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Résumé - L'organisation spatiale des exploitations d'lrati et de Teixeira Soares (Etat du 
Paranà-Brésil). Une compatibilité entre élevage laitier et systèmes de culture à base de 
couverture végétale. Un des principaux obstacles à l'adoption des systèmes de culture à base de 
couverture végétale et semis direct (SCV) est la difficulté de les associer à des systèmes d'é levage 
du fait de la compétition , dans l'utilisation de la biomasse, entre l'affouragement des animaux et la 
couverture du sol. Suivant les systèmes agraires, cette compétition se manifeste soit à l'échelle du 
territoire des communautés rurales qui utilisent des ressources pastorales col lectives (vaine pâture, 
parcours ... ) soit à l'échelle du territoire des exploitations. C'est ce dernier cas qui a été étudié dans 
la région d'lrati et de Teixeira Soares dans l'Etat du Parana au centre-sud du Brésil. Les 
exploitations de cette région pratiquent depuis plusieurs années l'élevage laitier. Cet élevage est 
alimenté à partir de fourrages pâturés et conservés. Or, au cours de la dernière décennie ces 
exploitations ont adopté des SCV qui , en principe, sont peu compatibles avec la pratique de 
l'élevage. La présente communication analyse comment les agriculteurs de cette région ont réussi 
à assurer cette compatibilité. Cette compatibilité entre SCV et élevage laitier a été obtenue grâce à 
une organisation particulière de la gestion du territoire des exploitations. Une analyse fine de la 
conduite des cultures et des animaux ainsi que de l'allocation de la biomasse tout au long de 
l'année a permis de mettre en évidence une gestion différentielle des parcelles des exploitations. 
Suivant un gradient de distance par rapport au centre de l'exploitation, on peut distinguer trois 
auréoles de parcelles conduites de façon différente. A chacune de ces auréoles correspondent des 
systèmes de cultu re et des modes particuliers d'allocation de la biomasse entre les besoins de 
l'élevage et ceux de la couverture . Cette analyse montre que la compatibilité entre SCV et élevage 
est possible à condition d'avoir la maîtrise de l'espace et des ressources exploités par les cultures 
et les animaux. Si cette maîtrise est relativement facile à assurer dans des systèmes agraires 
comme celui du Parana, où les agriculteurs gèrent de façon individuelle l'espace qu'ils exploitent et 
les ressources qui y sont produites, il en va différemment dans les systèmes agraires où la gestion 
et l'utilisation de l'espace et des ressources agricoles sont en partie collectives. 

Abstract - Space organization of Irati and Teixeira Soares farms (state of Parana - Brazil) 
with a view to secure diary farming and DMC based cropping system coexistence . One major 
barrier to the adoption of plant cover and OMC based cropping systems is the difficulty encountered 
in mixing them to livestock farming systems because of the competition they induce between 
stockfeeding and soil cover in the use of biomass. According to the agricultura l systems , this 
competition either appears at the scale level of the territory of agricultural communities that use 
col lective pastoral ressources (common grazing, rough grazing) or at the farm territory sca le level. 
A study of the latter case was carried out in Irati and Teixeira area, in the state of Parana . in the 
middle South of Brazil. Farms in this area have been practising dairy farming for several years . 
Cattle is fed with grazed and stored forag e. Now, for the las! ten years , these farmers have adopted 
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OMCsystems which as a principle do not fit with animal farming pratice. The present contribution 
analyzes how farmers in this area have succeeded in securing their coexistence . As a matter of 
fact, coexistence of OMC cropping and dairy farming was gained owing to a particular organization 
of farm territory management. A close analysis of crop and livestock managements as well as 
biomass distribution ail the year through made emerge a discriminating management of farm fields. 
Considering their distance from the farm centre, one can observe three field rings differently 
managed. Special cropping systems and special patterns of biomass distribution between livestock 
farming and OMC needs correspond to each field ring. This analisys shows OMC and livestock 
farming are liable to be mixed as long as space and ressources used by cropping and cattle are 
under farmers' contrai. lt rather easy to keep hold of this contrai in agricultural systems such as in 
Parana where farmers individually manage the area they work and the ressources they produce but 
it is not the case in agricultural systems in which part of space and agricultural ressource 
management and use is run collectively. 

