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ATLANTIQUE NQItD DU COSTA RICA DEPUIS 1960 

LWETTE DonliniqlJe 
SCOPEL Eric 

$j Productew traditionne! de ca& Ee 6Qsta Rica s’esF tourné, au début du si&&& vers la production 
:.::i ..:: . . . de banane (1" cemltw@ m vahr de production depuis ‘l969), et plus r&zemment, de viande bovine 
i$ eb: de la% (Y eF 4” production en valeur depuis i 976). 
$1 L’essor de i’hlevage bwh, que I’on observe depuis 1958, s’est traduit par une extcsnsion 
:.n- 6mpork3nae des .,:.,: ,: CaEwages dans %OUF Ee pays. Cet accr&~ement de la surface en herbe s’est fait 
2 esseaaFie66emenF grâce ay d6bolsememF de nouveks terres. La forêt, qui QWupa6F 70 % du territoire 
3 en 4 950, rt’en csuvrait ~ELIS que 35 % en 1978. Ainsi, oomme on a pu E’observer fréquemment en 
2 Amérique iaFhe, le processus de dbforestation a de plus en plus pris la forme d’un d&sisensent: 
>; pus le dévelappem5nf ds Mlewage bovin et surtout pour I’exportatisn de la viande (THWWP, 
yil 1960 ; JONES, 3 985). 
$:: $rééoccupé par Ba disparition de Ea far& au profit de l’élevage extensif et 2% !a suite de résultats 
&:; .:. Entéressants obtenus par la recherche, le CATEE (1) a mis en place, en 1985, un projet dont l’objectif 
!:: &Fait de vulgariser, dans la Plaine AFiantiqime Nord du 6osFa Rica, la plantatiow de kgumineuses .,_ 
i:iii arborées en haies vives et dans Ies pâturages. I 
?: @es systèmes syhopastoraux répondraient à deux objectifs : conciker le reboisement .et !a 
$ production animale et intensifier Mlisation du sd en a@4iowwF les performances de l’élevage . . . . . 
iij:;i grke & : Ia tetiilisabion indirecte des pâturages (fixation symbiotique de E’azote), la compknenta- 
3: tiûn azoF& de I’ahentatéon animale (émondage régulier des arbres) et hnbrage. 
ii% Ces implantations dans les pâturages ne pouvaient être envisagées que dans la mesure 013 les 
.:. ) 7; parcelles en herbe ne devaient pas &re remises en culture à moyen terme. C&e sFabiiité des 
‘;..i. swiaces en pâturages CQnstituait une condition importante à I’adQptiQn de ces innovations par les .: :’ 
;:; agriculteurs. .:.. 
. . 

1. CABIE : Centro Agrcnomico Tropical de Envestigacbn y EnseRanza (Turrialba, Costa Rica). Recherche, formation et coopbration scientifique et technique 
dans les productions végbales, animales et Forestibes en Am6rique Centrale et les Antilles. 



.::y jjiiii Comme un préalable à ce projet, il est dQnC apparu essentiel d’identifier les processus évolutifs en 
iz cours dans les sysFemes d’élevage de la Plaine. 
::: Afin de mieux les appréhender, nous avQns opté pour une approche historique. L’idenlification des 
‘? differents modes d’utilisation du sol, Fout comme ies facteurs ayant determiné cette évolution, 
2 devaient nous permettre de comprendre les mbeanlsmesdu grand dbveloppement de Mlevage 
?:: dans toute la zone, de connaître son Bvolutlon actuelle et donc d’évaluer la phrennith de ces 
ip’ systèmes. 

E Comptetenu desobservatiansfaites dansd’autres régionsdu monde, nQus avons emis l’hypothèse 
2 que ledeveloppement de l’elevage serait non seulement dû à l’ouverture du marché américain dans 
:‘z les années 55 et aux incitations du gouvernement costaricien à la diversification, mais aussi à des 
$ raisons agronomiques. La diminution du potentiel de prQdUCFiQn du milieu induirait une succession 
2; de modes d’utilisation du sol aboutissant à la sous-utilisation de la Ferre (élevage extensif) selon le 
z schema suivant : :;. ;:::. :: . . .: ,.:::. . . . . . Abattage Semis 
..:;> 

----’ de cultures ----> 
Implantation 

de pâturages ----’ 
Elevage ::: :: .: ;.:;. de la foret extensif ::: ..i :. annuelles :.j:. . . . . . . . . . . . 

