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1. CALENDRIER ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

Cette mission a été demandée par le projet R.F.D de Maraba et elle a été financée par 
l'Université Fédérale du Para (UFPa) et le M.A.E. 

Elle avait deux objets: 

Participer à l'enseignement sur l'économie de l'exploitation agricole au DAZ (Cours 
de spécialisation en agricultures familiales amazoniennes et développement agro
environnemental), à l'UFPa, 10 au 15 avril, Belém. 

Appuyer la mise en place du programme élevage du Laboratoire Socio-Economique 
du Tocantins (Lasat) du Centre Agro-Environnemental du Tocantins à Maraba 
(CAT), animé par Olivier TOPALL et Rosinaldo C. MACHADO, 16 au 20 avril, 
Maraba. 

2. COURS DAZ 

Le module sur l'économie de l'exploitation agricole a été assuré conjointement par 
Rubens CARDOSO (EMATER Manaus), Vincent de REYNAL et Philippe BONNAL. Le 
premier a présenté certains éléments de la comptabilité d'entreprise, le second a exposé les 
principaux concepts développés par Tchayanov et le troisième a tenté de faire une synthèse 
de ces deux approches et de dégager une méthode opérationnelle pour caractériser, du point 
de vue économique, l'unité de production paysanne. 

Les principaux éléments de la proposition méthodologique présentée aux étudiants figure 
en annexe. 

Remarques générales sur l'enseignement relatif au module "Economie de l'exploitation 
agricole" 

( 1) Globalement, le niveau d'information des étudiants en micro-économie est bas. Les 
notions de base n'étant pas connues, il a été nécessaire d'aménager un certain temps, non 
prévu au départ, pour définir les instruments comptables courants avant d'aborder la 
discussion de la signification des méthodes, de leurs limites et de leurs potentialités. De ce 
fait, l'enseignement a été limité à la caractérisation de l'activité économique de la famille 
laissant de côté deux grands thèmes: la gestion de l'exploitation agricole et la lecture 
historique et critique des théories de gestion.· 

Il a donc été proposé de réorganiser cet enseignement de la façon suivante: 

aménagement d'une semaine de remise à niveau comptable, réalisée le plus tôt 
possible dans la première partie du cycle, durant laquelle les notions de base seront 
présentées en détail et consolidées à partir de nombreux exercices; 
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maintien des deux ou trois jours consacrés à la préparation du suivi des aspects 
économiques de l'exploitation de stage avant le premier séjour en exploitation; 

programmation d'une semaine après le dernier séjour en exploitation (ou entre le 
deuxième et le troisième séjour), durant laquelle les méthodes et les pratiques 
d'analyse économique utilisées durant les divers stages seront critiquées, et où seront 
abordées les notions théoriques plus difficiles. Pour cette dernière séance, il pourrait 
être adopté une forme pédagogique de type séminaire. 

(2) Il a été convenu que, dans la mesure du possible, j'assurerai de nouveau une partie 
de cet enseignement en novembre prochain et que je participerai à celui du "mestrado" qui 
devrait se mettre en place à partir de septembre. Cependant, la relève doit être assurée par 
un chercheur-enseignant brésilien. Un jeune chercheur, ayant suivi le premier cours DAZ, 
a été identifié pour assurer cette fonction. Il devrait à court terme passer une semaine à 
Silvânia et à Brasilia Guillet), puis à moyen et long terme, terminer le mestrado DAZ et 
suivre une formation en France (DEA économie rurale). 

3. PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVEWPPEMENT SUR LES 
SYSTE:MES D'ELEVAGE DU LASAT (CAT, Maraba) 

La programmation générale de la recherche du Lasat 

L'équipe du Lasat s'est dotée récemment d'une programmation de recherche à trois ans, 
cinq programmes ("lignes de recherche") ont été définis, dont certains sont subdivisés, 
chacun d'entre-eux est animé par un chercheur spécifique: 

ligne 1: Système agraire, responsable Vincent de REYNAL, 

ligne 2: Systèmes de connaissance et d'information 
ligne 2.1: Gestion de la fertilité du milieu et reproductibilité de l'agriculture 
familiale, responsable Iran VEIGA Jr., 
ligne 2.2: Identification des conditions pour l'instauration d'un dialogue entre 
chercheurs et agriculteurs facilitant le développement régional, responsable 
Marcia MUCHAGATA, 

