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Résumé - Cohérence entre systèmes techniques et systèmes sociaux et territoires. Le cas de 
la province de l'Ouest-Kalimantan, Indonésie. L'intégration puis le développement des systèmes 
agroforestiers traditionnels dans les exploitations agricoles de l'Ouest-Kalimantan (Indonésie) ont 
permis une évolution progressive et sans rupture brutale des systèmes sociaux, en cohérence avec 
les systèmes techniques, dans un contexte caractérisé par une mosaïque ethnique. La permanence 
des pratiques forestières sur une longue période pour les systèmes hévéicoles extensifs locaux 
(appelés Jungle rubber) a été favorisée par cette cohérence maintenue entre systèmes techniques et 
systèmes sociaux. Les populations dayaks (groupes Bidayuh à Kalimantan), les Malayus et les 
transmigrants javanais ont créé des systèmes de tenure foncière et des lois coutumières(« Adat » en 
indonésien), en fonction de leur besoin de contrôle de l'espace et de la main-d'œuvre. Par contre, 
l'adoption des plantations pérennes (des Jungle rubber en particulier), la spécialisation et la 
sédentarisation conséquente ont individualisé les comportements et provoqué une évolution de 
certains facteurs de ces systèmes sociaux dans le sens d'un relâchement partiel du contrôle social. 
Le foncier et le facteur travail (utilisation de la main-d'œuvre) apparaissent comme des critères 
pertinents pour caractériser l'adaptation des systèmes sociaux aux systèmes techniques et, 
historiquement, leur mise en cohérence. Cette communication illustre cette cohérence à travers 
l'utilisation nouvelle des territoires villageois, permise par l'évolution des tenures foncières et du mode 
de mobilisation du travail sont les deux facteurs qui ont été choisis pour illustrer cette mise en 
cohérence. L'angle d'analyse est ici celui de la perspective entre systèmes techniques et systèmes 
sociaux et la façon dont certains facteurs de production (foncier et travail) sont gérés de manière 
individuelle ou col lective par les communautés hévéicoles des plaines indonésiennes de Sumatra et 
Kalimantan. 

Abstract - Coherence between technical systems, social systems and land-use : the case of 
the West-Kalimantan province, lndonesia. lntegration and development of traditiona l agroforestry 
systems in farming systems of West-Kalimantan (lndonesia) enable a progressive evolution , without 
breakdown, of social systems in coherence with technical systems, in a context characterised by an 
ethnie mosaïc. Permanence of agroforestry practices in the long run for jungle rubber has been largely 
favoured by such coherence. The local Dayaks (Bidayuh group in Kalimantan), Malayus and 
Javanese transmigrants have created their own land tenure and customary laws ( « Adat » in 
lndonesian), according to their need in term of land and labour requirements. Adoption of perennial 
crops Uungle rubber first, then oil palm .. ), specialisation and fixation of pioneer fronts leaded to a 
certain "individualisation of behaviours" for local farmers with an evolution of some social factors in 
particular a decreasing social pressure and contrai. Land-use and regulations as well as labour use 
and contra i appear as relevant criteria to characterise the adaptation of social systems to technical 
constraints and, historically, their coherence. This paper shows the evolution of local Adat and labour 
use due to innovations in cropping and farm ing patterns. The analysis is based on the impact of 
individual and collective behaviours on land-use and labour use at farming systems level and it 
contributes to a long term coherence between technica l and social systems. 
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Introduction 
Chaque système de culture impose des contraintes techniques et organisationnel les qui, d'une part, 
reflètent les pratiques et les institutions sociales et, d'autre part, influent sur les modes de prise de 
décision. Il existe une re lat ion directe entre systèmes techniques et systèmes sociaux, leur évolution 
respective et un niveau de cohérence plus ou moins développé entre ces systèmes. L'intégration puis 
le développement des systèmes agroforest iers traditionnels dans les exploitat ions agricoles ont 
permis une évolution progressive et sans rupture brutale vers des systèmes sociaux différents en 
cohérence avec les systèmes techniques. 

L'objectif de cette communication est de montrer comment historiquement les systèmes sociaux se 
sont adaptés aux contraintes des systèmes techniques en prenant l'exemple de deux critères : le 
foncier et son expression sociale (le territoire) et les modes de mobilisation du travail. 

