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Résumé
La libéralisation de l'économie mexicaine et la dérégulation du marché national du café
du début des années 1990, ont pris de cours les petites exploitations caféières familiales et les
groupements de producteurs.
Malgré le désengagement de l'Institut Mexicain du Café, l'Etat voudrait pouvoir proposer
des alternatives aux unités de production situées dans les marges des aires caféières, afin de lutter
contre la surproduction nationale et la perte de qualité du produit.
Une expérience méthodologique pilote, de diagnostic de situation à différentes échelles
et de conseil de gestion s'est déroulée dans une de ces aires caféières de l'état de Veracruz.
L'analyse des paysages a permis d'une part, d'identifier des gradients de diversification
autour du coeur caféier et d'élaborer un zonage du Système Agraire Régional (SAR).
La typologie de quelques groupes, puis le suivi des pratiques de trésorerie d'un
échantillon d'agriculteurs engagés dans un processus d'innovation technique, ont permis de
corréler les grands types de stratégies avec la localisation dans le Système Agraire Régional.
Mots-clés : Mexique, café, exploitation agricole, trésorerie, stratégies, innovation, typologie,
système agraire.

Summary
The Iiberalisation of the Mexican economy and the earliest 90' national coffee market
upset have affected the small coffee grocers and the producers organisations.
Despite the disengagement of the Mexican Coffee Institute, the government would like
to propose some technical alternatives for the farming systems of the coffee area surroundings,
in order to fight against the national overproduction and the decreasing quality of the grain.
An experimental methodological experience of diagnosis at different scales and
management advice have taken place in one of the coffee area of the Veracruz state.
Through landscape analysis, it has been possible to identify gradients of diversification
in the coftèe area surroundings and work out a zoning of the Regional Agrarian System (RAS).
The typology of some of the groups and the follow up of the treasury of a sample of
producers engaged in the technical innovation process, have made it possible to correlate the
main strategies and the localisation in the Regional Agrarian System (RAS).
Keywords: Mexico, cot1èe, farming system, treasury, strategies, innovation, typology, agrarian
system.
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1.- Crise agricole et mutation du secteur caféier
Depuis la réforme agraire de 1917, le développement rural mexicain est marqué par une
forte tutelle de l'Etat. Elle s'exerce par un train de mesures qui est appliqué par un appareil para
public sur un monde paysan structuré par un syndicat officiel (confédération nationale paysanne,
CNC) et fixé par un système collectif de tenure de la terre, l'ejid o.
La crise du secteur agricole, qui se déclare au début des années 1980, est due en partie
aux défaillances du système centralisé, à l'épuisement des frontières agricoles et à la mauvaise
conception de l'intervention et du transfert de technologie en milieu rural.
En 1989, le gouvernement du président Salinas de Gortari (1989-1994) marque un
changement de cap définitif dans la conduite des affaires du pays. La renégociation de la dette
extérieure et les ajustements structurels, qui s'ensuivent, entraînent une transformation totale du
modèle de développement économique et du rôle de l'Etat. La libéralisation du secteur agricole
devient une priorité.
Au cours de cette période de crise, la production de café dont la rentabilité est supérieure
à de nombreuses spéculations ne fait qu'augmenter 1•
Les surfaces caféières s'étendent inexorablement et la production nationale s'envole au
détriment de la qualité du produit.
Rapidement, l'offre dépasse la demande qui est plafonnée par une consommation
nationale limitée et des quotas d'exportation jalousement réglementés, au sein de l'organisation
internationale du café (OIC).
La surproduction et l'évolution erratique du marché international du café, marquent le
début d'une crise qui s'aggrave avec la disparition soudaine, en 1989, des accords commerciaux
de la OIC.
Afin d'enrayer cette tendance, l'institut mexicain du café (!NMECAFE) prend une série
de mesures visant à promouvoir de nouvelles productions et à exclure des zones inaptes à la
culture du café en fixant arbitrairement les "nouvelles limites"d'aires caféières restreintes.
Les producteurs ne participent pas à cette analyse et pire encore, les mesures qui sont
prises ne tiennent pas compte de la réalité si diverse des systèmes de production des bassins
caféiers.
Les fluctuations du prix sur le marché international, le désengagement progressif de
l'INMECAFE et l'entrée des capitaux étrangers dans la filière, provoquent une déstabilisation
totale du marché mexicain du café.
Les petits producteurs qui s'étaient organisés autour de la filière, ne sont pas
suffisamment préparés et formés pour participer activement à cette reconfiguration.
Par ailleurs, le système officiel de recherche et de vulgarisation, lui aussi confronté à la
privatisation, n'est pas en mesure d'accompagner efficacement les mutations profondes de
l'agriculture paysanne.
Il se heurte notamment à de graves lacunes méthodologiques et à un référentiel technico
économique relativement inadapté à la nouvelle dynamique des systèmes de production paysans
et à l'instabilité grandissante du contexte économique.
1

Une gamme variée de .1ystème.1· de c:11/ture lui permettent de s'inscrire au sein de systèmes de production
extrêmement diversifiés. Depuis les "'.1ystèmes intensffs" du Chiapas, jusqu'aux "systèmes indigènes" de cueillette
dans les régions montagneuses inac:cessihles, en passant par un large éventail de ''.1ystèmes paysans" plus ou moins
intensifiés.
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2.- Une méthodologie de Recherche-Action
Dans ce contexte de crise aiguë du secteur agricole en général et caféier en particulier,
en 1989 se met en place, dans l'Etat de Veracruz (Xalapa-Coatepec), une opération de Recherche
Développement qui réunit les principales institutions du secteur agricole mexicain2 et le Centre
de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement (CIRAD). Son
objectif principal est la modernisation des exploitations agricoles des producteurs de faibles
ressources (PBI3), par le biais d'innovations technico-économiques et sociales, afin d'obtenir des
gains significatifs de productivité grâce à l'intensification des caféières aptes et/ou à la
diversification des activités productives.
Cette modernisation passe obligatoirement par une transformation profonde du système
de production. Pour ce faire, l'agriculteur doit améliorer ses méthodes de prise de décision et
acquérir des qualités de gestionnaire qui à terme, devraient lui permettre de se retrouver à la tête
d'une véritable entreprise familiale. En effet, étant donnée l'instabilité qui caractérise le nouveau
contexte national, cette mutation doit s'opérer dans un cadre de contrôle strict de la gestion des
moyens de production.
Face à ces défis, l'efficacité de l'action de conseil technico-économique que propose le
projet dépend de la connaissance approfondie des objectifs des agriculteurs et des stratégies
mises en oeuvre pour les atteindre.
En retour, le suivi technico-économique réalisé dans le cadre de l'activité de conseil,
fournit des informations sur le fonctionnement de l'exploitation et la rationalité des choix des
agriculteurs. Ces renseignements permettent de sensibiliser les institutions sur le fonctionnement
réel des exploitations agricoles et d'adapter leurs interventions.
La méthodologie de recherche-action retenue s'inspire de l'expérience française de conseil
de gestion. Elle permet à la fois d'acquérir rapidement une connaissance fiable de la situation des
systèmes de production et d'élaborer un schéma d'intervention efficace à partir d'un référentiel
technico-économique pertinent.
L'expérience et les résultats acquis devant être généralisés ensuite à d'autres régions
caféières aux caractéristiques similaires.
A Coatepec, comme dans les autres régions caféières, le contexte de crise économique
pousse les petits producteurs à augmenter les surfaces plantées jusque dans des situations
marginales.
Limitée en amont par les gelées, c'est surtout vers les marges basses et chaudes que la
progression est la plus dynamique.
Le café dérobe des surfaces importantes aux autres spéculations tout en augmentant les
coûts de production. Les gains de production de café sont obtenus par une extension des surfaces
et non par l'introduction de technologie permettant d'accroître les rendements par hectare.

