
1 DIAGNOSTIC SYSKÈME AGRAIRE 1 
Les Cahie& de la Recherche-Develop~emenl no 3-4, 1984 

INTÉRET DE L’APPR RWJE POUR LE DWGNBSTIC RÉGIONAL 
R L‘ACTBQN DE DÉWELOf+EMENT 

Par Thierry RUF* 

RÈSUMC 
Dans une petite rhgion du Delta du Ni!, 

on fait le constat de la coexistence de 
syst8mes de prodwction paysaras diff&- 
renci& par leur structura (superficie, 
famille...) et par f’iepact de fa politiqwe 
Centrale de /‘Ebat sur fewr fonctionne- 
ment (assolement con~nSE&~ syst&me 
d’irrigation, approvisionnement et 
commercialisation pour Ie cofon et une 
partie du riz). 

On cherche alors à Btablir wne matrrice 
du dtiveloppement agricoPe ogyptien en 
mettant en parall&le &voIution des 
syst8mes de production et de ba 
Politique Agricole depuis B*inTtBgration ’ 
de l’Egypte au march8 mondial. 

Cette étude montre que /es stratcjgies 
d’élevage ont BM priviMgi&s par les 
paysans et constituent la clef de volte de 
fa reproductibilit8 de leur syst&me. 

Ce quidevrait être pris en compte pour 
les actions de d&eloppement. 

SUMMARY 
In a region of fhe Nile Delta, ibis a facl 

that there are variows farming systems 
becawse of their structure (cultivated 
area, family...) and becawse of the 
impact of the central policy of the state 
on Bhe farmers’ working (controled 
6rOpping rotation; water use mana- 
gement, impwts and cotton and rice 
trading). 

A chronological fable of rwrai 
deveebopmenf is built with a parallef 
befween the evolution of the farming 
systems and îhe agricwltwral policy, 
since EgypB’s inbegration to the world 
market. 

That slwdy points oul âhat the 
breeding .strePegies bave been privi- 
ledged by bhe farmers and after all, it 
makes erp bhe keystone of their 
reprodwcing. 7%af sowfd be taken into 
accownt for devefopment activitbes. 

RESUMEN 
En un pequena region del delta del 

Milo, se nota la coxistencia de sistemas 
agropecwarios da’ferentes por sur 
estructwras (swperficia, familia...) como 
por la inffuencia de la politica estadal en 
su fwncionamiento (sstacion de 
cwltwras controlada, riego, inputs y 
comercialicion del algodon y el arroz). 

Se bwsca disenar wna matriz del 
desarrollo agricole Egyptiatlo, compa- 
rando la evolucion de /os sisfemas agro- 
pecwarios con fa de la politica agricola, 
desde la inlegracion de mercado 
mundial al ese stwdio demosfra que 10s 
campessinos ban puesto enfasis en sus 
esfrategias pecwarias que vwelven la 
clave de su reprodwctibilfdad. 

Las acciones de desarolk tendrian 
que considera este punto. 

SESEAU D”IFRKA!‘.!ION DE LB FLEVEl DROI1cE: 

DE LA BF7.AI’XCEE DE DAMIETTE 

- Canaux d’epandage de la crue surcrens6s ao 
XIXe siècle 

-a- Canaux prineipaax d8ahimentatQm du rÉflean 
$tabEls entre 1880 et 1910 

Le recours Zi une étude historique de f’&olution des 
systémes de production dans une régiorp du Delta du Nil 
est justiti par les problèm& actuels de b’agriculture 
égyptienne foranu& $3 un niveau poiitique et macro- 
économique, mais aussi & KzkelEe des successions 
cuiturales contrôlées par IlEtat. 
- e’Etat et la Bourgeoisie égyptienneont longtempsvh 

des exportations cotonniéres. Aujoqrd’hui, celles-ci 
apparaissent marginales dans &a balance des 
paiements. Les exportations p6troli&res, le 
rapatriement des revenus des égyptiens émigrés, 
l’exploitation du Canal .de SU.~, et même-&& tqurismq 
rapportent beaucoup pha $8 l’écsnohie nationale que. 
Des exportations agricoles. 

- L’Egypte est WI pays pewplb de plus de 45 miiliizw3 
d’habitants dont Ba moiti& sont des urbains. Pour 
assurer leur alimentatisn, !@Etat procède $8 des 
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importations massives de céréales, correspondant aux 
2/3 de la consommation nationale. Ces constatations 
ont engendré en Egypte un débat trés vif sur la néces- 
sité de maintenir une politique agricole cotonniére 
(CEROAC, 1932). 

- L’agriculture égyptienne est une agriculture irriguée 
intensive conduite principalement par des paysans, 
(les fellahs) mais où I’Etat intervient en tant qu’organi- 
sateur du systéme d’irrigation, du systéme de commer- 
cialisation, et de celui de la “vulgarisation”, à travers 
un réseau de coopératives de villages qui répercute 
la Politique Agricole Centrale. L’une des fonctions 
de ces coopératives est de fixer les assolements en 
imposant la culture du coton une année sur trois a 
l’échelle d’un bloc de parcelles. 

- La Politique agricoleégyptiennes’appuiesur le “slogan 
de l’indépendance alimentaire”. Pour atteindre I’auto- 
suffisance, deux voies ont été choisies (Waly, 1982). 

L’extension de l’espace cultivable à coup de grands 
projets d’aménagement. 
. La recherche des moyens d’intensifier l’agriculture 

des terres dites “anciennes” selon des programmes 
importants de recherche organisée autour des themes 
sectoriels suivants : 
- l’amélioration des systémes d’irrigation, 
- le développement de la mecanisation, 
- le développement d’une filière : ex. : maïs, ou riz, 
- la mise au point agronomique de systémes a 3 
cultures annuelles (notamment avec I’étudedescotons 
précoces américains a fibres de qualité inférieure aux 
cotons égyptiens). 

Or, la mobilisation de nouveaux facteurs de production, 
l’intensification des systemes de culture, sont raisonnés 
par les paysans en fonction de stratégies, de moyens 
disponibles, et de contraintes de l’environnement au sens 
le plus large : écologiques et socio-économiques. 

Le système de culture est l’expression de ces strategies. 
Nous pensons qu’a bien des égards, c’est aussi 
l’expression d’un compromis entre les objectifs des 
différents éléments de la société rurale et ceux de I’Etat qui 
émanent d’autres groupes sociaux (voir tableau 1). 

