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Résumé 
Le logiciel Olympe est un outil de modélisation économique des exploitations 
agricoles vues comme des systèmes d’activités. Le contexte dans lequel évoluent 
les exploitations du monde tropical humide  est changeant, de plus en plus incertain, 
avec des risques climatiques et économiques de plus en plus marqués dans un 
processus de globalisation et des contextes politiques en pleine évolution 
(décentralisation, démocratisation …).    
 
Olympe permet d’effectuer une analyse prospective en  testant des scénarios en 
fonction d’hypothèses d’aléas climatiques ou économiques et d’explorer le domaine 
di possible pour les producteurs et les risques encourus en fonction des choix 
techniques. Les résultats de cette modélisation sont ensuite contextualisés pour 
prendre en compte les facteurs culturels, politiques, économiques et sociaux qui 
rentrent en compte dans les processus de décision des producteurs.  Certaines 
externalités peuvent également être re-internalisées pour mieux prendre en compte 
les aspects environnementaux dans l’analyse globale sur les stratégies paysannes. 
 
La communication explore la méthodologie utilisée pour une telle analyse 
prospective et la construction de scénarios viables qui peuvent ensuite déboucher 
sur des recommandations en termes de politiques publiques agricoles. Des 
exemples pratiques sont issus d’études réalisées  au Cambodge, Thaïlande et en 
Indonésie.   



  
 
 
Introduction 
 
Devant les évolutions rapides des systèmes agraires suite aux différentes crises 
financières, économiques ou même écologiques depuis 1997 en Asie du Sud -Est, 
l’analyse des stratégies paysannes dans un contexte incertain est devenue 
primordiale pour comprendre les dynamiques en cours. La modélisation des 
exploitations agricoles et l’analyse prospective à travers l’étude des scénarios 
potentiels sur la base d’hypothèses discutées avec les producteurs est devenue  
possible avec la mise au point du logiciel de simulation technico-économique de 
l’exploitation agricole « Olympe »)

1
 à travers une collaboration active l’INRA, le 

CIRAD et l’IAMM depuis 1999
2
.  

 
Le logiciel de modélisation « Olympe « a été d’ailleurs amélioré pour, d’une part tenir 
compte des spécificités des cultures pérennes et des systèmes de production en  
zone tropicale humide et, d’autre part, pour rendre dynamique la vision statique 
classique de caractérisation des systèmes de production (diagnostic). Il peut ainsi  
permettre l’exploration de l’évolution de systèmes de plus en plus complexes et 
diversifiés dans des contextes de plus en plus incertains. La modélisation permet de 
valoriser une masse importante de renseignements collectés sur les stratégies des 
producteurs alors que le contexte global a significativement changé pour la vaste 
majorité des producteurs depuis la fin des années 1990.  
 
La compréhension des stratégies paysannes a fait apparaître le problème de 
l’échelle de travail. Si l’exploitation agricole reste un lieu privilégié d’étude des 
processus d’innovation (Chauveau 1999) et une échelle pertinente et pratique pour 
le suivi des stratégies, il est très vite apparu l’intérêt d’intégrer le territoire

3
 comme 

échelle supérieure d’intégration des données  afin de pouvoir inclure dans notre 
analyse les relations entre décisions individuelles et collectives, la cohérence entre 
systèmes techniques et systèmes sociaux (Penot 2003). La contextualisation des 
données issues de la modélisation est inhérente à l’approche globale de 
compréhension des stratégies paysannes.  
 
Nous développerons dans cette communication l’usage d’Olympe comme outil 
d’analyse prospective de l’évolution des systèmes de production. Il permet de tester 
la résilience et la robustesse des systèmes dans différents scénarii de prix (cycles de 
prix) ou de production (année de sécheresse, année « El nino »,…).  

On peut ainsi récréer un passé connu pour mieux l’expliquer (crise économique : 
avec l’exemple de la crise indonésienne 1997-2001,...), ou d’explorer le futur proche  
(exemple de la Thaïlande et du Cambodge) afin d’analyser en détail les effets 
positifs ou négatifs d’une crise sur les revenus des agriculteurs en fonction de leurs 
type de cultures, d’élevage,… 

                                            
1
 Le concepteur initial est Jean Marie Attonaty, INRA/ESR.  

2
 Auquels se sont rajoutés depuis le BTPL, l’IRD, le CEMAGREF et l’ESITPA. 

3
 Le module « ensemble » du logiciel Olympe permet d‘ailleurs d’intégrer partiellement cette dimension 

régionale ou territoriale. 

 



 
L'aide à décision et à la négociation semble dorénavant une priorité en matière 
d’appui au développement durable. Elle ne vise pas systématiquement à fournir la 
solution optimale proposée par un modèle mais à éclairer les décideurs et 
négociateurs en leur montrant les conséquences d'un choix technique ou 
organisationnel, l’impact d’une mesure sur les prix ou et la résilience des systèmes 
après un changement technique . 
 
Un exercice de prospective stratégique comprend plusieurs étapes : l’identification 
du système (la filière hévéa dans le monde et son avenir) et des variables clefs 
d’évolution, la construire de scénarios d'évolution, la définition des options 
stratégiques potentielles et les choix stratégiques a promouvoir pour une politique de 
développement durable. L’analyse prospective est clairement différente de la 
prédiction comme le rappelle Rutten «  

The long-term future of science and technology in the global economy and society is the 

wide viewpoint used in foresight. This interactive process seeks to identify and support 

viable strategies and  actions by stakeholders.  It is a relatively recent approach 

distinguishable from predictive or forecasting methods.  
In Science and Technology Foresight, (Rutten, 1998). 