Introduction 
Les systèmes de culture à base de semis direct sur couverture végétale (SCV) sont présentés comme 
un mode de culture agroécologique durable en zones tropicales, car ils permettent de limiter la 
dégradation des terres et, en particulier, l'érosion tout en assurant un bon contrôle des adventices. 
Cependant, la diffusion de ces systèmes, notamment en Afrique, se heurte à un certain nombre de 
difficultés et notamment à la concurrence dans l'allocation de la biomasse produite sur les 
exploitations entre la couverture végétale et l'alimentation des animaux (Dounias, 2001 ). 

Il existe des situations où les agriculteurs ont réussi à surmonter cet antagonisme ; c'est le cas dans la 
région d'lrati et de Teixeira Soares dans l'Etat du Parana au Brésil. Cette communication se propose 
d'analyser comment, par une organisation particulière du territoire de leur exploitation, les agriculteurs 
de ces régions ont réussi à concilier élevage laitier et SCV. Les résultats qui sont présentés résultent 
d'une étude effectuée par C. Baranger et L. Pradeleix en 2001 dans le cadre d'une coopération entre 
l'Institut d'agronomie du Parana (IAPAR), les départements CA et EMVT du Centre international de 
recherche en agronomie pour le développement (CIRAD) et du Centre national d'études 
agronomiques des régions chaudes (CNEARC). 

Présentation de la zone d'étude 
et de l'évolution récente des systèmes techniques de production 
Les régions d'lrati et de Teixeira Soares se situent dans le centre-sud de l'Etat du Parana (figure 1 ). 
Cette zone au climat subtropical, avec des précipitations annuelles variant de 1 300 à 1 800 mm, a un 
relief peu accentué qui a permis le développement de la traction mécan isée. 

Dans le nord de l'Etat, suite au déclin du café et à son remplacement par des cultures annuelles 
mécanisées, telles que le soja et le maïs, de graves problèmes de dégradation des terres 
(compaction) sont apparus. Pour remédier à cette dégradation, un vaste programme d'aménagements 
anti-érosifs a été entrepris auquel est venue s'ajouter la diffusion des systèmes à base de couverture 
végétale permettant de limiter, voire de supprimer, le travail de préparation du sol. 

A partir des années 90, ces systèmes ont été ensuite vulgarisés dans la région sud de l'Etat. Dans cette 
région , les agriculteurs, en majorité des migrants venus d'Europe de l'Est, avaient simplement transféré 
au Brésil le mode de culture traditionnel de leur pays d'origine, basé sur la pratique d'une jachère 
hivernale suivie d'un brûlis, pratique qui s'est révélée peu favorable au maintien de la fertilité des sols . 

C'est donc en vue de se substituer à ce système, qu'a été introduit le SCV dans des exploitations utilisant 
au départ la traction attelée. Grâce à un semoir-fertilisateur adapté à ce type de traction, les agriculteurs 
ont pu semer du maïs, du haricot, ou du soja dans un mulch fait à partir de plantes de couverture telles 
que l'avoine, le ray-grass d'Italie, la vesce .. . , cultivées en contre-saison (hiver). Par la suite, grâce aux 
subventions et aux crédits accordés par l'Etat, ces exploitations ont pu accéder à la traction mécanique. 

Dans le même tefllps, suite à la libéralisation des prix (1990), à la création du Mercosul (1991 ), au 
lancement du Plan Real (1994) et à l'accroissement de la demande, la production laitière s'est très 
rapidement développée dans l'Etat du Parana. Pour les exploitants, elle permettait de diversifier les 
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productions et d'assurer un revenu régulier, dans un contexte de baisse des prix des cultures de rente 
et d'aléas climatiques. 

