Code parcelle (pâturage) 
Nombre de jours ( occupation de la parcelle) 
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Morts 

Entrées en relation avec le groupe (naissances, première mise base, 

etc.) 

Ventes 

Achats 

3.3 .  Pâturage parcelles cultivées (notamment maïs) 

Enregistrements : 

Champs : 

par composition du groupe d'animaux qui utilisent la parcelle 

Identificateur 

Code de la parcelle utilisée (4) 
Caractéristique lot (composition : p.ex. : 3 VL+5VS+10Ba, etc.) 

Nombre d'Unités Animales (UA) 

Nombre de jours d'occupation 

3 .4. Les recettes et les dépenses 

Enregistrements: 

Champs: 

opérations mensuelles 

Identificateur 

Code Exploitation (3) 

Code Mois 

Code Type Opération ( 14) 

Code Produit Activité ( 1 5) 

Quantité 

Prix Unitaire 

3.5 .  Travail (agriculture, élevage, gestion, travail extérieur, commercialisation, etc.) 

Enregistrements: 

Champs: 

par activité et par mois 

Identificateur 

Code Exploitation (3) 

Code Mois 

Code Catégorie Activité ( 16) 

Code Activité ( 17) 
Nombre de Jours de Travail M.O Familiale (8 heures) 

Nombre de Jours de Travail M.O Salariée Fixe 

Nombre de Jours de Travail M.O salariée tempo 

Nombre de Jours de Travail Entr Aide 
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(5) Code Espèce Végétale

Champs: 

( 6) Code Machine
Champs: 

Base de données Jalisco 

B - Les Tables de Codes 

Code Espèce 
Nom Espèce 

Code Machine 
Code Type de Traction (12) 
Code Outils ( 13) 

(7) Code Catégorie (produits, opérations lors des ventes, achats et pratiques)

Champs: Code Catégorie 
Nom Catégorie 

(8) Code Type (produits, opérations lors des ventes, achats et pratiques)

Champs: Code catégorie (7) 
Code Type 
Nom type 
Unité 

(9) Code construction et équipement

Champs: 

( 10) Code lots d'animaux

Champs: 

Code Construction 
Nom Construction 
Vie Utile 

Code Lot 
Nom lot 

(1 1 )  Code Opérations Culturales 

Champs: 

( 12) Code Type de Traction

Champs: 

Code Opération 
Nom Opération 

Code type de traction 
Nom type de traction 
Durée d'amortissement 

Les Tables de codes 
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( 13) Code Type d'Outils

Champs: 

( 14) Code Catégorie Activité

Champs: 

(15) Code Activité

Champs:

Base de données Jalisco 

Code type d'outils 
Nom type d'outils 
Durée d'amortissement 

Code Catégorie Activité 
Nom Catégorie Activité 

Code Catégorie Activité (13) 
Code Activité 
Nom Activité 

( 16) Code Alimentation Distribuée 

Champs: Code Alimentation Distribuée 
Nom Alimentation Distribuée 

Les Tables de codes 
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(5) Code Espèce Végétale

Base de données Jalisco

C - Les modalités des codes 

NomEspèce Maïs Grain
Maïs Fourrage 
Etc. 

Les modalités des codes

(6) Code Machine : Modalités définies dans Code Type de Traction et Code type d'Outils

(7) Code Catégorie : Produits, opérations lors des ventes, achats et pratiques

Nom Catégorie
Engrais (7 . 1 )  
Produits Vétérinaires (7.2) 
Aliments minéraux (7.3) 
Aliments concentrés (7.4) 
Semences (7.5) 
Pesticides (7.6) 
Petit matériel (7.7) 
Combustible et lubrifiant (7.8) 
Entretien et petites réparations (7.9) 
Investissements (7 . 1 0) 
Main d'oeuvre salariée (7. 1 1 )  
Prestation de service achetée (7.12) 
Artisanat (7 . 13) 
Crédit agricole payé (7.14) 
Impôts, taxes et cotisations (7 . 1 5) 
Dépenses familiales (7 . 16) 
Produits Agricoles (7 . 1 7) 
Produits transformés (7 . 1 8) 
Prestations de services vendues (7 . 1 9) 
Cession d'actifs (cheptel mort) (7.20) 
Vente d'animaux (7.2 1 )  
Subventions (7.22) 
Revenus activités non agricoles (7.23) 
Salaires et pensions (7.24) 
Revenus migrations et aides (7 .25) 
Crédit reçu (7.26) 

(8) Code Type : Produits, opérations lors des ventes, achats et pratiques

Nom Type Spécification des différents produits correspondant aux catégories de Nom 
Catégorie, p.ex : Engrais: Urée, 1 5-25-1 5, etc. 
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Quelques cas doivent être détaillés ici 
- Semences : les différentes variétés
- Entretien et petites réparations

.Véhicules, machines et outils, 

. Parcelles (clôtures, accès, etc.) 

