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RESUME 

Basé à Turrialba, au Costa Rica, le Pôle de Compétence en Partenariat (PCP) des 

systèmes agroforestiers Mésoaméricain, coordonnée par le CIRAD et le CATIE, 

souhaite s’engager dans la création d’un nouvel outil collaboratif entre chercheurs et 

agriculteurs. L’objectif à long terme est de faire en sorte que les agriculteurs 

s’impliquent volontairement dans la recherche agronomique afin de définir ensemble des 

thématiques touchant directement le milieu paysan. Afin d’identifier clairement les 

différents types d’agriculteurs, la diversité des systèmes de production ainsi que les 

dynamiques en cours, un diagnostic agraire a été commandé par le PCP. Il en ressort 

que, à la suite d’une période de spécialisation dans les cultures d’agro-exportation de 

canne à sucre et de café jusqu’à la fin du XXème siècle, une crise agricole majeure a 

bouleversé ce système dominant. Depuis les années 2000, de nouvelles dynamiques sont 

nées en réponse à la non-résilience de ces systèmes de production. L’élevage de bovin 

lait est aujourd’hui devenu le système de production dominant mais de nombreuses 

dynamiques de diversification sont en cours : nouveaux systèmes de production 

(maraîchages, agroforesteries, cacao…) et nouveaux modes de valorisation 

(transformation, labélisation, circuit-court). 

 

Mots clés  

Diagnostic agraire, Turrialba, Costa Rica, café, canne à sucre, cacao, 

hacienda, finca, label, système agroforestier, exploitation agricole, 

agriculture familiale, agriculture capitaliste 

Pour citer ce document : Delevaux, Maxime, 2019. Diagnostic agraire dans 

la zone de Turrialba. Mémoire d’Ingénieur Système Agricole et 

Agroalimentaire Durable au Sud, option Ressources Systèmes agricoles et 

Développement, Montpellier SupAgro, 114 pages. 
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ABSTRACT 

Title : Diagnostic analysis of the agrarian system : crisis of the agro-export 

model and diversity of adaptation strategies on farms in the Turrialba area, 

Costa Rica 

Based in Turrialba, Costa Rica, at CATIE, the Scientific Partnership Platform (PCP) of 

agroforestry systems in Mesoamerica, coordinated by CIRAD and CATIE, wishes to engage 

in the creation of a new collaborative tool between researchers and farmers. The long-term 

objective is to ensure that farmers are voluntarily involved in local agricultural research in 

order to jointly define research themes that directly affect the farming environment. In order 

to clearly identify the different types of farmers, the diversity of production systems and the 

current dynamics, an agrarian diagnosis was commissioned by the PCP. It shows that, 

following a period of specialization in agro-export crops of sugar cane and coffee until the 

end of the 20th century, a major agricultural crisis disrupted this dominant system. Since the 

2000s, new dynamics have emerged in response to the non-resilience of these production 

systems. Milk cattle farming has now become the dominant production system, but many 

diversification dynamics are developing: new production (market gardening, fruit trees, 

cocoa, bananas and plantains) and new product valorization to increase added value 

(processing, labelling, short circuit). 

 

Key words 

Agrarian diagnosis, Turrialba, Costa Rica, coffee, sugar cane, cocoa, 

hacienda, finca, label, agroforestry system, farm, family farming, capitalist 

agriculture 
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RESUMEN 

Título : Análisis diagnóstico del sistema agrario: crisis del modelo 

agroexportador y diversidad de estrategias de adaptación en las fincas de la 

zona de Turrialba, Costa Rica 

Con sede en Turrialba, Costa Rica, la Plataforma Cientifica de Socios (PCP) de los sistemas 

agroforestales en Mesoamérica, coordinada por el CIRAD y el CATIE, desea comprometerse 

en la creación de una nueva herramienta de colaboración entre investigadores y agricultores. 

El objetivo a largo plazo es garantizar que los agricultores participen voluntariamente en la 

investigación agrícola para definir juntos temas que afecten directamente al entorno agrícola. 

Con el fin de identificar claramente los diferentes tipos de agricultores, la diversidad de los 

sistemas de producción y la dinámica actual, el PCP ordenó un diagnóstico agrario. Muestra 

que, tras un período de especialización en los cultivos agroexportadores de caña de azúcar y 

café hasta finales del siglo XX, una importante crisis agrícola perturbó este sistema 

dominante. Desde la década de 2000, han surgido nuevas dinámicas en respuesta a la falta de 

resiliencia de estos sistemas de producción. La ganadería lechera se ha convertido en el 

sistema de producción dominante, pero hay muchas dinámicas de diversificación en marcha: 

nuevos sistemas de producción (horticultura, agroforestal, cacao, etc.) y nuevos métodos de 

valoración (procesamiento, etiquetado, cortocircuito) 

Palabras claves 

Diagnóstico agrario, Turrialba, Costa Rica, café, caña de azúcar, cacao, 

hacienda, finca, certificación, sistema agroforestal, finca, agricultura 

familiar, agricultura capitalista 
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AVANT-PROPOS 

Ce stage de fin d’étude est l’aboutissement de 3 années de formation et de 

spécialisation dans l’étude des systèmes agraires tropicaux et méditerranéens au sein de 

l’Institut des Régions Chaudes de Montpellier SupAgro. L’option Ressources Systèmes 

Agricoles et Développement de cette formation d’ingénieure permet entre autres d’acquérir 

les outils de l’agriculture comparée et d’évaluation de système agricole. Il a été très 

intéressant et formateur de mettre en pratique cette méthode française au Costa Rica et de la 

partager avec des enseignants et chercheurs locaux. 

 

GLOSSAIRE 

Beneficio : usine où sont transformé les cerises de café en café vert, c’est-à-dire débarrassées 

de leurs pulpes et séchées puis conditionner en sac de 46kg. 

Ingenio : sucrerie et raffinerie de sucre : usine où les cannes sont réceptionnées et 

transformées en sucre. 

Système agroforestier : système de culture où plusieurs espèces, dont des espèces pérennes 

arborescentes, sont mélangées sur la même parcelle et s’organisent sous forme de différentes 

strates.  

Tapa de dulce : sucre brut non raffiné conditionné en pain de 750g (syn : panela, rapadura) 

Trapiche : atelier de transformation artisanal où on extrait le jus des cannes pour fabriquer le 

tapa de dulce 

Taux butyreux : teneur en matières grasses du lait 

 

Hacienda : exploitations agricoles anciennes dont le fonctionnement est lié à une main 

d’œuvre salariée cultivant des cultures de rentes. Ce sont souvent des entreprises détenues par 

plusieurs actionnaires, aussi l’objectif premier de l’hacienda est d’assurer des revenus, sous 

forme de dividendes, aux actionnaires.  

Finca : exploitation agricole dont la famille assure l’essentiel du travail parfois avec une 

main-d’œuvre salariée ponctuelle pour faire face à des pics de travaux. Les fincas possèdent 

de petites surfaces avec une diversité cultivée plus élevée que chez les haciendas car, au-delà 

des cultures de rente, sont associées des cultures secondaires d’importance économique 

mineure (manioc, taro, courge, maïs, plantain…) mais jouant un rôle important dans le 

système alimentaire de proximité (ventes locales, dons ou échanges, autoconsommation…).
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SIGLES ET ACRONYMES 

ASOPROA : association de producteurs de Santa Cruz, œuvrant pour la filière bovin-lait et la 

promotion du fromage de Turrialba 

CATIE : Centre Agronomique Tropical de Recherche et d’Enseignement 

ICAFE : Institue du café du Costa Rica 

IDA : Institue de Développement Agricole 

INDER : Institue de Développement Rural 

ITCO : Institue de la Terre et de la Colonisation 

LAICA : Ligue Agro-industrielle de la Canne à Sucre  

MAG : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

MINAE : Ministère de l’Environnement et de l’Energie 

SAF : Système Agroforestier 

UBG : Unité gros bovin, équivalent d’une vache laitière 
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1.  Introduction 

1.1. Le Costa Rica, contexte général 
 

Le Costa Rica est un petit pays d’Amérique centrale de 51.100 km² (dix fois plus petit 

que la France) où vivent un peu moins de 5 millions de Costariciens, appelés aussi de manière 

plus informelle « ticos ». Il est bordé au nord par le Nicaragua et à l’est par le Panama. Ce 

pays est connu pour la beauté et la diversité de ses sites naturels, son tourisme « vert » ainsi 

que pour sa politique environnementale engagée. On y trouve de larges bandes côtières sur 

l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes avec des ports internationaux d’où sont échangés les 

produits d’exportations et d’importations. Le centre du pays est traversé par 3 cordillères 

principales, comprenant chacune des volcans actifs pouvant dépasser les 3 000 m d’altitude. 

Entre les massifs montagneux se trouve la vallée centrale, zone la plus urbanisée et la plus 

peuplée (80% de la population). C’est là que se trouve la capitale, San José, ainsi que le cœur 

économique du pays.  L’espagnol est la langue officielle, et une minorité de la population 

parle des dialectes locaux, principalement dans les communautés indigènes et la côte Caraïbes 

(créole), la religion dominante est le catholicisme (Costa-Rica, 2012, FAO, 2018). D’un point 

de vue administratif, le Costa Rica est divisé en 7 provinces elles-mêmes divisées en 81 

cantons. C’est un des pays les plus avancés en ce qui concerne la production d’énergie 

renouvelable. Aujourd’hui, 98% de la production d’électricité est dite « verte » avec 75% 

d’origine hydroélectrique, 13% issu de la géothermie, 10% d’origine éolienne et seulement 

1,3% d’origine fossile. De plus l’objectif de la neutralité carbone est déjà fixé pour 2022 

(LEGRAND, 2016). 

 

Figure 1 : carte du Costa Rica (Serge Jodra, 2013) 

N 
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1.2. Histoire 

Après son indépendance en 1821, le Costa Rica a connu une forte instabilité politique 

ainsi qu’une économie presque exclusivement agro-exportatrice (café, banane, cacao, canne à 

sucre, coton, tabac...). Ce type d’économie, particulièrement instable par nature (Franck 

GALTIER, 2012), a donné lieu à de nombreuses crises politiques, économiques et sociales 

(Costa Rica, 2012). Mais contrairement à ses voisins, le Costa Rica jouit d’une stabilité 

politique et sociale ininterrompue depuis 1948, année de la fin de la dernière guerre civile. 

Entre 1950 et 1980, le pays va connaître une nette amélioration de son économie et des droits 

sociaux de ses habitants. C’est l’époque de l’État ‘Benefactor’ (littéralement État bienfaiteur). 

Le pays passe d’une économie agricole exportatrice à une économie avant tout industrielle, 

protectionniste et sociale. L’accès à la sécurité sociale, aux soins et à l’éducation devient une 

priorité. Cette politique sociale profite du budget anciennement dédié à l’armée, qui est abolie 

depuis 1948 (Didier Ozil, 2015).  

A partir de 1980, le Costa Rica est miné par une crise économique qui a obligé le 

gouvernement à s’endetter à l’étranger pour maintenir son économie stable. C’est ainsi que le 

Costa Rica a dû se plier au plan d’ajustement structurel proposé par le FMI (MiBachi, s. d.). 

Malgré une politique d’austérité, le pays a globalement su garder ses objectifs de 

développement social, même si celui-ci a vu sa croissance diminuer (Garnier et al., s. d.). 

Cette période marque une transition d’un Etat protectionniste à l’Etat néolibéral actuel. 

 

A la même période, entre 1970 et 1990, la crise sociale et politique du pays voisin, le 

Nicaragua, engendre l’arrivée massive de migrants qui représentaient 11% de la population en 

2017. Ce chiffre est sans doute plus élevé aujourd’hui, suite à la dernière crise socio-politique 

actuelle du Nicaragua qui a commencé en avril 2018 après la répression violente du 

gouvernement lors des manifestations contre une réforme du système de retraite. La plupart 

des Nicaraguayens au Costa Rica sont sur-représentés dans les travaux de basse qualification 

et les travaux informels (agriculture, construction ou services domestiques) (OCDE, 2017). 

Une aubaine pour les exploitations agricoles patronales, qui ont des difficultés à embaucher ce 

type de main-d’œuvre non qualifiée. Dans les exploitations agricoles patronales ou 

capitalistes (les haciendas), les Nicaraguayens sont indispensables aux travaux de récolte du 

café et de coupe de la canne à sucre. Leur emploi saisonnier ne fait pas l’objet de contrats, les 

salaires sont payés en argent liquide et le travail est rémunéré à la tâche (quantité de café 

récolté ou au mètre de canne à sucre coupé). Ce type de travail, quasi-informel, est autorisé 

(ou toléré ?) par le gouvernement. Cela permet de diminuer fortement les charges et travaux 

administratifs, pour les Nicaraguayens comme pour les exploitations agricoles. Mais cela 

entretien durablement une situation précaire des migrants : pas de couverture sociale, pas de 

système de retraite, pas de possibilité de nationalisation… il est ainsi courant de rencontrer 

des Nicaraguayens travaillants au Costa Rica depuis de nombreuses années, mais sans aucun 

visa ni autorisations officielles de résider ou de travailler sur le territoire. En cas de contrôle 

d’identité et sans autorisation légale d’être sur le territoire, les haciendas contactent 

directement le service de contrôle pour certifier que la personne travaille bien pour elles afin 

qu’elle n’ait pas de problème supplémentaire (propos collectés auprès d’ouvriers 

Nicaraguayens coupeurs de canne et récolteurs de café entre mai et juillet 2019). 
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Depuis la crise des années 1980, une nouvelle transition économique est amorcée pour passer 

d’une économie agricole et industrielle à une économie tournée vers le secteur tertiaire 

(tourisme, hautes technologies, logiciels, R&D). Des zones franches (avantages fiscaux et 

facilité d’accès au foncier), propices à l’installation d’entreprises sont créées (MiBachi, s. d.). 

L’économie du pays est aujourd’hui diversifiée et stable et le niveau de vie élevé de ses 

habitants classe le Costa Rica parmi les pays émergents (Wintgens & Zacharie, 2016). On 

compte aujourd’hui 16% du PIB issu des produits manufacturés, 15% lié aux transports et  

15% tiré des commerces, restaurants et hôtels (Lopez, 2013). Le secteur du tourisme à lui seul 

représente 5% du PIB(ccifrance-international, 2017).  

1.3. Agriculture 
 

L’agriculture représente une faible part du PIB (moins de 4%) et 12% des emplois 

(Perspective monde, 2019). Cela s’explique par une affectation des terres à l’agriculture 

limitée, la diminution de l’aide publique aux petits agriculteurs ainsi qu’une forte croissance 

dans les secteurs des services et de l’industrie. Ainsi en une vingtaine d’années, l’agriculture 

est devenue une part minoritaire de l’économie. Cela dit, la part de l’agriculture dans les 

exportations représentait encore 37% en 2010 dont la moitié en ananas, bananes et cafés. Ces 

produits d’exportation sont exploités par des multinationales telles que Delmonte, Dole ou 

Standard Fruit et, de manière plus minoritaire, par de plus petites coopératives de producteurs 

et autres organismes de tailles plus réduites. L’huile de palme, le melon, le sucre de canne et 

les plantes ornementales totalisent aussi une importante part, avec 10% des exportations 

agricoles. Ces productions sont aujourd’hui la cible de critiques de la société civile (Chacon, 

2018) et d’organismes nationaux et internationaux pour les dégâts environnementaux et de 

risques sanitaires qu’elles engendrent (crhoy, 2016, FAO, 2011). D’autre productions sont 

importantes à l’échelle du pays, mais destinées au marché domestique : maïs, riz, haricots, 

pomme de terre, bœuf, volaille, produits laitiers et bois (New-ag.info, s. d.). 

Paradoxalement à cette politique environnementale, l’agriculture costaricienne est une des 

plus consommatrices en intrants au monde. Ce sont en moyenne plus de 164kg d’engrais/ha et 

par an qui sont utilisés pour l’agriculture, contre 67kg/ha en moyenne dans le monde (faostat, 

2019). Quant aux pesticides, le pays arrive en tête de liste avec 18,78kg/ha de pesticides. A 

titre de comparaison, la France utilise 4,1kg/ha de pesticides. Plus d’informations sur le 

contexte du Costa Rica (environnement, biodiversité, climat, agriculture) disponible en 

annexe 1. 
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1.4. La zone de Turrialba-Jiménez 
Le territoire Turrialba-Jiménez (cf. figure 2) est regroupé autour de la principale ville, 

Turrialba.  

 

Figure 2: carte de la zone Turrialba-Jimenéz (Gamboa, 2015) 

Ce territoire se trouve à 64km à l’est de la capitale San José, il est situé entre la vallée 

centrale, la côte caraïbe, la cordillère centrale et la cordillère de Talamanca, de ce fait sa 

situation géographique est relativement enclavée. La population totale s’élève à 84 285 

personnes, dont plus de 30 000 dans la seule ville de Turrialba. Des territoires indigènes sont 

présents, ils regroupent plus de 5 000 personnes (soit 5% de la population indigènes du pays) 

avec 83 000ha protégés pour l’essentiel dans des zones de forêts reculées. Ces territoires 

regroupent un ensemble d’entité géographique dont l’origine remonte à avant la colonisation 

espagnole. Ils font depuis plusieurs décennies l’objet d’une réglementation adapté vis-à-vis du 

reste du territoire, comme par exemple des autorisations particulières de prélèvement 

d’essences forestières ou la collecte de certaines plantes qui font l’objet d’une utilisation 

« traditionnelle » (alimentation, médecine, construction…). Ainsi la zone du Chirripo, 

constituant la plus grandes partie du canton de Turrialba, accueille le peuple Cabeccar, la 

principale communauté indigène de la zone, dont les habitants, menant principalement une vie 

d’agriculteurs en zone boisés, parfois sans accès routiers, possède une identité culturelle qui 

se démarque sur le territoire (langue spécifique, taux d’insertion professionnelle très faible et 

pratique agricole différente avec peu d’intrants et un matériel végétal n’ayant pas fait l’objet 

d’une sélection génétique récente). 

La ville de Turrialba, seule grande ville de la zone, possède une université (Universidad de 

Costa Rica UCR Enseñanza superior Universidad Estatal a Distancia UNED Enseñanza 
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superior), le Centre de recherche et d’enseignement d’Agronomie Tropicale (CATIE) ainsi 

qu’un tribunal de justice. Turrialba regroupe aussi des bureaux représentant la majeure partie 

des organismes gouvernementaux (Ministère de l’agriculture et de l’élevage, Ministère de 

l’environnement, Instituto de desarollo rural…) et un des plus importants sites de l’ICE 

(Instituto Costaricense de Electricidad) avec l’important barrage hydroélectrique de la 

angostura. La moyenne altitudinale de 1 000m cache une extrême disparité avec des points 

bas dans des vallées et canyons à quelques 400m ainsi que des sommets volcaniques 

dépassants les 3 000m (volcan Turrialba) (Gamboa, 2015). Cette variation altitudinale 

engendre différents étages bioclimatiques que l’on peut qualifier de chaud en dessous de 

800m, frais entre 800 et 1500m et froid au-dessus. La pluviométrie quant à elle est très 

importante et relativement homogène sur la zone (cf. figure 3). On observe quand même des 

zones plus humides au niveau des cordillères (Centrale et Talamanca) avec des moyennes à 

plus de 4000mm par an et un gradient allant d’une saison sèche de moins en moins marquée 

de l’ouest (Juan Viñas) vers l’est (Tres-Equis). 

 

Figure 3: diagramme ombrothermique de la ville de Turrialba (Climate-Data, s. d.) 

La diversité altitudinal, géologiques et climatiques fait de la zone de Turrialba-Jimenez un 

point d’intérêt national en ce qui concerne la biodiversité et sa protection (EcuRed, 2019). De 

grandes étendues forestières sont présentes, publiques mais aussi privées (1 500ha) (Oficina 

Sinac Turrialba Jiménez y Oficina Sub Regional Inder, 2015). La zone fait partie du corridor 

biologique de la cordillère volcanique de Talamanca. A ce titre, de nombreuses terres ont été 

achetées par le gouvernement et sont aujourd’hui protégées de toute activité productive (cf. 

figure 4). De plus la zone regroupe plusieurs parcs nationaux (Tapanti, Chirripo, Barbilla, 

Volcan Turrialba). Ces zones protégées se trouvent au sud, à l’est et au nord-ouest de la zone. 
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Figure 4 : carte des aires de protection du canton de Turrialba (JIMÉNEZ et al., 2012) 

Le secteur de Turrialba-Jimenez, historiquement sur la route et la ligne de chemin de fer 

reliant caraïbe et pacifique, est connu pour son ancienne tradition agricole et ses produits 

d’exportations (café, sucre de canne, banane mais aussi bois et ciment). Aujourd’hui, le 

secteur primaire occupe environ 25% des emplois, soit 13% de plus que la moyenne 

nationale, contre 17% dans le secteur secondaire et 58% dans le secteur tertiaire. A noter que 

le taux d’emplois dans le secteur primaire atteint plus de 40% dans les zones reculées. En ce 

qui concerne l’usage du sol. La couverture forestière représente 72% de la zone grâce aux 

aires protégées. Les zones de pâturage sont aussi très importantes avec 20% de la surface 

totale. Viennent ensuite les cultures de la canne à sucre 2,67% et du café 2,58%. Outre les 

productions industrielles, la région est particulièrement connue pour des productions plus 

typiques, comme le fromage de Turrialba, la noix de macadamia ou encore le pejibaye 

(Bactris gasipaes Kunth) (EcuRed, 2019). Le pejibaye est une espèce pérenne appartenant à la 

famille des palmiers dont le fruit, baie orangé de la taille d’un abricot, est consommé après 

cuisson et dont le cœur est extrait pour produire le palmito, le cœur de palmier. 

Turrialba-Jimenez est aussi une importante partie du bassin versant Atlantique avec les 

rivières Pacuares, Chirripo et Reventazon. Le bassin versant de cette dernière rivière est 

particulièrement important du point de vue économique. Il concentre 38% de l’énergie 

hydroélectrique et 50% de la production de ciment (Gamboa, 2015). 
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1.5. Commande et hypothèses de travail  
 

Le CIRAD a développé ces 10 dernières années un projet de recherche : le Pôle de 

Compétence en Partenariat (PCP) des systèmes agroforestiers Mésoaméricain qui s’intéresse 

aux questions de développement de la productivité, la compétitivité et la durabilité des 

systèmes agroforestiers en Amérique Centrale. Il propose de faire le lien entre les recherches 

en sciences sociales, humaines, et biophysiques et les stratégies, mécanismes et outils pour 

développer les systèmes agroforestiers. Pour ce programme de recherche, le CIRAD a choisi 

de s’implanter au Costa Rica, au sein des locaux du CATIE à Turrialba et s’est entouré de 

différents partenaires : le CATIE, PROMECAFE, l’ICRAF et BIOVERSITY (voir site 

internet : https://www.pcpagroforestry.com/) 

Bien que d’une portée régionale, le PCP souhaite s’appuyer sur des cas locaux pour ses 

recherches en créant un observatoire des agriculteurs qui mettent en œuvre les SAF ou qui 

sont intéressés pour en faire l’essai. Cet observatoire participe au thème 4 de la nouvelle 

stratégie scientifique du PCP (2017-2027) : ‘Resilience and transformation of farms and 

territories under internal and external pressures’. La création de cet outil permettra le 

développement de nouvelles questions de recherches en lien avec le contexte local et de 

garantir des activités multidisciplinaires à long terme au sein du PCP et entre les différentes 

institutions qui y sont associées. L’objectif principal de l’observatoire sera d’étudier les 

relations entre la structure du paysage (usage du sol et les modalités d’usage qui y sont 

associées compris) et les pratiques des producteurs, les processus écologiques et les services 

écosystémiques liés au SAF qui seront observés à long terme, modélisés et feront l’objet 

d’expérimentation. 

L’observatoire constituera aussi un réseau représentatif du paysage agricole et de la diversité 

des pratiques employées sur la zone de Turrialba. Ce réseau sera constitué de ferme, en 

particulier de ferme mettant en œuvre des SAF à base de café et de cacao, dont des parcelles 

seront suivies pour représenter leurs évolutions agroécologiques. 

Une première étape d’identification et caractérisation de la diversité, des trajectoires et des 

tendances des exploitations agricoles existantes a été jugée pertinente. Ainsi est né le besoin 

de réaliser un diagnostic agraire dans la zone de Turrialba. 

L’objectif du diagnostic agraire est en premier lieu d’identifier et d’expliquer l’origine de la 

diversité des exploitations agricoles de la zone de Turrialba, ainsi que des dynamiques en 

cours. Une typologie permettra de distinguer les exploitations en termes structurels et 

fonctionnels (catégories sociales, SP qu’elles mettent en œuvre et enjeux d’avenir).  

Chaque type est caractérisé avec   

• la catégorie sociale qui gère l’exploitation (familiale, patronale, entrepreneuriale). 

• système de production (moyens de production, SC, SE, transformation, valorisation))  

• Performances technico-économiques (productivité de la terre, du travail, revenu 

agricole par actif) 

• Trajectoires historiques et futurs probables 

https://www.pcpagroforestry.com/
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• Localisation 

En vue des objectifs ultérieurs de recherche sur les systèmes agroforestiers menés par le PCP, 

une attention particulière sera apportée aux systèmes de production mettant en œuvre des 

SAF. Plusieurs questions ont ainsi été soulevées : 

• Quels types d’exploitations mettent en œuvre des SAF ? 

• Quelles différences technicoéconomiques les SAF engendrent-ils et de quelles 

manières (différences de travail, de productivités, de coût de production…) 

• Définir les dynamiques en cours sur les SAF (au vu de l’histoire, trajectoire et 

stratégie des exploitations agricoles). 

En parallèle du diagnostic agraire, présenté dans les résultats, un réseau de fermes référencées 

et représentatives de cette diversité sera établi. Ce réseau servira de base pour suivre et 

observer les tendances et dynamiques agricoles des différents types présents sur le territoire, 

selon les besoins à venir du programme de recherche. 

Au vu des résultats attendus, une problématique semble ressortir : 

Quelle est la diversité des exploitations de la zone de Turrialba, quelles sont les dynamiques 

et quelles sont la place et la trajectoire des systèmes agroforestiers qu’elles mettent en 

œuvre ? 

 

La zone de Turrialba présente des conditions bioclimatiques différenciées ainsi qu’un passé 

agricole riche et mouvementé. Comprendre la logique et le fonctionnement des exploitations 

agricoles actuelles n’est, à première vue pas chose aisée.  Il est important de décortiquer cette 

problématique en plusieurs sous-questions afin d’y répondre de manière pertinente. 

• Quelle est la diversité des exploitations agricoles, comment s’explique-t-elle, quelle en 

est l’origine historique et quelles sont les dynamiques en cours ? 

• Peut-on caractériser l’ensemble de la diversité rencontrée ou une sélection logique est-

elle nécessaire ? Si oui quelle est cette logique ? 

• Quelles sont les performances technico-économiques des différents types 

d’exploitations, sont-elles liées à des systèmes d’activités non agricoles (écotourisme, 

travail complémentaire, …) ? 

• En particulier, quelle est la place et les rôles des systèmes agroforestiers dans les 

systèmes de production ? 
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2. Méthodologie du diagnostic agraire 

2.1. Présentation de la méthode 

La méthodologie appliquée résulte du cadre d’enseignement de la dominante Ressource 

Système Agricole et Développement de Institut des régions Chaude Montpellier SupAgro 

elle-même s’appuyant de l’analyse-diagnostic des systèmes agraires développée par des 

auteurs tels que Hubert Cochet, Marc Dufumier, Marcel Mozoyer ou encore René Dumont 

avant eux. Le diagnostic agraire d'une région donnée vise à comprendre les réalités agraires, 

le développement agricole en cours dans cette zone, afin d'en cerner les enjeux avenir des 

exploitations agricoles. 

De manière simplifiée on part d’une hypothèse de départ : 

• Les agriculteurs ont de bonnes raisons de faire ce qu’ils font. 

Et d’une question : 

• Pourquoi les agriculteurs font ce qu’ils font ? 

Pour répondre à cette question, le diagnostic agraire s’appuie sur le concept de système 

agraire. 

• « Un mode d'exploitation du milieu, historiquement constitué et durable, adapté aux 

conditions bioclimatiques d'un espace donné, et répondant aux conditions et aux 

besoins sociaux du moment » (Mazoyer 1987) 

Le système agraire nécessite un cadre global d’analyse : le milieu exploité, la manière dont il 

est utilisé et ses modifications historiques majeures, par quels moyens de production (outils, 

force de travail…), le rôle des principaux acteurs (agriculteurs, industrielles, artisans, 

distributeurs…), les rapports sociaux entre ces acteurs (de propriétés, de forces). L'échelle 

d'analyse du système agraire est régionale, l'objet d'étude pouvant être le village, la région ou 

la nation. Les limites géographiques seraient alors déterminées par l’extension territoriale de 

ces règles et pratiques communes (Jouve, 1988).  

Cependant, l'analyse des systèmes agraires ne se restreint pas à une seule échelle, elle 

nécessite de changer d'échelle d'analyse en utilisant les concepts de système de production, de 

système de culture et de système d'élevage dont les échelles d'analyse pertinentes sont 

respectivement l'unité de production élémentaire, la parcelle cultivée et le troupeau (Cochet, 

2011). 

Un système de production étant la représentation modélisée d'« un ensemble d’exploitations 

ayant accès à des ressources comparables, placées dans des conditions socio-économiques 

semblables et qui pratiquent une combinaison donnée de productions, bref un ensemble 

d’exploitation pouvant être représentées par un même modèle. » (Cochet et Devienne, 2006). 

Le terme de système de production indique que l’on s’intéresse à la fois à sa structure et à son 

organisation : il s’agit de comprendre ce que font les agriculteurs, comment et pourquoi 

(comment combinent-ils plusieurs activités et pratiques agricoles au sein de leur exploitation 
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en mobilisant les ressources, parfois limitées, dont ils disposent, quelle est la rationalité de 

leurs pratiques, quelles sont les contraintes techniques et économiques auxquelles ils sont 

confrontés, et qui limitent éventuellement le développement de leur exploitation) et d’évaluer 

les résultats qu’ils obtiennent (performances techniques et résultats économiques). Ainsi le 

système de production est un excellent moyen de comparer plusieurs types d’exploitations et 

de les identifier, en fonction d’un système de production comparable ou non. 

En second lieu, l’organisation du système de production peut être étudiée à une échelle 

d’analyse plus restreinte et complémentaire, grâce aux concepts de système de culture et 

d’élevage : le système de production peut être alors considéré comme une combinaison 

organisée de différents systèmes de culture et de différents systèmes d’élevage.  

Le système de culture (Sébillotte, 1976), concept agronomique, s’applique à l’échelle de la 

parcelle ou du groupe de parcelles traitées de manière homogène, c’est-à-dire caractérisées 

par une succession de cultures et des associations éventuelles de cultures, et par l’ensemble 

des techniques qui leur sont appliquées suivant un ordonnancement précis, l’« itinéraire 

technique ». La logique agronomique de ce système de culture est étroitement liée non 

seulement aux conditions pédoclimatiques mais aussi socio-économiques (conditions d’accès 

à la terre) ou de contraintes physiques telles que l’éloignement du siège de l’exploitation. 

Le système d’élevage « un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé par 

l’homme en vue de valoriser des ressources par l’intermédiaire d’animaux domestiques pour 

en obtenir des productions variées (lait, viande, cuirs et peaux, travail, fumure…) ou pour 

répondre à d’autres objectifs. » (Landais, 1992). Ce système d’élevage peut lui aussi être 

caractérisé par un certain nombre de pratiques : alimentation, constitution d’ateliers ou de lots, 

conduite (reproduction, santé, alimentation), exploitation (opération de prélèvement sur le 

troupeau : lait, laine, viande…), renouvellement du troupeau (réforme, sélection des jeunes ou 

achat pour le renouvellement) (Landais & Balent, 1995).  

La confrontation des calendriers de fonctionnement du système de production, en particulier 

le calendrier de travail, avec les ressources en équipement et en main d’œuvre et le nombre de 

jours disponibles pour réaliser la pointe de travail la plus limitante permet d’évaluer la 

productivité technique maximale du système (le nombre maximum d’hectares ou d’animaux 

qu’un actif peut conduire)  

Il convient également d’intégrer aux systèmes de culture et d’élevage l’ensemble des produits 

qui sont transformés en produits différents ou sous-produits pour la commercialisation, c’est 

la notion de systèmes de transformation. 