·'Le Ministère mexicain de l'agrirnlture (SA Rf-1). l'institut mexicain du calé (INMECAFE), l'institut de formation
du secteur rural (INCA-rural}, la commission nationale cle ji-utic11/t11re (CONAFRUT), le crédit agricole
(BANRURAL) et lefond\'}iduciaire pour l'agriculture (FIRA).
3

Procluctores de haios ingresos (PB!). selon la nomenclature de FIRA.
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Le succès de la méthode choisie dépend donc en partie de sa capacité à rapprocher la
stratégie des producteurs des dynamiques spatiales qui affectent le Système Agraire Régional
(SAR). Car bien que le paradigme de l'exploitation agricole familiale et l'entrée par le système
de production soient commodes, ils ne sont pas la clef d'une compréhension à une échelle
supérieure (Chia E., 1987).
Le Projet a donc démarré par une analyse de situation qui a consisté d'une part, en une
première identification des grands types de producteurs sur la base d'informations existantes et
d'autre part en un zonage à partir des paysages et des principaux facteurs limitants du milieu. Ces
informations ont ensuite permis de sélectionner un échantillon représentatif de "groupes cibles",
parmi ceux avec lesquels les techniciens étaient déjà en contact. C'est ce dispositif de "groupes
cibles" en réseau et d'analyse du système agraire régional (SAR), qui doit permettre d'élaborer
et de régionaliser le référentiel technico-économique attendu et de proposer sa généralisation.
L'activité de conseil et d'aide à la décision se réalise autant au niveau des groupes4 qu'au
niveau individuel. Le groupe devenant ainsi un "groupe de référence". L'intervention démarre
par la levée d'une première enquête-diagnostic. Elle permet non seulement, de caractériser le
groupe et d'identifier les types d'agriculteurs, mais aussi de proposer les premières innovations
en fonction des principaux points de blocage et des marges de progrès possibles.
Ensuite un suivi des pratiques de trésorerie est mis en place afin d'analyser le
fonctionnement global du système famille-exploitation (Brossier J., 199 1 ) et de cerner le projet
de l'agriculteur.
Fondamentalement le suivi de trésorerie sert à détecter les problèmes de liquidité, à
évaluer les ressources propres et à diagnostiquer l'accumulation ou la décapitalisation. Toutes ces
informations étant par ailleurs indispensables à la mise en place d'un programme d'innovation
technologique.

2.1.- Zonage et caractérisation du Système Agraire Régional
2.1.1.- Un bassin niché au creuxde la sierra madre oriental
Le bassin catëier de Coatepec appartient au long chapelet des régions caféières qui s'étire
tout au long des façades maritimes des deux sierras madres (orientale et occidentale) qui
encadrent, de part et d'autre, le plateau central mexicain (figure 1 ).
Il est situé sur le flanc Est de la sierra madre oriental, au pied du volcan "Cafre de
Per ote". Il y occupe un replat d'environ 1000 km2, constitué d'épaisses couches de cendres
volcaniques qui s'étagent entre 9 00 et 1400 mètres d'altitude. Il est prolongé au Nord et au Sud
respectivement par les bassins de Tlapacoyan et de Cordoba.
En aval, les "terres chaudes", au paysage mouvementé de collines et de canyons,
surplombent la plaine côtière. Elles sont marquées par un fort déficit hydrique et sont occupées
par l'élevage bovin extensiL les cultures fruitières (manguiers, bananiers, papayers) et la canne
à sucre.

'Ces groupes sont très divers: "hancaires". ''.�roupe.1· de travail de l'ejido", "sociétés de solidarité sociale-SSS",
"sociétés de production rurale-SPR", "secteurs de production ejidal-SPE", etc., légalisés ou informels, mais tous
ont un projet en commun, de production, de tran.1formatio11 ou de commercialisation, qui donne lieu dans la plupart
des cas à une demande de.financement auprès des organismes hancaires.
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figure 1 : Les aires caféières au Mexique: de longs chapelets qui ornent les versants maritimes
des sierras madres jusqu'à la limite septentrionale de 2 3 ° de latitude Nord
2.1.2.- Le paysa ge a graire : coeur caféier et mar ges de diversification
Sur ce milieu contrasté, l'histoire de l'occupation humaine a sculpté un patchwork de
paysages. Il traduit l'extrême complexité du Système Agraire Régional (figure 2 ).
Le coeur caféier et ses marges (Marchal J.Y., Pasquis R., 1984)
Le "coeur caféier". dont le centre de gravité est occupé par la capitale agricole de Coatepec, présente une
organisation agraire de parcelles contiguës régulières et de moyenne à grande taille, qui rappellent l'ancienne présence des
haciendas sucrières. La culture du calë occupe plus de 50% de ces superficies (unité 5).
Vers le Nord. l'expansion du calë est bloquée par le développement urbain très dynamique de la capitale Xalapa
qui est entourée d'une campagne peuplée où l'on rencontre un semis dense de bourgs ruraux (5 à 10.000 habitants).
J\ la périphérie de cc "noyau dur". le paysage calëicr se "mite".
Vers l'Ouest. en remontant les pentes du Cofi"e de Perote. le long d'un "transect altitudinal", la limite écologique
du calë est vite atteinte. Les plantations se contractent (unité 1 ).
Vers le sud. la dynamique caféière est en butte à une double marginalisation (unité 2). A la fois écologique et
économique provoquée par l'enclavement extrême de cc secteur, qui se termine en cul de sac au bord du canyon
infranchissable (unité 4). Les conditions morphopédologiqucs se dégradent et le parcellaire se morcelle. Les plantations
catëièrcs subsistent quand même dans des conditions extrêmes et occupent encore 65% de la surface agricole utile (SAU).
Vers l'Est. les plantations s'affrontent ù une marginalisation agroclimatiquc et morphopédologique (unité 3). Elles
conquièrent les sols indurés des tepelale.v' et vers lt; bas. clics profitent des canaux d'irrigation des parcelles de canne à sucre.
Lorsque les contraintes pédologiques deviennent trop fortes (coulées de lave. lepetates) et aggravent l'impact du déficit
hydrique. la canne ù sucre prend progressivement la relève du café. J\ son tour clic est remplacée par l'élevage extensif
lorsque les cuirasses stériles s'étendent.
(inîcc ù d'anciens axes de communication jalonnés par de petites industries agro-alimentaires telles que sucreries
ou hene/icios de calë''. certains ejidos bénél1cic11t d'un accès efficace au marché local. C'est le "transect agro-industriel".
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Hori::.ons indurés cle cendres et hrèches volcaniques.

