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RÉSUMÉ 

Pour étudier les complémentarités 
entre élevage et agriculture dans le sys- 
tème éjidal de I’Etat de Colima au 
Mexique, les auteurs présentent 
d’abord la stratification du milieu en 
grandes unités ae paysage. Les res- 
sources de ces unités spatiales sont 
mobilisées pour l’alimentation du 
troupeau selon différents systèmes 
fourragers qui sont présentés sur un 
cycle annuel. Il apparaît donc néces- 
saire de combiner échelle de temps et 
échelle d’espace pour une compréhen- 
sion du fonctionnement du système 
d’élevage. D’autres aspects originaux 
de l’association agriculture - élevage 
sont discutés et particulièrement : la 
faible utilisation du transport attelé et 
de la jiumure organique, le rôle impor- 
tant du maïs, I’injï’uence des clôtures 
sur la gestion de l’espace et des res- 
sources fourragères, I?mportance so- 
cio-économique du cheptelbovin... etc. 

Il apparaît que le développement 
récent de l’élevage bovin dans le sec- 
teur éjidal est le résultat de plusieurs 
facteurs conjugués (crédit, inflation, 
ressources extérieures...) et entraîne 
aimportantes modifications dans le 
système de production. 

SUMMARY 

In order to study the relationships 
between livestock production and 
aariculture in the cqeiidal svstemt’ of 
thé state of Colima,-Mexico, the a& 
thors fïrst describe the division of the 

J 

environment into various zones. The 
resources of these spatial zones are 
exploited for the feeding of a herd 
according to different feeding systems 
which operate on a annual cycle. It 
therefore seems necessary- to consider 
both temporal and spatial levels in 
order to understand the functioning of 
the husbandry system. Other notable 
aspects of the association between 
agriculture and livestock 
production are discussed. particularly 
the little use made of draft animals and 
organicfertilization, the important ro- 
le of corn. the influence offences on the 
management of space and forage. the 
.socio-economic importance of cattle.... 
etc. 

It seems that the recent development 
of cattle husbandry in the q<ejidal sys- 
teint> is the result of several related 
factors (credits, injlation, exterior res- 
sources... etc.) and results in important 
modifications in the system of pro- 
duction. 

Dans le cadre d’un programme de coopération mené 
au Mexique entre l’université de COLIMA et I’INRA- 
CIRAD (Montpellier), nousavonsabordé l’étude du fonc- 
tionnement des Systèmes de Production dans l’état de 
COLIMA sur la Côte Pacifique du Mexique (cf. carte 1). 
Cet ébat, de dimension modeste, 5.540 km2 (soit seule- 
ment 0,3 % de la surface du territoire national) présente 
un certain nombre de caractéristiques originales pour 
cette réflexion sur les relations entre l’agriculture et 
l’élevage. 

* INRA-CIRAD, Place Viala - 34060 MONTPELLIER CEDEX. 

** Recherche agronomique (CIAP) - Université de COLIMA - Mexique. 

RESUMEN 

Con el objeto de estudiar las dife- 
rentes complementaciones existentes 
entre les ganaderia y la agricultura del 
sistema ccejidal>h. del Estado de Coli- 
ma (México). 10s autores presentan 
una estratificacion de la region en 
grandes unidades de paisaje. Los re- 
cursos de estas unidades espacialesson 
movilizados para la alimentaci& ani- 
mal dependiendo de 10s diferentes sis- 
temas forrajeros en existencia duran te 
un ciclo anual. 

Se constata que para comprender el 
funcionamento del sistema. gana- 
dero, es necesario combinar las escalas 
tiempo y espacio. Otros aspectos inhe- 
rentes a la asociaci& t<agricultura- 
ganaderiab, son discutidos, en particu- 
lar : la escasa utilizacion de la tracci& 
animal para el transporte, la poco fre- 
cuente utilizaci& de los excrementos 
animales para la fertilizacion del sue- 
10 ; el pape1 importante del maiz ; la 
influencia de 10s cercos sobre la admi- 
nistraci&delespacio y de las recursos 
forrajeros, la importancia socio-eco- 
niimica del ganado bovino,... etc. 

Se constata que del desarollo re- 
ciente de la aanaderfa bovimi dentro 
del sector ejidal es el resultado de la 
combinaci& de varios factores (cré- 
dito. inflation. recursos del exterior,... 
etc.) 10 cual ha generado, importantes 
modificaci&es en el sistema de pro- 
duccioh. 

Le milieu physique présente une diversité importante 
tant par le ielief que par le climat. !ï pa?ir de ii zone 
côtière, l’altitude augmente progressivement vers le 
Nord lorsqu’on s’approche du volcan de COLIMA 
(3.800 m). Le climat dominant, de type tropical sub- 
humide et chaud, est en fait assez diversifié : de la zone 
côtière au climat tropical Sec(600 mm de pluviométrie et 
28°C de température moyenne) à des régions d’altitude 
moyenne (zones Centrale et Nord - cf. carte 1) plus 
arrosées et plus fraîches. 