ligne 3: Renforcement de l'organisation paysanne dans la région, responsable?, 

ligne 4: Reproductibilité des systèmes de production à forte composante d'élevage 
bovin en milieu amazonien, 

ligne 4. 1: dynamique des peuplements fourragers, responsable Olivier 
TOPALL, 
ligne 4.2: dynamique des troupeaux, responsable Rosinaldo C. MACHADO, 
ligne 4.3: actions de développement: responsables O.TOPALL et R.C. 
MACHADO, 
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ligne 5: Formulation et accompagnement d'actions tests de 
commercialisation/transformation de produits agricoles, responsable Sérvulo 
BARRETO. 

La problématique générale des systèmes d'élevage 

Les objets de recherche et d'intervention du programme sur les systèmes d'élevage (ligne 
4) sont donc "les systèmes de production à forte composante d'élevage bovin". D'après une 
étude précédente', il semble établi que l'importance relative de la composante élevage est 
liée davantage à un stade dans un processus d'évolution - orienté par la recherche 
d'accumulation et d'amélioration de la productivité du travail - que le trait dominant d'un 
système de production spécifique. Dans ce système, où la fertilité est gérée par le feu et la 
jachère, le niveau de fertilité baisse rapidement se traduisant, entre autres choses, par une 
invasion de mauvaises herbes. Après la deuxième jachère, les cultures sont fortement 
concurrencées et doivent, de ce fait, être substituées par une pâture, laquelle subit le même 
processus d'invasion, phénomène qui oblige à défricher des terres vierges. La conclusion de 
ce processus est souvent le départ de l'agriculteur, soit parce que l'espace est (presque) 
totalement défriché et que le faible niveau de fertilité devient une contrainte majeure, soit 
parce que la valeur ajoutée obtenue sur le foncier par la défriche devient attractive, soit 
enfin, le plus fréquemment sans doute, par une conjonction de ces deux éléments. 

Le projet de recherche actuel sur les systèmes d'élevage 

Dans ce contexte, les objectifs fixés à la ligne de recherche "élevage" sont les suivants: 

modéliser le processus d'évolution des systèmes d'élevage, 
analyser les réponses techniques et économiques des éleveurs, 
formuler des propositions techniques. 

Les principales hypothèses de départ sont: 

dans les systèmes d'élevage, le facteur limitant principal est la dégradation des 
pâturages, l'élément animal (zébu), semble lui, bien adapté comme le démontre les 
indicateurs de reproduction, de santé et même de production déjà disponibles2

• 

les pratiques des producteurs constituent l'un des principaux facteurs influençant la 
dégradation des pâturages, certaines pratiques - très intensives ou au contraire très 
extensives en travail - peuvent limiter le processus. 

• Systèmes de production et développement agricole en milieu amazonien, rapport final STD, octobre 1992, 

60p. 

2 Sistema de criaçâo de bovinos nos lotes da colonizaçâo oficial da transamazônica, regiâo de Maraba, 
Olivier Topall.; in Agricultures paysannes et développement: Caraibes-Amérique tropicale, actes du séminaire 
agriculture Familiale et Développement Rural en Amazonie Orientale, Systèmes Agraires Caribéens & 
Alternatives de Développement, Université des Antilles et de la Guyane, Pointe à Pitre, SACAD, 1993, p 201-
226. 
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Les systèmes d'élevage sont évolutifs, du point du vue du matériel végétal utilisé, 
des pratiques des producteurs, de la relation animal-ressources fourragères, ou 
encore de l'importance de l'activité d'élevage par rapport aux activités agricoles ou 
forestières. 

Le montage méthodologique retenu par Olivier et Rosinaldo, s'appuie sur la mise en 
place d'un réseau de vingt deux fermes de références structuré pour représenter la diversité 
des conditions de production et de commercialisation, et plus spécifiquement, le type de sol 
(5 modalités), l'âge de la communauté (4 modalités) et les prix de vente des produits de base 
(3 modalités). 

Ce réseau doit faire l'objet - outre d'un suivi de l'unité de production dans son ensemble 
et d'une analyse de la structure du paysage dans lequel elle s'insère - de deux 
accompagnements complémentaires et spécifiques sur les pâturages et sur le troupeau. 