"U1·ine de transformation du cafê (clépulpage el séchage).
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figure 2 Les paysages du bassin caféier de Coatepec
- Xalapa
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2.1.3.- St ruct ure a g ra ire et dyna m ique café iè re
Dans le bassin caféier, la moitié de la surface agricole y est occupée par des exploitations
qui sont aux trois quarts de type familial et disposent de 1 à 5 hectares de café. Elles se
rencontrent dans toutes les unités de paysage.
Par contre, les exploitations de type "patronal" qui embauchent des travailleurs salariés
et qui possèdent jusqu'à vingt-cinq hectares, dont la moitié est plantée en café et les "entreprises
agricoles" de plus de vingt-cinq hectares, sont typiques du "coeur caféier".
Les exploitations "minifundistes", quant à elles, avec moins d'un hectare qui ne permet
pas la reproduction de l'unité de production, se rencontrent disséminées aussi bien dans les
interstices du paysage caféier, autour des bourgs où elles constituent le volant d'ouvriers
agricoles nécessaire aux gros travaux de la culture du café (désherbages, récolte), que dans les
situations marginales.
Il est intéressant de souligner que cette typologie ne coïncide pas avec celle des systèmes
techniques de production mis en évidence dans la culture du café. Le système technique le plus
répandu est semi-intensif. Il atteint en moyenne une quinzaine de quintaux7 par hectare8 à partir
de plantations très hétérogènes.
Il existe aussi un système dit "traditionnel" de vieilles caféières qui atteint à peine sept
à huit quintaux par hectare. Enfin, assez peu répandu, il existe aussi un système dit "moderne",
qui permet d'atteindre des rendements de 1 'ordre de60 à70 quintaux par hectare.
Quel que soit le système technique de production et les fluctuations du prix du café sur
le marché international, le café est de loin la spéculation qui assure au petit producteur de la
région le revenu le plus rémunérateur.
Ainsi les plantations caféières progressent inexorablement de façon centrifuge depuis le
"coeur caféier" vers les marges basses9 , au-delà des limites écologiquement aptes.
Ces marges correspondent en partie aux m un icipios de Cosautlan, Emiliano Zapata et
Jalcomulco. Dans cet ensemble où le m un icipio d' Emiliano Zapata représente50%, les terres
sont les moins aptes à l'agriculture et la tenure est de typeejidal (presque60% à E. Zapata). A
l'opposé, les terres riches du "coeur caféier" du m un icipo de Coatepec qui aiguisent les
convoitises, depuis la colonie, sont occupées à plus de60% par des propriétés privées.
La différence entre ces deux m un icipios se reflète aussi dans la proportion en terres
marginales qui ne représentent que7% des surfaces à Coatepec, alors qu'elles atteignent 2 3 % à
E. Zapata 1 0 •
Si à ces caractéristiques, nous ajoutons qu'à Coatepec plus du quart des terresej id ales
sont irriguées alors que ce sont celles qui souffrent le moins de déficit hydrique grâce à un climat
plus humide et à des sols plus profonds, que la moitié des e jid os utilisent des semences
améliorées, que 67% bénéficient d'assistance technique et que 73 % utilisent le crédit, nous
mettons bien en évidence le déséquilibre régional entre les situations agricoles du m un icipio de
Coatepec et les m un icipios des marges basses défavorisées.
-Un quintal = 250 kilo de cerises, 5 7, 5 kilo c/e parche el 45, 4 kilo de café vert.
·'La moyenne nationale est cl 'environ 12 quintaux.
" Vers "les hauts ", la limite des gelées étant rédhibitoire.
'"Elles sont de 60% à .Jalcomulco où tout le municipio est occupé par des eiidos.
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2.2.- Typologie des systèmes de production des marges basses
2.2.1.- Le choixd u
' n réseau de référence
Le réseau de groupes de référence du projet a été construit sur la base des groupes avec
lesquels les techniciens agricoles entretenaient déjà des contacts. Un atelier a permis d'analyser
les différents groupes et de choisir les plus pertinents en fonction à la fois de leurs projets, de
leurs motivations et de leur représentativité vis à vis des situations observées dans les marges
basses (tenure, climat, voies de communication etc.).
L'exercice a consisté à faire correspondre le réseau d'assistance technique pré-existant,
avec les objectifs du projet et le zonage de la région.
Ainsi, 9 groupes de référence ont été sélectionnés. Ces groupes aux statuts différents,
s'étaient constitués autour de projets très variés d'obtention de crédit, de projet agricole ou agro
industriel etc. Ils appartiennent tous à des ejid o s (figure 3 )
Chavarrillo, (m uni ci pi o E. Zapata),
El Chico, (m uni ci pi o E. Zapata),
El Palmar, se cte ur de pr od ucti on ejidal de l'ejid o du même nom (m uni ci pi o E. Zapata),
El Roble, (m uni ci pi o E. Zapata),
Jalcomulco, (m uni ci pi o Jalcomulco),
Limones, (m uni ci pi o de Cosautlan),
Miradores del mar, (m uni ci pi o E. Zapata),
Rancho Nuevo, (m uni ci pi o E. Zapata),
Tuzamapan, (m uni ci pi o Coatepec),
EJIDOS

- R u 1 1 c h o N uevo

[IlIIl] J.:I C:hico

� M i ni d orcs
- C l 1 uva rri l l o

-

§ Tl!Zil l l l it pil l l

�

Ill

mm
---·

!·:! lio i > l c
,J ,,Jco l 1 1 1 1 i co
Li J l \ \ ) \ l ( : S

l·:I l ' . t l 1 1 1 i \ C'
i ,w l i_yd,·
l'l l li l C
r w l. i o 1 1 i1 l c,
C'O i l l.C,
�(To 1 1 <L1 i n ·
d pi sl.c:s
('\) \ \ l' I ) ( ' cJc, 1 1 1 \'C,il ll

figure 3 : Les 9 ejidos du projet : position vis à vis du réseau routier, des centres urbains, des
courbes de niveau et des isohyètes (d'après SIG ORSTOM, L. Cambrézy, 1 99 2 )
1 ()

Tous ces ejidos se situent sur les marges basses orientales de l'aire caféière, entre 400 et
1 .200 m d'altitude. Certains, sont sous l'influence directe du café, comme Tuzamapan, Rancho
Nuevo, Miradores del mar ou Chavarrillo, alors que d'autres sont plus éloignés du bassin comme
El Palmar, El Roble, Jalcomulco ou Limones.
Tuzamapan fait partie des marges immédiates et bénéficie en plus de la proximité du
bassin sucrier de Mahuixtlan. Miradores del mar, qui s'étire le long de la route nationale Mexico
Veracruz, subit l'influence de Xalapa et ses terres sont déjà convoitées par les promoteurs
immobiliers. Au contraire, El Palmar ou El Roble sont dans des situations extrêmement
enclavées.

