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RESUME 
 
En zone périurbaine, les mananciais de Sao Paulo sont soumis à une forte pression urbaine 
qui se traduit par l'occupation de ces territoires, encore relativement protégés, par des 
habitations illégales. Cette occupation met en péril les ressources en eau tant en quantité 
qu'en qualité. Dans ce contexte de manque d'eau, la ville, les industries et les agriculteurs 
entrent en concurrence pour la ressource. 
 
Notre étude s'est penchée sur le cas de l'agriculture périurbaine du bassin versant amont de 
Sao Paulo. Sa situation périurbaine implique qu'elle subit la pression foncière de la ville. Sa 
situation de bassin versant amont la met en concurrence directe avec l'urbain pour l'usage 
de la ressource en eau. 
Nous avons organisé notre travail autour de deux questions. La première est : 

L'agriculture protège-t-elle ou dégrade-t-elle la ressource en eau ? 
 
Notre zone se caractérise par une agriculture familiale intensive tournée principalement vers 
le maraîchage irrigué. Les difficultés que rencontre cette activité ainsi que ses 
caractéristiques intrinsèques remettent en question sa durabilité économique.  
Sa durabilité environnementale est aussi remise en question par un usage intensif de 
produits phytosanitaires et des pratiques d'irrigation non optimales.  
L'agriculture génère donc des externalités négatives qu'il serait possible de réduire grâce à 
une sensibilisation des acteurs et des incitations financières appropriées. Cependant il nous 
semble important de maintenir cette agriculture car elle joue néanmoins un rôle 
fondamental dans la protection de l'environnement 
Le rôle des structures d'appui à l'agriculture est déterminant dans l'orientation des choix des 
agriculteurs. Il nous paraît donc très important de convaincre en premier lieu ces personnes 
de la nécessité du changement. 
 
Par ailleurs, les institutions de gestion de l'eau sont en cours de mutation au Brésil : le 
système qui se met en place est basé sur une gestion intégrée, décentralisée et participative 
de la ressource. Nous avons donc été amenés à envisager la question suivante : 

Quelle est la place des agriculteurs dans la gestion institutionnelle de l'eau ? 
 
Dans les Sous-Comités nouvellement constitués, le poids des organes traditionnels de 
gestion de l'eau (DAEE et SABESP) est encore très fort. Le pouvoir de négociation de la 
société civile est faible. Celui de l'agriculture l'est d'autant plus que sa représentation se 
heurte à des problèmes de légitimité et de représentativité de ses représentants. 
Il semble qu'il y ait beaucoup à faire pour réhabiliter l'image de l'agriculture au niveau du 
Sous-Comité et nous espérons que ce travail y contribuera. Il est aussi nécessaire 
d'améliorer la communication entre les institutions de négociation et les agriculteurs. Pour 
cela il est important de redonner confiance aux représentants de l'agriculture dans le rôle 
qu'ils ont à jouer et de multiplier les moyens de transmission de l'information aux 
agriculteurs. 
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INTRODUCTION 
 

Une des richesses du Brésil est sa ressource en eau. La réserve en eau du pays est 
estimée à 12% de l'eau douce de la planète (168 790 m3/s) (Johnsson, 2001). Cependant, 
la distribution de l'eau sur le territoire est très inégale : 80% de l'eau douce du pays se 
trouve à la disposition de 5% de la population en Amazonie, alors que 60% de la population 
se trouve dans la région sud-est et dispose de 12% de la réserve.  
La disponibilité en eau est intimement liée à la présence de forêts denses dans lesquelles 
l'eau de pluie est captée naturellement et les sources prennent naissance. Ces zones sont 
appelées mananciais1. En zone périurbaine, les mananciais brésiliens sont soumis à une 
forte pression urbaine qui se traduit par l'occupation de ces territoires encore relativement 
protégés des habitations illégales. Cette occupation met en péril les ressources en eau tant 
en quantité qu'en qualité. C'est le cas de la Région Métropolitaine de Sao Paulo où la 3ème 

mégalopole mondiale (après Tokyo et Mexico) exerce sur son environnement une pression 
plus forte qu'ailleurs. 
 
Notre étude s'est penchée sur le cas de l'agriculture périurbaine du bassin versant amont de 
Sao Paulo. La situation périurbaine implique qu'elle subit la pression foncière de la ville. Sa 
situation de bassin versant amont la met en concurrence avec l'urbain pour l'usage de la 
ressource en eau. 
Notre analyse tentera de déterminer quel usage l'agriculture de la zone fait de l'eau et 
quelle influence elle a sur la ressource. 
 
A l'instar de nombreux pays du Sud, les institutions de gestion de l'eau sont en cours de 
mutation au Brésil : le système qui se met en place est basé sur une gestion intégrée, 
décentralisée et participative de la ressource. 
Nous avons voulu comprendre ce que cela implique du point de vue des relations entre ces 
nouvelles institutions et les agriculteurs à l'échelle d'un bassin versant stratégique. 
Nous nous sommes donc posé les deux questions suivante : 
1) L'agriculture protège-t-elle ou dégrade-t-elle la ressource en eau ?  
2) Quelle est la place des agriculteurs dans la gestion institutionnelle de l'eau ? 
 
C'est ce que nous allons tenter de voir à travers une présentation approfondie du contexte 
de l'étude. Cette première partie sera suivie d'une deuxième partie de diagnostic agro-
écologique qui permettra de comprendre les dynamiques agricoles et de gestion de l'eau à 
l'échelle du sous-bassin versant choisi. La troisième partie présente une étude approfondie 
de l'usage de l'eau par les agriculteurs et les interrelations entre agriculture et gestion de 
l'eau à une échelle plus grande. 
La dernière partie met nos résultats en perspective en les intégrant dans des réflexions plus 
globales à l'échelle du Brésil et du monde. 

 

                                           
1 sing. Manancial. 
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1. CONTEXTE GLOBAL DE L'ETUDE 

1.1. Organisation politique du Brésil  
Le Brésil est divisé en 26 Etats possédant des institutions, dites estaduales2, ayant une 

certaine autonomie mais dépendant tous d'un pouvoir central dit fédéral. Chaque Etat est 
divisé en municipes. A chacun de ces niveaux fédéral, estadual et municipal correspondent 
des instances exécutives (Gouvernement), législatives (Parlement) et judiciaires propres. La 
loi fédérale prime sur la loi estaduale qui, elle même, prime sur la loi municipale.  
Les municipes sont dotés du pouvoir exécutif détenu par le maire (prefeito) qui est appuyé 
par des secrétariats municipaux sectoriels et du pouvoir législatif (Chambre Municipale3 où 
siègent les conseillers municipaux dits vereadores). 

1.2. Un territoire complexe 
Comme le montre la carte de la figure 1, notre zone d'étude se situe dans la région de 

Sao Paulo.  
Le paysage se compose de 3 entités enchevêtrées : le tissu urbain, les terres agricoles (et 
les friches) et la forêt (plus ou moins dégradée). 
♦ Le tissu urbain de la région est plus ou moins lâche et s'est développé prioritairement le 

long des voies de communication (routes, rivières Tietê et Pinheiros). Plus on s'éloigne 
de Sao Paulo plus le tissu urbain devient lâche. Il se poursuit cependant à l'intérieur des 
zones protégées. 

 
♦ Les zones protégées sont les zones hautes du bassin versant, couvertes d'une forêt 

unique par sa biodiversité : la Mata Atlantica. Cette forêt, qui couvrait auparavant la 
totalité de la région côtière du Nord au Sud du Brésil, n'existe plus aujourd'hui qu'à l'état 
de fragments.  
Ces zones sont très menacées sur leur périphérie par l'habitat illégal. Ce dernier s'installe 
préférentiellement dans les zones peu habitées et disposant de ressources en eau. 

 
♦ Entre ces deux pôles (urbain et forestier), on trouve les terres agricoles. Jusque dans les 

années 1970 les surfaces agricoles augmentaient régulièrement par défrichement de la 
forêt. Puis avec la loi interdisant la défriche4 et l'accentuation de la pression urbaine, les 
terres agricoles ont globalement cessé de s'étendre (Garcia, 2001). 

1.3. Un bassin versant en manque chronique d'eau 

1.3.1. De la difficulté de garantir la fourniture en eau potable durable d'une 
mégalopole en croissance continue  

Sao Paulo est une mégalopole de 18 millions d'habitants où les densités de 
population peuvent aller jusqu'à 6000 hab./km2 en centre ville. C'est la 3ème mégalopole 

                                           
2 Nous avons préféré le terme "estadual" à celui de "de l'Etat" car en français la notion d'Etat recouvre une idée 
de nation et de pouvoir central que ne recoupe pas l'acception brésilienne du terme et pourrait prêter à 
confusion. 
3 Câmara Municipal. 
4 Loi de protection des mananciais que nous verrons plus en détail dans la Partie 1, §1.3.3. 
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mondiale. La ville de Sao Paulo se situe au centre du Bassin versant de l'Alto Tietê comme le 
montre la carte de la figure 2. 
A partir des années 1970, la croissance de la ville s'est faite au détriment de l'usage agricole 
des terres et ce, parallèlement à l'industrialisation de la zone. Le graphique de la figure 3.  
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Surfaces cultivées Nb industries % pop urbaine
 

Figure 3 : Evolution des surfaces cultivées, du nombre d'industries et du pourcentage de la 
population urbaine (base de calcul : l'année 1970 vaut 100) (source : CBH-AT, 2000). 

L'eau qui alimente cette gigantesque "machine" provient pour 51% des rivières du bassin 
versant de l'Alto Tietê (31 m3/s). Le reste est importé du bassin versant voisin (Piracicaba-
Jundiai). La demande actuelle de 63,1 m3/s est satisfaite seulement en année normale.  
Le tableau 4 montre les différents systèmes de fourniture d'eau pour Sao Paulo avec leurs 
capacités respectives. 
 

Bassins 
versants 

Systèmes 
producteurs 

Production en 
m3/s 

Pourcentage de la 
production totale 

Principaux 
réservoirs 

Piracicaba 
Jundiai Cantareira  33 49 % Pirapora, Palva 

Castro, Jaguari 
Guarapiranga 13 19 % Guarapiranga 

Cabeceiras 5,5 8 % Ponte Nova, Jundiai, 
Taiaçupeba 

Rio Claro 4,6 7 % Ribeirao do Campo 
Rio Grande 5,5 8 % Rio das Pedras 
Cotia 1,9 2,8 % Pedro Beicht 
Ribeirao Estiva 0,1 0,1 %  

Alto Tietê 

Autres 3,4 5,1 %  
 TOTAL 66,4  

Tableau 4 : Les systèmes producteurs de la RMSP5 et leurs capacités (source : CBH-AT, 2000). 

 
Ainsi, jusqu'à la fin de 1994, 5,4 millions d'habitants de la Région Métropolitaine de Sao 
Paulo subissaient chaque année en période d'étiage des coupures programmées de 

                                           
5 RMSP : Région Métropolitaine de Sao Paulo comprenant 38 municipes dont notre zone d’étude fait partie. 
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fourniture d'eau (rodizio obrigatorio) (Estadao, 13/05/00). A partir de 1995, la SABESP6 
(Société de gestion de l'assainissement de Sao Paulo) a investi dans un programme de 
développement des infrastructures de 770 millions de R$7. Cependant malgré ces 
investissements et l'annonce en 1998 de la fin des coupures d'eau, certaines zones ont à 
nouveau été rationnées au cours des années 2000 et 2001 qui ont été particulièrement 
sèches. Pour 2010, il est prévu que la demande soit de 6% supérieure à l'offre (CBH-AT, 
2000). La quantité d'eau fournie par les mananciais menace de ne plus être suffisante pour 
alimenter la mégalopole. 
 
Les opinions sur les raisons du manque d'eau sont diverses. 
Pour certains, c'est le manque d'investissements dans les ouvrages de fourniture en eau qui 
est en cause (Estadao, 13/05/00). 
Les pertes significatives d'eau dans le système de desserte en eau potable sont aussi 
dénoncées. Ces pertes étaient estimées à 31,5% de l'eau potable produite en 1999 (Ducrot, 
2002). D'autres chiffres donnent une hypothèse de 19% de pertes en 2001 (Folha de Sao 
Paulo, 2001). Ces pertes sont dues à la vétusté et aux incidents ponctuels sur le réseau 
mais aussi aux branchements illégaux dans les zones non desservies par le réseau. 
La pollution des eaux qui provoque le comblement de rivières et de réservoirs par les 
ordures et les sédiments est également montrée du doigt. 
Pour d'autres il s'agit d'un problème plus profond : le système actuel est dimensionné pour 
une situation d'abondance d'eau, la balance offre/demande est structurellement déficitaire. 
Pour y remédier, il faudrait acquérir des réflexes d'économies d'eau d'où la décision de 
mettre en place les autorisations de prélèvement et le paiement de l'eau (Estadao, 
13/05/00). 
Enfin, d'après l'Estadao, il s'agit aussi d'un manque de rigueur des mairies de Sao Paulo et 
du gouvernement de l'Etat. Ceux-ci n'auraient jamais exercé rigoureusement la surveillance 
et les contrôles suffisants pour empêcher l'occupation illégale et dégradatrice des 
mananciais. 

1.3.2. Une urbanisation désordonnée 

Comme beaucoup de mégalopoles du Sud, Sao Paulo attire une population venue de 
tout le Brésil. La surface urbanisée du bassin représente 37% de sa superficie totale. Bien 
que le taux de croissance annuel de la population soit en diminution, comme le montre la 
figure 5, l'urbanisation continue de s'étendre (CBH-AT, 2000).  
 
Le coût élevé de la vie dans le centre de la mégalopole induit l'expulsion des populations les 
plus pauvres vers la périphérie. Ainsi, entre 1991 et 1996, alors que le taux d'accroissement 
de population du centre ville de Sao Paulo était de 0,33%, celui du bassin de Guarapiranga 
(périphérie sud-ouest de SP), en zone de manancial, était de 1,44% (IBGE, in Estadao, 
19/10/97).  
Cette tendance est aussi liée à une absence de politique de logement. Ce problème est 
criant dans les zones où le gouvernement a favorisé l'installation d'industries, attirant par là 
même des milliers d'habitants (comme c'est le cas pour le développement de la zone sud de 
l'ABC ou de Diadema). 
 

                                           
6 SABESP : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 
7 Nous utiliseront le sigle R$ pour symboliser le Réal (plur. Reais) qui est la monnaie brésilienne. Pour les calculs 
nous donnerons le prix en Reais et nous fournirons à titre indicatif le taux de change de l'époque. Nous ne ferons 
pas les calculs en Reais constants. En 1995, 1R$ = 1$US. 
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L'insuffisance de l'offre de logement et d'infrastructures entraîne le développement de 
quartiers insalubres (lotissements illégaux ou bidonvilles), en particulier dans les zones de 
mananciais (CBH-AT, 2000). Le déficit en logement était évalué à 422 000 logements dans 
la RMSP8 en 1995 (Prette, 2000 in Ducrot, 2002). 
Entre 1989 et 1996, la population installée autour du barrage de Guarapiranga (responsable 
de l'approvisionnement en eau de 3,4 millions d'habitants) a augmenté de 56%. De plus, 
1,3 millions de personnes vivent autour du barrage de Billings dans des zones où l'habitation 
est strictement interdite par la législation environnementale. Pour l'Estadao, la corruption et 
la négligence des responsables municipaux sont la cause du développement de la 
spéculation immobilière et de l'occupation irrégulière qui met en péril la ressource en eau du 
bassin. 
C'est en outre un effet pervers de la loi de protection des mananciais9 de 1976 comme nous 
allons le voir à présent. 
 