En plus des notions de système de culture et d’élevage, le système de production peut être 

couplé à la notion de systèmes d’activités. Ainsi dans un grand nombre de situations, les 

stratégies familiales dépassent la simple activité agricole et ne s’entendent qu’à la lumière de 

stratégies plus vastes. Il est alors entendu que le procès de production stricto sensu, étudié à 

l’aide du concept de système de production, n’a pas vocation à tout expliquer. Qui plus est, il 

est même fréquent que les logiques qui animent les systèmes de production agricoles ne 

puissent pas être appréhendées sans référence à « un métasystème, appelé système d’activités, 

qui constitue le véritable domaine de cohérence des pratiques et des choix des agriculteurs » 

(Paul et al., 1994)21 
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2.2. Application de la méthode 

Une fois les concepts nécessaires à la compréhension du diagnostic agraire établie, on peut 

décomposer l’application de la méthode en 5 parties : 

 

➢ Une première étape vise à délimiter la région d'étude ainsi qu'à définir puis caractériser le 

mode actuel d'exploitation du milieu. Ce premier travail repose principalement sur des 

observations de terrain (lecture de paysage) et sur l'analyse des photos satellites (utilisation 

de Google Earth ©). L’objectif est d’avoir une première idée de la diversité rencontrée. 

Quels types de paysages, altitudes, climats, sols, productions, exploitations agricoles, 

espaces naturels… ces observations permettront de dresser un premier inventaire de la 

diversité spatialisée des activités agricoles de la zone, de faire des premières hypothèses 

sur les dynamiques en cours et de soulever des questions pour les phases suivantes du 

diagnostic. Cette phase aboutit à la pré-caractérisation d’agrosystèmes à l’échelle de 

communautés, villages ou autres ensembles géographiques qui seront décrits à l’aide de 

blocs diagrammes paysagers et de transects. 

➢ Une deuxième étape a pour objectif de comprendre l'évolution du système agraire de la 

région d'étude, afin d'expliquer la différenciation des systèmes de production au cours du 

temps, leur diversité actuelle et donc de compléter les hypothèses précédentes. Elle est 

basée sur une analyse bibliographique et des entretiens compréhensifs sur l’histoire 

agricole locale auprès d'exploitants âgés. L’entretien de compréhension n’est pas un 

questionnaire : « le questionnaire provoque une réponse, l’entretien fait construire un 

discours » (Blanchet et Gotman, 2007). Le but n’est pas de poser des questions mais de 

laisser la parole à l’interlocuteur en le dirigeant. A savoir reprendre des mots-clés de son 

discours que l’on souhaite éclairer et demander plus de précision sur ce qui nous intéresse. 

39 enquêtes ont été réalisées et leur analyse complétée de celle de la bibliographie a permis 

de retracer l'évolution du mode d'exploitation du milieu en le reliant au contexte historique 

(technique, socio-économique et politique).  

Le recours successif à la lecture de paysage (supra) puis à l’analyse des transformations 

historique de l’agriculture de la région permet de formuler des hypothèses sur les éléments 

permettant de repérer et d’expliquer la diversité des exploitations agricoles (Dufumier et 

Bergeret, 2002). La modélisation de l'évolution du mode d'exploitation du milieu au cours 

des différentes périodes historiques définies nous conduit à construire une première 

typologie des systèmes de production actuels. Il s’agit tout à la fois de comprendre la 

dynamique et le fonctionnement des exploitations de chaque catégorie et de comparer et 

expliquer les différences entre les exploitations de chacune des catégories (Cochet et 

Devienne, 2006). 

➢ Une troisième étape vise à affiner cette typologie en faisant une analyse technique et 

économique des systèmes de production mis en œuvre dans la région d'étude. Cette analyse 

s'appuie principalement sur les enquêtes effectuées auprès d'un échantillon raisonné 

d'agriculteurs, soit 3 à 5 enquêtes par type étudié. Elle vise à comprendre l’histoire et le 

fonctionnement des exploitations agricoles de la région d'étude en modélisant le 

fonctionnement des systèmes de production étudiés. Ainsi durant cette phase seront 
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finement décrits les systèmes de cultures et d’élevages mis en place pour chaque système 

de production, correspondant à chaque type d’exploitation. 

➢ Une fois les différents types d’exploitations établies et parfaitement caractérisés grâce au 

concept de système de production. Une quatrième étape de modélisation économique 

permet de comparer les performances technico-économiques des SP et EA. L’objectif final 

consiste à la fois à formuler des hypothèses quant aux perspectives d’évolution des 

exploitations et à identifier et hiérarchiser les problèmes rencontrés par les agriculteurs et 

mettre en lumière les conditions auxquels ils pourraient modifier leurs pratiques. La 

comparaison des résultats économiques s'appuie sur l'utilisation de deux indicateurs 

économiques, la Valeur Ajoutée Nette (VAN) et le Revenu Agricole (RA), qui permettent 

respectivement de rendre compte des performances économiques et des modalités de 

redistribution de la valeur ajoutée créée pour chaque système de production. Les calculs 

sont faits avec les rendements d'une année « normale » ou avec une moyenne raisonnée et 

non seulement à partir des résultats de l’année d’enquête pour bien évaluer la 

reproductibilité des résultats dans le temps, les risques associés à certaines productions. 

Les calculs de VAN et de RA sont effectués par étapes. 

• Le Produit Brut (PB) représente la valeur totale des productions finales. Il se calcule 

en multipliant le volume des produits finaux par leur prix respectifs : PB = production 

(-pertes éventuelles) * prix unitaire (basé sur un prix moyen pour l’année de l’enquête 

du produit qui représente la valeur commerciale du produit mais aussi sa valeur de 

substitution dans le cas où l’agriculteur autoconsomme le produit et évite ainsi d’avoir 

à l’acheter). Il est important d’évaluer la valeur de ces productions autoconsommées, 

dans le cas d’une agriculture de subsistance, où la part d’autoconsommation peut 

représenter la totalité du revenu agricole. - Le PB annuel = (somme des produits 

récoltés * prix d’achat). 

• La valeur ajoutée brute (VAB) correspond au produit brut moins les consommations 

intermédiaires, soit à la mesure de la richesse créée par l’agriculteur. VAB = PB – CI. 

Les consommations intermédiaires correspondent à l’ensemble des biens et services 

qui ont été consommés au cours d’un cycle de production et ont de ce fait disparu 

• Valeur Ajoutée Nette (VAN) = VAB – Amortissements économiques. Il s’obtient en 

divisant la valeur actuelle d’acquisition dans l’état où il est couramment acquis (neuf 

ou occasion) par le nombre total d’années pendant lequel il est réellement utilisé avant 

d’être remplacé, c'est-à-dire sa durée de vie utile 

• Revenu agricole (RA) représente ce qui revient concrètement à l’agriculteur pour 

rémunérer son travail= VAN – Redistributions sociales. Le calcul du RA va nécessiter 

de répertorier et d’évaluer les différentes redistributions sociales, c'est-à-dire les 

prélèvements effectués par le reste de la société comme les taxes et les impôts, les 

salaires des ouvriers ou encore la rente foncière dans le cas des exploitations qui ont 

leur terre en faire-valoir indirect (location, métayage, paiement en nature, …).  

• Le revenu peut être comparé au revenu minimum ou salaires d’autres emplois 

accessibles pour apprécier la viabilité de l’exploitation agricole et intérêts des 

agriculteurs  
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• Afin de pouvoir comparer les performances économiques de plusieurs exploitations (à 

l’échelle des SC, SE ou SP), il est nécessaire de ramener la VAB ou VAN à l’unité de 

surface exploitée ; c’est la productivité de la terre (VAB ou VAN/ha mobilisés). Ou à 

l’unité de travail nécessaire pour conduire leurs productions ; c’est la productivité du 

travail (VAB ou VAN/homme-jours réalisés.  

 

➢ Enfin, une dernière phase a permis d’organiser plusieurs restitutions afin de présenter 

et faire valider les résultats. Cette étape est primordiale afin de consolider les résultats et 

valider le diagnostic agraire. Une première restitution en zone rurale a pour but de toucher un 

maximum d’agriculteur et qui permet de discuter de manière précise la validité des résultats 

de chaque type d’exploitation, et de chaque système de production identifié. Ensuite, une 

deuxième restitution auprès d’acteurs clefs à l’échelle de la zone d’étude (experts du CATIE, 

des agriculteurs, représentants d’organismes agricoles et d’organismes gouvernementaux) 

permettra de valider et de discuter de la portée et de l’intérêt des résultats, ainsi que de pistes. 

2.3. Echantillonnage 
 

Afin de collecter les informations nécessaires pour réaliser le diagnostic agraire, les 

enquêtes auprès de personnes ressources sont indispensables. C’est en effet le recueil des 

dires des personnes qui vivent ou qui ont vécu l’agriculture de la zone d’étude qui donne toute 

la validité du diagnostic. 

Les entretiens historiques, auprès de personnes ressources dans différentes localités de la 

zone, ont permis de dresser un portrait dynamique de la zone, depuis la guerre civile de 1948 

à aujourd’hui. Afin de récolter un maximum d’avis et de points de vue sur l’histoire agricole 

locale mais aussi sur l’histoire politique et économique du pays, une diversité de types 

d’acteurs a été entretenue. Les dires d’agriculteurs seniors et des experts locaux (historiens, 

personnes investies dans les activités communales de longue date, représentant des groupes de 

producteurs (association, coopérative…), chercheurs et professeurs du CATIE) ont ainsi été 

collectés. Une courte étape bibliographique a permis de mieux contextualiser et formaliser les 

témoignages dans le contexte national. Le traitement de ces données a permis la réalisation 

d’une synthèse de l’histoire politique, économique et sociale en parallèle de l’histoire locale et 

de l’évolution des types d’exploitations sur la zone d’étude. 

C’est à partir de l’analyse historique et des SP que l’échantillonnage raisonné d’une diversité 

d’acteurs devient nécessaire pour reconstruire l’histoire agricole, telle qu’elle a été perçue par 

les principaux concernés : les agriculteurs. Il est difficile de prévoir en amont le nombre de 

témoignages à collecter, aussi il est préférable de procéder par saturation. C’est-à-dire de 

continuer les enquêtes jusqu’à ce que l’histoire se répète d’un témoignage à l’autre, sans 

apporter quelques choses de significativement nouveau pour la compréhension de l’histoire, 

ce qui me permet de supposer que j’ai suffisamment d’information pour reconstruire l’histoire 

locale. Le traitement de ces enquêtes a permis la réalisation de la typologie distinguant   

catégories sociales d’une part (haciendas (exploitations patronales ou capitalistes), fincas 

(exploitations familiales) et les productions dominantes d’autre part.  
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Ainsi 13 types ont été identifiés : 

• Hacienda café-caña 

• Hacienda café 

• Hacienda caña 

• Hacienda ganaderia 

• Hacienda cacao-horticulture-diversifiée 

• Finca policultivos-ganaderia 

• Finca caña 

• Finca café 

• Finca ganaderia leche 

• Finca horticultura 

• Finca frutas en SAF 

• Finca culantro coyote 

 

Au vu du nombre élevé de types d’exploitations, il a été décidé de limiter l’évaluation 

technico-économiques aux types les plus représentatifs de la zone. Les types les plus 

représentatifs étant d’une part les plus nombreux sur la zone, ayant une importance locale liée 

à leur histoire, leurs poids sur le secteur économique, leur impact social ou encore ou s’ils 

font partie intégrante des dynamiques actuelles. Pour autant, pour tous les types seront étudiés 

: les trajectoires, les tendances, les dynamiques, et les résultats des enquêtes historiques. 

Ainsi nous nous concentrerons sur 7 types prioritaires : 

 

• Hacienda caña 

• Hacienda café 

• Finca fruit diversifié 

• Finca caña 

• Finca café 

• Finca ganaderia leche 

• Finca horticultura 

 

Au vu du temps dédié à ces analyses (deux mois), il a été possible de réaliser les enquêtes sur 

7 types, à raison de 3 enquêtes par types pour les haciendas (9 entretiens au total) et 5 

entretiens par types de finca (25 entretiens au total). Sur le mois de travail d’enquête 

d’analyse technique nous avons donc 36 enquêtes, soit, avec 20 jours de travail effectif par 

mois, quasiment deux enquêtes complètes par jour. Ces enquêtes ont permis, pour chaque 

type, de réaliser un archétype, c’est-à-dire un profil précis d’un type d’exploitation agricole. 

Cet archétype permet, sur la base des 3 à 5 enquêtes par type, de servir de support pour 

modéliser les données et calculs collectés. Ici, notre archétype est basé sur un cas réel qui, au 

vu des autres enquêtes, représente au mieux un exemple généralisable de profils. C’est sur la 
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base de cet archétype, propre à chaque type d’exploitations agricoles, que des données 

chiffrées des performances technico-économiques seront présentées puis comparées entre 

elles. 

2.4. Modélisation Olympe 
 

Olympe est un logiciel libre-accès d’analyse technico-économique et de simulation du 

fonctionnement des exploitations agricoles. C’est aussi un outil de modélisation permettant 

l’analyse des stratégies des agriculteurs, la prise de décision et l’analyse prospective. Le 

logiciel Olympe, créé par l’Inra pour les exploitations agricoles françaises a été adapté par le 

Cirad aux spécificités de l’agriculture de plantation des régions tropicales. Il permet de 

simuler le fonctionnement de ces systèmes et d’en déterminer les potentialités, en particulier 

aux exploitations cultivant des plantes pérennes, comme l’hévéa, le caféier, le cacaoyer et le 

palmier à huile. Le logiciel permet de créer des parcelles possédant plusieurs cultures (une 

culture principale et des cultures dérobées) ainsi que la fonction de modéliser les cultures 

pérennes par phase (ou période, en année), avec pour chaque phase : du travail, des 

rendements et des coûts de production spécifique. C’est pourquoi Olympe est particulièrement 

adapté à la modélisation des systèmes de production à base des systèmes agroforestiers. Ex 

pour une parcelle de café : 

Phase 1 =année n à n+1 : plantation du café 1ha + plantation de bananiers en cultures 

associées (soit 1ha de culture dérobée dans le logiciel, n’augmentant pas la SAU total) 

Phase 2 = année n+1 à n+2 : entretiens des caféiers + bananiers en production 

Phase 3 = année n+2 à n+3 : première récolte du café + bananiers en production 

Phase 4 = année n+3 à n+4 : caféiers adultes avec pic de production + suppression des 

bananiers 

Phase 5 = année n+4 à n+20 : caféiers adultes avec tailles et stabilisation des rendements 

Phase 6 = n+20 à n+25 : caféiers sénescents avec baisse du rendement 

De plus, Olympe fonctionne comme une base de données, à renseigner pour chaque contexte, 

et un calculateur. Sa particularité est de pouvoir intégrer toutes les caractéristiques de 

l’exploitation agricole, ce qui lui permet de répondre facilement à toute analyse micro-

économique et prospective (création de scénarios) via un module aléas sur les prix ou les 

quantités. 

Olympe est largement utilisé par les chercheurs du Cirad et leurs partenaires en Afrique, à 

Madagascar et en Asie, par exemple pour évaluer les choix techniques dans les systèmes à 

base de caféiers, de cacaoyers et de palmiers à huile, pour comparer des ensembles 

d’exploitations dont le cacaoyer et l’hévéa sont les productions principales, pour simuler le 

fonctionnement d’exploitations face à des contraintes régionales (périmètres irrigués, 

phénomènes d’érosion...) et, enfin, pour effectuer des analyses prospectives de gestion des 

risques. Le logiciel est en cours de réécriture et d'améliorations techniques tournées vers un 

langage plus moderne et ouvert. Il intégrera d'ici un logiciel cartographique (mapvillage), qui 

sera disponible sous le nom de OMEGA 

Contact Didier Snoeck, didier.snoeck@cirad.fr 

En savoir plus sur le site : www.olympe-project.net 

mailto:didier.snoeck@cirad.fr
https://www.cirad.fr/
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2.5. Simulations 
 

La collecte de données lors des entretiens technico-économiques et la modélisation grâce au 

logiciel Olympe ont permis de faire des simulations des performances économiques des 

exploitations agricoles dans le temps : dans le passé, en modélisant par exemple les effets de 

la chute du prix du café et dans l’avenir, en modélisant par exemple les effets de la rénovation 

d’une caféière, d’un nouveau système de commercialisation ou encore d’une diversification 

du système de production. 

 

Ces simulations ont pour objectifs d’appuyer les trajectoires observées par des données 

techniques (quantité de travail) ou économiques (VAB, VAN par H.J et par Ha) chiffrées. Les 

simulations mettent en scène l’évolution des systèmes de production ainsi que la pertinence 

ou non de l’adoption de nouveaux systèmes de cultures/élevages/commercialisation… ou 

encore la non-pérennité de certaines pratiques. 

 

Les simulations peuvent également mettre à l’épreuve les systèmes de production adoptés vis-

à-vis des facteurs extérieurs au système de production et ainsi mettre en évidence la fragilité 

de certains types selon les risques majeurs identifiés : baisse du prix de vente, fermeture d’un 

ingenio avec augmentation des coûts de transport pour vendre plus loin… 

 

2.6. Restitutions 

2.6.1. A mi-parcours  

Durant la réalisation de ce diagnostic agraire, chaque analyse (paysagère, historique, 

technique et économique) a fait l’objet de restitution intermédiaire spécifique auprès des 

personnes ressources et des experts locaux. 

La restitution de l’analyse paysagère a été effectuée principalement avec des chercheurs du 

CATIE et du CIRAD (Isabelle Gutierrez, David Brown, Cristopher Mora, Laurène Feintrenie, 

Julie Betbeder…) afin de se concerter sur une zone d’étude à la fois cohérente et 

représentative et possible à analyser dans le temps imparti. Le retour des participants de cette 

réunion a permis d’identifier certains sous-ensembles distincts pour en éliminer certains, 

appartenant à des zones agroécologiques sensiblement différentes. Ainsi ont été éliminées, la 

zone maraichère de Cervantes, trop éloignée et regroupant des exploitations maraichères 

différentes de celle des alentours de Turrialba, et la zone caféière et maraichère de Cachi, un 

périmètre en partie irrigué en ce qui concerne les cultures maraichères, ce qui n’est pas de cas 

à Turrialba et possédant un beneficio local et donc un bassin de production de café 

indépendant de la zone de Turrialba. Enfin, a été éliminée la zone du Chirripo, vaste espace 

forestier et montagneux très peu peuplé, d’accès difficile et possédant des systèmes de 

production sans doute très différents liés à la présence dominante du peuple Cabecar dans 

cette zone. La zone d’étude était ainsi délimitée, et un premier travail de cartographie de 

l’usage des sols donnant un premier aperçu de la répartition spatiale des espèces cultivées et 

des types d’élevages. 
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Par la suite, une deuxième réunion a permis de confronter l’analyse historique avec des 

enseignants-chercheurs du CATIE reconnus comme étant des experts reconnus de la zone, 

notamment Alejandro Imbach et Felicia Granado. Ainsi certaines parties de l’analyse ont pu 

être détaillées et alimentées d’informations sur le contexte national et l’évolution du système 

de commercialisation des cultures dominantes des cannes et des cafés. De plus, l’histoire 

politique et économique de la zone a permis de confirmer certaines hypothèses issues de 

l’analyse paysagère et ainsi confirmer la cohérence de la zone d’étude préalablement définie. 

Suite à cette réunion, l’analyse historique synthétisée sous forme de frise a été présentée à 3 

experts locaux (historien et anciens producteurs) ayant fait l’objet d’enquête de terrain afin de 

valider la synthèse et la mise en forme de leurs propos. Des données plus orientées sur les 

politiques agricoles et environnementales ont été collectées auprès des bureaux du ministère 

de l’agriculture et de l’élevage, de l’institut de développement économique rural et du 

ministère de l’environnement. Enfin, une partie plus spécifique de l’histoire, liée à l’évolution 

du contexte national économique et politique a été présentée à un chercheur du CATIE orienté 

sur l’économie, Francisco Alpizar. 

Durant l’analyse technique des systèmes de cultures et d’élevages, Jacques Avelino, du Cirad 

et Rolando Cerda, du Catie, ont pu apporter leurs connaissances sur les cultures du café et du 

cacao, avec notamment l’arrivée et la diffusion des nouvelles variétés actuellement 

développées et promues. Ainsi grâce à la diversité d’acteurs et de personnes ressources 

sollicitées, l’avancée des travaux s’est continuellement confrontée à des avis extérieurs, 

donnant le recul nécessaire pour que le diagnostic ne soit pas le reflet d’un seul point de vue 

mais la reconstitution d’une réalité dans laquelle les différents acteurs peuvent s’identifier. 

2.6.2. Restitutions finales 

Restitution à Tuis 

 

La dernière semaine de la partie terrain du stage a été l’occasion de réaliser des restitutions 

auprès des locaux afin de présenter les premiers résultats obtenus.  Une première restitution a 

été faite à Tuis le 21 août au sein d’un micro-beneficio local. Il a été difficile de faire déplacer 

les agriculteurs et ainsi seuls 6 agriculteurs étaient présents : deux caféiculteurs, deux éleveurs 

bovins et deux producteurs de cannes. L’ingénieur travaillant pour le micro-beneficio  a aussi 

assisté à la réunion et a participé au débat. Cette première restitution a été très intéressante 

pour les types dominants de la zone (éleveur bovin, caféiculteur et cannier) et ainsi les 

résultats chiffrés présentés ont été validés sans aucune remise en cause.  Les professionnels 

présents ont validé les hypothèses suivantes : les fincas de canne et café ne permettent pas 

d’assurer l’autonomie économique du ménage et les fincas d’élevage bovin sont aujourd’hui 

le type dominant sur la zone. 

 

Le débat qui a suivi a permis d’échanger autour des limites à la diversification et des critères 

de sélections des fermes qui ont effectivement pu sortir du modèle traditionnel de canne et 

café (à définir). 

Parmi les freins majeurs au changement se pose le problème de la vente :  problème de temps, 

problème de marché/débouché direct et problème des prix locaux très bas car pas de 

différenciation. Les agriculteurs n’ont jamais été formés à la vente. 
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Le problème de l’investissement du changement est aussi une contrainte majeure, au vu du 

contexte actuel et de la difficulté d’avoir une vision future, le risque pour investir dans un 

nouveau système de culture ou un atelier de transformation comporte des risques trop 

importants même en cas d’accès à un crédit. Beaucoup connaissent une personne qui a perdu 

sa ferme, voire sa maison dans un projet entrepreneurial nécessitant un investissement 

financier. 

Les systèmes agroforestiers, qui sont plus rémunérateurs sans main-d’œuvre supplémentaire, 

ne sont pas plus facile d’accès car ils demandent des connaissances techniques que les 

agriculteurs n’ont parfois pas, et ils comportent des risques vis-à-vis des contraintes 

techniques, peur du manque de recul, de l’arrivée de nouvelles maladies, comme depuis 3 ans 

avec un insecte piqueur sur le pejibaye et peur du manque de débouchés ou de la chute des 

prix. Plusieurs projets de diversification ont été essayés par le passé (cacao, maracuja, 

macadamia…) mais aucun n’a réussi à fonctionner à l’échelle du territoire et les dégâts pour 

les fermes ayant investi dans un changement technique n’ont que très rarement eu de bon 

retour sur l’investissement et ces changements ont généralement été des échecs importants. 

Pour citer l’exemple du cacao, cette culture était plus rependue dans les années 60-70’ mais 

d’importants problèmes de maladies et de prix ont anéanti les productions, les agriculteurs 

sont restés sur cette vision sans chercher de nouvelles possibilités liées à cette culture qui 

existe pourtant aujourd’hui. 

 

En ce qui concerne la certification organique, l’agriculture biologique pose aujourd’hui des 

problèmes techniques, la peur de la chute des rendements et du coût de production (travail) 

supplémentaire est un frein majeur. Le besoin en formation est réel. 

Les organismes permettant un accès aux crédits facilités ou aux formations, comme le MAC 

ou l’INDER existent et sont bien connus mais représentent souvent une contrainte 

administrative trop importante en ce qui concerne la réalisation des dossiers et les délais de 

réponses, ainsi ces possibilités sont très peu utilisées. 

 

Plus généralement, les aides du gouvernement, bien qu’étant régulières, sont toujours très 

ponctuelles et uniquement pour atténuer les effets d’une crise passagère (éruption du volcan, 

fermeture de l’ingenio…). Mais ces aides ponctuelles ne permettent pas d’améliorer 

durablement la situation. 

 

Quant à intégrer des arbres au sein des cultures, deux problèmes se posent : le risque de perte 

de rendement, les complications administratives pour avoir le droit de coupe (se rendre au 

MAC, faire appel à un ingénieur forestier…) et le prix payé très faible ne motive les 

agriculteurs à planter des arbres au sein des parcelles. 

 

Restitution au CATIE 

 

La présentation au Catie a été donnée le 22 août, en présence de chercheurs et professeurs du 

CATIE ; Luis Orosco Aguilar, Arlene López Sampson, David Brown, de Frederic Gay du 

Cirad, de 12 étudiants de master et de stagiaires du CATIE ainsi que  deux producteurs de 

café diversifiés, dont un ayant un micro-beneficio et un torréfiant lui-même son café. 

Cette ultime restitution a malheureusement manqué de production pour pouvoir discuter des 

chiffres de l’ensemble des types présentés. Cela dit, le type finca de café a été validé tant sur 

les chiffres que sur la présentation de la trajectoire et de la comparaison de différents SP de 
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café et de l’atelier de transformation pour faire du café torréfié. Les types finca canne et finca 

bovin lait ont également été discutés et validés. 

Les chercheurs et enseignants ont pleinement pris part au débat, ils ont discuté de la 

méthodologie employée et ont globalement approuvé les trajectoires et tendances décrites. La 

plus grande partie du débat s’est portée sur les limites à l’adoption des systèmes émergents, 

malgré leurs performances technico-économiques intéressantes. Finalement, de nombreux 

thèmes abordés la veille à Thuis ont été repris et rediscutés de la même manière. 

Enregistrée et visible sur la page Facebook https://www.facebook.com/SemSemCATIE/ 

 

2.7. Réseau de fermes sélectionnées 
 

Au cours des entretiens individuels avec les exploitants agricoles, en vue de caractériser leurs 

fonctionnements technico-économiques et de pouvoir expliquer leurs trajectoires, un réseau 

de fermes a été présélectionné. 

Des agriculteurs volontaires ou des chefs de cultures dans le cas des exploitations patronales 

et capitalistes, ont été identifiés pour chaque type. Dans un premier, seul un accord oral a été 

passé avec la prise de leurs coordonnées (numéro, e-mail, adresse et coordonnée GPS) afin de 

pouvoir dresser une liste détaillée des exploitants volontaires et des caractéristiques de leurs 

exploitations agricoles. Par la suite, ces personnes seront recontactées afin d’organiser des 

réunions pour définir la manière de les impliquer dans les programmes de recherches du PCP. 

Ainsi la diversité des exploitations identifiées durant le diagnostic agraire pourra être 

observée de manière dynamique afin de suivre les trajectoires qu’adoptent les différents types. 

En plus de faire l’objet d’observations, les agriculteurs pourront pleinement prendre part aux 

recherches en définissant en concertation avec des chercheurs, des sujets ou questions de 

recherche à étudier afin d’impliquer concrètement les agriculteurs locaux dans les 

programmes de recherche du PCP. 

Ainsi pour l’heure, les agriculteurs sont concertés de manière informelle avant de prendre part 

de manière officielle aux futurs programmes des recherches du PCP. 

2.8. Limites 
 

L’intérêt du diagnostic agraire est de pouvoir réaliser un état des lieux actualisé et avec une 

vision dynamique de la situation agricole d’une région de la manière la plus cohérente et 

objective possible. Cela est rendu possible par la méthodologie utilisée ainsi que la 

concertation très régulière avec différents acteurs de l’avancée du travail jusqu'au rendu 

final qui, jusqu’au dernier moment, sera actualisée. Cela dit, le diagnostic agraire s’effectue 

toujours dans un cadre restrictif : limite de temps, limite de moyen mis à disposition et travail 

en autonomie. Ce cadre impose de faire des choix partiaux vis-à-vis de ce qu’il est possible de 

faire, en ce sens, le diagnostic agraire n’est jamais parfait et il est quasi-certain qu’un 

diagnostic agraire effectué au même moment et dans une même zone par plusieurs personnes 

sera plus ou moins différent. Cela ne reflète pas forcément un travail plus ou moins réaliste, 

mais plutôt une diversité de choix adopté vis-à-vis des contraintes, orientant le travail vers 

certains axes plus que d’autres. Cela est peut-être encore plus vrai dans des zones où la 

diversité des exploitations est très importante, comme dans notre cas, où un seul travail ne va 

pas permettre d’étudier de manière exhaustive la diversité des exploitations. Il a donc fallu 
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définir certaines priorités vis-à-vis des possibilités d’étude réelles. 

 

Premièrement, la zone a été difficile à cerner car très diversifiée dans son paysage (altitude, 

topographie, couvert forestier naturel…) mais aussi en matière de diversité cultivée. Définir 

un ensemble cohérent n’a été possible qu’après l’analyse historique, qui a été plus longue que 

prévue afin de retracer l’histoire de la zone. Ensuite définir une typologie pertinente s’est 

avéré très compliqué pour plusieurs raisons. Premièrement la diversité des systèmes de 

production a imposé de faire des choix sur quels systèmes étudier en priorité. De plus la zone 

est dans une forte dynamique de diversification. Ce qui en résulte est une grande diversité 

d’installations ou transformations avec des types difficiles à identifier car très récemment 

implantés dans la zone. Parfois, la différence entre un type d’exploitation généralisable et une 

initiative isolée n’a pas été évidente. Certains types d'exploitations capitalistes, les haciendas, 

ont été difficiles à caractériser. Premièrement, la difficulté à rencontrer un responsable et 

ensuite, car le besoin en informations est énorme pour intégrer l’étude les usines 

de transformation présentes. De même, les exploitations de type « jardins », avec une activité 

agricole non professionnelle, n’ont pas toujours pu être décrites car particulièrement 

chronophages de par leurs diversités au sein de la parcelle et entre eux. Malgré tout, ces 

petites fermes font partie du paysage agricole et auraient dû être mieux caractérisées. 

 

Certains aspects de l’agriculture locale n’ont pas pu être étudiés de manière assez complète 

pour être intégrés au diagnostic agraire : la place des communautés indigènes dans 

l’agriculture, les objectifs environnementaux du gouvernement liés à l’agriculture, les 

habitudes de consommation locales et de l’évolution de la demande vers tels ou tels types de 

produits… bien d’autres aspects auraient pu être abordés pour compléter pertinemment cette 

analyse agricole. Enfin, une des caractéristiques du diagnostic agraire est liée à son aspect 

actuel et, malgré l’étude dynamique des trajectoires, il est pertinent d’utiliser les résultats 

produits par un diagnostic agraire le plus rapidement possible après sa réalisation. Il est 

toujours à craindre que celui-ci soit utilisé de manière tardive (plusieurs années après sa 

réalisation) et qu’il nécessite, pour garder sa pertinence, une actualisation en vue de suivre 

l’évolution, souvent très rapide, des activités agraires d’une zone. 
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3.   Résultats 

3.1. Un paysage de montagne avec de l’élevage, de la 
forêt et des cultures pas toujours agencés selon les 
étages bio-climatiques  

L’élevage est dominant dans les parties les plus en altitude ainsi que sur la frange Est de la 

zone (cf. figure 5, partie grise sur la carte). Des zones d’horticulture sont présentes à moyenne 

altitude (environ 1000m) dans la zone de Guayabo et Tres Equis (en vert). Des zones de 

monoculture de café (en rouge) ou café diversifié (mélangé à d’autres productions au sein de 

la parcelle ou dans des parcelles séparées, en orange) sont présentes dans le secteur 

d’Aquiares, à l’Est et à l’Ouest de Turrialba ainsi qu’à Atirro, plus au sud. On les trouve en 

moyenne altitude (800-1000m en rouge) ou en moyenne et basse altitude (1000m à 500m en 

zone orange), c’est-à-dire en zone chaude. Des zones de cannes en monocultures (en jaune) se 

retrouvent dans la vallée de Turrialba ainsi que dans la zone de Juan Viñas, zones les plus 

planes de toute la région d’étude. Des zones de culture de canne destinée à la production de 

tapa dulce sont particulièrement présentes dans la zone escarpée de Pejibaye et la Suiza. Des 

zones fruitières (goyaves, pejibaye, papaye, banane, agrumes…), en violet, sont rencontrées 

en zones chaudes à moins de 600m, autour de Tucurrique et de Guayabo (sud Santa Teresita). 

