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Une agriculture tournée vers le marché 
mondial 
  Espace agricole = 2 fois celui de l’Europe 

  Cultures = 60 millions ha  
  Pâturages = 320 millions ha  
(France: espace agricole = 27 millions ha) 
  90 millions ha « disponibles » hors forêt amazonienne 

  Agriculture + Agroalimentaire  
  37% de la pop. active  
  30% PIB  
  40% des exportations totales 

  1er exportateur mondial : café, sucre, tabac, oranges, 
viande bovine, volaille, soja... 

  1er client : l’UE avec 40% des exportations  
  66% de la viande importée en UE vient du Brésil 

  L’essentiel de la production est cependant écoulé sur le 
marché intérieur (193 millions hab en 2009) 
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H. Théry, « Bovins et humains au Brésil en 2007 », Confins, 3 | 2008 
Source: IBGE Censo agropecuário 2006  

Ratio bovins/humains  
en 2006 



6 

  Raisons de cette puissance agricole :  
  Climat tropical humide  

  2 récoltes par an dans certaines régions 
  Immenses réserves de terres non cultivées 

  faible prix du foncier : 6 à 20 fois moins cher qu’aux USA 
  Gains de productivité considérables 

  Effort de recherche élevé 
  Embrapa « INRA brésilien » 8000 salariés dont 2200 chercheurs  
  Fondations privées 
  Firmes multinationales 

  Faible coût de la main-d'œuvre 
  Boom d’autres pays émergents ouvre de nouveaux marchés :  

  depuis 2000, accroissement des exportations vers : 
la Chine (+ 432 %), l'Iran (+ 289 %), la Russie (+ 270 %), 
l'Inde (+267 %) ou l'Egypte (+ 239 %)  

  Malgré une quasi-absence d’aide publique 
  3% des recettes agricoles au Brésil,  

contre 17% aux USA et 30% en Europe  

Une agriculture tournée vers le marché 
mondial 
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Source : National Geographic, éd. brésilienne, janv 2007 

Soja Viande 
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  Freins :  
  Manque d’infrastructures pour 

transporter les produits  
  Longues distances 
  Quasi-absence de réseau 

ferroviaire 
  Mauvais état des routes  

  Pluies intenses  forte érosion 

  Surtaxes imposées par les 
pays industrialisés 

  Europe :  
176% de taxes sur la viande 
bovine brésilienne,  
95% sur le poulet,  
160% sur le sucre… 

Une agriculture tournée vers le marché 
mondial 

Photo: F. Laurent 

photo Google Earth (Magalhae) 
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Un développement inégalitaire 
  Une grande puissance agricole mondiale, 

mais : 
  14% de la population brésilienne ne mange pas à 

sa faim 
  exploitations >500 ha = 3,5% des agriculteurs qui 

détiennent 56% de la surface agricole 
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Source: IBGE 

Structure foncière du Brésil – surface occupée 
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Un développement inégalitaire 
  Une grande puissance agricole mondiale, 

mais : 
  14% de la population brésilienne ne mange pas à 

sa faim 
  exploitations >500 ha = 3,5% des agriculteurs qui 

détiennent 56% de la surface agricole 
  5 millions de « Paysans sans Terre » 
  environnement dégradé 
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L’exemple du soja 

  1er/2ème exportateur mondial  
  Production estimée à 68 Mt  

en 2009/2010 
  5 Mt/an débarquent dans les ports français pour l’alimentation 

animale  
  23 millions ha = 38% des surfaces cultivées 
  Forte productivité 

  rendements: 3,5 t/ha 
  1 ouvrier pour 170 ha 

  Progression vers le nord « fronts pionniers »  
  Migration des agriculteurs venus du sud  

  terres 4 fois moins chères que dans le sud 
  Destruction des cerrados (savanes) et de la forêt 

  sols pauvres, mais terrains plats mécanisables  
  moyennes à très grandes exploitations  

(plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d’ha) 
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L’exemple du soja 
  Problème de transport :  

  Ports traditionnels  
d’exportation sur l’Atlantique 

  Certains camions font  
2 600 km (soit la distance 
Paris – Istanbul) 

  Nouveaux ports sur 
l’Amazone:  

  Santarem (Cargill)  
  Itacoatiara (Amaggi) 

Photo: H. Théry 

Photo: P. Le Douarin 
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Photo: F. Laurent 

Port du soja à Santarem 
sur l’Amazone 
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Photos: F. Laurent 
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Photo: F. Laurent 
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Photo: I. Mello Récolte du soja dans le Mato Grosso 
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Exemple du poids de l’agrobusiness 
  À la tête de l’expansion du soja au Brésil, se trouve 