Niveau pâturage. L'ensemble des pâtures des diverses exploitations devrait permettre 
de constituer une matrice où les différentes espèces végétales cultivées -
essentiellement Panicum maximum, Brachiaria humidicola, B.bryzantha - seraient 
repérées par rapport à leur date d'implantation. Des comparaisons pourraient être 
faites quant au degré de dégradation des pâtures en croisant espèces et âges 
d'implantation. Les variables de contrôle seraient: la composition botanique des 
adventices, la nature du sol, les pratiques des éleveurs et l'histoire culturale. Le 
dispositif est sensé permettre d'analyser les interactions. 

Niveau troupeau. Chaque troupeau devrait faire l'objet d'une observation 
approfondie, démographie, production, reproduction, étude des pratiques, aspects 
économiques (en incluant l'étude des filières des produits d'élevage). 

Outre ces activités de recherche, des actions de développement sont prévues au niveau 
de groupes de producteurs (GIR), deux groupes seraient constitués et devraient se réunir trois 
fois par an. 

Observations et propositions 

Sans vouloir remettre en cause fondamentalement un plan de travail qui a fait l'objet de 
nombreuses discussions avec des équipes de recherche externes, et animé seulement par le 
soucis de renforcer l'adaptation des méthodes au contexte du travail, nous avons été amené 
à formuler certaines remarques et à avancer quelques propositions, lesquelles ont été 
largement discutées avec Olivier et Rosinaldo, puis présentées aux autres membres de 
l'équipe de recherche. 

Les remarques 

Deux préoccupations nous amènent à questionner partiellement le montage retenu. 
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La première observation porte sur la lourdeur du dispositif, composé de vingt-deux 
fermes de références incluant des enquêtes agronomiques approfondies et des suivis détaillés 
de troupeaux, au regard des moyens humains disponibles: 2 chercheurs, dont un junior 
(Rosinaldo), sans techniciens en appui. A titre de comparaison, le réseau de fermes de 
références de Silvânia de vingt-six unités de production est conduit par trois techniciens plus 
deux chercheurs, en appui, à temps partiel, et ce, sans que soient realisés de suivis 
spécifiques approfondis. 

La seconde remarque est essentiellement une interrogation. Serait-ce qu'un dispositif 
unique - réseau de fermes de références - peut permettre de répondre correctement à des 
préoccupations scientifiques différentes: explication d'un phénomène, dans le cas de la 
dégradation des pâturages, et connaissance et caractérisation d'un système, dans celui de 
la dynamique des troupeaux? 

Dans le deuxième cas, dynamique des troupeaux, le dispositif de référence nous semble 
être bien adapté, puisqu'il s'agit de connaître et d'évaluer techniquement, économiquement 
et socialement des combinaisons productives liées à un ensemble de pratiques. Par contre, 
un tel dispositif présente, selon nous, deux inconvénients majeurs pour mener à bien l'étude 
du processus de dégradation du pâturage: 

les critères de sélection des exploitations - type de sol, âge de la communauté, prix 
des produits de base - ne sont pas directement liés au phénomène que l'on veut 
étudier, il en résultera une représentation non contrôlée du phénomène; 

l'échantillon étant constitué des différentes parcelles de chaque exploitation, on 
limite donc le degré de liberté du principal facteur explicatif du phénomène qui est, 
de l'opinion générale, les pratiques de conduite du pâturage; ce point nous semble 
être celui qui est le plus handicapant. 

Par ailleurs, ces deux activités se situent clairement dans la logique actuelle des 
producteurs quant à la gestion de la fertilité, au moyen du brûlis et de la jachère, dont la 
faible efficacité, malgré l'influence positives de certaines pratiques "protectionnistes", semble 
bien souvent ne pas permettre d'éviter la vente de la parcelle. Il est donc important, de 
tester, parallèlement à la réalisation de ces activités, quelques pratiques simples de 
reconstitution de la fertilité du sol en pâturage et en culture, pour donner une alternative aux 
producteurs qui ont la ferme volonté de ne pas partir3. De ce fait, diverses alternatives 
pourraient être ainsi discutées avec les groupes de producteurs (GIR). 