TABLEAU 1. - LA ROTATION PRATIQUÉE DANS LES ZONES COTONNIÈRES EST UN COMPROMIS 
ENTRE L’ÉTAT ET LES PETITS PAYSANS 

39.000 propriétaires de 20 a 200 

OBJECTIF 
optimiser le revenu monétaire 

MOYENS 

1. Sortir des contraintes 
d’encadrement de I’Etat 
(sur le plan des assolements) 

2. Diversifier les productions 

Petite bourgeoisie nasserienne 

OBJECTIF 
Obtenir un surplus 

de production 
exportable 

c 
MOYENS 

Service des irrigations 1. Gestion des Aménagements 

- les interdlctions de culture 

Systeme cooperatif 
d’encadrement 

Banque de Crédit Agricole 
et de Developpement 

1 3. Livraison obliaatoire des I 
recoltes de coton et d’une 
partie du riz - Prix fixe par 
le Gouvernement 

l Trefle d’Alexandrie 
l * dans la zone cotonniere et rizicole du Nord du Delta 

SOClETÉ PAYSANNE 
3 Millions de paysans disposant 
chacun de moins de 5 feddans 
(2.2 ha) soit 95 % des exploitants 
57 % de la superficie 

1 
OBJECTIF 
Assurer la reproduction 
de son systeme de production 

1. Disposer de la terre 
2. Avoir la maîtrise de Veau 
3. Integrer dans la rotation 

des cultures 
d’autoconsommation 

4. Avoir un Elevage associe pour 
faire face aux depenses 
d’exploitation, et aux besoins 
sociaux de consommation. 

1 
ANNEE 2 ANNEE 3 
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commerd peut-on expuiqeser la ceexistence d’urnétés de 
production tres differentes dans leur structure, leur 
fonctionnement et teur rapport avec &‘Etat ? 

Pour etablir un diagnostic ffu systéme agraire égyptien 
dans les zones cotonnieres, notre ekude s’organise autour 
des étapes suivantes : 
- Identifier IeS unit& de production agricdes actuejBes 

dans leur fonctionnement, a partir de I’étude d’une 
petite région cotonniere. 

- Caracf&iser au sein de ces unités bes edémewk3 ck3 
structure ou de fmactkmnement dont iI Importe de 
connaître les origéb~es historiques... 

- Rechercher ces origines a travers B’identification des 
unit& de production agricoles aux diverses époques, 
leurs rapports entre elles, leurs rapports avec E’Etat, 
hvec Oes détenteurs du psuvoir politique et êcono- 
mique : analyse en terme d’evokrtion du systeme 
agraire (passe et perspectives d’avenir). 

Le travail d”enquêtes a et6 organisé a partir du schéma 
de deseription de l’exploitation agricole, tef celui 
qu’établissent classiquement les ““Agronomes Systémes” : 
combinaisons de moyens de production, systemes de 
cultures, objectifs de production, strategies (voir tableau 
Il). Nous avons materialise par des flêches les lieux où se 
jouent Pes rapports sociaux. 

Un questionnaire d’enquête associé a une grille de 
depowiliement reprend tes élements du tableau II. 22 
exploitants ont Ate choisis en recherchant la plus grande 
diversité et non leur représentativite statistique. 

Une ciassification a été construite autour des critéresde 
différenciation suivants : 
- composition de Ea force de travail familiale, présence 

de journaBiers, 
- superficie cuttivee en propriete ou en location, et 

répartition des parcelles dans les differentes soles. 
Seuil de marginatisation (11, 

8) IdentWleatisn des mit& de pseduefUen agrkske 
actuelles, $8 partir de IWude d’une petite r@fon eotennE&re 
sltuée dans de5 terres ancknnes du &#a c le district d’Aga 
dans la provénce de Dagahliha: 

(1) NOUS définksons ce seuil comme suit: superficie en deça de laquelle 
una famille restreinte de 5 personnes n‘errive plus a satisfaire [‘auto- 
subsistance dans Ees conditions actuelfes de [‘encadrement Qtatique. 
Le maintient de ces unités de production dbpend alors d’un revenu 
extérîeur !e plussouventsouslaformedetravai8journalierc~ezd’autres 
exploitants. 
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Rapports avec les Entrepreneurs 
Aqricoles 
Al - Achat de oarcelles 

- Fermage iégal avec baux 
de 3 ans renouvelables 

- Fermage non légal : ex. : 
location pour une culture 

A2 - Detention des moyens 
d’exhaure : sakia, pompe 
diesel 

- Influence sur les dotations 
du service des irrigations 
(non respect des regles de 
repartition - manque 
volontaire d’entretien des 
vannes...) 

A3 - Detention des outils 
permettant d’accelérer les 
operations culturales 
Location du tracteur; 
travail du sol avec 
scarification; battage des 
cereales avec petite 
batteuse ; transport avec 
remorques. 

A4 - Marche des animaux et 
interventions des 
maquignons 

- Recherche de fourrages 

A7 - Transfert de fertilité par 
acquisition de fumier pour 
les productions 
maraîcheres et fruitieres 

Rapports avec I’ETAT. 

El - Assolement controlé par 
le systeme coopératif en 
fonction des directives du 
Minist&re de l’Agriculture 

E2 - Gestion du réseau 
d’irrigation - Maintenance 
et dotations Ministere et 
services des irrigations 

E3 - Intervention des 
coopératives dans la 
mécanisation 

E5 - Interventions techniques 
(recherche, vulgarisation, 
protection des cultures, 
etc.) par le systeme 
coopératif et le Ministère 
de I’Aqriculture. 

E6 - Carnet de livraison par 
quotas par cultures 
d’engrais semences, etc...) 
par le réseau d’agences 
locales de la Banque de 
Crédit et Développement 
Aaricole. 

E7 - Mise en place d’un reseau 
de drainage souterrain 
finance par la BIRD 

F6 - Impots foncier 
Politique des prix 
agricoles. 

- accés aux moyens d’exhaure, 
- actes aux outils, 
- types d’élevage associés, 
- cultures privilégiées dans le cadre des contraintes 

d’assolement réglé par I’Etat (commerciales ou d’auto- 
consommation), 

- arboriculture, 
- objectifs de production, 
- stratégies d’utilisation du revenu. 

II y a fondamentalement 3 ensembles : 

I - Les unit& paysannes marginalisbes par le manque de 
terre, de force de travail et de possibilités de travail 
journalier complémentaire, et par l’abandon de 
l’élevage. Elles représentent 50 % des exploitations 
environ, mais seulement 10 à 15 % de la superficie 
agricole. 

