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SESSION SCIENTIFIQUE 2. DÉVELOPPEMENT, ADAPTATION ET
DURABILITÉ : LE MICMAC BIOLOGIQUE

Innovations dans les dynamiques territoriales de
développement à l'Ouest de la Bahia/ Brésil

Cláudia de SOUZA1,*, Claire CERDAN1

1. UMR Innovation (CIRAD, INRA, Montpellier Supagro), Montferrier-sur-
Lez, France.

* Corresponding author : sclaudias@gmail.com

Abstract Le travail présente une synthèse des résultats de la thèse de doc-
torat qui porte sur le développement à l'Ouest de la Bahia, au niveau d'une
savane, le Cerrado brésilien. Cette région est le c÷ur de nombreux con�its
et de synergies entre modèles de production pour l'utilisation des ressources
naturelles et ressources hydriques. Région sèche, l'accès aux ressources en eau
est un enjeu important pour le développement des agricultures familiales et
l'agrobusiness. La présence d'unités de production de grains à grande échelle
modi�e également les rapports entre les principaux acteurs du territoire. Eco-
système fragile, la région a vu également se multiplier des réserves naturelles
mises en place pour limiter l'avancée des grandes cultures dans la région et
préserver une partie du biome Savane. Notre thèse s'intéresse à deux com-
munautés rurales qui se trouvent "coincées" entre un Parc national (Refúgio
de Vida Silvestre (RVS) Veredas do Oeste Baiano) et de grandes exploita-
tions agricoles de production de grains (soja). Les agricultures familiales se
caractérisent par une activité de polyculture élevage essentiellement vouée à
l'autoconsommation. L'objectif de la recherche est la compréhension de la re-
con�guration des systèmes productifs traditionnels dans le Cerrado, sous les
contraintes de manque de terre et du main d'oeuvre, ainsi que les restrictions
environnementales. Ce travail a béné�cié du soutien de la Capes, de l'Em-
brapa et de la Fondation Agropolis à travers un programme de �nancement
franco-brésilien (appel à proposition tripartite AF-Brésil CfP 2014-02).

Keywords : Innovation, agriculteurs, coexistence, conservation de la na-
ture, agricultures familières
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