Des transects de différentes zones ont été réalisés, ils sont représentatifs de la diversité 

d’agrosystèmes avec leurs caractéristiques d’organisations naturelles et sociétales (cf. voir 

figure 6 pour la légende). 

 

Figure 5: carte des différents agrosystèmes (réalisée sur google earth) 
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Figure 6 : légende des transects 

 

Figure 7: Transect de Juan Viñas à Pejibaye 

Le premier transect en figure 7 montre au nord la zone semi-planes de Juan-Viñas, dédiée à la 

monoculture de canne à sucre. L’ensemble de la production sert pour alimenter la plus 

importante ingenios de la zone, à proximité immédiate de la route Cartago-Turrialba. 

L’altitude relativement élevée et la proximité du volcan Irrazu, au nord-ouest, en font une 

zone humide et fertile propice à cette culture. La canne est produite surtout par une ou des 

exploitations de grande taille, de fonctionnement entrepreneuriale ou capitaliste. Il n’y a pas 

de petites parcelles ni de petites exploitations de canne à sucre, seul quelques petits 

propriétaires éleveurs ou maraichers sous abris (tomate et poivron). En allant vers le sud, la 
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pente devient plus forte, les cannes sont accompagnées de caféières en systèmes agroforestiers 

très homogènes, avec une seule espèce d’arbres associés, l’eucalyptus arc-en-ciel (Eucalyptus 

deglupta) ou de poro ou erythrine (Erythrina poeppigiana). L’erythrine, l’essence la plus 

fréquemment associée, est contenue par des tailles fréquentes et ne dépasse pas les 4m de 

hauteurs et produit une ombre très légère. L’eucalyptus au contraire, planté de manière plus 

éparse (plus de 20m de distance), atteint de grande taille, plus de 30m, et produit un fût de 

qualité (droit et d’un beau diamètre) idéal pour une utilisation comme bois d’œuvre. Dans les 

deux cas la densité de caféiers est similaire. En descendant encore, la pente devient extrême 

jusqu’aux abords de la rivière Reventazon, milieu forestier entrecoupé de quelques parcelles 

en SAF diversifié de pejibaye notamment. En remontant sur la commune de Tucurrique, le 

relief s’adoucit et on observe de nombreuses plantations de pejibaye, la ville en est la 

« capitale » et on en vend dans plusieurs points à proximité du village. On trouve également 

des plantations de macadamia importantes ainsi que de la banane et divers fruitiers en SAF de 

manière plus marginale. En continuant vers le sud, la pente redevient forte au fur et à mesure 

que l’on prend de l’altitude, jusqu’à arriver dans une zone peu peuplée et boisée, avec du 

pâturage extensif et un peu de canne à sucre. Sur le versant sud de ce massif, toujours très 

escarpé jusqu’au village de Pejibaye, la canne à sucre devient majoritaire mais ici en parcelles 

plus petites, entrecoupées de friches, de pâturages et de quelques rares caféières. On trouve ici 

des trapiches, ateliers de transformation artisanaux destinés à la production de tapa de dulce. 

Plus près du village, on trouve des cultures vivrières et diversifiées (fruits, bananes, un peu 

d’élevages) représentatives d’exploitations en polyculture élevage. Une tendance semble 

nettement ressortir : les zones au relief le plus doux sont occupés par de grandes parcelles en 

monoculture, apparenté à des exploitations de grande taille tandis que les zones plus escarpées 

sont plus souvent occupées par de petites parcelles présentant une diversité cultivée plus 

importante avec des systèmes agroforestiers. Ces zones sont cultivées par des exploitations de 

type familial. 

 

Figure 8: transect de La Pastora à San Juan 
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Vers le nord-est, sur les versants du volcan Turrialba, à presque 2000m d’altitude, c’est un 

paysage de prairie bocagère qui domine. Les forêts sont peu présentes et limitées aux abords 

des cours d’eau. L’élevage bovin en extensif est largement dominant avec de nombreuses 

petites exploitations de quelques vaches et quelques cheptels plus importants jusqu’à 100 

vaches. Une des particularités de cette zone est la présence de nombreux ateliers de 

fabrication de fromage, au sein de fermes. On y trouve aussi beaucoup de maraichages, avec 

de petites exploitations produisant des légumes de plein air (pomme de terre, oignon, carotte, 

choux…) ou sous abris (tomate, poivron, concombres…). Certaines parcelles largement plus 

importantes que d’autres laissent sous-entendre des différentes tailles d’exploitations. En 

descendant vers Turrialba, suivant une pente à peine plus prononcée, nous rentrons dans une 

zone dédiée à la culture du café, ici conduite de manière identique (en SAF peu diversifiés, 

sans autres cultures de rente). C’est autour d’Aquiarres, entre 1000 et 800m que se trouve 

cette importante caféière alimentant une usine de transformation de café. En descendant vers 

Turrialba, le relief s’adoucit et nous rentrons dans une zone de monoculture de canne à sucre 

qui entoure de part et d’autre la plus grande zone urbaine de la zone, Turrialba, exception faite 

des abords des rivières et ruisseaux. En remontant vers le petit village de San Juan, nous 

avons une zone densément peuplée, avec à de nombreuses cultures et animaux. C’est une 

zone de polyculture élevage très diversifiée. 

 

Figure 9 : transect de Guayabo à Tres Equis 

 

La partie ouest de cette zone, non loin du volcan Turrialba, à 1000m possède une pente 

relativement douce, avec des productions diversifiées et beaucoup d’élevage bovin comme on 

en retrouve dans la zone de La Pastora (cf. 9). On y trouve de l’horticulture de plein air et 

sous abris et des productions plus marginales comme des plantes aromatiques ou d’ornements. 

On y trouve aussi des zones boisées. En descendant vers Santa Teresita, la zone est plus 

densément peuplée et la diversification augmente jusqu’à ne trouver que de petites parcelles 

d’exploitations en polyculture élevage. Les productions fruitières sont quand même 
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significatives avec des parcelles en monoculture ou en SAF de bananiers, papayers, agrumes, 

cacaoyers. Mais on y trouve aussi de la production de fourrage, du maraichage et du café. Les 

abords de la rivière Reventazon sont bordés d’espaces forestiers mais aussi de plantations de 

caféiers et de cacaoyers. De l’autre côté de la rivière, jusqu’à Tres Equis, l’agriculture y est 

beaucoup éparse avec des surfaces en forêts, de l’élevage extensif, notamment avec des races 

à viandes apparentées au type Braham et des cultures plus minoritaires de cannes, cafés, 

bananes, papayes, des plantations forestières mais aussi des zones de friche qui soumettent 

l’idée d’une déprise agricole. On notera cependant un grand nombre de parcelles de culantro 

coyote (Eryngium foetidum, plante aromatique), avec parfois d’importantes parcelles.  

 

Figure 10 : transect de la vallée de La Suiza 

 

Cette partie s’organise autour d’une vallée étroite dans laquelle on trouve la ville de La Suiza. 

Entourée au nord comme un sud par des massifs montagneux avec de fortes pentes, on y 

trouve de nombreux espaces boisés en forêts naturelles mais aussi en forêts plantées, de pin 

notamment. Les activités dominantes semblent être l’élevage bovin en extensif et la canne à 

sucre. Mais on trouve aussi un peu de maraichage, du péjibaye, du café, de la banane et 

d’autres fruits. Cette partie, très diversifiée mais relativement homogènes en matière de 

paysage, présente de petites parcelles dont la majorité semblent appartenir à de petites 

exploitations agricoles familiales. 
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Conclusion 

L’analyse paysagère met bien en évidence les relations entre contextes bioclimatiques et 

activités agricoles, du moins en partie. Les zones les plus fraiches et les plus humides sont 

orientées en priorité vers la production de lait, avec des races à haut rendement (Pardo Suiza, 

Jersiaise et croisées ainsi que vers les cultures horticoles en plein champ pour celles de 

climats tempérés (pomme de terre, choux, oignon…) ou sous abris (tomate, poivron) pour les 

autres. La culture en altitude permet de limiter les pressions parasitaires et maladies fongiques 

inhérentes aux zones plus chaudes et plus basses.  

Les zones les plus faciles à exploiter, les plus planes, sont occupées par des cannes à sucres 

conduites sur de grandes parcelles, appartenant à de grands propriétaires terriens.  

Les zones les plus urbanisées, quant à elles, sont occupées par de petites exploitations en 

polycultures-élevage, avec des systèmes de productions diversifiées.  

Les usines de transformation de café (les beneficios) sont entourées de caféières, parfois 

conduites de la même manière (grandes exploitations) parfois en SAF plus diversifié d’une 

parcelle à l’autre.  

Les zones les moins faciles à exploiter (mauvais états des routes, relief escarpé, beaucoup de 

friche et forêts) sont généralement destinées à l’élevage bovin avec tantôt des races à lait, 

tantôt des races à viandes (type zébus). 

Cela dit, cette unique analyse laisse encore plusieurs questions en suspens. 

Pourquoi semble-t-il y avoir des zones de friches ? Qu’y avait-il avant et qu’est-ce qui a 

provoqué l’abandon des parcelles.  

De même, nombreux bâtiments agricoles et usine de transformation de café et canne à sucre 

sont à l’abandon, pourquoi ces industries ont fermé ? 

Sur l’ensemble de la zone, de nombreux panneaux affiches des fermes à vendre, y a-t-il une 

diminution du nombre de fermes, une déprise agricole ? 

Certaines zones (Santa Cruz, Santa Rosa, Tapatic, Tres-Equis) semblent très organisées, avec 

de nombreuses petites exploitations présentant le même type de production, et conduit de la 

même manière avec des usines de conditionnement ou transformation à proximité. Comment 

sont nés ces zones de spécialisation ? 

Enfin, l’organisation spatiale de la zone laisse encore des doutes sur les raisons de la présence 

de telle ou telle culture. Ainsi nous retrouvons le café dans les zones de basse altitude, dans 

des conditions chaudes et humides à priori moins favorable à cette culture comme aux abords 

du rio Reventazon, en compagnie de cacaoyer. En général ces cultures ne se retrouvent pas 

sur les mêmes zones agroécologique (café plus en latitude, zones plus fraiches). De même, 

des zones d’élevage de bovins laitiers en zones chaudes sont présentes. Pourquoi ? 

Certaines cultures, comme le cacao ou la noix de macadamia sont très peu présentes, mais en 

grandes parcelles homogènes, caractéristiques des grandes exploitations. Les petits 

producteurs ne produisent pas ou peu de macadamia et cacao ? 

La prochaine étape d’analyse de l’histoire politique et agricole nous donnera quelques clefs 

pour répondre à ces questions. 
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3.2. Une histoire d’agro-exportation, de 
protectionniste et de libéralisme 

 

3.2.1. De 1948 à 1980, l’Etat Benefactor et la réforme 
agraire 

 

Figure 11 : frise chronologique de 1950 à 1980 

La première période, qui fait suite immédiate à la guerre civile de 1948, voit se mettre en 

place un nouveau gouvernement qui va changer radicalement l’histoire du Costa Rica et le 

démarquer des autres pays d’Amérique centrale. C’est l’Etat dit Benefactor (bienfaiteur). Le 

gouvernement, centré sur l’agro-exportation (café, banane), va s’orienter vers une 

industrialisation rapide et va pour cela mettre en place des mesures incitatives comme une 

politique de substitutions des produits internationaux par des produits nationaux (barrières 

douanières et donc protectionnisme) et des avantages économiques aux investisseurs 

étrangers. Parallèlement à cela, une politique sociale très engagée va considérablement 

améliorer l’éducation, la santé et la couverture sociale. Le pays est en plein essor et une partie 

des ouvriers agricoles voir des propriétaires d’exploitations agricoles vont se tourner vers le 

travail dans les industries. A cette époque, il était particulièrement intéressant d’investir dans 

d’autres secteurs que l’agriculture et ainsi de nombreuses haciendas, des exploitations 

agricoles patronales ou capitalistes, encore très dominantes à l’époque vis-à-vis des 

exploitations familiales, cherchent à vendre. Dans l’objectif de soutenir les petites 

exploitations et d’améliorer la productivité, l’ITCO (Istituto de Tierra y Colonizacion), ancien 

organisme chargé de l’attribution des titres de propriétés, disparaît dans les années 60’ au 

profit de l’IDA (Instituto de Desarollo Agricola), qui va mettre en œuvre la réforme agraire. 

Cette réforme agraire consistait à racheter les terres de grandes exploitations agricoles 

(haciendas) à la vente ou qui ont fait faillite afin de les redistribuer à de petits producteurs, 
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aux ouvriers agricoles qui travaillaient alors pour ces grandes exploitations, ou à installer des 

familles déplacées pour des raisons de grands projets ou de catastrophes naturelles comme 

l’éruption du volcan Irrazu en 1963. Ainsi cette réforme c’est réalisé sans expropriations et a 

permis d’installer de nombreuses exploitations agricoles d’une dizaine d’hectares sur des 

terrains agricoles ou des zones de forêts qui ont été défrichées pour cultiver. Sous sommes 

dans une période d’installations agricoles, de déforestation mais aussi d’exode rural au profit 

de l’industrie (le nombre de fermes augmente mais le pourcentage de populations rurales 

baisse). Les ateliers de transformation locaux (trapiches, beneficios) disparaissent au profit 

d’usines industrielles de traitement du café et de la canne à sucre. Ces usines sont construites 

par des exploitations patronales ou capitalistes déjà présentes ou sont le fruit de nouvelles 

coopératives agricoles. Ainsi, la filière canne à sucre et café prend des proportions très 

importantes et les petites exploitations de polycultures élevages se spécialisent peu à peu. 

Elles sont appuyées par l’Etat qui subventionne les agriculteurs à profiter la révolution verte 

en cours dans plusieurs endroits du monde (nouvelles variétés et accès aux intrants). Mais les 

chocs pétroliers de 73’ et 79’ vont secouer considérablement l’économie nationale et le 

manque de compétitivité des entreprises nationales couplé à des investissements importants de 

l’Etat dans le développement économique, les infrastructures et les acquis sociaux va faire 

rentrer le pays dans une crise économique majeure. 

1 : Par « révolution verte », on désigne habituellement les progrès réalisés à partir des années 

1960 et 1970 dans le secteur agricole de certains pays du Sud (Nord-Est du Mexique, Pendjab 

indien…), processus basé sur l’utilisation de variétés à plus haut rendement potentiel, sur celle 

des engrais de synthèse et des pesticides, ainsi que sur l’irrigation dans un contexte de forte 

intervention de l’État en matière agricole. Les révolutions vertes ont surtout été imposées du 

sommet, comme autant de paquets techniques proposés aux agriculteurs. (Dufumier, 2004 ; 

Cheyroux, 2005 ; Devienne, 2006).  

3.2.2. De 1980 à 2000 crise économique et âge d’or du 
café et de la canne à sucre 

 

Figure 12 : frise chronologique de 1980 à 2000 
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Début des années 1980, le pays est plongé dans une crise financière puis économique majeure 

qui va conduire à la fermeture de nombreuses entreprises et à l’endettement à long terme de 

l’Etat. Après l’intervention du FMI (Fonds Monétaire International), le gouvernement est 

contraint de se plier aux mesures du plan d’ajustement structurel. Cette période marque la 

transition de l’Etat Benefactor vers un Etat orienté vers une politique néolibérale. Pour réduire 

la dette publique, le gouvernement permet la privatisation de nombreuses entreprises et 

banques pour augmenter leurs productivités, libéralise les échanges et met en place une 

politique d’austérité (augmentation des impôts et diminution des dépenses publiques). Cela 

dit, malgré une diminution de la croissance des indices de développement humain, cette 

période ne marque pas de réduction du niveau de vie des Costariciens. L’IDA continue 

d’acheter et de redistribuer d’abondantes terres à la vente, à cause de la crise économique 

notamment qui impacte durement les grandes entreprises qui sont tentées de vendre pour se 

reconvertir dans d’autres secteurs économiques moins risqués. Ainsi de nombreuses 

exploitations agricoles familiale ont été installées en leur permettant d’acheter quelques 

hectares à moindre coût, voire données avec pour condition préalable à l’acquisition des 

terrains une obligation d’usage agricole des terres durant 15 ans. Les cours du café et de la 

canne à sucre sont des plus intéressants, dans la zone de Turrialba, la majorité des 

exploitations cultivent la canne et le café, en intégrant des coopératives ou en vendant au 

beneficios et ingenios leurs productions. La part des cultures vivrières diminue, c’est une 

époque de spécialisation de l’agriculture. En parallèle, les conflits internes au Nicaragua 

provoquent l’arrivée massive de Nicaraguayens permet le développement de ces plantations 

avec le recours à une main-d’œuvre bon marché. A partir de 1990, la situation agricole se 

dégrade. Le niveau de vie global ainsi que les coûts de production augmentent rapidement (cf. 

figure 15), plus vite que les prix agricoles qui stagnent avant de chuter drastiquement (cf. 

figure 13). Les exploitations agricoles installées dans un contexte très favorable et pleinement 

dépendant de la production de café et de canne à sucre se retrouvent face à une crise à laquelle 

ils n’étaient pas préparés, et les quelques tentatives de diversification de macadamia, cacao ou 

Cardamum des années 80-90’ avortent. Ainsi commence une période de marasme agricole, 

pour les exploitations familiales comme capitalistes qui mettent la clef sous la porte. C’est une 

nouvelle vague d’exode rural qui commence, la plus intense, avec pour la première fois une 

chute effective du nombre d’exploitations agricoles (cf. figure 14). 

 

Figure 13 : évolution du prix agricole payé aux producteurs du café et de la canne, entre 

1991 et 2015, (faostat 2019) 
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Figure 14 : évolution du pourcentage de population rurale sur la population totale 

(faostat2019) et du nombre d'exploitations agricoles (Cordero, 2016) 

 

 

Figure 15 : évolution du salaire minimum entre 2000 et 2015 (Costa Rica - Salario Mínimo 

2018) 
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3.2.3. De 2000 à aujourd’hui, la tertiarisation de 
l’économie, politiques environnementales et des 
exploitations agricoles qui tentent de se renouveler 

 

 

Figure 16 : frise chronologique de 2000 à 2019 

Les années 2000 voient la trajectoire néolibérale du gouvernement se confirmer. Il y a peu 

d’intervention et le marché international fonctionne librement dans le pays. Le secteur 

agricole est en difficulté, en particulier dans des zones comme Turrialba-Jimenéz, fortement 

spécialisée dans la culture du café et de la canne à sucre. Un nombre considérable 

d’exploitations de toutes tailles se retrouvent à la vente, d’autant plus que vient s’ajouter aux 

problèmes de baisse des prix agricoles et d’augmentation des charges salariales des problèmes 

agronomiques augmentant fortement les coûts de production. Il s’agit de l’arrivée de la rouille 

du café, aujourd’hui encore le principal problème dans les caféières, possiblement lié au 

changement climatique. S’ajoute à cela des problèmes de résistances lié aux décennies 

d’utilisation de fumures minérales et d’usage intensif de produits phytosanitaires. Mais les 

intrants coutent de plus en plus chers et les problèmes agronomiques sont de plus en plus 

nombreux. L’agriculture telle qu’elle est pratiquée n’est plus rentable pour la majorité des 

exploitations agricoles. De même, de nombreuses usines de transformation et coopératives 

font faillite à cause des prix trop bas et de la chute des productions. L’IDA continue de 

racheter massivement des terres. En parallèle naissent des lois environnementales qui font du 

Costa Rica un des pionniers en matière d’environnement. Ainsi l’IDA, en lien avec le 

ministère de l’environnement, rachète des terres pour en faire des zones naturelles, soit des 

forêts protégées et exemptes d’activité économique. C’est finalement grâce la baisse de 

productivité du secteur agricole, combinée aux politiques environnementales nouvellement 

appliquées que la déforestation encore à l’œuvre est stoppée. La tendance est même largement 

inversée, la reforestation est à l’œuvre (cf. figure 17). Une autre mesure favorisant la 

reforestation est mise en place, c’est le paiement aux services environnementaux. Cela donne 
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la possibilité aux exploitations agricoles de mettre en forêts permanentes une partie de la 

surface agricole en contrepartie d’une subvention de l’Etat pour compenser la non-

productivité de la terre. A noter que cette loi inclut certains types de systèmes agroforestiers 

comme services environnementaux, le critère de base étant la densité d’arbre et le nombre 

d’espèces. En plus de la protection de l’environnement, la politique du gouvernement tend 

vers une tertiarisation de l’économique (tourismes et autres services, transports, logiciels 

informatiques, matériel médical de précision…) avec notamment la création de zones 

franches, détaxées et avec des accès facilités aux fonciers et à l’énergie.  

 

Figure 17: évolution du pourcentage de couverture forestière nationale entre 1960 et 2013, 

(Sánchez-Azofeifa et al. 2015) 

Depuis lors, le secteur agricole n’est que peu soutenu et en plus d’un exode rural de masse, on 

assiste à une forte urbanisation liée à la croissance des villes et à la vente de fermes (on se 

souviendra que le contrat d’obligation de cultiver pendant 15 ans, signé entre les agriculteurs 

et l’IDA dans la période d’installation des années 17-80 est terminé). Cela dit, certaines 

exploitations patronales et capitalistes, dotées de fortes capacités d’investissement, ont profité 

de la déprise agricole pour s’étendre considérablement et devenir des acteurs majeurs dans la 

zone Turrialba-Jimenéz. Ce type d’exploitation possède des centaines voire des milliers 

d’hectares et rachète la plus grande partie des productions de café et cannes à sucre de la zone 

et on observe donc une concentration des terres. D’autres haciendas ont été récemment 

rachetées pour implanter de nouvelles productions (cacao, plantes ornementales), c’est un 

nouveau type d’haciendas tournées vers des cultures peu présentes alors. Quant aux 

exploitations familiales, encore dominantes, celles qui n’ont pas pu changer de système de 

production à base de café et de canne à sucre diminuent leurs coûts de production et en 

viennent parfois à vendre une partie de leurs terres afin de pouvoir cultiver sans besoins de 

main-d’œuvre extérieure ou pouvoir se dégager du temps libre pour un travail extérieur à la 

ferme. Ce sont en général des agriculteurs âgés, sans repreneur et donc sans intérêt à investir, 

ou simplement des petites exploitations avec peu ou pas de capacité d’investissement. En 

revanche on observe de nouvelles dynamiques d’investissement vers de la diversification, de 

la reconversion dans des filières plus intéressantes financièrement et de transformation de 

produits agricoles brutes (chocolat, tapa de dulce…). Quant aux exploitations familiales qui 

étaient en dehors de la production de café ou de canne, celles-ci n’ont pas subi la crise 

agricole aussi durement et ont en général pu continuer leurs activités (pejibaye, élevage de 

poules pondeuses, maraichers…). 
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3.2.4. Différenciation des exploitations agricoles 

Afin d’appréhender la diversité totale des exploitations agricoles de la zone, deux ensembles 

ont été séparés selon leurs modes de fonctionnement : Les exploitations agricoles de type 

« fincas » et les exploitations agricoles de type « haciendas ». Ces deux groupes ont une 

trajectoire et un fonctionnement fondamentalement différent et ne peuvent être comparés 

entre eux de la même manière que l’on compare entre eux deux types d’un même groupe. 

Le premier groupe, les haciendas, constitue les différents types présents historiquement sur la 

zone. Elles correspondent à des exploitations agricoles anciennes, parfois de plus de 100 ans, 

qui se sont implantées parfois dans des zones dépeuplées lors de leurs arrivées et couverte de 

forêts. Dès leurs débuts, leurs fonctionnements étaient liés à une main d’œuvre salariée, gérée 

par un propriétaire ne participant pas aux taches agricoles. C’est la différence essentielle avec 

la catégorie des fincas : la force de travail provient à 100% de main-d’œuvre salariée chez les 

haciendas, en grande partie saisonnière avec un nombre réduit de permanents. Les haciendas 

sont souvent des corporations, soit des entreprises détenues par plusieurs actionnaires, dont la 

majorité n’intervient que très peu sur les décisions prises aux champs. Ainsi, l’objectif 

premier de l’hacienda est d’assurer des revenus, sous forme de dividende, aux actionnaires. 

Par leur implantation historique dans la zone et de leur importance économique et sociale, les 

haciendas sont en liens étroits avec la vie locale et contribuent aux activités de la zone bien 

au-delà de la dimension agricole (entretiens des routes et infrastructures, emplois hors-

agricole, organisation d’évènements, avantages sociaux pour leurs salariés…). Ce sont ces 

exploitations basées sur des cultures de rente et bien souvent pour l’exportation, qui ont 

conditionné le modèle agricole encore dominant aujourd’hui. Il s’agit des productions de 

canne à sucre et de café, et de manière plus marginale, de cacao, banane, floriculture et bovins 

allaitants. Les surfaces exploitées sont grandes, entre 70 et 4000 hectares. Le nombre d’actifs 

permanents par hectare et plus faible que chez les fincas : 1 actif pour 1 à 5ha chez les fincas 

contre 1 actif pour 8 à 25ha chez les haciendas. De plus, elles occupent les terres les plus 

productives et les plus faciles à cultiver. Ainsi, presque toutes les terres planes de la zone sont 

occupées par les haciendas qui en détiennent la propriété. Les haciendas ont peu changé de 

systèmes de production, essentiellement basés sur la canne à sucre et le café. Ces productions 

sont toujours intégrées dans des filières longues avec très peu de maitrise sur la chaine de 

valeur et ainsi la rentabilité des haciendas est fortement liée aux cours mondiaux des produits 

agricoles du café et de la canne à sucre. Une dynamique récente, en cours depuis une dizaine 

d’année, consiste à chercher un meilleur contrôle sur le prix par des stratégies d’amélioration 

de la valorisation des productions avec le recours à la certification de leurs productions ou par 

un travail de transformation du produit brut.  

Les fincas regroupent l’autre ensemble de la diversité des exploitations, la plus variée 

également. Ce sont des exploitations anciennes ou jeunes, qui ont pu voir leur trajectoire 

foncièrement évoluer dans le temps, avec des changements de systèmes de cultures ou 

d’élevage, de systèmes de transformation ou de commercialisation, ou intégrer une activité 

complémentaire pour générer plus de revenus aux ménages (tourisme, travail en dehors de la 

ferme…). Ces changements sont en grande partie liés au véritable bouleversement qu’a 

provoqué la crise du café dans les années 2000’. La famille assure l’essentiel du travail 

agricole. Les fincas font appel à de la main-d’œuvre salariée que de manière ponctuelle pour 

faire face à des pics de travaux, comme la récolte du café ou de la canne à sucre. Les fincas 

possèdent de petites surfaces, qui peuvent être gérées par un seul ou deux actifs familiaux, soit 

entre 1 et 15ha selon le besoin en travail lié aux différents systèmes de cultures et d’élevages. 

Avant la crise des années 2000’, les actifs familiaux étaient plus nombreux et la main-d’œuvre 
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salariée moins présente. Mais aujourd’hui la majeure partie des exploitations familiales ne 

permettent pas de subvenir aux besoins du ménage. C’est pourquoi bien souvent un seul actif 

familial travaille sur l’exploitation, parfois à temps partiel, tandis que le reste du ménage 

travaille en dehors de la ferme pour avoir une source de revenus fixe. Les enfants font ou ont 

fait des études en ville et ne travaillent plus du tout sur l’exploitation. Ils cherchent à sortir de 

cette situation économique non viable pour travailler dans un autre secteur, généralement en 

ville, dans la Vallée Centrale (San José, Alajuela, Cartago, Paraiso…). Ainsi la force de 

travail familial diminue au profit d’une main d’œuvre-salariée, couteuse pour des 

exploitations dont la rentabilité n’est déjà pas certaine. De par des capacités économiques 

réduites, le travail est essentiellement manuel et les investissements en matériels couteux, 

tracteur notamment, sont relativement rares. Lors des travaux lourds (sous-solage, labour 

profond, abattage d’arbres…) la sous-traitance de ces travaux est couramment pratiquée. La 

diversité cultivée et plus élevée chez les fincas car, au-delà des cultures de rente, sont 

associées des cultures secondaires d’importance économique mineure (manioc, taro, courge, 

maïs, plantain, fruits divers…) mais jouant un rôle important dans le système alimentaire de 

proximité (ventes locales, dons ou échanges, autoconsommation…). Enfin, les arbres font 

partie du paysage de fincas, souvent spontanés et laissés quand ils ne sont pas gênants pour les 

travaux, ils servent d’ombrage pour certaines cultures et pour les animaux, de délimitation de 

parcelles ou encore de stock de bois généralement utilisé sur place ou bien vendus ou donnés 

de manière informelle aux voisins. Parfois les arbres peuvent aussi fournir des fruits, un 

complément fourrager pour les animaux (fruits ou déchet de taille) ou encore du bois utilisé 

comme énergie pour la cuisson des aliments. Les haciendas ont globalement moins d’arbres 

au sein de parcelles car celles-ci sont plus grandes, avec moins de délimitations et la nécessité 

d’effectuer certaines opérations à l’aide de tracteurs. 

 

Figure 18 : évolution de la typologie des exploitations familiales entre 1950 et 2019 
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Si on suit l’évolution des exploitations familiales, on s’aperçoit que l’on part d’une base 

commune d’exploitations en polyculture-élevage qui associe une agriculture diversifiée et du 

petit élevage à des cultures de rente (café ou canne à sucre) ou de l’élevage commercial de 

bovin viande ou laitier. Certains types plus marginaux, encore présents aujourd’hui, ont peu 

évolué dans leurs fonctionnements (pisciculteurs, éleveurs de poules pondeuses ou 

producteurs de pejibaye). La réforme agraire et la révolution verte, dans un contexte agricole 

favorable, ont facilité l’investissement pour de nombreuses fermes qui ont pu se spécialiser 

dans des productions rentables et accroitre leurs revenus. Ainsi entre 70 et 90’ les fermes se 

spécialisent dans la production de canne à sucre, de café mais aussi d’élevage bovin lait ou 

viande. Avec la crise du café, mais aussi de la canne, qui mine de nombreuses exploitations, 

les fermes qui en ont les moyens adoptent des stratégies pour se renouveler et rester viables. 

Des associations de producteurs naissent pour faciliter ces transitions, en donnant accès à la 

formation technique à d’autres services ou aides financières auprès d’organismes 

gouvernementaux ou encore valoriser leurs produits. Ainsi se structurent certaines filières, 

comme la production du fromage Turrialba que les éleveurs produisent désormais ou le 

culantro coyote conditionné en usine et destiné à l’exportation. Certaines fermes investissent 

plus lourdement dans des ateliers de transformation pour des produits à haute valeur ajoutée, 

comme du café ou du tapa dulce bio, du cacao en poudre, chocolat...D’autres s’orientent dans 

de nouvelles productions, comme les productions horticoles ou fruitières (bananes, goyaves, 

papayes…). Un certain nombre d’exploitations continue de produire du café et de la canne à 

sucre et d’autres sont encore en polyculture-élevage, mais ces dernières représentent une 

catégorie âgée d’agriculteurs retraités ou d’exploitants ayant une activité secondaire et dont 

l’agriculture n’a qu’un objectif économique complémentaire ou vivrier pour les plus pauvres 

(vente marginale), souvent en zones périurbaines ou au contraire particulièrement isolées. 

 

 

Figure 19 : évolution des exploitations agricoles des types haciendas entre 1950 et 2019 
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Les exploitations de types entrepreneuriales ou capitalistes, qui possèdent un nombre 

considérable de terres (de 100 à plusieurs milliers d’hectares) ont suivi une trajectoire 

différente des exploitations familiales. En 1950, les haciendas sont dominantes dans le 

paysage agricole, elles produisent des cultures d’exportations comme le café ou la canne à 

sucre ainsi que du lait et de la viande issue d’élevage bovin extensif. Nombreuses sont celles 

qui possèdent leurs ingenio ou beneficio. Avec le développement économique du pays des 

années 70’ à 80’, les nombreuses possibilités d’investir et la facilité de vendre grâce à la 

réforme agraire menée par l’IDA, beaucoup de grandes propriétés se vendent. Le nombre 

d’haciendas diminue, certaines continuent et tentent l’introduction de nouvelles cultures de 

rente (macadamia, cacao, cardamum, tabac…) ou se spécialisent dans les productions de 

cannes, cafés et d’élevages bovins en se partageant le territoire avec les petits producteurs, 

parfois organisés en coopératives. Dans fin des années 1990, durant la crise agricole, une 

grande partie des haciendas abandonnent le secteur agricole ou font faillite, de même que les 

activités liées à leurs usines (ingenio ou beneficio), ou les coopératives agricoles. Mais 

certaines, les plus compétitives, profitent de la crise pour racheter via l’IDA d’autres 

haciendas en difficulté et sont aujourd’hui particulièrement importantes (Juan Viñas, 

Beneficio Aquiares, Azzukkar…) avec des productions de canne à sucre, café et d’élevage 

couplées à des activités annexes de protection des forêts, d’écotourisme ou de cultures 

complémentaires (macadamia). D’autre part, profitant des possibilités d’investissements 

facilités par la politique néolibérale de l’Etat, des investisseurs étrangers rachètent certaines 

haciendas pour y introduire, ou réintroduire certaines cultures, telle que le cacao ou les plantes 

ornementales. 