Systèmes sociaux et changement technique sur une longue période 

La permanence de pratiques forestières sur une longue période pour les systèmes hévéicoles extensifs 
locaux (appelés jungle rubber) a été favorisée par cette cohérence maintenue entre systèmes 
techniques et systèmes sociaux (Penot, 2001 ). Il est donc intéressant de voir plus précisément les 
facteurs qui ont concouru à cette cohérence et permis une telle permanence sur le long terme. 

Les populations dayaks (groupes Bidayuh) à Kalimantan , ont créé des systèmes de tenure foncière et 
des lois qui la régissent (I' « Adat » en indonésien) en fonction de leur besoin d'un contrô le de 
l'espace. Les systèmes techniques ont, de leur côté, façonné les règles d'utilisation de la main
d'œuvre familia le disponible, soit sur un plan collectif pour les systèmes techniques nécessitant un 
contrôle social de la main-d'œuvre (exemple la riziculture sur brûl is ou irri guée) soit sur un plan plus 
individuel (le jungle rubber ou le jardin de case par exemple). 

Les société_s fondées sur l'agricu lture sur brûlis sont par nature plutôt enclines à se structurer sur le 
plan du facteur travail puisque leur système technique nécessite le contrôle de la main-d'œuvre. Par 
contre, l'adoption des plantations pérennes , et des jungle rubber en particulier, et la sédentarisation 
conséquente ont individualisé les comportements et provoqué une évolution de certains facteurs des 
systèmes sociaux qui vont plutôt dans le sens d'un relâchement partiel du contrôle social. Le fonc i.er 
et l'utilisation de la main-d'œuvre apparaissent alors comme des outils pertinents de l'adaptation des 
systèmes sociaux aux systèmes techniques. On peut parler de progressivité dans cette mise ~n 
cohérence des systèmes techniques et sociaux qui a favorisé les processus d'innovations ,et 
l'intégration de cultures nouvelles (hévéa en 1910, palmier à huile depuis 1990 et poivre en 2000). ·· 

Le cas des transmigrants est particulier : il reflète le cas des situations pionnières originelles avec des 
populations exogènes variées, aidées par le gouvernement ou spontanées. Les Javanais recréent en 
partie leurs structures sociales dans les villages officiels de transmigration, dans des espaces où tout 
est à construire à leur arrivée. Leurs références culturelles traditionnelles les aident à restructurer leur 
milieu avec une primauté accordée à l'aménagement de rizières irriguées et l'é levage. Au bout de 
quelques années, soumis à des contraintes foncières importantes (leur lot est limité à 2,5 hectares) et 
dans un environnement différent (zone de savane envahie par lmperata cylindrica) , se développe une 
cohérence entre systèmes techniques adaptés au milieu et systèmes sociaux recréés. 

Le tableau I présente une image synthétique de l'évolution des caractéristiques des systèmes de 
culture et d'organisation sociale (foncier et utilisation de la main-d'œuvre) à Kalimantan et Sumatra. Il 
montre les évolutions de ces deux critères en fonction de l'évolution des systèmes techniques de base 
de la collecte de sagou au palmier à huile. On y distingue l'évolution progressive du statut de la terre 
avec le passage de l'indivision au statut de propriété privée pour les terres cultivées avec des cultures 
pérennes . Les modes d'organ isation et d'utilisation de la main-d'œuvre des systèmes collectifs 
originels liés au système de l'agriculture itinérante avec réciprocité s'orientent vers des systèmes plus 
individualisés et spécialisés en cultures pérennes (hévéa, puis intégration du palmier à huile). La 
cohérence, progressivement maintenue entre évolution des systèmes techniques et systèmes sociaux 
a favorisé un milieu social stable propice à la permanence de pratiques agroforestières ayant fait leurs 
preuves sur le plan technique. 
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Tableau 1. Systèmes de cultures et organisation sociale à Kalimantan. 