Le voisinage de montagnes élevées (Sierra Madre del 
Sur) a permis la mise en place d’un rbseau d’irrigation 
important qui bénéficie surtout aux plaines basses. L’ir- 
rigation a marqué de façon puissante le paysage agri- 
cole et les systémes de production, permettant, en parti- 
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Schéma 2 : LA STRATIFICATION DU PAYSAGE AGRICOLE 
------ - - ----- - ----------- - __- ---- - --- __- 

1 
i 

ZONE IRRICIJEE 

“RIEGO” 
! 

I 
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I C q “Cerril” ou forêt 

FIG. 1. - La stratification du paysage agricole 



cuEies, 6e dévePoppsment de U’arbsriculture fruitièt-& (co- 
cotiers, agwmes, mangmiers, taumo&retess, bananiers...) 
et, pomr les plantes à cycle caeoot, ~60 deuxième cycle 
anntA, ert cuhse irriguée pendant Ea saison sèche. 

Cette juxtaposition du domaine irrigué («Riego») et du 
domaine pluvial (~Temporal»), cuStiv@ ou non, est une 
caractéristique importante de l’état de COUViA. 

‘. Une autre ceampS@mentarit6, dans le domaiwe du iion- 
cier, résulte de Ua counbinaison twtse un secteur privé 
puissant (appelé q3equeEos propietarios*) et un secteur 
semi-co8Iectif ïésuBtantde Bar réforme agraire: be secteur 
ejidah (1). 

Les premih-es études menées par t’équipe franco- 
mexicaine en 1983 et 1984 I’ont été dans $a zom cen- 
trale de l’état de COUMA et plus particurlE&sement dans 
le «Municipéo» de Coquimatiân (divkiosa administrative 
COFllpW3bk CEU CiF82tQb-l fFas-sÇaéS). NQUS WQUS FéféFWQtTS i@ 
plus souvent & ce muwicipi~ représentatif de Es zone 
centrale. 

De premier diagnrssbic effectué sue le %oncéhnneoaâewt 
du syçthne 6jidaE s”esè traduit par une série de rapports 
à diffusion restreinte que FtQUS C.itQl-EG enbib0iographie et 
auxquels nous nous r&érerons : ces premihes études 
ont mis ew évidence U’impatiance paimordiaie des pm- 
ductions végétaks dans Bes sysfhm éjtdal, mais aussi 
Ea présence systématique de 8’&wa$y2 ; de puéos, phé- 
nomène assez caractéristique de certaines r6gions 
d’Amérique centrale, nous assistons & un développe- 
ment assez rapide de &‘élevage bovin ~«Ganadérisatisn») 
qui se traduit par de nowmablx modes d’exploitation de 
l’espace et des ressources disponibles, auxquels mm 
alIons nous intéresser plus particulièrement. La pré- 
sence de nombreux équidés (chevaux et mures] est aussi 
une composante impostawko dea système agraire en sai- 
son du de essentiel deces animauxdans Ea vie rurale et 
la production agricole : monteares, culture attelée, et, 
dans une moindre mesure, portage et transport. 

La démarche propos& 

POUF étudier les relations entre t’agricealture et I’éEe- 
vage, FQQUS wous f3-Of3QSOtX de privi8égier ks esseap%6- 
rnenterités que l’on observe au t-siveau de U’espace ; ce&a 
RQéPS ém-&ya à paésenéer la stratéiicaîow du paysage 
agraire, puns SI tenter ubâe arowgbiF8sEsow entoe cette 
approche spatide et% km8 æpprs&e temporel8e pour 
montres counmernt ces différentes u~-~itQs de ressources 
sont utilisées dans i’anw6e. 

NQUS aiions donc pt-iVé66@3 un niveau d”écheble qui 
est celui des umités de paysage à f’intérieur du fimage de 
U’éjido. Nous évoqueüms cependant U’autre niveau d’a- 

nalyse qui reste notre entrée primipak sur le terrain, 
celui de U’unité de pscpduction agricole BU.P.1. 