Les modalités des codes 

. Bâtiments, constructions et équipements fixes 
- Investissements

. Grosses réparations 

. Véhicules, machines et outils 

. Foncier, 

. Constructions 

. Clôtures 

. Equipement, 
- Main d'oeuvre salariée

. Temporaire 

. Fixe 

. Entre-Aide 
- Prestation de service

. Service de mécanisation 

. Service main-d'oeuvre spécialisée 
- Crédit agricole reçu

(Si possible) 
. Amortissement 
. Intérêt 

- Dépenses Familiales
. Dépenses courantes 
. Dépenses exceptionnelles 

- Produits agricoles
. Lait 
. Maïs grain 
. Maïs résidus 
Etc. 

- Produits transformés (7.18)
. Fromage 
. Tortillas 
. Etc 

- Prestations de services vendues (7 . 1 9)
. Vente de main d'oeuvre non spéc. Gornal) 
. Vente de main d'oeuvre spéc. (Maquila) 
. Etc. 

- Subventions (7.22)
. PROCAMPO 
. Etc. 

- Revenus activités non agricoles (7.23)
. Artisanat, 
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. Etc. 
- Salaires et pensions (7.24)

. Salaires de producteurs double-actifs 

. Salaires des dépendants familiaux 

. Retraites 

. Etc. 

(9) Code Construction et Equipement :

Nom Construction : Maisons d'habitation
Hangar 
Etable 
Salle de traite 
Puits 
Pediluve 
Equip. d'irrigation 
Etc. 

(10) Code Catégories d'animaux :

Nom Catégories: 

(11) Nom Classe animale:

Bovins 
Equins 
Porcs 
Caprins 
Ovins 
Volailles 

- Bovins (1)
Veaux ( avant sevrage) 
Velles 
Elèves males < 2 ans 
Elèves femelles < 2 ans 
Etc. 

Code Opérations culturales 
Brûlis 
Labour 
Hersage 
Etc. 

Code type de traction 
Moto 
Voiture 
Camionnette 
Camion 

Les modalités des codes 
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Code type d'outils 

Base de données Jalisco 

Tracteur (type) 
Moissonneuse-batteuse 
Etc. 

( en spécifiant les caractéristiques) 
Charrue (traction animale) 
Semoir traction mécanique, 4 rangs, etc. 

Code catégories d'activité: 
Agriculture 

Transformation des produits agricoles 
Elevage 
Artisanat 
Activités de gestion 
Travail extérieur 
Activités associatives et autres 

Code alimentation distribuée 
Ensilage 
Enfourragement en vert 
Foin luzerne 
Résidus maïs 
Etc. 

Les modalités des codes 
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Les requêtes 

Les calculs 

1. Parcelles:
Rendement par culture = Vol Production Principale/superficie 

2. Véhicules, Machines et outils:

Amortissement annuel = Prix achat/Durée amortissement 

3. Animaux:

Calcul Inventaire en U .A 
Inventaire = I(Classe ani xcoefficients U.A) 

4. Valeur Patrimoine:

Valeur des Inventaires initial (année n) ou final (année n + 1) (valeur) 
stocks: I(quantité/produit x prix unitaire) 
arumaux: IC effectif/classe en UA x prix unitaire) 
véhicules, machines, outils: IC effectif/catégorie x prix unitaire) 

Variation d'inventaires (entre années n et n+ 1) 

4. Famille:

stocks: Inventaire fin (année n + 1) - inventaire début (année n) (en valeur) 
arumaux: Inventaire fin (année n + 1) - inventaire début (année n) (en UA) 

Inventaire fin (année n + 1) - inventaire début (année n) (en valeur) 
véhicules, machines, outils: 

Inventaire fin (année n + 1) - inventaire début (année n) (en valeur) 

Force de travail: 
Calcul UTH par classes d'age, sexe et statut de travailleurs 

Total UTH par classe = L (classes x coefficients UTH) 
Total force de travail disponible 