2.2.2.- Une typologie basée sur le travail
La typologie des exploitations agricoles de ces différents groupes a été élaborée au moyen
d'une enquête socio-économique et agro-technique légère (enquête-diagnostic). Elle a marqué
le point de départ du suivi.
Elle a fourni une image immédiate de chaque unité de production. Le traitement de ces
informations et leur regroupement a permis de bâtir la typologie et de caractériser les groupes.
Les variables qui ont été retenues sont : la surface agricole utile (SAU), le revenu agricole
de l'exploitation (RA), le type et la quantité de force de travail (unité de travail familial UTH et
vente de main d'oeuvre familiale MOF ou achat de main d'oeuvre salariée MOS), l'existence de
cultures alimentaires et l'importance et la place des activités extra-agricoles.
Cet exercice a aussi permis d'identifier les indicateurs les plus discriminants.
L'étendue des surfaces en culture 1 1 détermine le besoin ou non d'embauche de main
d'oeuvre salariée en fonction de l'importance et de la disponibilité de la force de travail familiale.
Le ratio "surface agricole utile (SAU)/ unités de travail familial disponible (UTH)", a été
particulièrement pertinent et a permis de différencier les exploitations familiales et d'auto
subsistance, des patronales ou excédentaires et à plus juste titre encore, des entreprises agricoles
capitalistes. C'est l'importance de la main d'oeuvre salariée (MOS) qui a permis de dissocier ces
deux derniers types.
Quant au revenu agricole, il a permis d'identifier le seuil sous lequel l'exploitant doit aller
travailler à l'extérieur (MOF), afin d'assurer la reproduction de son exploitation. La vente de
force de travail familiale permet de dissocier les exploitations les plus précaires, minifundistes
ou d'infra subsistance.
La typologie obtenue permet de caractériser le groupe et de mesurer son degré
d' homogénéité.
Ainsi on a pu vérifier que les différences entre les groupes ou "macrovariations",
illustrent des situations géographiques différentes (potentialités et facteurs limitants
caractéristiques). C'est la localisation dans le Système Agraire Régional qui prédomine. Par
contre, la cohésion du groupe, les disparités en son sein ou "microvariations", reflètent à la fois
l'histoire du groupe (origine, structure et héritage fonciers) et l'offre locale d'opportunités.
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La SA U est celle qui nécessite un véritahle travail de la part de l'exploitant. Par exemple, le cas de la canne
à sucre. est à manier avec heaucoup de précaution, car l 'usine réalise une part importante des travaux agricoles.
De même. il y a une difference importante entre un ca/e vendu en cerise et celui qui subit une transformation
(dépulpage. lavage, séchage, décorticage, etc.). Dans le deuxième cas, la quantité de travail par "unité de surface
ca/eièrc .. sera plus importante.
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Pour chaque groupe, une courbe de fréquence des effectifs a été élaborée en fonction du
ratio SAU/UTH qui avait démontré sa pertinence.
Chaque groupe est donc caractérisé à la fois par la valeur moyenne du ratio SAU/UTH
et par la dispersion autour de cette valeur qui reflète le degré d'homogénéité (figure 4).
Au sein de chaque groupe, on constate une grande variation du revenu relativement
indépendante de la surface cultivée par travailleur. Le revenu dépend en fait directement de
l'importance de culture de rente (café, lime, canne à sucre etc.) au sein du système de production
et de son niveau d'intensification.
Des exploitations de tailles très différentes peuvent appartenir au même type du fait
qu'elles parviennent à dégager des niveaux équivalents de productivité du travail (d'où l'intérêt
du ratio SAU/UTH qui gomme l'effet "surface"). Ceci est du en partie à l'absence de capital fixe
dans l'exploitation agricole (terre en usufruit, pas de matériel agricole, peu d'élevage etc.) qui
n'introduit pas de source de variation. S'il était possible de donner une valeur à la plantation 1 2
(c'est à dire les arbres plantés), elle représenterait alors presque 70% du capital total.
L'augmentation du capital d'exploitation pouvant difficilement se faire à partir du revenu agricole
trop faible, elle passe obligatoirement par la vente de la force de travail familiale (MOF) à
l'extérieur ou par des activités extra-agricoles.
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cultures secondaires
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!)ido

Revenu agricole brut moyen de 1 2.500 dollars.
x SAU/UTH=S
Groupe hétérogène de 2 types principaux
Type : Entreprise agricole (40% de l'effectif)
S/UTH=9 - Revenu agricole = 1 2.200 USD
0% MOF vendue, MOS 800 jours/an
Type : Exploitation paysanne familiale (60% de l'effectif)
S/UTH=4 - Revenu agricole = 4.500 USD
30% MOF vendue, MOS 86 jours/an

Revenu agricole brut moyen de 3.300 dollars (235-8.300
dollars). x SAU/UTH= l ,5
Groupe fortement dissymétrique
Type : Exploitation paysanne patronale (29% de l 'effectif)
S/UTH > 1 .5 - Revenu agricole =5230 USD
13% MOF vendue, MOS I20j/an
Type : Exploitation paysanne familiale (3 1 % de l 'effectif)
S/UTH 0.9« 1 . 5 - Revenu agricole =3200 USD
1 9% MOF vendue, MOS 89j/an
Type : Exploitation familiale minifundiste (40% de l 'effectif)
S/UTH <0.9 - Revenu agricole =2000 USD
52% MOF vendue, MOS 29j/an (récolte café)

Types, résultats économiques
Revenu agricole

figure 5 : Typologie des groupes selon leur situation dans le système agraire régional
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Typologie des agriculteurs de El Palmar

- --- j

Groupe ramassé vers les exploitations minifundistes
Revenu agricole brut moyen de 570 USD
x SAU/UTH= l .8
3 Types d'Exploitations minifundistcs d'autosubsistance et
d'infra subsistance à logiques différentes
Autosubsistance ( 1 7% de l 'effectif)
S/UTH 3 - Revenu agricole = 1 000 USD
0% MOF, MOS 76jours/an
Infra subsistance, logique patrimoniale ( 1 7% de l 'effectif)
S/UTH 3 - Revenu agricole =580 USD
60% MOF vendue, MOS 34 jours/an.
Infra subsistance, logiquc salariale (20% de l'effectif)
• S/UTH=l .3 - Revenu agricole = 500 USD
70% MOF vendue, MOS 12 jours/an
• S/UTH= l .4 - Revenu agricole =540 USD (25% de l'effectif)
1 00% MOF vendue, MOS 1 6 jours/an.
• S/UTH= I - Revenu agricole =250 USD (20% de l 'effectif)
83% MOF vendue, MOS I jours/an

Groupe très dispersé d 'exploitations minifundistes
Revenu agricole brut moyen de 900 USD (400-1 700)
x SAU/UTH=2,8
5 types ou étapes
Type I ( 1 5% de l'effectif)
SAU/UTH=3 . I - Revenu agricole =850 USD
1 00% MOF vendue, MOS 55 jours/an.
Type II (30% de l 'effectif)
SAU/UTH=0.85 - Revenu agricole =400 USD
50% MOF vendue, MOS l ljours/an
Type III (30% de l'effectif)
SAU/UTH 2.4 - Revenu agricole = 1 700 USD
1 7% MOF vendue, MOS 280 jours/an.
Type IV (25% de l 'effectif)
SAU/UTH=5 .3 - Revenu agricole = 800 USD
0% MOF vendue, MOS 235j/an