3.3. Diversité des exploitations agricoles 

3.3.1. Eleveur bovin lait 

a)  Trajectoire (surface, investissement, accès aux marchés…) 

❖ A l’origine surtout représentés par les éleveurs laitiers de la zone de Santa Cruz, les 

éleveurs bovins sont aujourd’hui présents sur toutes les zones où les fincas se sont 

installées. Depuis la crise du café et de la canne à sucre des années 2000, l’élevage s’est 

révélé être l’activité de reconversion par excellence. Les caféiers ont été coupés et les 

cannes désherbées avant de ressemer les parcelles avec des prairies permanentes. Cela dit, 

tous les exploitants agricoles n’ont pas eu accès à cette activité d’élevage et une sélection, 

en majeure partie sur trois critères, a mis à l’écart un certain nombre de fincas.  

❖ L’accès aux surfaces nécessaires : pour pouvoir élever un troupeau de 8 à 10 vaches 

laitières, suffisant pour faire vivre une famille de cette activité, il faut au minimum 2,5 ha 

de pâturage à raison d’un chargement par hectare de 4 UGB/ha. Les agriculteurs n’ayant 

pas ces 2,5 ha minimums pouvaient difficilement en acheter d’avantage, le prix du terrain 

agricole étant élevé, environ 25 000$/ha, et la situation économique des fincas depuis la 

crise très critique. 

❖ L’accès à l’investissement : en priorité pour l’achat des animaux. Une génisse de bonne 

race laitière coûte au moins 800$ et une vache laitière, prête à produire, quelques 1 500$. 

Pour démarrer un troupeau ce sont ainsi plusieurs milliers d’euros qu’il faut trouver et au 

vu de la situation économique désastreuse de nombreux agriculteurs dans les années 2000, 
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l’accès au crédit était très difficile et le paiement direct quasi-impossible pour beaucoup. 

S’ajoute à cela des investissements en matériel d’une valeur de 10 000$ environ afin 

d’acquérir une laiterie, une étable et un tank réfrigéré pour stocker le lait. 

❖ Enfin un dernier point concerne l’accès au marché : suivant l’augmentation de la 

production et les débouchés importants, de nombreuses usines de transformation de 

produits laitiers ont vu le jour, collectant le lait et le transformant en fromage, yaourt et 

autres. La proximité d’une usine est une condition indispensable pour faciliter la vente. En 

effet, les usines collectent elles-mêmes le lait, en général 3 fois par semaine dans la 

mesure où le site de production n’est pas trop éloigné. Les producteurs les plus éloignés 

doivent eux-mêmes apporter leur lait avec les moyens dont ils disposent (en voiture, dans 

des petits tanks ou bonbonnes). Mais cela peut-être très coûteux en temps si la laiterie est 

éloignée, ainsi la rentabilité peut être remise en cause. La transformation du lait en 

fromage sur la ferme s’avère alors une solution intéressante pour conserver le lait et ainsi 

diminuer les allers-retours quotidiens ferme-point de vente et également diminuer les 

volumes à transporter par au moins 6,5 (rendement du lait en fromage). 

 

b)   Différents systèmes de production selon le type de produits 

Chez les éleveurs bovins, on peut distinguer plusieurs sous-types ayant, selon leurs 

possibilités et contraintes, différents fonctionnements. Les plus courants sont les éleveurs 

bovins spécialisés dans la production de lait. L’archétype bovin-lait possède 25 vaches 

laitières en production pour 9ha de pâturage et vend son lait à une fromagerie locale. La 

variante de ce type est un éleveur bovin-fromage qui possède moins de surface, 3,5ha, mais 

17 vaches par an en lactation pour fabriquer du fromage sur la ferme. La dernière variante, la 

finca bovin-lait et viande possède deux ateliers, un atelier d’élevage bovin pour le lait et un 

atelier de bovins d’engraissement. Les surfaces sont plus importantes, 14ha pour 14 vaches 

laitières et 39 bovins à l’engraissement. En premier lieu les temps de travaux en H.J par mois 

et par ha ont été comparés pour les trois types d’exploitations. L’activité d’élevage bovine 

dans cette région n’est pas liée aux saisons, très peu marquées, aussi le même schéma peut 

être repris pour tous les mois de l’année. 

 

 

Figure 20 : H.J/ha par mois pour faire fonctionner les différents types d'élevage bovins 
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On constate ici que les travaux liés aux vaches laitières sont particulièrement chronophages 

avec deux traites par jour, l’alimentation en stabulation une partie de la journée et les divers 

travaux de nettoyage quotidiens, les autres activités étant très peu représentées dans le temps 

de travail global. La finca bovin-lait demande 5,6H.J/ha, soit 50H.J pour ses 9ha, ou 2 

permanents. Pour la ferme bovin-fromage, le besoin en travail explose avec 16,5H.J par ha, 

soit 58H.J pour les 3,5ha de SAU et 17 vaches laitières. Cela s’explique par un plus grand 

nombre d’animaux par ha ainsi que par la transformation du lait en fromage qui augmente 

significativement le temps de travail. C’est ainsi la ferme la plus consommatrice en travail 

(16H.J/ha). Enfin la ferme bovin-lait et viande est de loin la plus extensive en travail avec 

seulement 3,2hj/ha. Elle possède un nombre réduit de vaches laitières, 14 en tout mais qui 

occupent plus de 40% du temps de travail. Le travail lié à l’engraissement des races à viande 

est très faible au vu du nombre d’animaux, 39 bovins à l’engraissement au total pour 30% du 

travail. On remarque un temps de travail lié à l’entretien des pâturages plus élevé, 22% du 

travail total. Ce type d’élevage requiert de plus grandes surfaces, 14ha dans notre cas, pour 

élever un plus grand nombre d’animaux au pâturage quasi-exclusivement avec un travail très 

extensif. Ainsi pour gérer les 14ha, 44H.J/mois sont nécessaires, soit un permanent et un mi-

temps (cf. figure 20). 

 

c) Caractéristique de l’archétype et conduite technique 

 

Pour notre archétype, l’éleveur bovin-lait simple, sans transformation ni veau à 

l’engraissement, a été choisi. Ce profil d’exploitation reste le plus couramment observé sur la 

zone. 

Le troupeau est composé de 34 têtes dont 25 vaches laitières, 6 génisses et 3 vêles. Les veaux 

de lait sont vendus, voire donnés. Il est commun d’élever soi-même les génisses pour 

renouveler le troupeau, aussi deux vêles sont gardées chaque année dans ce but. Les vaches 

entrent en production à la deuxième année et produisent durant 8 ans minimum.  

Les vaches laitières sont de race Guernesey. Il s’agit d’une race originaire de l’île de 

Guernesey, entre la région de Normandie en France et le Royaume-Uni, très populaire au 

Costa Rica. On apprécie sa rusticité, ses bonnes capacités laitières et son lait ayant un taux 

butyrique élevé, lui conférant une excellente aptitude fromagère. D’autres races sont 

mélangées au troupeau, comme la Jersiaise, Chumica (Jersiaise x Holstein) ainsi que des races 

dites « criollos » dont l’origine est moins évidente à retracer. Une des caractéristiques des 

races de la zone est leur petite taille, bien adaptée au relief souvent très escarpé. Cela limite 

les dégâts du piétinement ainsi que l’érosion à laquelle ces sols très pentus et recevant de 

grandes quantités de précipitations sont sensibles. 

L’alimentation est en partie au pâturage, avec une prairie permanente semée à base de 

quicuyo (Pennisetum clandestinum) et Estrella (Cynodon plectostachyus), entretenue 

régulièrement (fertilisation, désherbage) gérée en pâturage tournant quotidien. On notera que 

les Fabaceae sont absentes de la composition floristique des pâturages et de l’alimentation des 

bovins. Cela explique en partie la nécessité d’avoir recours à des intrants azotés pour le 

pâturage mais aussi à l’utilisation de concentrés dans l’alimentation des vaches en production. 

Bien que plus ponctuels, des passages d’herbicides sélectifs sont également réalisés en cas de 

besoin, notamment pour détruire les arbustes et herbes indésirables.  

Les concentrés sont omniprésents dans l’alimentation des vêles et des vaches en lactation. 
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Quatre kilogrammes de concentré à base de maïs et soja principalement ainsi que 4kg de 

bananes plantains, 200g de mélasse et 20g de minéraux sont consommés par chaque vache en 

court de lactation tous les jours. Les vêles sont alimentées avec un concentré acheté, à raison 

de 0,5 à 1,5kg par jour entre 0 et 6 mois, avant de réduire la dose pour une alimentation 

exclusivement à l’herbe. 

Les 9ha de prairies permanentes sont divisés en une trentaine de parcelles d’environ 3000m². 

Le troupeau est divisé en 3 lots différents : vaches laitières d’une part, génisses et vaches 

taries d’autre part sont conduites sur une parcelle nouvelle chaque jour pendant 15 jours avant 

de revenir sur la première parcelle. Chaque jour, 2 prairies sont pâturées et 15 jours 

permettent à l’herbe de repousser avant d’être de nouveau pâturée. Cette utilisation très 

intensive est permise grâce à un climat propice toute l’année, sans température extrême (entre 

10 et 30°C) ni sécheresse. Afin de maximiser le potentiel fourragé des prairies artificielles, 

quelque 18 kg d’engrais par prairie de 3000m² sont épandus après chaque passage. Ramenée à 

l’hectare et par an, la consommation de fertilisant pour les prairies s’élève de 550 à 650kg 

d’engrais. Cette consommation est importante et permet de maintenir un chargement en 

vaches élevé, de l’ordre de 4 UGB/ha. Les vaches n’étant jamais en stabulation, il n’y a peu 

ou pas de fumier produit et l’essentiel des bouses de vaches se retrouvent sur les pâturages. 

Les arbres sont bien présents sur les pâturages, ils servent en premier lieu de haies vives pour 

fixer les barbelés, avec des espèces comme le Poro (Erytrina poeppigiana), mais aussi à faire 

de l’ombre aux animaux. C’est parfois même un complément énergétique lors de la 

production de fruits, notamment grâce aux goyaviers (Psidium guajava) omniprésents dans 

les pâturages ou par les jeunes branches issues de la taille des arbres de clôtures pour les 

maintenir dans des dimensions raisonnables. Souvent, les arbres de plus grande dimension 

sont présents au sein des pâturages, ce sont les reliques de forêts secondaires issues de 

l’abandon d’anciennes plantations de canne et de café passées par le stade friches puis forêts 

secondaires avant d’être converties en prairie. Pour expliquer pourquoi ces arbres sont laissés, 

on peut suggérer leur intérêt pour faire de l’ombre, parfois fixer des sols trop pentus ou encore 

servir de stocks de bois. Enfin certaines espèces sont conservées pour leur aspect patrimonial, 

comme le Ceiba pentendra, notamment quand les arbres en question ont déjà une taille 

importante. 

Avec des races performantes ayant accès et à une alimentation riche et des conditions de 

températures optimales, les rendements en lait par vaches sont relativement importants, avec 

en moyenne 4500 litres/vaches/lactations. Ce chiffre est élevé car, d’après les producteurs et 

les transformateurs, on parle d’un lait ayant un taux butyrique élevé, par opposition à d’autres 

races, comme la Holstein produisant un lait plus riche en eau, en quantité plus importante. Le 

lait a pour principal débouché la transformation en fromage mais aussi en natilla, (crème 

fraiche de lait crue, riche en goût), beurre, yaourt, lait caillé et lait frais. Ces produits sont 

élaborés directement sur la ferme ou par des laiteries locales.  
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Figure 21 : Schéma du système de production bovins lait 

 En matière de travail, une telle ferme requiert 2 permanents. Un salarié occasionnel est 

généralement embauché, un à deux jours par mois, les dimanches, afin de libérer un peu de 

temps libre. Ce salarié est généralement un proche du propriétaire de la ferme, parfois de la 

même famille, et connaît bien le fonctionnement de la ferme afin que le chef d’exploitation 

puisse partir en toute confiance et sans avoir besoin de former la personne recrutée. Une des 

caractéristiques de ces systèmes est l’absence de pic de travail. Les vaches n’étant pas 

saisonnées et les conditions étant les mêmes toute l’année, l’organisation du travail quotidien 

est la même toute l’année, avec en moyenne une dizaine d’heures de travail par jour (cf. 

tableau 1). 

 

 

 

 

Heure de la journée Travail réalisé Nombre d’heure travaillé 

3 à 5h Traite 2h 

7 à 10h 

Remise à l’herbe, entretiens des 
pâturages, achats des intrants, 
soin des vêles… 3h 

13h-16h 

Remise à l’herbe, entretiens des 
pâturages, achats des intrants, 
soin des vêles… 3h 

16h à 18h Traite 2h 

Tableau 1 : calendrier de travail journalier d'un éleveur bovin lait 
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d) Les résultats économiques divergent également d’une 
exploitation à l’autre selon le type de produit vendu  

Les fermes ayant les plus petites surfaces ou étant les plus éloignées, généralement avec un 

troupeau plus modeste de 5 à 15 vaches laitières se spécialisent dans la transformation du lait 

en fromage pour mieux valoriser de plus petites quantités. Les performances économiques 

sont alors très bonnes avec un revenu agricole de 9 000$ /actif annuel, bien plus que le salaire 

minimum (5 379$/an, basé sur le salaire d’une journée de travail dans le milieu agricole). 

Ainsi la transformation du lait en fromage permet d’obtenir un revenu agricole supérieur à 

une ferme vendant du lait, tout en ayant moins de vaches et moins de surface. Mais cela 

représente une surcharge de travail considérable qui ramène la productivité du travail de la 

finca bovin fromage (26$) légèrement en dessous de la finca bovin lait (26,5$) et largement 

en dessous de la finca lait + viande (43$) mais les trois au-dessus d’un salaire journalier 

minimum (18$). 

 

Figure 22 : SAU mini-maxi par sous type d'éleveur bovin. Le graphe présente le revenu/actif 

familial en fonction de la SAU/actif familial. L’ordonnée à l’origine des droites correspond à 

l’amortissement économique annuel du capital fixe immobilisé/actif familial. L’autre 

extrémité des droites correspond au revenu/actif familial à la surface maximum qu’il peut 

gérer. La surface minimum nécessaire pour dégager un revenu viable/actif correspond à celle 

à laquelle la droite du système considéré coupe celle en rouge correspondant du revenu 

minimum pour couvrir les besoins d’un actif et ses dépendants dans la zone. 

Les éleveurs bovins vendant du lait possèdent plus de vaches, entre 10 et 30 et vendent le lait 

localement à une usine de transformation de produit laitier qui vient collecter le lait 

directement sur place. Ce système permet de vendre le lait à environ 0,5$/litre. Les quantités 

importantes permettent de générer un revenu agricole intéressant de presque 8 000$/an/actif, 

juste en dessous de la ferme productrice de fromage. Enfin, les exploitations ayant accès à 

plus de terres combinent un atelier lait et un atelier viande. La contribution des deux ateliers 

sur le produit brut est comparable (52% pour l’atelier viande et 48% pour l’atelier lait), mais 
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l’atelier lait, avec une dizaine de vaches, permet une rentrée d’argent hebdomadaire offrant 

beaucoup de liquidité à l’entreprise et de facilité de paiement, tandis que l’atelier viande, 

permet, sans ajouter beaucoup de travail supplémentaire, une rentrée d’argent plus importante 

mais plus ponctuelle, les animaux étant vendus aux enchères à Guapiles, dans la région de 

Limon à 1h30 de route. Le prix de vente lié à ce type de commercialisation est ainsi plus 

aléatoire et les éleveurs vendent lorsque les prix sont les plus hauts ou en cas de besoin. Les 

animaux, vendus au poids et à la qualité, sont conservés en général 1,5 ans mais peuvent être 

vendus plus tôt ou plus tard selon la conjoncture. L’éleveur bovin viande + lait obtient un 

revenu agricole par actif important, estimé à 11 500$/an (cf. figure 22 et tableau 2). 

 

  VAN ($) VAN/ha ($) 

Finca bovin lait : 2 actifs, 9ha et 34 
têtes 16 000 1 780/ha 

Finca bovin fromage : 2 actifs, 
3,5ha, 23 têtes 18 000 5 140/ha 

Finca bovin viande + lait : 2 actifs, 
14ha et 54 têtes 23000 1 640/ha 

16h à 18h Traite 2h 

Tableau 2: Comparaison des performances économiques des éleveurs bovins 

 

e) Le lait, limite et menace sur la filière 

Les éleveurs bovins laitiers ont toujours été présents dans la zone, vendant leur lait ou le 

transformant en fromage, en particulier dans la zone proche du volcan Turrialba (Santa Cruz, 

La Pastora…), plus froide et moins propice aux cultures telles que le café ou la canne à sucre. 

Mais c’est depuis la crise agricole des années 2000 et la conversion des producteurs de cannes 

et des caféiculteurs en éleveurs bovin lait que la production a augmenté fortement, ainsi, selon 

les dires des agriculteurs interrogés, les prix du lait et du fromage stagnent depuis au moins 

2010. En parallèle les coûts de production augmentent (main-d’œuvre, énergie, engrais…), et 

pour rester rentables, les fermes tablent sur l’augmentation des volumes et investissent vers 

des machines de traites performantes, des races productives (abandon progressif des races 

dites ‘criollos’). L’augmentation de la production ne sera pas compensée indéfiniment par la 

demande et une baisse du prix du lait sur du long terme est à craindre et pourrait s’avérer 

problématique.  

 

3.3.2. Caféiculteur 

a) Des fincas anciennes encore nombreuses mais en forte régression 

Les fincas de café sont directement issues du processus d’installation qui a opéré entre les 

années 60 et les années 90. Les prix étaient rémunérateurs et les producteurs se chargeaient 

uniquement de la production. Les beneficios se chargeant de la transformation et de la 
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commercialisation, en général sur le marché mondial, comme un café arabica non différencié. 

Suite à cette « âge d’or » du café va s’installer durablement une période particulièrement 

difficile pour les caféiculteurs, c’est la crise du café. Le système préexistant depuis une 

trentaine d’années s’est révélé non résilient vis-à-vis de cette crise et la majorité des 

exploitations ont fait faillite. Ainsi les caféiculteurs ont réduit leurs surfaces pour pouvoir 

gérer leurs parcelles sans main-d’œuvre extérieure et pouvoir, en dehors des pics de travail, 

rechercher un emploi complémentaire pour assurer des revenus stables. Les organismes 

nationaux comme l’ICAFE ou des centres de recherches internationaux comme le CATIE ont 

également proposé de nouvelles variétés plus résistantes à la rouille du café pour rénover les 

caféières vieillissantes avec l’espoir de relancer la filière. Encouragés par une remontée des 

prix progressifs, les caféiculteurs ont rénové et rénovent encore très progressivement leurs 

caféières avec les variétés les plus résistantes comme Obata, Catimor, Marseillesa, Bronzea, 

Costa Rica 95 ou encore Centro-America… Ces variétés, bien que demandant de grosses 

quantités d’intrants pour se comporter de manière optimale, permettent d’obtenir des 

rendements de l’ordre de 7 à 10 tonnes par hectare de cerise de café (ou café humide). Mais la 

rénovation est toujours une transition difficile, coûteuse en investissement (travail, achats de 

plants et absence de production de café pendant 3 ans) aussi est-elle souvent accompagnée 

d’une association avec des bananiers les 2 ou 3 premières années ou complétée par un atelier 

de pépinière de plants de caféiers. Et n’ayant pas de visibilité sur l’évolution des prix du café, 

les caféiculteurs continuent à conserver un double emploi et limitent l’investissement dans 

l’exploitation. En effet, à part la rénovation des caféières, le système est resté inchangé et les 

caféiculteurs vendent leurs productions aux beneficios les plus proches, toujours sans aucune 

maîtrise sur la chaîne de valeurs. Certains caféiculteurs, au prix d’un investissement plus 

élevé et de prises de risques, se lancent dans d’autres formes de valorisation de leurs 

productions : micro-beneficio ou café-bio, mais ce type de trajectoires reste extrêmement 

marginal. 

Les trajectoires des fincas de café sont, à l’image des fermes de la zone, très diversifiées. Un 

premier sous type combine, dans un système agroforestier simple, des caféiers avec des 

bananiers (plantain et dessert) avec une petite pépinière de plants de caféiers. La 

diversification permet une meilleure répartition du travail mais aussi une diminution des 

risques liée aux variations de prix, du café comme des bananes. Un deuxième sous type a 

changé de monde de commercialisation en investissant dans un atelier de transformation de 

café (micro-beneficio et torréfacteur) afin de vendre du café transformé pouvant être vendu en 

circuit court. 

b) Fonctionnement technique 

 La ferme est composée de 50% de caféiers en pleine production (plus de 4 ans), issus d’un 

chantier de rénovation récent et 50% de caféiers en cours de rénovation, c’est-à-dire entre 1 et 

2 ans. La parcelle, de 2,5ha, peut-être découpée en 5 lots de différents âges avec un demi-

hectare rénové chaque année entre 2014 et 2019. La densité de plantation est élevée, avec 

4500 à 5000 plants par hectare. Les deux premières années des bananiers de type plantain et 

ou dessert sont plantés avec le café. Les plants sont issus d’une pépinière sur la ferme. Une 

année avant la plantation sont semées 1kg de semences certifiées achetées auprès de l’ICAFE. 

Les plants sont semés directement en pleine terre, sur une petite parcelle de 2m² dont le sol a 

été finement travaillé. Après le semis, la parcelle est couverte de feuilles de bananiers pour 

limiter la germination d’adventices. 1,5 mois après semis, les feuilles sont retirées pour laisser 

émerger les nouveaux plants qui sont rapidement repiqués sur une autre parcelle en pleine 
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terre. Les plantes sont fertilisées et traitées régulièrement contre les maladies fongiques et les 

nématodes afin de produire des plants parfaitement sains. Après 8 mois, les plants sont 

arrachés en motte pour être transplantés sur la parcelle définitive ou vendus. Sur la parcelle de 

plantation, les vieux caféiers sont coupés à la machette, désherbés chimiquement afin d’avoir 

une parcelle la plus « propre » possible. Ensuite les trous de plantations sont réalisés, entre les 

anciens caféiers récemment coupés. Viens ensuite la plantation à 0,8m sur le rang pour 1,5m 

entre le rang. Lors de la plantation, le sol est amendé avec du calcaire et un engrais de fond dit 

« plantation » (10-30-10). En même temps que le café, des bananiers sont implantés, tous les 

6m, tandis que les poro (Erythrina poeppigyana) sont conservés, datant de l’ancienne 

caféière, et sont traités de la même manière qu’avant rénovation, avec deux tailles par an. Le 

bananier se développe très rapidement, faisant de l’ombre au café et produisant dès la fin de la 

première année. Dès la deuxième année après plantation, le café va donner une petite 

production et les bananiers seront conservés pour compenser le manque de productivité des 

caféiers. Ce n’est qu’après cette première et modeste récolte que les bananiers sont coupés 

afin que le café se développe pleinement avec seulement l’ombre du poro (environ 25% 

d’ombre recherché). La 3ème, 4ème et 5ème année sont de très bonnes années avec une 

récolte abondante. Ensuite, les caféiers subissent une première taille sélective, c’est-à-dire 

plants par plants, selon l’état de l’arbre. Après cette première taille, le caféier sera de nouveau 

taillé 4 à 6 ans plus tard. L’objectif est d’échelonner la taille sur plusieurs années afin de 

diminuer le temps de taille par an et de stabiliser les rendements à l’échelle de la parcelle en 

ayant le même nombre d’arbres taillés par an, sans chute de rendement brutale due à la taille 

car, après la taille, le caféier met 2 ans à recommencer à produire. 

Le café reste en place au moins 25 ans avant d’être arraché progressivement selon l’état de la 

parcelle et de la diminution des rendements. Une des particularités de la culture du café de la 

zone est liée au climat très stable sur l’année, une fluctuation de température très faible 

(1,5°C) et des pluies abondantes toutes l’année, les sécheresses étant exceptionnelles. Cette 

extrême stabilité du climat fait que les différents stades végétatifs du café sont très peu 

marqués. Autrement dit, la période de floraison est particulièrement étalée, d’avril à juin, de 

même que la période de récolte, de juillet à janvier, soit 4 à 6 mois avec un pic de maturité de 

3 mois. Cela signifie des passages plus réguliers pour récolter au fur et à mesure de la 

maturité, donc plus de temps et de coût de travail. C’est un inconvénient comparativement à 

d’autres zones caféières de la vallée centrale, où la saison chaude et sèche est plus marquée 

vis-à-vis de la période fraîche et humide. 

Le café se récolte à la main exclusivement, en remplissant des cajuelas (caisses de 12,9kg) 

regroupées ensuite en fanegas pour la vente (20 cajuelas soit 258kg). C’est l’unité de base 

pour définir les rendements (fanegas/ha ou fanegas/manzana soit 0,69ha) ainsi que les prix 

(colones/fanegas). Le café est récolté tous les 21 jours en moyenne de juillet/août à 

décembre/janvier selon l’altitude. La récolte est déposée devant les fermes où les beneficios 

viennent directement les collecter, il n’y a donc aucun travail de vente. Deux types de prix de 

vente existent, liés à l’altitude à laquelle est produit le café. Le café de zone haute, au-dessus 

de 800m était payé 0,37$/kilo en 2018 tandis que le café de zone basse, en dessous de 800m 

était payé à hauteur 0,34$/kilo. Si le prix est variable d’une année sur l’autre, ce différentiel 

de 10% reste fixe. 
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Figure 23 : système de production du café 

 

 

Figure 24 : calendrier de travail annuel d'une caféière adulte (6 ans) de 1ha 

Pour une parcelle de café adulte, le besoin en main-d’œuvre pour la récolte représente 82% du 

besoin en travail total. Sans main-d’œuvre extérieure, la SAU max par actif ne dépasse pas les 

1ha, le temps de récolte entre août et septembre étant le facteur limitant avec quasiment 30hj 

par mois (cf. figure 24). Avec un hectare de café, un caféiculteur permet de créer une valeur 

ajoutée de 1582$/an, insuffisant pour vivre ainsi qu’une VAN/hj très faible, de l’ordre de 

7,5$/hj. Ceux qui ont de plus grandes surfaces font appel à de la main d’œuvre saisonnière et 

génèrent un revenu plus intéressant. Ainsi avec de la main-d’œuvre saisonnière pour gérer les 

pics de travaux liés à la récolte, un actif permanent peut gérer au moins 2ha, le pic de travail 

se situant alors en janvier avec 15h.j/ha. Avec 3 ha, revenu viable après avoir payé la main 

d’œuvre nécessaire. 
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Figure 25: Modèle simplifié d'une finca de café de 2,5ha sur 35 ans 

Grâce au logiciel Olympe, un modèle évolutif simplifié de la finca a été réalisé. Le modèle est 

bien simplifié car, s’il prend en compte la variabilité du prix du café, il ne prend pas en 

compte la variabilité d’autres coûts tel que le salaire ou le prix des intrants. Ainsi la VAN 

avant les années 2000 devait être supérieur si on tient compte que le coût des intrants et des 

salaires étaient sensiblement plus bas (cf figure 19). En modélisant notre finca de café sur 35 

ans, avant la crise et jusqu’à aujourd’hui, on constate que la situation de la finca a fortement 

évolué. Au début des années 1990, période d’installation et de plantation, la VAN de la finca 

augmente rapidement à mesure que les caféiers commencent à produire jusqu’à ce que la 

caféière atteigne le stade de maturité à partir de 1994. La VAN est alors largement positive 

(plus de 2000$/an). Dès la fin des années 1990, les prix commencent à chuter brutalement et 

sont divisés par 3 en l’espace de 3 ans. La finca se retrouve alors dans une phase critique où 

son activité n’est plus rentable et la VAN largement négative (-2000$). Concrètement, c’est à 

cette période que de nombreux caféiculteurs ont diminué au maximum les charges liées à la 

culture (coût du travail et des intrants) jusqu’à parfois abandonner une partie des caféières.  A 

partir des années 2010, encouragé par une remontée des prix ainsi que par le gouvernement, 

l’ICAFE, le CATIE et autres organismes influant sur le monde agricole, notre caféiculteur 

décide de rénover ses parcelles avec des variétés plus productives et résistantes à la rouille du 

café. Afin d’atténuer le manque à gagner durant la période de non-productivité des caféiers, il 

plante des bananiers qui produiront les deux premières années avant d’être détruits. A partir 

de 2015, les prix sont revenus au prix pré-crise et les nouvelles variétés permettent de 

meilleur rendement, de l’ordre de 9 tonnes par ha. Cette amélioration technique lui permet 

d’obtenir une VAN totale de 4000$ grâce à sa caféière. La situation est donc largement 

meilleure, mais le principal facteur de rentabilité, le prix, n’est pas plus maîtrisé qu’à l’origine 

et une nouvelle baisse des prix peut faire craindre une nouvelle crise du café. 
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c) Différentes performances selon le système de production et le 
mode de valorisation  

Une variante relativement courante est l’association permanente de café et de bananier, en 

supprimant le poro de la parcelle. De cette manière, la parcelle procure deux productions 

durant tout le cycle de vie du café. La densité de café est fortement diminuée, de l’ordre de 

1900 plants/ha contre 5000/ha pour du café pur ou du café avec poro. De fait, les rendements 

en café/ha diminuent fortement, 3200kg/ha en café associé à la banane contre de 8 à 10t/ha en 

café pur. La perte de rendement est due à la densité beaucoup plus faible de caféiers, à la 

compétition plus importante pour l’ombre et les sels minéraux entre le bananier et le café mais 

aussi à d’autres phénomènes, comme la « goutte d’eau », particulièrement important chez les 

systèmes contenants du bananier, ou le ruissellement est important sur les feuilles très larges 

et permet ainsi de faire gagner beaucoup d’énergie cinétique aux gouttes d’eau. Durant les 

fortes pluies, le ruissellement de l’eau qui tombe et goutte de manière répétée au même 

endroit sur le caféier peut faire chuter feuilles et fruits. Le bananier est planté en densité 

faible, à 6mX6m, contre 3mX3m monoculture et permet d’obtenir des rendements de 625 

régimes/ha/an. Cette association permet de répartir les risques liés à la baisse des rendements 

ou des prix entre les 2 productions. Elle ajoute une réelle valeur ajoutée avec le bananier, de 

l’ordre de 3 700$/ha, pour un investissement très faible, sans beaucoup plus de temps de 

travail (46hj/an et par ha, ou 4hj/mois/ha, le bananier étant très régulier dans le travail qu’il 

nécessite), le bananier n'étant pas aussi exigeant que le caféier et permet de créer plus de 

richesse à l’hectare (cf. figure 26 et tableau 2). 

 

 

Figure 26 : comparaison de la VAB/ha de différents systèmes de production caféier 
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d) Des agriculteurs âgés sans vision future sur leurs fermes  

La relation dépendante des fincas envers les beneficios peut expliquer la non-résilience de ces 

exploitations vis-à-vis de la crise qui frappe le monde du café depuis 20 ans. Cette relation a 

conduit à une spécialisation des fincas vers la production quasi-exclusive de cerises de café. 