Total UTH disponible = I(total UTH par classe) 
Dépendants: 

Total dépendants = total personnes vivant de et dans l'exploitation 

5. Trésorerie:

Dépenses: L [ opérations de recettes par catégorie (7 .17 à 7 .26) et par mois] 
Recettes: L (opérations de dépenses par catégorie (7.1 à 7.16) et par mois] 
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Solde: Recettes mensuelles - Dépenses mensuelles 

6. Travail:

Total jours de travail par culture (table Itinéraire Technique) 
Total jours de travail par catégorie d'activité et par mois (table travail) 
Total jours de travail par catégorie de travailleur et par mois (table travail) 
Total jours de travail par catégorie de travailleur et par an = I,totaux mensuels
Total jours de travail par an= I, totaux annuels par catégories

7. Résultats économiques annuels par spéculation,

Le Produit Brut 

Les charges 

Culture: production x prix (tables Parcelle et flux de caisse) 
Elevage: [(production mensuelle laitxprix mensuel moyen) + ventes animaux -
achats animaux + variation d'inventaires (tables Production animale et Flux de 
caisse) 

Culture : coût mécanisation (coût horaire x nombre heures tracteur) + coût M.O 
salariée (coût MO salariée fixe et temporaire x prix unitaire) + coût intrants (quantité 
par catégorie x prix unitaire) (table itinéraire technique). 

Elevage: coûts directs sur production fourragère + coûts directs sur troupeau. 

Coûts directs sur production fourragère = I,coûts directs sur parcelles
fourragères (idem calculs antérieurs) + intraconsommations xprix. 

Coûts directs sur troupeau = coût M.O Gours de travail M.O fixe et temporal 
x prix) + coûts intrants (quantité par catégories x prix unitaire) 

Les marges brutes 

Marges brutes par activité: Produit brut par activité - charges directes par activité 

Marges brutes/ha par culture : Marges brutes par activité/superficie culture 

Marges brutes/vl: Marge Brute elevage bovin / effectif vaches 

8. Résultats économiques globaux

Les produits : 
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Produit brut monétaire de l'exploitation = I, produits bruts des activités agricoles + autres 
produits (7. 1 8) + vente prestations + salaires, subventions et aides percues ( 7.22 + 7.23 + 
7.24 + 7.25) 

Produit brut de l'exploitation = I, produits bruts des activités agricoles + autres produits 
(7 . 18) + vente prestations + salaires, subventions et aides percues ( 7 .22 + 7.23 + 7.24 + 7.25) 
+ I,(autocosommations + intraconsumations ) x prix.

Charges: 

Charges variables : I, [quantité par catégorie (7.1 à 7.9 + MO salariée temporaire +
prestations payées) x prix].

Charges fixes: :[. [quantité par catégorie (7. 1 5  + intérêt crédit + MO salariée fixe) x prix]
+amortissements (véhicules, machines et outils).

Revenu agricole : 

Revenu Agricole = Produit Brut - (Charges variables + charges fixes) 

9. Flux financiers annuels

Production: Recettes = I, (recettes mensuelles de trésorerie) 
Dépenses =:[. (dépenses mensuelles de trésorerie) 
Solde de production = Recettes annuelles - dépenses annuelles 

Financement: Solde de financement = total crédits reçus - total annuités payées 

Investissements: Total investissements = L investissements réalisés dans l'année (animaux, 
matériels neufs, grosses réparations, constructions, terre, propriétés 
construites) 

Dépenses familiales: Dépenses courantes = L (dépenses courantes mensuelles) 
Dépenses exceptionnelles = I, ( dépenses exceptionnelles mensuelles) 

Solde flux financiers annuels: Solde de production + Solde financement - total investissements - total 
dépenses familiales 



ANNEXE 6 

Typologie des itinéraires techniques maïs 1 995 

Typologie actualisée des itinéraires techniques maïs en 1995 

IT4a IT4b IT5 IT6Aa IT6Ab IT6B 

préparation GA GA+GL GA+GL A+GL A+GA+GL GA ou 
du sol GA+GL 

date 1 er 
H ? ? S ou HP S ou HP HT 

travail 2 

semis Manuel Manuel T. Anim. Tracteur Tracteur Tracteur 

9ate semis P à T P à T p p p T 

Dose N 1 1 14  1 8  1 7  1 5  1 4  
fumure de m=O m=5 m=12  m=1 3  m=12  m=1 2  
fond M=16  M=22 M=27 M=22 M=21 M=16 
(kg/ha) 