 

Il est donc bien question d’explorer le futur proche, les potentialités d’hypothèses 
probables ou possibles, en partenariat avec les acteurs qui les mettent en oeuvre. 
On ne prédit ni ne prévoit ce qui va se passer mais on identifie le domaine du 
possible à travers des scénarios probables. L’analyse prospective devient alors un  
instrument d’aider à la décision, de coordination, de conscientisation et de 
négociation entre acteurs. 
 

 
1 Identification des scénarios et qualité des hypothèses  
 
1.1 “A scenario is essentially a story about the future”  
 
L’identification des scénarios repose sur la définition d’hypothèses de travail 
reposant généralement sur une analyse contrainte/opportunité et sur des séries de 
prix réellement observés. On tente d’ailleurs de contextualiser ces séries de prix afin 
de connaître les déterminants globaux de l’évolution de ces prix (même si beaucoup 
sont le plus souvent indépendant de la situation « atomisée » du petit producteur) et 
relier cette évolution a la situation étudiée. Les bases de nos hypothèses sont 
également souvent liées au risque, aux différents notions et niveaux de risques tels 
que le producteur les vit : incertitude climatique, effets « el nino », impact de la 
volatilité des prix, ciseau des prix entre intrants et produits.   
 
On fera notre cette définition du même auteur d’un scénario comme une « séquence 
hypothétique d’évènement construits dans le but de porte notre attention sur les 
processus causals et de décision ». C’est bien dans cet objectif que Olympe nous 
permet de construire des scénarios dont les hypothèses de base devront être basés 
sur des processus viables et potentiels dans un souci d’opérationnalité débouchant 
sur une aide à la décision. 
 
La prise en  compte de l’incertitude est un élément clé de l’analyse sur les stratégies 
paysanne. Comme le rappelle G. Gallopin  : « Fundamental strategy is introduced as 



both by our limited understanding of human and ecological process and by the 
intrinsic determinism of complex dynamics systems” (Gallopin 2002), il y a donc 
nécessité de mieux connaitre ces incertitudes et leurs impacts. L’idée de durabilité 
est d’ailleurs également fondamentalement liée à l’incertitude et l’analyse de double 
durabilité de Huxley (1999) reprend cette dichotomie entre durabilité économique et 
durabilité écologique. 
 
Les mesures de robustesse et  de résilience apparaissent alors déterminantes dans 
l’analyse des stratégies, des risques et de la capacité d’un système à résister aux 
chocs.   
 
1.2 Robustesse et résilience 
 
Il existe deux définitions de la résilience selon Holing & Guderson (2002) 
(Gunderson 2002).  
La première est  « traditionnelle » : la résilience détermine le niveau de vulnérabilité 
d’un système soumis a des perturbations aléatoires (donc non-attendues) qui peut 
excéder la capacité de contrôle du système jusqu'à la rupture. Elle est basée sur les 
options de stabilité, de résistance aux perturbations et de vitesse de retour à 
l’équilibre, à la situation normale de base. Ces auteurs la définissent comme 
« engineering resilience ». La résilience concerne donc bien aussi des chocs ou 
perturbations non attendues qui peuvent, ou non, avoir été prévues. C’est une vision 
déterministe et somme toute assez figée.    
 
La seconde considère la résilience comme la capacité d’un système à expérimenter 
des perturbations tout en maintenant ses fonctions vitales et ses capacités de 
contrôle. Dans cette dernière c’est donc bien la capacité d’un système à résister en 
maintenant l’essentiel de sa structure et de son fonctionnement tout en incluant la 
possibilité d’un changement, tant dans la structure que dans les modalités du 
fonctionnement du moment que cela fonctionne. Elle est basée sur les conditions qui 
maintiennent un équilibre initial mais potentiellement instable qui peut déboucher sur 
un autre équilibre. On peut la mesurer par la magnitude ou le niveau de 
perturbations que peut absorber un système jusqu’à la rupture ou le changement de 
structure du système. Ces auteurs la définissent comme une « ecosystem 
resilience ». Cette vision nous parait plus pragmatique pour les systèmes vivants ou 
humains ou la part du déterminisme est nettement moins prévisible.  
 
Cette dernière définition nous semble tout a fait adaptée à notre approche ou la 
technique laisse souvent la place au social dans la recherche de la compréhension 
des changements. La robustesse peut alors être interprétée comme une résilience 
particulière selon une définition proche de celle utilisée en statistique.  
 
1.3 Les indicateurs utilisables pour l’agriculture familiale en  zone tropicale 
fournis par Olympe 
 
On peut mesurer l’efficience économique des ateliers par la marge brute (notée 
« marge ») et la valorisation de la journée de travail par activité (notée en heure dans 
Olympe). La comparaison des marges entre elles et celle de la valorisation de la 
journée de travail par activité (expression économique de la productivité du travail) 
avec le coût d’opportunité permet de comprendre les stratégies d’affectation des 



facteurs de production et ne particulier du facteur travail.  Ce type d’analyse est 
assez robuste et peut expliquer les changements techniques globaux et tendanciels, 
voire collectifs. Mais cela ne suffit pas pour expliquer correctement les stratégies 
paysannes qui intègrent d’autres facteurs et en particulier les résultantes des choix 
techniques au niveau des temps de travaux, de la trésorerie et des risques.    
  