Sans contrôle sur le système de commercialisation, la majorité des exploitations a ont périclité 

lors de la chute du prix du café. D’autres se sont reconverties mais un certain nombre subsiste 

encore, toujours engagées dans ce modèle. Elles sont estimées à 5000 dans la zone. Cette 

estimation a été réalisée en collectant le nombre de caféiculteurs vendant leurs cafés aux 

beneficios locaux (Cooperative Grano De Oro, Santa Rosa et Juan-Viñas). Cette catégorie, 

n’ayant que peu évoluée malgré la crise, représente des agriculteurs âgés n’ayant pas intérêt à 

changer de système de production malgré le contexte difficile. Changer de système de 

production représente un investissement en capital, en travail mais demande parfois aussi des 

formations indispensables pour sortir du modèle qui peut être défini ainsi : le producteur 

produit, sans préoccupation ni travails liés à la commercialisation de son café ni à la 

valorisation de sa qualité. Un système plus complexe prenant en compte ces critères et 

soulevant ainsi le besoin de répondre à différentes questions : comment vendre en dehors du 

beneficio local, seul débouché des cerises de café ? Comment transformer mon café en café 

vert ou torréfié ? Comment le vendre localement ou l’exporter ? Quelle est la qualité de mon 

café et comment la maîtriser ? Les caféiculteurs, au vu du contexte (prix bas et sans vision de 

son évolution, jeunes qui partent étudier en recherche d’autres métiers), ont logiquement 

préféré se désinvestir de leurs propres fincas, en limitant le travail et les coûts de production 

pour se dégager du temps à l’extérieur de leurs fermes, tout en essayant de conserver une 

légère plus-value sur leurs activités agricoles. Depuis 20 ans, les caféiculteurs ont vieilli avec 

leurs caféières, sans changement technique ou économique majeur. Ainsi est la situation des 

caféiculteurs aujourd’hui, des personnes âgées, proches de la retraite ou retraités, dans une 

situation économique difficile. Malgré tout, les producteurs ayant une faible capacité 

d’investissement et peu de force de travail, répondent en général de manière favorable aux 

programmes gouvernementaux et autres incitations. La majorité ont récemment rénové ou 

sont en cours de rénovation vers des caféières plus productives, leurs permettant de générer 

plus de revenus par hectare. Mais même une fois la plantation rénovée, la situation des 

caféiculteurs reste précaire et la grande majorité doit cumuler avec un double emploi pour 

assurer leurs revenus (cf. figure 27). 
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Figure 27 : revenu par actif en fonction du nombre d'hectare chez les fincas de café.  

On constate que la surface max que peut cultiver un actif, avec pour seule aide en travail celui 

lié à l’emploie de main d’œuvre occasionnelle pour la cueillette, ne dépasse pas 2,5ha 

(surlignée en rouge) mais que cette surface ne permet pas d’atteindre de salaire minimum 

(droite horizontale en orange). Pour atteindre ce salaire minium, un actif doit posséder au 

moins 3,5ha et recourir à de la main d’œuvre extérieure. 

Nous l’avons vu, les performances technico-économiques des types caféiculteurs café + 

banane et surtout café avec micro-beneficio sont meilleures. Pourquoi ces systèmes de 

production et ces modes de valorisation ne sont-ils pas plus couramment observés ? Les 

réponses sont multiples. Premièrement tout changement, qu’il soit technique ou purement 

matériel, demande un investissement plus ou moins lourd et, nous l’avons vu, les caféiculteurs 

de la zone sont âgés et généralement sans repreneurs, ainsi les motivations à investir pour le 

futur sont-elles moindres. De plus, la situation économique est généralement très fragile et 

l’accès au crédit devient difficile et très risqué dans la mesure où les biens personnels ou 

familiaux sont mis en gage de garantie. Les risques restent élevés car ces changements, 

demandent non seulement des connaissances techniques poussées mais aussi des compétences 

de gestion de projet, de transformation d’un produit brut en produit consommable ou encore 

de connaissances en commercialisation pour pouvoir trouver des débouchés locaux ou à 

l’export. La vente locale du café étant encore peu courante, le marché local est probablement 

faible et incertain aujourd’hui d’après les agriculteurs et les micro-beneficio rencontrés. Sans 

incitation extérieure, sans programme de formation pour accompagner ces changements et 

sans accès aux crédits facilités, les systèmes émergents que nous avons vu resteront 

marginaux et réservés aux caféiculteurs les mieux formés ou les plus à même de prendre de 

gros risques financiers, mais ce n’est certainement pas le cas de la majorité. 
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3.3.3. Les producteurs de canne à sucre  

a) Une trajectoire similaire aux caféiculteurs, basée sur un même 
modèle technico-économique depuis les années 70’ 

• Les fincas de canne à sucre sont anciennes, elles datent en général des années 70’, date à 

laquelle les ouvriers des haciendas ont eu accès plus facilement aux terres. Elles sont sur 

ce point et sur d’autres, très similaires aux fincas de café. Et comme les fincas de café, 

elles ont connu une période prospère entre les années 70’ et 2000’, suivie d’une période 

difficile qui sévit encore aujourd’hui. Cette situation ne s’est pas installée de manière 

brutale comme pour le café mais progressivement. Les prix ont commencé à stagner, 

tandis que les coûts de production augmentaient progressivement (salaire, énergie, coût 

de la vie). De plus, à mesure que les ingenios locales disparaissaient, les coûts de 

transports liés à la distance champs-usines augmentaient pour la majorité des 

agriculteurs. C’est ainsi que la canne à sucre, dans son fonctionnement « traditionnel », 

est devenue de moins en moins rentable et petit à petit, les canniers ont pour la majorité 

d’entre eux abandonné l’activité première. 

 

b) La dépendance vis-à-vis des ingenios locaux, la non maitrise de la 
commercialisation et de la distance champs-usine pour réduire les 
coûts de transports 

Presque toutes les fincas de canne travaillent avec des ingenios, ce sont leurs seuls débouchés. 

Le fonctionnement est à l’image des beneficio pour le café. Le producteur produit la canne, la 

coupe, et doit la charger sur des remorques afin de l’acheminer à un lieu de chargement, le 

plus proche possible de sa ferme. Par la suite une prestation de chargement dans des camions 

par grue est proposée par les ingenios afin d’acheminer les cannes du lieu de chargement à 

l’usine. Les cannes sont reçues à l’usine et chaque producteur est identifié afin de faire une 

analyse du taux de sucre et d’ajuster le paiement en fonction. Le producteur est payé en partie 

immédiatement (l’adelante) puis de manière hebdomadaire durant 3 mois. Le sucre est une 

production très réglementée au Costa Rica. LAICA, est un organisme national, représentant 

l’ensemble des ingenios du pays, afin d’acheter et de commercialiser la production nationale 

de sucre. Une des particularités du marché du sucre costaricien est que la majorité du sucre est 

destiné au marché intérieur, ce qui sous-entend des prix plus stables ajustés à la demande 

nationale. LAICA définit ainsi des quotas chaque année, attribué à chaque ingenio afin 

d’assurer ce prix « quota », prix de vente pour le marché national. Les productions 

excédentaires, dépassant ce quota, sont achetées à un prix plus faible. Depuis l’ouverture du 

Costa Rica aux produits d’importation, le sucre étranger, brésilien notamment, arrive en 

quantité et fait concurrence sur le marché national qui tend vers la baisse du prix en le 

calquant sur le cours mondial du sucre pour ne pas perdre le marché national. La différence 

tend à se réduire entre le prix « quota » et le prix « hors quotas ». Pour les fincas de canniers, 

c’est encore un coup dur. Les coûts de production augmentent et le prix de vente se 

dérégularise, fluctue en tendant à la baisse. Cela explique une diminution des productions de 

canne, elles-mêmes mettant en difficulté les ingenios qui peinent à se fournir en quantité 

suffisante pour faire fonctionner leurs usines de manière rentable. C’est la raison pour laquelle 

de nombreux ingenios ont fermé et continuent de fermer. Autrefois au nombre de 6 ou 7 les 
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ingenios sont aujourd’hui seulement 2, à savoir l’entreprise Juan-Viñas et l’entreprise 

Assukkar. Les ingenios fermant, les fincas de cannes restantes doivent vendre leurs cannes 

toujours plus loin, augmentant les coûts de transport jusqu’à rendre déficitaire la culture de la 

canne. C’est donc un cercle vicieux où le contexte international (prix bas) et national (coût de 

production élevé) diminue la rentabilité de finca de canne qui diminue leurs productions, 

diminuant ainsi le nombre ingenios et entraînant la suppression des débouchés des canniers 

restants qui disparaissent à leur tour. Les plus grosses haciendas, de 450ha à 4 000ha ont su se 

défaire de cette dépendance en ayant assez de production pour fournir leurs propre ingenio et 

en faisant des économies d’échelle, ce sont les seules et uniques ingenios restant aujourd’hui 

et achetant encore les productions locales. Beaucoup de fincas vendent leurs cannes jusqu’à 

l’ingenio de Grecia, à Alajuela dans la vallée centrale, grâce à une aide ponctuelle du 

gouvernement qui paye le coût de transport, mais cette aide est ponctuelle et les fincas de 

canne n’auront pas d’autres choix que de se convertir à d’autres systèmes ou d’arrêter leurs 

activités. 

c) Les trapiches, une alternative aux ingenios pas accessible à tous  

A part les ingenios industriels, d’autres types de structures permettent d’acheter et de 

transformer la canne à sucre de manière artisanale pour produire un produit très populaire au 

Costa Rica : le tapa de dulce. Il s’agit d’un sucre brut non raffiné dont le procédé est très 

simple : les cannes sont pressées pour en extraire le jus, qui est ensuite clarifié à l’aide de 

l’écorce des racines mucilagineuses d’un arbre local, le buriu (Heliocarpus appendiculatus, 

famille des Malvaceae). Ce mucilage va capturer toutes les impuretés aux sein d’un mucus en 

floculant à la surface. Ce jus est ensuite chauffé grâce à un four alimenté par la bagasse, soit 

les déchets de canne à sucre issus du pressage des cannes. Le jus chauffé, réduit par 

évaporation est transvasé dans 3 bassins d’évaporation, jusqu’à avoir un jus très concentré en 

sucre avec peu d’eau. Ce jus est transvasé dans un bac en bois puis remué pour le faire 

refroidir rapidement afin qu’il ait une consistance pâteuse idéale pour la dernière opération : 

le moulage. Cette pâte encore chaude est ainsi moulée dans des moules en bois pour donner 

au produit final sa forme définitive : un pain de sucre couleurs caramel de 750g. La pâte va 

refroidir et cristalliser pour donner un produit solide et facilement transportable, destiné au 

marché intérieur : épiceries locales jusqu’à la capitale San José. 

La fabrication du tapa de dulce est fondamentalement différente de la fabrication du sucre 

dans les ingenios. Un trapiche, l’atelier de fabrication du tapa de dulce, fonctionne toute 

l’année et doit ainsi être alimenté toute l’année en canne. De plus, la notion de qualité est 

importante : contrairement au sucre, on distingue un bon tapa de dulce d’un mauvais tapa de 

ducle. Cela se traduit notamment par un non-brulage des cannes avant la récolte car le sucre 

des cannes ayant subi l’effet du feu, même de manière succincte, peut s’altérer et donner un 

goût non désiré au tapa de dulce. Pour le producteur, travailler avec un trapiche peut être 

intéressant selon le mode de fonctionnement. L’agriculteur doit fournir de la canne 

régulièrement, en général une coupe toutes les deux semaines, et travaille ainsi toute l’année 

sans pic de travail et sans besoin de main-d’œuvre salariée pour la coupe. D’autre part, les 

trapiches achètent au poids et pas au degré de sucre. Un produit riche en eau sera mieux 

valorisé dans un trapiche. Enfin, les trapiches proposent généralement une aide aux transports 

des cannes. De plus, ils sont répartis de manière homogène sur la zone, et même abondants 

sur certaines communes (El Humo, Pejibaye…). Même si le prix de vente est similaire, il peut 

être fortement avantageux de travailler avec les trapiches. Les seules limites sont la possibilité 

d’avoir un trapiche à proximité, car aucun moyen de transport n’est organisé pour des 



63 

 

distances de plus de 5 à 10 km ainsi que les capacités d’absorption des trapiches. Sauf 

exception, ce sont des ateliers artisanaux pouvant absorber la production d’une dizaine de 

petits producteurs, soit une quarantaine de tonnes par semaine. Aujourd’hui, des problèmes de 

débouchés se font sentir avec occasionnellement un arrêt du trapiche le temps de vendre les 

stocks précédant non écoulés. Les trapiches entretiennent la culture de la canne à sucre dans 

des zones où elle ne serait pas rentable sans cela, car trop éloignée des ingenios avec des coûts 

de transport qui seraient insurmontables. Ils permettent de valoriser les produits localement, 

de créer plus de travail dans les fermes en remplaçant le travail saisonnier par un travail 

permanent étalé sur l’année (75hj/ha/an pour des cannes destinées à un trapiche contre 

33hj/ha/an pour des cannes destinées à un ingenio). Enfin, ils entretiennent un paysage de 

canne typique de la zone où celle-ci peut être cultivée même en très forte pente, sans travaux 

du sol et avec une couverture permanente car sans brûlage. Aux dires de certains agriculteurs, 

ces pratiques limitent l’érosion, problématiques dans la zone : « sur les parcelles de cannes 

brûlées, l’eau qui s’écoule en bas de la pente est boueuse alors qu’en bas des parcelles de 

canne non brûlées, même en forte pente, l’eau qui s’écoule est claire. ». Finalement, le non-

brûlage permet de capturer plus de CO² dans le sol, en restituant les feuilles des cannes au sol 

sous forme de matière organique alors que brûlées, celles-ci laissent s’échapper leurs carbones 

sous forme de CO². Enfin, les variétés de cannes utilisées sont parfois des variétés anciennes, 

délaissées par les ingenios mais conservées dans les parcelles de trapiches pour leur meilleure 

qualité à la transformation (meilleurs goûts) ainsi que pour leurs rusticités et leur longévité 

puisque certaines cannes n’ont pas été rénovées d’une vie d’homme. Au-delà de l’aspect 

économique, les trapiches ont un rôle patrimonial et culturel mais sont aussi plus proches 

d’une agriculture durable et écologique. 

d) La canne bio et l’investissement dans un trapiche  

Récemment ce sont développées de nouvelles filières, dont celle de la canne à sucre bio, 

initiée par l’hacienda Assukkar pour le marché d’exportation. Plusieurs canniers se sont 

essayés à la culture de la canne bio. Celle-ci permet un prix plus rémunérateur, 61$/t contre 

40$/tonnes) en vendant les produits bio à un unique acheteur, l’hacienda Assukkar, qui 

possède un trapiche industriel pour produire du tapa de dulce moulu destiné à l’exportation. 

Seule une minorité de producteurs s’est convertie à l’agriculture biologique et pour cause ; à 

l’exception d’un petit trapiche bio recevant la canne de quelques producteurs, l’unique 

débouché pour la canne à sucre bio est Assukkar, le trapiche industriel du village de Tayutic 

dans l’est de la zone, et là encore les problématiques de coût de transport ne rendent pas 

accessible ce marché à toute la zone. De plus, bien qu’ayant de grandes capacités de 

traitement, le trapiche industriel serait incapable d’absorber toute la canne bio de la zone.  

Produire bio signifie être certifié bio. Le partenariat entre l’hacienda-trapiche et les petits 

producteurs donne accès à la certification sous une forme groupée, bien moins coûteuse 

qu’une certification indépendante (700$/an contre seulement 21$ en groupe). De plus, le 

débouché en bio local reste difficile car la demande n’est pas très élevée. Aujourd’hui, seul un 

petit producteur de canne à sucre possède un trapiche artisanal pour faire du tapa de dulce en 

bio, il s’agit d’une initiative locale, appuyée par des formations et des facilités de crédits 

extérieurs pour investir. Sans formation, la conversion vers l’agriculture biologique n’est pas 

évidente et la perte de rendement est la principale crainte. Comment renouveler la fertilité du 

sol ? Comment lutter contre les adventices ? Sont les préoccupations majeures. Produire soi-

même son tapa de dulce suggère encore une fois un changement radical pas à la portée de 

tous : investissement en argent, formation pour apprendre la fabrication du tapa de dulce, 
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trouver les débouchés… ce sont autant de freins qui rendent l’aventure difficile et très risquée. 

Dans un contexte où les agriculteurs n’ont toujours eu comme taches que de produire une 

matière première brute, sans aucune préoccupation liée à la qualité ni à la vente, il est très 

facile de comprendre que très peu d’entre eux tentent l’aventure, surtout dans un contexte 

global particulièrement morose pour l’agriculture ; les prix du sucre ne vont-ils pas chuter de 

nouveau ? Le tapa de dulce va-t-il continuer à se vendre ? 

e) Fonctionnement technico-économique actuel 

L’archétype, d’une SAU de 5ha, produit principalement de la canne à sucre sur 4ha, destinée 

à être vendue aux ingenios locaux. L’hectare restant destiné à un petit atelier d’engraissement 

bovin, demandant peu de travail. La finca est équipée d’un tracteur avec des outils attelés pour 

travailler le sol après la coupe ou pour rénover le cannier. Le tracteur permet également de 

transporter les cannes du champ jusqu’au lieu de chargement du camion durant la récolte. 

L’ingenio n’étant ouvert que 3 mois de l’année, entre février et mai, le travail de coupe est 

condensé sur ce laps de temps et saisonne le travail de la canne sur l’année avec des périodes 

quasiment sans travaux et une période particulièrement chargée lors de la coupe. Juste après 

une coupe et durant les 6 mois qui suivent, la canne est régulièrement désherbée et fertilisée, 

et le sol travaillé jusqu’à ce que la canne devienne trop haute et ne permettent pas de rentrer 

dans le champ. Entre 10 et 12 mois, il n’y a plus aucune intervention avant la récolte. La 

récolte, manuelle, nécessite l’intervention de saisonniers pour augmenter la force de travail et 

pouvoir récolter l’ensemble de la canne dans les 4 mois durant lesquels les ingenios 

réceptionnent les productions, de février à mai uniquement. Les variétés utilisées sont en 

général des variétés récentes, de la variété « Barbado » en particulier, à haut rendement avec 

une bonne teneur en sucre dans la région (11 à 14%). La teneur en sucre est un facteur 

important car les ingenios payent en fonction du rendement en sucre des cannes achetées. 

C’est pourquoi une parcelle ayant potentiellement de gros rendements en canne peut ne pas 

être intéressante à cultiver. En effet, de gros rendements pour une faible teneur en sucre 

impliquent plus de travail de coupe, de manutention et de coût de transport vis-à-vis d’une 

même parcelle avec de plus faibles rendements mais un taux de sucre plus élevé. Les 

consommations en intrants sont importantes et systématiques pour maintenir des rendements 

en cannes, on récolte annuellement entre 70 et 80 tonnes par hectare. Les rendements sont 

généralement stables d’une année sur l’autre mais la teneur en sucre et plus variable et est 

principalement liée aux précipitations. Plus il y aura de pluies avant la récolte, moins la teneur 

en sucre sera élevée. Les principaux intrants sont les engrais et les herbicides particulièrement 

présents en début de cycle. La récolte quant à elle est manuelle et est souvent précédée d’un 

brûlage des cannes pour gagner du temps, le champ étant « nettoyé » des feuilles et les tiges 

plus faciles à couper. La durée de vie des cannes est relativement élevé, entre 7 et 12 ans dans 

les systèmes traditionnels et parfois bien plus longue (50 ans) dans d’autres systèmes que 

nous aborderons plus tard. De par le travail très saisonnier, les canniers ont du temps entre 

août et janvier pour travailler en dehors de la ferme, ce qui est même nécessaire pour assurer 

des revenus stables sur l’année pour la grande majorité des producteurs. Les emplois les plus 

fréquents sont la récolte du café et autres travaux agricoles, travaux d’intérimaires dans le 

bâtiment… 
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Figure 28 : schéma du système de production de la canne à sucre 

L’atelier bovin viande apporte un complément de revenu intéressant, sans augmenter de 

manière significative la charge de travail, c’est une des options pour se diversifier sans 

modifier le fonctionnement de l’exploitation à condition d’avoir les surfaces nécessaires. 

 

Figure 29 : calendrier de travail annuel d'une finca de canne 
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Les résultats économiques de l’adoption de systèmes de production alternatif ont été comparé 

entre eux et à l’archétype afin d’expliquer de manière chiffré les intérêts à l’adoption de 

systèmes de production de canne alternatifs. 

  VAN/ha VAN/HJ 

Finca cannes vendues à un trapiche 2 631 $ 35$ 

Finca cannes vendues à un ingenio locale (archétype) 638 $ 19$ 

Finca cannes vendues à un ingenio hors de la région 184 $ 5,60$ 

Finca possédant son propre trapiche 8 734 $ 37$ 

Tableau 3 : comparaison économique de différentes fincas de canne à sucre 

 

Figure 30 :  Revenu agricole par type de finca de canne et par hectare 

 

3.3.4. Les maraîchers 

a) Des agriculteurs installés durant la réforme agraire avec peu de 
foncier et la conversion des anciens canniers et caféiculteurs 

 

Les maraichers sont en partie issus de la reconversion des canniers et caféiculteurs ayant de 

petites surfaces provenant que de fermes installées dans les années 80 ou plus récemment. 

L’investissement en capital n’est pas très important, mais c’est tout un système qu’il faut 

repenser, couper les caféiers et détruire les cannes. Cela requiert un changement technique 

important, mais aussi un investissement en travail très lourd. De plus, il faut soit même 

s’occuper des ventes, notamment par l’achat d’un camion ou d’une camionnette afin d’aller 

livrer les produits sur les marchés, les ventes locales à la ferme n’étant pas assez développées. 

Dans les années 2010 , le gouvernement a subventionné  des serres de quelques 120m², pour 



67 

 

aider la transition vers de nouvelles cultures et élevages. Si de nombreux agriculteurs les ont 

valorisées comme étable pour leurs troupeaux, les maraîchers y ont développé les légumes 

fragiles, type tomates, poivrons et concombres, dans un but commercial. Cette initiative du 

gouvernement a favorisé un développement de l’activité maraichère dans la zone. 

b) Fonctionnement technico-économique et les différents types 
de marchés 

Les maraichers sont présents un peu partout dans la zone d’étude, mais plus spécialement du 

côté de Guayabo et entre Turrialba et Juan Viñas. A l’exception des terres les plus pauvres, 

les plus lessivées et acides, tous les types de sols sont utilisés pour le maraichage, des terres 

fertiles et sableuses des abords du volcan Turrialba, aux sols peu profonds avec une roche-

mère en surface interdisant toute type de travaux du sol en dehors des outils manuels. On 

trouve des maraîchers à différentes altitudes et dotés de différents moyens de production ; 

pleins champs, sous abris ou sous serre. Ainsi une grande gamme de productions est visible 

sur la zone. Le manioc, les piments, culantro coyote sont produits dans les zones les plus 

chaudes. La zone intermédiaire entre 800 et 1000m est propice aux tomates, piments, 

concombre et aubergines sous abris (bâche plastique protégeant de la pluie mais ne permettant 

pas d’augmenter les températures). Sont cultivés en plein air des haricots, maïs, courges, 

ignames et chayottes. Au-dessus de 1200m sont cultivés en plein air les légumes  comme les 

pommes de terre, les carottes, les choux ou encore les oignons. 

Il est difficile d’englober cette diversité dans un archétype, mais un compromis bien 

représentatif de la zone serait une finca de maraichage à base d’une association de maïs et 

haricots verts, avec une parcelle de papayes et de bananiers ainsi qu’une serre abritant les 

cultures plus sensibles de poivrons, tomates ou piments. La surface cultivée est de 2ha et 

permet à 2 actifs familiaux de travailler à plein temps. Le travail est donc intensif et très 

constant sur l’année. En plus d’être intensif en travail, le maraichage est particulièrement 

intensif en intrants, avec des fertilisations très fréquentes et en grande quantités (jusqu’à 

1440kg/an/ha) ainsi que des traitements phytosanitaires très importants (32kg/ha/an). Cela 

permet des rendements très élevés avec une productivité de la terre conséquente. Une autre 

particularité des fincas de maraichage est qu’elles ont en général deux types de systèmes de 

commercialisation. Un premier système de commercialisation lui permet d’écouler ses 

produits en grande quantité, de manière rapide mais à prix bas et très fluctuant, ; maïs, 

haricots verts et papayes, en se déplaçant chaque semaine sur le marché de grossiste de Très 

Rios, près de la capitale et permettant de vendre les produits en gros. Un deuxième système de 

commercialisation permet de vendre localement la diversité totale des productions en plus 

petites quantités mais à prix plus stables et élevés sur le marché de Turrialba, le seul de la 

région, pas suffisant pour écouler toutes les productions locales. Enfin beaucoup de 

producteurs tiennent un petit stand sur le lieu de production si celui-ci n’est pas trop éloigné 

des routes passantes, ou alors ils font le déplacement dans les villes et villages proches pour 

vendre leurs productions sur de petits stands de fortune. 
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Figure 31 : schéma de fonctionnement du système de production maraîcher 

 

Les maraichers organisent la production selon 3 grands types de systèmes de culture : Le plus 

important sur 1,5ha de la SAU, soit 75%, est une association de maïs et de haricots verts. Ces 

cultures à cycles rapides sont semées n’importe quels mois de l’année. Le maïs est semé en 

premier, en ligne avec un écartement important (1m). Puis, 8j plus tard, le haricot vert est 

semé entre les rangs de maïs. Ces deux cultures requièrent de nombreux intrants et donc un 

travail important. Au bout de 1,5 mois le haricot vert est récolté en une seule fois, il s’agit de 

variétés récentes à maturité précoce et groupée. Le maïs est récolté à 3 mois, il s’agit de 

elotes, ou maïs doux, destiné à être consommé en frais en épis. Après une courte jachère de 1 

mois, le cycle recommence. Ce cycle très rapide permet de faire 3 récoltes par an. Afin de 

pouvoir fournir une production hebdomadaire des semis sont effectués chaque semaine, 

lissant tous les travaux sur l’année, permettant des ventes hebdomadaires et, nous le verrons 

plus tard, limiter les effets de la fluctuation des prix de vente. Ces productions, en quantités 

importantes sont destinées essentiellement (75%) au marché de grossiste. Dans ce premier 

système de culture sont associés de manière éparse des bananiers, profitant des importants 

apports d’intrants. Mais les régimes de bananes et plantain qui en sont issus ne font pas partie 

du système de commercialisation de gros. 

Le deuxième système de cultures concerne les papayes en monoculture. Sur 4000m², la 

parcelle est divisée en 2 parcelles pour étaler la récolte et le travail. Le cycle d’une papaye est 

de deux ans et la récolte s’effectue seulement après un an. Ainsi une parcelle est dédiée à la 

nouvelle plantation et une autre aux  papayers en production. Les plants sont achetés à une 

pépinière locale et sont des variétés productives récentes, un mélange de 2 ou 3 variétés selon 

la disponibilité de la pépinière est observé. Comme pour les haricots verts et le maïs, la 

grande partie est vendue en gros et une autre partie au détail, les fruits sont récoltés encore 

verts, ils sont climatériques et comme la banane ou l’avocat, ils peuvent donc murir après la 

récolte. Ainsi cela permet d’échelonner les ventes plus facilement en conservant le fruit à 
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l’abri des ravageurs aux champs. De l’éthylène est couramment utilisé pour maitriser la 

maturité des fruits stockés. Ce type de production ne nécessite pas de travail du sol, les pieds 

sont plantés en faisant un trou à 2m de distance entre et sur le rang. Un couvert végétal 

subspontané est maitrisé par un débroussaillage régulier et des herbicides. Une fois les plants 

arrachés, on replante à 1 m d’écart du plant précédant afin de ne pas replanter sur un ancien 

plant, limitant un peu le risque sanitaire. 

Le dernier système de culture en serre concerne essentiellement les poivrons, bien que 

quelques tomates et concombres sont également plantés dans la serre. Les plants sont achetés 

à une pépinière, plantés à bonne distance (70cm) pour être conservés au moins 8 mois avec 6 

mois de récolte. Du compost de pulpe de cafés issus du beneficio le plus proche est apporté 

comme matière organique. De nombreux autres intrants sont utilisés, engrais chimiques, 

engrais foliaires, insecticides et pesticides et ceux une à deux fois par semaine. Ces 

productions, en faible quantité, sont vendues localement directement aux particuliers. Le 

temps de vente est considérable, le stand doit être tenu du matin au soir 5 à 6 jours par 

semaine.  

 

 

Figure 32 : : répartition de la VAB totale de la finca maraîchage par système de culture et 

répartition du temps de travail pour chaque système de culture 

 

  VAN ($) VAB ($) VAB/hj ($) VAB/ha ($) 

Finca maraichage sur 
2ha 14 293 17 882 

 
16 

 
13 420 

Tableau 4: tableau des performance économiques de la finca de maraîchage 
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3.3.5. Les fincas d’arboriculture en SAF 

a) Trajectoire : la recherche d’une meilleure valorisation de la terre et 
du travail pour un investissement en travail moindre 

 

Les arboriculteurs en agroforesterie sont, comme bien souvent, issus de la reconversion des 

caféiculteurs et des producteurs de canne. Dans la zone de Turrialba, les systèmes 

agroforestiers à usage commercial, à part les SAF à base de caféier, peuvent être regroupés en 

plusieurs grandes catégories : 

❖ Les SAF cacaoyer  

➢ Cacaoyers avec des arbres pour leurs bois comme le laurel (Cordia alliodora), cedro 

(Cedrela odorata) et du poro, avec du manioc la première année et du bananier les 3 

premières années, sur un cycle d’une trentaine d’années. 

➢ Cacaoyers associés aux caféiers. 

 

❖ Les SAF fruitiers 

➢ en général composé du bananier comme culture de rente et de divers fruitiers comme 

cultures commerciales secondaires ou pour l’autoconsommation (goyave du Costa 

Rica (Psidium friedrichsthalianum), guanabana (Anona muricata), manzana de agua 

(Yzygium malaccense), avocatiers…) 

❖ Les SAF issus de la sélection d’arbres subspontanés dans la parcelle 

➢ Présent dans tous types de systèmes de culture ou d’élevage : au sein de prairies, des 

monocultures de canne à sucre, des parcelles de maraichage… il s’agit d’arbres ayant 

poussé spontanément et conservé car pas gênant pour les cultures, procurant de 

l’ombre aux animaux, et surtout, permettant d’avoir un stock de bois utilisable en cas 

de besoin, en général pour une utilisation domestique et plus rarement commerciale.  

❖ Enfin, un dernier type de systèmes agroforestiers et peut-être un des plus courants, et le 

SAF à base de pejibaye (Bactris gasipaes)  

Ce palmier ne demande que peu de soins (pas de taille, grande longévité, peu de traitements) 

et, grâce à son port très vertical, laisse suffisamment de place pour l’installation d’autres 

espèces, tel que le bananier, mais aussi le cacaoyer ou le caféier. On trouve des SAF à base de 

pejibaye parfois bien diversifiés pour la zone, zone historique du pejibaye, ou celui-ci est 

associé à d’autre cultures pérennes (manzanas de agua, agrumes diverses, goyaves, 

guanabanas, bananiers, cacaoyers…) mais aussi des annuelles ou pluriannuelles (canne à 

sucre, manioc, haricots verts, maïs…). Le pejibaye de Tucurrique est connu dans tout le pays 

comme étant le meilleur (pejibaye rayado), par opposition à celui produit sur la côte caraïbe, 

moins chère mais de moins bonne qualité. 

b) Fonctionnement technico-économique 

Pour notre archétype de la finca d’arboriculture en SAF, le modèle à base de pejibayes et 

bananiers combiné à des cultures annuelles lors de l’implantation semble être le plus 

généralisable à l’échelle de la zone. C’est le modèle qu’ont adopté de nombreux exploitants 
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après la crise, préférant changer de système de production plutôt que rénover leurs caféiers 

vieillissants et peu productifs. La finca fait 3ha et les deux actifs familiaux travaillent à temps 

partiel en dehors de la finca aussi ils n’ont pas tous leur temps dédié à l’activité agricole. La 

première année représente le plus gros du travail, il s’agit de planter les espèces pérennes 

après avoir préparé le terrain ; le bananier et le pejibaye, à une distance de 6m par 6m. Entre 

ces espèces pérennes sont implantées des annuelles, dans notre cas de la courge et du maïs 

associé avec du haricot-vert. Les cultures maraichères permettent d’obtenir très rapidement 

des produits commercialisables, dès 1,5 mois pour le haricot, 3 mois pour le maïs et 4 mois 

pour la courge. Cette période est aussi la plus intense en travail. Par la suite, les bananiers 

vont rapidement produire une abondante couverture foliaire et une première récolte après 12 

mois. Ainsi le système va vivre grâce aux productions de bananiers durant les 6 premières 

années, puis les pejibaye vont commencer à produire. On pourra alors récolter toute l’année 

les régimes de bananes, en avril et en septembre les régimes de pejibaye ainsi que les cœurs 

de palmiers de manière plus parcimonieuse tous les 6 mois. Le système est particulièrement 

pérenne puisque les bananiers sont remplacés de manière continue lorsque les plants 

commencent à décliner et que les pejibaye ayant une très longue longévité sont renouvelés en 

coupant les rejets trop hauts pour que de plus jeunes rejets les remplacent. 