Dose P 49 71 89 84 77 72 
(kg/ha) m=O m=24 m=61 m=67 m=56 m=58 

M=78 M=1 08 M=1 35 M=1 1 0  M=1 03 M=81 

Dose K 29 42 54 51 46 43 
(kg/ha) m=O m=14  m=37 m=40 m=35 m=35 

K=47 M=65 M=81  M=66 M=62 M=49 

Sarclages 0/TA/M+ TA TA/TAM TA/TA+M TA 0 
M 

Fumure 0-1 1-2 1-2 1 -2 1-3 1-2 
d'entretien apports apports apports apports apports . apports 

Dose totale 20 49 60 55 47 47 
N (a)(5%) (b) (b) (b) (b) (ab) 
(Kg/ha 
fond+ 
entretien) 

Surface 0.4 (a) 1 .2 (a) 0.6 (a) 1 .6 (a) 3.8 (b) 2.2 (ab) 
(ha) 

Rendement 2500 (a) 4 1 00 (abc) 5300 (c) 4500 (be) 3400 (abc) 2800 
(kg/ha) (1 0%) (ab) 

1 :  A=·arado• (Charrue à disques); GA=·Grade Aradora" (Déchaumeuse); GL=·Grade Leve" 
(Pulvériseur) 
2: S= en sec, derniers mois de saison sèche, H= en humide, précocité variable; HP en humide 
et précoce, peu après le début des pluies; HT: en humide et tardif, plus d'un mois après le début 
des pluies 
3: P= "précoce", 5 à 8 semaines après les premières pluies; T=·tardif', plus de 1 0  semaines 
après les premières pluies 



Les fonctions 

RENDCULT) 
RENDREBA) 
RENDVMO) 
FAM) 
DEPEN) 
PERMA) 
AREA) 
AREA_PF) 
AREA-PN) 
MATA) 
PLANTIO) 
CAPINA) 
COLHEITA) 
füLSET) 
DEPFAMME) 
$PLANTIO) 
$CAPINA) 
$COLHEITA) 
$füSET) 
LPLS) 
UATOT) 
UALSUALP) 
MSCH) 
SILA) 
MSSECA) 
CONCENT) 

GUABI) 

PROTE!) 

GRAO) 
LEITESS) 
LEITECH) 

ANNEXE 7 

Modèle de programmation linéaire préliminaire 

Exploitation Anisio da Silva, Silvânia, Brésil 

Revenu des activités agricoles 
Revenu des activités de l'élevage 
Revenu de la vente de main - d 'oeuvre 
Actifs familiaux 
Nombre de dépendants 
Nombre de permanents 
Surface des terres de culture 
Surface en prairies cultivées 
Surface en parcours 
Surface de réserve forestière 
Bilan de travail durant la période des semis 
Bilan de travail durant la période d'entretien des cultures 
Bilan de travail durant la période récolte 
Bilan de travail durant la saison sèche 
Niveau des besoins mensuels monétaires par dépendant 
Solde de trésorerie durant la période du semis 
Solde de trésorerie durant la période du sarclage 
Solde de trésorerie durant la période de la récolte 
Solde de trésorerie durant la saison sèche 
Composition du troupeau bovin laitier 
Composition du troupeau bovin 
Repartition des UGB entre troupeau laitier et total 
Bilans fourager et alimentaire durant la saison des pluies 
Production d'ensilage 
Bilans fourager et alimentaire durant la saison sèche 
Supplémentation minérale pour les vaches en production, 
concentré préparé 
Suplémentation minérale pour les avaches en production, 
concentré acheté 
Proportion des supléments protéiques et énergétiques dans la 
ration, 
Utilisation du maïs produit 
Utilisation de la production laitière durant la saison sèche, 
Utilisation de la production laitière durant la saison des 
pluies, 

Le modèle préliminaire : 