Les propositions 

Les propositions suivantes ont pour objectifs de chercher à adapter les dispositifs aux 
questions scientifiques initiales, à réduire la charge de travail par chercheur et à diversifier 

3 c'est à dire les producteurs qui sont plus sensibles à la localisation (voie de communication, proximité de 
la villè·, qualité des services, etc ... ) qu'à l'attrait de l'augmentation du prix du foncier dO à la défriche. Tel est 
le cas du producteur visité à Pau Seco durant la mission, Sr Apolinario. 
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les produits obtenus. Ce ne sont que des propositions que l'équipe peut, bien évidemment, 
adopter en totalité, incorporer en partie ou rejeter en bloc selon son libre-arbitre ... 

Nous retiendrons quatre activités: 

l'observation de la dynamique du peuplement fourrager, activité d'enquête 
agronomique qui doit permettre de répondre de façon pertinente à une question 
précise; 

la caractérisation du comportement productif des animaux et des systèmes d'élevage, 
il s'agit d'une activité de suivi, qui doit déboucher sur la constitution de références 
locales pour instaurer une discussion technique avec les éleveurs et, éventuellement, 
sur l'identification de nouveaux thèmes d'investigation; 

la définition et la mise en oeuvre de tests de validation sur de nouvelles pratiques 
liées à la restitution minérale sur les pâtures et les cultures, il s'agit ici d'évaluer sur 
les plans technique, économique et social l'adaptation de techniques alternatives 
simples; 

l'initiation d'activités portant sur la discussion technique et économique avec les 
producteurs des références élaborées par les trois activités précédentes. 

(1) Dynamique du peuplement fourrager 

Pour contourner les problèmes soulevés antérieurement il est suggéré que cette activité 
ne soit pas incorporée au réseau de fermes de référence et qu'elle fasse l'objet d'un 
échantillonnage indépendant. 

La chef d'échantillonnage doit être dans ce cas le degré de dégradation de la parcelle, 
en cherchant à sélectionner des états extrêmes (parcelles très peu dégradées ou au contraire 
très fortement dégradées) et les différents états intermédiaires. Cette évaluation est conduite 
pour une espèce fourragère déterminée. La date d'implantation de la pâture peut être 
éventuellement fixée s'il s'avère possible de rassembler un nombre significatif, du point de 
vue statistique, de parcelles du même âge et de la même espèce. Dans le cas contraire, elle 
constitue une variable de contrôle. Il en est de même pour le sol. 

Le niveau d'observation est donc la parcelle. Le protocole est similaire, en plus léger, 
à la proposition précédente, il consiste en une série d'évaluations effectuées une fois par an 
et en un suivi mensuel. 

Les évaluations portent principalement sur les états du milieu, notamment le sol: profil 
cultural (ou si trop lourd, prospection avec tarière et pénétromètre), analyse chimique, profil 
hydrique (si nécessaire), biologie du sol (visuel et rapide), le couvert végétal couverture, 
densité, vigueur, identification des espèces fourragères et des adventices (l'évaluation 
exhaustive des adventices ne semble pas nécessaire, l'identification des espèces dominantes 
est sans doute suffisante), la caractérisation des pratiques de conduite � long terme: 
successions agriculture-jachère, modalités d'installation de la pâture, type de succession des 
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espèces fourragères et type de séquence quant à la succession des phases longues 
d'occupation et de repos et les pratiques de récupération. 

Le suivi est destiné à observer les pratiques de conduite des pâturages à court terme, 
notamment le calendrier de pâturage (entrée-sortie d'animaux, charge instantanée et hauteur 
de la pâture à l'entrée et sortie des animaux) et les pratiques de contrôle des mauvaises 
herbes, etc . . .  Des contrôles économiques légers (marges brutes, niveau des charges de 
structures) peuvent être effectués également. 

Il est évident que plus le nombre de parcelles sera important plus la finesse des analyses 
sera grande et plus la signification des résultats sera pertinente. Quinze à vingt parcelles 
devraient être suffisantes, peut-être est-il possible de réduire à dix parcelles en gelant la date 
d'implantation du pâturage. Un biométricien serait utilement consulté sur ce point. Deux 
années de suivi sont nécessaires. 

Le nombre d'enquêtes est à dimensionner selon la disponibilité de travail, il semble 
prudent de ne mettre en chantier, du moins la première année, qu'une seule enquête. De ce 
fait, un choix des espèces à étudier doit-il être fait. Il est logique de commencer par la B. 
humidicola ou la B. bryzantha puisque les producteurs semblent déjà avoir substituer en 
partie le P. maximum par l'une de ces deux espèces. 