Ainsi , même si ces exploitants pratiquaient déjà l'élevage laitier pour leur autoconsommation, ces 
changements les ont conduits à modifier profondément leur système technique de production afin de 
rendre compatible élevage laitier et système de culture à base de couverture végétale. 

Options méthodologiques 
Partant de l'hypothèse qu'il existe à priori une compétition au sein d'une exploitation agricole entre 
l'allocation de la biomasse pour assurer la couverture du sol et pour alimenter les animaux, l'étude 
des relations agriculture-élevage à l'échelle du territoire de l'exploitation a été privilégiée. En effet, 
dans la situation de la zone d'étude, où il n'existe pas de pratiques de vaine pâture ou de pâturage 
collectif, c'est à cette échelle que les agriculteurs raisonnent et organisent l'intégration de leurs 
différentes productions et activités. 

Afin de comprendre les stratégies adoptées par les agriculteurs pour assurer la compatibilité entre 
élevage laitier et SCV, une analyse fine de leurs pratiques a été effectuée concernant la conduite de 
leurs systèmes de culture et de leurs systèmes d'élevage. Cette analyse a été effectuée dans 
21 exploitations choisies de façon à représenter la diversité des exploitations de la région, en relation 
avec la problématique de l'étude (Baranger, Pradeleix, 2002). 

Une attention particulière a été portée aux modalités d'utilisation de la biomasse des plantes de 
couverture (charge animale du pâturage, durée, temps de retour, mesure des quantités de biomasse 
résiduelle après pâturage, etc.). 

Pour analyser avec précision ces différents paramètres et les modalités d'allocation de la biomasse 
trois concepts particuliers ont été utilisés, les concepts de : 
- fonction parcellaire ; 
- dispositif de régulation ; 
- fonctionnement fourrager (Fleury et al., 1995). 

Le concept de fonction parcellaire est basé sur l'identification des objectifs attribués par l'agriculteur à 
chaque parcelle en référence à une période donnée et à un degré d'exigence quant à l'état de la 
ressource végétale. Le dispositif de régularisation vise à s'adapter aux variations interannuelles de 
pousse d'herbe ou de production du troupeau. Le fonctionnement fourrager décrit les objectifs du 
système de production et les pratiques mises en œuvre pour les atteindre ainsi que l'organisation de 
la production selon un agencement du territoire en fonctions parcellaires. 

Organisation spatiale 
et évolution temporelle de l'occupation du territoire 

Principes généraux d'organisation 

L'analyse des pratiques des agriculteurs effectuée à l'aide du concept de fonction parcellaire a permis 
de mettre en évidence une organisation particulière du territoire des exploitations pratiquant à la fois 
l'élevage laitier et le semis sur couverture végétale (SCV). Suivant un gradient de distance par rapport 
au centre de l'exploitation, le territoire de l'exploitation est organisé en trois auréoles selon les 
fonctions parcellaires qui leur sont attribuées et, en particulier, suivant la priorité accordée à l'élevage 
ou aux cultures marchandes. A cette fonction parcellaire correspond un modèle d'allocation de la 
biomasse des cultures de couverture (type de plante de couverture, mode d'utilisation : pâturage, 
coupe, ensilage, aucune exploitation fourragère) . 

Chaque modèle se caractérise par un niveau d'exigence (objectif) par rapport à la ressource que 
représente la plante de couverture dans sa fonction de production de fourrage (quantité de biomasse 
pâturée) et dans sa fonction de couverture du sol (quantité de biomasse résiduelle après le pâturage). 
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A ce modèle d'allocation de la biomasse dans chaque auréole, correspondent des systèmes de culture 
se différenciant par le choix des cultures, leur destination (autoconsommation ou vente) et les itinéraires 
techniques adoptés pour la conduite des cultures (semis direct ou conventionnel , scarification .. . ). 