MAX RENDCUL T + RENDREBA + RENDVMO - 1 200 PERM 

SUBJECT TO 
RENDCUL T) - RENDCUL T - 1 56 MILH06A - 140 MILH06B - 5 TMPPLAN - 5 TMPCAPI 

- 5 TMPCOLH - 5 TMPJUSET + 0.1 VENGRMIL >= 0
RENDREBA) - RENDREBA + 1 87 UA TOT + 0.23 VENLESS + 0.29 VENLECH 

- 0.1 9  FARELO - 0.25 GUABI - 213 MILSIL >= 0
RENDVMO) - RENDVMO + 5 VMOPL + 5 VMOCAPI + 5 VMOCOLH + 5 VMOJUSET >= 

0 
FAM) FAM = 2 

DEPEN) DEPEN = 6 
PERMA) PERM <= 1 

AREA) MILSIL + MILHO + CANA + CAPIN + PIQUET <= 21 .4 
MILHO) - MILH06A - MILH06B + MILHO = 0 

AREA_PF) PASTFO <= 13.33 
AREA_PN) PASTNA <= 1 1  

MATA) MATA = 10  
PLANTIO) - 80  PERM + 0.2 MILH06A - TMPPLAN + 0.2 MILSIL + VMOPL - 86 F AM 
+ 4.7 UALP <= - 40
CAPINA) - 78 PERM + 2.9 MILH06A + 2.6 MILH06B - TMPCAPI + 2.9 MILSIL

+ VMOCAPI - 84 F AM + 1 .95 UALP <= - 40
COLHEIT A) - 79 PERM + 5 MILH06A - TMPCOLH + 4 MILSIL + VMOCOLH - 85 F AM 

+ 3.2 UALP <= - 40 
JULSED - 80 PERM + 5 MILH06B - TMPJUSET + VMOJUSET - 86 F AM + 0.7 PASTFO

+ 4.1 UALP <= - 40
DEPF AMME) 0.67 DEPEN - DEPF AM <= 0 
$PLANTIO) - 300 PERM - 107 MILH06A - 12.2 MILH06B - 5 TMPPLAN - 107 MILSIL 

+ 5 VMOPL - 56 PIQUET - 3.496 UALP - 92 DEPFAM + 0.25 VENLECHI
- SOLDE! >= 0

$CAPINA) - 300 PERM - 48.7 MILH06A - 127.6 MILH06B - 5 TMPCAPI 
- 48.7 MILSIL + 5 VMOCAPI - 45 UALP - 90 DEPFAM + SOLDE!
+ 0.25 VENLECH2 - SOLDE2 >= 0

$COLHEID - 300 PERM - 5 TMPCOLH + 0.1 VENGRMIL - 57 MILSIL + 5 VMOCOLH 
- 1 5 UALP - 91 DEPFAM + SOLDE2 + 0.25 VENLECH3 - SOLDE3 >= 0
$JUSET) - 300 PERM - 5 TMPJUSET + 0.1 VENGRMIL + 0.25 VENLESS + VMOJUSET
- 90 DEPF AM + SOLDE3 - SOLDE4 >= 0

LPLS) UATOT - UALP - UALS = 0
UA TOT) UA TOT = 26 UALSUALP) UALP - 4 UALS = 0 

MSSECA) - 14000 CANA - 14000 CAPIN - 1 1 00 PASTFO - 100 PASTNA + 1470 UALP 
+ 1470 UALS - 0.65 SILAG <= 

CONCEND - F ARELO - GUABI + 324 UALP - GRMIL = 0 
GUABI) 5 F ARELO - 6 GUABI + GRMIL = 0 

PROTE!) - 5 F ARELO + GRMIL = 0 
MSCH) - 8000 PIQUET - 3000 PASTFO - 600 PASTNA + 2900 UALP + 2900 UALS 
<= 0 



SILA) - 25000 l\1ILSIL + SILAG = 0 
GRAO) 4500 l\1ILH06A + 2000 l\1ILH06B - VENGRMIL - GRMIL = 1350 

LEITESS) 90 PERM + VENLESS + 90 DEPEN - 1347.5 UALP = 0 
LEITECH) 90 PERM + VENLECH + 90 DEPEN - 1347.5 UALP = 0 

VENLECH) - 7.5 VENLECH + 2 VENLECHl + 2.5 VENLECH2 + 3 VENLECH3 = 0 
END 



ANNEXE S 

Les programmes d'appui à l'agriculture familiale: PRONAF et BNAF 

� Le PRONAF ( Programme National d'appui à }'Agriculture Familiale) est un programme
de développement rural du MARAA (Ministère de l 'Agriculture), rattaché au Secrétariat du 
Développement Rural (responsable : M. Murilo Flores), dont l'originalité est de proposer 
l'implantation de projets de développement municipaux répondant à des demandes locales, à partir 
d'une approche négociée avec les acteurs locaux et d'une stratégie de décentralisation des institutions 
publiques d'appui à l'agriculture. 