II - Les unit& paysannes disposant de terre et d’une force 

Les Cahiers de la Recherche-Développement no 3-4, 1984 

de travail correspondant axant la conduite de leur 
systeme de culture sur le maintien de l’association avec 
l’élevage, mais ayant recours aux entrepreneurs 
agricoles pour le travail du soi mécanisé en sec, pour 
accélérer te passage entre les deux cultures annuelles. 
Ces unités représentent 40 % des exploitations, 30 à 
35 % de la superficie cultivable. 

III - Les entrepreneurs agricoles disposant de grandes 
unités de production mécanisées pour certaines 
opérations culturales, mais aussi utilisatrices, de 
journaliers paysans sans terre. Leur systéme de culture 
est diversifié, axé sur l’arboriculture et le maraîchage. 

91) Justification des facteurs de diffdrenclation et 
formulation des hypothéses expllquant l’origine des 
Unités de Production 

Dans le cadre de l’assolement contrôlé qui suppose un 
tiers des parcelles en coton (ou une rotation triennale 
basée sur te coton) un critére de superficie apparaît 
nettement: en-dessous d’un feddan, le “‘seuil de 
marginalisation est atteint. Cependant durant les périodes 
de pointes des travaux agricoles, c’est-a-dire au moment 
des récoltes, les paysans trouvent sans difficulté du travail 
journalier, en particulier dans les exploitations de plus de 5 
feddans. Ce seuil n’est pas arbitraire. Ii correspond à peu 
près à la capacité de travail d’une famille nucleaire qui 
n’aura presque pas recours aux journaliers. 

Pour ies exploitations de 1 a 5 feddans qui valorisent le 
travail familial, leur subsistance est liée au maintien de 
cette force de travail non rémunérée que sont les enfants. 
Par contre, la reproduction de ces unités à la génération 
suivante est problématique. Les régles d’héritage sont 
strictes : partage entre les enfants, une part pour un garçon 
une demi-part pour une fille. 

Ceci nous amène à envisager une hypothèse de travail : 
depuis l’existence du droit de propriété privé (1890) les 
exploitations paysannes se sont morceliées, mais l’objectif 
d’autosubsistance est resté fondamental. L’amélioration 
des conditions de l’irrigation engagée par I’Etat, et 
l’évolution des successions cuiturales et des itinéraires 
techniques n’ont-elles pas favorisé avant tout une 
meilleure productivité de la terre, et peut--être aussi du 
travail familial, sur les culturesvivrièresetfourragères plus 
que sur la culture imposée par [‘Etat, le coton 7 En d’autres 
termes, les paysans n’ont-ils pas axé leur effort pour faire 
reculer le seuil de marginalisation ? 

Au sein des petites exploitations de moins de 5 feddans, 
il semble que la répartition des parcelles dans un bloc de 
culture implique des stratégies divergentes par rapport à 
l’élevage des bovins (buffles ou vaches). 

Ceux qui ne disposent pas de parcelles repartles dans 
plusieurs blocs de culture ont tendance a abandonner 
l’élevage et à maximiser la production de fourrage comme 
culture spéculative. Les autres essaient de maintenir leur 
élevage malgré les difficultés d’alimentation. 

Les raisons invoquées sont multiples : 
- l’animai constitue un capital vif qui ne se déprécie pas ; 
- ii fournit des rentrées monétaires appréciables ; 
- ii constitue une force de travail intéressante pour 

certains travaux du sol, pour faire tourner les “‘sakkias” 
(2) (ce travail assuré sur l’exploitation n’occasionne 
aucune dépense en argent) ; 

- il apporte une alimentation protéique a la famille: 

(2) Roue a encoffrement metatlique qui permet P’exhaure de l’eau. 
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- enfin, il permet la fumwe organique (3). 
Ainsi, l’élevage assoc% aux cultures d’autosubsistance 

et aux culltures commerciales, n’est-il pas un facteur 
determinant de Ba reproduction de ces unités de 
production ? 

Quant aux paysans sans terre dont les ressources 
proviennent des psssibiW5s jcPwnati&res de trouver du 
travail, ils représentent plus d’un mil!ion de familles. 
Certains d’entre eux arrivent à louer pour une culture 
quelques parcelles a des taux prohibitifs. 

En ce qui cowcerne les grandes unit& de plus de 20 
feddans, nous avons décrit en pr&mbu&e Beur caractere 
d’entreprise capitaliste et leur orientation arborkoie ou 
horticole. Mais comment se sont-elles constituBes ? 

111) LWabllssenaeat de la matake hlstoskp~e de d&eBop- 
pement rurai 

La constructiori de Ua matrice historique passe par les 
étapes suivantes : 

(3) Le fumier est fabriqué avec un simple m@ange de terre et de feces des 
animaux parqu& à proxtmit6 de la maison. La production est estimée B 
15 h 17 tonnes par t8te. La pailie du blB n’est pratiquement jamais 
incorporbe. Elle constitue en offet la base de l’alimentation durant Mté 
jusqu% la premi&e coupe de bersim. 
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- repbrage historique 
Ce sont les éléments politiques, socio-économiques qui 

marquent I’hiatoire du pays; il est nécessaire d’élaborer 
une première grille historique 00 l’on raisonne la portde de 
IWude. 

Ile coton débute en 1826. II est le vecteur de Vintégration 
de l’Egypte au march6 mondial. Son extension décidee au 
niveau de I’Etat s’opère par une politique d’aménagements 
hydrauliques d’irrigation @renne dès les anndes 1820, et 
jusqu% l’édification du haut barrage d’Assouan. Pour 
comprendre comment s’effectue le passage d”une société 
miilénaire bas6e sur ia c&éalic~ltcsre de dQcrue h une:, 
soci&& dépendante d’une culture commerciale notre 
travail de recherche partira de Ba fin du XVIII& Sk%ie. 

- Recensement des recherches socio-économiques 
prkbdentes 

Il s’agit d’inventorier les études françaises, Egyptiennes 
et anglo-saxonnes récentes ou pass6es qu1 permettent 
d”iso8er les faits marquants des crises politiques, sociales, 
économiques, les principaux &fkements en politique et 
SégEsEation de l’agriculture, Ees @apes du fonctionnement 
macro-économique, notamment fe budget de I’Etat 
(ressources et emplois). 