Globalement, les agriculteurs affectent les parcelles proches (1e auréole) au pâturage pour l'alimentation 
des troupeaux pour limiter leurs déplacements et les parcelles les plus éloignées à la production de 
cultures de vente. 

Cette stratégie de différenciation du territoire de l'exploitation entre zones de pâturage et zones de culture 
en SCV repose en partie sur la perception qu'ont les agriculteurs de l'effet du pâturage sur la dégradation 
du sol. En effet, ils calquent leurs pratiques sur celles des exploitations du nord de l'Etat où les sols riches 
en argile non gonflante (kaolinite) sont très sensibles à la compaction. En fait, comme a pu le montrer 
l'étude, les sols de la région d'lrati étant différents, cette perception est, en grande partie, erronée. 

Les différents modèles d'organisation 
de l'exploitation du territoire des exploitations 

Les observations faites sur l'ensemble des exploitations analysées montrent que l'on peut distinguer 
trois grands modèles d'organisation territoriale qui se distribuent spatialement en auréoles 
concentriques. Suivant les types d'exploitation , l'occupation de ces auréoles et, en particulier, les 
systèmes de culture qui y sont pratiqués peuvent varier, cependant chacune d'entre elles présente 
des caractéristiques spécifiques correspondant à un modèle d'organisation territoriale (tableau 1) . 

L'auréole des parcelles proches - modèle M1 

La vocation exclusive de ces parcelles est d'alimenter le troupeau. Elles participent à un même 
système de culture (SC1) où se succèdent un mélange ray-grass d'Italie - avoine pâturé en hiver et un 
milheto (foxtail milhet ou setaria ita/ica) pâturé en été, parfois remplacé, dans les exploitations ayant 
une charge animale importante, par un maïs ensilage. 

Dans cette première auréole, les parcelles sont de petite taille (1 , 1 ha en moyenne), subdivisés en 
parcs ou « unités élémentaires de pâturage » (3 parcs/parcelle en moyenne). 

La charge animale sur ces parcelles est particulièrement forte. Le chargement d'exploitation cumulé 
(CEc) 1 est de 57 UGB jour/ha ce qui correspond, par exemple, à un pâturage de 15 UGB pendant 
22 jours à raison de 4 heures par jour sur 1 hectare. La stratégie des agriculteurs est de fourni r aux 
animaux un maximum de fourrage sur une période relativement courte . Dans ce système, les 
repousses après le pâturage qui pourraient assurer la couverture du sol sont très limitées . La 
biomasse disponible pour assurer cette couverture a été évaluée entre 0,2 et 0,8 t de MS/ha. En fait, 
dans la première auréole, l'objectif de couverture du sol a été sacrifié à celui de l'alimentation des 
animaux. Par ailleurs, le bénéfice éventuel d'une couverture végétale du sol limitant le développement 
des adventices n'a, dans ce système, guère d'intérêt puisque les agriculteurs, considérant que le sol 
est compacté par le pâturage, procèdent à un travail du sol et à un semis conventionnel pour 
l'installation de leurs cultures . 

L'auréole des parcelles peu éloignées - modèle M2 

La vocation de ces parcelles est double : produire du lait et des cultures de vente. Les systèmes de 
culture qui y sont pratiqués (SC2 et SC5) sont basés sur une rotation de cultures d'été destinées 
majoritairement à l'alimentation animale (maïs-grain et ensilage parfois remplacés par du haricot pour 
l'autoconsommation) et de cultures d'hiver (ray-grass et avoine) ayant la double fonction de culture 
fourragère et de plante de couverture permettant un semis direct de la culture d'été suivante . 

Dans cette perspective, l'agriculteur diminue la pression de pâturage afin de limiter la compaction du 
sol et conserver une biomasse suffisante (2 t de MS/ha) pour couvrir le sol et réduire la pression des 
adventices. 