Ü Les zones de protection des mananciais sont menacées par l'installation d'un habitat 
illégal sans infrastructure de collecte des déchets et effluents. Elles constituent donc des 
zones à haut risque de pollution des eaux. 

1.3.3. La protection des ressources hydriques et ses effets pervers 

La protection de la ressource en eau s'articulait jusqu'en 1997 autour la loi de 
protection des mananciais de 1976. 

a) La loi de protection des mananciais de 1976  

La loi de protection des mananciais (1.172/76) établit les normes et restrictions d'usage 
du sol en zone protégée. Ces zones sont divisées en deux sous zones : 
- une zone de 1ère catégorie où n'est permise aucune construction ou aménagement en 

dehors de ceux permettant la protection ou le contrôle des crues (elle inclut le pourtour 
des cours d'eau et barrages, les zones de Mata Atlantica, les zones de pente supérieure 
à 60%), 

- une zone de 2ème catégorie où les constructions sont acceptées mais avec des densités 
de population faibles (34 hab./ha, mode d'occupation équivalent à des résidences 
secondaires avec grand terrain non construit). 

L'installation d'infrastructures de collecte des effluents n'est autorisée que dans les zones de 
2ème catégorie. 
 
Loin de protéger les ressources en eau, cette loi favorise une dynamique d'invasion à partir 
des années 1980 (Silva, 1998). En effet, les terres présentes en zone de manancial et 
protégées par la loi se sont trouvées dévalorisées du fait de l'impossibilité de les utiliser. 
Elles sont donc vendues à très bas prix par des spéculateurs sans scrupules aux populations 
pauvres exclues de la ville. La RMSP est passée de 1064 km2 en 1974 a 1765 km2 en 1990 : 
70% des aires nouvellement urbanisées se trouvaient en zones de mananciais ! 

b) Conséquences sur la ressource en eau 

La loi interdisant la mise en place par l'Etat d'infrastructures, les effluents de ces 
habitations se déversent souvent directement dans les rivières ou les réservoirs et y 
induisent une pollution organique à l'origine de l'eutrophisation de ces milieux (Viana, 2002).  

                                           
8 Région Métropolitaine de Sao Paulo 
9 Lei de protecão dos mananciais. 
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Par ailleurs, la déforestation ainsi que la mise à nu des terrains pendant les travaux de 
construction entraînent une accélération des processus d'érosion. On assiste alors à un 
phénomène rapide de comblement des rivières et des barrages. 
 
On voit donc que, faute d'infrastructures adaptées et par un effet pervers de la loi des 
mananciais, l'urbanisation désordonnée de la RMSP a contribué à une dégradation rapide de 
la qualité des ressources en eau et réservoirs d'approvisionnement de la ville (Marcondes, 
1999 in Ducrot, 2002).  
C'est un problème majeur auquel doit actuellement faire face la RMSP (cf. en annexe 1). 
 
Ü Les zones de mananciais qui fournissent de l'eau à toute la région sont donc menacées 
de pollution par l'urbanisation croissante et incontrôlée de Sao Paulo. 

1.4. Une gestion institutionnelle de l'eau en changement  

1.4.1. D'une gestion sectorielle… 

Jusqu'en 1934, l'eau est un bien privé géré par des entreprises hydroélectriques 
privées ou semi-publiques qui construisent des barrages hydroélectriques et des réservoirs 
pour alimenter la ville de Sao Paulo en eau potable mais surtout en électricité (CBH-AT, 
2002, Johnsson, 2001).  
 
A partir de 1934, le Code des Eaux10 établit le statut public de l'eau. La priorité est alors 
donnée à l'approvisionnement des populations en eau potable. 
La gestion de l'eau est régie par des lois Fédérales. Mais ce sont les municipes qui en 
définitive décident des conditions d'application de ces lois. Le gouvernement estadual ne 
parvient pas encore à cette époque à affirmer son pouvoir de décision dans le processus de 
gestion.  
La gestion est sectorielle : approvisionnement, assainissement et hydroélectricité sont gérés 
par des organes fédéraux distincts. 
A partir des années 1970, le niveau estadual prend de plus en plus d'importance avec 
notamment la création de deux organismes, la CETESB11 et la SABESP12 chargés 
respectivement du traitement de la pollution et de la distribution des eaux. Ceci répond à 
une prise de conscience grandissante de la fragilité de la ressource et de la nécessité de la 
protéger. C'est dans ce contexte que fut promulguée, en 1976, la loi de protection des 
mananciais. Cette loi n'eut pas les effets attendus comme nous l'avons déjà expliqué. 
A partir des années 1980, sous la pression des organismes internationaux (Banque 
Mondiale, FMI, etc.), l'Etat fédéral engage une réflexion sur la mise en place d'une gestion 
intégrée, participative et décentralisée de l'eau comme solution pour une gestion efficace et 
durable des ressources naturelles (Meublat, 2001). Cela implique qu'une seule et même 
instance sera chargée de la gestion à la fois des eaux souterraines et des eaux 
superficielles, de la qualité et de la quantité de l'eau et des relations entre les usagers, les 
pouvoirs publics et la société civile. 
L'Etat de Sao Paulo est le premier Etat du Brésil à envisager une telle gestion. 

                                           
10 Codigo das Aguas. 
11 CETESB : Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 
12 SABESP : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 
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1.4.2. … à une gestion intégrée par bassins 

Dans ce contexte, en 91, l'Etat de SP met en place la Politique Estaduale des 
Ressources Hydriques13 qui pose comme nouvelle unité de gestion le bassin versant et 
comme plan de gestion le Plan estadual de Ressources Hydriques (PERH). 
l'Etat de Sao Paulo est donc divisé en 22 Unités de Gestion des Ressources Hydriques14 
(UGRH) gérées par des organes propres sous tutelle d'organes de niveau estadual.  
 
Au niveau estadual, les organes de gestion sont : 
- Le Conseil Estadual des Ressources Hydriques (CRH), 
- Le Comité Coordinateur du Plan Estadual de Ressources Hydriques (CORHI), 
- Le Fond Estadual des Ressources Hydriques (FEHIDRO), 
- Le Conseil d'Orientation du FEHIDRO (COFEHIDRO). 
 
Au niveau de chaque UGRH, les organes sont : 
- Le Comité de Bassin Hydrographique (CBH), 
- L'Agence de Bassin. 
 
Les liens entre ces différents niveaux de gestion sont schématisés sur la figure 6. 
Le tableau 7 (verso) présente un récapitulatif du paysage institutionnel actuel autour de la 
gestion des ressources en eau au niveau fédéral, estadual et des UGRH. 
L'annexe 2 détaille de façon plus approfondie les attributions du CBH et de l'Agence de 
Bassin dans le cas de l'Alto Tietê. 

a) Dans La RMSP 

Le bassin versant de l’Alto Tietê est celui qui concentre la plus grande population de 
l’Etat. La loi a donc prévu que ce bassin serait divisé en 5 sous-bassins possédant chacun un 
Sous-Comité de bassin15 (SCBH). 
 
Dans l’Etat de Sao Paulo les agences de bassin n’ont pas encore été créées mais les Comités 
sont en place avec des avancements différents des travaux selon le sous-bassin. 

b) Des institutions participatives 

Les CBH et SCBH sont composés d’une assemblée tripartite (1/3 de représentants pour 
chaque entité) :  

- Membres de l’administration estaduale : Secrétariat des Ressources Hydriques, 
Secrétariat de l’Environnement, Secrétariat de la Santé, etc., 

- Représentants des municipes16, 
- Représentants de la société civile. 

 
Les intervenants de la société civile peuvent être : 

- Des universités et centres de recherche ou de développement technique, 

                                           
13 Politica Estadual de Recursos Hidricos. 
14 UGRH : Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hidricos. 
15 SCBH : Sub-comitê de Bacia Hidrografica. 
16 Le municipe de Sao Paulo empiète géographiquement sur tous les sous-bassins de l'Alto Tietê, il est donc 
représenté dans tous les Sous-Comités. 
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- Des associations d'usagers de l'eau, 
- Des associations spécialisées dans l'eau, des syndicats socioprofessionnels ou des 

ONG. 
 
Le tableau en annexe 3 montre, à titre d'exemple, la composition du Sous-Comité du bassin 
Alto Tietê - Cabeceiras. 
Les réunions sont ouvertes à tous les citoyens mais seuls les représentants sont habilités à 
voter les décisions. 
 
Le CRH n'est composé que de représentants de l'Etat et des Municipes avec possibilité de 
participation de la société civile. 
 
Le FEHIDRO et le COFEHIDRO ne sont eux composés que de représentants du DAEE17, de la 
CETESB et de différents secrétariats Estaduals stratégiques pour la gestion de l'eau. 
Cette composition des institutions financières provoque des problèmes dès 1999 de blocage 
de fonds destinés à des projets de la société civile approuvés par le Comité de Bassin de 
l'Alto Tietê mais non reconnus par le FEHIDRO18.  

c) La nouvelle loi de protection des Mananciais de 1997 

Cet instrument de la Politique Estaduale des Ressources Hydriques (lei estadual 
9.866/97) prend comme unité de gestion les UGRH. 
Dans chaque bassin, ou sous-bassin, sont délimitées des Aires de Protection et de 
Réhabilitation des Mananciais19 (APRM) qui seront gérées selon des lois spécifiques adaptées 
à leurs caractéristiques hydrologiques, urbaines, sociales, etc.  
Les instruments de cette gestion sont définis selon les points suivants (Bellenzani, 2000) :  

- définition d’aires d’intervention et de récupération environnementale 
- définition de normes d’implantation d’infrastructures d’assainissement 
- définition d’un Plan de Développement et de Protection Environnemental du Bassin20 

(PDPA) qui permettra l’élaboration des lois spécifiques 
- contrôle des activités potentiellement destructrices de l’environnement 
- mise en place d’un Système d’Information Géographique comme outil de gestion et 

de communication 
- imposition de pénalités pour les infractions à ces lois et aux lois spécifiques des 

APRM 
- mécanismes de compensation financière pour les municipes dont l’économie sera 

freinée par ces actions de protection 
 
Bien qu'aujourd'hui, la plupart des politiques restent sectorielles et non coordonnées (en 
particulier les politiques d'adduction d'eau potable, de fourniture en électricité et du 
développement des infrastructures) (Marcondes, 1999 in Ducrot, 2002), la situation 
institutionnelle pour la protection de la ressource en eau est en cours de mutation. 

                                           
17 DAEE : Departamento de Aguas e Energia Electrica. 
18 Ce n'est qu'en 2001 que l'Assemblée Législative altère la loi 7663/91 pour permettre à des associations à but 
non lucratif de la société civile d'accéder aux fonds du FEHIDRO. 
19 APRM : Areas de Protecão e Recuperacão dos Mananciais . 
20 PDPA : Plano de Desenvolvimento e Protecão Ambiental. 
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1.4.3. Une concertation difficile à mener à bien 

Les Comités fonctionnent depuis peu de temps et il faudra attendre encore quelques 
années avant de pouvoir juger de leur efficacité. Cependant plusieurs dysfonctionnements 
importants peuvent déjà être notés : 
- La participation de la société civile se limite aux représentants institutionnels de cette 

société dont la représentativité n'est pas toujours prouvée (Neder, 2000 in Ducrot 2002). 
- Certains municipes ne reconnaissent pas encore la légitimité des Comités (et Sous-

Comités) à traiter de certains sujets stratégiques (Ducrot, 2002). 
- Il existe une asymétrie de l'information et des connaissances entre les représentants de 

la société civile et des petites municipalités d'une part et ceux de l'Etat et des grandes 
municipalités d'autre part. Cette asymétrie existe non seulement dans la connaissance 
générale de l'hydrosystème que dans celle des outils de contrôle, de gestion, de 
négociation ou de planification (Neder, 2000 in Ducrot 2002). 

- La coordination et le transfert d'information sont très insuffisants entre les différents 
membres de ces Comités (Ducrot, 2002). 

1.4.4. Place de l'agriculture dans les nouveaux processus de gestion de 
l'eau 

a) Une agriculture intensive qui utilise la ressource en eau 

Nous sommes en zone périurbaine. Le relief et l'enclavement n'ont pas permis 
historiquement l'installation de grandes fazendas21 de café ou de canne à sucre comme dans 
le reste du Brésil. On y trouve une majorité de petits producteurs familiaux spécialisés entre 
autres dans le maraîchage (Garcia, 2001). C'est une zone où nombre de cultures sont 
irriguées. Le tableau 8 permet d'avoir une idée des surfaces irriguées au niveau de l'Alto 
Tietê et de deux sous-bassins d'intérêt pour cette étude (Guarapiranga qui est le sous-
bassin le plus en péril de tout l'Alto Tietê, et le Cabeceiras sur lequel va porter cette étude).  
 

Sous-bassins et 
bassin 

Superficie 
irriguée en ha 

% de la 
superficie 

irriguée totale 

Demande en eau pour 
l'irrigation en m3/s 

Cabeceiras- 3236 40 1 
Cotia-Guarapiranga 605 7,5 0.2 
Bassin de l'Alto 
Tietê  

8037 100 2,63 

 
Tableau 8 : Superficies irriguées et demande en eau pour l'irrigation évaluées pour le Cabeceiras, le 
Cotia-Guarapiranga et pour l'Alto Tietê (source : CBH-AT, 2000). 

b) Un faible poids dans les négociations autour de la gestion de 
l'eau 

Le secteur agricole est un usager à part entière de l'eau. Il subit donc, comme les 
autres secteurs, les restrictions en quantité et les conséquences de la dégradation de la 
qualité de l'eau. Cependant, il ne semble pas avoir beaucoup de pouvoir de décision au sein 
des Comités (Neder, 2000 in Ducrot 2002). Cette situation pourrait être liée au fait que c'est 

                                           
21 Fazenda : Latifundia. 
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l'agriculture familiale qui domine dans la zone (Ducrot, 2002). Or on a pu voir au cours de 
l'histoire agraire du Brésil, en particulier lors du processus de modernisation22, que 
l'agriculture familiale est le laissé-pour-compte du développement agricole (Baudel 
Wanderley, 1995 in Ducrot 2002; Gelhen, 2001). Depuis 1999, l'agriculture familiale est 
devenue une priorité pour l'Etat (Bergamasco et al., 2001) mais les mentalités n'ont pas 
encore changé et ce type d'agriculture est encore victime d'a priori (de Carvalho, 2002).  
Se pose alors la question d'une meilleure intégration du secteur agricole et en particulier de 
l'agriculture familiale dans les processus de décision des instances de gestion des ressources 
en eau et en terre dans le bassin versant. 

c) Des avis partagés sur les conséquences de l'agriculture sur la 
ressource en eau 

Le secteur agricole n'est pris en compte dans la gestion du bassin versant de l'Alto 
Tietê que dans son rôle négatif. 
En effet, il est perçu comme un consommateur d'eau qui doit diminuer ses prélèvements sur 
le milieu et comme un pollueur du fait de l'usage de produits phytosanitaires et d'engrais. 
 
Cependant l'agriculture est le plus faible consommateur d'eau dans la région comme le 
montre la figure 9. 