B’éEevage bovin est dominant dans ia zone d’étude et il 
s’agit le plus s~went Sun système mixte (CERVANTES, 
1984) fréquent dans cette région du monde : système 
naisseur producteur de viande et accessotreumewt de lait. 
Dans le ysfème éjPdaE,, Bes animaux présentent une 

1. Ejido : Forme collective d’utilisation de la terre issue de la Réforme 
Agraire. 

Elidataire : Bénébiciaire de droits de terre dans l’éjido. 

dominanle de sang zébu, Ue type créde semblant en voie 
d’absorption complète dans cette rQgion. It est important 
de sou~ignw que le troupeau bovin s’est déwetoppé de 
façon très rapide au cours des deuxdernièaesdécennies. 
Selon ks recensements awicoks cités Dar H. CQCHET 
(1984) l’effectif bovisr aurait plus que doublé dans le 
municiniode êoeuimat6ah entre T 968 et 1980. Cet essor 
aumédque du Eaoupeau s’est effectué, en particulier 
dans le secteur éjidal, grâce au crQdit. Ainsi &a contribu- 
tion de ce sectew è U’etfeceif bovin passe de 16 % en 
4 950 à environ 50 % en 1980. BI s’agit bien d’une évdu- 
tien très rapide et nous notis proposons d’examiner les 
processus d’adaptation de i’offra fouïrôgèae à cette 
rapide augmmtaFE5n de la demande. 

LeseaPiPP7aerxc8etraplB«besEiasdetiro~~sant. danscette 
partie du Mexique, essentieilemewt des équidés (che- 
vaux, mules et qereiqwes ânes]. On ne rencmlre plus de 
traction bovine dans l’état de COUMA alors qu’elfe est 
toerjouas présente dans d’autres régions et qu’elle était 
utilisée dans Ee pas& (juscpes’en 7 930 dans b’hacienda la 
Magdalena qui a précédé B’implantation de f’8jido Pueblo 
Juarez). 

Selon Ues enquêtes menées en i 9&3 /Ç. TELLO REUSJ 
et en t 984 IFORNAGEL chevaux et mules sont m5sentS 
dans 75 ‘$6 des exploitations qui poss&dent en m&enn~4 
têtes ; ces animaux sont très appréci6s et font l’objet de 
prestations payantes. Les exploitations qui ne possèdent 
pas d’éqheidés sont OU bien trop petites 089 trop spécia9i- 
sées (maraîchage, fruitiers) ou bien de grande taille et 
motorisées (tracteur, camionnette]. 

Sans entrer dans Besdétaik de I’Bt& du milieu watu- 
rel qui est abord6e dans Ees documents cités en réfé- 
rence, ii nous paraît impQrtagEt de déCriE? rapidement 
t”ûrgawisatiow du paysage ; mms observons en effet, 
dans cette régioop une stratéfictition tr&s marquée de l’es- 
pace rusa8 6y fonction de différents critères : 

- facteurs agro-écob6giques : altitude, pentes, nature 
dE!S SQk... 

- accès à E’eau : iraigable (3k.i 8119b-I ; 
- SQC~Q-~CQUVB~~~.K+S : tenire & sol, mode de ges- 

tion EindividueDEe/co~lechive~, 
NQUS disfinguerons Wl pFemière approche 4 ZQneS 

principak /Fig. 1) : 

3. La zone des parcows et des ctiltures itinérantes : 
wXgastar.%ero et Des 

4. L’espace habité. 

La figure 2 indique les skiperficies représent6es par 
ces ~mti~ns d’esnaces D(SUP le munici~io de êowimat!an 
d’une part et pair I’éjédo Puebio Juakz (1) d’iutre part 
selon FORNAGE (1984). Cet espace h~ral apparait donc 
très stratifié et nous décrirons ci-aprés les modes d’utili- 
sation spécifiques de ces différents terroirs. 

Les trois quasi environ de cet Bspace ne sont pas 

Eabourables. La Raartie irria&e, intensifiée reaprcisente 
environ la moitiédu domai6e BabourabBe ; ii estciair qwe 
le poids économique de cette portion de E’espace très 
psod&Aéve est considéraMe. h!ous soulignerorss avec 
CQCHET (1984) et 60RNAGE (1984) les différences 
observées ~OUF U’ac&s aux aesscktïces ~II tfyre E?tre Ees 



Zone irriguée 

aTemporal» 
Labourable 

Espace habité 

Desmonte 

Parcours et forêts 

TOTAL 

Ejido 
Pueblo Juarez 
ha W) 

1060 (11 %) 

1520 (16%) 

(env. 40) 

800” (8 %) 

6240 (65 %) 

9620 

Municipio de 
Coquimatlan 

ha % 

6880 (13%) 

6370 

52600 

* Les 800 ha de udesmonten à Pueblo Juarez se répartissent en 
150 ha cultivés et 650 ha dégradés (FORNAGE, 1984). 