2 :. Les pâturages, seule utilisation possible de ces sais degradés, seraient alors stables et la plantation 
‘:j:? de légumineuses arborées, benéfique. i:::. 
$ Pour vérifier le bien fondé de cette hypothèse dans la Plaine Atlantique Nord, nous avons donc 
$< étudie l’évolution de l’utilisation du sol de ceFFe région, en s’attachant à décrire et expliquer les 
$ différentes étapes du passage de la forêt aux pâturages. 

La plaine Atlantique Nord 

Cette région est une vaste plaine ondulée d’environ 400 000 ha, de pente générale sud-ouest nord-est, passant de 1000 m d’altitude 
sur les contreforts de la cordillière volcanique centrale, au niveau de la mer. 
Le climat est chaud et humide, à deux saisons de pluies. La température moyenne annuelle est de 24 à 25 OC, les précipitations sont 
concentrées de mai à juillet et d’octobre à decembre, passant de 6000 mm dans le nord à 3000-4000 mm vers le sud et l’ouest pour 
remonter à 5000 mm sur les flancs de la cordilliere. 
Cette région n’a été colonisée qu’à partir de la construction, à la fin du XIX” siècle, de la voie ferrée reliant la capitale San José (vallée 
Centrale) à la ville de Limon (côte Atlantique), destinée à rendre plus rentables les exportations de café vers l’Europe. Depuis cette 
époque, les possibilités de travail dans les compagnies bananières installées dans la région depuis le début du siècle et ladisponibilité 
en terres vierges ont provoqué une migration intense vers la region (IFAM, 1975 ; NUHHN, 1963 ; SANDNER, 1963). Cette plaine a 
été dominée pendant plus d’un demi siècle par ta production de la banane (commercialisation, distribution d’intrants, transports...) 
relégant toute autre activité agricole au second plan. 

plaine Atlantique Nord 

+++w dmin d2 fer 
:' 

! PLAINE 
- route 

ech. approx. I/~.TO ooo* 

Figure 1 - Localisation de la Plaine Atlantique Nord et des colonies de Neguev et de Cariari 
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II - EVOLUTION DE L’UTH.JâATION DU SOL AU NEVEAU DE LA REGION 

Péfude des carks d’utilisation dee sol nous a permis d’identifier les différentes vagues de 
colonisation et les grands changements ayant eu lieu depuis 1960 dans les orientations agricoles 
de la région. 



1960 

LEGENDE DES CARTES 
ES Foret 

tl Defriche 
W Cultures perennes 
FJ Cuit. annuelies + Paturaqes 

a Paturages avec arbres 
0 Paturages sans arbres 

GP- Guapiles 
Gc- Guacimo 
S - Siquirres 

r\l - NEGUEV M Voie ferree 

C - CARIARI - Route goudronee 

1960 : CULTURES ET ELEVAGE 
En 1960, l’occupation des sols se fait surtout le 
long de la voie ferrée (seule voie de communica- 
tion) et autour des villes, au pied des cordillières 
centrale et de Talamanca. 
Qn peut déterminer 4 types d’utilisation du sol : 
-Les terres situees autour des villes de Guacimo 
et Guapiles, premieres terres colonisées de la 
plaine, sont essentiellement en paturages parse- 
mQs d’arbres Qpargnés lors du déboisement. 
- Par contre! les surfaces agricoles situées au 
nord de la vole ferrée reliant ces deux villes, vrai- 
semblablement colonisees depuis peu, sont en 
polyculture-Meva e. Cette zone, correspondrait 
a l’accroissement 8 e 45 % de la surface agricole 
observé entre 1955 et 1963 (Direction régional de 
estadistica y censos, 1950-l 973). 
- L’est de Siquirres est occupé par des cultures 
pérennes et surtout par le cacao qui a, en partie, 
remplacé la banane depuis le départ de la UFC 
(compagnie bananière), en 1938, à lasuitede l’at- 
taque des plantations de banane par deux mala- 
dies importantes (LOIJETTE, 1986). 
- Les sols ferralitiques (Neguev, contreforts de la 
cordillière) ainsi que les sols hydromorphes du 
littoral sont encore en grande partie recouverts de 
for&. 