 

 
Figure 9 : Répartition des volumes d'eau utilisés dans le Bassin de l'Alto Tietê par secteur 
(source : CBH-AT, 2002). 

 
De plus, l'agriculture n'est plus le premier responsable de la progression des défrichements 
de Mata Atlantica. En effet, d'après une étude menée par le Secrétariat pour 
l’environnement23, la cause principale en est l’habitat illégal suivi par les activités de loisirs et 
les activités minières. L’agriculture ne vient qu’en 4ème position (Bellenzani, 2000). 
Par ailleurs, l'étude menée par Garcia (2001) dans le bassin de Guarapiranga tendrait à 
montrer que l'agriculture peut aussi avoir un rôle de protection de la ressource en eau. En 

                                           
22 Le texte sur le Statut de la Terre mis en place pendant la dictature (1964) et servant de base à la fois au 
lancement de la réforme agraire et de la modernisation de l'agriculture a pour objectif déclaré d'éliminer les 
minifundia, les latifundia et de développer les entreprises rurales (Baudel Wanderley, 1995). En réalité, le 
système de subvention à la modernisation favorise la concentration et provoque la disparition de milliers 
d'exploitations familiales (Plaza, 2001). 
23 Projet Olho Verde cité par Bellenzani (2000). 
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effet, son maintien dans une zone donnée empêche l'installation de lotissements illégaux. Or 
nous avons montré au §1.3.3 que cet habitat illégal a de graves conséquences sur l'eau en 
termes de qualité mais aussi de quantité disponible. Les études menées dans la zone 
montrent que l'agriculture est moins polluante que les lotissements illégaux (Bellenzani, 
2000, Garcia, 2001) et peut constituer un outil de protection. 
 
 
En conclusion, nous pouvons résumer le contexte global de l'étude par le schéma 10. 
 

2. CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
 

Face à ces enjeux, les institutions de recherche brésiliennes ont mis en place plusieurs 
projets de recherche et de recherche action.  

2.1. Les projets mis en jeu 

2.1.1. Projet " Capacidade Governativa do Comitê da Bacia do Alto Tietê" 

La FAPESP24 a pour but l'aide à la recherche scientifique et technique par la 
concession de bourses et d'aides financières aux projets de recherche et autres activités 
liées aux échanges scientifiques (site internet FAPESP). Dans le cadre du Programme de 
Politiques Publiques25 (no. 98/13979-3), la FAPESP a mis en place un projet de coopération 
avec le programme REV26 du CIRAD27. 
Il porte sur le renforcement des capacités d'intervention des représentants de la société 
civile dans les processus de décision des Comités de bassin à travers des sessions de 
formation. La FAPESP a mis en place une série de cours explicitant les nouveaux aspects 
législatifs et leur conséquences pour le fonctionnement du bassin versant dans toutes ses 
dimensions (urbanisme, gestion municipale, gestion forestières, etc.). Cette formation est 
destinée aux représentants de la société civile des Sous-Comités de bassins et fait intervenir 
des chercheurs (UNESP, USP, APTA, etc.) ou des acteurs du développement (SABESP, ONG 
diverses). 

2.1.2. Projet NEGOWAT28 

La participation d'un chercheur du CIRAD à ce projet brésilien est une première 
étape avant la mise en œuvre d’un projet de recherche de plus grande ampleur, financé par 
l’Union Européenne. Ce projet vise à élaborer et tester une méthodologie associant 
modélisation et jeux de rôles dans la résolution et la prévention des conflits portant sur la 
gestion des ressources en eau et en sols dans les bassins versants périurbains en Amérique 
Latine. Il s'agit d'un projet INCO (International Cooperation) en cours de négociation avec 
l'UE, à l'initiative du CIRAD avec 9 institutions partenaires.  
Au delà du projet NEGOWAT, les objectifs finaux du CIRAD sont : 

                                           
24 FAPESP : Fundaçao Amparo de Pesquisa do Estado de Sao Paulo. 
25 Programa Políticas Públicas. 
26 REV : Ressources renouvelables Environnement Viabilité. 
27 CIRAD : Centre International de Recherche en Agronomie du Développement. 
28 NEGOWAT : Facilitating Negociations over Water Conflicts in Latin-American Periurban Upstream Catchments 
Combining Multi-Agent Modelling with Role Game Playing. 
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1) Mettre en place une aide à la négociation entre instances de gestion de l'eau et 
représentants de l'agriculture 

2) Tracer de voies possibles permettant à la fois  
- un maintien de l'agriculture dans la zone grâce à une diminution des coûts de production 
- une transformation de cette agriculture dans un but de protection de l'environnement  

2.2. Objectifs globaux de notre étude  
Toutes les études disponibles au Brésil sur l'agriculture de l'Etat de Sao Paulo sont 

tournées vers les cultures industrielles et d'exportation.  
La démarche systémique d'étude de l'agriculture y est pratiquement inconnue. Les études 
faites par des agronomes sont généralement focalisées sur les aspects techniques de la 
production à l'échelle des exploitations. On trouve aussi des analyses basées sur des études 
statistiques à l'échelle de l'Etat où les données analysées sont de type création de richesse, 
rendement, productivité à l'hectare, etc. 
Les aspects sociaux de la production agricole sont en général étudiés par des économistes 
ou des sociologues qui ne se sont pas encore penchés sur les agriculteurs de notre zone 
d'étude.  
Ce travail est donc important pour combler un vide d'informations existant sur les questions 
et les dynamiques agricoles de la Région Métropolitaine de Sao Paulo.  
 
Les résultats du stage seront, par ailleurs, utilisés pour compléter les enseignements des 
jeunes par le projet FAPESP. 
 

3. PROBLEMATIQUE 
 

L'analyse du contexte et de la demande des institutions responsables de la mise en place 
de ce stage nous a permis de faire ressortir deux questions sur lesquelles nous allons axer 
notre réflexion : 
1) L'agriculture protège-t-elle ou dégrade-t-elle la ressource en eau ?  
2) Quelle est la place des agriculteurs dans la gestion institutionnelle de l'eau ? 

3.1.1. L'agriculture protège-t-elle ou dégrade-t-elle la ressource en eau ? 

L'agriculture de la zone est consommatrice d'eau puisqu'elle est, pour une part 
importante, composée de maraîchage irrigué. 
Cette agriculture intensive nécessite l'utilisation d'engrais et de pesticides : elle est donc 
potentiellement polluante. 
Il est donc important de comprendre comment l'agriculture utilise la ressource en eau, 
quelles sont ses pratiques de fertilisation et de protection des cultures afin : 
- d'évaluer le rôle pollueur de l'agriculture,  
- de savoir quelle agriculture pollue, 
- de proposer l'amélioration des pratiques permettant de limiter cet impact sur la 

ressource en eau. 
 
Cependant, l'agriculture semble avoir un rôle de protection de la ressource en eau que nous 
allons tenter d'évaluer dans notre zone d'étude. 
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3.1.2. Quelle est la place des agriculteurs dans la gestion institutionnelle de 
l'eau ? 

Nous sommes dans une zone où le maintien de la ressource en eau en qualité et en 
quantité est mis en péril par l'invasion du rural par l'urbain. Par ailleurs la demande en eau 
de la ville est croissante. Les autres bassins versants qui fournissent 49% de son eau à la 
mégalopole commencent à manquer d'eau pour leur propre consommation. 
Enfin il existe une compétition entre les différents usagers :  
- pour la qualité de l'eau, l'agriculture rentre en compétition avec l'habitat illégal, les pôles 

urbains et le complexe industriel, 
- pour la quantité d'eau disponible dans le système, elle rentre en compétition avec les 

usines hydroélectriques, le réseau d'adduction d'eau potable des villes et le complexe 
industriel (Ducrot, 2002). 

Nous sommes donc dans une perspective de tension sur la ressource en eau. 
Ces réalités ont fait changer le paysage institutionnel de la gestion de l'eau faisant 
apparaître un nouveau mode de gestion basé sur la décentralisation et l'intégration des 
usagers de l'eau au processus de négociation.  
 
L'hypothèse sur laquelle se base le projet NEGOWAT est que, dans ces enjeux d'utilisation 
et d'occupation des sols, l'agriculture qui est souvent reléguée dans les modèles de gestion 
périurbaine de l'eau joue un rôle important. Dans certains cas, son rôle pourrait être décisif 
dans la réussite de projets de gestion de la ressource en eau (site internet projet 
AGUAPURA). 
 
Ü Il nous paraît donc important d'étudier la problématique de la représentation et du 
pouvoir de décision de l'agriculture dans ce nouveau mode de gestion. 

3.1.3. Formulation de la problématique 

Pour répondre à ces deux questions nous tâcherons donc de : 
 
Décrire et analyser la place de l'eau dans le système agricole du bassin versant manancial 
de Sao Paulo pour accompagner la réflexion sur les interactions possibles entre l'agriculture 
et les institutions de gestion de l'eau. 
Il est important par ailleurs de replacer cette réflexion dans un cadre plus global pour savoir 
ce qui, dans notre analyse, relève du cas particulier ou de caractéristiques générales. Nous 
seront donc amenés à nous poser les questions suivantes : 
 
Ü Dans quelle mesure nos résultats sont-ils généralisables au bassin de l'Alto Tietê ? 
Ü Quelle est la durabilité de l'agriculture périurbaine à la périphérie de Sao Paulo ? 
Ü Quelle est la place de l'agriculture familiale au Brésil ? 
Ü Qu'est-ce qui, dans notre agriculture peut se retrouver dans d'autres zones périurbaines 
du monde ?  
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4. METHODOLOGIE 

4.1. Une étude systémique 
Comme le montrent les paragraphes précédents, nous sommes en présence d'un 

système très complexe d'interactions entre différents acteurs (organismes de l'Etat, 
habitants d'une mégalopole, agriculteurs), différents espaces imbriqués et en interrelations 
(rural/urbain, zones protégées, bassin versant/sous-bassin versant, etc.). 
Pour pouvoir étudier une telle zone, il est donc nécessaire d'adopter une méthode 
permettant d'envisager ces relations dans leur complexité. C'est pourquoi nous avons 
adopté une vision systémique et "pluridisciplinaire" dans le sens où nous avons essayé de 
prendre en compte des aspects historiques, agronomiques, économiques, sociaux, législatifs 
et institutionnels. 

4.2. Justification du choix du Cabeceiras 
Le bassin versant de l'Alto Tietê, de par sa diversité et son extension (5986 km2), n'est 

pas une échelle pertinente pour faire une étude approfondie. Il fallait choisir une zone 
permettant d'analyser de façon précise l'utilisation de l'eau par l'agriculture dans une région 
stratégique pour la fourniture en eau de la ville de Sao Paulo. 
Nous avons choisi de nous intéresser au sous-bassin du Cabeceiras pour les raisons 
suivantes : 
- Ce sous-bassin est situé en amont de tout le système comme le montre la carte de la 

figure 2. 
- Son enclavement le protège encore relativement de l'urbanisation. La qualité de l'eau y 

est considérée comme très bonne et donc stratégique pour la fourniture en eau de Sao 
Paulo. En effet, bien qu’il contribue encore relativement peu à l’approvisionnement 
(environ 8% cf. tableau 4) c’est un des rares sous-bassin versant dans lequel on peut 
encore augmenter la capacité de collecte et où on pourrait faire transiter de l’eau en 
provenance d’autres bassins versants si on devait augmenter l’offre par des transferts de 
bassin (Ducrot, 2002). 

- C'est le bassin le plus agricole de la RMSP. Ce sous-bassin est d'ailleurs le seul où le 
Comité de l'Alto Tietê considère qu'il existe une agriculture (Ducrot, 2002). 

- L'agriculture y est dynamique. 
- C'est la zone où on trouve les plus grands prélèvements en eau d'irrigation et où la 

demande en eau est la plus importante comme le montre le tableau de la figure 8.  
 
Ü C'est donc là que la place de l'agriculture dans la gestion de l'eau apparaîtra de façon 
plus évidente. 

4.3. 1ère étape : la compréhension du système 
Cette étape s'est concrétisée par : 

Ü Une recherche bibliographique sur l'agriculture dans l'Etat de Sao Paulo et dans notre 
région. Un panorama rapide des institutions de gestion de l'eau, de l'histoire de cette 
gestion à différentes échelles : pays, Etat, bassin Alto Tietê, sous-bassin Cabeceiras. Une 
recherche de cartes et de chiffres permettant d'avoir une première notion de la réalité locale 
Ü En parallèle, une compréhension globale du système "Eau" du sous-bassin du point de 
vue de la ressource : hydrographie, hydraulique, caractéristiques de qualité de l'eau, etc. 
Compréhension approfondie des aspects législatifs et institutionnels de la gestion à l'échelle 
du sous-bassin par les organismes de gestion de l'eau.  
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Rencontre avec des membres du Sous-Comité, de la société civile, de la SABESP et du 
DAEE.  
Ü Un diagnostic rapide "Système Agraire"29 s'appuyant sur l'étude de paysage, l'étude 
historique, la caractérisation des Systèmes de Production30. Diagnostic à l'échelle des 4 
municipes concernés et de Guarulhos comme exemple de municipe très urbanisé. Cette 
phase s'est faite avec 3 autres stagiaires ayant des champs d'étude différents. Elle n'a donc 
pas été très approfondie31. Rencontre également avec les agronomes de la CATI32 et un 
représentant du Sindicato dos Produtores Rurais. 

4.4. 2ème étape : l'étude approfondie des interactions entre agriculture 
et eau 
Après ce premier diagnostic nous avons pu établir un zonage agro-écologique grossier 

qui nous a permis de localiser les Systèmes de Production consommateurs d'eau. Il nous a 
révélé, par ailleurs, les principaux enjeux de l'agriculture et de la gestion de l'eau.  
Nous avons donc pu définir avec plus de précision les question auxquelles nous voulions 
répondre dans un deuxième temps : 
Ü Q1 : comment les changements qui sont intervenus au niveau de l'organisation 
institutionnelle et des modalités de gestion du système "Eau" ont-ils affecté l'agriculture et 
quelles sont les évolutions possibles ? 
Ü Q2 : quelle est la place de l'eau dans les exploitations agricoles en fonction de leur 
localisation et du Système de Production adopté ? 
 
Nous avons soumis ces résultats et ce questionnement à la critique des agronomes de la 
CATI sans pour autant réussir à passer la barrière de leur scepticisme quant à l'intérêt de 
notre étude et de la démarche systémique qui leur est totalement étrangère. 
En accord avec l'agronome local, nous avons ensuite choisi la zone qui nous permettrait 
d'explorer de façon la plus complète ce questionnement : il s'agissait de 5 zones 
d'agriculture irriguée du municipe de Biritiba-Mirim. 
Sur ces zones nous avons choisi des Systèmes de Production impliquant une utilisation de 
l'irrigation et appliqué les outils d'analyse des systèmes irrigués et d'étude de coût. 

4.5. 3ème étape : la discussion des résultats et une tentative de 
généralisation 

Nous avons réalisé 2 restitutions de notre travail : 
- la première faite à l'université de Mogi das Cruzes où étaient invités des chercheurs, des 

représentants du SCBH-ATC33 et des représentants des institutions d'appui à 
l'agriculture34.  