Ces ateliers sont équivalent globalement aux systèmes de culture ou d’élevage 
quoique dans Olympe, ces ateliers ne sont pas  reliés systématiquement à des 
parcelles mais l’idée est bien la puisque on peut intégrer dans un atelier plusieurs 
cultures en association ou les mettre en culture successive (avec le bouton 
« dérobé).  On peut imaginer dans olympe que chaque atelier est lié à une parcelle 
ou décider de ne pas le faire (ce quine change rien à l’analyse économique en elle-
même).  
 
La marge brute de l’exploitation (avant amortissements et frais financiers) est 
obtenue dans le tableau recettes dépenses/grand postes. 
 
La marge nette de l’exploitation (le « résultat du CEG) représente le chiffre d’affaire 
déduit de toutes les consommations intermédiaires, charges de structures et frais 
financiers. Il n y a pas le plus souvent d’amortissement de plantation en zone 
tropicale pour les petits planteurs (seul compte le remboursement du crédit). Cette 
marge n’intègre pas les revenus hors exploitation. Elle représente donc bien le 
revenu net agricole du ménage avant dépenses du foyer.  
 
Le Solde représente la marge nette (résultat) déduite des dépenses familiales : il 
représente donc, en réalité la capacité théorique d’investissement avant toute 
amélioration du cadre de et des conditions de vie. La capacité réelle 
d’investissement sera obtenue en déduisant toutes les dépenses non productives 
destinées à l’amélioration de ces conditions de vie. Il faut donc un indicateur pour 
calculer cette dernière pour autant bien sur que nous possédions les résultats des 
enquêtes de consommation des ménages (du moins de l’utilisation « domestique » 
des revenus nets) liée à celle de la caractérisation de l’exploitation agricole    
 
Le solde cumulé permet de voir si on est dans une phase de capitalisation, de 
stabilisation (relative) ou de décapitalisation. 
 
Résultat, solde et solde cumulé sont extrêmement pratique pour avoir une vision 
globale de l’évolution de l’exploitation agricole ou pour des comparaisons entre 
exploitations. La marge par activités ou type d’activités au niveau exploitation permet 
de connaître l’origine et la formation du revenu agricole.  



2 Exemple d’analyse prospective avec le cas Indonésie  
 
On reprend Trois exploitations du village de Kopar, District de Sangau, province de 
West Kalimantan située dans la partie indonésienne de Bornéo ou on suit les  
exploitations agricoles de plusieurs villages depuis 1995. Globalement, les 
producteurs locaux sont passés d’une situation de monoculture économique (basée  
sur les systèmes agroforestiers traditionnels de type jungle rubber et de culture 
itinérante de riz pluvial (Penot 2001) à une diversification marquée avec l’adoption 
du palmier à huile, de la monoculture clonale d’hévéa, de systèmes agroforestiers 
améliores, du poivre et des activités temporaires non agricoles à l’extérieur de 
l’exploitation (off-farm) (Penot 2002).   
  
La description des 3 types d’exploitations choisies pour illustrer notre exemple est la 
suivante (UPA = Unité de production agricole) :  
 
- UPA KOpar « réel base 2001 » : cette UPA a intégré tous les changements 
techniques observés dans la zone depuis 1995 (adoption du palmier à huile et des 
systèmes agroforestiers à base d’hévéa. Les prix ne varient pas et sont fixes pour 
toute la simulation sur 10 années sur la base des prix de 2001 (prix les plus bas au 
creux de la crise).   
- UPA Kopar « réel » » : Cette UPA est identique à la précédente mais elle intègre 
toutes les variations de prix réellement observée entre 1997 et 2004   
- UPA Kopar « traditionnelle » : UPA sans changements d’itinéraires techniques, ni 
de surface depuis 1995. Cette UPA représenta la situation sans évolution.  
 
Notre objectif est de montrer l’impact de la prise en compte du changement 
technique seul, puis celui de la variation des prix et enfin l’impact global. 
 
Analyse en prix fixes et en prix réels : la mesure de l’effet brut du changement 
technique . 
 
L’objectif de la simulation est de voir les effets d’une part de l’évolution de l’UPA 
toutes choses étant égales par ailleurs et d’autres part avec les prix réellement 
observées. 
 
Dans le premier cas, avec des prix fixes datant de ceux de l’enquête à savoir pour 
l’année 2001, on observe les effets sur le revenu du vieillissement des plantations ou 
du renouvellement de ces dernières ou de toutes évolutions sans effet de la volatilité 
des prix. On peut alors vérifier si des changements sur les cultures, la structure de 
l’exploitation et le changement de répartition des facteurs de production, vont avoir 
effectivement un impact durable sur la formation du revenu sur 10 ans. Par exemple 
la comparaison de l’UPA « réel » et de l’UPA « traditionnelle », avec les prix réel 
permet de voir l’impact sur le revenu de l’adoption du palmer à huile et des systèmes 
hévéicoles, agroforestiers ou non, à base de clones (figure 1).  
 



Figure 1 :  
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Par contre, la figure 2 permet de voir les différences observées, pour un même 
système de production en prix fixés (2001) et en prix réels  (dans ce cas les prix de 
2005 et 2006 sont identiques à la dernière année observée  (2004) :  
 
Figure 2 :  
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On voit içi clairement que l’impact des prix réels (figure 1) peut masquer 
partiellement ou même complètement l’impact réel du changement technique  (fig 2) 
puisque dans la réalité, les prix ont doublé entre 2000 et 2004, induisant une 
variation nettement plus forte du revenu.    
 



recette et dépenses du ménage type Kopar sans diversification 
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Analyse en prix réels : une approximation de la réalité économique des UPA.  
 