(2) Dynamique des troupeaux et des systèmes d'élevage 

Les objectifs du suivi de l'élevage sont d'une part de mesurer de façon précise les 
indices zootechniques du troupeau et d'autre part et de caractériser les systèmes d'élevage. 
Le dispositif est donc constitué, dans le premier cas, de suivis individuels des animaux (à 
partir de grands élevages de manière à rassembler facilement le nombre critique 
d'observations), et, dans le second cas, de suivis de l'ensemble du système d'élevage d'un 
échantillon de petites unités de production. 

La principale altération proposée par rapport au dispositif retenu est la réduction du 
nombre des unités de production suivies, 7 à 8 exploitations nous semblent être un maximum 
pour un chercheur débutant, compte tenu du fait que la collecte des données ne saurait 
occuper plus d'un mi-temps. L'engagement d'un technicien en appui permettrait bien 
évidemment d'augmenter le nombre d'exploitations sans compromettre la phase d'exploitation 
des données. Le nombre des localités prises en compte pourrait de ce fait être réduite de 5 
à 3. 

L'échantillon serait ainsi constitué de:· 

2 petites exploitations à Santa Maria, 
2 à Sitio Novo, 
2 à Pau Seco 
1 grande exploitation à Maraba. 

Le suivi des troupeaux a fait l'objet d'une proposition du CIRAD-EMVT, nous n'y 
reviendrons pas. 
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Le suivi des systèmes d'élevage, comporte une série d'observations effectuées une fois 
au cours de l'année et des suivis réguliers réalisés une fois par mois: 

L'observation annuelle porte sur: 

l'identification des différentes pâtures et leur caractérisation rapide (surface, 
couverture des espèces fourragères, identification des principales adventices, type 
de sol), 
l'identification des pratiques d'agrégation, et de rotation du pâturage, 
les infrastructures et les charges fixes, 
les inventaires (animaux), 
la nature, la fréquence et la durée des tâches répétitives (traite, conduite sanitaire 
préventive, etc . . .  ). 

Les suivis portent sur: 

les modalités d'utilisation des pâturages (dates d'entrée et de sortie, la composition 
du lot, la hauteur du pâturage à l'entrée et à la sortie), 
le contrôle laitier (si nécessaire), 
les pratiques d'alimentation et les pratiques sanitaires, 
les pratiques de valorisation des produits (transformation du lait), 
les intra-consommations (cultures fourragères), 
les charges proportionnelles, 
la nature et la durée des tâches variables (entretien-des pâtures, achats/ventes 
d'animaux, conduite sanitaire curative, etc . . .  ). 

L'idée de peser les bovins adultes, étant difficile à mettre en oeuvre en milieu paysan, 
et ne se justifiant peu compte tenu des hypothèses initiales, pourrait être abandonnée. 

Le traitement de l'information doit être effectué le plus rapidement après la saisie4. 
Après le traitement, l'information doit être restituée au producteur (chaque mois, puis en fin 
d'année) pour relever les éventuelles erreurs. 

(3) Tests de validation 

N'ayant nullement la prétention de définir des lignes d'investigation détaillées, nous nous 
bornerons ici à formuler quelques remarques uniquement dans le but d'aider à faire 
progresser la reflexion sur ce thème. 

Compte tenu des caractéristiques de l'évolution du système de production et plus 
particulièrement de la dégradation de la fertilité du sol qu'elle induit, il semble établi que 
l'amélioration des performances techniques de ce système (et sa stabilisation) implique une 

• Le programme de traitement de l'information du projet Silvânia a été remis, des adaptations devront 
inévitablement être réalisées pour qu'il soit opérationnel à Maraba. 
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intervention sur la gestion de la fertilité. Les propositions techniques entrant dans ce champ 
de préoccupations peuvent être regroupées en 4 groupes. 

les techniques visant à restituer la fertilité à partir d'une source endogène à 
l 'exploitation agricole, 

les techniques visant à restituer la fertilité à partir d'une rotation agriculture-élevage, 

la pratique d'une restitution minérale, 

les solutions mixtes. 