L’objectif final de ce recensement de dQnnéeS est de 

TABLEAU 3. - EXTRAiTâ DE LA MATFWE HISTQRIBUE DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
EPI&8 XVIESe ârmx A rms JOURS 

WlW2me si8cle 
Pouvoir &o- 

tomique et 
Jolitique d&em 
par des 
nercenaires 
Jlamlouks 

Population 
m baisse 

5 millions 

. . . . . . . . . . . . . . 
1975-62 
Epoque 
jadatienne de 
JQo-lib&allsme 

Population 
15 mislions 
font 20 ruraux 

fmp8t foncier 

RQgime de 
‘lltizam : impôt 
w6élev-A en 
sature (bl@ 
épartl entre 
Aamlouka et 
:onstaautinople 

Ressowce 
,rincipaE5 

autres recettes 

Taxes sur 
commerce 

RQowerture 
&I canai de 
Suez 

Revenus des 
kss expahFi& 

Armée Secteur industriel 
0t commercial 

Commerce de transit 
de produits de Buxe 

Exportations de 616 
‘Tribut) 
kectetk industriel 
saexistant 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ouverture économique 

:Bllfitah) 

SpQculations 
:ommerciafes 

Changements 
flbf&enciés des modbles 
ie consommation 

DQveloppement du 
&seau rural d’électricit8 

IrganisaUon de l’irrigation Organisation de I’Agrtculture 

28partition de la Crue inexistante 
%IX moyens de canaux et 
Je bassins dispo& en 
3Brie et n&essltant un 
3ntretien annuel 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a............... 

Programme de drainagc 
souterrain finan& par 
a BIRD 

Reprise des grands 
wojets de bonification 
ies terws d&ertiques 
XI du Nord-delta avec 
‘appui des organismes 
‘inane& internationaux 

Remise en caws0 du syst8me 
coop&atif (dissoluHon de Wnion 
Centrale en 1976) 

Prise en charge du crddit & court 
ierme par ka Banque de CrBdit et 
de Wvetoppement agricole 
(réseau d’agences locales ayant 
pour client le p5ysen dorectement 
et non plus la coop&aatlve de 
vQl5ge) 

Intervention massive de la 
i?echerche Agronolnique 
dans tous les domaines 

. 1960 relance du syst8me 
coop&atif comtie moteur du 
d&eloppement et projets de 
banques coop&atives 
indbpendantes du Crbdlt Agricole 
actuel 

Wcherches agronomiques Sur 
ies possibilit& de triple culture 
annuelle 



DIAGNOSTIC SYSTÈME AGRAIRE 
Les Cahiers de la Recherche-Dtkeloppement no 3-4, 1984 

construire la premier-e partie de la matrice historique du 
Développement Agricole, la deuxième partie concerne 
l’identification des unités de production et leur fonction- 
nement (voir tableau 3 : extrait de la matrice). 

- Recensement de donnbes historiques sur les 
éléments de fonctionnement des Unités de Production 
Agricoles 

Dans la mesure du possible, nous avons axé certaines 
enquêtes ou interviews sur la connaissance de l’histoire 
récente du village. L’entretien direct avec des paysans 
âgés permet non seulement de mieux appréhender 
l’histoire technique et sociale, mais aussi de faire le lien 
aveo les périodes antérieures. 

L’histoire des irrigations et des moyens d’exhaure 
permet de : 
- expliquer techniquement comment s’est développé 

l’irrigation pérenne a partir du systéme d’épendage de 
la crue 

- montrer que ces aménagements sont un enjeu politique 
et économique qui se règle au niveau de I’Etat, et qui 
intéresse la classe possédante (foncière), la bour- 
geoisie commerciale, les grandes sociétés pour l’accès 
à l’eau, la détention des moyens d’exhaure, I’organi- 
sation de l’entretien des ouvrages (répartition des 
tâches entre I’Etat, les paysans, les propriétaires 
fonciers). 

En ce qui concerne l’histoire foncière, l’objectif est de 
comprendre les origines de la coexistence de la grande 
propriété foncière et de la micropropriété paysanne alors 
que le Droit de propriété n’existait pas au XVIIIe siécle et 
même XIXe siècle (il est légalisé en 1890). 

L’histoire des systèmes de cultures montre quelles 
stratégies ont adopté les paysans par rapport aux 
possibilités nouvelles d’irrigation, en fonction des 
contraintes (culture cotonnière imposée). L’étude permet 
de préciser les innovations introduites dans les itinéraires 
techniques de plus en plus complexes et l’origine sociale 
de ces innovations. 

L’histoire des systèmes d’elevage indique l’importance 
de l’association avec le système de cultures et précise les 
difficultés fourragéres qu’implique l’obligation de culture 
de coton. 

L’étude de la reproduction de I’écosystéme cultivé 
répond aux questions relatives a la valeur du limon, et 
souligne les effets de l’association avec l’élevage. Elle 
restitue les périodes de crise, les solutions adoptées pour y 
palier. 

Enfin, l’évaluation de la productivité du travail en terme 
de produit permet de mesurer où les innovations 
techniques ont été utilisées par les micro-exploitants, et 
comment a évolué le seuil de marginalisation. 

Elie permet également de s’intéresser à l’évolution des 

Foncier Systemes 
de culture 

Systeme de I’lltizan 
terres des 
communautes 
paysannes 
imposables 
terres du 
Moultazim, 
non 
imposables 

Carealiculture 
de decrue : bl& 
ble avec parfois 
interposition 
de l’orge et du 
Eerslm et des 
feves 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Augmentation du 

fermage (prix) 
Le Bersim 

devient une 
culture 

Limite de 
propriete port& 

sp&ulative 

a 100 puis 200 Blé: la paille 
feddans en zones se vend plus 
bonifiees cher que le 

grain 

. Les 
entrepreneurs 
agricoles 
diversifient 
leur production 
et s’organisent 
en dehors de 
I’Etat 

Systemes 
d’élevage 

Extensif 

n 
Besoins en 

force de traction 
animale faible 
(bovins) 

. Ovins-caprins 
sur vaine patun 
et zones 
maraicageuses 

,.............., 
Stagnation du 

chargement 
animal 

DQficit 
fourrager 
extreme 

. Développe- 
ment d’unites 
hors-sol chez IE 
entrepreneurs 
et dans les 
cooperatives 
de village 
(aviculture) 

LES PAYSANS 

Limon 

Fumure lors 
passage des 
animaux sur les 
chaumes 

. Jachere 
alternance 
dessication- 
submersion) 

Communauté 
villageoise z unité 
- de production 
- d’habitation 
- de consommation 
et unit6 fiscale sous 
la responsabiilte 
d’un cheikh 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tendance Forte Qmigration 
chez les ayant pour 
entrepreneurs ; consequences : 
abandon de - un rapport de 
l’elevage mais négociation plus 
achats de fumier favorable aux 
pour leurs journaliers 
productions - le reinvestisse- 
maraîcheres et ment de revenus 
fruitieres extérieurs dans 
(transfert de 
fertilité) 

le foncier 
tracteur 
(pour le louer) 
pick-up japonais 
(pour les transporb 
- changement des 
modeles de 
consommation 

Mecanisation des 
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formes de prelevement du sur-travail paysan : autrefois en 
nature et en travail, aujourd’hui par le jeu de la politique 
des prix. 