Nous présentons d’abord les deux types d’exploitation que nous allons comparer.    
L’UPA « traditionnelle » de Kopar, indique des revenus issus principalement du 
jungle rubber (caoutchouc), du riz pluvial, et des activités off-farm, en particulier en 
période de crise (figure 3). La figure 4 montre l’évolution des recettes et dépenses de 
cette UPA. 
Figure 3.  
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La figure 5 présente l’UPA « réel avec prix réels » ayant intégré tous les 
changements techniques observés dans la zone depuis 1995 (adoption du palmier à 
huile et des systèmes agroforestiers à base d’hévéa). On voit disparaître l’activité du 
riz au profit d’un rééquilibrage entre hévéa et palmier à huile et une activité off-farm 
pendant les années de crise, époque ou le palmier à huile était encore immature 
(année 1 à 5) 
 
Figure 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 1 qui illustrait le besoin de séparer l’impact du changement technique de  
celui du à la volatilité des prix,  montre la comparaison en  prix réels entre les deux 
exploitations de 1997 à 2006 et on voit bien la différence claire entre les deux 
exploitations. Cette figure met en exergue deux facteurs : une période 
d’investissement iumportant nécéssitant une épargne préalable ou un crédit (donc 
une période de fragilisation de l’exploitation avec une résilience très faible à cette 
époque parfticulière), puis une montée en puissance nette du revenu. Ce dernier 
après 10 ans peut sans problèmes permletre un investissement dans de nouvelles 
plantations sans crédit extérieur si une épargne est réalisée au détriment des 
dépenses d’augmentation du niveau de vie.  
La résilience globale du système est augmentée mais elle est très nettement 
diminuée pendant la période immature des exploitations. Une des stratégie 
communément adoptée par les planteurs durant cette préiode sont les activites off-
farm en louant la main d’oeuvre familiale soit comme maneuvre dans les grandes 
plantations privées de palmiers à huile soit dans les mines d’or.  
Le risque est d’autant plus limité que le crédit est garanti par un projet. Il devient réel 
si le cout du crédit est usurier car alors on peut se trouver dans une situation plus 
proche du pari que de l’investissement selon le niveau de volatilité des cours 
mondiaux.  
Le vrai probléme est donc d’amorcer la pompe du dévelopement par un apport initial, 
sous la forme de crédits complets comme ceux proposés par les projets de 
développement sectoriels des années 1980 et 1990, ou sous la forme de micro- 
crédits localement adaptés et socialement géré sous la forme de crédit solidaire par 
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exemple, à condition qu’une institution bancaire rurale accepte de jouer le jeu (cette 
possibilité est actuellement explorée par la Banque Mondiale et l’ADB). Ce n’est pas 
encore le cas en Indonésie ou les banques rurales ont pour l’instant disparues. La 
stucturation des producteurs, quasi nulle aujourdhui, mais autorisée par le nouveau 
gouvernement de 1999, devient alors une priorité absolue pour permettre aux 
producteurs des formes d’organisation adaptées à leurs besoins.  
L’analyse en module « ensemble » de Olympe, sur la base d’une typologie prealable 
, peut donc ermetre d’estimer des flux et en particulier les besoins  en micro-crédits 
regionaux pour le passage d’un itinéraire technique à un autre ou pour 
l’ivestissement néccesaire à l’amorcage de la pompe à capitalisation que sont les 
cultures pérennes en général et le palmier à huile en  particulier. Si l’hévéa ne 
demande aucun intrants en période immature et donc aucun capital circulant, ce 
n’ets pas le cas du palmier à huile qui demande un effort annuel constant pour le 
financement des engrais ce qui pose un problème majeur pour les perits planteurs 
hors projets désirant monter un petit projet local hors aides officeilles ou privées.  
 
Une telle analyse peut donc déboucher sur la mesure d’impact d’actions de 
développement et sur l’aide à la décision pour la redéfinition ou la correction d’une 
politique agricole.   
 
Impact du changement technique sur le travail  
  
Pour l’exploitation de type « Kopar traditionnel », le calendrier de travail (figure 6) 
indique une sous-utilisation de la main d’œuvre familiale pendant une partie de 
l’année puis le recours à de la main d’œuvre extérieure, salariée ou sous le forme 
d’entraide qui finalement coute très cher (Courbet 1998) .  
 
Figure 6 : calendrier de travail 1997 pour l’exploitation « Kopar traditionnel ». 

 
 
Pour les deux exploitations,  le nombre d’actifs totale de l’exploitation est égal a 
deux.  
 



L’analyse de l’évolution des calendriers de travail pour l’exploitation « Kopar 
diversifiée » (figure 7 et 8) montre au contraire une faible réduction du temps global 
de travail et l’absence de pointe de travail.   
 
Figure 7: 1997     
       Figure 8 : 2006 

 
La réduction des activités liées au riz pluvial a libéré du temps finalement mieux 
reparti entre palmier à huile  et hévéa sans pointes de travail (voir 2006) 
génératricede frais par la nécessité de faire appel à de la main d’ouvre extérieure ou 
àa des groupes de travail devenu couteux (les « Gotong Royong ») (voir 1997). 
L’analyse comparative sur les valorisations de la journée de travail par activité, et 
globale au niveau de l’exploitation restent majeures pour comprendre les stratégies 
d’allocation des facteurs de production et en particulier sur le travail. 
 