1973 : DEVELOPPEMENT DES PATURAGES 
Outre le léger accroissement des surfaces déboi- 
sées (+ 19 % de 1963 à 1973) cette période a Qté 
marquée par : 
l La dis,parltion du cacao dans toute la province 
de Limon (diminution de 44 % de la surface de 
1963 à 1973 due à la moniliose (Monilia fructige- 
na) et à la chute des prix sur le marché internatio- 
nal. 
l La reprise des bananeraies (+ 460 % pour la 
province) apres l’installation en 1956, de la Stan- 
dan Fruit Company grâce à la decouverte d’une 
variété resistante de banane (LOUETTE, 1986). 
l Et surtout la nette pr8dominance des p%tura- 

f! 
es dont la surface a au menté de 83 % (+ 28 000 
a) dans la province e uis 1963, remplaçant 

9 ainsi les cultures annuel es qui ont diminué de 
43 % (- 16 000 ha). Le système de olycufture- 
élevage semble avoir disparu de la p aine. P 

t 984 : GENERALISATION DES PATURAGES 
En 1984, la ph 
changé. La CO Y 

sionomie de la region atotalement 
onisation de la plaine a été très fa- 

vorisée par la construction des routes goudron- 
nées Siquirres-Limon en 1969 et San José-Siquir- 
res en 1973, paralléles à la voie ferrée. La surface 
exploitée semble avoir plus que doublée depuis 
1973 et partout se sont g&Wali&es les pâtura- 
ges. 
D’autre part, la densite d’arbres diminue sur les 
surfaces déboisées de la plaine. Ce phénomène, 
identifiable déjà en 1973, se confirme lorsque l’on 
observe les cartes de 1981 et 1984. On assiste à 
l’abattage des quel 
conservés lors du dé B 

ues arbres qui avaient été 
oisement des parcelles. Le 

front de pâturages dits uproprew suit le front de 
déboisement. 
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Trois phénomèwes impstiants soait identifiables dans I’évofwtion de l’utilisation db sol de la région : 

0 Çé les cukuses ann~eiies O~F eu une certaine importance dans les années XI, elles semblent avoir 
été abandonnées, par la suite, au profit d0 k’BIevag0. 
0 Les @Furages, apohs avoir remp&acé les cultures, se sont &endus aux dépens d0 la for& 
* Par Ba suriFe, B’abatiage prcx~r~~if des arbres Baissés kors du d6boisement a entralwk la disparition 
des associations syhmpastosales adopt6es au d@part par les agrkukem. Les pâturages sans 
arbres sont ghnéraiisés dans la plaine. 

:ii_ 
3 Depis 1960, &a F%ins Athtiqere Nord adonctrhs largemer~t &hdéboisée et s’est spéciakh dans 
$ P’élevage bovin. k’éqccibre ckhrs-élevage a tûtaEem0nt bté modifi~5 au profit de la prodwtion 
$$ animale. k’éterde des deux cdonies devait pern70ttrs da précis0r cas phbnomènes et de les 
$j e>tp~“q~efa 

CULTURES 

FORET - CULTURES -PATURAGES 

0 LE CERCLE REPRESENTE LASURFACE 
WUNE EXPLOWiTtCIS 

- LES PARCELES SO,NT FIXES DliNS LES 
CERCLES. LE DEPLACEMENT LI’UM 
OUARTIER REPRESER~ANTLES 
CULTURES PAR EXEMPLf?, CCRRESPONI 
AU DEPLACEMENT SUR L’EXPLOKATDFe 
CE CES CULTURES. 

. LES CERCLES NE SON PAS A L’ECHEU 
SURFACE MOY. CARIARI : 20 ha 
SURFACE MOV. NEGUEV: 13 ha 

Le paysage est demi& par Ees pâturages ; lesctmltures anneeelies, essentiellement le mah, occupent 
quelques hectares dans les exploitations. Neguev poss&de encore des surfaces en forGt en passe 
d’être Fwnsfomées en pâturages (fig 4). 

Parcontr0 leur Bvoleetion a $6 difkente. La potentialité des sois et l’époque de colonisation ontcon- 
dikiowné leur E?isterire agraire. 

Figure 4 - IJtiGsatbn du sd des expEsitations enqnêtées dans les eokmies de Neguev et de Cariari en 19&X 