FIG. 2. - Répartition des Unités de Paysage 

éjidataires et les paysans du secteur privé (<(Terrate- 
nientes») ; dans ce dernier, la superficie moyenne par 
exploitation est de 85 ha dont 61 % en irrigué alors que 
dans le secteur éjidal la dotation moyenne est de 
10,8 hadont49 % irrigués(moyennes pour le municipio 
de Coquimatlan d’après le recensement de 1980); préci- 
sons d’ailleurs que ces données traduisent plutôt une 
situation privilégiée de l’agriculture de l’état de COLIMA 
par rapport à de nombreuses situations paysannes 
mexicaines. De plus, les inégalités soulignées à Coqui- 
matlan sont en réalité plus fortes, si l’on tient compte des 
nombreux epaysans sans terres» (ccavecindados)) qui ont 
recours à diverses stratégies d’accès à la terre qui ne 
sont pas sans intérêt pour notre étude comme nous le 
verrons ci-après lorsque nous aborderons la présenta- 
tion du <(desmonte*. 

Ejidos 

Pueblo Juarez 

Agua Zarca 

El Algodonal 

La Esperanza 

Cruz de Piedra 

La Sidra 

Nous présentons ces unités de paysage en précisant 
leur rôle spécifique dans le système agraire et plus parti- 
culièrement les relations entre système de culture et 
élevage : ressources fourragères, mode de gestion... etc. 

1. La zone irriguée : <<Riego» 

Il s’agit des parties basses et plates situées vers 300 m 
d’altitude dans le municipio de Coquimatlan où I’irriga- 
tion par gravité permet deux cycles culturaux (pour les 
annuelles). Dans cette zone la culture annuelle domi- 
nante pendant les deux cycles (irrigué et pluvial) est le 
maïs; c’est également unezoned’arboriculturefruitière 
avec les principales espèces suivantes (ordre décrois- 
sant) : le citronnier vert(limettier), le cocotier, le man- 
guier, le tamarinier, l’avocatier, le bananier. 

Précisons que du maïs est souvent associe aux arbres 
fruitiers. FORNAGE (1984) présente pour I’éjido de Pue- 
blo Juarez la répartition des cultures du domaine irriga- 
ble dans les 2 cycles : 

annuelles 
Cultures 
pures pérennes 

Total 

Cultures associées - 
Total 

Autres 

Total 

Riego 

1063 

300 

76 

500 

0 

0 

Superficie (ha) 

Temporal 
labourable Agostade 

1522 7039 

210 472 

100 3180 

20 850 

120 570 

0 2120 

Total 

9624 

982 

3356 

1370 

690 

2120 

Cycle 
d’irrigation 

365 ha 

215 ha 

580 ha 

475 ha 

10ha 

Cycle 
pluvial 

130 ha 

215 ha 

345 ha 

575 ha 

145 ha 

1.065 ha 1.065 ha 

Labourable Irrigable 

26,9 % 11 % 

51,9 % 30.5 % 

5.2 % 2,3 % 

38,0 % 36,5 % 

17,4 % 0% 

0% 0% 

TOTAL 1939 1972 14231 18142 21,6 % lQ7 % 

FIG. 3. - Répartition des terres dans la vallée du Rio Alquizala (Etat de COLIMA - Mexique) 
(selon H. COCHET, 1984) 

1. L’éjidodePuebloJuarezestI’undeséjidosdu municipiodecoquimat- 
Ian qui en comprend 11. C’est le plus grand éjido du municipio, avec 328 
éjidataires et 5.500 habitants. C’est aussi I’éjido sur lequel l’équipa a ie 
plus travaillé. 

L’apport fourrager de cette zone est important par 
diverses ressources : 



a) Le maïs d’abord, principaie cultwe vivréère eu 
Mexique, est une pEan?e mixte car ses résidus sont sys- 
tématiquement utibis& pour le cheptel. Le mals, associé 
ou pur, est présent dans pius de 50 % des surfaces 
cultivées à Puebio Jerarez. 

b) Une sorte de %achèee Famwagêre natuse~~e est 
souvent pratiquée ew saison des pfuies en ne réemkh- 
vant pas la parcelle après une cuituse irrigu6e de saison 
sèche. Cette prairie temporaire naturelle est pâthe en 
saison des pjuies et elbe est essentiekment composée 
d’adventices sponthnées et des restes du mak du cycie 
irrigué. Les surfaces concer&es sont importantes (envi- 
ron le tiers des surfaces de maCs de saison sèche à 
Pueblo Juasez); on entrevoit bien à ce niveau une possi- 
bilité d’ar~&&i~~atiou~ du poteMie fourrager et du r6&e 
agronomique de cette jachboe, par ént~~dth~rt de L+u- 
mineuses, par exempfe. 

c) Eaafiirn, des cu$tuees fowaragèaes (cycile court) ou des 
prairies artificiek8es (peoenrtes). existent en ceakures 
pures ou plus souvent associées aux arbres fruitiers. 
L’importance de cette nsole fourragèw vraie est de E’or- 
dre de 5 % des swfeces au maximwm à Puebb Juarez. 
Les espèces utilisées sortt le Sorgho fohireager (Serdan 

10 s’agit de la zone de piémont non irrigabie souveret 
située entre 300 et 7QQ m et dont la pente n’est pas hwp 
forte. 