 
 

  



3 L’exemple de l’hévéa au Cambodge 
 
3.1 Introduction de l’hévéa 
 
Le district de Mimot se situe à l’Est de la province, à la frontière du Vietnam. Son 
économie repose principalement sur le secteur primaire avec une agriculture 
essentiellement familiale et des superficies de un à cinq hectares par exploitation. 
Les principales productions du secteur sont la noix de cajou, le latex d’hévéa, le 
poivre noir et des fruits tels que le durian et le ramboutan. L’environnement du 
district est relativement hétérogène. L’AFD finance depuis 1998 un projet d’extension 
des superficies hévéicoles pour les paysans locaux. Cette étude a été réalisée 
courant 2004 dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude INAPG (Feintrenie, 2004). 
 
La figure n°9 présente un graphe des marges brutes annuelles d’exploitations 
agricoles reconstituées sur la base de certaines cultures pérennes telles que définies 
plus haut. Pour chacune des exploitations deux courbes représentent la marge 
brute, soit pour un prix élevé de la noix de cajou (0,50 US $/kg de noix verte payée 
au producteur), soit pour un prix faible (0,12 US $/kg de noix verte payée au 
producteur, 2004). Les prix utilisés ici correspondent au maximum et minimum 
annoncés par les paysans au cours des enquêtes. 

 
Les courbes peuvent être découpées en plusieurs périodes :  

� En 2004, les anacardiers et hévéas sont plantés. Pendant 3 ans, une 
culture de manioc est pratiquée dans l’inter rang, apportant un revenu 
temporaire, sur la courbe cela se traduit par un premier palier. 

� Entre 2007 et 2009, la marge brute vient uniquement des élevages et du 
riz, les arbres étant encore en période immature et les productions 
intercalaires étant rendues impossibles par la fermeture du couvert 
végétal. 

� Les arbres entrent en production en 2009, les différents paliers qui 
suivent cette année correspondent aux phases de production de la 
culture pérenne. 

 
La courbe de « seuil de pauvreté pour une famille » permet de situer la marge brute 
par rapport aux besoins minima de la famille. Ce seuil de pauvreté a été estimé 
d’après enquêtes auprès des ménages agricoles du district de Mimot et prend en 
compte les besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires d’une famille 
composée de 2 adultes, 2 enfants et une personne âgée. Il est évalué à 585 US 
$/an. 

 
Il apparaît sur ce graphique (Figure 9) que pendant la période s’intercalant entre la 
fin des cultures intercalaires de manioc et le début de la production des cultures 
pérennes la marge brute agricole ne suffit pas à subvenir aux besoins de la famille. 
Les agriculteurs ont donc soit recours à des emprunts, soit à une activité extérieure à 
l’exploitation. Dans les villages étudiés, les paysans louent leurs services à d’autres 
agriculteurs pour des travaux temporaires dans les rizières ou les champs en secs  
(« chamcars »), font du commerce ou un peu d’artisanat. 

 
L’installation d’une plantation d’hévéas dans le cadre du projet ne comporte pas de 
frais de plantation directs, puisque les frais sont avancés au planteur sous la forme 



d’un crédit complet par le projet. De même les plantations d’anacardiers ne 
comportent pas de frais puisque les paysans ramassent gratuitement des graines 
dans les champs de leurs voisins et sèment directement en champ, sans apports de 
fertilisant ni traitement.  
Les courbes mettent en évidence que la mise en place d’une plantation d’hévéas 
dans l’exploitation permet une amélioration du revenu agricole. De plus, en 
diversifiant les activités l’exploitation devient plus résistante aux aléas économiques 
ou culturaux. Ainsi une mauvaise récolte de noix de cajou peut-être en partie 
compensée par le revenu dégagé des hévéas. Un autre avantage de l’hévéaculture 
est la répartition de la marge sur l’année. Il n’y a pas une unique saison de récolte 
mais une production régulière chaque mois (sauf au mois d’avril, pendant une 
période d’un mois d’arrêt de saignée). Cette caractéristique est très avantageuse 
pour la trésorerie de l’exploitation 
 
Enfin, en ce qui concerne le temps de travail, une plantation d’un hectare d’hévéas 
demande deux heures de travail par jour pour une personne (donnée d’enquête), 
toute l’année. Le mois d’arrêt de saignée est consacré à l’entretien de la parcelle. 
Cette répartition homogène du travail est également un atout de la culture qui ne 
demande pas l’emploi de travailleurs saisonniers pour des périodes de pointe de 
travail. Néanmoins l’hévéaculture nécessite un minimum de formation de 
l’agriculteur, en particulier pour la saignée. De mauvaises pratiques de saignée 
peuvent entraîner des blessures et une baisse de production, voire le décès 
d’arbres. Le projet hévéaculture familiale prévoit un accompagnement des planteurs 
lors de la mise en saignée, avec une formation (actuellement les hévéas plantés 
dans le cadre du projet ne sont pas encore en production et cette phase de 
formation n’a donc pas été mise en place) aux bonnes pratiques hévéicoles. 