 

Figure 33 : schéma du système de production de la finca de fruit (pejibaye et banane) en SAF 

 

c) Un travail peu intensif permettant de cumuler une autre 
activité 

 

La première année est la plus exigeante en travail, c’est l’année d’implantation du SAF et des 

cultures maraichères, qui occupe les deux actifs familiaux de la ferme à 50 à 75% de leur 

temps selon la période. Passée la première année, il ne reste plus que le bananier et le 
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pejibaye. Le travail sur le bananier est mineur et concerne essentiellement la fertilisation, la 

taille des feuilles sénescentes et la maitrise des rejets pour conserver un seul régime en cours 

de maturité par plant et bien sûr la récolte. La particularité du bananier est l’absence de pic de 

travail lié à la non-saisonnalité de l’espèce qui pousse, fleurie et fructifie en toute saison. 

Le travail sur le pejibaye concerne la fertilisation, la taille de sélection des rejets, le traitement 

contre le « picuyo », insecte piqueur du fruit, la récolte des régimes deux fois par an et la 

récolte des cœurs de palmier qui n’est pas saisonnière et est possible deux fois par an sur 

chaque arbre. 

Ainsi, le travail est relativement faible est n’oblige pas une présence quotidienne. Dans de 

nombreux cas, les finca de fruitiers en SAF sont une activité complémentaire d’une autre 

activité non agricole et permettent, avec peu de surface et peu de travail d’offrir des 

compléments de revenus intéressants. 

 

Figure 34 : calendrier annuel du SAF de fruit en première année 
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Figure 35 : calendrier annuel du SAF de fruit après 8 ans 

 

 

Figure 36 : évolution de la VAB totale de la finca et des différentes VAB lié aux différentes 

cultures de la finca en SAF sur 10 ans. La finca est gérée par deux actifs familiaux sur 3ha. 
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Les 5 premières années, durant l’implantation progressive du SAF, la VAN de la finca est 

principalement liée aux cultures annuelles, mais aussi aux bananiers qui produisent 12 mois 

après plantation. Par la suite, les cultures annuelles sont abandonnées et les ventes sont 

progressivement remplacées par le bananier et le pejibaye. Il faut attendre 10 ans pour que le 

SAF s’établisse de manière plus stable et fournisse un revenu et une charge de travail fixe.  

 

  VAN $ VAN/ha $ VAN/hj $ Revenu agricole par actif $ 

Finca arboriculture SAF après la 
8ème année de culture, 3ha, 2 
actifs familiaux 15 416 5 139 62 7 708 

Tableau 5: performance économique de la finca en SAF après 8 ans de culture 

d) Des risques liés à la volatilité des prix toujours présent 

La vente directe n’étant pas encore très développée ou alors trop chronophage pour permettre 

une double activité, la vente s’effectue grâce à un intermédiaire qui vient collecter 

directement sur place les récoltes chaque semaine ou tous les quinze jours. Cet intermédiaire 

se déplace en camion ou camionnette et connaît bien les fermes de la zone. Il sait qui produit 

quoi et en quelles quantités. Il rachète et redistribue les productions soit sur les marchés de 

gros, soit aux primeurs de la région et parfois même directement à la capitale. Les prix de ce 

type de produits frais, écoulés dans la région, sont rationalisés par ces intermédiaires à 

l’échelle de la région voir du pays pour certains produits (banane) selon l’offre et à la 

demande du moment. Ces produits bruts subissent donc aussi une forte variation de prix et le 

risque à long terme d’une baisse brutale ou durable des prix reste toujours à craindre. 

e) Exemple de SAF à base de cacaoyers 

Un autre type de système de production agroforestier répendu concerne les SAF à base de 

cacaoyers en culture biologique, notamment avec un atelier de transformation des fèves en 

chocolat. Ce type de ferme se rencontre sur de faibles surfaces, de l’ordre de 1ha, parfois 

moins, et en tant qu’activité complémentaire avec d’autres activités professionnelles. Ce sont 

des systèmes agroforestiers tournés vers la production du cacao, mais aussi de banane et 

manioc les premières années, avant de ne conserver que le cacao à une densité de 3m par 3m, 

en association avec des arbres locaux (poro, laurel et cedro). Les variétés utilisées sont issues 

d’une sélection récente et multipliées végétativement par greffage. Elles sont mélangées dans 

la parcelle (7 à 9 variétés). Avec des surfaces aussi réduites, vendre le cacao sous forme de 

fèves sèches à 2$ le kg n’est pas intéressant. Aussi certaines fermes transforment le chocolat 

de manière très artisanale, avec du matériel très simple pour effectuer les opérations de 

transformation :  caisses en bois pour la fermentation, table en bois avec une bâche pour 

sécher les fèves, cuisson au bois pour la torréfaction, ventilateur pour séparer les fèves de 

leurs peaux, et micro-moulin à farine pour moudre les fèves et réaliser le conchage. Les 

investissements sont donc très limités et le travail, en général inférieur à 10h.j. par mois 

permet de ne s’investir que partiellement dans ce type d’entreprise, encore très peu répendu et 

récent dans la région. 
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Figure 37: Calendrier annuel finca cacao en hj/ha pour une plantation adulte de plus de 7 

ans 

  

Figure 38 : évolution des rendements par ha et par an d'une parcelle de cacaoyers en bio. 

Données calculées à partir de deux enquêtes de cacaoculteurs bio de la zone (Alto Vargas et 

Pavones). 

 



76 

 

 

  VAN/ha VAN/HJ 

Finca avec 1ha de cacaoyers de 8 ans et transformation en 
chocolat 23 134$ 131$ 

Tableau 6: indicateurs économiques de la finca cacao bio en SAF avec transformation en 

chocolat 

L’adoption des systèmes agroforestiers, dans un contexte d’exploitations spécialisées dans un 

ou deux produits sous-entend un changement majeur dans la gestion technique de la ferme, à 

la fois dans l’espace et dans le temps. Plusieurs questions ont pu être collectées au cours des 

enquêtes et débat :  

Quelles espèces puis-je mélanger ? 

Comment va évoluer mon SAF ? 

Combien de temps va-t-il durer avant de se dégrader ? 

Quels rendements par culture puis-je espérer ? 

Comment gérer le renouvellement de la fertilité ? 

Ce changement fondamental prend sa logique dans un contexte de volatilité des prix, de faible 

rentabilité de la terre combiné à un prix du foncier élevé et de volonté de diminuer le temps et 

le coût du travail. Vis-à-vis de ces attentes pour améliorer la résilience des exploitations 

agricoles, les SAF sont tout indiqués. 

 

L’association de culture représente une diversification des productions et rend donc la finca 

plus à même de résister aux aléas du marché (prix ou débouché). De plus, l’association sous 

forme de strates est une forme d’intensification de l’usage du sol et permet de produire 

plusieurs produits sur une même parcelle. Les SAF limitent également le travail à fournir, 

sauf les premières années d’installation du SAF, en choisissant des espèces pérennes qui 

demandent peu de travail et qui peuvent être complémentaires en termes de temps de travail. 

De plus la meilleure couverture végétale réduit le rayonnement au niveau du sol, réduisant la 

pression des adventices. 

Comme nous l’avons vu, les types de fincas sont nombreux et leurs diversités englobent aussi 

bien une diversité en terme de nombres d’espèces cultivées/élevées, qu’en terme de conduite 

technique ou de mode de commercialisation. Les surfaces de petites tailles (0.5 à 14ha selon 

les types) sont gérées par la main-d’œuvre familiale avant tout. 

Au contraire, les deux derniers types qui vont suivre concernent des haciendas. La conduite 

technique est moins diversifiée et adaptée à de grandes surfaces, parfois plusieurs centaines 

d’hectares. La stratégie générale et historique est simple ; produire en quantité pour vendre à 

bas prix et rester compétitif dans un contexte mondialisé. Mais cette stratégie, si elle s’est 

avérée efficace un certain temps, n’est plus adaptée depuis la crise du café et la plupart des 

haciendas mettent en place aujourd’hui de nouvelles stratégies de production et de mode de 

valorisation avec, notamment, la certification des productions. 
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3.3.6. Les haciendas de café 

a) Trajectoire : des exploitations agricoles anciennes et basées sur un 
fonctionnement capitaliste avec peu d’évolution technique  

Il n’existe dans la région de Turrialba aucune hacienda installée depuis moins de 70 ans, avec 

des surfaces variables de 70 à 600ha. Dès leurs implantations, ces haciendas se sont tournées 

vers la production de cerises de café, voire de café vert lorsqu’elles possèdent leur propre 

beneficio. Le café de Turrialba étant mal valorisé et ayant des coûts de production élevé, à 

cause d’une période de récolte élargie par la monotonie du climat sur l’année, il faut produire 

beaucoup pour rester rentable. Les haciendas sont totalement dépendantes de la main-d’œuvre 

salariée. Aussi, un des coûts de production majeur est sensiblement plus élevé chez les 

haciendas. Les ouvriers permanents sont très peu nombreux, environ 1 permanent pour 10ha, 

soit 3 fois moins que pour une finca de café, mais avec l’équivalent de 1 saisonniers/ha durant 

les 6 mois de récolte. Les permanents sont payés aux salaires minimum (450$/mois) et les 

saisonniers à la quantité de café récoltée. 

b) Fonctionnement technico-économique : un système très 
proche des fincas de café  

La conduite de la caféière est très proche des fincas de café avec des systèmes denses en 

plants (4 à 5000 plants/ha), en association avec le poro uniquement, qui fournit une ombre 

modérée et ne concurrence pas ou peu le café du fait de sa nature de légumineuse fixatrice 

d’azote. La consommation en intrant est intensive avec quelques 500 à 1000kg d’engrais/ha et 

des pulvérisations systématiques de produits phytosanitaires. Mais contrairement aux fincas, 

les quantités d’intrants sont en général stables d’une année sur l’autre, tandis que la finca de 

café aura tendance à s’adapter au prix du marché : si le prix est bon, il fertilisera et traitera 

avec des produits phytosanitaires de manière plus importante. 

c) Trajectoire d’adaptation : augmentation des rendements, 
recherche de marchés plus rémunérateur avec la certification 
Rain Forest Alliance  

 

Pour faire face aux prix bas et à l’augmentation des coûts de production et éviter de 

disparaître comme la majorité de leurs semblables, plusieurs nouvelles stratégies sont 

adoptées. Tout d’abord comme nous l’avons vu, une rénovation des caféières pour des 

variétés récentes, plus résistantes à la rouille et à fort rendement, jusqu’à 10t/ha. L’adoption 

de ces variétés (Obata, Catimor, CR95, Marsellesa, Centro-America…) ne change en rien la 

conduite technique, si ce n’est peut-être une augmentation des engrais afin que la variété 

exprime tout son potentiel de rendement. Une autre stratégie couramment observée est 

l’abandon pur et simple des terres les moins rentables : rendement moins élevé ou sol 

nécessitant plus d’intrants (sol lessivé et acide avec une très faible CEC), forte pente 

interdisant tout type de mécanisation et augmentant significativement les temps de travail ou 

encore des parcelles abandonnées lors de la crise du café et qui couteraient trop chères à 

rénover. Les salaires, constituant le coût de production majeur chez les haciendas, ils 

représentent 52% des charges, la main-d’œuvre est-elle aussi réduite au maximum. Lorsqu’un 

actif devait gérer 5ha en 1990, il doit en gérer le double aujourd’hui. Pour cela certains 
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travaux ont été mécanisés (travail du sol et pulvérisation) ou un investissement en matériel a 

été effectué : pulvérisateurs à moteur, débrousailleuse, amélioration des chemins pour rouler 

en voitures ou tracteurs, abandon des terres trop éloignées… la main-d’œuvre saisonnière est 

un coût incompressible, les saisonniers étant payés à la tâche et au minimum autorisé 

légalement. La stratégie tend même à s’inverser dans un contexte où cette main d’œuvre est 

de plus en plus difficile à trouver. En général, ce sont des nicaraguayens qui se chargent de la 

récolte du café dans les haciendas. Pour les faire venir et s’assurer de leur retour lors de la 

prochaine récolte, des campements sont aménagés. Certaines haciendas vont plus loin en 

mettant en place par exemple un mini-super marché à prix réduit pour diminuer leurs frais de 

vie . Les haciendas y ont intérêt, il n’y a en effet aucun contrat qui lie les saisonniers et les 

haciendas, les ouvriers sont simplement payés à la tâche et en liquide. Ce fonctionnement « à 

l’amiable », tout à fait légal, permet de faire venir une force de travail étrangère sans créer de 

surcoûts administratifs. Cela s’avère indispensable aux haciendas qui ne pourraient pas 

trouver assez de main d’œuvre localement. 

Enfin, une stratégie adoptée par les haciendas est la recherche d’un meilleur prix de vente 

grâce au label Rain Forest Alliance et UTZ. Ces labels très populaires permettent de 

différencier le café sur les marchés mondiaux, de le vendre plus facilement et à un meilleur 

prix, de l’ordre de 30% supérieur (0,47$/kg de cerises de café). Grâce à ces certifications et à 

la nouvelle visibilité qu’elles offrent sur leurs produits, certaines haciendas vont parfois plus 

loin en vendant directement le café à des clients torréfacteurs, sans passer par le système 

classique spéculatif. En termes de gestion technique, le label n’est pas très contraignant, il 

exige de respecter des distances minimums de pulvérisation et de fertilisation aux abords des 

cours d’eau, comme l’exige la loi au Costa Rica par ailleurs, mais surtout oblige la présence 

d’arbres dans les parcelles afin de maintenir ou faire revenir la faune et une flore locale. Cela 

se traduit concrètement par des bords de chemins et de parcelles plantés d’arbres et à plus 

d’arbres au sein même des parcelles de caféiers. En général, le travail lié à la gestion des 

arbres est sous-traité, en particulier pour l’abatage et la vente lorsque les arbres doivent être 

coupés afin de rénover des caféières trop vieilles. Parfois d’autres labels sont recherchés, en 

plus du Rain Forest Alliance, comme cafepractive ou UTZ avec l’objectif de rechercher le 

meilleur prix de vente. Ces labels coûtent généralement très cher, jusqu’à 20 000$ et seules 

les haciendas ont les moyens de les contracter. 

 

Figure 39 : Photo de deux parcelles de café. 

Celle de gauche étant certifiée Rainforest Alliance, avec la présence d’arbres et la deuxième 

en café conventionnelle où les arbres sont très rares au sein de la parcelle (googlearth). 

500m 
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  VAN ($) VAN/ha ($) VAB/HJ ($) 

Hacienda café 70ha 108 000 771 23 

Hacienda café 70ha 
certifiée RFA 157 000 1 121 25 

Tableau 7: performance économique de l'hacienda de café conventionnelle et certifiée (la 

VAB inclue la main d’œuvre saisonnière liée à la récolte du café) 

 

 

Figure 40 : Modélisation des performances économiques d’une hacienda avec la VAN totale, 

le rendement et en gris le cours des prix du café. Le modèle est simplifié et ne tiens compte 

que de la variabilité du prix du café 

Aujourd’hui, la majorité des haciendas sont certifiées RFA ou en cours de conversion. Cela 

s’explique par le fait que la rénovation des caféières ne suffit pas à assurer la pérennité de 

l’exploitation. Aujourd’hui le prix du café est de l’ordre de 0.36$/kg, ce permet d’atteindre 

une VAN/ha de 771$ et une VAB/hj de 23$. Avec un coût du salaire journalier de l’ordre de 

18$, les bénéfices par jour de travail revenant aux propriétaires du capital sont de seulement 

5$ (VAB de 23$ - 18$ de charges salariales), auxquels il faut enlever le coût des 

immobilisations. La rentabilité à long terme est donc fragile et une baisse des prix, même 

faible, pourrait faire passer l’entreprise en dessous de son seuil de rentabilité. En augmentant 

et en stabilisant les prix de 30% grâce à la certification, les haciendas s’assurent une marge 

plus confortable et diminuent ainsi les risques.  Sur la VAN du schéma ci-dessus, on peut voir 

que l’évolution de la VAN de l’hacienda café est plus influencée par l’évolution du prix du 

café que par l’évolution des rendements. La période 1995-2005 n’a pas vu d’évolution 

importante des rendements, pourtant la VAN de l’hacienda est devenue largement négative, à 

cause de chute du prix du café. 
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3.3.7. Les haciendas de canne à sucre 

a) Trajectoire : des exploitations agricoles anciennes avec une culture 
extensive en surface 

 

Les haciendas de canne sont aussi vieilles que les haciendas de café. Elles possèdent, aux 

minimum 100ha et jusqu’à 2000ha, et quasiment 100% des terrains les plus plats de la zone. 

On compte seulement 3 haciendas spécialisées en canne à sucre dans la zone. Elles ont aussi 

progressivement disparu et les quelques-unes restantes sont pour certaines dans une situation 

économique difficile. Les haciendas étant dans des situations les plus difficiles sont celles qui 

ont un système de production le plus proche des fincas de canne à sucre ; monoculture de 

canne à sucre, sans usine de transformation et sans différenciation qualitative (label ou 

autres). Une des différences majeures et leur fort taux de mécanisation, permettant de réduire 

la main-d’œuvre permanente comme temporaire mais aussi un taux de renouvellement des 

cannes à sucre beaucoup plus fréquent lié à un dépérissement plus rapide du fait de : 

❖ Plus de travaux du sol et de passage de tracteur 

❖ Plus de consommation d’herbicides 

❖ Le recours systématique aux brulages avant récolte. 

Ces pratiques font que, passé 6 à 7 ans, les cannes perdent en vigueur et en rendement et 

doivent être renouvelées afin de conserver des rendements suffisants. Le taux de 

renouvellement de cannes influence la rentabilité à l’échelle de l’entreprise. La rénovation 

d’un ha coûtant à peu près l’équivalent d’une récolte. Une parcelle rapportant 2500$/an mais 

rénovée tous les 7 ans rapporte réellement 2143$, en enlevant l’amortissement  de la 

plantation soit 15%. 

b) Stratégie actuelle : diminution des coûts en travail par 
l’investissement en matériel mais limité par la topographie 

Disposant des terres les plus planes, les haciendas de canne à sucre se sont dotées 

d’équipement afin d’augmenter le nombre d’hectares qu’un actif peut conduire. Les haciendas 

possèdent des tracteurs avec tous les équipements de travaux du sols associés (sous-soleuses, 

charrue, herse…) ainsi que des équipements facilitant la récolte, comme des chargeuses aux 

champs, attelées aux tracteurs, ainsi que des grues de chargement pour charger les cannes 

dans les camions. Mais le travail reste encore largement manuel pour de nombreuses 

opérations comme la pulvérisation et surtout la coupe qui emploie encore aujourd’hui 

beaucoup de main d’œuvre. La gestion de la main d’œuvre est très similaire aux haciendas de 

café : d’origine Nicaraguayenne et elle est logée dans des camps aménagés . Les reliefs 

adaptés à la mécanisation, même partiels, le sont déjà tous. Malgré tout, plus de la moitié des 

surfaces nécessitent un travail presque 100% manuel. L’entreprise Juan-Viñas illustre bien 

cette limite technique. Avec 2000ha de canne à sucre, elle est la seule à avoir une coupeuse 

mécanique pour 25% de ses surfaces, mais elle a aussi recours aux bœufs pour charger les 

cannes dans les terrains les plus escarpés. 
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  VAN ($) VAN/ha ($) VAN/hj ($) H.j/ha ($) 

Hacienda da canne à sucre de 250ha, 
récolte semi-mécanisé 236 447 1053 30  35 

Tableau 8 : performances économiques de l'hacienda de canne à sucre 

 

 

Figure 41 : calendrier de travail annuel hacienda canne à sucre 

 

Figure 42: répartition du produit brut chez l'hacienda de canne à sucre 
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c) Une différenciation du produit difficile mais possible : cas du 
trapiche industrielle en bio et sortie du mode de commercialisation 
via LAICA 

 

Contrairement aux haciendas de café, les haciendas de canne à sucre vendent rarement un 

produit différencié sur la qualité ou le mode de production et font partie du système de 

commercialisation imposé par LAICA, comme vu précédemment dans les fincas de canne à 

sucre. Cela sous-entend des prix bas et un produit non différencié soumis à la concurrence 

étrangère. Dans la zone, seule une hacienda se démarque par une stratégie et un 

fonctionnement tout à fait spécial, montrant qu’une alternative est possible : l’hacienda 

Assukkar. Assukkar produit de la canne à sucre bio, achète de la canne à sucre bio et 

conventionnelle aux petits producteurs pour produire, dans son trapiche industriel, du dulce 

molino (tapa de dulce en poudre). Différentes gammes sont vendues, en conventionnel pour le 

marché national et en bio, organique, faire trade et bien d’autres labels pour l’export. 

Cette hacienda s’est affranchie de LAICA et d’un prix du sucre imposé avec des quotas 

alloués à chaque ingenio. Assukkar a ainsi réussi à maitriser son propre système de 

commercialisation. Cela est possible car l’entreprise ne vend pas de sucre mais du dulce, soit 

un produit non soumis aux mêmes lois. Techniquement, le fonctionnement est radicalement 

différent.  

Comme pour un trapiche artisanal, le trapiche industriel est en fonctionnement toute l’année, 

sans pic de travail aux champs, ainsi il n’y a aucun saisonnier dans l’entreprise, tous les 

employés sont des permanents.  

Il n’y a pas la possibilité ni d’utiliser de désherbants, ni d’engrais chimiques. Aussi plus de 

main-d’œuvre est allouée à la gestion des adventices et le renouvellement de la fertilité passe 

par des engrais organiques, des amendements et la réutilisation des déchets de canne de 

l’usine (bagasse, mélasse et cendre). 

La gestion des différents labels et de la commercialisation nécessite du personnel 

spécialement dédié à cela, chose qui n’existe pas chez les haciendas traditionnelles qui ne 

gèrent pas les ventes de leurs productions. 

Coté producteurs, les canniers voulant passer en bio bénéficient d’un accès à la certification à 

moindre coût en s’associant à l’hacienda pour faire une certification groupée. L’hacienda a 

aussi intérêt à s’associer avec les petits producteurs pour obtenir certains labels (fair trade, 

hand in hand). Les premiums obtenus sur les ventes sont ainsi redistribués à l’entreprise, ce 

qui suffit à payer une grande partie du coût de labélisation des petits producteurs. 

Ce fonctionnement innovant fait de cette hacienda un des acteurs les plus importants de la 

zone, permettant d’assurer l’avenir de la filière de la canne à sucre en travaillant avec plus de 

300 petits producteurs. Cependant les producteurs sont dépendants de cette unique entreprise 

tout autant qu’ils le seraient vis-à-vis d’un ingenio. 
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3.4 Analyse comparée des performances technico-
économiques des d’exploitations agricoles : 
discussion des perspectives et enjeux pour 
l’agriculture dans le territoire de Turrialba 

3.4.1. Une agriculture qui produit de la richesse mais avec 
des performances très hétérogènes 

 

 

Figure 43 : Productivité de la terre en VAN/ha par type d'exploitation 

Au vu des résultats, la finca maraîchage permet de créer beaucoup plus de richesse par hectare 

(15 000$) que les autres systèmes de production. C’est la forme la plus intensive de 

valorisation de la terre. Vient ensuite l’arboriculteur en SAF (5 000$), lui aussi très créateur 

de richesse. Les autres systèmes de production représentent un groupe plus homogène 

nécessitant beaucoup d’hectares pour générer un revenu suffisant pour subvenir aux besoins 

de l’exploitation agricole. Mais le prix du foncier dans la zone de Turrialba est 

particulièrement élevé, de l’ordre de 26 000 à 100 000$/ha selon les dire des agriculteurs et 

cela représente un frein majeur à l’agrandissement des exploitations ainsi qu’à l’installation. 
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Figure 44 : Productivité du travail par type d'exploitation 

 

Les arboriculteurs en agroforesterie représentent le meilleur compromis entre temps de travail 

investi et valeur ajoutée par hectare. Pour justifier l’intérêt que les agriculteurs portent sur 

l’arboriculture en agroforesterie, deux paramètres sont à prendre en compte. Premièrement, à 

cause des conditions d’accès à la terre particulièrement difficile liées à une pression foncière 

importante ainsi qu’un prix très élevé (26 à 100 000$/ha), il est nécessaire d’avoir une 

productivité de la terre importante en cas d’installation, ou pour justifier l’activité agricole. 

Dans le cas contraire, les agriculteurs propriétaires ont tout intérêt à décapitaliser leurs 

fonciers, en particulier dans un contexte où les agriculteurs sont souvent des agés et sans 

repreneurs pour pérenniser leur exploitaiton. Deuxièmement, l’autre facteur limitant les 

activités agricoles locales est la main d’œuvre. Nous l’avons vu, la main d’œuvre familiale 

issue des ménages agricoles tend à se désinvestir de l’exploitation pour des activités 

extérieures mieux rémunératrices et plus sûres. De plus, l’emploi de salariés, en plus de 

représenter un coût majeur difficilement supportable, devient de plus en plus compliqué. Cela 

reflète une tendance de raréfaction de cette main d’œuvre liée au contexte socio-économique. 

L’agriculture offre les plus bas salaire, le travail est difficile souvent précaire et sans 

possibilité d’évolution. Les autres activités, notamment dans les villes, sont en général plus 

attractives et désormais accéssibles au plus grand nombre grâce à la banalisation des études 

longues. Avec une SAU minimale de seulement 1ha et une productivité du travail élevée (plus 

de 60$/HJ), les fincas d’arboriculture en système agroforestier offrent le meilleur compromis 

entre productivité de la terre et faible besoin en travail. Vient ensuite les fincas de maraîchage 

qui, même si elles créent beaucoup de richesse à l’hectare, doivent compenser avec beaucoup 

de travail et sont donc dépendantes de la main d’œuvre familiale pour conserver leurs 

performances économiques.  

 

Salaire minimum :  
18$/j 
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La stratégie inverse qu’adopte les éleveurs bovins consiste à extensifier. Ce type 

d’exploitation a accès à des surfaces bien supérieures aux autres types et valorise son activité 

grâce à un travail le plus extensif possible afin de limiter les coûts de main d’œuvre. Mais au 

vu du contexte foncier particulièrement restrictif, ces types d’exploitations auront, tant en 

taille qu’en nombre, du mal à se développer plus qu’elles ne le sont actuellement. Les autres 

types (fincas de café et de canne à sucre), sont beaucoup moins rémunératrices en ce qui 

concerne les h.j./ha mais aussi les $/HJ et doivent alors posséder beaucoup d’hectares, ce qui 

est un premier facteur limitant mais auront besoin de recourir à de la main d’œuvre extérieure, 

qui sera un deuxième facteur limitant. Les perspectives pour ces types, sans changement du 

contexte socio-économique, sont limités à la seule survie actuelle des exploitations existantes. 

3.4.2. Des rendements globaux très élevés au prix de 
fortes consommations en intrants 

Le recours aux intrants pour produire plus afin de compenser les baisses de prix agricoles est 

encore très prégnant aux Costa Rica d’autant plus que la main d’œuvre coûte relativement 

plus chers que dans les pays voisins (ex d’un salaire minimum dans le secteur agricole : 

1 500$/an au Nicaragua contre 5 500$/an au Costa Rica). La combinaison de matériel végétal 

à haut potentiel de production et l’utilisation intensive d’intrants permet d’atteindre des 

rendements importants (8 à 10 tonnes de cerises de café/hectare, 70 à 90 tonnes de cannes à 

sucre/ha, 3700 régimes ou 70 tonnes de bananes/ha ou encore 17 000 tonnes de tomates par 

hectares). Les engrais minéraux sont très rapides à utiliser, bien plus que la matière organique 

plus fastidieuse à manipuler et nécessitant la proximité d’un élevage. Les herbicides 

permettent de limiter les coûts de main-d’œuvre liés au désherbage tandis que les produits 

phytosanitaires sont efficaces pour le contrôle des maladies et des ravageurs. (cf. tableau 9). 

Type de culture Engrais en kg/ha/an Produit phytosanitaire en kg/ha/an 

Pâturage (urée à 46%) 655 2 

Café (18-5-15) 500 5 

Canne (18-5-15) 600 10 

Maraîchage (18-5-15) 520 à 1 440 33 à 76 

Fruitier en SAF (18-5-15) 540 18 

Tableau 9: consommation d'intrants par système de culture 

Si les consommations de fertilisants sont relativement stables selon les cultures, mis à part 

pour les consommations records du maraîchage, les consommations de produits 

phytosanitaires sont très variables. Les pâturages et les caféiers sont relativement peu 

consommateurs. Les systèmes de culture à base de canne impliquent de forte concentration en 

herbicide, de l’ordre de 10 kg/ha/an. Enfin, les arbres fruitiers insérés dans des systèmes 

agroforestiers, et plus encore les systèmes maraîchers, consomment de grandes quantités de 

produits phytosanitaires variant de 18 à 76 kg/ha/an. 
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3.4.3         La commercialisation des produits agricoles 

a) Produits d’exportation : sucre de canne, café, cacao 

❖ Organisation de la filière du café : des agriculteurs qui travaillent 
indépendamment entre eux mais dépendant des beneficios 

La filière du café dans sa structure actuelle est directement issue du modèle d’agro-

exportation du temps des haciendas de la première moitié du XIXème siècle, les fincas s’étant 

substituées en partie aux haciendas dans leur rôle de producteurs de matières premières. Mais 

le café de Turrialba est encore aujourd’hui un produit mondialisé dont le prix dépend du cours 

mondial du café. Les différents acteurs structurants la filière sont spécialisés sur une seule 

fonction : 

• Le producteur produit du café-fruit, la cerise ; 

• Le premier transformateur, beneficio l’achète à un prix défini en spéculant sur le prix 

auquel il pourra le vendre dans l’année qui suit. Il s’occupe du nettoyage, décorticage 

et séchage pour vendre du café vert, prêt à torréfier. C’est ce café qui est 

commercialisé sur les marchés boursiers ; 

• Les intermédiaires achètent du café vert en quantité et spéculent, en se constituant des 

quantités de café qu’ils vont revendre aux moments qui leur semblent le plus 

opportun ; 

• Les torréfacteurs achètent aux intermédiaires ou directement aux bénéficios et vont le 

torréfier et le moudre, pour le rendre fin prêt pour la consommation. Ce café distribué 

par de grandes marques est soit vendu directement aux magasins, grandes surfaces et 

professionnels, soit revendu à un autre intermédiaire qui commercialisera aux 

magasins et autres professionnels ; 

• Ce n’est qu’après cette dernière étape de distribution aux professionnels qui vendent 

en direct que le consommateur final pourra acheter et boire son café ; 

Depuis les débuts de la caféiculture au Costa Rica, le café est un produit d’export permettant 

d’avoir accès à des devises étrangères (dollars), mais au prix fixé par le marché international 

comme n’importe quelle commodité agricole, soit le prix le plus bas payé aux producteurs. La 

zone de Turrialba, ne s’est jamais démarquée pour la qualité de son café, comme d’autres 

zones ont pu le faire, notamment la zone de Tarrazu, dans la vallée centrale, plus haute et plus 

sèche. Les producteurs de café, engagés dans ce système qui a été très rémunérateur de 

nombreuses années ne se sont jamais préoccupés de la vente du café ni de sa valorisation. Ils 

n’ont jamais su qui buvait leur café et n’ont jamais cherché à se démarquer par une qualité 

différenciée ou un autre mode de valorisation. Ainsi liés par les beneficios, qui rachètent 

toutes les productions, les producteurs ont toujours travaillé de manière individuelle, chacun 

s’occupant de ses propres parcelles, sans stratégie à l’échelle du village ou de la zone. Même 

les coopératives de producteurs existantes dotées de leur propre beneficio, créées entre les 

années 1960 et 2000, n’ont pas rallié les producteurs dans un objectif commun, comme la 

recherche d’une qualité spécifique ou d’une propre clientèle par exemple. C’est ce qui 

explique qu’aujourd’hui encore, les producteurs sont dépendants des quelques beneficios 

restants. Les trois bénéficios présents sur la zone d’étude jouent donc un rôle primordial dans 

l’organisation de la filière. Ce sont aujourd’hui les seuls acheteurs sur la zone, tissant encore 
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de fort liens et partenariats avec le producteur : collecte du café directement chez les 

producteurs, avance sur les fertilisants, paiement facilité et réparti sur 6 mois de l’année ou 

encore conseils individuels ou collectifs. Les ouvriers du beneficios connaissent parfaitement 

les producteurs, leurs surfaces, le type de conduite qu’ils adoptent ainsi que les difficultés 

qu’ils rencontrent. En ce sens, ce sont d’excellentes personnes-ressources sur la zone. Mais ce 

lien entre producteurs et beneficios, s’il a été bénéfique durant de nombreuses années, s’est 

révélé être le talon d’Achille des fincas de café. En effet, les fincas sont entièrement 

dépendantes des beneficios. Une modification du fonctionnement du beneficio, comme la 

baisse du prix d’achat ou la réduction de la distance champ-usine entraîne immédiatement des 

conséquences négatives très forte : perte de revenu ou de leur unique débouché. 