Toute cette recherche permet de repQrer 31 chaque 
époque les types d’unites de production qui 5e devetop- 
pent (accumuiation - hwnovations techniques), ceux qui se 
marginalisent et par quel processus. On trouvera en 
annexe deux tableaux qui synthetisent B”evQBution des 
systèmes de production paysans et qui i$Eustrent la 
synthèse qui suit. 

Les amenagements hydrauliques d’irrigatiûn perenne 
ont été conçus par B’ofigarchfe fsnciere au psuvoir pour 
l’extension de la cesfture cotonnih3 (vec&eur de pré& 
vementdusurplus du êsawaiBpaysanceaw$leno~veceucacfre 
de la monétarisation des echanges). Les conâequencesen 
sont les suivantes : 
1) %a petie du droit sur la terre de villages entier5 au profit 
des dignitaires de I’Etat ~concessions de plusieurs n-Mers 
de feddansg. 
2) La dislocation de5 famhles elargies et I’appropriation 
des parcelles desormais irriguees et sur Oesquehes 
s’opérent des rotatisns culturafes (rotation biennale : 
coton/blé ou beaslm suivi de ma’kp. 
3) e’utitisation massévecPesaeveners&lesconcessionnaBres 
et de I’Etat dans la consommation de produits de luxe et de 
prestige, qui s’ampiifie grace a E’emprunt d’Eta& aupres de 
banques occidentales. 
LTgypte acculée Èa Da banqueroute passe sous cmkaBPe 
militaire et politique anglais. Les creanciers axent Ie 
recouvrement de la Dette sur I"expotia&m de fibres de 
coton brutes. 
Sous i’impukion britannique, Be systeme d'isriga~ion esl 
organisé poees développer la carlkwe d’exportation. 
B’appropriation des terres est Bégalisée par te Droit de 
Propriété Brivee. 

A la fin dw XIXe siède, le système agraire est caract6rlse 
par : 
e Quelques miliéers de grands propriétaires fonciers 
absentéistes exploi~antiseu~dsms8necPvecdes mbtayersau 
cinquieme sous ie conh%k de rbgtsseurs. Bis dispssent de 
40 YO des terres. 
e Un million de paysans, w8w touchés par le regéme des 
concession5 exploitent des micro-proprietés de moins de 
5 feddans avec w-te tête de betaét pour assurer le travail du 
soi à Par-aire, sur tesquefles pèsent G’impot foncier 
monetarise; Ee coton qu’ifs cuitivent depuis prés d’un 
demi-siècle permet h peine de s’en acquitter. 

La premiere décade du XXe 5iecie est marquee par une 
crise technique sans pr&edant : 

Les parasites du cokbn se d&veQo9pent ew quekjues 
annees et les rendements chutent de moiti& PEusieura 
phénsmènes favouisent l’action parasitahe : remonter3 de 
la nappe phr&atique par 5uite de surirrigation et absence 
de drainage: engorgement des terres satinisation, et 
manque de restitutions minQraks aprea un demi-si&ck 
d’intensification cotsnniere et vivriere (mak). 

La d6gaadatlow de fa quafitd de la fibre entrabne une 
baisse des prix sc~r Oe marCh6 cQfm’&+r. keS r&~kats 
désastreux aboutissent a f’@ndettement d@s micrQ- 
propriétaires auprés de I’Etat ou d’usurters. Un énorme 
mouvement d’exprspriation marginalise Bes paysans, et 
pafoS certains gros propriétaires dont Bec rentes ne 
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répsndent plus a ieur modeie de consQmmation. Cette 
dépossesslrsn du.droit sur Ea terre met en peril la survie 
même des famjlles sans terre et sans travail. 

Les grands prQpri&aires au pouvoir et les britanniques 
pergoivent Ba menace ssciak d’une population rurale sans 
ressource ; 

0 Le maintien d’une petite paysannerie possedante 
jugée comme seul facteur de la paix sociale est décide : 
EnterdéctiQn ChXprQQI’ier les propriétaires de mQins 5 
feddans (1913). (Hardy-Graindorge, 1982). 

@ k’Etat tente de resoudre le probléme de la remontee 
de la nappe phréatique en installant un vaste réseau de 
drains è ciel oerveti. 

8 Quant aux problemes des restitutions mhwkales, ii est 
d’abQrd fait usagedesdép6tsd’ancienssiteshabitésdQntle 
contr68e est un enjeu social et Bconomlque. Par fa suite le 
recours aux nitrates du Chili depasse les conflits locaux 
puisque keur diffusion est organisé par !a Société 
Khedevkale d”Agricutture qui Emane d’un certain nombre 
de grands proprietaires inquiets des resuitats de leurs 
domaines (4). 

@ Pour lutter contre les parasites du coton, des 
oprkakions de protection sont Begiféres: ramassage des 
parasites par des équipes d’enfants, interdiction de cultiver 
une cuEturefourragére l’été (5) etc... PQurélabQrer, diffuser 
et contrôler de nouvelles techniqeres cstonniéres le 
Minist&re de l’Agriculture est cree. 

DepUk 1880, I’éCOnOmk d”eXpQtiatiQn a permis la 
constitution d’une bourgeoisie commergante qui va 
profiter des expropriations et du marche foncier pour 
farmer des domaines fonciers exploités en gestion directe 
avec des safari& agricoles permanents Qu jsurnaliers. Ce 
sont les Ezbas caractéristiques dans le paysage : il s’agit de 
terres groupées autour d’un hameau, situé B 1’8cart du 
Vilkge d”Qrigine, OÙ Sont OOgéS ieS QuVriWS. Veritablas 
entrepreneurs agrico!es, ik &qwipen% IbxpWtation de 
mat&isB d’irrigation (pompes fixes) possédent jees animaux 
pwksawts mkessaires awx op&atic~~~ aecommand6es par 
ba recherche agronomique, ma& ik ne confriSent ni les 
approv~5ionnemen%s~ wl k commercialisation de leurs 
produits. Parmi eux, des nationalis%es oewvrenf pour wn 
organisation économique cora%rbltSe par des dgyptiens. Il5 
orgenisent je mowvement coop&atiif et bancaire des 
‘ann&s 1930. 