Ces parcelles ssntcukvées en un cycle pluvial par an, 
souvent entractiowanimale (chevaux et mules à Coqui- 
matlan), pour les labows et les semis. 

La culture dominante est toujours largement 6e mals, 
et pour I’éjido de ~uebbJuarez, FORNAGE présente les 
estimatiok suivantes pour S 984 : 

Supert@ies % 

Maïs puP- 480 cz 25 
Maïs associé à la courge 6OQ * = 40 
#rairie natureMe» 450 s! : 30 
Autres (swtout frîches] 70 Y 6 

1520 100 

Nous remarquons donc B’impostance du mais cuktivb 
sur les tFQiS quart des champs de cette zone. La courge 
qui ihli est tr&$ souvent ass,ociée dans !a zone d’étude, a 
6gaPement un rôle mixte, vivrier et fourrager. EELe est, 
SQit rkcoltée et stockhe, SQ8 laissée sur le terrain PQtN 
être consommée sur place par Ees Qcguidés et les bovins. 
Enfin Ea «prairie naturel&e» qui est encore une sorte de 
jachère fourraghe qui ne reste souvent qu’un an est 
utilisée par les animaux. 

Cette zone, la pUus vaste, comprend des formations de 
natures assez diverses : 

- Uwe fsrêé (cesri!) qui couvre les parties les moins 
accessikdes, les plus peatues et les plus é!evées. Mous rue 
donnerons pas d’information $UT cette ressource si ce 

n’est pour indiquer qu’elle permet diverses cueillettes 
@ambous, palmes,fruits, boéS...PetqLE’esPeg~epltservirde 
parccwrs de soudure ~OUF Ue bétail. 

- Une zone de paearsues («Agostaderm] plus ou 
moins boisée, exploitée par le troupeau SuetQut en sai- 
son des pluies dans laquelle se pratique le &esmontes. 

- Les parceiles de d3esim8nte» SQFtt le PkE souvent 
cultiv8es en mais. Cette opération de culture sur abattis 
etbrûlisestexigeapateentrava~lmaiselleper’metsoervent: 
à des paysans pauvres (aavecindados~) d’accéder B la 
terre. Après une ou deux années de culture de maïs, des 
grarnlnées perennes {Paniêum maximum, Cenchru~ ciliaris) 
sont souvent implantées par ceux qui ont cukiv6 Ca par- 
celle au profit dea bétail des propribtaires de bovinsqui la 
leur ortt concédée. 

Des arbres de cette zone jouent un rôle important dans 
I’a8imentatéon du bétail à certaines saisons (fin desaison 
sèche) par leurs drerits ou leur feuillage. Nous citerons en 
particulier les esphes ligneuses suivantes (spontanées 
ow parfois subspontanées) : 

Brosimum alicastrum «lMojo» 

Enkwlabium cyclacarpum d%rQta» 

Pi6heceUobium dubce «Huajer> 

Acacia farnesiaana aB%uiZaChe~ 

4. L’espace habité!, 

L’espace habité, sur lequel nous n’insisterons pas, 
compte-tenu du fait qu’il apporte peu de ressources four- 
ragères, est importent cependant pour I’élevage puis- 
qu’on ytrouve les corrals, greniers... etc. De plus, dans le 
système agraire, cette zone joue un rôle important : 
marakhage, arbres %ruitiers, p&3inières... y sont ras- 
semblés. L’habitat permanent du petit élevage et des 
animaux en stabuiation est aussi Eocalisé dans cette 
zone. 

Après avoir décrit ces unit& de paysage qui cent des 
modes d”uti!isation et des rtiveaux de productivité très 
différents, tant au plan des cuttrsres que de I’éIevage, il 
faut souligner que fa distribution de ces espaces ainsi 
que [‘accès à ces ressources ne sont pas homogènes. 
Cette diversité peut 6tre abordée à différents niveaux 
d’échelle : 

- ace niveau de B’éjjido : Unité de quelques centaines 2~ 
quelques miibers d’hectares. 

- au niveau de I’Unité de Broducticm : de quelques 
hectares à quelques dizahes d’ha. 

a) Ace niveau des hjidos, RQUS observons des diffé- 
rences irngortantes dans la répartition spatiale de ces 
unités de paysage. Ainsi pour ie bassin versant du Rio 
AlouézaEa. sui fait Dartie du municioio de Coeuimat~an, 
étChié pas COCHET (1984), les don&es prés&t6es par 
Ya figure 3 révélent des situationstrès diverses d’un éjido 
à l’autre. Un 8jido montagnard, «La Siciran, n’a psatique- 
ment pas de terres labourables ; les autres disposent de 
terres hbaurables et d’un domaine irrigabbe ea propor- 
tionsvariables. 

b] Au niveau des exploitations, les ertquêtes effec- 
tuées ont monté, même dans le systbme Bjidal, de 
grandes différences dans Ea répartition des moyens de 
production. COCHET (7 SM), étudiant particuiièrement 



cet aspect, a mis en évidence différents mécanismes de 
différenciation : 

- L’accés inégal à la terre et à l’eau, 
- Des différences historiques de possibilités d’ac- 

cumulation, 
- Des relations sociales de production différentes. 