 
L’intérêt des paysans à planter une parcelle d’hévéas dans le cadre du projet est 
donc  net : augmentation du revenu, augmentation de la robustesse de l’exploitation 
par la diversification de ses activités, régularité du revenu tout au long de l’année et 
accompagnement technique. Ce dernier avantage est celui qui apparaît comme le  
plus déterminant dans la décision des paysans de Mimot de participer au projet, la 
vulgarisation sur les techniques de culture étant totalement inexistante dans la 
région. 

 
3.2 Analyse prospective : robustesse des exploitations agricoles face aux 
adversités (aléas). 

 
La figure n°10 compare les marges brutes d’exploitations avec une plantation 
d’anacardier et dans un cas une plantation d’hévéas. Ces deux exploitations ont été 
testées pour un prix de la noix de cajou élevé et pour un prix de la noix de cajou 
faible. La comparaison permet de souligner la robustesse de ces deux exploitations 
à un aléa économique, ici la variation du prix de la noix de cajou. 

 
Les courbes mettent en évidence que l’exploitation ne possédant pas de plantation 
d’hévéas est très sensible à une baisse du prix de la noix de cajou. Dans le scénario 
du prix minimal, cette exploitation ne permet pas de subvenir aux besoins minima de 
la famille et entre dans un processus d’endettement qui s’observe nettement sur la 
figure n°11 représentant les soldes cumulés des exploitations. Une prospection 
similaire pourrait être menée sur les variations de prix du latex. Il apparaîtrait que les 



exploitations avec plantations d’hévéas subissent une baisse de leur marge brute. 
Néanmoins la multiplication des productions au sein de l’exploitation permet toujours 
une plus grande souplesse vis-à-vis des aléas économiques, du fait de la 
multiplication des sources de revenu. 
 
Cette étude met en évidence l’intérêt de l’hévéaculture pour les exploitations 
agricoles familiales du district de Mimot, en comparaison à la culture de référence 
qu’est l’anacardier. Ainsi, lorsque la plantation d’hévéas est conduite avec le 
minimum de savoir technique indispensable (utilisation de clones adaptés à la région 
et aux objectifs de production, savoir faire de la saignée et traitement des plaies, 
entre autre) apporté par les moniteurs du projet, elle est plus productive à la fois en 
terme de productivité du sol et du travail que la plantation d’anacardiers. Elle se 
traduit par une amélioration du revenu de l’exploitant, ce qui peut engendrer un 
développement économique durable voire un processus de capitalisation à l’échelle 
de l’exploitation. Comme toute nouvelle activité génératrice d’une diversification des 
sources de revenu au sein de l’entreprise familiale, l’hévéaculture crée également 
une plus grande robustesse aux aléas économiques et culturaux. La particularité de 
l’hévéaculture est qu’elle fournit un revenu régulier toute l’année, et non pas de 
façon saisonnière. Cet apport permet donc le maintien d’une trésorerie minimale 
dans l’exploitation, qui peut être valorisée en achat d’intrants pour les autres cultures 
aux moments propices, et ce en évitant les dettes à taux usuriers (courant dans la 
région). En outre, en tant que culture pérenne arboricole l’hévéaculture participe à 
l’entretien des sols. Il semble donc souhaitable de développer cette activité dans les 
exploitations agricoles familiales. 
 
Il est légitime de s’interroger sur le développement souhaité pour la filière hévéa au 
Cambodge. Faut-il promouvoir une filière dominée par de grands planteurs ou bien 
favoriser le développement d’une multitude de petits planteurs ?  Ce choix peut 
déterminer en partie la régularité de l’offre en latex. En effet, les petites exploitations 
aux activités diversifiées sont plus robustes aux aléas du marché du caoutchouc. Si 
le prix du latex devient trop faible, les petits producteurs arrêteront tout simplement 
de saigner leurs arbres en attendant des jours plus favorables, se concentrant 
pendant cette période sur d’autres sources de revenus. Mais les grandes 
exploitations spécialisées n’ont pas cette flexibilité et les risques de faillite en cas de 
crise sur le marché du latex sont donc beaucoup plus grands. Ainsi, en mettant de 
côté tout point de vue éthique, la multiplication de petits et moyens planteurs est plus 
favorable à un approvisionnement en caoutchouc stable sur le long terme que la 
concentration de la ressource en un nombre limité de grands planteurs. Certains 
pourront objecter au développement des petites plantations la difficulté du suivi de la 
qualité du produit brut fourni. Mais la mise en place d’une grille de paiement basée 
sur des critères qualitatifs clairs pour les producteurs permet de se soustraire à cette 
objection. 
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Figure n°9 : Marge brute des exploitations agricoles pour le prix minimal et le prix maximal de la 
noix de cajou cités par les paysans de Mimot, pour une exploitation ayant deux hectares d’anacardiers 
et une autre ayant un hectare d’anacardiers et un hectare d’hévéas. 