1 L'ind ice de chargement d'exploitation cumulé (CEc) a été utilisé pour comparer la charge animale suivant différentes moda li tés 
de conduite des animaux au pâturage . Cette indice est calculé de la façon suivante : CEc = Nombre d'UGB (Nbre d'heures de 
pâturage par jour x nombre de jours de pâturage)/24 heures/surface en hecta re de la pa rcelle. 
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Les pâturages sont en rotation avec les parcelles du modèle 1 mais avec des charges animales 
beaucoup moins importantes (CEc de 14 à 22 UGB jour/ha, charge instantanée Cl 3 à 5 UGB/ha) 
grâce à la subdivision des parcelles en parcs de plus grande taille (1,2 à 4 ha). 

La troisième auréole des parcelles éloignées - modèle M3 

Les parcelles sont éloignées, difficilement accessibles ou sans point d'eau, elles ne peuvent donc pas 
être pâturées et sont consacrées principalement aux cultures de vente : soja , maïs-grain, haricot et 
tabac. On observe différents systèmes de culture suivant la nature des exploitations. Certaines petites 
exploitations pratiquent des rotations sous culture de couverture faisant succéder le tabac en été au 
haricot en hiver, semés conventionnellement après travail du sol (SC3) . D'autres, cultivent en été du 
soja ou du maïs grain installés en semis direct en utilisant la végétation spontanée d'hiver comme 
couverture du sol. Cette végétation peut-être remplacée par une culture de triticale (SC6). 

Enfin sur de grandes parcelles éloignées souvent louées, des agriculteurs pratiquent des SCV ou le 
maïs-grain succède à une plante de couverture (avoine, vesce ou ray-grass d'Ital ie) en partie fauchée 
ou ensilée en vue d'accroître leurs disponibilités fourragères. 

Variation des modalités d'exploitation 
des différentes auréoles suivant les types d'exploitation 

L'analyse des caractéristiques structurelles des exploitations enquêtées et de leur système technique 
de production a permis de distinguer quatre grands types d'exploitation. A chaque type correspond 
une certaine forme d'intégration de l'élevage laitier et des SCV qui est fonction de l'importance et du 
degré d'intensification de l'atelier lait ainsi que de la proportion des cultures de rente et des cultures 
fourragères dans le parcellaire . 

Dans les quatre types, on retrouve l'organisation spatiale en trois auréoles au sein desquelles sont 
pratiqués des systèmes de culture caractéristiques de chaque type . Cependant, chez tous les 
agriculteurs, on trouve en première auréole le même système de culture (SC1) dévolu exclusivement 
à l'élevage et au pâturage. 

Les agriculteurs de type 1 

Le type I est constitué de petites exploitations (10 à 35 ha) dont certaines sont encore en traction 
animale, mais faisant de plus en plus appel à la prestation de service pour les travaux mécanisés. La 
main-d'œuvre familiale est importante et le parcellaire est constitué de petites parcelles très 
dispersées. La production laitière pour la vente est relativement récente . Elle est assurée par un 
troupeau de 7 à 12 bovins généralement de race mixte, aux performances limitées (2 300 à 
3 200 litres/vache/an). 

En deuxième auréole, ces exploitations cultivent en hiver du ray-grass italien installé après scarifiage 
auquel succède en été du maïs-grain en semis direct ou du haricot en semis conventionnel , c'est-à
dire après travail du sol. 

En troisième auréole, on trouve du maïs-grain et du maïs-ensilage installés en semis direct sur une 
paille de vesce. Celle-ci ne supportant pas le piétinement, fait l'objet d'une coupe manuelle 
quotidienne pour alimenter les vaches en production (SC4). Dans les parcelles éloignées, ce type 
d'exploitation cultive en mode conventionnel du haricot et du tabac, cultures exigeantes en travail qui 
permettent de valoriser la main-d'œuvre familiale. 