Blairo Maggi  
  appelé le « Roi du soja » 
  directeur du Groupe Amaggi 
  exploite 400 000 ha 
  gouverneur de l’État du Mato Grosso  

  Blairo Maggi est l’un des principaux promoteurs du 
goudronnage de la route BR-163 qui bientôt reliera le 
Mato Grosso à Santarém 
  Cofinancement État fédéral – producteurs de soja 
  1 700 km 
  réduire le coût d'exportation du soja du Mato Grosso de  

30 US$ par tonne  
  voie ouverte au déboisement de 10 millions ha 
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Conséquences environnementales 
  Elevage bovin et soja sont les deux principaux responsables du 

déboisement 
  déboisement = 80 millions d’hectares depuis les années 1970 
  20% de la forêt amazonienne brésilienne a été détruite en 40 ans 
  Le soja prend la place de pâturages dégradés  

  les éleveurs déboisent puis revendent leurs terres et migrent sur les fronts 
pionniers (Mato Grosso, Para, Rondônia) 

  Le soja entraîne le développement d’infrastructures routières et 
portuaires qui favorisent la colonisation 
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Photo : Neli Aparecida de Mello 
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Déboisement autour de la BR163 
au sud du Para 

Image satellite Google Earth 
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Dynamique agricole 
et déboisement  

Carte communiquée par  
Neli Aparecida de Mello 
Université de São Paulo 
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Conséquences environnementales 
  Elevage bovin et soja sont les deux principaux responsables du 

déboisement 
  déboisement = 80 millions d’hectares depuis les années 1970 
  20% de la forêt amazonienne brésilienne a été détruite en 40 ans 
  Le soja prend la place de pâturages dégradés  

  les éleveurs déboisent puis revendent leurs terres et migrent sur les fronts 
pionniers (Mato Grosso, Para, Rondônia) 

  Le soja entraîne le développement d’infrastructures routières et 
portuaires qui favorisent la colonisation 

  Changement climatique régional et global  
  Émission de gaz à effet de serre par les incendies 
  Drainage des terres : émissions de méthane 
  Forêt génère la moitié de l’eau qu’elle reçoit, si elle disparaissait… 

  Malgré cela, en 2004, la Banque Mondiale a accordé des prêts 
à la plus grande compagnie agro-industrielle de soja (Ammagi) 
et au plus gros producteur de viande bovine (Bertin) du pays 
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Conséquences sociales de l’agrobusiness 

  Inégalités sociales 
  Faible niveau d’emploi lié à la forte mécanisation  
  Concurrence avec l’agriculture familiale 



Familles en occupation 
Familles installées 

1988-2006 

Photo: Rosa Medeiros 
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Conséquences sociales de l’agrobusiness 
  Inégalités sociales 
  Faible niveau d’emploi lié à la forte mécanisation 
  Concurrence avec l’agriculture familiale 
  Espaces de non droit 

  Corruption  
  Lutte pour la terre entre grands propriétaires et paysans 

sans terre ou communautés vivant de la forêt 
  Indigènes amérindiens 
  Caboclos et ribeirinhas 
  Immigrants 
 Violence rurale 



Taux d’homicides pour 
100 000 hab 
moyenne 2002-2004 
Source: OEI, 2007 
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En guise de conclusion 
  Une grande puissance agricole 

  Coût social 
  Coût environnemental 

  Poids de l’agrobusiness sur les gouvernements successifs 
  Oligarchie rurale / entrepreneurs 
  Difficulté à développer des exportations à forte valeur ajoutée 

en dehors du secteur agro-alimentaire 
  Demande du marché mondial : responsabilité de l’Europe 

  1er importateur 
  Modes de production (productions animales) et de 

consommation (bas prix) 
  Mais le Brésil est aussi un pays d’innovation sociale et 

technique pour une agriculture plus durable 
  Faire sortir l’agriculture familiale des zones marginales 

délaissées par l’agrobusiness 
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Photo: F. Laurent 
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Semis direct au Brésil 
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Photo: I. Mello 



34 

Source: FEBRAPDP 
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Consommation de carburant par ha 
dans l’ouest du Rio Grande do Sul 

(source : IRGA, I. Mello) 
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Différence entre phase d’équilibre et la phase critique initiale de mise en 
place du semis direct sur du soja (EMBRAPA Soja, Londrina, 2009) 
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Diffusion  
du semis direct 
(source IBGE, 2006) 

F. Laurent 
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Photo: F. Laurent 



39 

OGM 
  Soja « Roundup Ready » légalisé en 2005 

  67% en 2009 

  Maïs, soja et coton 
  39% du maïs en 2009 

  15 Mha en 2007 
  2/3 de notre soja servant à l’alimentation du 

bétail est OGM 
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Agrocarburants 
  Canne à sucre  bioéthanol 