 

 
Figure n°10 : Marges brutes des exploitations agricoles pour des prix variables du latex (prix 
cambodgien de 2004 ou prix vietnamien de 2004) et de la noix de cajou 
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Figure n°11 : Soldes cumulés des exploitations agricoles pour des prix variables du latex et de la 
noix de cajou 
 

 
La figure 11 montre clairement que l’hévéa peut constituer une source de revenu 
permettant de renverser clairement la tendance à l’endettement et donc la disparition 
de l’exploitation à moyen terme, dans les 5 a 10 années. Ceci arrive quand 
globalement la somme des dettes atteint la valeur des terres. Ce renversement de 
tendance n’est possible que si le paysan dispose de ressources foncières, au moins 
un hectare ce qui n’est pas souvent le cas. Une non action au niveau de ces petits 
planteurs aboutira donc à une restructuration partielle importante des exploitations 
et, vraisemblablement, une meilleure résilience de celles qui auront soit résisté soit 
intégré celles qui ont disparues. Une autre forme d’action peut être justement de 
donner la priorité aux plus fragiles afin de leur permettre de ne pas disparaître, mais 
si la résilience des systèmes est améliorée temporairement (sur la durée de vie d’un 
cycle d’hévéa soit 30 ans, ce qui n’est pas négligeable !) la résilience finale de  
l’ensemble du système agraire peut ne pas en être améliorée.    
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4 Etude de la robustesse de quelques systèmes hévéicoles du Sud de la 
Thaïlande 
 
Cette étude a été réalisée courant 2005 dans le cadre d’un mémoire de Quatrième 
année ENSAM. Les cours mondiaux du caoutchouc lors de ces 10 dernières années 
(latex ou feuilles non fumées classiquement produites en Thaîlande) ont connu une 
croissance exceptionnelle depuis la fin de la crise économique qui a duré de 1997 à 
2002. Le prix mondial du caoutchouc est passé de 0,6 à 1,3 $/kg entre 2001 et 2005, 
alors qu'il a  presque triplé en Thaïlande, passant d'environ 20 Baht/kg à 60 Baht/kg 
(pour la feuille USS 3) (figure 12) (Simien 2005) 
Quatre type d’exploitations agricoles représentatives, issus d’une typologie 
préalable, sont comparées :  
- exploitation basée sur la monoculture clonale d’hévéa seulement (complètement 
spécialisé). 
- exploitation basée sur la monoculture clonale d’hévéa et une culture fruitière 
(Durian). 
- exploitation basée sur la monoculture clonale d’hévéa et Quatre cultures fruitières 
(inclus aussi le Durian) et une culture légumière. 
- exploitation basée sur la monoculture clonale d’hévéa et la riziculture pluviale 
(système traditionnel). 
 
Les exploitations hévéicoles locales ne sont pas sensibles de la même manière à la 
variabilité des prix, comme le montre l'étude des 3 scénarii ci-après.  
 

1. Situation économique avec les prix réellement enregistrés entre 1996 à 2005. 
Cette étude montre que les systèmes de production alliant des arbres fruitiers aux 
hévéas s'en sont mieux sorties que le système en monoculture. La diversification 
des cultures a permis aux agriculteurs de faire face rapidement à la crise, en 
assurant une source de revenus significative supplémentaire. En comparaison, la 
petite exploitation produisant à la fois du riz et du caoutchouc s'est retrouvée en 
déficit tout au long des années de crise. Ce n'est qu'avec le retour à des prix 
favorables qu'elle  a pu redresser la situation (figure 13). 
 

2. Augmentation des prix jusqu'à 2US$/kg : correspondant au scénario de  
pénurie imaginé par Kees & Burger de L’Université de Waggeningen.  

Ce scénario montre qu'une augmentation est très favorable à l'exploitation 
produisant du riz et du caoutchouc alors que l'augmentation du solde de l'exploitation 
produisant du Durian est nettement moins sensible à l'augmentation des prix 
(seulement 48% d'augmentation, calculé par rapport aux prix actuels, contre 114%). 
 

3. Retour progressif des prix à 1US$/kg : cas le plus probable. 
Les deux systèmes les plus vulnérables à une diminution des prix, sont les systèmes 
où les hévéas sont associés soit avec du riz, soit avec plusieurs types d'arbres 
fruitiers et des légumes.  En effet, à ce moment là, cette dernière exploitation tire 
l'essentiel des ses revenus de sa production de caoutchouc. Quant à l'exploitation 
produisant du Durian, les pertes sont nettement plus modérées. 
 
 
 
 



Conclusion 

Comme le montre la situation lors de la crise économique de 1997-2003, une 
production fruitière complémentaire voire légumière permet de multiplier les sources 
de revenu et donc de s’affranchir partiellement de la volatilité des prix du caoutchouc 
sur le marché mondial, et ce, d’autant qu’elle sera  plus diversifiée. 
 
Comme le montre les 2 derniers scénarii, il existe des systèmes de production plus 
vulnérables que d'autre aux variations de prix  Les exploitations qui résistent le 
moins bien à la diminution des prix, sont celles qui tirent la majeure partie de leurs 
revenus de l'hévéaculture comme on pouvait s’y attendre. Les petites exploitations 
produisant du riz pluvial ont également des difficultés à maintenir des résultats 
satisfaisants du fait du bas prix du riz en Thailande, tant pour le marché intérieur 
assurant la stabilité des populations urbaines, que pour l’export pour rester 
compétitif. Quant aux exploitations en monoculture d'hévéas (très représentées dans 
la région étudiée), les seules perspectives d'évolution semblent venir d'une 
augmentation des prix, que les agriculteurs pourraient répercuter en investissements 
variés. 
 
L'exploitation produisant du Durian affiche de plus faibles variations dans le solde 
que les autres exploitations, que ce soit lors d'une augmentation ou lors d'une 
diminution des prix. La culture du Durian tempère les chocs liés à la volatilité des prix 
en hévéaculture et fait office de tampon. Elle augmente globalement la résilience du 
système sachant que le matché de ce fruit est extrêmement porteur sur le long terme 
et donc concours à la durabilité économiques des exploitations agricoles.  
 