Les agriculteurs de type Il 

Les agriculteurs de type Il se sont également lancés depuis peu dans l'élevage laitier. Ils ont acquis 
un troupeau relativement important (12 à 29 bovins) et ont fait des investissements substantiels pour 
se spécialiser en élevage laitier. Ils possèdent souvent un atelier d'engraissement de bovins ou de 
porcs. Ils consacrent la quasi-totalité de leurs parcelles à l'alimentation de leurs animaux. Toutes ces 
parcelles sont conduites en SCV sans se préoccuper des problèmes éventuels de compaction du sol. 
Sur les parcelles peu éloignées (28 auréole) ils cultivent du maïs-grain et du maïs-ensilage semés sur 
couverture de ray-grass d'Ital ie (SC2) . 

Actes du colloque international Umr Sagert, 25-27 février 2003, Montpellier, France 97 



Sur les parcelles plus éloignées (3° auréole), ils cultivent également du maïs-grain en ensilage, semé 
directement, soit sur végétation spontanée, soit sur chaume de blé ou de triticale pour ceux qui possèdent 
un atelier d'engraissement (SC6), soit plus rarement sur avoine ou ray-grass d'Italie non exploité (SC4). 

Les agriculteurs de type Ill 

Les agriculteurs de type Ill disposent de superficies agricoles importantes (65 à 130 ha) sur des terres 
de bonnes aptitudes agronomiques. 

Ils consacrent la majeure partie de leurs parcelles (60 à 80 % de la surface cultivée) aux grandes 
cultures de vente : soja et maïs-grain. Grâce aux revenus de ces cultures, ils ont investi 
progressivement dans l'élevage laitier, mais la conduite de cet élevage est nettement moins intensive 
que dans le type précédent. Le mode d'alimentation des animaux est basé en hiver sur une 
exploitation raisonnée des plantes de couverture en limitant la charge animale complétée par de 
l'ensilage de maïs. En été, la priorité étant donnée aux cultures de rente, le pâturage est limité à la 
première auréole cultivée en milheto et la ration est complétée par de l'ensilage de cultures 
fourragères d'hiver (avoine ou ray-grass d'Italie). 

Ces exploitants minimisent les risques de dégradation des parcelles portant des fourrages en 
privilégiant l'ensilage par rapport au pâturage. En conséquence, ils pratiquent le SCV sur l'ensemble 
de leurs parcelles, quel que soit le mode de couverture végétale, pâturée, ensilée ou spontanée. 

Sur les 2° et 3° auréoles, ils gèrent leurs parcelles suivant deux types de rotation : milheto suivi de 
maïs-ensilage ou de soja en rotation avec du maïs-grain . Dans la première rotation , les parcelles de 
milheto sont pâturées, dans la seconde aucune parcelle n'est pâturée afin d'éviter une dégradation du 
sol jugée préjudiciable au rendement des cultures de rente. 

Les agriculteurs de type IV 

Le type IV regroupe des exploitations pratiquant depuis longtemps l'élevage laitier sur des superficies 
plus limitées que le type précédent (25 à 60 ha). Le mode d'alimentation des animaux est basé sur 
une utilisation maximale en hiver des plantes de couverture fourragères Uusqu'à 85 % de la surface 
totale) exploitées en pâturage en début de cycle puis par ensilage. En été, l'exploitation du milheto en 
première auréole est complétée par l'ensilage des fourrages d'hiver dans les autres auréoles. 

Ces agriculteurs, qui ont une charge animale par hectare pâturé élevée, estiment nécessaire de 
décompacter leurs parcelles par un passage de scarificateur avant l'installation de leurs cultures en 
2e auréole. En 3°auréole, ils intercalent parfois du blé ou du triticale entre le soja et le maïs, cultivés 
en semis direct, afin d'améliorer à moindres frais la ration alimentaire de leur troupeau. 