Principaux systèmes de cu lture 

Thèmes Collecte Agriculture Jungle rubber Plantations Palmier à huile 
sagou itinérante sur clonales hévéa 

<19e siècle brûlis 
Petits planteurs 1910-> 2001 1995-1997-> 19e siècle 
1973->2001 2001 

Tenure foncière Territoriale Indivision Individual isée Propriété privée Propriété privée 

Territo ire villageois Large, non Idem Large.délimité En transition , Limité. 
délimité délimité 

Densité de < 1 hab km 2 1 à 10 hab/km2 10 à 30 20 à 30 hab/km2 > 35 hab/km2 

population hab/km2 

Type de société Migrante Semi-migrante Sédentaire Sédentaire Sédentai re 

Org anisation du Individuel le Col lective Individuelle Individuelle Individuel le , 
travail ou collective organisée, 

retour partie l au 
co llectif 

Utilisation de Oui Oui Partiel pour la Non Oui 
groupe de trava il cu lture 

( Gotong Royong) annuelle 

par systèmes de (année 1 & 2 

culture peu 
développé) 

Type d'échange Approche Stricte Stricte Organ isation de 
entre utilisateurs si communaut- réciprocité réciprocité co llecte seule 
groupe de travail aire globale 

Métayage Non Non Oui Possible , rare Non mais 
possible 

Emploi main Non Non Non Oui Oui 
d'oeuvre extérieure 

Possible Possible 
salariée 

Importance Non connue Forte Faible Faible Aucune 
culturelle liée au 
produit des 
systèmes de culture 

Niveau de Nul Faible Moyen Fort Fort 
spécialisation en 
culture 

Evolution pour En voie de De plus en plus En En forte Forte et en 
Ouest-Kalimantan disparition limité augmentation augmentation récente 

en front augmentation 
pionnier 

Tribus concernées Melanaus Kantus Bidayuh Bidayuh Bidayuh 
à Kalimantan 

lban Javanais Javanais 

Le statut du foncier : un outil du changement 
L 'individualisation des comportements à l'égard de la propriété foncière se matérialise dans le recu l 
progressif d'une gestion collective des terres in itialement en indivision vers le développement d'une 
gestion individuelle des terres avec des systèmes de culture pérenne Uungle rubber ou « plantation ») 
qui s'apparente à un type de propriété privée proche de ce lle définie par le dro it romain . Cette 
tendance s'inscrit bien dans « le glissement, au cours des deux derniers siècles, des règles 

62 Organisation spatiale et gestion des ressources et des territoires ruraux 



traditionnelles ou "coutumes" (Adat) où dominent les droits d 'usage à caractère collectif vers un droit 
essentiellement fondé sur la propriété privée » (Durand , 2000). 

Deux acteurs principaux, L'Etat et les collectivités (ou communautés) s'opposent avec deux types de 
législation foncière : la législation officielle et la législation traditionnelle coutumière (Adat). Leur 
évolution respective sont présentés dans une autre communication 1 . Nous allons ici nous concentrer 
sur l'évolution de l'Adat (lois coutumières) et sur les recompositions territoriales induites par les 
cultures pérennes . 

L'Etat reconnaît la prééminence de l'Adat pour l'utilisation de la terre tant qu'il ne fait pas va loir ses 
droits sur la terre . Les droits de disposition et de possession sont transmissibles mais uniquement à 
un membre de la communauté. En fait, avec le temps et plusieurs générations de jungle rubber, le 
droit de disposition est devenu un droit de possession pour les plantations d'hévéas dont les jungle 
rubber. Cette évolution a sécurisé le foncier pour les planteurs hévéicoles et a permis une certaine 
capitalisation sur la terre . 

L'agriculture sur brû lis est un système à cycle court annuel qui exige une maîtrise de la main-d'œuvre 
(semis et récolte en particulier) et un regroupement des terres en indivis ion défrichées annuellement. 
Le jungle rubber, par contre, est un système à cycle long (35 ans, voire plus) qui n'exige aucun 
contrô le collectif particulier de la main-d 'œuvre. Il est adapté à une économie fami liale de plantation 
gérée individuellement. Il implique une protection des droits de plantation (les droits d'usage sur les 
arbres productifs) qui garantissent l' investissement fourni par le paysan et se transforment après 
plusieurs générations en un droit équivalent à la propriété privée. 

Le tableau 11 rappelle les caractéristiques de l'organisation sociale à l'Ouest-Kalimantan. 

Tableau Il. Ethnie et organisation sociale à Kalimantan. 