Wttnre anneeelie 32 156 22 1697 

Cultwe $erenme 03 24 W 495 

Source : enquêtes 



1. A l’installation des colons, une mQme Icglqus 

: . . ..; . . ::::::::::::i::::::::. ,. ,:, :Y j...:.:.:.:...:. ,. . . ...>>> . . ., ,. 
:J:;;QI~: mgln’-‘d’;&Qf&,~:~. 
~~~:i:i:~~~~~~~t~~~~~:~~~~:~~ 

.y. :.:.:.:::::::‘.‘>. 

. . ..:.:.:::. >,.. .:::. :: 
,ii.iiii:ii’.~~~.:~e~snd~:. ::,::: jii<; 
y+&yj .gg.t . :?:.‘~‘I: ..: :: ,....: . . :.. 
..: ., ..,. :/:::: .,.,.,. vi q)d e’ .::j.jjj)i:j:! : 

a) Ddbolsement progressif 

A Cariari comme à Neguev les colons sont arrivés dans des régions presque entièrement en forêt. 
Dans les deux cas, le déboisement des exploitations s’est fait progressivement sur une moyenne 
de5à6ans,àunrythmede3à4haparan. 
L’abattage des arbres n’a pas été total. La densité d’arbres laissés variait de dix à plusieurs 
centaines par ha selon que ces parcelles étaient destinées à être cultivées à long terme ou a être 
rapidement transformées en pâturages. 

b) Semis de maïs apr& d&boEsement 

A leur arrivée, les familles de colons n’avaient souvent aucun autre moyen de subsistance que ce 
qu’elles étaient en mesure de produire sur ces terresou les travaux comme journaliers. Des cultures 
d’autoconsommation ont donc été semées, dès la premiere année, sur de faibles surfaces. 
Sur les premiers hectares déboisés par la suite, tous les agriculteurs enquêtés affirment avoir tenté 
de semer des cultures annuelles après l’abattage de la forêt. 
Dans la grande majorité des cas les colons ont semé du mais. Cette culture, destinée à la vente, 
avait pour fonction de atester* le sol. Le mais est en effet à la base de l’alimentation de ces 
populations comme dans toute l’Amérique Centrale. De plus, c’est la seule culture annuelle dont les 
débouchés aient toujours été assurés dans la Plaine Atlantique. Le gouvernement en achete toute 
la production à des prix fixés en début de campagne. 

La culture du mais était entièrement manuelle : semis en poquet au bâton fouisseur; desherbage 
à la machette, devenu par la suite chimique, pas d’utilisation d’engrais (encadrement technique et 
distribution d’engrais quasiment inexistents), «doblaa> (cassure de la tige au-dessous de l’épi à la 
fin du remplissage du grain afin de protéger l’épi des oiseaux et éviter qu’il ne pourrisse) et récolte. 

Toutelois, tous les sols de la région ne permettent pas un bon rendement en mais lorsque celui-ci 
est cultwé sans engrais. La disponibilité en sols alluviaux riches a orient6 le type d’évolution de ces 
deux colonies, opposant ainsi Cariari et Sa Rosa (Nord de Neguev) aux exploitations sur sols 
ferralitiques de Neguev. 

l A Cariari et au nord de Neguav le maïs succede à la forêt : sur les sols alluviaux de la colonie 
de Cariari et dans la section de Santa Rosa à Neguev, le mais a pu être cultivé sans engrais avec 
de bons niveaux de rendement. 
Quelque soit l’objectif de production de l’agriculteur àson arrivée sur l’exploitation :faire de l’élevage 
ou se consacrer aux cultures, toute nouvelleparcelle déboisée était semée en maïs pendant au 
moins une année, souvent 2 ou 3 ans de suite. 
La surface maximum en culture pouvant être réalisée par la main d’œuvre familiale (max 10 ha 
d’après les enquêtes) était atteinte au bout de deux ou trois années après l’arrivée du colon. Chaque 
année cette surface était déplacée des parcelles les plus anciennement cultivées aux terres 
récemment déboisées. 

l EchecdumaïsàNeguev:parcontre, IesexploitationsdeNeguevsituéessurdessolsferralitiques, 
ont dû renoncer à la culture du mais dès la premiére année. Les rendements de cette céréale 
cultivée sans engrais étaient tres faibles ou nuls, même après déboisement. 
Certains agriculteurs ont alors cherché à semer d’autres cultures telles que du taro ou du manioc 
mais sans succès dans leur commercialisation. Les cultures pérennes, rentables 3 ans seulement 
après leur plantation, n’étaient pas envisageables pour ces agriculteurs sans ressources. 
A la suite de ces différents échecs, les cultures annuelles ont alors été confinées aux quelques 
hectares de sols alluviaux situés sur les berges des rivieres. 