Les tests conduits par Olivîer sur les plantes de couverture (calopogonium, cajanus 
cajun, .. ) entrent dans la première catégorie, même si le but poursuivi est avant tout le 
contrôle des adventices. Il y a sans doute d'autres pistes à explorer, telles que, le semis direct 
(matraca), les rotations, les cultures de contre-saison, etc . . .  , une discussion approfondie avec 
L. Seguy et S. Bouzinac est sur ce point incontournable. Les techniques d'amélioration de 
la jachère sont sans doute également à étudier, bien qu'elles semblent plus difficiles à mettre 
en oeuvre et d'un effet plus incertain. 

La viabilité de la seconde alternative est faible selon les membres de l'équipe de 
recherche, en raison de divers facteurs limitants, tels que le manque chronique d'équipements 
mécanisés et motorisés dans la région et la présence de souches dans les parcelles, ou encore, 
mais dans une moindre mesure, la dispersion des exploitations -rendant difficile la mise en 
place de services de mécanisation. Cependant, la grande variabilité des situations des 
parcelles entre les exploitations récemment défrichées et celles qui le sont depuis déjà une 
voire deux décennies, oblige à ne pas écarter définitivement ces techniques qui ont fait leurs 
preuves dans les systèmes paysans du Cerrados et du Sud. 

La troisième alternative présente des avantages évidents. Son efficacité technique est 
indiscutable, car il a déjà été largement démontré, dans des conditions similaires5

, que la 
pratique d'un contrôle chimique localisé des adventices (au 2.4.D par exemple) associée à 
une fertilisation minérale, permet une augmentation appréciable de la couverture des espèces 
fourragères au détriment de celle des adventices, et améliore de ce fait considérablement la 
productivité des pâtures et du travail, tout en diminuant le temps de travail par parcelle. La 
réponse est immédiate et démonstrative. La création récente à Maraba de la Coopérative du 
Centre Agro-Environnemental du Tocantins (COCAT), regroupant déjà plusieurs centaines 
de coopérateurs, pourrait permettre de résoudre facilement le problème du financement des 
intrants (récupération sur la vente des animaux). Avec la commercialisation du riz, la 
coopérative a déjà acquis une respectable expérience en matière de gestion commerciale. A 
moyen terme, la coopérative pourrait se doter de mélangeurs pour diminuer le coût de 
l'engrais. De telles pratiques, si elles étaient acceptées par les producteurs cherchant à se 
stabiliser, pourraient permettre d'envisager la mise au point des propositions plus complexes, 

5 voir notamment les travaux du CIAT ou du FONAIAP (Fondo Nacional de Investigaci6n Agropecuaria), 

Venezuela, dans la zone d' Aroa. 
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associant à la fois une restitution de la fertilité à partir de sources endogènes et exogènes 
(4ème alternative). 

Il pourrait donc être intéressant de conduire, durant la prochaine saison culturale, un 
certain nombre de tests simples destinés à adapter les formules et les doses d 'engrais aux 
principaux types de sol. L'année suivante des implantations en parcelles paysannes pourraient 
être réalisées. 

(3) Les discussions techniques avec les producteurs 

Les discussions techniques et économiques avec les producteurs trouvent leur source dans 
les activités précédentes, chacune d'entre-elles fournissant un produit spécifique. 

La première activité doit offrir des éléments concrets d'explication sur la dégradation des 
pâtures et permettre de confronter les points de vue. 

La seconde, permet d 'initier une réflexion sur les pratiques des éleveurs, leurs 
justifications et leurs sanctions économiques, repositionnées dans des milieux écologiques 
particuliers. La discussion porte sur la comparaison des pratiques entre-elles et de leurs effets 
respectifs. 

La troisième, doit offrir des pistes concrêtes d'intervention alternatives pour être 
analysées par les producteurs du point de vue de la validité technologique, économique et 
sociale. 

Un matériel didactique est sans doute à imaginer puis à élaborer pour chacun des ces 
thèmes . 

Les six séances par an prévues (trois réunions avec chacun des deux groupes) constituent 
sans doute un objectif par trop ambitieux, mais ce point est accessoire puisque des 
ajustements peuvent être faits en cours d'année. Il est, par contre, important de s 'associer 
dès le départ avec des techniciens du développement (FATA, COCAT) à la fois pour 
instaurer des conditions de dialogue avec les producteurs les meilleures possibles, mais 
surtout, pour faciliter l 'appropriation du processus par les organisations professionnelles, seul 
garant de sa pérennisation. 
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ANNEXE 

Caractérisation économique des unités de production 

Eléments de la proposition méthodologique présentée aux étudiants du DAZ 

Trois niveaux d'observation ont été définis: la production, l'unité de production et 
la famille. 