Dayak Bidayuh 

Unité économique de base Famille nucléaire 

Unité de groupe de base 

Unité primaire territoire 

Unité secondaire territoire 

Appartenance groupe 

Importance du groupe 
supérieur sur l'individuel 

Statut 

Unité poli tique 

Caractéristiques socia les 
principales 

Rapport à la hiérarchie 

Tenure foncière et adat 

Habitat 

Kelompok petani 

Groupe de travail et "groupe 
familial descendant "" turun " 

Village 

Tribus 

Important 

Local (asli) 

Faible 

individualisme et égalité entre 
personnes 

Démocrate, individualité mais 
non anarchiste 

Complexe : de l'indivision à la 
quasi propriété privée selon 
les espaces 

«" Long house » initialement 
en en voie de privatisation 
complète 

Malayus Javanais 

Famil le nucléaire Famille nucléaire 

Kelompok petani Kelompok petani 

Vil lage Village 

Projet de transmigration 

Sultanat (anciennement Origine javanaise 

(province et village) 

Moyen Fort 

local (asli ) Immigrant 

Moyenne Forte 

Forte cohésion sociale, 
primauté partielle du 
groupe sur l'individuel 

Société pyramidale 

idem Propriété privée avec 
certificats (projets de 
transmigration) 

familial Familial 

1 
Communication séminaire Sagert : « Le foncier : l'enjeu de tous les dangers ... , ou les relations Etat-paysans dans les grande 

plaines hévéicoles indonésiennes. Evolution des systèmes de production hévéicoles et gestion de la ressource foncière : le cas 
de la province de l'Ouest-Kalimantan , Indonésie. 
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L'amoindrissement des contraintes techniques et le passage à la prise de décision individuelle (fondés 
sur les jungle rubber devenus le principal systéme de culture) a abouti à une adaptation du système 
fonc ier, partie intégrante du système social, au changement technique qu'a constitué la mise en place 
d'un secteur important d'économie de plantation familiale. Nous avons là une illustration de la mise en 
cohérence des systèmes techniques et sociaux. 

La dynamique de l'occupation des sols, en particulier dans la période 1990-1999, se fait clairement au 
détriment des terres disponibles pour les communautés (Geissler et Penot, 2000). Dans les années 90, 
on assiste à une accélération dans l'obtention des concessions par les sociétés de plantations privées 
pour le palmier à huile et par les HTI (principalement pour /'Acacia mangium) . Face à cette récupération 
des terres par les sociétés et à la perte du foncier par les communautés, la pression est telle dans 
certains villages, que l'expansion des cultures ne sera plus possible et les enfants devront quitter le 
vi llage, même si une logique d'intensification prend le relais des systèmes de culture extensifs actuels. 
La sécurisation du foncier, l'appropriation des terres par le biais des cu ltures pérennes s'en trouvent 
renforcées. Depuis la fin des années 90, le désengagement de l'Etat a abouti à la fin des projets, y 
compris ceux sur la transmigration, réduisant l'offre à celle des plantations privées. 

Parallèlement, les communautés paysannes locales entrevoient des opportunités d'emploi à court 
terme, la restauration de voies d'accès et un meilleur accès au marché et la possibilité de développer 
des plantations hautement productives (plantations clés en main avec crédit complet) . Cependant, ces 
communautés n'ont pas d'information sur la réelle menace qui pèse au plan juridique sur leur espace. 

L'organisation du travail : un facteur d'adaptation au changement 

Evolution des systèmes de production 

Les modalités de mobilisation et d'organisation du travail (individuel et collectif à l'échelle villageoise) 
sont intéressantes pour qualifier l'évolution des systèmes de production et leur adéquation aux 
systèmes sociaux. Quatre phases, non automatiquement liées entre elles, peuvent être identifiées : 
- une agriculture fondée sur la défriche brûlis, par les populations locales ou migrantes (fronts 
pionniers) avec pour objectif principal la production de riz pluvial et autres palawijas (cultures vivrières 
annuelles secondaires); ce système est condensé sous le terme« /adang »(Geertz, 1966); 
- adoption de l'hévéa au sein de systèmes agroforestiers : les jungle rubber; passage d'une 
économie de subsistance à une économie de plantation familiale ; 
- intensification des systèmes de culture : adoption du clone : monoculture (projets); augmentation 
drastique du revenu annuel et de la productivité du travail ; 
- diversification, intégration d'autres systèmes de culture (pa lmier à huile) sur le long terme et 
développement des activités off-farm sur le court terme. 