- LES COMPLÉMENTARITÉS DANS 
FwTILISATION DE L’ESPACE POUR LES ANIMAUX 

Pour décrire la mobilisation de ces ressources dans 
l’année, des schémas circulaires représentent le cycle 
annuel et des zones concentriques figurent les unités de 
paysage.Nous privilégierons dans cette approche le 
cheptel bovin dominant dans la région ; les équidés, qui 
représentent aussi une forte demande fourragère, sont 
parfois associés aux bovins. 

Nous sommes amenés, pour présenter ces cycles, à 
distinguer trois situations de base qui peuvent s’expri- 
mer pour tout un éjido ou pour certaines unités de pro- 
duction à l’intérieur d’un éjido donné. 

1. «Système traditionnel» : situation sans <<Riego» (Fig. 
4-1) 

Dans le cas où il n’y a pas d’accès à des ressources 
fourragères provenant de terrains irrigués («Riego»), le 
système d’alimentation est fondé sur deux ressources 
essentielles : 

a) UL’agostaderou (parcours arbustifs ou forestiers) 
pendant la saison des cultures (saison des pluies). Tradi- 
tionnellement I’agostadero était utilisé collectivement 
par les animaux des différents éjiddaires ; cette situa- 
tion existe encore dans certains éjidos récents(La Sidra, 
La Esperanza...). 

b). Le domaine cultivé, en saison sèche, avec les rési- 
dus de cultures, les plantes adventices et les jachères. 

Danscertains éjidos (La Sidra) l’utilisation des résidus 
de maïs en vaine pâture est également soumise à une 
réglementation collective ; mais le plus souvent ces res- 
sources sont appropriées individuellement et peuvent 
faire l’objet de transfert. 

Ce Ksystème fourragern peut être qualifié de tradition- 
nel car il correspond à la situation dominante avant le 
développement de f’irrigation. La gestion collective des 
ressources, encore fréquente dans les éjidos récents, 
tend à disparaître avec le temps. 

Dans ce système d’alimentation, on observe une 
période très difficile pour les animaux en fin de saison 
sèche (Mai-Juin) ; les besoins ne sont plus couverts par 
des ressources en voie d’épuisement et on observe 
diverses stratégies pour pallier cette pénurie : 

a) Des achats d’aliments à l’extérieur de I’éjido : 
«bouts blancw de canne à sucre, mélasse, déchets de 
citrons verts, de bananes... etc. 

b) Des transferts de fourrages entre éjidataires : ces 
transactions se font pour des parcelles («vente d’herbe 
sur piedx) ou pour des fourrages récoltés (bottes de maïs) 
et elles sont de plus en plus souvent monétarisées. 

c) L’utilisation précoce de certaines zones de mon- 
tagne ou de parcours boisés où il existe des arbres four- 
ragers qui produisent des fruits comestibles pour le 
bétail (ccMojo», cParota», «Guamuchil»... etc. voir ci-des- 
sus). 

fin 

Principaux mouvefkots 
du troupeau 

FIG. 4-l. -Système traditionnel sans domaine irrigable 
(pas de Riégo). 

2. Situation avec domaine irrigué (Riego) et pluvial 
(Fig. 4-2). 

Lorsqu’il existe en plus, des cultures irriguées, des 
possibilités nouvelles apparaissent pour solutionner ce 
problème de soudure du système traditionnel : 

a) L’utilisation, dès les mois de mai et juin, de cer- 
taines parties de la plante du maïs irrigué (cueillette des 
feuilles et hauts de tige) parfois même avant la récolte 
des épis. 

by L’utilisation de fourrages irrigués (Sorgho, Ber- 
muda, Estrella...) souvent associés aux arbres fruitiers. 

Pendant le reste de l’année, on observe la même alter- 
nance que dans le premier cas, s’il y a accès aux res- 
sources des trois terroirs décrits ci-dessus ; donc par- 
cours libre dans I’agostadero de juillet à décembre et 
consommation des résidus agricoles du domainecultivé 
en pluvial de janvier à avril. 