La production: 

Il s'agit de mesurer le produit brut, les charges et d'en déduire la marge sur coût direct, 
puis de calculer la productivité partielle du travail et de la terre. L'échelle d'analyse est la 
parcelle ou le troupeau et l'instrument comptable est, bien évidemment, la marge brute. 

La méthode de coût de production (prix de revient) a été rejetée, car elle est lourde à 
manipuler et surtout, elle est peu adaptée puisqu'elle implique, de la part du producteur, un 
soucis de rémunération des facteurs fixes, ce qui n'est précisément pas le cas de l'agriculture 
paysanne. 

L'unité de production: 

Deux méthodes spécifiques ont été retenues: l'analyse financière à partir du compte 
d'exploitation et la variation du patrimoine. 

La première consiste à définir le revenu agricole après déduction des charges variables 
et fixes du produit brut et de calculer la productivité globale du travail et de la terre. La 
seconde permet d'évaluer les modalités du processus d'accumulation (ou de mobilisation du 
patrimoine) et d'estimer la productivité du capital. 

Le bilan n'a pas été retenu de par la lourdeur de son élaboration, l'artificialité des 
conventions comptables utilisées et l'imprécision de certaines évaluations (capital propre). 

La famille: 

Il s'agit plus exactement du "système exploitation famille" dans le sens donné par 
l'équipe de l'INRAP (Dijon). L'enjeu est ici de définir des éléments de compréhension, du 
point de vue économique et de la relation consensuelle entre la famille et l'unité de 
production. La méthode choisie consiste à définir des indicateurs synthétiques et de 
caractériser les flux financiers. 

Les indicateurs synthétiques 

Quelques indicateurs synthétiques ont été proposés: 
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Le rapport entre le nombre de dépendants et le nombre de travailleurs (C/T). Clef 
de voûte de l'approche tchayanovienne, cette relation permet de mesurer l'effort 
productif obligatoire que doit réaliser les travailleurs familiaux pour couvrir les 
besoins de la cellule familiale. S'il est mis en relation avec l'âge de du producteur, 
il permet de replacer la situation actuelle dans une perspective de cycle de vie (du 
producteur et de l'exploitation). Il est bien évident que cette lecture est d'autant plus 
instructive qu'il existe dans la région une étude caractérisant l'évolution des 
exploitations agricoles selon l'âge du producteur et l'impact de ce rapport C/T sur 
le processus d'accumulation. 

Le rapport entre le Produit Brut Total et le Produit Brut Monétaire (PBT/PBM) 
lequel mesure le degré d'autoconsommation et le niveau des consommations 
intermédiaires. 

Le rapport entre le Produit Brut Monétaire et les dépenses de production , mesure 
le cash-flow. 

Le Produit Net par UTH, pour évaluer la productivité du travail. 

La caractérisation des flux financiers 

Deux outils complémentaires ont été choisis, l'évaluation des flux de trésorerie mensuels, 
structurés en postes de dépenses et de recettes pertinents, et le T.::i.bleau Pluriannuel de Flux 
Financiers (TPFF), selon une approche adaptée du Tableau de G de Murard et de sa reprise 
par (feu) l'IGER. 

Le TPFF consiste, après avoir déterminé l'entrée brute monétaire (chiffre d'affaire de 
la famille), constituée de l'ensemble des apports monétaires reçus par la famille durant 
l'année (moins les emprunts) quelques soient leurs origines (activité agricoles, artesanat, 
vente de main d'oeuvre, salaires des divers membres de la famille, aides, etc .. . ), à évaluer 
les différents agrégats et soldes correspondants aux principales fonctions économiques et 
sociales de l'ensemble famille-exploitation: solde financier (remboursement d'emprunt), solde 
d'investissements, dépenses privées (courantes et exceptionnelles), solde net de trésorerie. 
L'évaluation annuelle renseigne sur la structure du budget de l'ensemble famille-exploitation , 
tandis que la lecture pluriannuelle révèle les ajustements et les priorités effectuées par la 
famille pour assurer ces différentes fonctions économiques. 
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