Le passage à l'une ou l'autre de ces phases peut se faire de façon non consécutive. Chaque phase 
implique l'adoption ou l'intégration de systèmes de culture différents plus ou moins intensifiés et donc 
requérant plus ou moins de travail, comme l'indique le tableau Ill. 

Les différentes formes d'organisation du travail 
Différentes formes de mobilisation du travail, co llectives ou individuelles, sont possibles et coexistent 
selon les besoins . Trois grands types de main-d'œuvre peuvent être identifiés. 

• La main-d 'œuvre individuelle familiale est mobilisable par le chef d'exploitation, elle est 
principalement utilisée pour les systèmes hévéicoles, le « /adang » et la collecte extractiviste en forêts 
ou agroforêts. On peut considérer globalement que chaque famille dispose en moyenne de 2 UTH2

. On 
peut estimer sa productivité par la valorisation de la journée de travail globale de l'exploitation agricole. 

2UTH = « Unité travail homme » correspond au travail d'une personne adulte, 8 heures par jour, 22 jours par mois. Le travail des 
enfants et des personnes âgées est compté généralement 0,25 et 0,5 UTH. Les enquêtes réalisées par le SRAP donnent une 
moyenne comprise entre 2 et 2,5 UTH par exploitation montrant ainsi la prédominance de familles nucléaires peu à moyennement 
importantes. Presque tous les enfants sont scolarisés ce qui explique leur participation épisodique aux travaux agricoles. 
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Tableau Ill. Main-d'œuvre, systèmes de culture et stratégies . 

phases 2 3 4 

Période Pré-1900 1900-1970 1970-1990 1990 et+ 

Système de Agriculture sur Jungle rubber Jungle rubber Jungle rubber 
culture défriche brûlis et ladang Monoculture clonage + Monoculture clonale 

(/adang) abandon progressif du Palmier à huile 
ladang 

Autres activités Collecte Collecte Collecte (moindre) Off-farm 
extractiviste en extractiviste extractiviste 
forêt en agroforêt en agroforêt 

Type de système Cultures Plantations Plantations pérennes Plantations pérennes 
de culture annuelles sèches pérennes et ladang limité Abandon des cultures 
principal et ladang sèches 
Besoins en Collectif Individuelle et Individuel Individuel et collectif 
travail partiellement (palmier à huile) 

col lectille 

Type de main- Goton royong individuelel + individuel+ "Upah" Individuel+ "Upah" + 
d'œuvre essentiellement "Upah" gotong royong 

Gotong Royong renouvellé 
sur ladang 

Stratégies Collectives Individuelles et De plus en plus Individualisées et 
partiellement individuelles retour au collectif pour 
co llectives le palmier à huile. 

• La main-d'œuvre individuelle salariée « extérieure » ou système « Upah » ( « salaire » en 
indonésien) ,est une main-d'œuvre salariée, payée à la journée et mobilisable pour tous travaux. Elle est 
très employée par les transmigrants javanais mais relativement peu par les autochtones. Le salaire est 
en général calqué sur le coût d'opportunité local soit le salaire journalier d'un employé de plantations3 

• La main-d'œuvre collective sous forme d'entraide ou « Gotong Royong » 4 : Il s'agit d'une forme 
traditionnelle de mobilisation collective de la main-d'œuvre pour réaliser des travaux agricoles en 
périodes de pointe : semis, repiquage et récolte du riz. Il peut être utilisé au sein d'un groupe de 
paysans (Ke/ompok Petam) qui reste la seule forme sociale reconnue de groupement paysan jusqu'en 
1998. Les groupes de Gotong Royong peuvent aller jusqu'à 50 personnes et impliquer plusieurs 
Kelompok. Le travail n'est pas ici rémunéré et reste basé sur la réciprocité

5
. 

A l'Ouest-Kalimantan, une « journée de 30 personnes » pouvait ainsi coûter 100 000 Rp en 1997 
(Courbet, 1998) pour un coût calculé 55 % plus cher en moyenne que le système « Upah ». Par 
contre, il est plus accessible au paysan sans capital qui n'a que sa force de travail à vendre. Le 
système Gotong Royong se concevait bien dans une économie de type autarcique, avec des 
systèmes de culture nécessitant une mobilisation importante à des moments clés de la culture, mais il 
est devenu très cher pour les producteurs qui n'en ont plus vraiment besoin . 