Discussion et conclusion 
Ainsi, nous voyons que la réussite de l'intégration de l'élevage laitier et des SCV réside dans une 
stratégie de gestion spatialisée du territoire des exploitations. Cette gestion conduit à la différenciation de 
trois espaces concentriques, où les fonctions assignées aux parcelles et l'allocation de la biomasse se 
répartissent différemment entre les besoins de l'élevage laitier et ceux de la couverture végétale du sol. 

A cette différenciation spatiale s'ajoutent des pratiques d'allotement du troupeau . Ainsi, les vaches 
taries et les génisses n'ont pas accès aux prairies annuelles. Elles sont maintenues sur des prairies 
permanentes peu productives (zones de sous-bois et de marécage) comparable à une stabulation . 

Dans la zone d'étude, le premier et principal facteur de différenciation de l'occupation de l'espace est 
la distance des parcelles au centre de l'exploitation. Mais on peut penser qu'avec le temps, la 
conduite différenciée des parcelles suivant leur éloignement, va conduire à une hétérogénéité du 
milieu (sol, végétation adventice, faune tellurique) qui devra être prise en compte dans la gestion des 
exploitations et de leur territoire . 

Un autre thème de réflexion qu'a suscité cette étude est l'impact des perceptions subjectives des 
agriculteurs sur leur mil ieu et leurs pratiques . On a vu que beaucoup d'agriculteurs craignant la·· 
compaction du sol, suite au pâturage de leurs parcelles par les animaux, sont amenés à déroger aux 
principes de base du SCV en scarifiant leur parcelle et à revenir à un semis conventionnel. 
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Or, les mesures faites pour objectiver ce problème de compaction des sols consécutif au pâturage ont 
montré que, dans le contexte pédologique de la zone d'étude, la compaction du sol était très 
superficielle et ne constituait pas un obstacle majeur au développement des cultures. Par ailleurs, cet 
obstacle éventuel pouvait être aisément surmonté par l'adoption d'un couteau en avant d'un disque 
sur le semoir-combiné. 

11 est possible aussi que le point de vue des vulgarisateurs ait joué un rôle dans cette survalorisation 
de la compaction. Il n'en reste pas moins que celle-ci a des conséquences sur la conduite des 
systèmes de production . En effet, on assiste à une évolution de ces systèmes vers des systèmes 
d'élevage « semi-confinés » en vue de diminuer le piétinement des parcelles. Mais ce mode d'élevage 
nécessite des investissements en bâtiments et équipements qui sont peu rentables pour les troupeaux 
de taille modeste. Il serait préférable d'orienter la conduite de l'élevage vers des systèmes plus 
extensifs qui réduisent la pression sur la ressource que constitue la biomasse des cultures de 
couverture afin d'améliorer la fertilité des sols et la productivité des pâturages. 

Enfin, il nous paraît utile de replacer cette analyse particulière des relations entre élevage et SCV 
dans un contexte plus global. En introduction, nous avons signalé qu'une des raisons de la très faible 
adoption des SCV en Afrique était liée à l'antagonisme entre les exigences respectives de l'élevage et 
des SCV en matière d'utilisation de la biomasse. Or, l'étude faite au Parana montre que cet 
antagonisme est surmontable et que l'élevage laitier et les SCV peuvent même être synergiques. Mais 
à quelle condition ? Celle de pouvoir adopter des règles de décision permettant que, dans la gestion 
de l'espace et de la ressource (la biomasse), les exigences du SCV et de l'élevage soient 
conjointement assurées . Cette condition a pu être satisfaite au Parana parce que la gestion de 
l'espace, de la ressource et des animaux est assurée par un décideur unique : le chef d'exploitation 
sur un espace dont il assure l'entière maîtrise : le territoire de son exploitation. 