3. Situation sans accès aux parcours (Fig. 4-3). 

Lorsque l’éleveur n’a pas accès aux parcours («cerrilu 
et eagostadero»), le schéma de base devient : 

a) Utilisation d’une jachère fourragère ou de prairies 
permanentes dans le domaine irrigable en saison des 
pluies. 
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zone expEoEtée 
par Le cheptel 

PrinclpaUx mouvements 
du tsompeau 

Zone exploitée 
par Le cheptd 

Principaux mouvemenks 
ch troerpeau 

FBG. 4-2. -Situation avec Riégo, Temporaf et Parcours. FIG. 4-3. - Sftuation svec acces aux parcours. 

b] Utiffsation des residus de culture pluviale en saison 
séche. 

La soudure est assurée, comme dans le cas précédent, 
par des ressources provenant de secteur irrfgué (cuf- 
tures fourragères parkkj. 

Ce système fourrager apparaêt donc plus maîtrése et 
plus intensif que fes deux précédents qué faisaient appel 
aqx parcours naturels extensifs. 

Qn observe ce type de gestion assez stricte de I’ofdre 
Bourrag&e dans le secteur prfvé ou f’on trouve fes sys- 
tèmes d’élevage spéciafésés (lai& embouche, reproduc- 
teurs...), ainsi que les animaux améliorés (CERVANTES, 
~XMJ. L 

HIP - ASPECTS DE E’ASSOCIATHON 
’ AGRICULTURE-ÉLEVAGE 

Nous reviendrons en discussian sur certains aspects 
de f’association agrfcufture éfevage qui n’ont pas Até 
développés dons Ja démarche antérieure. 

Le rôle des c!ôtuaes et des Behanges de’fourrages 

ha grande majorite des parcelfes cuftivées sont cfôtu- 

rées ce qui nous semble traduire clairemént E%&rêt 
apport6 à leur utilisation fourragère. 81 n’y a, en effet, 
pratfquement pas de residus qui ne soient consommés 
par le betaif. Le disponfbfe fourrager des parceffes cufti- 
vées après récolte (résidus, adventfces...) est donc soit 
valorisé par le cheptel de f’exploitation soit monnayé 
dans le cadre de ces «ventes d’herben qui permettent des . 
ajustements au niveau de f’ejido ëntre Ees détenteurs de 
cheptel et les autres, Les bovins sont en ettet, inégafe- 
ment répartis ; à Agua Zarca, par exemple, 26 bersonnes 
(sur 150 familles et 50 exploitants) possédent des bovins 
et 50 % de l’effectff appartient à un même éleveur (VER- 
GARA SANTANA, 1984). 

La clôture est également révékhce de l’aceapare- 
ment de l’espace ; CGCMET (1984) anafyse f’évofutfon 
historique de f’utilisation des parcours. Dans les 6jidos 
les plus anciens, comme Puebfo Juarez, les pratiques 
d’utifisation coflective de af’agostadero» sont abandon- 
nées au profit de certains caciques qui s’approprient cet 
espace ce qui leur permet d’entretenér G-I important 
cheptel et leur confère un pouvoir de contrôle de l’accès 
à fa terre. 

Nous pouvons donc constater que la généralfsation de 
ces «encfosures», favorisée par fes credits accordés pour 
le fif de fer barbelé, s’est traduite par une Bvofution 
importante de f’utilisation de s’espace et des ressources. 
Dans le domaine fabourabfe, cette tendance a sans 
doute favorisé fa gestion indivfdueffe des ressources 
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fourragères, et le crédit aidant, cela a permis à de nom- 
breux éjidataires d’accéder à l’élevage bovin ; ainsi dans 
I’éjido de La Esperanza une majorité-d’éjidataires dispo- 
sent d’un trouoeau bovin d’effectif limité (16 têtes en 
moyenne) (DERROUX, 1983). 

Dans le domaine d’usage collectif (uAgostadero») les 
enclosures ont un sens différent, traduisant souvent des 
rapports de force déterminants dans I’éjido. Cette situa- 
tion illustre assez bien deux règles de portée assezgéné- 
rale : 

- l’aspect souvent conflictuel (que l’on retrouve à 
Pueblo Juarez) de l’appropriation de l’espace, matériali- 
sé par la clôture de fil barbelé. 

- la domination économique et sociale des éleveurs 
bovins («ganaderos») sur les petits paysans. 