Chez bes paysansP la cciscripfion miiitaire de la premiére 
guerre mondiale a sans doute joué dans te changement du 
système de valeurs. Le processus d’individualisation 
(famille restreinte) prend touteson ampteur, mais ta notisn 
d’entraide entre membres de fa famille élargie reste bien 
ancree. Cependant Ea pressisn foncière est Eres forte, 
chaque génération souhaitant preserver une production 
suffisante dans des exploitations de .plus en pfus 
morceftees, c’est-é-dire mettre en oeuvretous les dlements 
pour assurer I'awtoawbûdstance. Cela passe par I’intensi- 
fication oulturale et un rapport direct avec Oes detenteurs 
des moyens de la réaliser: Bscatian d’outils aupres des 
entrepreneurs, avances aux cultures aupres de negociants 
usuriers. Cela passe aussi par le Bersim (tr&fle d’Alexan- 
drie) et fa sélectlon de blés à longues pailles (principal 
aliment du betail en été) pour B’élevage, facteur d’améliora- 
tion de 6a fertltite, et par le mais ““NiW (cultured’Automne), 
princlpat aliment paysan. (Voir tableau de i%vofution des 
rotations en annexe). 

(4) Pivec I’Admh&tration des Domaine5 de Etat, élfe suscite despreml&res 
expbriences agronomiques 

(5) Le bersim est une plante h&te du vers de Pa feuille du coton. 
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A partir des années 1930, la tendance des grands 
propriétaires n’est plus d’assurer une gestion d’expioi- 
tation par régisseurs et “salariés-métayers” mais de 
proposer des fermages à court terme. Entre les rentiers des 
grands domaines fonciers et les entrepreneurs d’ezbas 
mécanisés, les options politiques divergent. Pour les uns 
l’objectif est le maintien de la rente, pour les autres 
l’organisation Agyptienne du marché. 

La crise politique se dénoue par le coup de force des 
Officiers libres en 1952. 

BeuxlBme partie du XXe siècle : encadrement gén&-alis& 
de I’Etat 

Dans la première phase du régime nassbrien, l’objectif d 
de I’Etat est de s’allier la paysannerie par une réforme 
agraire réduite à une simple distribution de 13 % desterres 
à 9 % des familles rurales, encadrées par des coopératives 
étatiques. La rotation triennale y est pratiquée dans les 
blocs de cultures homogénes. hpprovisionnément en 
avances aux cultures et livraison obligatoire des récoltes 
de coton, permettent de contrôler le fonctionnement de 

ces neo-micro-exploitants de 5 feddans (Radwan, 77). 
Cependant les anciens grands propriétaires privés de 

leur base rurale et de leur influence politique, utilisent 
plut& les indemnités d’expropriation dans la spéculation 
immobiliére et commerciale que dans l’investissement 
industriel. La nationalisation du canal du Suez indique 
l’orientation du régime qui considère alors que seul 
l’appareil d’Etat est en mesure d’industrialiser le pays. Et le 
fer de lance est la réalisation du Haut Barrage d’Assouan 
qui permettrait d’intensifier l’agriculture, en développant 
les cultures commerciales, c’est-à-dire du point de vue de 
I’Etat, de “moderniser l’agriculture”. Mais commeau temps 
de Mohammed Ali, les dépenses d’armement et les 
investissements dans le secteur industriel et hydraulique 
se font sur la base des exportations cotonnières, 
désormais transformées (filés-tissus). Voulant devenir 
maître des transferts, opposé au libéralisme prôné par les 
U.S.A., le régime nassérien entre dans la periode de 
contrale “bureaucratique” des processus industriels et 
agricoles de production, soutendus par l’idéologie du 
“socialisme arabe” et appuyés économiquement par 
1’U.R.S.S. (Ruf, Surdon 1979). 

La mise en place du système d’encadrement coopératif 
est favorisé par deux phénoménes : 
- 1961 est une année de crise technique dans la 

production cotonnière avec une trés forte attaque 
parasitaire, les responsabilités de la prolifération des 
vers de la feuille font l’objet de conflits entre paysans 
qui n’ont pas toujours appliqué les directives de I’Etat. 

- L’acc& aux approvisionnements est trés difficile pour 
les paysans de moins de 5 feddans qui ne peuvent 
prétendre à des avances à court terme du Crédit 
Agricole. 

La coopfkative apparaît alors comme un outil favorable à 
la bonne organisation de la protection du coton et comme 
un fournisseur intéressant, puisque lesengraisazotéssont 
fournis en avance sur fia rbcolte du coton. Bien qu’il existe 
des exceptions, la généralisation du bloc de culture 
s’opére plutat bien, pour tous ceux dont les parcelles sont 
situées dans des blocs diffbrents. II faut noter que 
l’administration rencontre chez les exploitants-notables 
l’appui nécessaire a la plannification des cultures. 
Lorsqu’en 1964 la derniére montée des eaux se produit, 
chaque village dispose d’une coopérative OU il faut &re 
adhérent pourse procurer l’approvisionnement, puisque le 
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circuit de fabrication d’importation et Cie co+nmérc/ails& 
tion ne dépend que de I’Etat. 

Entre 1964 et fg75, te processus d’intensification 
autorisé par la disponibilité en eau toute l’année, les 
avances aux cultures, permet aux micro exploitants de 
produire plus : ainsi, une exploitation de 3 feddans avec 
une force de travail de 3 UTH (6) évolue avec: 
- Iégére augmentation de la production cotonniére (7,5 

au lieu de 6 kantars de 45 kg de fibres) 
- forte augmentation de la production de céréales (44,5 

quintaux par famille au lieu de 2Qsur3feddans) surtout 
basée sur le maïs dont la saison de culture change: 
il est cultive en été de juin & début octobre au lieu de 
l’automne. (irrigation contr6lbe, fertilisation azotée, 
parasitisme moins virulent...) 

- forte augmentation des superficies de bersim qui 
constitue avec la paille l’essentiel de la ration alimen- 
taire des animaux dont le nombre n’a cessé d’augmen- 
ter depuis les années 1950 (3,4 U.A. au lieu de 2,l sur 
3 feddans). (7). 