Figure 12 : Cours du caoutchouc lors de la crise de 1997-2002 

Evolution du solde des exploitations lors de la crise de 

1997-2002

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

années

B
a
h

ts

Monoculture Hévéa+1 fruit (durian)

Hévéa+4 fruits+1légume Hévéa+Riz
 

 



Figure 13 : Augmentation du prix du concentré de latex de 5% chaque année, de 1,3 à 2US$/kg en 

2014. 
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Figure 14 : Retour progressif à un prix de 1 US$ dès 2007et jusqu'à 2009, puis augmentation 

progressive des prix pour atteindre le niveau actuel de 1,4 US$/kg. 
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Conclusion générale : de la modélisation à l’aide à la décision pour les 
politiques publiques  
 
Des changements durables ont été observés depuis le début de la crise asiatique en 
1997 dans les exploitations de base comme on a pu l’observer de façon fine à 
travers trois études de longue durée en Thailande, Indonésie et Cambodge. En 
extrapolant le concept de Huxley (Huxley 1999) et en séparant la durabilité 
économique de la durabilité écologique, la diversification activités et donc des  
sources de revenus implique une meilleure durabilité économique face à la volatilité 
des prix et une meilleure résilience en cas de crise sur les prix sur un produit. Les 
exploitations hévéicoles très spécialisées des années 1970 à 90 ou l’hévéa procurait 
80 % au moins du revenu ont laissé place a des exploitations plus diversifiées ou 
l’hévéa ne représente plus que 50 % du revenu agricole avec ‘introduction du 
palmier à huile ou des fruitiers tels le Durian a forte valeur ajoutée, produits sont les 
marchés sont en pleine expansion  et très porteurs. Les exploitations agricoles  
sortent renforcées de cette crise sauf pour celles qui sont isolées ou n’ayant pas eu, 
en aucune manière accès ni aux projets ni à l’information ni aux marchés. Les 
fruitiers étant périssables, ces derniers nécessite une organisation de la filière 
souvent peu développée dans les zones isolées. La durabilité économique s’exprime 
par la capacité de diversification des sources de revenus et la possibilité de 
capitalisation permise par les cultures pérennes (hévéa, palmier à huile et fruitiers). 
 
La durabilité écologique s’exprime localement à travers plusieurs aspects : la 
conservation de ceintures vertes de jungle rubber autour des villages en Indonésie, 
des forêts sacrées, des agroforêts à fruits et à bois (les Tembawangs dayaks de 
Bornéo ou les Pulau Bua malais à Sumatra), une juxtaposition de cultures pérennes 
et fruitières comme au Cambodge ou en Thaïlande génèrent des externalités 
positives reconnue des agroforêts (Torquebiau 2004). La persistance de la nécessité 
reconnue par les communautés locales du maintien de zones de forêts, tant sur le 
plan culturel que sur le plan pratique, pour un accès maintenu aux semences et aux 
produits forestiers confirme l’intérêt des populations locales pour un environnement 
si possible de type forestier.  
 
Parmi les systèmes à base de plantes pérennes, certains sont potentiellement 
polluant à terme tel le palmier à huile avec la nitrification des nappes du fait des forts 
niveaux de fertilisation). D’autres sont non polluants comme l’hévéa (pas d’intrants 
en période de croisière) ou les systèmes fruitiers qui peuvent même être aussi, 
potentiellement,  le support d’une certain biodiversité végétale.  
 
L’essentiel de cette double durabilité repose sur le développement des cultures 
pérennes et fruitières dont certaines, telles l’hévéa, s’intègrent à des systèmes 
agroforestiers complexes (De Foresta 1997), riches en biodiversité et dont les 
marges d’amélioration restent importantes comme cela est le cas pour les jungle 
rubber d’Indonésie.  
 
La stabilisation des systèmes à base de cultures pérennes dans les zones encore en 
transition comme au Cambodge se pose avec acuité avec des problèmes de fertilité 
des sols et la nécessité de générer un revenu pendant la période immature des 
plantations. Il y aurait matière à introduire et tester les systèmes à couverture 
végétale vive ou morte qui permettraient de restaurer la fertilité et de maintenir une 



production durable de cultures annuelles diversifiées, riz et palawija (cultures 
secondaires autres que le riz), mais tout reste à faire en ce domaine et une analyse 
socio–économique reste déterminante pour en tester la faisabilité (Michel 2001). Là 
encore, l’innovation reste possible mais ces systèmes demandent une introduction 
préalable de connaissances techniques, de plantes adaptées et du crédit pour 
financer l’installation du système.     
 
On notera dans les cas une propension importante des populations locales à intégrer 
puis à recombiner les savoirs de diverses origines pour finalement déboucher sur 
des systèmes de culture originaux, adaptés aux conditions édaphiques et 
économiques locales, en particulier ceux concernant l’agroforesterie. 
 
La recherche de la sécurité des revenus par la diminution des risques, climatiques 
ou économiques, à travers des stratégies de diversification a aboutit à une meilleure 
résilience des systèmes. L’exemple cambodgien montre que les exploitations trop 
petites ne pouvant développer de telles stratégies sont appelées à disparaître dans 
un futur proche. La modélisation a permis la quantification économique des 
phénomènes et l’exploration du domaine du possible, tant au niveau des risques liés 
aux changements techniques, avec des analyse de résilience, que des possibilités 
de capitalisation qui permettent d’accroître la durabilité économique des systèmes 
de production. 
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