  1er exportateur mondial d’éthanol 
  6,2 millions d'hectares, soit 10 % des surfaces cultivées  
  rendement à l'hectare s'élevant à 7.000 litres d'alcool 
  5 000 exploitations agricoles 

  1 million d’emplois permanents 
  2,5 millions de travailleurs saisonniers, notamment pour la coupe de la canne  

  Soja  biodiesel  
  Dès les années 1970, plan ProAlcool pour juguler l’envolée des prix 

du pétrole 
  Accord Bush-Lula en 2008 pour développer les agrocarburants 
  Ambition du gouvernement brésilien x 5 la production en 

agrocarburants pour 2025 
  Problème environnementaux :  

  Produire 1 litre éthanol génère 13 litres d’effluents polluants 
  Nécessité d’engrais et donc émission de gaz à effet de serre 

  Problèmes sociaux : 
  Revalorisation du foncier  concurrence avec l’agriculture familiale 
  Accroissement du prix des aliments  malnutrition pour les populations 

pauvres des villes 
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Photo: F. Laurent 
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Canne à sucre 
Production en 2004  

Carte communiquée par  
Neli Aparecida de Mello 
Université de São Paulo 
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Pauvreté et inégalités au Brésil 
  Parmi les pays au monde les plus inégalitaires :  

  Rapport du revenu moyen des 20% les plus riches à 
celui des 20% les plus pauvres = 32  
(inférieur à 10 dans la grande majorité des pays) 

  Mais, efforts du gouvernement Lula : 
  40% des dépenses publiques sont consacrés aux 

politiques sociales, soit environ 15% du PIB  
  L’indice d’inégalité sociale de GINI est passé de 0,600 en 

1998 à 0,521 en 2008  
  indice compris entre 0 (égalité totale) et 1 (un seul individu 

détient tous les revenus),  
  proche de 0,3 en Europe occidentale  

  Proportion de familles pauvres est passée de 32,4% en 
1998 à 22,6% en 2008  
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Protection  
de la forêt 

  Depuis l'élection de Lula en 2002:  
20 millions ha de forêt ont rejoint les 30,7 millions ha 
déjà légalement protégés  

Aires naturelles 
protégées  

Carte communiquée par  
Neli Aparecida de Mello 
Université de São Paulo 
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Agriculture familiale 
  85 % des agriculteurs vivent de l’agriculture familiale  

  L’agriculture familiale produit :  
  84% de la production de manioc 
  70% de la production de “feijão” (haricots noirs) 
  49% de la production de maïs 
  31% de la production de riz  

  En 2004, le secteur de l’agriculture familiale au Brésil 
représente : 
  86 % des exploitations 
  77% des emplois ruraux 
  30 % des surfaces totales cultivées 
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La mobilisation  
des « paysans sans terre » 

  2 mouvements syndicaux 
  MST (mouvement des sans terre) d’inspiration marxiste et 

chrétienne 
  CPT (conférence pastorale de la terre) lié à l’église catholique 

  Occupations illégales des latifundias non productives 
  Souvent violente du fait des conflits avec les hommes de main 

(pistoleiros) des grands propriétaires 
  Campements et marches 

  Expropriation par l’Etat moyennant indemnisation des 
latifundiaires 

  Installations (assentamentos) de familles  
  lots individuels de quelques ha à quelques dizaines ha 
  lots collectifs 
  équipements agricoles collectifs (coopérative) 
  Services communs : achat de semences, de fertilisants, d’outils, 

épicerie, école, lieu de culte, cantine…) 
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La mobilisation  
des « paysans sans terre » 
  La communauté est gérée par la coopérative et un comité  
  Les paysans sont payés en fonction des heures de travail et 

sans hiérarchie de salaire 
  Appui de cadres (ingénieurs, techniciens, comptables…) du 

syndicat 
  Forte politisation 
  Lutte contre l’esprit individualiste 

  Le MST prône l’agriculture biologique et l’autonomie pour 
sortir des circuits marchands  
  ex: constructions en bio-matériaux produits sur place 
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  3,5% des agriculteurs détiennent 56% de la 
surface agricole (exploitations >500 ha) 

  75% des agriculteurs ne détiennent que 12% de la 
surface agricole (exploitations <50 ha) 
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Progression du nombre de bovins entre 1996 et 2006  
H. Théry, « Bovins et humains au Brésil en 2007 », Confins [Online], 3 | 2008 
Source: IBGE Censo agropecuário 2006  
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