2.2.3.- Types et localisation dans le Système Agraire Régional
La marge basse immédiate
Tuzamapan est le plus grandejid o de la région dont la presque totalité des surfaces est
exploitable ( 100% SAU), comme dans la plupart des sites du m uni ci pi o de Coatepec. Avec 8,5
ha de SAU parejidata ri o, la dotation est assez élevée et au-dessus de la moyenne municipale de
seulement6 hectares. Il occupe une partie des terres d'une ex-hacienda qui sont situées de part
et d'autre de l'importante route Coatepec-Huatusco.
Sa localisation sur la marge immédiate du bassin caféier, à 15 km au sud-ouest de
Coatepec, lui confère les caractéristiques à la fois du coeur caféier et des zones périphériques.
L'occupation des sols y dépend de la situation dans le paysage et de la topographie. 86%
des terres planes sont plantées en canne à sucre et 48% en café. Les terrains en pente douce sont
utilisés à50% pour le maïs et à 36% pour le café. Les manguiers sont cultivés dans les zones à
pente moyenne à forte.
Malgré les opportunités de diversification, le groupe de Tuzamapan est le plus homogène
de tous (figure 5). C'est la dynamique caféière qui l'emporte et qui uniformise le groupe. Elle
a d'autant plus d'impact, que les rendements sont bons, les infrastructures de transformation sont
nombreuses et les axes de communication de bonne qualité.
Les types du groupe de Tuzamapan (figure5)
Les exploitations paysannes patronales présentent un revenu élevé, qui leur pennet d'épargner 27% des
recettes. Ces agriculteurs possèdent plus de 5 ha de café avec un rendement moyen de plus de 5 tonnes/hectare.
l is ont la capacité de capitaliser leur exploitation grâce à leur revenu. l is sont les clients potentiels d'une
intensification technique (taille systématique. recépage cycl ique, densification, amélioration variétale). Ils
pourraient peut-être alors libérer de nouvel les surfaces pour la canne à sucre.
Les exploitations paysannes familiales, sont dans l'incapacité d'intensifier en augmentant la quantité de travail
par hectare. Par contre, la productivité du travail pourrait augmenter de façon significative, grâce au désherbage
chimique par exemple 13, qui est le plus gros poste de travail après la récolte. L'augmentation du revenu peut
avoir lieu soit par l'intensification soit par la diversification.
Les exploitations familiales minifundistes, ont le rapport SAU/UTH le plus faible ainsi que le revenu agricole
moyen . Ce type, qui vend plus de 50% de sa force de travail fami l iale (MOF), présente une importante m arge
de progrès. Des innovations consommatrices de travail seraient les bienvenues. l i serait éventuellement possible
soit d'intensifier la caféière, si elle se situe dans les terres hautes, soit de diversifier dans les terres basses. La
capitalisation de l'exploitation ne peut se faire que par le travail.

La marge basse accessible
Dans ces marges, la réserve foncière est importante et est souvent utilisée pour l'élevage
bovin extensif.
Bien que le café soit encore très présent au sein des systèmes de production, il occupe
souvent des situations particulières dans le paysage, qui lui permettent de subsister dans des
conditions écologiques assez marginales. Par ailleurs, il doit céder du terrain à d'autres
spéculations de rente comme les agrumes.

13

l,e dh·herhage est le plus gros poste de travail après la récolte.

15

Deuxejid o s sont typiques de ces marges. Miradores del mar, dont les terres sont réparties
de part et d'autre de la route nationale Mexico-Veracruz et Chavarrillo moins accessible et
beaucoup plus agricole.
L'e jid o de Miradores del mar est situé sur la frange de mal pai s (luvisols et affleurements
rocheux), juste sur le rebord de la table qui domine la plaine côtière, à 900 m d'altitude en
moyenne.
Ces facteurs limitants sont compensés par les facilités de communication qui offrent aux
agriculteurs de nombreuses opportunités d'emploi non agricoles (64% du revenu). Ces
possibilités entraînent un degré d'hétérogénéité élevé au sein des groupes.
L'e jid o de Chavarrillo possède une situation plus isolée que Miradores del mar, mais c'est
un groupe marqué par une longue histoire de lutte syndicale et bien organisé.
Bien que ne possédant pas de parcelles irriguées, la production de café (en deçà de
l'isohyète des 1 200 mm) y est d'un bon niveau et la filière est bien structurée avec un benefici o
(humide et sec) et un accès direct à l'exportation.
Les productions de Chavarrillo sont assez diversifiées avec un élevage porcin hors sol,
des cultures alimentaires (maïs, haricot) et de rente (agrumes, tomates, piments etc.).
Chavarrillo présente le rapport SAU/UTH le plus élevé de tout l'échantillon et les revenus
les plus importants.
Les Types du groupe de Chavarrillo (figure5)
Les entreprises agricoles présentent les plus hauts revenus de tous les types. I ls peuvent atteindre jusqu'à
1 5.000 dollars annuels. Ces entreprises mettent bien à profit leur situation écologique de charnière entre les
terres caféières et les terres basses et la disponibilité relative de foncier. Ces entreprises possèdent des surfaces
importantes, s'articulent sur plusieurs spéculations de rente (café, lime, élevage porcin etc.) et bénéficient d'une
bonne infrastructure de production et d'appuis institutionnels importants (assistance technique et crédit).
Les exploitations paysannes fa miliales présentent aussi des revenus confortables et ne vendent leur force de
travail familiale qu'en période de récolte (corte de café et de mangues ou zafra de canne à sucre).