c) Convergence des Evolutions des deux colonies 

A partir du milieu des années 70, encouragés par le développement du réseau routier et par le prix 
élevé de la viande, les agriculteurs de la colonie de Cariari ont opté, à un rythme variable, pour 
l’élevage. Neguev, colonisée à partir de 1978, s’est spécialisée très vite dans cette production. Ces 
deux colonies ont alors vu leurs surfaces relatives en pâturages augmenter rapidement. 
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Q CariarE et Sa Rasa E pâturages apr& cuitures. 
Sur Iss sols allwviaux, la vitesse de mise en place des pâturages a été fonction des objectifs de 
production des agriculteurs à. leur arrivée dans la colonie : 
Une minorité de colons provenant de régions d’élevage ont étabEé des pâturages dès Bes premiêpres 

années de leur EnstaBlatEon. La cu&tsrre du maïs succédait pendant 2 ou 3 ans à l’abattage des arbres 
pour éêae ensuite remplacée par des pâturages. 
Etant dom6 Be For$ attrait pour Ee marché de la viande dans les annees $0, les agriculteurs de la 

section de Sa Rasa (sois alluviaux au nord de Megeaev), qui s’étaient au départ consacrés A la 
ceelfure du mals, ont .wivt la m&m3 évolution. 

Par cmtre, les agrichx~~ voulant au départ se consacrw à la culture du maïs n’ont établi de 
p%urages qu’après avoir réaMi piusieurs cycles de maïs-jachères (ma*is - 2 ou 3 ans /jachère - 1 
ou 2 ans) suu les m6mes panx3EEe.s. Les premiers pâturages ont été mis en place me dizaine 
d’ann8es apr8s I’arrév~e du coDon. La surface en culture a aBm diminué aux dépens des pâturages. 

A ia suite des difkémnts échecs agrécok3 sur 10s premières surfaces débok&s, Ia plupar? des 
agaicukm3 de Neguev cmt opté pour ~9ét~bjjaae~e~~ de ~ât~r~~@s directement apr&3 
&‘abattage de la fss9t suu !e soste de B’exploitation. Neguev s’est dom réorienté très vite vers 
e’éievage (1 à 2 ans a@ E’arrivée des colons). 

Bans les deux coionles, ces pâturages étaient surk~t c~nstitu6s par Da vr5gétatisn spontanée. 
L’eetikation ds pâturages ~~arn&~5s* (surtout Eslrd~ africana= Cynodma nEemfuensi.s), sem6s ou 

boWrés apr&à la dernière rkolte de mtiis 019 en association aveccelle-ci, s’est intensifiée au cours 
du temps ainsi que t’utifbsation du bois des arbres BaissBs Eors du déboisement. 

A~jjowU~hui les pâturabes couvrent entre BO et 80 % de la surface des exploitations de ces deux 
coQmies. L%%evage est towrné vers [a production de viande destitiée B la venke et de Eait pour la 
consommation famEEia!e. 

Ces deux rÉPgions, iwfbuencées par un marché de Baviandetks atirakii et en I’a@sence de limitations 
pour B’élevage, ont donc fxmweP é Mers le mQme type d’uttkation du SO!, ~~d~~e~darne~t de 
Beur hlstsire et du poteretiel de production de leurs sok 

sii L%!evage constituait la set.He a!ternatlve Bconorniquement viable dans une région olr [es circuits 
j$ commerciaux et de distribution étaient mbryonnaires et tr&s sectoriels, surtout town&s vers la 
$ production de banane. EYautres aiternatives auraient peut- &a ÉitB envisagées si la région n’avait 
g pas autant sakP%berI de son ernclavement et de sa spécialisation dans cette culture d’exportatian. :.::: ::y, y::: 
$ SE k3s sols w’ont pas bté un fadeur discr6ninan% pour l’utilisation actuelle du sol, ils ont déterminé la 

$$ nature des étapes conduisant & ces systèmes de production. L’époque de colonisation a infEuen& 
:-‘2 la vitesse d’adoption de l’élevage. 

L’étude comparative des cartes de ces deux colonies nous permet d’envisager l’extrapolation de 
8888 résultats & Ba plains. 
Dans la colonie de Cariari, nous avons observé Ba succession forât - cuttures - pâturages, 
ccpnformément aux observations faites sur les cartes de 1980 et 1973. 
Parcontre, & Neguev E’établissemewtdes pâturages s’est fait rapidement après [‘abattage de Paforêt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ comme cela semble se passer actuellement sur les nouvelles terres déboisées. 
.~~~~~~~~~~f~~:~~~~ Nous 8metEons donc E’hypothQse que, dans les années 60 ci 70, l’évolution de l’utikation du sol de 