Il s'est fixé 4 types de mission : 

appuyer la planification municipale et plus spécifiquement, le développement rural à l'échelle 
du Municipe, 
développer la communication entre les municipes et les instances gouvernementales, 
développer la formation des techniciens du développement, 
appuyer la mise au point de méthodes d'intervention en milieu rural par des missions 
d'expertise nationales ou internationales. 

Pour cela, il s'est doté de 4 programmes : 

Le premier porte sur la Politique agricole et plus particulièrement sur : 

- le crédit rural

- les prix :

- la fiscalité

il s'agit de réviser l'approche actuelle du crédit agricole et de définir 
des systèmes financiers ruraux adaptés aux caractéristiques de 
l'agriculture familiale de faibles disponibilités financières (prise en 
compte de l'épargne, prise en compte des investissements sociaux, 
modification du système d'intermédiation, promotion d'institutions 
financières durables, etc.) ; 

il s'agit de réviser la politique des prix minimums et de promouvoir 
des centres de collecte et de commercialisation des produits agricoles 
issus de l'agriculture familiale, 

il est prévu de réviser la politique fiscale actuelle pour ménager des 
avantages comparatifs aux produits issus de l'agriculture familiale et 
alléger le prix des facteurs de production. 

Le second a trait à l'organisation des services d'appui au développement, notamment par 
la décentralisation, au niveau municipal, des principaux services publics et par la programmation 
d'activités spécifiques à l'agriculture familiale, les principales options retenues au niveau des 
composantes de ce programme sont les suivantes : 

- recherche définition d'activités par système de production et programmation 
des activités pilotée par la demande, 



- développement :

- réforme agraire :

-services sociaux :

définition selon la demande et révision du système de collecte et de 
diffusion des informations techniques, 

définition d'une ligne spécifique de programmation. 

promotion de services spécifiques au public visé en matière de santé 
et éducation. 

Le troisième porte sur les infrastructures sociales et productives, notamment en matière 
de : santé, électrification rurale, routes, communication, etc. 

Le quatrième, et le plus récent, concerne la formation des agriculteurs et des techniciens, 
en privilégiant une orientation "professionnalisation". Deux publics sont visés : les jeunes et les 
adultes. 

Outre, de nouvelles infrastructures et la distribution de ressources financières, des produits 
nouveaux sont attendus, particulièrement 

la définition de méthodes d'intervention : formalisation de la demande des agriculteurs, 
construction de projet de développement local, exécution d'actions paritaires, élaboration 
d'une planification municipale, etc. 

la construction d'un système multimédia de communication entre les antennes municipales 
et le siège (MARAA): un logiciel (lotus notes) va être testé. 

la mise en place d'une base de données commune. 

Le PRONAF veut se doter d'une structure complète, comportant des entités à différents 
niveaux (Municipe, Etat de l'Union, Etat fédéral), se composant d'organes exécutifs et consultatifs. 
Néanmoins, à l'échelon municipal, il semble que le soucis des promoteurs du programme soit avant 
tout de valoriser les institutions existantes (groupes de producteurs, ONG, organismes publics) et non
de créer à tout prix de nouvelles structures. 

Les activités seront conduites dans le cadre de plans de développement municipaux, élaborés
à partir de la demande des producteurs et mis en forme avec le concours des différents acteurs de la 
vie économique municipale. Le financement sera assuré par le PRONAF et l'exécution contrôlée par 
les organes situés aux différents niveaux de la structure. 

La FAO appuie le PRONAF dans sa phase pilote (2 ans), au cours de laquelle la méthode 
d'intervention doit être testée et validée. Le PRONAF appliquera cette proposition postérieurement 
auprès d'un grand nombre de municipes (de l'ordre de 500). Durant cette seconde phase le PRONAF
s'intéressera aux municipes qui lui adresseront une demande recevable, seront considérées comme
telles les demandes adressées par des groupes de municipes, à partir d'une action proposée par des
producteurs ruraux, dans le cadre d'une représentation paritaire (organisations de producteurs, 
organisations publiques ou para publiques) et au vu d'une évaluation ex ante de l'impact espéré.