                                           
29 Système Agraire : espace présentant des similitudes de paysages agraires et au sein duquel les règles et 
pratiques communes qui déterminent les modes d'exploitation agricole de cet espace sont homogènes (Jouve, 
1992). 
30 Système de Production : ensemble structuré de moyens de productions combinés entre eux pour assurer une 
production végétale et/ou animale en vue de satisfaire les objectifs de l'exploitant et de sa famille (Jouve, 1992). 
31 Pour chaque entretien, nous avions 4 domaines à explorer dans un temps limité ce qui ne permettait pas 
d'approfondir chaque sujet. 
32 CATI : Coordenadoria de Apoio Tecnico Integral. 
33 SCBH-ATC : Sous-Comité de Bassin Hydrographique de l'Alto Tietê - Cabeceiras. 
34 Personnes présentes : R. Ducrot et M. Kuper (CIRAD), R. Imbernon (professeur à l'UMC et membre du SCBH-
ATC), L. Yano (Sindicato dos Produtores Rurais de Mogi das Cruzes), J. Arraes (membre du SCBH-ATC 
représentant de la société civile), J. Garcia (Ingénieur du DAEE, secrétaire du SCBH-AT), B. Aquano, (Chambre 
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- la seconde à Biritiba-Mirim auprès des agriculteurs interrogés ainsi que d'autres 
agriculteurs intéressés, H. Urano, agronome de la Chambre d'Agriculture de Biritiba-
Mirim et J. Nagase, agronome de la société Cooplantec (fournisseurs de matériel et 
d'intrants). 

Le débat et les éclaircissements suscités par ces restitutions ont été très riches et ont permis 
d'alimenter la discussion qui fait l'objet de la dernière partie de ce rapport. 
Enfin, nous avons tenté de replacer ce travail dans un cadre plus large en répondant aux 
questions suivantes :  
- Quelle durabilité de l'agriculture périurbaine à la périphérie de Sao Paulo ? 
- Comment les agriculteurs peuvent-ils mieux gérer la ressource en eau ? 
- Dans les négociations futures sur l'eau, quelle est la place des agriculteurs ? 
Le tableau 11 résume les choix méthodologiques et la démarche adoptée. 

4.6. Intérêt et limites de notre travail 
Cette étude a été réalisée en 5 mois sur le terrain suivis de 2 mois de rédaction. 

Dans le temps imparti il a fallu d'abord se familiariser avec le contexte, le lieu, la langue et 
les acteurs en présence.  
Nous nous sommes heurtés au début du stage à deux problèmes : 
- Le manque de bibliographie sur l'agriculture de la zone et la parcellarisation de 

l'information, 
- La difficulté à convaincre les institutions d'encadrement de l'agriculture à participer à 

notre étude. 
A la fin de notre stage, nous avons voulu approfondir notre travail par une étude de coût 
permettant d'évaluer la place de l'irrigation dans les coûts de production. Nous avons 
collecté beaucoup de données et effectué 3 passages chez les agriculteurs afin de corriger 
et de compléter les informations recueillies. Malgré cela, les résultats restent trop 
incohérents pour que nous puissions présenter ici une étude de coût rigoureuse et 
complète. Nous avons donc fait le choix d'abandonner cette étude. Cependant, les données 
collectées, lorsqu'elles nous paraissaient rigoureuses, nous ont permis de compléter nos 
analyses tout au long du rapport et de l'enrichir avec des évaluations chiffrées tirées de ces 
enquêtes. Du fait du manque d'informations préexistantes sur la zone et de la durée limitée 
du stage, cette étude n'est pas exhaustive et de nombreux aspects n'ont pu être 
approfondis. Il faut donc voir ce travail comme une première approche qui ne pourra en 
aucun cas constituer une base suffisante de référence sur la région. 

                                                                                                                                   
d'Agriculture de Suzano). Etaient également invités mais se sont excusés : M. Hirsch, (SABESP), G. Figueiredo 
(directeur de l'EDR Mogi das Cruzes), S. Fabri (Chambre d'Agriculture de Salesopolis), T. Nitzsche, (Sindicato dos 
Produtores Rurais de Mogi das Cruzes R. Ohmori (Chambre d'Agriculture de Mogi das Cruzes). 
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PARTIE 2 : DIAGNOSTIC AGRO-ECOLOGIQUE A L'ECHELLE 
DU SOUS-BASSIN DE L'ALTO-TIETE CABECEIRAS 
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1. DONNEES GENERALES 

1.1. Localisation 
Le sous-bassin de l'Alto Tietê - Cabeceiras se compose de 9 municipes occupant une 

superficie de 1694 km2 : Arujá, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Salesopolis. C’est le plus grand sous-bassin de l’Alto 
Tietê. (cf. carte de la figure 2) 

1.2. Paysages et sols 
La zone se situe dans le planalto atlantico (plateau atlantique) qui se caractérise par 

des altitudes élevées, des formes de relief convexes, un réseau hydrographique dense et 
des vallées profondes. La figure 12 montre une coupe du relief depuis le littoral jusqu'à Sao 
Paulo en passant par notre zone d'étude. On y trouve également les caractéristiques 
géologiques et pédologiques principales de chacun des ensembles géomorphologiques 
caractérisés. Pour plus de détails sur les sols voir l'annexe 4 (IPT, 2000). 
On voit donc que Sao Paulo et le littoral sont séparés par une barrière montagneuse 
constituée par la Serra do Mar. Sur une faible distance on trouve une grande hétérogénéité 
de sols aux caractéristiques agronomiques très différentes, plus favorables à l'agriculture à 
mesure que l'on se rapproche de la capitale. 

1.3. Climat 
Il pleut en moyenne entre 1200 et 1500 mm/an. Mais les pluies sont inégalement 

réparties dans l’année avec un été pluvieux et chaud et un hiver sec (IPT, 2000). 
Comme le montre le graphique 13, le climat de la zone présente les caractéristiques 
suivantes : 
- Une longue période de déficit hydrique d’avril à septembre.  
- Des transitions printemps-été (avril, mai) et été-automne (septembre, octobre) 

caractérisées par le phénomène de Veránico35, ou déficit hydrique en période chaude 
(i.e. ETP>Précipitations et températures élevées). Cette période est critique pour les 
cultures.  

- Une période d'excès d'eau de janvier à mars (IPT, 2000). 
L'hiver est caractérisé par une baisse des températures descendant en moyenne à 16°C 
pour les mois les plus froids (juin et juillet). Les mois les plus chauds, de décembre à février, 
ont une température moyenne qui avoisine les 23°C.  
Cependant ces moyennes ne reflètent pas les variations qui existent d'une année à l'autre. 
Ainsi, en hiver il gèle souvent pendant un ou deux jours alors qu'en été, les températures 
peuvent atteindre 40°C. 

1.4. Une histoire différente du reste de l'Etat 
Le schéma de la figure 14 (verso) montre quelles ont été les principales phases de 

l'histoire agraire de la région. L'annexe 5 donne les détails de cette histoire et nous n'en 
rappellerons ici que les points principaux. 
Comme souvent au Brésil, l'histoire du Cabeceiras se construit autour de ses villes 
(Almanach, 1998). 

                                           
35 Ce mot n'est pas utilisé par les agriculteurs qui, eux, parlent de périodes sèches. 
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Mogi fondée en 1611 fait partie des 17 villes créées à l’époque par les portugais le long du 
littoral brésilien.  
- L’agriculture qui se développe à Mogi est donc tournée vers la subsistance : un peu de 

bétail, canne à sucre, haricot blanc, coton, manioc, banane, maïs et blé.  
- Au XVIIème siècle, on passe d'une agriculture de subsistance à une agriculture de vente 

grâce à la ruée vers l'or de l'Etat voisin du Minas Gerais. 
- A partir du XVIIIéme siècle la production augmente et les agriculteurs commencent à 

fournir en produits la ville de Mogi et les nombreux voyageurs de passage. La région de 
SP devient alors le premier pourvoyeur de denrées alimentaires pour Minas.  

- A partir des années 1750 l’espace rural commence à se réorganiser dans tout l’Etat de 
SP avec l’implantation de cultures de canne à sucre et de coton. Dans la région de Mogi, 
la production de coton s’implante, avantagée par le climat et la fertilité des sols. A la fin 
du XVIIIème siècle, la région exporte des quantités modestes mais non négligeables de 
produits agricoles : maïs, riz, haricots, eau de vie de canne à sucre, coton et tissus. 

- Les premières décennies du XIXème siècle sont marquées par une nouvelle récession liée 
à la crise du coton. Le pays se tourne donc progressivement vers une autre production : 
le café. Dans la région de Mogi, seules quelques familles riches possédant des esclaves 
se lancent dans cette production. Pour les autres, l'agriculture de la zone continue 
d'avoir le même visage : une polyculture faiblement exportatrice.  

- A partir de l'ère Meiji (début du XXème siècle), les japonais sont encouragés par leur 
gouvernement à quitter le Japon pour aller chercher fortune ailleurs. Ils essaiment donc 
au Brésil, dans l'intérieur de l'Etat de Sao Paulo vivant et travaillant dans des conditions 
proches de l'esclavage. Peu a peu, certains fazendeiros36 commencent à apprécier les 
connaissances de ces migrants en terme d’agriculture intensive et leur cèdent des terres 
en métayage. En peu de temps, ces métayers arrivent à réunir suffisamment d’argent 
pour partir et acheter leurs propres terres. Un des lieux privilégiés d’installation de ces 
nouveaux propriétaires est justement la région de Mogi. Ils mettent peu à peu en place 
la ceinture verte (cinturão verde) de Sao Paulo lui fournissant les produits horticoles 
dont sa population croissante a besoin.  

- Aujourd'hui, alors que le reste de l'Etat est tourné vers des productions agricoles 
industrielles ou d'exportation (canne à sucre, orange, soja, riz, café et coton), la région 
de Mogi est tournée vers le maraîchage intensif irrigué, l'aviculture, la floriculture et les 
champignons. 

1.5. Pression urbaine :  
Notre zone se situe à 70 km de Sao Paulo. Les municipes de Poa, Itaquaquecetuba, 

Ferraz, Guarulhos et Aruja offrent un paysage complètement urbain : c'est la périphérie de 
Sao Paulo. Puis à mesure que l'on s'éloigne de la mégalopole, le paysage commence à 
comporter de plus en plus de zones non construites occupées par des terrains vagues, des 
fragments de forêt ou des champs cultivés. Cependant même dans les zones plus rurales 
comme Mogi ou Suzano, la pression urbaine de la mégalopole se fait sentir et une grande 
partie de leurs terres est urbanisée. Ces deux municipes sont aussi des zones industrielles 
importantes situées en partie en zone protégée et déversant leurs effluents dans le Rio 
Tietê. Le territoire rural de ces municipes est mité par l’urbanisation.  
Ce n’est pas le cas des municipes de Salesopolis et de Biritiba-Mirim qui présentent un 
paysage franchement rural. Comme le montre le tableau 15 ces municipes ont de faibles 
densités de population et un nombre d’industries réduit (6 pour Salesopolis et 7 pour 
Biritiba-Mirim) (Almanach, 1998). 

                                           
36 Fazendeiro : grand propriétaire terrien, de Fazenda. 
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Population Pourcentage 
population 

urbaine 

Superficie 
(km2) 

Densité de 
population 
(hab/km2) 

Salesopolis 14 357 60.8 418 34 
Biritiba-Mirim 24 653 84 414 60 

Mogi das Cruzes 330 241 91.48 721 458 
Suzano 228 690 96.82 195 1173 

Poá 95 801 98.82 17 5635 
Guarulhos 1 072 717 97.85 334 3212 

 
Tableau 15: Données statistiques sur les municipes de la zone d’étude (source : site internet 
SEADE37). 
 
Avant les années 1950, l'aire urbaine de notre zone représentait moins de 10% de l'aire 
actuelle. Seule la ville de Mogi possédait une zone urbaine significative (alors bien 
supérieure à celle de Guarulhos, Poa et Ferraz de Vasconcelos). A partir des années 1950, 
l'industrialisation de Sao Paulo attire un flux grandissant de population qui s'installe surtout 
au nord et à l'est de la ville. A partir des années 1980 s'ajoute à cette tendance une autre 
tendance qui est l'occupation progressive des vides urbains créés à la périphérie de la ville 
et la densification de l'habitat dans le centre de la RMSP (Plano Diretor de Mogi das 
Cruzes,1994). 
 
Notre objectif étant de comprendre la place de l'agriculture et la gestion de l'eau, nous 
allons concentrer la suite de l'étude sur les 4 municipes les plus agricoles du sous-bassin du 
Cabeceiras qui sont :  
- Suzano,  
- Mogi das Cruzes,  
- Biritiba-Mirim,  
- Salesopolis.  
Cependant, pour avoir une plus ample connaissance du système nous parlerons des 
municipes en bordure immédiate de l’agglomération de Sao Paulo à travers l'exemple de 
Guarulhos mais de façon moins approfondie. 

1.6. Protection de l’environnement  
Les mesures pour la protection de l’environnement ont été multiples au cours des 30 

dernières années et ont mené à une superposition complexe de lois qui peuvent être 
fédérales, estaduales ou municipales. 
Ce système comporte des lois protégeant : 

- des écosystèmes particuliers : c’est le cas des Aires de Protection 
Environnementales38 (APA), 

- les ressources en eau : c’est le cas de la lei de protecão dos mananciais (lois 
estaduales 1.172/76 et 9855/97), 

- les forêts : c’est le cas du code forestier (codigo florestal) à niveau fédéral (loi 
4771/65 et 7803/89) et estadual (décret 750/93).  

                                           
37 SEADE : Système Estadual de Statistiques, Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados. 
38 APA : Area de Proteçao Ambiental. 
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1.6.1. Protection des écosystèmes  

Jusque dans les années 1980, la protection de l’environnement se faisait au travers 
de structures de type réserves avec un processus d'expropriation des terres à protéger. 
Devant l’augmentation du prix du foncier, en particulier en zone périurbaine, et le peu 
d’efficacité de ces réserves, les autorités se sont mises à la recherche d’une nouvelle 
politique de protection de l’environnement. C’est ce qui, dans les années 1980, a amené à la 
promulgation de la loi fédérale créant des unités de protection de l’environnement d’un 
nouveau type, les APA, qui sont définies comme suit : 
 
« zones caractérisées par des écosystèmes, des paysages et une tradition culturelle 
importants à conserver pour le bien être des populations humaines mais où une certaine 
concentration humaine est autorisée. Les APA ont donc pour but de protéger la diversité 
biologique de ces zones, discipliner les processus d’occupation humaine et assurer la 
durabilité des usages des ressources naturelles » (Bellenzani, 2000). C'est l'organisation des 
parcs régionaux français qui a inspiré ce système. 
 
La mise en place d'une APA donne lieu à un zonage permettant de délimiter les usages 
possibles du sol. On y trouve les catégories suivantes (decreto estadual 42.837/98): 

- Zone sylvestre : forêt et autres formations végétales définies par le code forestier y 
compris les zones de Mata secondaire en cours de régénération. Dans ces zones, 
toute activité autre que celles visant à la régénération de la forêt est interdite. 

- Zone tampon de crue définie selon des critères géomorphologiques : il s’agit des 
zones bordant les rivières et où se fait l’expansion des crues. Dans ces zones, toute 
nouvelle installation d’activité est interdite. En revanche les activités agricoles et 
industrielles (surtout les carrières) préexistantes sont autorisées sous réserve 
d'approbation et d'enregistrement par les organes compétents. Aucune 
augmentation des surfaces n’est possible. 