Le rôle privilégié et mixte du maïs 

Nous avons souligné l’importance du maïs, culture 
vivrière de base au Mexique, mais aussi son rôle mixte ; 
son intérêt fourrager est illustré par des pratiques 
observées à différents stades de l’itinéraire techniaue de 
cette culture : 

a) Le fait d’avoir du bétail peut influer sur le choixde la 
variété du maïs ; ainsi le maïs créole est préféré aux 
variétés améliorées car donnant un meilleur fourrage. 

b) La conduite de la culture est adaptée à cette finalité 
fourragère souvent renforcée par la présence d’une 
plante associée comme la courge. Ainsi le contrôle des 
adventices n’est effectué que pendant le premier mois : 
un traitement herbicide et un sarclage. Ensuite les mau- 
vaises herbes seront tolérées car elles seront consom- 
mées par le bétail après la récolte. 

c) Dans les parcelles de maïs de «desmonten, I’implan- 
tation progressive de graminées pérennes (dont les 
graines sont le plus souvent récoltées sur place par les 
paysans) assure une transition sur quelques années qui 
permet d’installer une prairie améliorée. Le rôle du maïs 
qui <(paie» le travail de défriche est clair. 

b) La récolte des feuilles et hauts de tige avant la 
maturité des épis du maïs irrigué est aussi une techni- 
que fort coûteuse en main-d’oeuvre mais qui se justifie 
par son utilisation fourragère à une période critique du 
calendrier d’alimentation : soudure de fin de saison 
sèche. 

e) Pour cette même période de soudure une récolte 
précoce du maïs pâteux (épis frais ou «elote», bien valori- 
sés pour la consommation humaine en épis grillés) per- 
met de libérer la parcelle plus tôt pour y introduire le 
bétail. 

La fumure organique et le transport attelé peu 
développés 

II est surprenant de constater que le fumier est très 
peu utilisé et que les déjections accumulées dans les 
corrals sont peu valorisées. Cette sous-utilisation de la 
fumure organique permise par l’élevage est peut-être 
due en partie au caractére récent du développement de 
l’élevage bovin dans le secteur éjidal ; il n’y a pas vrai- 
ment de tradition d’élevage dans ce milieu. 

Un autre élément explicatif est le manque de moyens 
de transport; il est en effet remarquable de noter que si 

les chevaux et les mules sont très utilisés pour la monte 
et les travauxdes champs(labours, semis...) ils ne trans- 
portent que de très modestes charges, faute de charret- 
te. 

Cette pénurie de moyens de transport adaptés aux 
petites exploitations en traction animale est aussi un 
facteur limitant du stockage et des transferts de four- 
rages. Nous assistons, en effet, soit a des transferts trés 
modestes, à dos d’équin, soit à des transports coûteux 
dans des camionnettes qui ne sont pas vraiment adap- 
tées pour ce type de matériaux : fourrage vert, pailles... 

Le rôle économique du cheptel bovin 

Comme dans d’autres régions du monde, le rôle d’ac- 
cumulation des revenus joué par le cheptel bovin est 
très important à COLIMA. 

On peut toutefois s’interroger sur les raisons d’un 
développement aussi rapide des effectifs dans le secteur 
éjidal, dans cette région. Les principaux facteurs de ce 
phénomène nous semblent être : 

- les crédits officiels qui favorisent l’accès à I’éle- 
vage bovin, 

- les apports extérieurs et en particulier des revenus 
provenant d’un séjour salarié aux Etats-Unis ou de 
membres de la famille expatriés. 

- l’accumulation de revenusissusde la production 
végétale et en particulier de la production fruitière per- 
misepar l’intensification et l’irrigation, 

- notons enfin que, dans le contexte inflationniste 
des années récentes au Mexique, posséder du bétail est 
de loin préférable à avoir des réserves monétaires. 

De plus, dans les motivations de cet élevage bovin on 
sent une évolution très nette d’une forme d’élevage 
«Caisse d’épargne* vers un élevage productif et rentable. 
Cette évolution des mentalités se traduit déjà’par une 
évolution des techniques : utilisation de géniteurszébus 
améliorés, achats de fourrages et d’aliments concentrés, 
traitements... Elle permet également d’envisager d’au- 
tres améliorations dans l’alimentation, la conduite du 
troupeau ou la valorisation des produits. 

CONCLUSION 

Associés à une démarche de diagnostic agro-écono- 
mique sur les systèmes de production de I’Etat de COLI- 
MA, nous avons étudié plus particulièrement les rela- 
tions agriculture-élevagedans le système éjidal. Cette 
analyse a permis de mettre en évidence des complémen- 
tarit& importantes dans l’utilisation des ressources 
d’un espace stratifié. Nous avons également décrit des 
stratégies différentes dans l’utilisation des facteurs de 
production qui indiquent que le développement impor- 
tant de l’élevage se traduit par des mutations assez pro- 
fondes de l’ensemble du système de praduction. 

’ Ayant ainsi présenté la diversité des ressources et la 
diversification des systèmes fourragers mis en oeuvre 
par les éleveurs, il nous paraît essentiel de s’intéresser à 
la dynamique propre du secteur élevage qui se traduit 
par un développement des effectifs, une évolution des 
objectifs et des techniques... etc. Les propositions de 
thèmes d’amélioration ou d’alternatives techniques doi- 
vent s’inscrire dans ce contexte en pleine évolution. 
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