L’effet le plus net de ces am6liorations techniques est 
d’assurer I’autosubsistance des micro-exploitations, et de 
faire reculer le seuil de marginalisation d’une famille de 5 
personnes a un peu moins de 1 feddan. 
. L’incidence de ces nouveaux systemes de culture sur le 
calendrier cultural permet dans un premier temps aux 
paysans sans terre de trouver des emplois journaliers chez 
les exploitants de plus de 5 feddans, pour une simple 
subsistance. 

En effet, les travaux de récoltes suivis de la mise en place 
de la culture suivante, exigent la mobilisation de nombreux 
travailleurs. Cependant, malgré l’essor démographique du 
pays, l’attraction urbaine (emplois administratifs et 
industriels) amènent bon nombre de paysans sans terre ou 
sans assez de terre ZI tenter leur chance au Caire. Ce 
phénomène prend toute son ampleur dans la période 
récente avec le pale attractif de l’émigration vers les pays 
du Golf. II entraîne une raréfaction relative de journaliers 
au moment des pointes de travaux (mai-juin et septembre- 
octobre). 

Du fait du pouvoir de négociation plus favorable aux 
journaliers en période de pbnurie, et des rapports entre 
salaires journaliers et salaires d’expatriés, la journée de 
travail a considérablement augmenté. (D’Ornano, 1980). 

Quant aux micro-propriétaires de 1982, nous avons 
maintenant les éléments pour situer leur origine et 
expliquer leur reproduction pour unegrande partie d’entre 
eux. 

Le maintien de la micro-propridté paysanne morcelle à 
chaque génération s’explique par : 
- l’interdiction d’exproprier les propriétaires de moins de 
5 feddans depuis 1963 pour ne pas compromettre la paix 
sociale avec une trop forte masse de paysans sans terre et 
sans travail. 

- l’intensification de la culture fourragére de base pour 
assurer l’alimentation animale sur une plus petite 
superficie; le bétail est nécessaire pour assuier le 
travail du sol et faire tourner iessakkias. Ladisponibiiitd 
en fumier croit de fagon potable : de 1 & 2 tonnes à la 
fin du XIXe siécle, la capacitb defumure passe & plus de 
10 tonnes par feddan en 1980. 

(6) Uni% Travail Homme 
(7) Unitb Animale : une vache produisant 600 kg de lait/an. 
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- I’accés aux engrais ménéraux en avances aux cukures 
facilitées par la mise en pface de l’encadrement 
coopératif, utilises non plus seulement sur le coton, 
mais sur le blé, le mais, te bersim et le riz. 

. La disparition du B!?r~~ra retenu dans le Uac Nasser est 
compensée par tes disponibilités en fumier sur le pian 
organique et minéraf en terme de bikm. L’abserme de dépot 
de limon intervient certainement plrsssur ie plan physique : 
l’urbanisation galopante conduit des mkro-propriétafres à 
vendre la couche arable aux fabricants de briques, dont 
f’activite se psursuit en 6983 mafgre B’interdlction de fa Isi 
de 1975. Le sot n’est alors pfus reconstitue et devient 
extrêmement sensjbte eux remontées de fa nappe 
phréatique. 

kln autre phénomene pourrait avoir des consequences 
graves sur la fertilité des sois de certaines mkro- 
exploitations. SP sembfe, en effet, qu’il existe des transferts 
de fertilité du fait de l’existence d’un marché du fumier. Les 
acheteurs sont principafement lies entrepreneurs agricofes 
qui ont pu diversifier EeurS productions avec Be maratchage 
et l’arboriculture, échappant ainsi aux contraintes de ta 
culture cotonnier-e. 
. Le maintien d’un systeme d’assolement Qbfigatoire 
associé a une politique de bas prix egricoles ne permet pas 
de dégager un surpfws significatff. Dans un systéme de 
culture très intensif, la reussite des cultures depend des 
possibilités de location de matériel dirrégation, de travail 
du sol (8). Les entrepreneurs sont equipés de materéels et 
les. louent chez tes paysans. La recolte ne fait pas encore 
l’objet de mécanisation car il n’existe pas de matériel 
adapté aux parcellaires egyptiens, ce qui ne saureittarder, 
tant cette opération est vitale. Du fait du cou% des 
journaliers, les entrepreneurs s’equiperont de batteuse- 
hacheuse de paille dès que 6a recherche et I’éndustrie 
l’auront mise au point, et vaforiseront leur investissement 
par la location aux paysans ne disposant pas de force de 
travail suffisante pour réaliser I’opération en un minimum 
de temps. 

IV Les perspectives cWv~luflsn et coneluslen 
Aujourd’hui les micro-exploitants de mcalns de 5feddans 

Bprouvent de plus en plus de difficultes a assurer 
l’alimentation de leur efevage pour des raisons d’exiguite 
de beur terres, de contraintes d’assolement, d’absence de 
culture fourragere d’éte Interdite en raison des risques de 
parasitisme du coton. 

L’abandon d% 1’8levage serait un oisqwe grave dan5 le 
fonctionnement technique et Bconomique d% B’expfoi- 
tation : l’absence d% fwmure organiqwe devrsbf ~38% alo~‘a 
compens&e par une depense supp,ldmentaire d’engrais. 88 
ne donnerait plws au paysan de “cap&! de s%cowrs” pour 
faire face awx dbpenees impr&eres (deui& mariages, 
maladies, scolarisation, etc...). If impfiqwerait /‘abandon 
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d%s sakkias encore Largement wtiiistfes; ba gestion d% 
/‘irrigation &happerait alors awx paysans non possesseurs 
de pompes d’irrigation. Enfin iE aggravsrait 1% deficit 
protéique de B’alimentation familiale. Pour toutes ces 
raisons il nous semble fondamental d’axer B’effort de 
recherche pour orne amélioration des conditbons d’asso- 
ciation entre le syst&me d% culture et le systî3me dUlevage : 
I’amNoration vari&al% du bersim (Ramah, I982), la mis% 
au point de cultures fourrag&r%s &If&, Igam61ioration 
gén6tique des races locales, Mtude de la fabrication du 
fumier devraient être des axes prioritaires d’action de 
recherche et de développement. 