Il en va tout autrement quand l'espace utilisé pour l'alimentation des animaux dépasse l'échelle de 
l'exploitation comme c'est le cas dans les régions où se pratiquent la vaine pâture ou l'élevage 
transhumant. De même l'adoption du SCV est très problématique quand l'agriculteur n'a pas l'entière 
maîtrise de ses résidus de culture qui est la principale source de biomasse dont il dispose pour 
assurer une couverture végétale de son sol. C'est le cas dans les régions où se pratiquent les feux de 
brousse pour désherber les parcelles avant l'installation des cultures. 

On voit donc que suivant les situations agraires, l'adoption des SCV se pose en termes très différents. 
Ainsi, dans le contexte de l'Afrique subsaharienne la conception et l'adoption des SCV doivent se 
raisonner non seulement à l'échelle des exploitations mais en considérant également les règles 
sociales et collectives qui influent sur l'exploitation du milieu et qui nécessitent pour être 
appréhendées de se situer à l'échelle du système agraire. 

C'est l'existence de ces contraintes collectives qui explique la grande différence d'adoption des SCV 
entre le Brésil et l'Afrique subsaharienne. Cela invite à approfondir les recherches sur la mise en 
cohérence de niveaux d'organisation et de décision différents (individuels et collectifs) dans la gestion 
des ressources et territoires. 
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Figure 1. Situation géographique de la zone d'étude au Brésil et au Paranà. 
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Tableau 1. Modèles d'allocation de la biomasse et systèmes de culture correspondants dans les systèmes de production intégrant les SCV et l'élevage laitier 
(Paranà- Brésil). 

Types Fonction 
Quantité de Système 

Cult. Hiver Cult. Cult. Eté Type de plante Mode biomasse de Culture été 
parcellaire/ d'exploi- de 

1 1 
Cult. Eté 2 

Hiver 2 3 de couverture Allocation Plante de 
tation culture Vocation 

couverture 

AIRE 1 
Milheto 57Jfijp~ 00 PARCELLES 1-11-111 

SC 1 Maïs Ens . AV+RGI (foxtail AV+ RGI 0.2 à 0.8 t MS ... ... 
PROCHES ET - IV 

millet) / ha PETITES 
LAIT 

AIRE 2 SC 2 
PARCELLES 1-11 Maïs grain RGI Maïs Ens. RGI (Haricot) RGI 

1 1 JÎfir, Il 1 O:G PEU 
13 UGB/j/ha ELOIGNEES 

2 t MS / ha ET DE TAILLE AV+ RGI Maïs grain AV+RGI Maïs AV+RGI LAIT+ Ill - IV SC5 Soja 
Ens. MOYENNE 

CULTURES 
- -;~ ~ .. -· f;, 

SC 3.1 > ;.' 

'. -::~,:~ i 
•. ;~ 

Semis I l ,' 

SC 3.3 Haricot , Maïs grain ;,. rr (Tabac) Pas de plante, conventionnel ~.::: .· 
t,;: "" '~}"f~ ;l 

~~ ~ ·t~:~ ·!.:!Ji dé couverture . Pas sur 1 
et semis d'exploitation ~" ~·.,.~t\:~ 

Végétation SC 3.2 Haricot- r_~., 
r' f conventionnel 

spontanée 
. - :.·;{' (Tabac) . 

•. •' ... 
SC 3.4 Maïs grain 

CULTURES :.1::,.:"'. 1. :.•; . -

AIRE3 
Coupe ou _;ro PARC ELLES 1-11-111 Vesce ou Maïs Ens. Vesce ou RGI Ensilage ou 

? ELOIGNEES SC4 Maïs grain RGI ou AV. Ou Soja 
... ... ou AV. pas - IV 

ET GRANDES d'exploitation CULTURES 

+ LAIT 

scv 
Blé ou Blé ou Triticale 

Pas 

~~ 
sur 11-111-

SC 6 Soja Triticale ou Maïs grain ... ou Végétation 
d'exploitation ... 

Végétation IV V. S. spontanée 

CULTURES 
spontanée 
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