La marge basse enclavée
Dans ces marges. le milieu physique est très limitant pour l'agriculture. Les terres
marginales y sont nombreuses et à peine un tiers des surfaces est apte à l'agriculture. L'irrigation
n'y est pas possible et les derniers caféiers s'accrochent aux flancs des collines pour bénéficier
des quelques précipitations occultes.
Les ejid os d'El Palmar et d'El Roble illustrent bien les situations très enclavées des
marges basses (600-700 m d'altitude). Ils sont accessibles uniquement par une piste étroite et très
sinueuse qui les met en contact avec le réseau goudronné et la ville de Coatepec. A ce facteur
limitant, il faut ajouter d'autres qui sont liés aux conditions écologiques contraignantes, dues à
un déficit hydrique important et au relief accidenté.
A El Palmar, seulement 33% de la dotation totale est utilisable. Quelque 1000 hectares
de parcours et de végétation naturelle maintiennent 200 têtes de bovins. Bien qu'étant un grand
ejid o, la dotation utile par ejid atorio n'est que de trois hectares. Ils sont en général semés de maïs
(5 8% de la SAU) et de haricot.
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En plus des cultures alimentaires de granos basicos, ils produisent du café (300 hectares)
sur les "hauteurs" (800 m d'altitude), de la canne à sucre qui est transformée par la lointaine
sucrerie de Mahuixtlan, des agrumes, du piment, des tomates, des mangues, des papayes etc.
Par contre à El Roble, situé une heure en aval de El Palmar, en plein mal pais (coulées
récentes de lave basaltique) et dont les terres sont morcelées, la culture de café n'a pas réussi à
supplanter les cultures fruitières et de légumes.
Le taux de sous-emploi est très élevé et presque tous les agriculteurs vendent leur force
de travail familiale (MOF). Le groupe est assez homogène avec 65% de l'effectif dans une seule
classe. Les revenus sont les plus faibles de l'échantillon et seulement un tiers des exploitations
atteint sa reproduction
Le groupe de El Palmar est assez hétérogène et l'on peut y distinguer au moins quatre
grands types. Cependant, si l'on rapproche ces types avec leur UTH et l'âge moyen du chef
d'exploitation, on se rend compte que l'on est en présence d'étapes différentes du même cycle
de vie des exploitations (Tchayanov, 1 9 90) (figure 6).
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Les types et les étapes du cycle de vie des exploitations agricoles à El Palmar
Le type I ou étape I correspond au démarrage du système famille/exploitation. Le rapport SAU/UTH est élevé
(pas d'enfants) et le travail à l'extérieur (MOF) est important, afin de compléter le faible revenu du jeune
système de production. Le revenu global est relativement élevé grâce aux revenus extra-agricoles.
Le type II présente à la fois les caractéristiques d'un système famille/exploitation en phase de reproduction
et de transition. Les enfants sont en âge de travailler et le rapport SAU/UTH est le plus faible. C'est la phase
de reproduction. La transition apparaît par le fait qu'un nombre déjà élevé de membres de la fam il le, vont
travailler à l'extérieur (MOF). Mais, le système est encore fragile (difficultés financières importantes) et le
revenu global est au plus bas. Les prélèvements privés sont très réduits et L'embauche de salariés (MOS) est
au plus bas.
Le type I I I est l'étape de stabilisation ou de consolidation : Les enfants ont quitté l'exploitation. Le rapport
SAU/UTH remonte considérablement. Il y a très peu de membres de la famille qui ont besoin d'aller travail ler
à l'extérieur et ce sont plutôt les travailleurs salariés qui sont embauchés massivement (MOS). Le système de
production dégage des excédents monétaires et le revenu est important. Les gains financiers dégagent une
épargne qui permet d'améliorer le logement et d'agrandir le foncier. Les conditions de vie de la famille et de
travail s'améliorent.
Le Type IV représente la décroissance : Le rapport SAU/UTH est au plus haut. Seul le couple des vieux
exploitants subsiste sur le reste de l'exploitation. Pour entretenir l'exploitation, l'agriculteur doit quand même
embaucher des salariés en nombre important. Il ne peut évidemment plus aller travailler à l'extérieur. Le revenu
est affecté par la perte de productivité. L'exploitation désinvestit et l'on assiste à une gestion patrimoniale de
pré-retraite.

2.3.- Pratiques de trésorerie
D'une manière générale, les pratiques permettent d'étudier le comportement des acteurs.
Elles font partie de ce que l'on appelle les mécanismes de régulation.
L'on peut ainsi appréhender comment le producteur essaie de maintenir le
fonctionnement de son unité de production et d'adapter celle-ci aux nouveaux changements du
contexte, en vue d'atteindre les obj ectifs qu'il se fixe.
Les pratiques se traduisent souvent par des flux. La trésorerie en est une bonne
illustration. Elle concerne les flux monétaires qui traversent l'exploitation.
Leur chronologie permet aussi de reconstituer le processus de prise de décision et leur
analyse exprime les difficultés financières au sein de l'exploitation (Chia E., 1 987).
La trésorerie étant la quantité d'argent disponible pour affronter à tout moment les
dépenses, elle est donc un objet d'analyse privilégié pour la compréhension du processus
d'innovation. En effet elle permet d'évaluer dans quelle mesure les contraintes financières
influent sur le choix des agriculteurs et limitent leurs performances. Par ailleurs la rentabilité
insuffisante d'une activité provoque des difficultés de trésorerie qui à leur tour limitent le bon
fonctionnement de l'exploitation.
Les flux de trésorerie sont clone la traduction monétaire des décisions, car l'agriculteur
est à la fois producteur. consommateur et accumulateur de patrimoine.
En cc qui concerne les groupes avec lesquels nous avons travaillé, ces flux ont été
enregistrés journellement par les agriculteurs eux-mêmes au moyen d'un "carnet de bord" de
l'exploitation (Dictrio de mi runcho ). qui a été élaboré avec les intéressés. Ce travail de suivi se
réalise avec un petit groupe de volontaires. dont la représentativité a été évaluée grâce à la
typologie initiale. L"'enquête-diagnostic", est la "photographie'' de la situation de départ de
l'exploitation agricole, et le suivi de trésorerie en est le "film".
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figure 7 Soldes mensuels de trésorerie : tous cycles et tous groupements (haut), tous cycles
Tuzamapan (bas)