Le Goton Royong rénové est une forme de Gotong Royong sans le coût supplémentaire des invitations. 
Cette forme rénovée d'entraide est réapparue avec le palmier à huile puisque les producteurs sont 
regroupés en blocs (généralement de 25 hectares) et doivent organiser ensemble la collecte des régimes . 
Le système « palmier à huile » a donc réintroduit la nécessité d'une mobilisation importante de la main
d'œuvre à des périodes de pointe (récolte en particulier) en modifiant et en assouplissant les conditions 
d'emploi, en les simplifiant pour les rendre moins chères et plus abordables à l'ensemble des planteurs . 

3 Le coût en juillet 1997 était de 5 000 Rp (2,27 US $) auquel on ajoute le prix de deux repas quotidiens soit un coût total de 
6 000 Rp. Dans les zones de transmigration, la location d'une journée de travail en culture attelée pour le labour d'une riziére 
irriguée par exemple (sawah) est de 7 000 Rp/jour, soit 3,2 US$ (traction animale fournie) . 
4 Le nom et le concept sont à l'origine javanais mais le terme a été repris dans toute l'Indonésie. Il peut cependant recouvrir en 
réalité des systémes différents selon les ethnies ou les situations. 
5 Le bénéficiaire doit naturellement redonner au groupe le même nombre de journées-hommes utilisées. Par contre, le groupe 
est nourri et invité en fin de journée avec des coûts récurrents importants surtout si cette invitation comprend des boissons ou 
des nourritures particuliéres (cas du " Tuai<' ou vin de riz chez les Dayaks par exemple). 

Actes du colloque international Umr Sagert, 25-27 février 2003, Montpellier, France 65 



Le travail salarié dans une plantation environnante comme manoeuvre peut être considéré comme le 
coût d'opportunité: il était de 2500 Rp/jour (1, 1 US$) (désherbage pour une période de 5 heures), à 
5 060 Rp/jour (2,3 US$) pour une journée complète (travail d'entretien) en juillet 1997. Un collecteur 
de régime , un travail spécialisé comme celui des saigneurs en hévéa, est payé le double soit 
10 000 Rp/jour (4 ,5 US $). Le tableau V résume les coûts relatifs entre systèmes. 

Tableau V. Coûts des différents systèmes de main-d'œuvre (en 1997). 

Type de main d'oeuvre 

Individuelle 

Upah 

Gotong Royong 

Bakti 

Gotong Royong rénové 

Off-farm en plantation 
privée : salariat temporaire 

Travail entretien (normal) 

1 journée de contrepartie 

6 000 (5 000 Rp + repas : 1 000 Rp) 

1 journée de contrepartie + 3 300 RP 

1 journée de contrepartie ou 

1 journée payable 5 000 Rp si absence 

1 journée de contrepartie + coûts d'accueil 
(2 500 Rp/jour personne). 

5 060 

Travail spécialisé 

Saigneur/collecteurs de régime 

1 journée de contrepartie 

7 000 (traction animale) 

10 000 

L'utilisation sociale des différentes formes de mobilisation du travail a suivi l'évolution et les nécessités 
des systèmes de culture. On constate, d'une part, la création d'un véritable marché local du travail et, 
d'autre part, une désaffection pour le Gotong Royong traditionnel (coût supérieur et absence de 
nécessité. Le système « Upah » se développe car plus adapté, plus souple et délocalisé dans le 
temps, en particulier pour les transmigrants. 

Enfin, on voit réapparaître de nouvelles formes de mobilisation collective de la main-d'œuvre sous 
forme d'entraide, liées aux spécificités du système palmier à huile, moins chère que nous définissons 
comme le « Gotong Royong renouvelé». Enfin, l'utilisation de l'herbicide sur lmperata cylindrica est 
nettement moins chère et plus efficace qu'un entretien manuel. 

La mise en cohérence du système social a progressivement intégré les nécessités des systèmes 
techniques au cours de la transformation progressive d'une agriculture itinérante à une agriculture 
familiale de plantation. 