- Zone d’usage contrôlé : zones dans lesquelles les activités industrielles et agricoles 
sont autorisées ainsi que leur expansion sous réserve d’autorisation. Les activités 
existantes qui ne remplissent pas les critères de protection de la zone ont 36 mois 
pour se mettre aux normes. 

 
Dans notre zone il existe une seule APA, celle de la varzea39 du Tietê, dont la localisation est 
représentée sur la carte en annexe 6. 
L’APA de la Varzea do Tietê créée en 1987 (décret Estadual 42.837/98) couvre une 
superficie de 7400 ha répartis sur 12 municipes40. Cette zone joue un rôle fondamental dans 
la régulation des crues du Tietê. Son occupation par des habitations, des industries, des 
décharges et des infrastructures de transport a été très rapide ces 30 dernières années 
(Bellenzani, 2000). Il s’en est suivi l’imperméabilisation et la pollution du sol et des eaux 
d’une bonne partie de la varzea, surtout de la ville de Suzano jusqu'à Sao Paulo. De 
nombreuses initiatives avaient été prises à partir des années 1970 pour protéger cette zone 
mais sans succès. La dernière initiative en date est la création de l’APA définissant des 
normes de protection de cet écosystème en danger (Bellenzani, 2000). 
Pour le moment, le zonage n'a été fait ni pour la varzea du Tietê ni dans les zones 
protégées de nos municipes et à l'instar de la plupart des APA, elle ne possède pas encore 
d’organe de gestion participative. 
                                           
39 Zone plane inondable en bord de rivière au sol riche en matière organique. 
40 Municipes concernés : Salesopolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, 
Osasco, Barueri, Carapuicuiba, Santana do Parnaíba et Sao Paulo (Bellenzani, 2000). 
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Plus on se dirige vers l’est plus les zones de varzeas cultivées diminuent. On peut 
s’interroger sur ce fait paradoxal puisque ce sont des terres très riches et que plus on va 
vers l’Est meilleure est la qualité de l’eau. En fait, il se trouve que ces zones n’étaient pas 
encore défrichées au moment où les lois de protection ont été votées. Elles ne peuvent plus 
l’être aujourd’hui.  
D'autres délimitations d'aires de conservation existent dans notre zone d'étude, elles sont 
figurées dans le tableau de l'annexe 7. 

1.6.2. Le cas particulier de la protection des forêts 

En dehors des APA, les zones protégées d'après le Code forestier41 (loi n°4771/65, 
7803/89) et le décret estadual n°750/93 sont nommées Aires de Préservation Permanente42 
délimitées comme suit : 

- Le long des cours d’eau sur une bande de 100 m de large pour les cours d’eau de 
plus de 50 m de large, 50 m pour les cours d'eau de 10 à 50 m de large et une 
bande de 30 m pour les cours d’eau de moins de 10 m de large, 

- le long des lacs, étangs et réservoirs naturels ou artificiels, 
- autour des sources, 
- sur le sommet des collines, monts et montagnes, 
- sur les pentes de déclivité supérieure à 45°, 
- sur les zones d’altitude supérieure à 1800 m. 

Les agriculteurs qui ont des terres dans ces zones doivent, d'après la loi, conserver 20% de 
leurs terres en forêt. 
Dans la théorie, tous ces critères s'appliquent à notre zone. En réalité, des surfaces entrant 
dans ces catégories ont été défrichées avant 1965. Elles le sont toujours aujourd'hui. 
Ainsi dans l'Alto Tietê - Cabeceiras on trouve différents cas de figure dans les propriétés 
rurales : 

- Des personnes qui ont défriché l'ensemble de leurs terres avant que cela ne soit 
interdit et n'ont plus de forêt, 

- Des gens qui ont laissé certaines zones non défrichées (souvent les zones les plus 
pentues) et qui ont toujours ces fragments de forêt, 

- Des gens qui ont racheté des terres à des propriétaires qui avaient des terres 
cultivables et de la forêt mais qui n'ont racheté que la partie cultivable. 

 
Les questions de protection de la ressource en eau seront vues dans le § 2.2 de cette partie. 
 
Le schéma 16 récapitule la chronologie des différentes lois de protection de 
l’environnement.  

                                           
41 Codigo Florestal. 
42 APP : Area de Preservaçao Permanente. 
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2. EAU ET ENVIRONNEMENT DANS LE SOUS-BASSIN 

2.1. L'hydrosystème 
Le Rio Tietê qui structure notre paysage parcourt les 4 municipes d'est en ouest sur 

une distance de 70 km. Comme le montre le schéma de la figure 17 de nombreux affluents 
d'orientation nord-sud vont se jeter dans le Tietê au cours de sa traversée. 
Le tableau de le tableau 18 récapitule les capacités et les débits des principales rivières et 
réservoirs. 
 

Nom Débit m3/s Variation saisonnière 
Ponte Nova en sortie 3,15 Régularisé 
Biritiba-Mirim en sortie 2,02 Régularisé 
Jundiai en sortie 2,35 Régularisé 
Taiaçupeba en sortie 4,44 Régularisé 
Rio Tietê au niveau du 
barrage de Ponte Nova 

7,2 Régularisé 

Rio Tietê au niveau de Sao 
Paulo 

32,2 N.D. 

Rio Biritiba-Mirim section 
finale 

 3,5 en janvier et février 
1 en juillet et août 

Rio Paraitinga  2,76 en janvier et février 
1,17 en juillet et août 

 
Tableau 18 : Débits des principaux réservoirs et rivières de l'Alto Tietê - Cabeceiras  
(Source : site internet SIGRH, Atlas tematico, 2001, CBH-AT, 2000). 

 
Les principaux affluents du Tietê sont de deux types : 

- les affluents prenant naissance dans la Serra do Mar parcourent le plateau du sud 
vers le nord sur une vingtaine de kilomètres avant de rejoindre le Tietê. Ils forment 
dans la plaine alluviale les varzeas, planes et riches en matière organique. Ils sont 
les plus nombreux. 

- les affluents prenant naissance au nord du Tietê sont courts, forment des vallées 
plus encaissées comme le Rio Botujuru qui prend naissance dans la Serra do Itapeti 
et parcours une dizaine de km avant de se jeter dans le Tietê. 

La Serra do Mar , au sud de la zone, dont partent la plupart des affluents, est située entre 
les isohyètes 1600 et 3000 mm de pluviométrie moyenne annuelle alors que la Serra do 
Itapeti et la zone nord du bassin versant en général sont situées entre les isohyètes 1400 et 
1600 (CBH-AT, 2000). 

2.2. Protection des ressources hydriques 
Comme nous l'avons expliqué dans le §1.4.2 ( Partie 1), la protection des ressources 

en eau est le fait de la nouvelle loi de protection des mananciais qui prend comme unité de 
gestion le bassin versant et les sous-bassins versants.  
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Le sous-bassin Cabeceiras en est au début de la démarche. Le sous-bassin de Guarapiranga 
a lui déjà son PDPA43. 
 
Le tableau 19 montre le pourcentage d’aires protégées par la loi de protection des 
mananciais dans chaque municipe de notre zone d’étude. 
 

Municipe Superficie 
protégée en km2 

Pourcentage de la 
superficie totale du 

municipe 
Salesopolis 409 97,8 

Biritiba-Mirim 367 88,6 
Mogi das Cruzes 358 49 

Suzano 136 73 
Poá 1 5,9 

Guarulhos 99 29,6 
 
Tableau 19 : Tableau récapitulatif des surfaces protégées de chaque municipe de notre zone 
d’étude en km2 et en pourcentage de la superficie totale du municipe (source : Marcondes 1999 in 
Ducrot 2002). 
 
Concrètement, ces lois de protection se matérialisent principalement chez les agriculteurs de 
notre zone par :  

- la conservation en l'état sur leur propriété de fragments de forêt que leurs parents 
ou prédécesseurs n'ont jamais exploités ou défrichés44 et qui sont protégés 
aujourd'hui, 

- l'interdiction de couper un arbre natif sur leur propriété, 
- l'impossibilité de creuser de nouveaux canaux ou réservoirs ou d'approfondir ceux 

qui existent, 
- la nécessité de demander une licence (autrefois annuelle, à présent pour 5 ans) pour 

le nettoyage des canaux et réservoirs. 

2.3. La gestion de l'eau dans le sous-bassin versant 

2.3.1. Les infrastructures de gestion de l'eau 

Sur le schéma 17, on constate la présence de 3 barrages principaux construits dans 
les années 1970 avec pour but la régulation du débit du Tietê. En effet, cette rivière qui 
prend sa source à Salesopolis traverse nos municipes avec un débit moyen de 7 m3/s. Puis 
elle traverse Sao Paulo d'est en ouest avec un débit moyen de 32 m3/s. Tous les étés, la 
rivière est responsable de crues très destructrices pour la ville de Sao Paulo dont les 
anciennes zones d'expansion des crues sont aujourd'hui occupées par des industries. A cela 
s'ajoute l'augmentation du ruissellement du fait de l'imperméabilisation du milieu. Jusqu'en 
1991, les barrages servaient donc à limiter les crues du Tietê.  

                                           
43 Plan de Développement et de Protection Environnemental. 
44 à l'exception des zones qui étaient exploitées pour la fabrication du charbon de bois et qui ne le sont plus 
depuis la mise en place de la loi de protection des mananciais. Ces zones sont aujourd'hui recouvertes d'un recru 
forestier dense. 
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A partir de 1991, les autres bassins versants qui fournissent de l'eau à la ville de Sao Paulo 
(système Cantareira transférant de l'eau du Rio Piracicaba) n'arrivent plus à faire face à 
l'augmentation de la demande de SP du fait de la croissance de leurs propres métropoles 
(dont Campinas). Ceci est à l'origine de fortes tensions inter-bassins. Les barrages de l'Alto 
Tietê - Cabeceiras ont donc été détournés de leur rôle d'origine et mis à profit pour fournir 
de l'eau potable à Sao Paulo.  
Dans ce but, deux nouveaux réservoirs ont été construits par le DAEE45 en 2000 et seront 
mis en eau dans les mois qui viennent : 

- Le barrage sur le Rio Biritiba-Mirim à la limite sud entre Biritiba et Mogi.  
- Le barrage sur le Rio Paraitinga au nord est de Biritiba. 

Pour le barrage de Biritiba, le DAEE et la SABESP sont en conflit avec des associations 
écologistes qui ont fait bloquer le démarrage de la mise en eau46.  
La construction de ces nouveaux barrages a impliqué l'expropriation des agriculteurs de la 
zone situés : 
- Autour du barrage de Biritiba où l'on trouvait beaucoup d'agriculture, d'aviculture et de 

forêt, 
- Autour du barrage de Paraitinga où l'on trouvait plutôt des pâturage, des eucalyptus et 

des tout petits agriculteurs. 
Les terrains ont déjà été rachetés et les agriculteurs payés. 
 
Ces 5 réservoirs associés au système Rio Claro constituent le Système Producteur de l'Alto 
Tietê (SPAT). Le tableau 20 montre les capacités de stockage des différents réservoirs du 
SPAT. 
 

Barrage Capacité en millions de m3 
Ponte Nova 300 
Paraitinga (futur) 35 
Biritiba (futur) 34 
Jundiai 74 
Taiaçupeba 89 projetés47 

 
Tableau 20 : Capacité des barrages du Système Producteur de l'Alto Tietê (source : site internet 
SABESP). 
 
L'eau est traitée au niveau du dernier barrage du système, le Taiaçupeba, avant d'être 
envoyée à SP. La station de traitement de Taiaçupeba (ETA48) à une capacité actuelle de 
traitement de 10 m3/s. La fin des travaux d'extension prévue pour fin 2005 permettra 
d'atteindre 15 m3/s. 
L'eau stockée dans les barrages de Ponte Nova et du Paraitinga est transportée par le Tietê 
et pompée au niveau de la Station Elévatrice d'Eau Brute (EEAB49) située à la division entre 

                                           
45 DAEE : Departamento de Aguas e Energia Electrica. 
46 Conflit à propos du corridor écologique devant relier la Serra do Mar et la Serra do Itapeti au niveau du 
municipe de Biritiba. Or la mise en eau du barrage passe par la déforestation d'une zone de Mata Atlantica. Les 
associations écologistes bloquent les procédures d'obtention des autorisations nécessaires par la SABESP. 
47 En réalité ce réservoir ne peux contenir que 21 millions de m3 car une usine est construite sur une zone qui 
serait inondée si le réservoir était à sa capacité projetée. Cette usine n'a pas pu être expropriée. 
48 ETA : Estaçao de Tratamento das Aguas. 
49 EEAB : Estaçao Elevatoria de Agua Bruta. 
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Mogi das Cruzes et Biritiba-Mirim. Une partie de l'eau du Tietê y est déviée par un canal 
gravitaire vers la station de pompage. Un autre canal dévie l'eau du Rio Biritiba et l'amène 
également en amont de la station. La station élévatrice de Biritiba a une capacité de 
pompage de 6,4 m3/s. 
Cette eau est pompée et envoyée sous pression dans un autre canal qui l'acheminera 
gravitairement vers le réservoir de Jundiai.  
Entre le réservoir de Jundiai et celui de Taiaçupeba c'est un autre canal à ciel ouvert qui 
transporte l'eau gravitairement. 

2.3.2. Evolution de la gestion de l'eau par les organes de l'Etat 

La gestion du SPAT est sous la responsabilité de la SABESP et du DAEE. 
Le DAEE et la SABESP sont des organes para-Etatiques sous contrôle du Secrétariat des 
Ressources Hydriques50 (SRH). 
Le DAEE s'occupe de la gestion des réservoirs bien que ce soient des réservoirs 
principalement destinés à la fourniture d’eau potable et non d’électricité.  
La SABESP, elle, s’occupe du traitement de l’eau et de sa distribution sauf à Mogi où elle 
vend de l'eau brute à un organe municipal (SEMAE51) qui la traite et la distribue.  
 
DAEE et SABESP contrôlent les débits dans le système. Ils ont obligation de fournir un débit 
constant de 4 m3/s tout au long de l’année à la l'ETA de Taiaçupeba. 
 
Avant 1991 c'est le DAEE qui gérait tout le système. En effet, l'adduction d'eau potable 
pour Sao Paulo n'était pas du ressort de ce système. C'était le système Rio Claro (situé au 
Sud-est de Salesopolis en amont du réservoir de Ponte Nova) qui en avait la fonction. 
Le système Cabeceiras géré par le DAEE avait pour unique but la régulation des crues et des 
inondations. Le DAEE était, et demeure donc, propriétaire de tous les ouvrages du système 
Cabeceiras. Sa gestion se basait sur le maintien d'un niveau constant du Tietê. Pour cela, en 
période de pluies il fermait les vannes pour stocker un maximum d'eau dans les réservoirs, 
tandis qu'en période de sécheresse, il soutenait l'étiage. 
 
A partir de 1991, les autres systèmes producteurs alimentant Sao Paulo ne suffisaient 
plus. C'est ainsi que le système Cabeceiras est devenu producteur d'eau potable pour Sao 
Paulo. La SABESP a été chargée de la gestion de l'assainissement de l'eau et de sa 
distribution. La gestion du stock d'eau ne pouvait plus du tout être la même avec des 
réservoirs à niveaux fluctuant. Pour la fourniture en eau des populations la contrainte est de 
garder toujours le niveau des réservoirs entre une limite maximum et une limite minimum 
qui assurent que les populations ne manqueront pas d'eau. En période de pluie le but est de 
stocker un maximum d'eau et en période d'étiage d'en relarguer un minimum pour garder 
une marge de sécurité. Par conséquent, il n'était plus possible de garder un niveau d'eau 
constant dans le Tietê. 
 