❖ Le cacao bio, de plus en plus de fermes intéressées mais des limites à 
l’adoption 

A l’instar de la banane ou du café, le cacao a été une des plus importantes cultures 

d’exportation du pays, en particulier sur la côte caraïbe. Mais certaines zones de la région de 

Turrialba étaient également productrices de cacao ; la zone de Peralta et de Pejibaye en 

particulier. Le secteur a subi une crise majeure dans les années 1970 et 1980, liée à une chute 

des prix et à une maladie, la moniliose du cacao (Moniliophthora roreri). Depuis, aucun essai 

à l’échelle de la région n’a permis de relancer la filière et seules de petites fincas isolées ont 

continué à en produire en tant qu’activité complémentaire à d’autres cultures ou d’autres 

sources de revenus. La culture du cacao a ainsi été abandonnée, quasi-oubliée, en laissant 

comme seule trace dans les mémoires celle d’une filière qui a périclité. De plus, la filière du 

cacao était très similaire à la filière du café actuelle et on vendait des fèves sèches à prix bas à 

des entreprises d’exportations comme on vend les cerises de café aux beneficios 

d’aujourd’hui. Jusqu’aux années 1990, les producteurs de cacao de la zone, en l’absence 

d’acheteurs locaux, devaient se déplacer jusqu’à la capitale pour vendre à la Cocoa Nacional 

leurs fèves sèches à un prix de 2$ par kg. Ce n’est que depuis les années 2000 que le cacao 

connaît un regain d’intérêt progressif lié à l’abandon des cultures traditionnelles (café et 

canne) ainsi qu’à plusieurs initiatives locales promouvant la culture du cacao : 

• L’association Naturalba qui rachète les fèves fraîches locales pour les transformer en 

chocolat ; 

• Le CATIE qui promeut de nouvelles variétés plus productives, plus résistantes et de 

bonne qualité ; 

• Le gouvernement qui a offert durant une période des plants de cacaoyer ainsi que des 

formations pour apprendre à faire fermenter et sécher correctement les fèves ; 

• L’essor de la consommation nationale de chocolats, lié au tourisme ainsi qu’à une 

consommation par les locaux en augmentation, comme en témoignent des festivités en 

l’honneur du cacao comme la foire du cacao à San José. Ainsi plusieurs producteurs 

de la région se sont formés pour transformer eux-mêmes leur cacao en chocolat ; 

• Les effets du réchauffement climatique qui permettent de cultiver le cacao à des 

altitudes plus élevées qu’auparavant, jusqu’à 800m d’altitude. Les zones de cultures de 

cacao sont ainsi étendues aux dépends d’autres cultures comme le café et les légumes. 
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Cela dit, la filière du cacao dans la zone reste très marginale et fragile, et le nombre de fincas 

de cacao et les volumes produits à l’échelle de la région en font une culture encore très 

minoritaire et pas encore assez importante pour l’établissement d’une filière durable. Les 

limites à l’adoption du cacao d’une manière plus générale sont très compréhensibles : 

• La plupart des agriculteurs ne maîtrisent plus cette culture, tant sur le plan technique 

qu’économique. Se posent alors des questions relatives à la rentabilité de la culture 

(prix de vente, coût de production, calendrier de travail), aux lieux de vente et aux 

débouchés encore peu développés ; 

• Comparativement à d’autres cultures (café, canne, maraîchage) ou à l’élevage qui 

bénéficient ou ont bénéficié d’aides ponctuelles (don de serre, communication sur des 

nouvelles variétés de cafés…). La filière n’est pas assez promue et les différents 

acteurs nécessaires à une consolidation de la filière, comme des acheteurs et des 

transformateurs, ne sont pas assez nombreux aujourd’hui. Les agriculteurs manquent 

d’informations et de formation, la plupart des cacaoculteurs aujourd’hui ont dû se 

former de manière autonome ; 

• Les souvenirs du déclin de cette culture sont encore présents et les agriculteurs ne 

savent pas si la situation est réellement meilleure et durable aujourd’hui (prix, gestion 

des maladies…) ; 

• Certaines initiatives promues par l’Etat se sont avérées plus coûteuses que bénéfiques, 

comme le don de plants greffés, mais de mauvaise qualité, avec une mortalité à la 

plantation de parfois 100% ; 

• Le prix de vente des fèves sèches est encore trop faible et le marché local ne 

permettrait sans doute pas d’absorber tout le chocolat produit si les quantités venaient 

à augmenter ; 

• Le marché d’export est, semble-t-il porteur, notamment pour du chocolat bio de 

qualité supérieure, mais cela sous-entend de produire en quantité pour intéresser des 

acheteurs, rentabiliser les coûts d’exportation et trouver des clients à l’étranger (USA, 

Europe et Japon notamment). 

 

Le cacao, cultivé de manière biologique tout particulièrement, est une culture prometteuse : 

• Cultivé en système agroforestier il donne de bons rendements, avec relativement peu 

de travail. Il permet de cumuler une autre activité et, sans pic de travail trop important, 

ne nécessite pas de main-d’œuvre saisonnière. 

• Il s’associe bien avec d’autres espèces : bananiers, arbres pour le bois, pejibaye, 

apportant une plus-value intéressante pour les agriculteurs. 

• Il demande peu de soin après plantation : fertilisation, taille, extraction des fruits 

malades, la récolte et la fermentation/séchage des fèves. 
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• De nouvelles variétés proposées par le CATIE et adaptées au contexte 

environnemental (maladies, réchauffement climatique) et économique (productivité, 

qualité). 

Vendu à un prix rémunérateur, le cacao peut être une culture d’avenir dans la région. Pour ce 

faire, les producteurs doivent avoir un certain contrôle sur la chaîne de valeur du cacao. Ceci 

peut s’opérer par l’implantation d’une ou plusieurs usines locales de transformation afin 

d’éviter la vente des fèves brutes sur les marchés internationaux et/ou de mettre en place une 

organisation des producteurs se chargeant de transformer et commercialiser eux-mêmes les 

fèves. 

b) Produits de circuit-court  

❖ Chez les maraichers : la volatilité extrême des prix, une 
préoccupation majeure  

 

Une des particularités des productions maraîchères est l’instabilité totale des prix payés aux 

producteurs. Avec les dynamiques actuelles de changements des systèmes de production, le 

marché national des produits maraîchers et des fruits n’arrive pas à se régulariser. Aucun 

organisme ne régule les productions et les maraîchers n’ont aucune information sur les 

tendances des productions à l’échelle de la région. De plus, la progressive transition des fincas 

de café et de cannes vers des systèmes maraichers a augmenté considérablement l’offre dans 

la zone et à l’échelle du pays, d’où une tendance globale vers la baisse des prix. La grande 

partie des productions est vendue à des intermédiaires qui distribuent les produits dans tout le 

pays. Ainsi les prix sont revus à la baisse par les intermédiaires qui cherchent à vendre à des 

prix bas tout en gardant leurs marges. Les prix fluctuent fortement de manière très brutale. Il 

suffit que plusieurs producteurs arrivent en même temps pour que les prix chutent 

brutalement, c’est la différence avec d’autres produits comme le lait, dont la tendance est 

aussi à la stagnation ou la baisse, mais sans fluctuations aussi brutales. Ainsi la rentabilité 

d’une production n’est jamais assurée et semer une culture peut s’avérer rentable comme 

déficitaire d’une semaine à l’autre. 

❖ Le fromage de Turrialba 

L’essor rapide de l’élevage dans la région a été favorisé par de nombreuses associations de 

producteurs et initiatives locales pour acheter, transformer et vendre le lait. Ainsi, le modèle 

déjà préexistant dans la zone de Santa Cruz, sensiblement comparable à notre archétype de 

l’éleveur bovin actuel, s’est rapidement développé et rependu sur presque l’ensemble de la 

zone. Les associations de producteurs locales ont permis des facilités économiques et 

techniques comme les subventions des serres plastiques, utilisées comme étable, le don de 

fourrage en cas de catastrophe naturelle (sécheresses exceptionnelles ou destruction des 

pâturages due à l’activité du volcan), ainsi que l’accès facilité aux crédits pour investir dans 

des machines de traites, des tanks réfrigérés pour stocker le lait ainsi qu’une micro-

fromagerie. Parallèlement à ces possibilités de conversion, des usines de transformation de 

produits laitiers encouragent les éleveurs à produire du lait qui sera racheté localement à un 

prix satisfaisant. La production laitière s’organise en particulier autour d’un produit, déjà 

réputé dans tout le pays, le fromage Turrialba. La demande pour ce fromage produit 
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localement est forte et le produit s’exporte facilement dans tout le pays. Les groupes 

industriels nationaux, Dos Pinos ou encore Coronado profitent de cette aubaine pour produire 

et vendre un fromage similaire à bas prix dans les grandes surfaces en particulier. Face à cette 

nouvelle menace, la filière lait de Turrialba s’organise pour faire valoir un produit différencié, 

issus de productions locales et de procédés artisanaux uniquement. L’association de 

producteurs de Santa Cruz, l’ASORPOA, a mis en place un cahier des charges pour faire 

naître une protection sur la fabrication de ce fromage, excluant les procédés industriels. C’est 

ainsi que depuis 2015, les industriels vendent un fromage « type Turrialba » et non le fromage 

« Turrialba ». Les usines artisanales de produits laitiers se diversifient également avec 

d’autres types de fromages (palmito, maduro, mozzarella, feta, fumé…) ou de produits laitiers 

(natilla, yaourt, lait fermenté, dulce de fromage, beurre…). Petit à petit les usines de 

transformation naissent dans toute la zone en offrant des débouchés aux nouveaux éleveurs 

laitiers, à l’image de l’usine ‘Peraltica’ à Peralta. Ce village a vu son économie s’effondrer 

suite à la fermeture du chemin de fer dans les années 1990 provoquant son isolement et des 

difficultés croissantes d’écouler la marchandise. La reconversion spectaculaire des cultures 

pour l’élevage laitier a permis de conserver de nombreuses exploitations agricoles grâce à la 

création de coopératives qui se chargent de transformer et de commercialiser le fromage et 

d’autres produits laitiers jusqu’à la capitale. Aujourd’hui encore, cette dynamique 

d’installation de ferme d’élevage bovin tourné vers la production de lait est en progression. 

3.4.4   Comparaison de la viabilité des exploitations agricoles  

a) Chez les fincas, des performances inégales et des situations 
parfois non rentables selon les types d’exploitations 

 

Figure 45 : comparaison des performances économiques basée sur le revenu agricole par 

actif et par hectare des différents types de fincas 

 Les résultats économiques des fincas comparés entre elles et vis-à-vis d’un salaire minimum 

costaricien montrent de fortes disparités selon les types de ferme. Les types « traditionnels » 

de la région, les fincas de canne et de café, sont très clairement dans une situation difficile et 

non durable si on ne considère pas leurs activités agricoles comme complémentaires d’autres 

activités extérieures rémunératrices. En effet, les surfaces maximales cultivables (moins de 3 
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ha pour les caféiculteurs et 9 ha pour les producteurs de canne) permettent tout juste 

d’atteindre un salaire minimum. Mais la plupart des fincas ne possèdent que la moitié de ces 

surfaces et ne se consacrent donc pas uniquement à l’agriculture. La situation économique des 

autres types plus récents est nettement meilleure. Les maraîchers peuvent vivre avec 1 à 2 ha, 

de même que les fincas d’arboriculture en SAF. Les éleveurs bovin lait quant à eux ont besoin 

de 3 ha minimum et peuvent en gérer plus de 9 ha. Cependant, ils nécessitent le plus gros 

investissement (8 000$ minimum). Aujourd’hui le type dominant sur la zone est l’éleveur 

bovin pour le lait, le fromage Turrialba et la viande. Les conditions d’accès sont plus 

déterminées par des facteurs économiques que techniques : elles nécessitent des surfaces 

minimales de 3 ha et une capacité d’investissement de minimum 3 500$. Aujourd’hui, la 

filière est une réussite pour l’économie du territoire car elle intègre une diversité d’acteurs 

(producteurs, laiteries, points de vente, associations de producteurs…) et elle a permis à un 

grand nombre d’exploitations agricoles de garder leurs terres pour poursuivre leur activité. 

Pour les haciendas fonctionnant uniquement avec de la main-d’œuvre salariée, il n’y a pas de 

surfaces maximales car il suffit d’embaucher plus d’ouvriers pour cultiver plus d’hectares, 

voire un gérant supplémentaire pour manager une plus grande équipe de travail. Cela dit, afin 

d’amortir leurs investissements, elles doivent cultiver une surface minimum importante. Ces 

surfaces sont de l’ordre de 13 ha pour les haciendas de café et de 123 ha pour les haciendas de 

canne à sucre qui ont le plus investi dans du matériel lourd comme des tracteurs, outils tractés 

et grues de chargement. 

b) Systèmes agroforestiers, ateliers de transformation, 
labélisation : des solutions durables mais coûteuses  

L’agroforesterie, l’intensification en travail avec des cultures maraichères, la transformation 

sur la ferme et la labellisation sont autant de stratégies durables adoptées par un nombre réduit 

d’agriculteurs afin de se moderniser vis-à-vis des changements économiques et 

environnementaux. Le graphique ci-dessous montre, en se comparant aux fincas mettant en 

place de la canne et du café, que l’adoption de ces systèmes émergents, quand cela est 

possible, offre de bien meilleures perspectives économiques. 

 

Figure 46: Comparaison de la VAB/ha des différentes systèmes de productions avec à gauche 

les cultures traditionnelles de cannes et cafés et à droites des systèmes de productions 

émergents 
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Il s’avère en effet que la diversification offre de meilleurs résultats que les monocultures, soit 

en combinant plusieurs systèmes de cultures comme c’est le cas avec les maraîchers, soit en 

associant les cultures sur la parcelle avec les systèmes agroforestiers. Par ailleurs, la 

transformation, très populaire chez les éleveurs bovins laitiers permet en général une 

amélioration du revenu sans augmenter les surfaces. Celle-ci s’opère en revanche au prix d’un 

investissement en matériel parfois coûteux et implique des besoins en formation pour 

apprendre les métiers de la transformation. Les possibilités de transformation sont 

nombreuses : café moulu, chocolat, tapa de dulce, etc. Dans bien des cas, la difficulté majeure 

réside dans la maîtrise des chaînes de valeur. En effet, historiquement, la canne à sucre et le 

café étaient collectés directement sur les fermes ou sur les points de chargement par les 

beneficios et les ingenios. 

c) Des initiatives nombreuses mais marginales issues des 
agriculteurs 

Mise à part la filière bovin lait structurée, les nouvelles dynamiques de la zone sont encore 

émergentes et demeurent encore isolées les unes des autres. Ce sont des exploitations avec à 

leur tête des exploitants entreprenants qui s’essaient à de nouvelles cultures pour la zone 

(cacao, maraîchage, certains fruits…), ou de nouvelles manières de commercialiser leur 

production (circuit-court, transformation…). Mais pour créer de nouvelles filières stables et 

rémunératrices à l'image de l’élevage bovin, il semble indispensable d’avoir un ou des 

organismes fédérateurs, comme l’a été l’ASOPROA pour les éleveurs de bovin lait produisant 

le fromage de Turrialba. Aujourd’hui les quelques tentatives de travail entre producteurs 

restent marginales mais ont tout de même permis de lancer ou relancer certaines cultures, 

comme le cacao avec l’association Naturalba, la canne à sucre bio avec l’hacienda Assukkar 

qui rachète la canne bio ou encore deux usines de transformation de goyave, encourageant les 

producteurs à introduire de la goyave du Costa Rica (Psidium friedrichsthalianum) dans leurs 

systèmes de production. 

d) Des incitations gouvernementales insuffisantes et jugées 
risquées 

 

L’implication du gouvernement dans l’agriculture est aujourd’hui minime et se cantonne en 

général à des aides d’urgence et ponctuelles. Par exemple, les producteurs de canne de la zone 

Atirro ont pu bénéficier d’une compensation pour 2019 et 2020 pour pallier l’augmentation de 

leurs coûts de transport due à la fermeture récente d’une usine. Le gouvernement, au travers 

du ministère de l’agriculture et de l’élevage intervient en cas de catastrophe naturelle 

(éruption du volcan Turrialba, inondation…) voire pour encourager certaines cultures (dont de 

plant de cacao en 2015). Mais ces interventions ponctuelles sont insuffisantes et ne donnent 

pas de vision à long terme quant aux perspectives d’évolution de l’activité agricole. Excepté 

la promotion pour rénover les caféières vieillissantes par l’ICAFE, les autres interventions et 

incitations du gouvernement ne sont généralement pas bien perçues ni adoptées par les 

agriculteurs. Les agriculteurs gardent en mémoire certaines incitations qui n’ont jamais 

abouti, comme la plantation de macadamia ou de fruits de la passion. 
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3.5    Un réseau de fermes sélectionnées pour le futur 
du PCP 

Comme expliqué dans la méthodologie, le réseau de ferme sélectionnée a pour objectif 

premier de représenter la diversité réelle des exploitations agricoles de la zone d’étude. Aussi 

pour chaque type de finca, deux exploitations ont été sélectionnées, ainsi qu’une exploitation 

par type d’hacienda et les coordonnées de l’ensemble de ces exploitations ont été transmises 

au PCP. Au cours des différentes enquêtes, il s’est révélé qu’un grand nombre d’exploitants 

était intéressé pour participer aux recherches du PCP et plus généralement du CATIE.  En 

plus des exploitations représentants les types étudiés, le choix de représenter au sein de cet 

échantillon des exploitations non représentatives d’un type mais de la tendance globale 

d’adoption d’un système de production ou de transformation innovant a été jugé pertinent. 

Cela permettra de suivre ces dynamiques en cours et éventuellement mieux définir ces 

initiatives encore isolées et observer leurs durabilités. Cela se combine parfaitement à l’intérêt 

spécifique que porte de PCP aux systèmes agroforestiers, en effet les initiatives observées 

sont plutôt portées sur des cultures pérennes avec des systèmes agroforestiers (arboricultures, 

cacaoyer, canne à sucre en agroforesterie…). 

 

Type de ferme Production SAF 

Hacienda canne Canne à sucre Non 

Hacienda canne avec 
trapiche Canne à sucre bio transformer en dulce molido Non 

Finca de canne bio avec 
un trapiche Tapa de dulce et miel de caña bio Oui 

Finca de canne en 
diversification Canne à sucre, haricot vert, banane, pejibaye…  Oui 

Finca de bovin lait + 
viande Lait et bovin viande  Non 

Finca bovin lait fromage Fromage  Non 

Finca maraîchage Maïs, haricot vert, papaye, banane, poivrons… Oui 

Finca maraîchage Maïs, haricot vert, papaye, banane, cochon, veau… Oui 

Finca cafe + banane Café et banane + jardin Oui 

Finca café avec micro-
beneficio Café, banane, canne à sucre Non 

Finca arboriculture 
bananier et en SAF Banane et plantain + jardin diversifié Oui 

Finca arboriculture 
pejibaye en SAF 

Pejibaye, banane, canne à sucre, maïs, haricots vert, 
courge… Oui 

Finca arboriculture 
cacao en SAF Cacao transformé en chocolat Oui 

Hacienda café Café avec beneficio Oui 

Hacienda café RFA Café et un peu de palmito Oui 

Tableau 10 : présentation du réseau de fermes sélectionnées 
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4 Conclusion 

 

Ce diagnostic agraire a pour but de répondre au besoin du Pôle de Compétence en Partenariat 

(PCP) des systèmes agroforestiers Mésoaméricain, coordonnée par le CIRAD et le CATIE. 

Celui-ci souhaite encourager la recherche entre chercheurs et agriculteurs afin que ces 

derniers s’impliquent volontairement dans le développement agricole locale, notamment au 

travers de l’observation des systèmes agroforestiers.  

Comme l’implique la méthodologie de l’agriculture-comparé, l’ensemble de la diversité des 

exploitations agricoles de la zone a été étudié d’un point de vu dynamique avec la 

reconstitution des trajectoires des différents types. C’est comme cela qu’a été constaté que les 

produits d’agro-exportations que sont la canne et le café mis en place par des exploitations 

agricoles capitalistes sont fondamentalement lié au développement agricole de la zone, depuis 

plusieurs siècles et jusqu’à aujourd’hui. Mais au-delà de ce constat, ce travail de diagnostic a 

permis de mettre en évidence les problèmes d’adaptation d’un système agricole peu diversifié 

et spécialisé dans la production d’un produit brut, comme la canne à sucre ou la cerise de café. 

Ces changements d’ordre économique et environnementaux, tel qu’une baisse des prix de 

vente, une augmentation des coûts de production, ou l’apparition de nouvelles maladies ont 

engendré une crise majeure dans les années 2000 et remis en cause la rentabilité du modèle 

agro-exportateur. 

Aujourd’hui, ce modèle perdure toujours et se renouvelle au travers de différentes stratégies 

appuyées par les grandes institutions agricoles du pays (LAICA, ICAFE, MAC). Celles-ci 

misent sur une augmentation des rendements grâce à du matériel végétal nouveau et plus 

performant ainsi qu’un accès accru aux intrants. La filière du café redémarre progressivement, 

grâce à une augmentation du prix de vente ainsi qu’à l’accès à des variétés plus résistantes. La 

culture de canne à sucre perdure quant à elle grâce aux deux seuls ingenios restant (Juan 

Viñas à l’Ouest et Assukkar à l’Est). 

Malgré la persistance de ce système agro-industriel, une grande partie des exploitations 

agricoles ont pu opérer un changement dans leur système de production pour se tourner vers 

des productions plus rentables. C’est ainsi que l’élevage de bovins laitiers est devenu 

l’activité dominante dans la zone. Soutenue par une filière qui a su se structurer efficacement 

et en écartant les entreprises industrielles. C’est le cas de la production du fromage de 

Turrialba, emblématique de la production laitière de la zone, dont le cahier des charges 

interdit toute intervention industrielle grâce à une protection sur le mode de fabrication et le 

lieu de production. 

D’autres types d’exploitations agricoles ont adopté des systèmes de production différents 

(maraîchage, arboriculture en SAF, cacao). Ces cultures ont toujours existé dans la zone mais 

connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt du fait de leur meilleure performance économique 

comparée à la canne à sucre ou au café. Beaucoup d’agriculteurs transforment leur production 

à la ferme (tapa de dulce, chocolat, café torréfié et fromage) afin d’en augmenter la valeur 

ajoutée. Au prix d’un investissement plus ou moins lourd, cela permet en général une 

meilleure valorisation des petites surfaces de ce type de fincas (0.5 à 5 ha). 

Une autre stratégie d’adaptation des exploitations agricoles, en particulier des haciendas, est 

la certification pour vendre un produit labellisé à un meilleur prix qu’un produit 

conventionnel. Si la certification biologique est encore peu présente, certains labels comme le 
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Rainforest Alliance ou UTZ sont très rependus. Très onéreux, seules les grandes exploitations 

peuvent les adopter, ces labels ont l’avantage de modifier très peu le système de cultures déjà 

en place. 

Afin d’encourager la recherche participative entre agriculteurs et chercheurs, une liste de 

fermes référencées, ébauche d’un futur réseau, a été soumise au PCP afin d’identifier les 

agriculteurs les plus intéressés et représentatifs la diversité des exploitations locales. L’objet 

est d’une part pouvoir observer les trajectoires suivies par les agriculteurs dans la zone, et 

deuxièmement de les impliquer dans la recherche et le développement agricole local, en 

particulier vis-à-vis des systèmes agroforestiers. Grace à ce premier travail, le PCP pourra 

orienter ses recherches en fonction de l’agriculture présente sur la zone pour soumettre des 

projets susceptibles d’intéresser les agriculteurs locaux au travers de leurs participations. 

Pour conclure, on notera que la situation agricole est encore très emprunte par un modèle 

productiviste et d’exportation et que la diminution du nombre de ferme continue alors que le 

taux de chômage dans la région stagne ou tend à la hausse. Face à cela, le milieu agricole 

innove pour chercher de nouveaux modes de production et de valorisation. Cela explique sans 

doute pourquoi la région de Turrialba possède une agriculture si diversifiée et si riche en 

initiatives de la part des agriculteurs. Cela dit, à l’exception de la filière bovin lait, ces 

initiatives sont souvent l’œuvre d’agriculteurs ou d’entrepreneurs isolés, et sont de fait très 

marginales. Aussi la majorité des producteurs encore engagés dans le système agro-industriel 

ne se reconnaissent pas dans ces nouvelles pratiques. Leurs attentes sont malgré tout très 

fortes afin de trouver des innovations pouvant améliorer leurs revenus et leur quotidien. 

On pourrait y voir là une opportunité pour que le gouvernement ou, à défaut, les organismes 

de développement et de recherche locaux s’investissent efficacement auprès de ces 

agriculteurs. Les initiatives émergentes répondant aux enjeux actuels de rentabilité 

économique, de durabilité environnementale et créant des emplois pourraient être mieux 

étudiées et caractérisées afin de connaître leurs possibilités de réplication. De même, des 

réunions et rencontres mériteraient d’être organisées plus souvent entre agriculteurs n’ayant 

pas le même mode de fonctionnement, afin que des échanges constructifs se créent et que les 

projets entrepreneuriaux marginaux puissent être mieux connus et inclus dans le référentiel 

des agriculteurs. 
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6. Annexes 

6.1 Annexe 1 : complément d’informations au 
contexte du Costa Rica 

Environnement naturel 

Le Costa Rica possède une biodiversité remarquable, qui s’explique par la diversité de 

ses écosystèmes et par sa position sur le continent américain. En effet, le Costa Rica est un 

véritable corridor écologique terrestre entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud et 

accueil la biodiversité marine spécifique à l’océan pacifique et à la mer des Caraïbes. Ainsi 

avec seulement 0,03% des terres émergées, on y recense par moins de 5% de la biodiversité 

mondiale. Conscient de cette richesse, le gouvernement a adopté dès les années 1990 des 

mesures de protection de l’environnement très engagées Plus de 25% du territoire est 

aujourd’hui protégé (cf. figure 2) et une activité orientée vers un tourisme « vert », valorisant 

les paysages naturels et la biodiversité, est depuis en plein essor (Didier Ozil, 2015). Le 20 

septembre 2019, le Costa Rica a reçu le prix Champions de la Terre 2019, l’honneur 

environnemental le plus prestigieux attribué par l’ONU, pour son rôle dans la protection de la 

nature et son engagement en faveur de politiques ambitieuses de lutte contre le changement 

climatique (unenvironnement, 2019).  

 

 

Figure 47 : Carte d'usage des sols. En vert les aires protégées. (El relieve de Costa Rica, s. d.) 
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Climat 

Le climat est tropical avec des températures chaudes et stables toute l’année et une 

saison des pluies s’étalant entre mai et novembre suivi d’une saison sèche le reste de l’année. 

A l’échelle régionale, de fortes différences sont observées. La côte pacifique possède une 

saison sèche très marquée dans le nord avec des températures moyennes annuelles élevées, de 

l’ordre 27,2°C pour 1 686 mm par an entre mai et novembre (climate-data, 2019). Les massifs 

montagneux sont de plus en plus frais en fonction de l’altitude et sont arrosés toute l’année, 

avec 13,5°C en moyenne et 3 643 mm d’eau par exemple à San Geraldo, 2 200m d’altitude 

(climate-data, 2019). La vallée centrale est enclavée entre les différentes cordillères. On y 

trouve une température moyenne de 20,9°C pour une pluviométrie annuelle de 1 900mm 

d’eau entre mai et novembre à la capitale San José, 1 1000m (climate-data, 2019). La côte 

caraïbe quant à elle, possède un climat chaud et humide toute l’année avec une température 

moyenne de 26,3°C et une pluviométrie de 3 162mm, sans saison sèche (climate-data, 2019).  

Ces données climatologiques sont aujourd’hui à nuancer à cause d’un facteur récent, le 

changement climatique. Le climat tend vers des changements perceptibles et mesurables : 

augmentation globale de la température, diminution de la pluviométrie, intensification des 

phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses, pluies torrentielles…). Les conséquences sur 

les activités du pays sont multiples et globalement négatives, comme par exemple 

l’irrégularité de la ressource en eau, qui fait fluctuer la production d’électricité du pays, 

majoritairement issus des barrages hydroélectriques et mettant ainsi en péril l’autonomie 

énergétique du pays (Ordaz, 2010) 

 

 

Figure 48 : Diagramme de l'évolution de la part du PIB agricole sur le PIB total en pourcent 

de 1996 à 2016.(World Bank Open Data, s. d.) 

Si on s’intéresse aux productions dans leur ensemble, le Costa Rica produit une grande variété 

de commodités agricoles, en lien avec les différents écosystèmes qui le composent. On 
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produit ainsi toutes sortes de productions tropicales dans les zones côtières (mangue, banane, 

cacao, ananas, orange) jusqu’à des productions de climats tempérés dans les zones 

montagneuses (pomme de terre, choux, pommes, fraise…). L’élevage bovin est important 

avec une production de viande issue d’élevages extensifs, en particulier dans les zones 

chaudes avec des races de types zébus et une tendance à la production de lait dans les zones 

plus fraiches avec des races européennes. En ce qui concerne les tendances actuelles, on 

observe un remplacement des produits agricoles de base (haricot, maïs, riz…) par les produits 

d’exportations dominants. Une tendance à la sélection d’exploitations capables d’investir pour 

rester compétitives (capitaux, intrants, matériels…), ainsi qu’une spécialisation des 

productions dans différentes régions dépendamment du contexte pédoclimatique (cf. figure 4) 

(Lopez, 2013). 

 

Figure 49: nombre d'hectare cultivé par culture, (INEC, 2017) 

 

Figure 50 : répartition des productions par régions, (ansimposiocenagro, s. d.) 
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Les politiques environnementales, en incitant à la conversion de terres arables en espaces 

protégés, influencent fortement le secteur agricole. Ainsi, les parcelles sont classées selon huit 

niveaux de restriction d’activité d’usage des sols. Les niveaux 1 à 4 (37% de la surface du 

pays) sont peu restrictifs et autorisent des cultures annuelles à semi-pérennes, les niveaux 4 à 

6 permettent seulement certains types de cultures pérennes (17%), la sylviculture et le 

pâturage extensif. Au-delà, il s’agit d’espaces totalement protégés (21%) (Renato Jiménez Zuñiga, 

s. d.). De plus, des mesures incitatives à la protection des forêts, et à la reforestation et à la 

mise en place de systèmes agroforestiers ont été mises en place, en particulier les paiements 

pour services environnementaux (PSE) qui bénéficient d’un programme national. Cela 

signifie concrètement que les agriculteurs choisissant d’implanter sur leurs parcelles un 

couvert forestier permanent peuvent faire un dossier pour demander une aide pécuniaire. Les 

critères de base sont la densité d’arbres par hectare ainsi que les espèces utilisées, rendant 

ainsi le PSE compatible avec les systèmes agroforestiers dans la mesure où ceux-ci 

contiennent suffisant d’arbre par hectare ainsi qu’un certain nombre d’espèces pérennes. 

Ainsi, les systèmes de cultures en agroforesterie peuvent prétendre à ce type d’aide s’ils 

rentrent dans les critères définis (« Programa de pago por servicios ambientales | Oficina Nacional 

Forestal (ONF) », 2018). Cela dit, ces mesures n’ont concrètement pas encore d’impact ou très 

peu chez les producteurs, les avantages économiques étant, d’après une quinzaines 

agriculteurs enquêtés, grand comme petit, peu intéressant. 