Une cohérence maintenue grâce à une évolution progressive 
Il y a toujours eu historiquement une relative cohérence entre système technique et système social en 
ce qui concerne la paysannerie hévéicole indonésienne (tableau V). L'indivision des terres et le 
recours aux groupes de travail selon une organisation sociale très marquée par les cycles des 
cultures annuelles se retrouvent dans les nécessités de l'agriculture sur brûlis . L'individualisation 
progressive permise par les jungle rubber, la baisse des travaux col lectifs et des travaux plus 
régulièrement répartis dans le temps pour les cultures pérennes ont modifié les critères de 
mobi lisation du travail. L'introduction du palmier à huile, nécess itant une organisation de la col lecte a 
favorisé le retour du « Gotong royong » sous une forme rénovée. Seuls, les modes de rétribution ont 
changé : ils sont maintenant basés sur la stricte réc iprocité (égalité des temps passés avec partage 
équitable dès la récolte par bloc) ou par le marché. 

Les changements techniques ne se sont pas accompagnés de rupture technologique majeure et ont 
donc permis une évolution progressive et douce des systèmes sociaux aux nécessités techniques de la 
production . On constate fina lement une évolution des systèmes sociaux en rapport avec un contexte 
indonésien économique et politique en pleine expansion en particulier dans les années 70-80 et surtout 
en accélération depuis les années 90. On peut cependant se poser la question de la limite de la flexibilité 
des systèmes et de leur mise en cohérence l'un l'autre si cette accélération dépasse les possibilités 
« d'évolution sociale» et d'intégration . Il est clair que les années 1995-2000, années de crise mais aussi 
années de pleine expansion des sociétés de palmier à huile, ont montré une limite à cette flexibilité dans 
certains villages. 
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TABLEAU VI. Cohérence et évolution entre système technique et système social 

Périodisation en 
3 périodes 

Ante période 1 

Période 1 

1900-1970 

Période 2 

1970-1990 

Période 3 

1990-2000 

Système technique 

Chasse et cueillette 

Agriculture itinérante + 

tembawang 

Passage aux jungle rubber et à une 
économie de plantation agroforestière 

Intégration des projets : utilisation de 
modèles techniques améliorés à haute 
productivité pour certains planteurs 

Recomposition des savoirs, émancipation 
des planteurs en projet de la monoculture, 
réintroduction partielle de l'agroforesterie. 

Fin des projets hévéivo les. 

Début des projets privés à palmier à huile. 

Système social 

Système entièrement communautaire 

Satisfaction des besoins individuels dans le 
cadre de la communauté 

Individualisation du foncier et des stratégies. 

Début de différenciation sociale limitées 

Prise en compte des alternatives : parcelles en 
projets, travail extérieur, individualisation plus 
marquée des stratégies, abandon progressif des 
travaux en comm un ou en entraide 

Individualisation partielle, quelquefois complète, 
du foncier. Différenciation sociale accrue se lon 
les stratégies. Syndrome de « l'opportunité 
manquée» . 

Réactivation de la communauté face aux 
agressions extérieures sur le foncier 

L'introduction de l'hévéa a été progressive et finalement non perturbatrice des systèmes d'exploitation 
principalement du fait de l'adoption sous forme d'agroforêt requérant un minimum de capital et de 
travail quand le foncier n'était pas un facteur limitant. Dans les zones à agriculture stabilisée, avec 
maintenant deux, vo ire trois, générations de jungle rubber, l'adoption de la monoculture par certa ins 
planteurs n'a pas non plus généré de changements sociaux majeurs même si le changement 
technique est important. L'intensification des systèmes hévéicoles s'accentue dans les années 80-90, 
parallèlement aux autres opportunités de culture ou de travail off-farm. 

Conclusion 
Le système ·social, une fois stabilisé, par exemple dès la seconde génération dans un système de 
front pionniers, est souvent un miroir dans lequel se reflètent les contraintes issues du système 
technique. La capacité des planteurs à innover est forte, que ce soit sur les systèmes de culture ou 
sur les opportunités à saisir ce qui a généré des trajectoires différenciées (Trouillard, 2000). Les 
nouvelles innovations techniques liées à l'intégration du clone dans les systèmes agroforestiers 
induisent cependant des contraintes en travail et capital importantes. Ces contraintes ont généré une 
« inertie situationnelle » (un non-changement technique) qui a permis aux jungle rubber, systèmes 
extensifs, adaptés mais à faible productivité, de perdurer y compris dans un environnement 
économique en mutation rapide où apparaissent de nouvelles opportunités techniques. 