Le PRONAF a initié ses activités en 1 996, en choisissant le municipe de Silvânia comme 
zone "test", en raison de l'ancienneté de l'intervention, la disposition d'informations (réseau de 



références) et de la proximité de Brasilia. Les résultats de ces travaux exploratoires seront validés 
ensuite auprès de 5 municipes choisis dans chacune grandes régions du pays : Nord, nordeste, centre
ouest, sud-est, sud. Ainsi, le dispositif PRONAF se composerait d'une zone test, de quelques zones 
pilotes et de zones d'application. 

Dans la programmation PRONAF, Augusto Moreno est rattaché au programme de politique 
agricole et planification locale, dirigé par Joâo Batista da Silva (ancien conseiller de M.Flores quand 
celui-ci était Président de l'EMBRAPA) et de Antonio Giles. Il s'intéresse plus précisément à
l'analyse de la demande des agriculteurs et développe ses activités essentiellement à Silvânia. Après 
la sélection des municipes pilotes, Augusto envisage de consacrer 1/3 de temps à Silvânia et les 2/3 
sur les 5 autres municipes. Le PRONAF envisage d'installer un bureau local à Silvânia. Bien 
qu'aucun lien privilégié n'existe entre le projet de l'EMBRAPA et du PRONAF, les deux équipes 
travaillent sur les mêmes communautés, avec les mêmes partenaires et en grande partie sur les mêmes 
thèmes, tels que la formalisation de la demande des producteurs (un sous-projet du P09 existe sur ce 
thème, il est conduit par Suzanne Sperry et appuyé par E.Sabourin et M.R Mercoiret) ou la 
constitution de base de données municipales (sous-projets du P09, conduits par C. Homero et J. 
Madeira). 

Il existe par contre des relations plus ou moins formalisées entre le PRONAF et le BNAF ( cf. 
point suivant). 

c::f> Le BNAF (Banque Nationale de !'Agriculture Familiale) est une opération de développement, 
régie par un accord cadre de coopération entre la CONT AG ( confédération Nationale des Travailleurs 
de !'Agriculture) et l'EMBRAPA. Il se propose de faciliter l'appui technique à la petite agriculture 
à travers l'identification de technologies adaptées, la mise en place de services d'appui spécifiques 
à ce segment de la population rurale et l'agilisation de la fourniture d'intrants agricoles et de moyens 
de production (animaux). 

L'idée centrale du BNAF est d'étendre la relation contractuelle bancaire aux produits, services 
et technologies : le BNAF veut proposer aux agriculteurs (à travers leurs organisations) des 
technologies, accompagnées des produits (intrants) qui s'y rattachent ; le paiement des producteurs 
devra être fait en produit ( de la même nature que ceux fournis par le BNAF) et doit être accompagné 
d'informations sur les résultats de la mise en oeuvre des techniques proposées. 

Dans cette perspective, il est prévu de constituer une banque de données informatisée sur 
les technologies (références techniques) mises au point par l'EMBRAPA, jugées adaptées aux 
conditions sociales et économiques de production. 

Ainsi, de nombreuses similitudes existent entre le PRONAF et le BNAF, similitudes logiques 
puisque les deux opérations ont été définies en grande partie par M. Flores. 

Comme le PRONAF, le BNAF fonde son intervention sur des relations contractuelles avec 
les acteurs locaux ; il défend l'idée de décentralisation et prône la transparence par la mise en place 
de procédure de programmation et de contrôle à différents niveaux ; enfin, il accorde une grande 
attention à la formalisation d'organisations de producteurs. Il est également prévu, dans le cas du 
BNAF, de mettre en place toute une structure d'intervention, comportant un niveau municipal, les 
"agences municipales" (composées de 4 techniciens et d'une secrétaire), des niveaux intermédiaires
à l'échelle de l'état de l'Union et de la grande région et enfin un niveau fédéral. 



Le BNAF, se propose également de conduire des opérations pilotes auprès de 5 municipes 
localisés dans différentes régions du pays. Ces municipes sont : Mossor6/RN (Nordeste), 
Silvania/GO (Centre-ouest), Araçai/MG (Centre-ouest), Mafra/SC (Sud), Frederico Westphalen / RS 
(sud). Des premiers contacts ont été pris avec chacun d'entre-eux. 

Le municipe de Silvânia se retrouve, une nouvelle fois, au coeur du dispositif Par contre la 
demande de participation vis à vis du projet Embrapa/Cirad est, dans ce cas, explicite. 

Des discussions ont eu lieu entre le PRONAF et le BNAF, il y aurait accord pour que le 
premier aide le second à construire la base de données informatisée des technologies Embrapa. 