De 1991 a 1999 la gestion se faisait en commun entre la SABESP et le DAEE sans aucun 
autre intervenant : la SABESP appelait le DAEE pour lui demander d'ouvrir ou de fermer les 
vannes des réservoirs en amont en fonction du stock de Taiaçupeba. Le règlement se faisait 
par téléphone. Ceci était possible parce que le système d'adduction d'eau pour Sao Paulo ne 
comportait que les réservoirs de Jundiaí et Taiaçupeba qui ne servaient qu'à cette fonction 

                                           
50 SRH : Secretaria dos Recursos Hidricos. 
51 SEMAE :Serviço Municipal de Agua e Esgoto. 
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(sauf pour quelques agriculteurs irriguants qui n'étaient pas suffisamment nombreux ou 
puissants localement pour être pris en compte dans le processus de décision de l'époque). 
 
A partir de 1999, le barrage de Ponte Nova a été relié au système entraînant la nécessité 
de la mise en place d'une gestion concertée avec les autres usagers de la ressource. En 
effet, la section du Tietê entre Ponta Nova et Taiaçupeba est utilisée par : 
- les agriculteurs (en nombre beaucoup plus grand, dont certains sont très puissants 

politiquement), 
- le SEMAE, organe de fourniture d'eau potable pour la ville de Mogi qui ponctionne dans 

le Tietê, 
- les nombreuses industries de Mogi et Suzano qui prennent leur eau dans le Tietê. 
 
Il n'était plus possible de conserver une gestion au coup par coup. C'est dans ce contexte 
que les Comités de bassin ont commencé à trouver leur justification concrète. 

2.3.3. Des débits réservés … pour diluer les effluents 

Il existe une obligation de débit minimum dans les rivières, mais il est dérisoire : il 
est basé sur le Q7,10 i.e. le débit minimum de 7 jours consécutifs avec une période 
d'occurrence de 10 ans. Ce débit est donc très faible et son objectif était d'être suffisant 
pour diluer les effluents rejetés dans les rivières ! 
Par ailleurs, même pour ce rôle de dilution, les estimations du Q7,10 ont été choisies en 
fonction d'une population donnée et d'une quantité d'effluents anciens (plus de 10 ans) ne 
correspondant plus à la réalité de la densité de population d'aujourd'hui. Cette eau ne suffit 
même plus à diluer la pollution des rivières (entretien SABESP).  

2.3.4. Une qualité de l’eau très vite dégradée 

La carte 21 montre que la qualité de l'eau des rivières est bonne jusqu'à Suzano si 
on prend en compte l'Indice de Qualité des Eaux52 (IQA) de la CETESB. L'annexe explique ce 
qu'est cet indice et donne plus de détails sur la qualité de l'eau dans le sous-bassin. 
Les villes de Mogi das Cruzes et de Suzano concentrent près de 600 000 habitants et de 
nombreuses usines (600 environ selon des chiffres de 1997, source : Almanach, 1998) 
situées dans la varzea du Tietê. Le taux de traitement des effluents est faible et parmi ces 
usines on trouve des activités très polluantes comme la papeterie, la métallurgie, le 
traitement des peaux et cuirs, etc. (Almanach, 1998). 
Des analyses de l’eau effectuées par l’Institut de Recherche Technologique53 (IPT) dans le 
bairro de Cocuera situé en amont de Mogi das Cruzes montrent que la qualité physico-
chimique de l’eau du Tietê est bonne à ce niveau. En revanche la pollution organique y 
serait importante : on y trouve des concentrations importantes de coliformes fécaux (7.104 

NMP/100 mL), sources de maladies (IPT, 2000).  
 
Si l'on prend en compte, l'Indice de Vie Aquatique54 (IVA) (indice de sensibilité de la faune 
et de la flore en cours de définition), l'eau du Tietê est considérée de mauvaise qualité dès 
l'amont de Biritiba-Mirim. 

                                           
52 IQA : Indice de Qualidade das Aguas. 
53 IPT : Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 
54 IVA : Indice de Vida Aquatica. 
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Cette seconde analyse est corroborée par T. Nitzsche (Ingénieur au Sindicato Rural de Mogi) 
qui l'explique par une intensification de l'agriculture à partir du municipe de Biritiba et 
l'absence de station de traitement des eaux dans cette ville dont les effluents se déversent 
directement dans la rivière.  
Une autre source de pollution à mesure que l’on se rapproche de Sao Paulo est aussi 
l’habitat illégal en zone de protection des sources comme c’est le cas au sud de la ville de 
Suzano et dans la zone de Braz Cubas et de Jundiapeba à Mogi (CBH-AT, 2000). 
 
On peu donc aisément comprendre que la qualité de l’eau du Rio Tietê et de tous ses 
affluents subit une dégradation radicale à partir de la ville de Mogi. Quant à la section située 
entre Biritiba-Mirim et Mogi, sa qualité diffère selon le moment des analyses et le type 
d'indice utilisé. 
 

3. UNE AGRICULTURE INTENSIVE ET DYNAMIQUE 

3.1. Population et structures agraires 
90% des agriculteurs du Cabeceiras sont des japonais ou descendants de japonais. Ils 

ont été à l'origine de la mise en place dans la zone d'une agriculture fondamentalement 
familiale. 
Quelques fazendas ont persisté jusque dans les années 1970 mais n'ont pas survécu aux 
transformations de l'agriculture (modernisation, apparition de zones plus compétitives pour 
les fruits, l'élevage et les légumes). 
Les propriétés sont de petite taille : 75% des exploitations agricoles du Cabeceiras ont 
moins de 10 ha. Les propriétés ont des superficies moyennes entre 2 et 20 ha (LUPA, 1995). 
 
Les structures agraires ont évolué comme dans tout le Brésil suite à la modernisation. 
L'agriculture de la zone est restée familiale mais les structures ont changé. On voit 
aujourd'hui les types suivants (Gelhen, 2001, Bergamasco, Noder, 2001) : 
- l'exploitant familial modernisé ou semi-modernisé, conservant des pratiques 

traditionnelles et une main d'œuvre essentiellement familiale et employant des 
travailleurs salariés permanents ou saisonniers. 

- l'entreprise familiale pleinement intégrée au marché (plus grande dépendance vis à vis 
des organismes de commercialisation) composées d'un ou deux chefs d'exploitation et 
basée sur l'exploitation de la force de travail d'une main d'œuvre salariée, permanente 
et saisonnière.  

On trouve encore des exploitants familiaux n'employant aucune force de travail extérieure. 
En revanche, plus aucun agriculteur ne fait de culture de subsistance même les plus 
pauvres. Ils sont tous intégrés au marché. 
 
L'agriculture est organisée en quartiers (bairros) plus ou moins distincts géographiquement 
et qui ont surtout une origine historique : ils correspondent aux noyaux de populations qui 
s'y sont installées ensemble et ont défriché une zone donnée suffisante pour le nombre de 
familles. Souvent en effet, les migrations n'étaient pas individuelles mais concernaient tout 
un quartier ou un ensemble de familles liées entre elles qui décidaient de s'installer 
ensemble dans une autre zone. 
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Un autre mode d'occupation du territoire est le démantèlement de fazendas. Une grande 
fazenda installée dans les siècles passés fait faillite. Elle est alors lotie et vendue ou louée à 
différentes familles d'agriculteurs. C'est le cas de la zone d'Irohi à Biritiba-Mirim, ancienne 
fazenda de 800ha dédiée à l'élevage et les agrumes qui a fait faillite dans les années 80. Elle 
a alors été lotie pour être louée à des agriculteurs qui l'ont aménagée, y creusant des 
canaux de drainage et des réservoirs d'irrigation afin de faire du maraîchage. Cependant, il 
arrive que, comme dans le bairro do Carmo, le démantèlement voit s'installer non des 
agriculteurs mais des maisons secondaires.  
 
Le quart des agriculteurs interrogés sont propriétaires des terres qu’ils cultivent. Cependant 
le fermage et le métayage sont encore très présents (10 % des agriculteurs propriétaires 
ont des métayers). 
Les fermiers peuvent être : 

- Des grands propriétaires qui veulent étendre leurs surfaces ou trouver des terres 
mieux situées, par exemple plus éloignées de la ville ou plus proches des voies de 
communication ou d'une ressource supplémentaire d’eau. 

- De petits agriculteurs sans terre. 
 
Les fermiers ont des contrats de type 50/50 (l’agriculteur récupère 50% des recettes comme 
paiement de la terre) ou 70/30 ( l’agriculteur fournit tous les intrants et récupère 70% des 
recettes). 

3.2. Les productions que l’on trouve dans le Cabeceiras 
La région de Mogi est responsable de 25% de l'approvisionnement de Sao Paulo 

(Plano Diretor de Mogi, 1994). 
La liste des productions avec leurs noms scientifique et portugais se trouve en annexe 9. 

3.2.1. Le maraîchage 

La région produit plus de 170 produits maraîchers différents. La production la plus 
importante est la salade : 40% de la production de l'Etat de Sao Paulo provient de notre 
zone. 
On trouve 3 types de productions : 

- les légumes à cycle court (verduras) de 35 à 60 jours en terre : ce sont les salades, 
le cresson, la rouquette, les herbes aromatiques (menthe, coriandre, persil, etc.) et 
souvent commercialisées en bottes (maçaria), etc. 

- les légumes à cycle long et tubercules (legumes), autour de 100 jours en terre : 
carottes, betteraves, tomates, poivrons, concombres, etc. 

- les légumes (brassicas) à cycle moyen de 70 à 90 jours : choux, chou-fleur, brocoli, 
etc.  

Quelle que soit la durée du cycle, ce sont des productions qui nécessitent beaucoup de 
main-d'œuvre. Ainsi, le nombre d'heures de travail par ha est de l'ordre de : 

- 800 heures pour les légumes de type salade, choux fleur, etc., 
- 1500 heures pour les produits de type cresson, rouquette, épinards commercialisés 

en bottes, 
Il n'est que de 250 heures pour la pomme de terre. 
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Nous sommes dans un schéma d'agriculture hautement mécanisée avec apports importants 
d'intrants (fertilisants et produits phytosanitaires) et irriguée. Les semences sont achetées à 
des firmes privées. Elles sont pour la plupart importées du Japon ou d'Europe55. 
 
La commercialisation de la production se fait principalement via des négociants56 qui 
vendent leur production aux grandes surfaces et aux marchés. Ils brasseraient 90% de la 
production (Plano Diretor, 1994). Ils viennent chercher la production à la parcelle.  
Les 10% restant sont commercialisés directement par les agriculteurs dans les marchés de 
gros (COBAL de Mogi, CEAGESP de Sao Paulo, CEASA de Rio, etc.).  
 
A priori, le climat et le type de sol permettrait de cultiver toutes les productions toute 
l'année en jouant sur les variétés. Cependant, les agriculteurs adoptent certaines stratégies 
pour produire à moindre coût et mieux vendre leur production.  
 
Ainsi, le choix des cultures dépend de la disponibilité en eau et de la température. 
En hiver, les températures basses sont plus propices à la culture des brassicas. Par ailleurs 
ce sont des cultures qui demandent moins d'eau et qui sont donc intéressantes en cette 
période où l'eau manque. 
Au contraire, des productions de cycle court ont besoin de plus d'eau et sont donc plus 
faciles à cultiver en été. 
Cela ne veut pas dire que l'on ne trouve pas de production de salade pendant l'hiver et de 
choux l'été. Les agriculteurs cultivent un peu de tout toute l'année, mais privilégient 
certaines cultures en fonction de la saison. 
Mais souvent les agriculteurs ne sont pas libres de cultiver ce qu'ils veulent car pour garder 
la fidélité d'un négociant, ils sont obligés de produire ce qu'il demande. 
Ainsi il existe une sorte de spécialisation des agriculteurs dans le même temps qu'ils 
diversifient leur production. Le producteur Gi57 cultive 50 % de ses terres en épinard toute 
l'année, c'est son produit phare (carro chefe). Le négociant est sûr de le trouver chez lui. 
Attirant ainsi le négociant en lui assurant un produit, l'agriculteur pourra en profiter pour lui 
fournir d'autres produits secondaires que le négociant aurait pu trouver ailleurs. 
Pour faire le choix de leurs cultures, les maraîchers doivent donc prendre en compte : 

- la saison et les incidents climatiques ponctuels, 
- le prix de vente de la production, 
- la demande du négociant. 

 
D'autres raisons tenant plus aux facteurs de production expliquent ces choix. 
Ainsi, le choix de cultiver plutôt des produits de type salade et brassicas ou plutôt de type 
maçaria (herbes aromatiques, épinards, rouquette, etc.) dépend de la main-d'œuvre 
disponible et du savoir-faire de l'agriculteur. 
Ainsi, le produit qu'on appelle maçaria a des cycles très courts (30 à 55 jours) et est 
constitué de feuillage que l'on lie en bottes. Ces plantes n'ont pas besoin d'être replantées à 
chaque fois car on peut faire plusieurs coupes sur le même pied (type persil). Ce sont des 
productions qui demandent beaucoup d'eau mais peu de technicité. Elles ont l'inconvénient 

                                           
55 On y retrouve des marques comme Truffaut, Limagrain (Clause), Vilmorin, etc.  
56 Atravessadores. 
57 Pour le respect de l'anonymat des agriculteurs, nous ne les nommerons qu'en utilisant les deux premières 
lettres de leur prénom. 
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d'être fragiles et de devoir être vendues très rapidement, ce qui implique un travail en flux-
tendu. Elles sont très intensives en main-d'œuvre. 
 
Le choix des cultures dépend aussi à priori des surfaces cultivées (mais on trouve des 
exceptions). Ainsi en général, ceux qui ont des petites surfaces font rarement des 
productions à cycle long car ils immobiliseraient une terre pendant 100 jours sans avoir de 
revenu pendant ce temps. Ils ont donc plus tendance à aller vers des cultures de cycle court 
qui leur garantissent une rentrée d'argent plus régulière (pendant 100 jours on peut faire 
dans le meilleur des cas 3 cycles complets de persil et 2 cycles complets de salade !). 
Depuis 15 ans on cultive les plants sous serre ce qui a raccourci le cycle de culture en terre 
et permis l'augmentation du nombre de cycles par an. 
 
Une remarque doit être faite sur le cresson. 
Le cresson  

C'est une culture très particulière que seuls ceux qui ont de l'expérience peuvent 
faire. En effet, pour cette culture, les agriculteurs n'achètent pas les semences, ils les 
produisent dans des zones spéciales réservées à cet effet. Ils font ensuite le plant. Ceux qui 
font du cresson sont spécialisés : on ne peut pas cultiver du cresson et une autre production 
si ce n'est en rotation avec une seule culture. En effet, les voies de commercialisation sont 
organisées de telle façon que les agriculteurs doivent fournir du cresson toute l'année sous 
peine de perdre leur marché avec le négociant. Ceci reste valable même entre mai et 
novembre où la demande est basse et où la vente se fait quasiment à perte. 
 
C'est une culture très gourmande en eau, c'est pourquoi on ne la trouve que dans quelques 
zones bien délimitées. Le bairro de Rio Acima (Biritiba-Mirim) produit 60% du cresson à 
l'échelle nationale ! (Sur une zone de 300 ha). 