Les facteurs d'évolution ont été les suivants : a) une évolution des besoins globaux et du revenu en 
fonction du développement économique généralisé de l'Indonésie pendant la période 1970-2000, b) la 
diminution du risque agricole avec l'adoption des cultures pérennes, c) l'augmentation de la 
productivité globale des systèmes de culture, d) l'opt imisation du facteur travail et e) une minimisation 
du capital investi/intrants rendue possible par l'utilisation de techniques agroforestières. 

Malgré un changement global et rapide de l'environnement économique, on constate une souplesse, 
une flexibilité et une adaptation des modèles sociaux qui intègrent facilement le changement le plus 
important : le passage d'une société communautaire avec des règles communes basées sur la 
nécessité de mise en valeur agricole de façon commune (l'agriculture itinéran te sur brûlis) à une 
société de plus en plus individualiste où les stratégies sont individuelles et les décisions le plus 
souvent prises à l'échel le de l'exploitation agricole. 

Un cadre communautaire reste cependant très présent et de nature différente selon les ethnies. Mais 
il apparaît rarement contraignant au point de gêner le changement technique en cours. Au contraire, 
les systèmes sociaux intègrent les nécessités techniques ou organisationnelles provoquées par le 
changement technique. A la fin des années 90, la crise économique, l'apparition de nouvelles 
opportunités de cu lture ou d'activités et les nouvelles trajectoires permises par le changement 
technique en hévéaculture ont profondément modifié les stratégies paysannes. 
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Le cas particulier des projets de transmigration est également intéressant. Ces projets font appel à des 
populations généralement d'origine javanaise. Le système social javanais se reconstitue, avec de nom
breuses adaptations, en moyenne dans les cinq années qui suivent l'installation des migrants (Levang, 
comm . pers). On pourrait qualifier cette période de flottement de « phase d'intégration » des contraintes 
techniques locales qui sont fondamentalement différentes de celles que l'on peut trouver sur l'île de Java. 

Ce sont bien les conditions de fronts pionniers6
, puis ultérieurement la stabilité des zones hévéicoles 

devenues traditionnelles, qui ont permis la permanence des stratégies agroforestières et le maintien 
de pratiques culturales particulièrement adaptées aux situations locales. Les jungle rubber ont par 
ailleurs maintenu la « rente forêt» initiale (Ruf, 1989) en « rente agroforêt », qui a rendu possible le 
boum continu des plantations. 

Le processus d'innovation est important pendant la période de stabilisation des fronts pionniers, puis 
d'évolution de ces zones devenues « traditionnelles ». Il devient plus complexe dans la phase de 
stabilisation et fait appel à de nouveaux acteurs (l'Etat et les projets, les notables, la recherche ... ), à de 
nouvelles techniques extérieures et aboutit à une recombinaison des savoirs. Les systèmes sociaux ont 
également produit des savoirs . Leur évolution et leur recombinaison sont également à la base du 
changement technique, des processus d'évolution et des trajectoires technologiques possibles . 

Les systèmes sociaux se sont donc adaptés aux systèmes techniques , à leurs contraintes et à leur 
évolution en fonction des trajectoires technologiques permises par le changement technique. 
Concomitamment, les systèmes techniques se sont aussi adaptés aux systèmes sociaux dans la 
marge possible d'évolution de ces derniers. La diversification des activités, l'augmentation globale des 
revenus, le jeu stratégique des planteurs (abaissement des contraintes et prises d'opportunités) et 
l'adaptation des formes de mobilisation du travail (sur une base plus individuelle) ont permis une 
redistribution du territoire et un meilleur contrôle de ce dernier face aux « agressions extérieures » 
formalisées par les concessions et les sociétés privées. Cette cohérence maintenue entre systèmes 
techniques et sociaux stimule l'innovation et génère une stabilité sociale favorable aux processus 
d'innovation . Les limites de cette dernière apparaissent quand les distorsions trop fortes du marché 
(volatilité des prix) génèrent des trajectoires trop différenciées porteuses d'inéquité. 
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