i~~~miiiiiia~~~~~~~~~~~~~~~ la région s’est faite à E’émage de ce que I’ow a pu observer à Cariari. En effet les sols colonisés étaient :: :‘.:‘~:i::::::.:::::.::::::.::.:..::-::::.:.:.:.:.::::~... . . .,...,.,.,. 

riches et la psécarit4 des voies de communication tout comme !a spécialisation de la région 
conduisait surtout A des systèmes tournés vers I’autosuffisance. Depuis, &a colonisation de sols 
hydromorphes etferralitiques de qualité médiocre et led&enclavement de la région ont dû favoriser 
les ~roductéons csmmeaciales et en particulier I’installation ~ELIS rapide des pâturages à l’image de 
P&~olution de Negemev (phase en culture rapide sur sols aiiuviaux ou inexistente sur sols ferraliti- 
Cp%p. 

Cariari - Sta Rasa - Neguev représenteraient les différentes phases de I’QvoEution de l’utilisation du 
sol de la plaine depuis 1960 (fig 5). Cette hypothèse reste à être vérifiée par une enquête rapide à 
E’écheOle de la région. 
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Figure 5 - Hypothbe concernant l’évolution de 1Wilisatiou du sol d’une exploitation 
en fonction de l’époque de colonisation et des sols 

IV - LES FACTEURS DETERMINANTS DE CES EVOLUTIONS 

1. Intérêt des cultures aprh déboisement 

Il est intéressant de remarquer que l’utilisation de cultures annuelles, après l’abattage de la forêt, 
correspond à la logique agronomique et économique de tous les agriculteurs, même de ceux qui, 
dès le départ, voulaient se consacrer à l’élevage. 
0 A cela, tout d’abord une raison économique : les cultures, contrairement à l’élevage, sont 
immédiatement rentabies et demandent peu d’investissement en argent au départ. Elles permettent 
I’achat des premiers animaux. 
l Les raisons sont également agronomiques : les agriculteurs ont cherché à profiter des deux ou 
trois bonnes récoltes de mais réalisables sans engrais après l’abattage de la forêt. 
D’autre part, la végétation spontanée après déboisement est essentiellement dominée par des 
dicotylédones très faciles à éliminer chimiquement ou même manuellement d’une culture de maïs. 
Par contre, ces plantes ne constituent pas de pâturages de bonne qualité. II faut attendre 2 ou 3 ans 
que les repousses se composent de monocotylédones (surtout constituées de =GuineaaB : Panicum 
maximum) plus intéressantes pour l’alimentation du bétail. Les agriculteurs décrivent d’ailleurs ce 
phénomène comme I’envahissement des cultures par le pâturage naturel. 
L’établissement, après déboisement, de pâturages composés par lavégétation spontanée est donc 
considéré par les paysans comme un mauvais choix : manque à gagner en mais et pâturages de 
mauvaise qualité. 

2. Facteurs de l’extension des pâturages 

En opposition, les agriculteurs qui voulaient, dès le départ, se consacrer à la culture du mais ont été 
tentés par l’élevage. 

l Les premières raisons sont essentiellement économiques : la viande bénéficiait de bons prix ; 
le mais, bien que seule culture annuelle au débouché assuré, souffrait tout de même de prix 
variables en fonction des années et des intermédiaires. Son transport était un facteur limitant pour 
les régions reculées. 
l des facteurs agronomiques ont également favorisé le développement de l’élevage : les rende- 
ments en mais étaient aléatoires, touchés régulièrement par des vents violents et des inondations. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~ La culture du mak sans engrais, après plusieurs cycles d’alternance avec des jachères courtss, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I:i:i:i:1:~:3~~~::::::::.:.~:.:.:.:.:.: . . . . . . 

m’était plees aussi rentabIe que ies 2 Qme et 3 ame réco%es après déboisement, réputées les meilleures. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ces agricee!teurs n’avaient pas [‘habitude d’utiliser de l’engrais et il était difficiie de s’en procurer. 

. . . . . . . . . ..<................ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cette sultwe demandait plus de travail de desherbage après 3 ans de déboisement, les mauvaises 

:~.~.$$~.~.~.~.:: :.... j:.: 5. :.j:..;. I..,.,.j,.i..i 
~~~~~~~~~~:iiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