Il s'agit d'un relevé quotidien et volontaire de l'organisation du travail, des sorties et des
entrées de caisse.
Une synthèse hebdomadaire est réalisée avec chaque agriculteur et une réunion mensuelle
de restitution des résultats est organisée avec tout le groupe de référence.
A la fin de chaque mois il est possible d'établir pour tous les participants, une balance des
principales opérations (entrées/sorties) et de calculer le nouveau solde de caisse.
A partir des soldes mensuels de caisse, il est possible d'élaborer des courbes de trésorerie.
Elles sont la synthèse de l'intime imbrication des comptes du ménage et des entrées ou dépenses
agricoles, para-agricoles ou extra-agricoles. En effet tout passe par la même caisse du système
famille/exploitation.
Au terme d'un cycle agricole complet, il est possible d'élaborer un calendrier des flux
monétaires et de travail en regroupant les opérations par grands agrégats.
Ces regroupements sont réalisés avec la préoccupation de mettre en évidence les
phénomènes dominants de la trésorerie, en fonction des principales actions économiques de
production, de consommation, d'échange, d'accumulation ou de décapitalisation et d'épargne ou
reprise sur épargne.
Il est aussi possible d'analyser la proportion de la main d'oeuvre familiale ou salariée dans
l'organisation du travail, le poids relatif des recettes et des dépenses par activités productives
(agricoles ou non) ou encore l'importance des besoins de trésorerie qui sont mis en évidence par
la vente de travail à l'extérieur ou les demandes de crédit.
Par ailleurs, la reconstitution des flux monétaires et de travail peut se faire selon différents
types d'agrégations (par mois, trimestres, cycles annuels etc., par agriculteur et par groupe).
Etant donnée la faiblesse de l'épargne et du capital d'exploitation et l'absence de compte
bancaire, chez les petits producteurs, l'évolution du solde cumulé de trésorerie reflète assez bien
l'augmentation ou la diminution de richesse.
La représentation de ces soldes, en diagramme polaire, respecte la périodicité des données
sans avoir à décidera pri ori du début ou de la fin du cycle agricole. Il est alors possible d'une
part de comparer les trésoreries de groupes situés dans des écologies différentes et pour lesquels
le rythme des cycles n'est pas le même et d'autre part ensuite de délimiter les cycles et d'en juger
la pertinence.
La représentation polai re permet aussi de mettre en évidence les dissymétries (soldes
élevés ou fai bles) ou les trésoreries équilibrées (symétrie).
Ainsi la trésorerie moyenne de tous les groupes et pour tous les cycles (fi gure7, haut),
dessine un cercle presque parfait.
Les di ssymétries de certains cycles ou groupes sont compensées par d'autres.
Ainsi les fortes valeurs de Tuzamapan pendant les mois d'avril à juillet sont compensées
par les autres groupes de El Roble, El Palmar et Miradores. La dissymétrie de Tuzamapan étant
opposée ù ces derniers.
Les mois de forte trésorerie ne sont pas les mêmes dans la région caféière et dans les
marges les plus basses. Cependant le cycle moyen met en évidence, qu'août, septembre et octobre
sont les mois de soudure, quel que soit le groupe (figure7, haut).
Si l'on accepte qu'un cycle agricole puisse être représenté par la trésorerie et qu'il est
constitué de trois phases : d'i nvestissement (démarrage de la campagne et avances aux cultures),
de soudure et de récolte, on peut admettre que les cycles se terminent après les mois où la
trésorerie est la plus importante. Cela j ustifie une coupure de cycle en fin mars.
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figure 8 Courbe des soldes cumulés de El Roble, au cours des deux cycles 90/9 1 et 9 1/9 2
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Pour un même groupe, la comparaison de plusieurs cycles est très aisée puisque les
valeurs du même mois, mais de cycles différents, est portée sur le même axe.
Ainsi nous pouvons aisément observer la succession, à Tuzamapan, d'un "mauvais cycle"
(89 -9 0) avec un "bon" (9 0-9 1 ), puis d'un "moyen" (9 1 -9 2 ), le dernier venant "coller" à la
moyenne des trois cycles (figure7, bas).
Malgré cette alternance de bonnes et de mauvaises années, il n'en reste pas moins que la
trésorerie de Tuzamapan est nettement supérieure à celle des groupes "non-caféiers".
De la même façon nous pouvons aisément observer l'amélioration de la trésorerie de El
Roble, au cours des deux derniers cycles 9 0/9 1 et 9 1/9 2 , grâce à la spirale grandissante formée
par les 24 soldes cumulés (figure8).
L'analyse du profil des représentations linéaires construites à partir des mêmes
informations, permet, quant à elle de mettre en évidence la différence entre le solde initial et le
final (grâce à la pente du graphe), les variations intra-cycliques et le volume total de trésorerie
représentée par la surface sous la courbe (figure 9 ).
On peut observer certaines similitudes entre les fortes trésoreries (autour de mille
14
dollars ) des ejidos de Tuzamapan et Miradores, (notamment au cours du cycle 9 0/9 1) et des
différences avec El Palmar qui se situe en moyenne autour de 700 dollars et les deux sous
groupes de El Roble qui varient entre 300 et600 dollars.
Certaines courbes présentent des similitudes marquées tout au long du cycle.
D'autres, au contraire, ont des comportements qui paraissent erratiques. On peut en
déduire des comportements extrêmes, typiques de certains groupes.
Il en est ainsi pour le mois d'août à El Palmar ou juillet pour Miradores ou encore toute
la fin du cycle, à pmiir d'octobre, pour Tuzamapan dont la trésorerie est dominée par les ventes
de café.
Enfin l'analyse des trésoreries individuelles au sein de chaque groupe permet à la fois de
caractériser le groupe et les individus qui le constituent.
Ainsi, par exemple (figure 1 0), le groupe de El Palmar, très enclavé, est homogène avec
des comportements individuels similaires et synchrones. Miradores présente là aussi des
comportements relativement semblables mais avec des volumes de trésorerie plus importants,
scion que les agriculteurs font ou non appel massivement aux activités extra-agricoles. Quant à
Tuzamapan, le groupe présente une grande hétérogénéité.
Les alternatives productives y sont nombreuses et les stratégies très variées (figure 1 1 ).

