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En Amazonie du nord-ouest, l’urbanisation explique souvent une tendance à la diminution de la 
biodiversité cultivée. Même dans cette région isolée des franges pionnières, on observe 
d’intenses mouvements migratoires depuis les villages jusqu’aux centres urbains, qui 
s’accompagnent du développement d’une agriculture familiale périurbaine. Suite à des 
recherches précédentes sur la diversité du manioc (Manihot esculenta Crantz) et les 
recompositions agricoles dans le haut Rio Negro, l’équipe pluridisciplinaire du programme 
PACTA (IRD UR169/Unicamp/EHESS) s’intéresse aux bases biologiques, sociales et territoriales 
de l’agrobiodiversité. Grâce à un protocole réplicable en différents lieux de l’Amazonie 
brésilienne, la démarche consiste à appréhender les facteurs d’érosion et de maintien de 
l’agrobiodiversité dans des territoires affectés par des mutations rapides, en prenant en compte 
à la fois (a) de l'ensemble des plantes cultivées par les groupes humains considérés, (b) des 
caractéristiques des espaces dans lesquels elles sont cultivées et (c) des réseaux d'échanges 
qui permettent la circulation du germoplasme et le maintien de variétés culturales dans les 
terroirs. Les inventaires de la flore cultivée renseignent sur l’origine sociale et spatiale de 
chaque variété cultigène (« qui l’a donné ? », « où ? »). Les inventaires sont croisées avec 
l’analyse spatiale de l’écosystème cultivé, les généalogies et les trajectoires de migrations 
familiales. La représentation graphique des réseaux sociaux d’échange est réalisée sous Pajek.   
 
Nous présentons les premiers résultats issus des recherches menées dans le haut et  moyen 
Rio Negro. Les familles amérindiennes pratiquent la polyculture sur abattis-brûlis associée à 
des jardins-vergers, mais diffèrent par l’organisation spatiale de leur exploitation. On distingue 
celles dont les parcelles sont situées en majorité dans un territoire villageois, et celles dont la 
résidence principale est en ville, et dont une partie des parcelles cultivées se trouvent dans la 
zone périurbaine proche, dominée par les forêts secondaires dégradées. La conservation de la 
biodiversité cultivée dépend d’avantage de l’hétérogénéité du paysage agroforestier que de la 
surface cumulée ou de la fertilité des parcelles. Les forêts denses fonctionnent comme des 
réservoirs de cultigènes et d’espèces utiles. Elles concourent ainsi à l’entretien de la diversité 
biologique à l’échelle du paysage. Dans le contexte urbain, les stratégies traditionnelles de 
gestion des ressources agricoles se combinent à un autre objectif, celui de l’obtention d’un 
droit de propriété individuelle sur la terre. Cet objectif se concrétise par la priorité donnée aux 
espèces pérennes, qui rentrent en concurrence dans l’espace avec les parcelles de cultures 
vivrières sur brûlis. Pourtant, les « agriculteurs citadins » cultivent autant de variétés que les 
« villageois ». Outre des facteurs socio-culturels, les groupes domestiques qui conservent la 
diversité agricole sont également ceux qui présentent une exploitation agricole multilocale. 
Faisant preuve d’une grande mobilité, ces agriculteurs ont des territorialités en réseau, qui 
associent les espaces urbains, agricoles et forestiers, et assurent la diversité des éléments 
paysagers et circulation active du germoplasme au sein d’exploitations fractionnées. Par 
ailleurs, la centralité dans le réseau d’échange reflète la capacité des individus à conserver et à 
redistribuer les ressources phtyogénétiques. Ainsi, dans ce contexte de rareté croissante des 
ressources naturelles, la conservation des ressources génétiques est intimement associée à la 
construction d’un capital social, à l’accès à la terre et à la mobilité entre ville et forêt.  
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