herbes étant alors mwstéU5as essentiellement de monocotylédones ptus envahissantes. 
D’autre part, sans m6canisatio~-b, la cuiture manuelle des 20 ha du Pot était presque impossible avec 
Base& main &O;uvre familiakn. L’établissement de cetiaigs pâturages a permis l’occupation du lot. 

3. Disparlfien des ass63ciations sy8wopastorales 

Les arbres Baissés après &e d&oisement des parcefies ont été conservés soit parce qu’ils étaient 
~~~:~~~~:~~~~~~~:~:~~~ diRisiEes à abattre à la hache, soit parcs que I’agriiulteur leur reconnaissait me valeur (fourniture 
:::;:::::::..:.:p. . ..Y . . . . . . . 2.. . .._...: :::::::.:.:.:.~~.:.:.:.~:.:.:.,.~ :~~~~~i~i~~~t~~,~~~~~~~~ de bois de feu, bsis eE’awvre ou piquets de clêture BU destiné & 6tre vendu par Ea suite). . . . .:.:.):.:.::.:.:.:::::::::::::.:.?:.:.:.:.:... . . . . .,.i_....<..,.,.,.. _, iii,iiiiia~~~a~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~ Par la suite ses arbres ont ét6 vendus ou utilis6.s dans Ba construction de siôtures ou de maisons ::;.‘j.:::::::j:.:.:::.:::::::~:~~::::~.:::~:;:::::~~:.:.:.:.: >: <.:.:.:. >: 

ou abattus car estEm6s dangereux pur le bétail (chute de branches). Ce phénom&ne a ét6 facilité 

~:~~~~~~~~~~~~~~~ 
par fa gén8aakatisr-t de ~‘utiEisation de la tronçonneuse. 

:.:.:<..:.: ,............. .,~~~~~~~~~~~~ 
.n-:@w?~:. ._, _.,.,.. ,.: .,.,., ~ ,,:) ,:,:.:,:::::” 

Ces associations syEwo-pastorahs naturelles sont donstransitoires. EIEes sont vouées à disparaitre 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ puisque tous les arbres consewQs sont destin& A être utilisés. Les repousses Btant piétinées par 
::::y.... _... <...,.,.,.,...,_ ‘.I......‘.‘.‘.‘.:. .:...... :. .+y.:.:.:.~: ~.~,~..~~iL,~,,<,,,,;;.~,~,,,~, . . _<,, !e bétai!, se capital de dépar! ne peut 6tre reconstitué sans investissement important pour ia 

prcdestiow des arbres. 

3z Contrairement h notre RypothBse de travail, le d&eleppement de IUlevage dans la Plaine 
$2 Atlantique nord rhsf pas lasons6quence d’une diminution du potentiel de production de sols riches 
$$ mais ~~~g~~~~~a~~o~ ch3 I%mpact du marehls6pr les systimes de prod%rdlen. Les exploitations sur 
g ~08s alluviaux ont 6té hentbes par me spéculation pIus rentable et moins demandeuse en main 
$$ d’osuvte que la cu#ure du mais ahrs que les agricuiteurs ne disposant que de sols ferralitiques ont 
$j vu dans IWevage la seule activité économiquement rentable, réalisable sur Eeurs sols. 
$j Bar contre, Be sshha évohtif que nous avons adopté comme hypoth&se de travail se vérifie dans 
$$ Ea Plaine Mantique Nord sur ées sofs où ces cultures sont réalisabhes sans engrais ou autre fumure. 
f$ Le semls de eeel&ures annue8les après le cMboisemerît, iwdépendament de I’rmtikation future de 
3 la parcelle, correspcmd B la logique agronomique des agriculteurs de cette région. 

k”év~hdion astueh que km peut observer dans ia Plaine confirme le ~arasth conjoncturel de 
I’ariewtation des expb%ations vers Mevage, plus spécialement due au marché de !a viande et 2 un 
sausi de rédustiom du travail qu’à Kpuisefnent du sol. 
EPI effet, dep%pis quelques années Ia viande a perdu Il3 de sa valeur, les USA ayant diminué leur 
consommation de viande et préférant I’importer du Gtratemaia à des prix pius avantageux. 

&Ca région esa m pEe%ne mu8a&wx 6n note trois types d’évohtion : fe retour aux cultures 
anner@$loâ et en particulier au maYs, le semis de oultureo phrennes comme fe cacao et la banane 
dans !a mesure des possibilités d’autofinancement des agricuiteurs, ou Ca spthialisatiow ds 
SWevage dans &a production do Gait depuis I’orgawisation de sa sotlecte. 

Le grand développement de &‘QBevage observé depuis p6us de 20 ans risque dons cf’être ralenti et 
réorienté vers des systèmes @us intensifs tournés vers la prod~Mlon de lait. 11 demandera des 
investissements phs impotiawts em animaux et bâtiments (exigences sanitaires des coopératives 
de soHecte de lait). 
A Caria~i, ses abrientatkms se réalisent souvent en paraMes dans Ea même expEoitation. Ces 
modifications du système de produstion se font lentement par B’introdustion d’un taureau laitier et 
la rôdustion graduelie des surfaces en pâturages et du nombre d’animaux au fur et A mesure que 
ia production de lait du tmpeaer augmente et que des pâturages sont remis en cutture. 
E-a sobwie de E\legu@V, par contre, traverse me crise trhs itrnportante car Ca plupart des froup@aux 
owt été ashetés à srédit un â deux ans Wanâ la chute des cours de !a Viande. ke rembours@ment 
de ses prêts est dom très probhnatique. Um grand nombre de ces agriseekeurs ne pourront pas 
affronter se shangement, n’ayant pas le droit de vendre k~ troupeau avant remboursement des 