"A celle époque I dollar = JOOO pesos
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3.- Des stratégies très variées
L'application de la chorématique au bassin caféier de Coatepec permet de modéliser le
Système Agraire Régional et de caractériser ainsi la localisation de chacun des groupes (figure
12 ).
3.1.- La gestion de la filière
C'est surtout dans les marges immédiates du coeur caféier que l'on rencontre les stratégies
qui reposent sur une ou plusieurs filières. Ce sont soit les bonnes conditions de communication
(pour le ramassage de la canne à sucre), soit les infrastructures de transformation (pour le
traitement du café), soit encore les deux (pour le traitement, le conditionnement et le transport
des limes) qui favorisent ces stratégies.
Tuzamapan en est l'exemple type. Le groupe est assez homogène puisque 80% de
l'effectif se retrouve dans la classe0-2 du ratio SAU/UTH (figure 4).
Situé à cheval sur la rupture de pente qui le sépare des basses terres à 400 m d'altitude,
Tuzamapan rend possible des stratégies de "contrôle vertical" des différents étages écologiques.
Il est pourtant considéré comme un "ejid o caféier" avec 60% des terres plantées en café. Dans
la partie haute (ca m po s de arri ba ), en bordure du bassin d'approvisionnement de la sucrerie de
Mahuixtlan, le parcellaire est constitué d'un damier où alterne café et canne à sucre qui est la
seconde spéculation de I'ejid o . En direction des basses terres (ca m po s de a bajo ), les cultures
alimentaires d'autoconsommation (maïs, haricot) et les manguiers tapissent les versants des
vallées encaissées, alors que le café persiste, sur le fonds, grâce notamment à de nombreux
canaux d'irrigation (33% de la SAU), hérités du passé sucrier du parcellaire.
Les conditions moins favorables desejid o s de El Chico et Rancho Nuevo poussent les
agriculteurs à répartir les risques et entraîne une dispersion de l'effectif du groupe. C'est d'autant
plus flagrant à Rancho Nuevo qui est plus isolé et qui ne possède pas d'usine de traitement du
café comme dans l'ejid o caféier de El Chico (sur la route nationale et possédant un benefici o )
(figure 13).
La spécialisation "filière" comp011e bien sûr des risques. L'intensification des techniques
entraîne une augmentation à la fois de la quantité de travail et des besoins en intrants. Les
producteurs sont obligés de désherber, de tailler et d'utiliser plus d'engrais. Le schéma
d'intensification est donc rarement adopté dans son intégralité, d'autant plus qu'il augmente aussi
les coûts monétaires de production, la pénibilité du travail et le risque face à l'instabilité du
marché.
La fin des réglementations a provoqué un effet en ciseaux entre la diminution du prix du
café et l'augmentation des prix des facteurs de production.
L'adoption des itinéraires techniques reflète les stratégies que les agriculteurs développent
vis à vis de la culture et qui dépendent, de situations socio-économique et géographique variées.
C'est donc vers la transformation et la commercialisation du produit (plus rentable que
l'amélioration du système technique de production) que se sont tournés les producteurs de café.
La transformation du produit n'apporte pas d'amélioration substantielle en tant que telle,
car il faut un excellent "rendement usine" pour obtenir une marge intéressante. C'est l'accès à
l'exportation qui est recherché.
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figure 1 3 Courbes de fréquence des surfaces en café de Rancho Nuevo et El Chico
La libéralisation du marché n'obligeant plus les groupes à l'exportation exclusive de leur
seule production, ceux qui comme à Tuzamapan possèdent des benejici o s se lancent dans l'achat
de cafë cerise afin d'augmenter leur part de marché à l'exportation. Rapidement la capacité des
benefici os se sature et le matériel parfois vétuste ou mal réglé tombe en panne. Les agriculteurs
mal formés dédient un temps important à résoudre ces problèmes et sont obligés de délaisser leur
propre exploitation.
L'afflux soudain de volumes importants de café dans ces installations coopératives
provoque une baisse de la qualité et un impact négatif sur l'environnement. Or !'Accord de
l'ALENA (Accord de libre échange nord-américain) met un accent particulier sur ces aspects.
Dans ces marges basses immédiates, l'enjeu principal de l'innovation repose donc, d'une
part sur une meilleure maîtrise du procès, en vue de réduire les coûts de transformation et les
externalités négatives et d'autre part sur la compatibilité entre les nouvelles exigences
internationales de la filière et la gestion du travail au sein de l'exploitation agricole.
3.2.- La ges ti on du sys tème de pr oduc ti on
Dans les "marges basses accessibles", les opportunités sont nombreuses et les stratégies
de diversification sont à l'ordre du jour.
Miradores qui est directement sous l'influence de Xalapa, présente des stratégies
extrêmement variées mais qui ne concernent pas directement les objectifs "agricoles" du projet.
Face à la concurrence des centres urbains proches, le coût de main d'oeuvre est très élevé. Seule
l'insertion de l'él evage hors sol et laitier, au sein du système de production, présente un intérêt
réel pour les petits producteurs.
A mi-chemin entre Miradores et Tuzamapan, Chavarrillo aussi offre de nombreuses
opportunités.
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Cependant, comparées aux marges immédiates, ces marges distales présentent des
problèmes structuraux qui font que les exploitations familiales ne peuvent pas accumuler de
capital. Cela est du en grande partie aux systèmes techniques de production adoptés, à l'inégale
distribution des revenus du café et au manque d'investissement en infrastructures économiques.
Ainsi la filière "agrume"mériterait d'être mieux organisée.
Dans ces sites, le trait marquant de la dynamique caféière consiste surtout en cette relation
complexe entre la production caféière de rente qui immerge le producteur dans l'économie de
marché et les cultures vivrières, à la rentabilité économique aléatoire, mais qui apporte aux
agriculteurs un certain niveau d'indépendance alimentaire, nécessaire à leur stratégie "anti
risque".
Grâce à cette variété d'opportunités, les résultats économiques moyens de Chavarrillo sont
relativement bons. Il faut rappeler que la dotation par actif est importante tout comme la
disponibilité en terre.
3.3.- La gestion de 'lespace
Dans les "marges enclavées", les stratégies visent, à la fois, l'obtention de résultats
économiques réguliers et à utiliser au mieux les potentialités restreintes du milieu tout en
assurant la reproduction de l'exploitation agricole. Les jeunes n'ayant pas les mêmes possibilités,
que dans les cas précédents, d'aller suivre des études ou de tenter leur chance en ville, les
agriculteurs optent pour une gestion patrimoniale et de long terme.
L'enclavement a un impact "uniformisateur" car il limite les occasions de singularisation.
A El Roble 75% de l'effectif se retrouve dans les deux premiers types. Pour El Palmar ce sont
les profils de trésorerie qui mettent en évidence des comportements très uniformes.
Les stratégies des producteurs ne visent pas tant la diversification en tant que telle,
comme une adaptation à des conditions écologiques difficiles. Les parcelles forment un
patchwork complexe en liaison directe avec les limites agroécologiques (cuirassement, déficit
hydrique, pentes etc. ).
Dans ces conditions, les capacités de capitalisation et d'investissement sont nulles. Le
manque de moyens de transport et d'infrastructures économiques augmente considérablement les
coûts de production. Sans technique et avec une faible surface, les parcelles caféières sont
rarement rentables et très souvent l'agriculteur est obligé d'aller travailler à l'extérieur afin de
compléter son revenu pour subsister. Face à cette situation, le Projet propose plusieurs
alternatives comme la mise en place de cultures associées de café et de lime perse.
Parfois la culture vivrière devient la culture de rente, comme dans le cas du maïs, du
piment ou de la tomate.
Cependant étant donnée l'irrégularité et la faiblesse des revenus obtenus avec ces
spéculations, des groupes de producteurs cherchent des voies de diversification avec
l'arboriculture fruitière, la floriculture, les cultures maraîchères ou des formes intensives
d'élevage (volailles, élevage porcin ou bovin) 1 5 •
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FIRA o mis en place. dès les années 1 () 70,
de volailles.

1111

programme de diversification par l'élevage hors sol de porcs et
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Profitant de la forte propension à l'organisation qui caractérise ces marges enclavées, le
Projet propose aussi des activités de diversification avec l'élevage collectif de volailles ou de
lapins. Ces propositions visent à créer des emplois étant donnée la grande disponibilité en main
d'oeuvre familiale et à augmenter les revenus et les services dans cette région enclavée. C'est en
fin de compte une boulangerie installée par un groupe de femmes qui aura un fier succès. II faut
dire que l'e jid o est très isolé, à 3 5 km de Xalapa et que le coût des approvisionnements est très
élevé.

Conclusion
Si la méthode utilisée n'est pas d'une originalité exceptionnelle, par contre elle a permis
de tester des techniques et de valider l'intérêt de les combiner.
Ainsi l'enquête-diagnostic, légère et couvrante a permis à la fois une première approche
des grands types de producteurs, l'élaboration des indicateurs les plus discriminants et la
caractérisation des groupes.
Le suivi personnalisé a mis en évidence les stratégies des producteurs qui se reflètent
directement dans les pratiques de trésorerie. Ces stratégies donnent soit l'importance à une filière
particulière, soit à l'équilibre global du système de production, soit encore à une mise en valeur
précise et durable d'un milieu physique aux faibles potentialités. D'une manière générale elles
recherchent la sécurité dans un environnement contraignant et instable.
La localisation dans le Système Agraire Régional a montré que selon leur situation vis
à vis du "coeur caféier", leurs caractéristiques foncières, leur histoire, leurs conditions
écologiques et leur place dans le réseau d'infrastructures locales, les différents groupes ont
développé des macro-stratégies très différentes, à une échelle spatiale pourtant réduite.
Les innovations qui ont été menées de pair ont permis de proposer un référentiel technico
économique différencié et régionalisé qui aborde aussi bien la technologie de transformation du
café, que l'amélioration des systèmes de culture ou les diversifications possibles.
Le suivi de trésorerie a aussi permis de rendre le crédit plus efficace en rationalisant ses
montants et ses dates d'octroi en fonction des activités, des localités et des types de producteurs.
Il est à souhaiter que la conj onction entre un référentiel technico-économique adapté et
un marché financier efficace permettent aux producteurs de faibles ressources (PBI) des aires
caféières au Mexique, de relever le défi de la modernisation de leur appareil productif dans le
contexte adverse de la libéral isation du secteur agricole.
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