La triple culture annuelle, associée au maintien des 
ctdtures obligatoires et des blocs de cultures induira un 
calendrier de travail avec des surcharges qui ne pourront 
être résolues qu’avec une rapiditd d’%x&wtion plus grande. 
Si l’appareil de développement diffuse un te! système de 
culture, les paysans f’adopterQnt, car il fera reculer te seuil 
de marginalisation mais ifs dépendront des entrepreneurs 
pour [es opérations principales : trawait du sol, exhaure et 
rêcoite mécanisée. Dans les conditions aCtuelleS de faible 
remunération du travail, les fils de paysans ne sont pas 
enclin a reprendre des micro-exploitations quand la ville 
du Caire ou les pays du Golfe offrent des perspectives plus 
ou moins mythiques de travail salarié mieux remunére. A 
terme, c’est-a-dire a fa genération suivante, l’Egypte 
conservera une agriculture paysanne déjà h-es Intensive 
qu'c1 ta condition de revaloriser economiquement et 
socialement le travail du paysan. Cest pépurquoi I’intensifi- 
cation culturale pronee par B’Etat devraft être raisonnée 
dans les conditions suivantes : 
- Mise au point d’un systéme de petite mdcanisation 
adaptée, appropriée aux capacités d’investissement d’un 
micro-explsitant lui permettant de gerer ses chantiers de 
cultures et d’accéder a une competence technique qui lui 
échappait jusqu’à présent. 
- Supprimer toute culture obligatoire qui fixe les assole- 

ments et les rotations, ce qui permettrait aux paysans 
d’adopter un systéme de cufture susceptible de mieux 
répartir le travail en fonction de sa force de travail, et 
de resoudre les problémes fourragers. 

Relever les prix de production des cultures commer- 
ciales offrant a chaque unité de productfon une capacit& 
d’inve#issement suffisante pour adopter un systéme de 
triple culture. 

Aux alentours de l’an 2000, l’Egypte comptera pres de 70 
millions d’habitants dont probablement une cinquantaine 
en milieu urbain. Matgre tes contradictions que cela 
souteve au sein de ta bourgeoisie dans i’appareil d”Etat, 
l’Egypte ne devrait pas faire l’impasse sur une paysannerie 
““essouflée” qui ne manquerait pas de gonfler le flux de 
l’exode rural dans des villes dejà saturees et sans 
perspectives d’empfois : ii faut “revitaliser” la paysannerie. 

(8) travail du soi d&ormais réall& en sec, et mécenis6 pour gagner du 
temps. L’ancien syst8me de passage crois6 de Paraire se faisait en 
condition humide et prenait 15 jours ou 3 semaines par feddan au lieu 
de quelques heures. 
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ANNEXE 1. - ÉVOLUTION GÉNÉRALE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION É~àypTi~Ns DAN~ LE CENTRE DU DELTA 

Avant 1820 
CBréaliculture de décrue 

De 1820 a 1840 1840 - 1880 1880 - 1905 

IRRIGATION 

RAPPORTS 
FONCIERS 

Répartition de la crue Surcreusement des id. Augmentation du debit 
dans des grands bassins canaux de repartition + barrage d’élevation d’étiage par la construc 

de la crue pour avoir tion du premier barrage 
de l’eau l’été resetvoir d’Assouan 

Tribut sur communautes Taxe fonciere unique Systeme de concessions Instauration du Droit 
paysannes (famille pour I’Etat foncieres (villages de proprieté priv6e 
élargie - Redistribution endettes donnés en 
annuelle des terres usufruit a des hauts 

fonctionnaires) 

INTEGRATION 
AU MARCHE 

Trés faible Par l’intermédiaire de 
I’Etat, du coton et du 
monopole commercial 

Libre échange 
commercial 
endettement 
(taxe fonciere) 

Developpement du 
marche cotonnier 
Usure et endettement 

FORCE DE TRAVAIL Faible densite 
3 feddans (*)/UTH 

Faible 3 feddans/UTH 2 feddans/UTH 1 a 2 feddans/UTH 

SYSTEME 
DE CULTURE 

OUTILS 

Iblé,~orge,~f&es 
3 
Maïs et Bersim tres 
faibles 

Houe et araire 

Coton 1 fois tous les 
3,4 ou 5 ans 
Blé, orge, féves 
Extension du maïs 

Houe, araire, sakkias 

Coton - Rotation id. 
biennale 
Développement du maïs 

Houe, araire, sakkia, id. 
vis d’archimede... 

ANIMAUX 1 t&te/lO feddans id. id. 1 tête/5 feddans 

REPRODUCTION DE 
L’ECOSYSTÈME 
CULTIVE 

Limon du Nil 
Rétraction des sols 
argileux assurant un 
labour naturel 
Fumure animale trés 
faible 

id. id. 
Début utilisation des 
Sebakh koufri (“) 

Dégradation des sols 
(nappe phreatique et 
manque de restitution 
minerale) 

(*) 1 feddan = 0,42 hectare - (**) Sebakh koufri = residus des sites anciens d’habitation pharaonique ou plus r&cente. 
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SYSTÈME 
D’IRRIGATION 

Augmentation des disponibilités en fumier 
Augmentation trés importante de l’usage des engrais chimiques 

D’aprés document de Th&e (NF, 1983) 
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EVALUATION DE LA PRODUCTIVITÉ D’UNE FAMILLE PAYSANNE 
DE 5 PERSONNES SUR 3 FEDDANS 

1800 

EioN 
ORGE 
MAIS 
FEVES 
BERSIM 

1844 

zoN 
ORGE 
MAIS 
FEVES 
BERSIM 

1890 

BzoN 
MAIS 
FEVES 
BERSIM 

1915 

zoN 
MAIS 
FEVES 
BERSIM 

1955 

zoN 
MAIS 
BERSIM 

1980 

zoN 
MAIS 
BERSIM 

SURF. 
Feddan) 

0 
W 
Ok 
0,: 
O*f 
O,4 

ZE 
0:E 

aO*E 
O:f 

1,: 
W 

A;$ 

W 

A:E 
1.5 
02 
OP7 

1 

: 
1 

1 
1 
2 

: 

‘ROD. 
(qtx) 

0 
32 
32 
42 

35 UA’ 

1,2** 
Z7 
297 
491 
3 
03 

9 tt 

3 
l3,2 

;:9 

: 

tt 

12 
18 
183 

8:: 

t* 

$8 

7,5** 
15,5 
51 
3.5 

10,8 

985 

16,2 

46,5 

CEREALES 
total autocons. vendu 

7,4 

+ 

ble perçu 
par I’Etat 

6,8 ble et coton pour 
impbt foncier 

f3 

13.2 
+ 24 

125 5 

12,5 34 

l U.A. = Unité animale = 1 vache produisant 800 kg de lait 
l * quantar de 45 kg de fibres 

Données calculees à partir de sources bibliographiques anciennes 
(observations d’Agronomes, de géographes...) 
D’aprés document de Thése - (Ruf 1983) 
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CJ& 

feves V 
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9 

CO ton w j2chereso 

41 