prêts, ni les fowds pour planter des cacao, ni Ba possibilité d,e se reconvertir dans la cukure du maïs 
sur Ees sols ferraEtiques. Dans Mat actuel de la situation, !a plupart de ses agriculteurs seront 
amenés à très court terme à abandonner leur lot ou à reprendre un travail ootizrne saRmi6, 
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CONCLUSION 

$ Cette étude historique nous a permis de comprendre les déterminants et les modalités de 
iii; l’extension des surfaces en herbe au niveau des deux colonies mais aussi, par extrapolation, à 
12 l’echelle de la plaine. 
z Nous avons prefére privilégier une approche Evolutive à une photo instantanée de la situation 
5 (étude structurelie). Ceci nous a permis de mieux comprendre la dynamique actuelle de 
::j( I’utlllsatlon du sol de la région. Grâce à ces informations nous pourront analyser l’acceptabilité du 
:i::) projet du CATIE. .A,.. :.: . . . . . . . . . . . ..:: . . : : 
,.:.:: Selon les resuitats de notre étude les agriculteurs établissent de façon naturelle des systèmes ..:. 
1:: syivopastoraux temporaires. Bien que les arbres conservés ne jouent que le rôle d’ombrage vis à 
Z vis de l’élevage, la connaissance de ces associations pourraient néanmoins constituer un facteur 
.:. ., :jj:j favorable à l’acceptation du projet. 
,.::! ::: Toutefois, la récente crise sur le marché de la viande a montré que les surfaces en paturages sont 
z trbs peu stables. La situation économique récente conduiracertains agriculteurs vers les cultures 
z annuelles ou pérennes. Dans ces conditions, il est difficilement envisageable de vulgariser la 
2 plantation d’arbres pour l’amélioration des performances de l’élevage, dans des parcelles qui ne 
I:z sont pas nécessairement vouées à rester en pâturage. Seuls les agriculteurs se spécialisant dans 
iii’ la production de lait pourraient être tentés par cet élément d’intensification de leur système. 
2 II faut toutefois remarquer que dans une région sans saison seche le facteur limitant de l’élevage 
” ::. ,:::> n’est pas la quantité de fourrage disponible mais bien la qualit de celui-ci. La fertilisation directe 

.:‘.. ou indirecte des pâturages est bien moins nécessaire que la gestlon de ceux-ci contre le 
?> surpâturage ou l’envahissement des parcelles par des plantes de faible qualité fourragère. D’autre 
:j:ii part, on ne peut envisager le rééquilibrage des rations d’un troupeau avec la seule taille, deux fois 
))j; par an, de quelques légumineuses arborées. L’investissement nécessaire serait donc très impor- 
‘1; tant comparativement aux améliorations apportées. .:.:. 
::.: 
$ii Les objectifs du projet devront être revus en fonction de ces éiements. Ii sera difficile de faire 
:i::: accepter la plantation de légumineuses arborées telles que Gliricidia sepium ou Erythrina Poepeg- 
::j:j giana, dont les possibles utilisations sont très restreintes, si aucune incitation économique ne vient 
i3 en aide aux agriculteurs pour le reboisement de leurs pâturages. .::: 
:y: 
.::jj’ Ainsi, bien que les agriculteurs soient familiarisés à ces associations et y soient favorables, ils ne . . . 
:Y;: peuvent actuellement pas assumer i’investissement important nécessaire pour assurer la protec- .: :.: 
‘.‘..] tion des arbres replantés dans les pâturages. Ces agriculteurs ne pourront être sensibles à ce type 
:$ de proposition que dans la mesure où les arbres, tels que les arbres fruitiers par exemple, pourront 
“11: leur apporter, d’autres sources de revenus. Mais se pose, alors, le problème de leur commercia- 
T iisation dans une région où seuls le mais, la viande bovine, le lait, le cacao et la banane ont, jusqu’a 
,,,:: présent, un débouché assuré. L’avenir aforestier» de cette région nous parait pour le moment lié : :.:. 
:.:.:. :::j aux cultures p&ennes telles que le cacao. 
:.: 

i$ Ii n’en reste pas moins que dans des climats aussi humides, l’arbre a sans doute un rôle très 
~1. important à jouer pour la conservation du milieu. 
$ II faudrait peut-être envisager un élargissement des objectifs du projet vers la vulgarisation de 
:;:jjj systèmes agricoles mixtes combinant les cultures, les arbres (aiiey-croppings, associations de 
: cultures annuelles et de cultures pérennes à moyen ou long terme...) et la production animale 

$ (pâturages sous cultures P&ennes, complémentation de l’alimentation par la taille des arbres de 
i’~~alley-croppingaa...). Les efforts devraient porter sur la recherche de systèmes plus rentables dans 

I:)ji lesquels l’arbre fournit une production directement utilisable. 
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