3.2.2. Les pommes de terre 

Culture anciennement bien implantée dans tout le bassin, elle a périclité suite à la 
modernisation qui a rendu des zones plus vastes de l'intérieur de l'Etat plus compétitives. 
Aujourd'hui seuls les grands propriétaires peuvent en cultiver (autour de 50 ha) car le prix 
des semences et des phytosanitaires est très élevé. (ils représentent 76% des coûts de 
culture chez le producteur Fu). Il faut donc produire beaucoup si on veux faire des 
économies d'échelle. Elle n'est cultivée que sur les collines car elle ne supporte pas 
l'accumulation d'eau dans les sols qui provoque le développement de divers champignons et 
parasites. 
On la trouve le plus souvent en rotation avec du maïs qui peut être vendu ou utilisé comme 
engrais vert. 
C'est une culture que beaucoup d'agriculteurs considèrent comme une grande 
consommatrice d'eau, d'engrais et de phytosanitaires.  

3.2.3. L'arboriculture 

Dans notre zone, l'arboriculture n'est pas irriguée. 
Les arbres les plus couramment trouvés dans la zone aujourd'hui sont le kaki (ou plaque 
minier) et le néflier du japon. 50% de la production de kaki de l'Etat de Sao Paulo provient 
de notre zone. Pour les nèfles, la production dans la zone représente 80 % de la production 
nationale. Ce sont des arbres rustiques demandant peu de soins et peu de traitements 
phytosanitaires. 
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Le kaki a été introduit dans l'Etat de Sao Paulo à partir de 1920. Il s'y est bien acclimaté car 
c'est un arbre à feuilles caduques qui a besoin d'une période de froid en hiver. Plus l'hiver 
est froid plus le rendement est élevé. C'est un arbre peu exigeant mais qui ne supporte pas 
les sols humides. Les opérations culturales sont peu nombreuses ce qui en fait une culture 
idéale pour les exploitations familiales limitées en main-d'œuvre. 
La production commence en février et atteint son maximum à la fin du mois de mars et 
durant le mois d'avril. Certaines variétés tardives peuvent produire jusqu'au mois de juin. 
Aujourd'hui, la production est de 83 000 t et 3400 ha plantés en 2000 pour tout l'Etat de 
Sao Paulo (IEA/CATI in site internet CATI). 
 
Le néflier a été introduit plus tard, dans les années 1940. En 1985, près de 200 000 pieds 
étaient plantés dans l'Etat. A partir de cette date, les principales zones productrices, Mogi 
das Cruzes, Sao Paulo et Atibaia, ont vu leur production diminuer progressivement jusqu'à 
atteindre 100 000 arbres aujourd'hui à cause de l'urbanisation et du manque de main-
d'œuvre (site internet Sindicato de Jundiai). Son intérêt réside dans sa rusticité et dans sa 
période de fructification qui va d'août à octobre, période qui se situe hors de la période de 
production des autres fruitiers (kakis, pêchers, goyaves, etc.). 
 
L'arboriculture est une activité relativement risquée dans la zone du fait du climat. En effet, 
les gelées de printemps peuvent avoir lieu au moment où le kaki est en feuilles ou le néflier 
en fruits. En automne, alors que le kaki est en fruit, le risque de grêle est fort, à tel point 
que certains agriculteurs prennent des assurances contre la grêle. Certains commencent 
aussi à investir dans des filets anti-grêle. Ces investissements coûteux sont nécessaires pour 
sécuriser une production rentable mais risquée. 
La production de fruits est donc souvent associée à d'autres productions pour minimiser le 
risque. 
Une autre stratégie consisterait à planter plusieurs types d'arbres. Plusieurs agriculteurs on 
dit que pour pouvoir continuer à produire des fruits aujourd'hui il faut au moins 3 ou 4 
produits différents pour minimiser le risque. 

3.2.4. Les champignons 

La production de champignons se développe particulièrement depuis une dizaine 
d'années. La zone possède un avantage important : son climat frais d'avril à octobre permet 
de maintenir une température de 22 à 23°C le jour et 10 à 14°C la nuit dans les serres, 
températures propices à la fructification (Boletim Tecnico de Hortaliças, 2002). Ainsi, dans 
notre zone, les champignons de Paris et Shiitake sont cultivés dans des serres non 
climatisées. Par ailleurs, le climat permet d'avoir des dépenses raisonnables dans les serres 
climatisées pour Shimeti.  
Les spores, achetées à l'extérieur, sont cultivées sur un compost produit au sein de 
l'exploitation. Le compost est fabriqué à partir de paille (riz, blé ou restes de maïs ou de 
canne à sucre) et d'excréments de volaille mélangés et laissés à fermenter en atmosphère 
fermée pendant 1 à 2 mois. Il est ensuite disposé dans des sacs puis ensemencé avec les 
spores. Le compost doit être maintenu à une humidité de 70%. 
Les abris dans lesquels sont disposés les sacs sont en bois recouvert de packs de lait ou de 
jus dont la face métallisée est tournée vers l'extérieur afin de réfléchir la lumière..  
De novembre à mars, la production est impossible sans climatisation à cause des 
températures élevées. 
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La proximité de la ville permet d'être proche des centrales de transformation et de 
commercialisation, situation très avantageuse pour un produit périssable qui s'oxyde très 
rapidement. 
Cette production a connu une crise grave en 96-97 à cause de l'ouverture du marché 
brésilien aux importations : le marché a alors été envahi de champignons venu de Chine et 
de Taiwan et produits à des coûts très inférieurs. Beaucoup de producteurs ont alors 
abandonné cette production et on voit dans le paysage de nombreux abris à champignons 
abandonnés. Aujourd'hui, la culture du champignon a repris et la production de notre zone 
représente 70% de la production nationale ! 
Certains producteurs font un premier conditionnement qui consiste à blanchir les 
champignons et les conditionner dans des seaux avec un liquide de conservation. Ce 
conditionnement utilise beaucoup d'eau et d'agents blanchissants et restitue au milieu une 
eau polluée (matière organique et métabisulfite de sodium) (entretien Sindicato dos 
Produtores Rurais). L'objectif de la CATI est d'éliminer cette pollution en hygiénisant la 
production et en favorisant la commercialisation de champignon frais sans lavage. 
Un sous-produit très important de cette production est le substrat de culture (bagaço de 
cogumelo) acheté par les agriculteurs pour faire du compost ou du mulch organique. 

3.2.5. L'eucalyptus 

La production de bois est destinée quasi exclusivement à la production de papier. Les 
surfaces plantées par municipes sont indiquées dans la figure 23. 
Les plantations sont soit à des agriculteurs soit aux mains des papeteries.  
L'une des papeteries les plus importante de l'Etat de Sao Paulo est basée à Suzano. La Cie 
Suzano produit 420 000 t de bois par an. Elle possède 140 millions d'arbres dont 47% 
proviennent de l'Etat de Sao Paulo. Dans l'Etat elle possède 55 000 ha en propriété propre. 
Elle exploite aussi le bois fournis par 900 propriétaires58 (ce qui correspond à 19 000 ha et 
constitue 17% du volume annuel consommé pour la production de papier) (site internet C ie 
Suzano). Les plants sont fournis aux petits producteurs par les papeteries et les arbres sont 
coupés au bout de 5 à 7 ans. Si le diamètre des arbres n’est pas conforme aux normes 
exigées par les entreprises celles-ci n'achètent pas la production. Les producteurs écoulent 
alors leur bois sur des petites filières d’artisans individuels pour la production de caissettes 
ou de charbon de bois 
Dans notre zone, les arbres sont souvent plantés dans les zones les plus pentues. 

3.2.6. L'aviculture 

L’aviculture hors-sol pour la production d'œufs de poule et de caille est très 
importante. Le sous-bassin occupe la 3ème place de l’Etat de Sao Paulo en terme de 
quantités produites (Entretien Sindicato dos Produtores Rurais). 
 
Très développée dans les années 70 à 80, c'est une production aujourd'hui en crise, 
concurrencée par d'autres zones plus compétitives. Seuls ont subsisté les très gros élevages 
(entre 50 000 et 250 000 têtes) qui rencontrent de nombreuses difficultés à l'heure actuelle. 
Un sous-produit très important de cette production sont les excréments (esterco de galinha) 
achetés par les agriculteurs en tant que fertilisant organique.  

                                           
58 Il n'a pas été possible d'obtenir des données spécifiques au Cabeceiras, mais seulement des données agrégées 
pour l'Etat de SP. 
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3.2.7. L'élevage bovin 

Autrefois bien implantés dans la zone de Salesopolis, les élevages laitiers ont quasiment 
disparu. On ne trouve plus que du bovin pour la filière viande et cette production est 
localisée exclusivement à Salesopolis. C'est un élevage extensif en pâturage et l'alimentation 
des animaux est complétée avec des concentrés achetés ou de la canne à sucre fourragère 
cultivée. 
Cette production n'est même pas considérée comme une activité agricole par le Sindicato et 
la CATI59 qui la considèrent comme une survivance du passé, insignifiante en terme de 
valeur de production dégagée (sur les cartes représentant la répartition géographique des 
élevages bovins (viande) disponibles sur le site internet de la CATI, tous les municipes ayant 
un cheptel entre 1 à 30 000 têtes sont classés dans la même catégorie !). La figure 23 
donne une évaluation du cheptel de notre zone. 
Cet élevage est donc considéré par tous comme peu important en terme de création de 
richesse. Cependant, il a peut-être d'autres fonctions qu'il ne nous a pas été possible 
d'analyser. 

3.2.8. Les fleurs 

C'est une activité qui s'est développée il y a une vingtaine d'années et qui est faite 
par les japonais60 quasi exclusivement. 
Il s'agit de potées fleuries en particulier d'orchidées. 25% de la production de l'Etat de Sao 
Paulo provient de notre zone. Ce sont des productions sous serre dont le niveau 
d'équipement dépend du type de fleur et aussi de la taille de la production. Ainsi, en 
dessous de 10 000 m2 de serre il n'est pas forcément intéressant financièrement de passer à 
une irrigation automatisée. La plupart du temps l'irrigation se fait donc au tuyau. 
 
Le tableau 22 montre la place de ces productions en terme de surfaces cultivées par rapport 
au reste de l'Etat de Sao Paulo. 
Le tableau 24 (verso) récapitule les caractéristiques et contraintes des différentes 
productions de la zone. 
 
Après avoir vu rapidement quelles étaient les productions que l'on trouve dans la zone nous 
allons voir comment elles se répartissent dans l'espace.  

3.3. Paysages, histoire et cultures 
Les unités géomorphologiques décrites dans la Partie 2 (§1.2) se retrouvent au niveau 

de l’occupation agricole de l’espace. Sur l’ensemble du territoire, on distingue trois 
ensembles agro-écologiques différents : 

- Les varzeas qui sont les zones planes situées le long des rivières. Ce sont des zones 
de dépôt sédimentaire et d’expansion des crues. Elles se caractérisent par un sol très 
riche en matière organique de couleur noire tendant parfois vers le gris dans les 
zones mal drainées où se développe une hydromorphie. Ces zones sont cultivées en 
maraîchage irrigué la plupart du temps par aspersion. 

                                           
59 Sur le rôle et l'importance de la CATI et du Sindicato dos Produtores Rurais voir Partie 2, § 3.4. 
60 Dans la suite du rapport, et pour alléger la rédaction nous nommerons "japonais" les agriculteurs d'origine 
japonaise aujourd'hui brésiliens. Cette terminologie est utilisée par tous les acteurs locaux pour distinguer les 
Brésiliens d'origine japonaise des autres Brésiliens. 
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- Les collines arrondies au sol rouge bien drainé sur lesquelles se pratiquent 
maraîchage et arboriculture. 

- Les collines hautes et les monts aux sols pauvres sont plutôt vouées à l’élevage et à 
la production d’eucalyptus. 

Les activités d'aviculture, floriculture et champignons n'ont pas de localisation privilégiée 
dictée par des impératifs agro-écologiques mais plutôt par la proximité d'infrastructures de 
transport et de commercialisation. 
Nous allons voir à présent comment se répartissent ces unités agro-écologiques dans le 
sous-bassin et ce que cela implique au niveau des productions implantées dans chacun des 
municipes ù nous avons enquêté. 

3.3.1. Salesopolis 

Les caractéristiques physiques de Salesopolis en font une zone naturellement peu 
propice au maraîchage. 
Le relief très accentué avec des pentes de dénivelé supérieur à 30% rend difficile la 
mécanisation (Atlas Tematico, 2002). Les zones de varzea sont étroites et encaissées. Les 
sols dominants sont des podzolicos (cf. annexe 4) moins fertiles que ceux des autres zones 
et peu profonds (la roche affleure souvent). 
Ces caractéristiques physiques s'allient à des facteurs historiques pour expliquer la 
différenciation agricole de la zone. 
Au début du siècle, la ville était peu développée du fait de son enclavement et l'agriculture 
de la zone, limitée en surface, était tournée vers la polyculture et l'élevage de bovins pour le 
lait et la viande. C'était de petites exploitations agricoles dont la majeure partie de la 
production était auto-consommée. On trouvait aussi quelques grandes fazendas d'élevage 
laitier.  
Dans les années 1960, le Vale do Paraiba, vallée située au nord, s'est lancée dans la 
production laitière avec pâturages extensifs61. Salesopolis est beaucoup plus proche 
géographiquement de Santa Branca (ville la plus proche du Vale Paraiba) que de Biritiba-
Mirim et dépend même administrativement du Sindicato dos Produtores Rurais de Santa 
Branca. Le municipe a donc suivi le même chemin que son voisin et s'est tourné vers 
l'élevage. Les propriétaires de forêt en ont défriché une partie et les surfaces en cultures de 
subsistance ont été remplacées par des pâturages. Le passage à un système très peu 
intensif en main-d'œuvre a provoqué une crise de chômage aiguë qui exclût de nombreux 
agriculteurs sans terres et ouvriers agricoles. Ces personnes ont émigré vers Biritiba et Mogi 
das Cruzes pour continuer dans l'agriculture ou sont parties pour Sao Paulo à la recherche 
d'un travail dans l'industrie ou les services. 
Dans les années 1980, la production de lait est entrée en crise dans le Vale do Paraiba, crise 
qui s'est rapidement étendue à notre région. Les éleveurs ont alors vendu ou reconverti une 
partie de leur cheptel en bovin viande. Ils ont gardé quelques pâturages mais replantent la 
plupart de leurs terres en eucalyptus.  
Une partie des fazendeiros a été ruinée et leurs terres ont été revendues soit pour y 
construire des maisons secondaires, soit à la Cie Suzano pour y planter de l'eucalyptus. 
 
Le bairro dos Remédios, situé à la limite ouest entre Salesopolis et Biritiba, a suivi un 
chemin totalement différent. Ancienne fazenda, cette zone a été lotie dans les années 1950 

                                           
61 D'après l'étude de O. Aly Junior (2000), les proportions entre agriculteurs et éleveurs en nombre d'exploitants 
sont passés de 60% d'agriculteurs et 32% d'éleveurs dans les années 40 à 25% d'agriculteurs et 66% d'éleveurs 
dans les années 60. 
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et des familles japonaises sont venues s'y installer développant une agriculture tournée vers 
le maraîchage intensif. 
 