 

 

 

 

6.2.   Annexe 2 : Itinéraires techniques de cultures 
observées 

 

 
janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

désherbage manuel

désherbage chimique glyphosate

taille

fertilisation N 18.5.15

taille des gourmands

traitements phyto. rouillle rouille/broca

taille poro

récolte basse

récolte haute

maturation/récoltefloraison/maturation

 

Figure 51 : itinéraire technique du café chez les fincas de café 
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janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

ferti foliaire + phyto.

herbicide

taille

fertilisation

taille des gourmands

amendement cal et mg+ rouillle

récolte basse

récolte haute

taille poro

floraison/maturation maturation/récolte

 

Figure 52: itinéraire technique du café chez les haciendas de café 

 

 
janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

nottoyage des cannes

désherbage

épandage compost

engrais foliaire

entretiens chemin

récolte  et chargement

transport au trapiche

croissance/maturation/récolte

 

Figure 53: itinéraire technique de la canne à sucre bio pour un trapiche 

 

janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

binage

herbicide

fertilisation

amendement calcique

coupe et chargement

récolte croissance maturation

 

Figure 54: itinéraire technique de la canne pour ingenio des fincas 

janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

nettoyer les cannes

resemer

desherbage manuel

nettoyage chemins rouillle

amendement

fertilisation

herbicide 

récolte  

Figure 55 : itinéraire technique de la canne à sucre pour ingenio des haciendas 
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janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

jachère

prép. du sol et semis

herbicide

semis

fertilisant

insecticide

engrais foliaire

récolte

vente marché

vente sur place

Semis 1 Semis 2 Semis 3

 

Figure 56: itinéraire technique du maïs 

 
janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec
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récolte
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Figure 57:itinéraire technique du haricot vert 

 

janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

plantation

herbicide

coupe feuilles malade

coupe rejets

récolte  

Figure 58: itinéraire technique des musaceae 

janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

semis 
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desherbage

butage

fongicide/insecticide

récolte

floraison/maturation/récoltecroissance

 

Figure 59: itinéraire technique de la papaye 

janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

ferti

insécticide

desherbage

recolte palmito

recolte pejibaye  

Figure 60 : itinéraire technique du pejibaye 
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janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

amendement
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fertilisation

traitement phyto

attacher les plants

irrigation manuelle

récolte  

Figure 61: itinéraire technique du poivron 

janv fev mars avr mai juin juil aout sep oct nov dec

desherbage

lutte contre fourmis

engrais foliaire bio

taille cacao

recolte haute

recolte basse

floraison/maturation maturation/récolte

 

Figure 62 : itinéraire technique du cacao 
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6.3.  Annexe 3 : Exemple de feuilles de données 
de producteurs issues des entretiens individuels 

opération hj/ha nombre de personnedate matériel intrant quantité/haunité coûts unitaire Cunité2sortant quantité/ha2unité4prix unitaire C

caféier juvénile (2 ans)

desherbage à la main machette et pelle16,0 1,0 janvier-mars-mai-septembrepelle et machette

désherbage chimique 1,5 1,0 janvier pulvérisateur à dosquemante 0,8 l 3500,0 litre

fertilisation N 4,0 1,0 janvier nutran (N) 360,0 kg 333,3 kg

fertilisation 4,0 1,0 juin 18.5.15 360,0 kg 333,3 kg

traitement phytosanitaire 2/an4,0 1,0 mai et août pulvérisateur à doscuivre (ojo de gallo et cualeroga)2,2 kg 9000,0 kg

traitement phytosanitaire 2/an4,0 atemi (rouille) 1,8 litre 7000,0 litre

traitement phytosanitaire 1/an4,0 insecticide broca 0,3 kg 3000,0 kg

fertilisation foliaire avec insecticide0,0 1,0 mai et août pulvérisateur à dos vairolan 2,2 litre 5000,0 litre

taille poro 2,0 1,0 janvier et maimachette

récolte basse 1x/22j 11,3 1,0 août-septembre-décembre cerise de café 363,0 kg 213,2

récolte haute à 1x21j 18,3 1,0 octobre-novembre cerise de café1650,7 kg 213,2

achat en 1995 d'une autre parcelle, plus de canne. Planté du Catura dans les 80-90' mais est en rénovation à cause de la roya depuis 3 ans. Café avec bananier depuis 10 ans entre 2015 et 2018 en coupant les poros sur une parcelles sur les deux pour voir si systèmes durables.

caféier adulte (30 ans)

desherbage à la main machette et pelle16,0 1,0 janvier-mars-mai-septembrepelle et machette

taille 1x/4 ans 3,0 1,0 15 janvier-févrierscie et machette

fertilisation N 4,0 1,0 janvier nutran (N) 540,0 kg 333,3 kg

fertilisation 18- 5 -15 4,0 1,0 juin 18.5.15 540,0 kg 333,3 kg

taille des gourmands 8,0 1,0 mai couteau

désherbage chimique 1,5 1,0 janvier pulvérisateur à dosquemante 0,8 l 3500,0 litre

traitement phytosanitaire4,0 1,0 mai pulvérisateur à doscuivre 1,4 kg 9000,0 kg

traitement phytosanitaire4,0 1,0 mai pulvérisateur à dosatemi (rouille) 1,2 l 7000,0 kg

traitement phytosanitaire4,0 1,0 mai pulvérisateur à dosinsecticide broca 0,3 kg 3000,0 kg

fertilisation foliaire avec insecticide0,0 1,0 mai pulvérisateur à dosvairolan 1,4 litre 5000,0 litre

taille poro 2,0 1,0 janvier et juinmachette

récolte basse 1x/22j 20,0 1,0 août-septembre-novembre café vert 643,8 kg 213,2

récolte haute à 1x21j 28,4 1,0 octobre-noviembre café vert 2566,7 kg 213,2

plantation bananier

préparation semence 1,0 1,0 juillet à septembre

plantation 7,1 1,0 juillet à septembrepelle

bananier 5 ans

coupe des feuille 12,0 1,0 une fois par moismachette banane 625,7 régime1500,0

amarage 12,0 1,0 une fois par mois

récolte 17,4 1,0 tout les 21 jours

fertilisation N 4,0 1,0 janvier nutran (N) 135,0 kg 333,3 kg

fertilisation 18- 5 -15 4,0 1,0 juin 18.5.15 135,0 kg 333,3 kg

rénovation 1 an

coupe du vieux café scie manuelle48,0 2,0 mai à août scie

faire les troues 16,0 1,0 mai à août pelle

plantation avec chaux 9,5 1,0 mai à août chaux 540,0 kg 111,1 kg

fertilisation 10-30-10 3,4 1,0 juillet à septembre 10-30-10 180,0 kg 288,9 kg

fertilisation N 3,4 1,0 septembre à novembre nutran (N) 180,0 kg 333,3 kg

fertilisation 18-5-15 3,4 1,0 novembre à janvier 18.5.15 180,0 kg 333,3 kg

traitement phytosanitaire1,5 1,0 mai-juillet-septembre-novembre-janvier-marspulvé à dos clortosip (ojo de gallo) 2,2 litre 8000,0 litre

1,5 1,0 mai-juillet-septembre-novembre-janvier-marspulvé à dos atemi (rouille) 1,8 litre 10000,0

fertilisation foliaire 1,5 1,0 mai-juillet-septembre-novembre-janvier-marspulvé à dos vairolan 2,2 litre 5000,0 litre

nematicide 2,0 1,0 3 mois après semis nématicide 30,2 litre 1190,5 litre

desherbage à la main machette et pelle16,0 1,0 janvier-mars-mai-septembrepelle et machette

taille poro 2,0 1,0 janvier et maimachette

pépinière 1kg semences

préparation lit de semence0,3 1,0 mai semence 1,0 kg 3600,0 plants en motte2250,0 plant 250,0

traitement mal de taluelo 1x par semis0,1 1,0 mai pulvé à dos à 900g/pulvé à 1 pulvé par m²fongicide "mal de talluelo"0,9 kg 8000,0 kg

semis et recouvrer de feuille de bananiers1,0 1,0

enlever les feuilles et mise en place filer d'ombrage0,5 1,0 juin

préparer le terrain pour transplantation1,4 1,0 juin

transplantation 16,7 1,0 juin

amendement 8j avant de transplanter0,1 chaux 45,0 kg 111,1 kg

nematicide 15j avant de semer0,1 1,0 juin nématicide 0,9 litre 1190,5 litre

traitement phytosanitaire à 8l chaque fois0,8 1,0 tout les 15 jourspulvérisateur à dosclortosip (ojo de gallo) 0,5 litre 8000,0 litre

0,8 pulvérisateur à dosatemi (rouille) 0,4 litre 7000,0 litre

0,8 pulvérisateur à dosherban (redite, tache noir des feuilles)0,5 7000,0 kg

fertilisation foliaire 8l/ traitement0,2 1,0 tout les 2 moispulvérisateur à dosvairolan 0,1 5000,0 litre  

Figure 63 : données techniques d'un caféiculteur 
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opérationhj/ha nombre de personnedate matériel intrant quantité/haunité coûts unitaire Cunité2 sortant quantité/ha2unité4 prix unitaire Ccoût salarial

caféier adulte entre 2 et 25 ans

ferti foliaire fongicide rouille insécticide broca9,0 fevrier-avril-juin-août-octobreatemi 2 estañons/ha 160000,0 coût/an

multimineral

pega

broca

herbicide 10,8 janvier-mai-juillet glyphos 60000,0 coût/an

manesulfuron

24D

pega

poda à 4 ans 4,8 28-01 au 12-04segeta

fertilisation 3,2 mars-juin-août engrais 1 : 23-0-5, 2 : 18-5-15, 3: 15-3-261000,0 kg 240,0 258,0 117,3

deshija 3,79 juin-juillet 2,2

amendement calcium-mg+1,283333 mai 1166,7 kg 19,5 kg 9071,4

récolte basse 24,0 juillet-aout-fev café 781,2 kg 303,0 kg

récolte haute 98,0 sep-oct-nov-dec-janv café 8290,1 kg 303,0 kg

taille poro 3 avril-mai-juin

rénovation 1ha à 4348 plants/ha

coupe machette8,4 janvier machette

arrachage tracteur21,0

décompactage (subsolador)4,2

terrassage et sillon10,5

marquer les troues14,0

faire les trous 28,0

plantation avec amendement + insecticide et engrais31,1 plants  (centro americano)4348,4 plant 580,0 plant

chaux 19,5 kg 19,5

baifidan (insecticido)108710,0 colones/ha 25,0 colones/plants

magnesium 1000,0 kg 19,5

faire un cercle pour empécher l'herbicide de toucher les plants2,5

atomisation 12,9 cuivre 4,5 estañon/ha44800,0 colones/ha

multimineral

pega

cascabel

fertilisation 1,5 ferti 543,0 kg 240,0

plantation poro 1,0 150,0 plant 153,0 plant

plantation arbre pour bois1,0 75,0 plant 133,0 plant

taille arbres jeune 2 premières années1,0

transporte almacigo0,0 63000,0 transport

herbicide 20,3 diquat (quemante)4,8 l 3000 l

gramicidas 2,4 l 15000,0 l

oxiflorfen 2,4 l 8000,0 l 3628,5

récolte basse 1,0 juillet-aout-fev café 312,5 kg 303,0 kg

récolte haute 6,0 sep-oct-nov-dec-janv café 3316,0 kg 303,0 kg

coupe laurel (sous traité) 1,0 pulgada 120,0 pulgada  

Figure 64: données techniques d'une hacienda de café 
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opérationhj/ha nombre de personnedate matériel intrant quantité/haunité coûts unitaire Cunité2 sortant quantité/ha2

canne

brûlage 0,9 janvier-février-mars

coupe 37,1 12,4 canne 70,0

travail du sol 0,5

desherbage 12,0 avril-mai-juin mouillant 7300,0 L

diuron 6500,0 L

glyphosate (chemin) 7000,0 L

pentametalina 5500,0 L

24D 2300,0 L

paraquat (atila) 2300,0 L

engrais 2,0 mai-octobre exazinona 30000,0 kg

N 255,6

entretien ? 8,0 juillet complet 277,8

???

rénovation 6 ans

tracteur 3 passages disque et déchaumage0,5

tracteur lit de semence0,5

tracteur tranché0,3

semis sous traité (à qui ?) ha

irrigation 1,0 main d'œuvre 1,0 155000,0

eau coût ?

AmortissementColonne1Colonne2 Colonne3

matérielquantitéprix C durée en année

tracteur 90 1,0 31320000,0 25,0 1252800,0 8464000,0

tracteur 80 1,0 31320000,0 25,0 1252800,0

pulvé moteur5,0 350000,0 10,0

pulvé à dos 30,0 50000,0 10,0

machette 20,0 2000,0 2,0

rastra 1,0 5000000,0 25,0 200000,0

charrue 1,0 2500000,0 25,0 100000,0

chargeuse canne1,0 12000000,0 25,0 480000,0

sous soleuse 1,0 2500000,0 25,0 100000,0

remorque 1,0 500000,0 25,0 20000,0

réparation remorque1,0 3000000,0 25,0 120000,0

bâtiments 1 10000000 25 400000,0

voiture 2 10000000 10 2000000,0

outils attelé  

Figure 65 : données techniques d'une hacienda de canne à sucre 
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opérationhj/ha sur l'annéedate matériel intrant quantité/haunité coûts unitaire Cunité2 sortant quantité/ha2unité4 prix unitaire Ccoût salarial

ITK épis de maïs 3 mois, 10kg pour 1ha1ha à 3 cycles de 3 mois

préparation du terrain3,0 3,0 15-déc

herbicide 2,50 7,50 15-dec, 01/01/2019, 15-fevquemante (gramoxon) à 1h/ bombas2 ou 6 pour 3 cyclesl 4000,0 l

semis 5,00 15,0 01-févr semence10 ou 30 pour 3 cycles dont 50% acheté et 50% resemé (var criollo)kg 5000 kg

fertilisant 3,00 9,00 08-02, 08-03,08-04hydrocomplexe à +8j, à 1,5j y 2,5 mois du semis (floraison)75 ou 225 pour 3 cyclekg 555,6 kg

urea 25 ou 75 pour 3 cyclekg 333,3 kg

insecticide + engrais foliaire 2X/cycle3,00 9,00 08-02, 08-03,08-04cascabel 1,2 ou 3,6 pour 3 cyclesl 6000,0 l

manzate (fongicide)5 ou 15 pour 3 cycleskg 8000,0 kg

engrais foliaire5 ou 15 pour 3 cycleskg 3000,0 kg

herbicide 2,50 7,50 15-janv evigrass avant semis en premier pour la haute herbe, en même quantité1 ou  3 pour 3 cyclesl 3000,0 l

récolte 3,0 9,0 01-mai elote 10000 ou 30000 pour 3 cycleelote 60,0

vente marché52,0 gasoil 746,0 670,0

vente sur place250,0

ITK haricot vert 1,5 mois/ha à 20kg/ha1ha à 3 cycles de 1,5 mois

semis 6,0 18,0 01-janv semence20 ou 60 pour 3 cycleskg 3000,0 kg

fertilisant 1,0 3,0 08-janv hydrocomplexe à +8j, à 1,5j y 2,5 mois du semis (floraison)25 ou 75 pour 3 cyclekg 555,6 kg

urea 25 ou 75 pour 3 cyclekg 333,3 kg

insecticide + fongicide + engrais foliaire 1X/semaine3,3 9,8 08-01 au 07-02 cascabel 8,2 ou 24,3 pour 3 cyclesl 6000,0 l

manzate (fongicide)10,5 ou 31,5 pour 3 cycleskg 8000,0 kg

engrais foliaire10,5 ou 31,5 pour 3 cycleskg 3000,0 kg

récolte 20,0 60,0 15-févr haricot vert2000,0 kg 360,0

bananier 1000 plants pour 10 ans

fongicide 1,0 1,0 fongicide 12,9 kg 1860,5 l

engrais 2,0 janvier et juin 10-30-10 270,0 kg 355,6 kg

plantation 6,0 10-30-10 15,0 kg 391,3 kg 12,9

14,1

coupe feuille 2,0

coupe rejet 2,0 banano 1250,0 regime 2750,0

récolte 50,0

pejibaye 270 arbre/ha après 4 ans

ferti 3,0 décembre et juin engrais production270 kg 266,7 kg

phyto picuo 12,0 juin à octobre et fevrier à avrilengeo 1,2 l 105000,0 l

desherbage 2,0 2 fois par an quemante 2,0 l 5800,0 l 540,0

24D 2,0 l 4000,0 l

recolte palmito2,0 2 fois par an palmito 1200,0 kg 400,0

recolte pejibaye17,2 0,0 pejibaye 10800,0 kg 800,0

pejibaye plantation 270 arbre/ha

plantation 6,0 plants 270,0 plant 2500,0 plant

ferti 3,0 décembre et juin 10-30-10 15,0 kg 391,3 kg

desherbage 2,0 2 fois par an quemante 2,0 l 5800,0 l

24D 2,0 l 4000,0 l

courge 1ha

semis 4,0 semence 1,0 kg 8000,0 kg

engrais 5,0 10,30,10 90,0 kg

insecticide 19,1 tout les 8j tamaron 4,6 kg 2800,0 l

desherbage manuel50,0 1/mois courge 8000,0 kg 400,0

recolte 6  
Figure 66 : données techniques d'un arboriculteur en SAF 
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opérationhj/ha sur l'année date matériel intrant quantité/haunité coûts unitaire Cunité2 sortant quantité/ha2unité4 prix unitaire Ccoût salarial

ITK épis de maïs 3 mois, 10kg pour 1ha1ha à 3 cycles de 3 mois

préparation du terrain3,0 3,0 15-déc

herbicide 2,50 7,50 15-dec, 01/01/2019, 15-fevquemante (gramoxon) à 1h/ bombas2 ou 6 pour 3 cyclesl 4000,0 l

semis 5,00 15,0 01-févr semence10 ou 30 pour 3 cycles dont 50% acheté et 50% resemé (var criollo)kg 5000 kg

fertilisant 3,00 9,00 08-02, 08-03,08-04hydrocomplexe à +8j, à 1,5j y 2,5 mois du semis (floraison)75 ou 225 pour 3 cyclekg 555,6 kg

urea 25 ou 75 pour 3 cyclekg 333,3 kg

insecticide + engrais foliaire 2X/cycle3,00 9,00 08-02, 08-03,08-04cascabel 1,2 ou 3,6 pour 3 cyclesl 6000,0 l

manzate (fongicide)5 ou 15 pour 3 cycleskg 8000,0 kg

engrais foliaire5 ou 15 pour 3 cycleskg 3000,0 kg

herbicide 2,50 7,50 15-janv evigrass avant semis en premier pour la haute herbe, en même quantité1 ou  3 pour 3 cyclesl 3000,0 l

récolte 3,0 9,0 01-mai elote 10000 ou 30000 pour 3 cycleelote 60,0

vente marché52,0 gasoil 746,0 670,0

vente sur place250,0

ITK haricot vert 1,5 mois/ha à 20kg/ha1ha à 3 cycles de 1,5 mois

semis 6,0 18,0 01-janv semence20 ou 60 pour 3 cycleskg 3000,0 kg

fertilisant 1,0 3,0 08-janv hydrocomplexe à +8j, à 1,5j y 2,5 mois du semis (floraison)25 ou 75 pour 3 cyclekg 555,6 kg

urea 25 ou 75 pour 3 cyclekg 333,3 kg

insecticide + fongicide + engrais foliaire 1X/semaine3,3 9,8 08-01 au 07-02 cascabel 8,2 ou 24,3 pour 3 cyclesl 6000,0 l

manzate (fongicide)10,5 ou 31,5 pour 3 cycleskg 8000,0 kg

engrais foliaire10,5 ou 31,5 pour 3 cycleskg 3000,0 kg

récolte 20,0 60,0 15-févr haricot vert2000,0 kg 360,0

bananier 20 et platano 20

nematicide semis + engrais + plantation3,0 1,0 3X/an nematicide 6,0 kg 2645,5 l

hydrocomplexe à +8j, à 1,5j y 2,5 mois du semis (floraison)12,0 kg 555,6 kg

urea 12,0 kg 333,3 kg

herbicide 1,0 15-dec, 01/01/2019, 15-fevquemante (gramoxon)2,0 l 4000,0 l

coupe feuille1,0

coupe rejet 0,5 banano 50,0 regime 5000,0

récolte 3,0 platano 50,0 regime 2000,0

papaye 1ha ou 2000 plants

semis 100/an20,0 plants 0,0 5000,0 100 plants

ferti 120,0 hydrocomplexe 1050 kg 555,6 kg

0,0 urea 1050 kg 333,3 kg 62,4

desherbage120,0 evigrass 12,0 l 3000,0 l

butage 10,0 3 mois après semis 0,0

fongicide/insecticide216,8 4 mois après semiscascabel 33,6 l 6000,0 l

fongicide/insecticide0,0 6 mois après semismanzate (fongicide)16,8 kg 8000,0 kg

récolte 65,0 0,0 papaye 52000,0 kg 300,0

poivron 9 mois 1ha densité 20000plants/ha

amendement et plantation83,3 terre vegetal104,2 t gratuits

plantation 9,6 plants 100,0 plants

fertilisation28,8 engrais 1440 hydrocomplexe 720 kg 555,6 kg

pesticide 32,6 urea 720 kg 333,3 kg

traitement phyto152,2 cascabel (insecticide)21,1 l 6000,0 l

manzate (fongicide)11,5 kg 8000,0 kg

attacher les plants144,0 ficelle (mecate)76,8 kg 1500,0 kg

ficelle manila288 sac 100,0 sac

irrigation manuelle162,0

récolte 352,5 sac emballage52,0 kg 2000,0 kg poivrons####### poivron 150,0

AmortissementColonne1Colonne2 Colonne3

matérielquantitéprix C durée en année

serre 1,0 gratuit 20,0

bache serre 1,0 150000,0 5,0

camion 1,0 6000000,0 20,0

bomba de espalda1,0 60000,0 10,0

machette 3,0 3000,0 2,0

pala 2,0 5000,0 2,0  

Figure 67 : données techniques d'un maraîcher 
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opérationhj/ha nombre de personnedate matériel intrant quantité/haunité coûts unitaire Cunité2 sortant quantité/ha2unité4 prix unitaire C

ITK canne

nettoyage 2,0 mai à septembremachette

herbicide 12,0 1,0 2 mois après desherbage et un autre 1 mois après la fertilisationpulvérisateur à dos24D 4,0 l 3 500,0

diuron 4,0 l 8 000,0

Velpar 5,0 kg 4 000,0 0,25kg

Mouillant 1,0 kg 1 000,0 0,25kg

fertilisation complète1,0 1,0 1 mois après herbicide15.31.0 270,0 kg 288,9 kg

amendement calcaire1,0 1,0 juillet-août chaux 500,0 kg 111,1 kg

brûlage, coupe et chargement24,0 début février à avril 80,0 tonne 23 000,0

transport jusqu'à La Suiza début février à début mai 3 000,0 t

transport jusqu'à L'ingenio 1 500,0 t

service tracteur91,5 tracteur gasoil 1 830,0 litre 650,0 service 12 000,0 hj

ITK rénovation (1,5 mois) tout les 30 ans

re-brûlage 0,5 1,0 juillet

travail du sol tracteur0,0 1,0 juillet 20 000,0 ha

préparation des boutures2,0 1,0 août sous traitébouture de canne10,0 t 25 000,0 t

plantation et coupe des boutures en tronçon6,0 1,0 août

fertilisation enracinement1,0 1,0 septembre 10-30-10 180,0 kg

ITK élevage 8 veaux

achar de veaux 0,0 1,0 veaux de 7 mois8,0 veau 180 000,0 veaux beaux de 1 ans et 7 mois7,0 beau 350 000,0

sel

concentré 1,0 1,0 concentré 746,6 kg 233,3

nettoyage paturage25,8 1,0

20 laureles 400,0 pulgada 120,0 pulgada

AmortissementColonne1Colonne2 Colonne3

matériel quantité prix C durée en année

tracteur de 70chv1,0 3 500 000,0 30,0

roue tracteur 4,0 2 000 000,0 5,0

machette 3,0 2 000,0 5,0

pulvérisateur à dos2,0 60 000,0 6,0

pulvérisateur à moteur1,0 360 000,0 6,0

pelle 1,0 5 000,0 4,0

estañon 1,0 6 000,0 10,0

abris 2,0 250 000,0 40,0

garage 1,0 250 000,0 40,0

voiture 1,0 2 500 000,0 8,0  

Figure 68 : données techniques d'une finca de canne à sucre 
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opération hj/cheptelnombre de personnedate matériel intrant quantité/haunité coûts unitaire Cunité2 sortant quantité/ha2unité4 prix unitaire Ccoût salarial

Elevage

44 animaux 625,9 1302500,0

17 vaches en production 96462,2 4823,1 foin 310,3 1500,0 botte lait 96462,2 l 300,0

traité des vaches182,5 concentré 24820,0 kg 228,3 kg

platano 24820,0 kg 120,0 kg

3 vaches taries foin 54,8 botte 1500,0 botte

8 genisses foin 146,0 botte 1500,0 botte

10 veaux vendus à 1 semaines insémination 10,0 insémination 3000,0 veaux 10,0 veaux 6500,0

lait de la mère 300,0 litre

10 veaux de renouvellement 1er mois lait de la mère1584,0 litre

1 à 2 mois lait de la mère 960,0 litre

concentré pour veau112,0 kg 555,6 kg

Ferme louéedepuis 5 ans à l'ancien agriculteur. Avant des cultures (canne) et de l'élevage et encore avant du café et canne comme dans toute la zone2 à 6 mois lait 1464,0 litre

Juan Carlos est un jeune agriculteur, pâturage naturelles, traite mécanique, avec production de fromage platano 976,0 kg 120,0 kg

concentré 488,0 kg 255,6 kg

vache 29200,0 5983,607 %

veau 976,0 200,0 %

1 taureau

3 vaches de réformes vache de réforme3,0 vaches 85000,0

médicaments et vitamine1,0 200000,0 soins

234,6 engrais pâturage4692,9 333,3 kg

barbelé 0,8 fils barbelé 15,0 kg 2000,0 kg

piquet 1,8 piquet pour cloture35,0 piquet 2000,0 piquet

AmortissementColonne1 Colonne2 Colonne3 Consommation

matériel quantité prix C durée en année electricité 105 000 C/mois pour ferme de 15 vaches

serre 1,0 2000000,0 20,0 100000 gasolina 40 000 C/semaine

baches serre 1,0 150000,0 5,0 150000 gaz 8000 C/semaine (= une bouteille)

tank 2,0 500000,0 10,0 1000000

laiterie 1,0 6000000,0 20,0 6000000 Coût location par mois et par ha32500

trayeuse 1,0 1000000,0 20,0 1000000

electricité 200000 200000 Matériel : type coût durée d'utilisation

gasoil 2000000 2000000 Trayeuse mécanique 1 à 21 000 000 C20 ans

10450000 broyeuse 500 000 à 1 000 00020 ans

serre 3 000 000 colones pour 30 vaches

bache serre 140000 5 an

tank 500 000

laiterie 1 à 23000000 C pour 10 vachesà vie

refregirateur1 000 000 C15 ans

sac pour faire les fromages1 000 C 3 mois

moule fromage10 000 C  

Figure 69 : données techniques d'un éleveur bovin lait 

 

6.4.      Annexe 4 : note sur l’utilisation du logiciel 
Olympe 

 

Sauf exception, les fermes modélisées correspondent à des profils d’exploitations 

agricoles réelles, représentatifs d’un type d’exploitation issue de la typologie. Les exceptions 

concernent les fermes « café_microbeneficio », cana_bio_trapiche », « cacao_transfo » et 

“hacienda_cana_bio_trapiche” qui représentent des initiatives isolées fonctionnant de manière 

particulière vis-à-vis des fincas et haciendas types. 

Les années utilisées sont à titre indicatif et n’ont, sauf exception, aucune influence sur les 

exploitations agricoles. Une même exploitation aura les mêmes caractéristiques pour une 

période d’activité de 2000 à 2010 que de 2010 à 2020. Les exceptions sont la 

« finca_café_rénovée » et «hacienda café » dont le prix du café a été modifié manuellement 

selon les années pour modéliser les variations réelles du prix du café (produit brut du café du 

café divisé par 3 à 0,5 selon les années). 

Les différents prix et coûts ont été collecté auprès des agriculteurs principalement, mais aussi 
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des donnés récoltés auprès des magasins « Colono », les principaux fournisseurs en intrants 

des agriculteurs de la zone. Pour les produits phytosanitaires des haciendas, le coût pour un 

même produit et moins élevé que pour les fincas (-30% environ). 

Les amortissements pour les haciendas ont parfois été sommé et divisé pour avoir un nombre 

d’amortissement fictif non spécifié ayant le même nom et la même valeur. Cela a été fait non 

pas par manque d’information, mais pour diviser le coût trop élevé de certains investissements 

trop important (trapiche industriel, gros tracteurs…) car le logiciel ne permet pas de prendre 

en compte des investissements supérieurs à 10 000 000. Cela arrive fréquemment car, pour la 

monnaie choisie, 10 000 000 ne représentent que 17 000$. 

La monnaie utilisée est le colon, le taux de change en $ est de 571 colones/$ 

Dans « produits » :  

Plusieurs qualités d’un même produit ont été modélisé avec des prix différents (café certifié, 

café conventionnel, canne bio, différents types de produit issu de la transformation du 

cacao…). Les « plants » représentent des plants de caféiers vendus tel quel pour être plantés. 

Le produit « tourisme » est uniquement lié à la prestation que propose la 

« finca_cana_bio_trapiche ». Pour les arbres, le prix correspond à une unité de bois (la 

pulgada ou pouce en français, utilisé pour mesurer l’épaisseur de l’arbre). 

Dans les charges : 

Les salaires sont divisés en trois types de salaire journalier : salaire agricole classique, salaire 

d’un coupeur de canne (au mètre linéaire coupé) et salaire d’un récolteur de café (au nombre 

de cajuelas). Les achats café et canne correspondent à certaines fincas qui rachètent de la 

canne ou du café pour le transformer. Dans les sous-traitements, les transports correspondent 

uniquement aux transports de la canne du champ jusqu’au lieu de transformation et le prix 

varie uniquement à cause de différentes distances champs-usine. Ce prix est calculé pour les 

fincas modélisées mais va dépendre de la localisation de chaque ferme en cas de nouvelles 

fermes à modéliser. Les charges de location de terrains sont à titre indicatifs et peuvent varier 

selon la localisation sur la zone d’étude. 

Dans « culture » : 

« Trapiche hacienda » correspond à l’atelier de transformation de l’hacienda Assukkar à 

Tayutic et a été modélisé comme une culture dérobée avec de ne pas modifier les surfaces 

mais d’y associer des produits, charges et besoins en travail. « Coupe_arbre » en culture 

dérobée correspond aux charges et produits liés aux arbres à bois dans les systèmes 

agroforestiers, l’année où ils sont coupés de la parcelle.  

Dans « animaux » 

Dans « bovin », VL correspond à des vaches laitières dont le lait est en partie vendu tel quel et 

en partie transformé en fromage. 

Dans « pérennes » 

Les différents types de canne et cafés correspondent à différents modes de conduite mais les 

« phases » sont les mêmes pour toutes les modalités. « Transfo_vente » correspond à l’atelier 

de transformation d’une finca, comme c’est le cas pour « trapiche_hacienda ». Dans 

« banane », « banane_café » correspond à un SAF avec caféiers et des bananiers en pérenne 

(présent sur tout le cycle de production des caféiers). Dans « arbre ». Dans « cacao », 

« transfo_chocolat » fonctionne comme « transfo_vente » dans « café ». Dans 

« cacao_bio_saf », il n’y a pas de produit car tout va pour la transformation 

(« transfo_chocolat », idem pour la culture « café_beneficio »). 
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RESUME 

Basé à Turrialba, au Costa Rica, le Pôle de Compétence en Partenariat (PCP) des systèmes 

agroforestiers Mésoaméricain, coordonnée par le CIRAD et le CATIE, souhaite s’engager 

dans la création d’un nouvel outil collaboratif entre chercheurs et agriculteurs. L’objectif à 

long terme est de faire en sorte que les agriculteurs s’impliquent volontairement dans la 

recherche agronomique afin de définir ensemble des thématiques touchant directement le 

milieu paysan. Afin d’identifier clairement les différents types d’agriculteurs, la diversité des 

systèmes de production ainsi que les dynamiques en cours, un diagnostic agraire a été 

commandé par le PCP. Il en ressort que, à la suite d’une période de spécialisation dans les 

cultures d’agro-exportation de canne à sucre et de café jusqu’à la fin du XXème siècle, une 

crise agricole majeure a bouleversé ce système dominant. Depuis les années 2000, de 

nouvelles dynamiques sont nées en réponse à la non-résilience de ces systèmes de production. 

L’élevage de bovin lait est aujourd’hui devenu le système de production dominant mais de 

nombreuses dynamiques de diversification sont en cours : nouveaux systèmes de production 

(maraîchages, agroforesteries, cacao…) et nouveaux modes de valorisation (transformation, 

labélisation, circuit-court). 
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