Le territoire se divise aujourd'hui en trois parties : 

- Le sud montagneux est occupé par de la Mata Atlantica et des plantations 
d'eucalyptus, 

- Dans le nord moins pentu on trouve, en plus de la forêt et de l'eucalyptus, des 
pâturages et dans les petites vallées un peu de maraîchage, 

- A l'ouest, dans le bairro dos Remédios, les agriculteurs pratiquent une production 
maraîchère de plein champ et de la production intensive de fleurs sous abris. 

Le transect 25 montre un paysage typique de Salesopolis. 

3.3.2. Biritiba 

A partir de son arrivée au Brésil dans les années 1920, le kaki a occupé rapidement 
les collines de Biritiba. Les plantations couvraient les collines rebondies du Sogo, du Carmo 
et de la zone périurbaine et s'étendaient jusque dans la varzea. En plus du kaki on y trouvait 
des pêchers, des pruniers et de la vigne. 
Dans les années 1970, ces productions sont entrées en crise car l'amélioration des moyens 
de transport et de conditionnement les ont mis en concurrence avec des zones plus 
productrices comme Avaré ou Itapetininga dans l'intérieur de Sao Paulo ou d'autres Etats 
(Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Nordeste). En effet, comme nous l'avons vu la zone 
connaît des limites climatiques à la production arboricole car le froid entraîne des risques de 
gel et de grêle. 
Seule la production de kaki a perduré bien que les surfaces aient beaucoup diminué. 
L'arboriculture a été peu à peu remplacée par les cultures de légumes à cycle long et plus 
récemment par les légumes à cycle moyen ou court.  
Le territoire est divisé comme suit : 

- Au nord-est, le bairro do Carmo : on y trouve la plupart des vergers encore exploités 
et beaucoup d'anciennes exploitations agricoles reconverties en maisons 
secondaires, 

- Au nord-ouest, Rio Acima : zone où collines et varzeas sont quasiment exclusivement 
réservées à la culture de cresson, 

- Au centre : varzeas et collines sont couvertes de maraîchage comme l'illustre le 
transect 26, 

- Au sud : plus on va vers le sud plus le relief s'accentue, on trouve alors plus de Mata 
Atlantica, d'eucalyptus mais encore du maraîchage au sud-ouest (Sertaozinho), 

- Au sud-est de la ville, Casa Grande : zone presque exclusivement réservée à 
l'eucalyptus à l'exception de la zone de l'assentamento62 où les petits agriculteurs 
produisent plutôt des cultures sèches comme le manioc et la patate douce du fait du 
manque d'eau. 

3.3.3. Mogi das Cruzes 

Comme Biritiba, Mogi était une grande zone productrice de fruits, raisin et pêche en 
particulier. Les premières colonies japonaises se sont installées dans le Bairro do Cocuera 
aux collines basses arrosées par de nombreux cours d'eau. A cette époque, les terres les 

                                           
62 Assentamento : zone de colonisation illégale ou coordonnée par les autorités installée sur des terres 
expropriées ou publiques. 
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moins prisées étaient les varzeas trop sujettes aux inondations et impropres à 
l'arboriculture.  
Dans les années 70, la crise de l'arboriculture a fait disparaître progressivement les vergers 
remplacés par du maraîchage de plein champ. Dans les vergers qui ont subsisté les pêchers 
ont été remplacés par des kakis et des néfliers. La varzea drainée et endiguée a commencé 
à être exploitée en maraîchage. A partir de cette époque, la région prend peu à peu le 
paysage qu'on lui voit aujourd'hui et qui est illustré par le transect 27. Aujourd'hui, on 
trouve le zonage suivant : 

- La grande varzea du Tietê qui longe la route Mogi-Salesopolis (dans la continuité de 
celle de Biritiba), le bairro de Braz Cubas, les terres de la Santa Casa et les petites 
varzeas éparpillées sur le territoire le long des petits cours d'eau sont exclusivement 
occupées par du maraîchage, 

- Les collines basses de Cocuera et collines autour de la route de Bertioga sont 
exploitées en maraîchage de cycle court et moyen (verduras et maçaria) seul ou en 
association avec de la floriculture, de l'arboriculture et des productions de 
champignons, 

- Dans les hautes collines enclavées de Pindorama et Taiaçupeba on trouve également 
du maraîchage de cycle court mais aussi beaucoup de producteurs de légumes à 
cycle long et de pomme de terre, 

- Le bairro chinês sur la route de Guararema, vallée encaissée périurbaine où l'on 
trouve une grande concentration d'émigrants chinois qui produisent des 
champignons. 

 
De nombreux agriculteurs des zones les plus proches de la ville (Cocuera, Capella 11) 
abandonnent la classique association kaki + maraîchage pour se lancer dans la culture de 
potées fleuries, la pépinière de plantes ornementales ou les champignons. 
Autour de Mogi on trouve beaucoup de terrains abandonnés depuis au moins une dizaine 
d'années. Les agriculteurs l'expliquent par la proximité de la ville qui a provoqué une crise 
de la main-d'œuvre. En effet, le coût d'opportunité du travail étant supérieur, les ouvriers 
agricoles ou fils d'ouvriers agricoles sans terre sont partis travailler dans l'industrie faisant 
augmenter du même coup le prix de la main-d'œuvre rurale. Parallèlement depuis une 
vingtaine d'années les fils d'agriculteurs sont partis massivement à la ville faire leurs études 
et beaucoup d'entre eux partent travailler au Japon et ne reprennent plus l'exploitation 
familiale. Face à cette crise de main-d'œuvre, beaucoup de familles ont abandonné 
l'agriculture et loué ou vendu leurs terres. D'autres les gardent en friche dans un but de 
spéculation immobilière. 
On trouve aussi à Mogi et Suzano des gens vivant en zone rurale périurbaine en 
permanence tout en travaillant à la ville, chose que l'on ne retrouve pas dans les deux 
autres municipes. 

3.3.4. Suzano 

Suzano se caractérise par une grande fragmentation du territoire rural par un tissu 
urbain discontinu. Il est donc très difficile de faire un zonage agro-écologique. On peut 
cependant dégager les tendances suivantes. 
Le premier tiers au nord du municipe est constitué par les zones planes de la varzea du 
Tietê, plus on s'éloigne vers le sud plus le relief s'élève en des collines aux pentes douces 
dont l'amplitude ne dépasse pas 100 m. Du fait de ses grandes surfaces planes de sols noirs 
organiques et d'une nappe phréatique affleurante la zone nord n'a jamais pu être valorisée 
autrement que par le maraîchage.  
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Le sud en revanche était anciennement une zone de culture de pomme de terre, 
d'arboriculture et d'aviculture. Cependant, la production de pomme de terre devenant moins 
compétitive et la crise de l'arboriculture aidant les collines se sont peu à peu transformées 
en parcelles de maraîchage. La disparition de ces deux types de production a été également 
induite par le développement de l'urbanisation et de son corollaire de vols. 
L'aviculture, elle, n'est entrée en crise qu'il y a une dizaine d'années mais peu de 
producteurs ont subsisté. 
Les tentatives de développer la floriculture sous abri à Suzano ont échoué à cause du 
préjudice causé par les vols. 
L'eucalyptus a commencé à s'y implanter avec l'arrivée de la compagnie Suzano dans les 
années 30. Les plantations se trouvaient alors aux mains de particuliers qui les plantaient 
sur les plus grandes pentes. Avec l'agrandissement de la production de papier, certains ont 
substitué le maraîchage par l'eucalyptus et la compagnie a acquis des terres où elle a 
installé ses propres plantations. 
La production de champignons y est aussi très présente mais elle n'est pas localisée. 

3.3.5. Guarulhos 

Comme le montre le transect 28 nous ne sommes plus du tout dans des paysages 
ruraux : ici, les agriculteurs cultivent au milieu de la ville ou sur sa frange directe. Le dernier 
recensement effectué en 2002 par le Secrétariat à l'Industrie et au Commerce63 a compté 
130 agriculteurs incluant surtout des maraîchers et quelques éleveurs de porcs et de volaille. 
 
Seul 25% des agriculteurs sont là depuis plus d'une génération. La plupart sont des 
nordestins venus à Sao Paulo pour trouver du travail et qui soit n'en ont pas trouvé, soit 
doivent cultiver la terre comme complément de leur revenu.  
Alors qu'ils représentaient autrefois la majorité de la population agricole de la zone, il n'y a 
plus qu'1 ou 2 agriculteurs d'origine japonaise : ils sont propriétaires, vivent là depuis 
plusieurs générations et ont un niveau de vie et de production plus élevé que les autres 
agriculteurs de la zone. 
La plupart des agriculteurs sont des pluri-actifs car l'agriculture dans la zone ne suffit pas 
pour vivre. 
Presque tous ont des équipements pour l'irrigation par aspersion et des motoculteurs mais 
le tout d'une extrême vétusté. 
 
Autrefois, il y avait une chambre d'agriculture mais elle a fermé car le précédent préfet 
n'accordait aucune importance et aucun avenir à ce secteur dans un municipe à vocation 
profondément industrielle depuis les années 80. Cependant, le nouveau préfet élu en 2001 
voit dans l'agriculture urbaine un moyen d'augmenter le niveau de vie des plus pauvres et 
de maintenir des espaces verts dans une ville défigurée. Toute l'infrastructure d'appui à 
l'agriculture est à recréer et c'est ce que tente de faire l'équipe de la Secretaría de Industria 
e Comércio.  
3 projets sont en cours de mise en place : 

- Marché solidaire : l'objectif est de trouver de nouvelles voies de commercialisation 
pour les petits agriculteurs. Ce marché physique serait un lieu privilégié pour la vente 
de produits agricoles et de produits dérivés de l'agriculture sans intermédiaires entre 
le producteur et le consommateur, 

                                           
63 Secretaria de Industria e Comercio. 
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- Verticalisation de la production : l'objectif est d'installer de petites unités de 
transformation des produits agricoles afin d'augmenter leur valeur ajoutée et donc le 
profit des agriculteurs, l'optique est encore celle d'éliminer les intermédiaires et de 
favoriser la qualité des produits, 

- Jardins communautaires : l'objectif est la valorisation par les agriculteurs de friches 
situées surtout dans la zone de l'aéroport qui sont des terres de la municipalité afin 
d'en faire de petits jardins maraîchers accessibles aux familles pauvres. 

Pour tous ces projets, une assistance technique sera fournie par la future chambre 
d'agriculture. 
 
Dans la zone, la pollution des cours d'eau est très forte mais d'origine domestique 
principalement. La pollution industrielle est secondaire puisqu'elle est en aval de la zone 
agricole. 
L'équipe agriculture de la Secretaría de Industria e Comércio a fait des analyses d'eau dans 
le futur jardin communautaire (horta communitaria). Pour eux l'eau est en dehors des 
normes acceptables pour l'irrigation de produits consommés crus (Coliformes totaux 2,4.104 
NMP /100 mL, Bactéries 5.103 UFC/mL, Nitrates 8 mg/L, Chlorures 300 mg/L) 
 
La figure 29 récapitule les atouts et contraintes agricoles des 5 municipes étudiés ainsi que 
leur pression urbaine, leur niveau d'industrialisation (valeur relative) et leur profil. 

3.4. Les structures d'appui aux agriculteurs 

3.4.1. La CATI et les chambres d'agriculture 

a) Organisation 

La CATI64 est un organe du Secrétariat de l'Agriculture du Gouvernement de l'Etat de 
Sao Paulo65 créé en 1967 pour promouvoir le transfert de technologie vers les agriculteurs, 
en faire de "vrais professionnels" i.e. des entrepreneurs ruraux. Cet organisme a aussi 
vocation à contrôler la qualité des produits, vendre des semences et proposer divers 
services de diagnostic aux agriculteurs. 
Le siège est à Campinas. Au niveau régional, les Directions Régionales66 (EDR) regroupent 
plusieurs municipes, et au niveau de chaque municipe agricole on trouve une Chambre 
d'Agriculture. 
Objectifs de la CATI : 

- Promouvoir le développement rural durable dans l'Etat de SP, 
- Adapter, diffuser et transférer les technologies de production, 
- Entraîner les producteurs et les travailleurs agricoles pour en faire des 

professionnels, 
- Contrôler la qualité des intrants des produits et des sous-produits d'origine agricole, 
- Garantir des semences et des plants de qualité supérieure, 
- Assurer la conservation du sol et de l'eau dans l'Etat de SP. 

 
On trouve dans notre région :  
                                           
64 CATI : Coordenadoria de Apoio Tecnico Integral. 
65 Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado. 
66 EDR : Escritorios de Desenvolvimento Rural. 
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- L'EDR qui est basée à Mogi das Cruzes et fédère les Chambres d'Agriculture de Suzano, 

Mogi, Biritiba, Salesopolis, Santa Isabel et Guararema. Elle est présidée par un ingénieur 
agronome producteur dans la zone. Il a un rôle de promotion de l'agriculture de la zone 
auprès des partenaires non agriculteurs qu'ils soient de l'Etat ou de la société civile 
(facultés, séminaires, conférences, etc.). Il est aussi chargé de présenter et d'introduire 
les nouveautés techniques, juridiques ou autres, auprès des agronomes des Chambres 
d'Agriculture. Il a un pouvoir important sur les agronomes des chambres d'agriculture 
mais ceux-ci ont aussi une certaine autonomie : il donne les directives et celles-ci sont 
suivies avec plus ou moins de zèle par les Chambres d'Agriculture. 

- Les Chambres d'Agriculture67 sont les lieux où ingénieurs et vétérinaires sont à la 
disposition des agriculteurs pour leur proposer les services de la CATI. Les Chambres 
d'Agriculture de Suzano, Mogi, Biritiba et Salesopolis sont composées de 3 ou 4 
personnes dont les agronomes qui mènent les actions locales d'appui à l'agriculture. Ils 
ont souvent une double "casquette" : celle d'agronome représentant la CATI et celle de 
conseiller agricole municipal représentant les mairies. Il s'en suit une charge de travail 
importante et des directives parfois difficiles à concilier venant de ces deux organes 
publiques. Les agronomes des Chambres d'Agriculture sont responsables de l'accès au 
crédit des agriculteurs (à travers la Declaração de Aptidão e Termo de Compromisso 
qu'ils fournissent pour chaque agriculteur). C'est aussi grâce à eux que les demandes de 
licence pour le nettoyage des tanks68 prennent 1 ou 2 mois au lieu de 1 an selon la 
procédure légale. 

Il est intéressant de noter qu'à Suzano, la Chambre d'Agriculture n'a pas ses propres locaux 
: les deux agronomes qui la composent travaillent dans les locaux de la mairie (Prefeitura 
municipal). A Mogi das Cruzes elle se trouve dans les locaux de l'EDR. A Biritiba et 
Salesopolis ce sont des locaux à part. Enfin a Guarulhos, il n'y a ni CATI, ni chambre 
d'agriculture ni département d'agriculture à la mairie.  
Plusieurs projets sont menés par la CATI comme nous allons l'expliquer a présent. 

b) Projet micro-bacia 

La CATI est responsable de la mise en place des projets du Secrétariat de l'Agriculture à 
un niveau local. C'est le cas du projet micro-bassin69. Ce projet proposé par le 
Gouvernement de l'Etat de SP avec l'appui de la Banque mondiale vise une gestion intégrée 
des ressources en eau et en sol en accord avec une amélioration du bien-être des 
populations locales. Cela se décline en 4 objectifs : 
- Contrôler l'érosion, 
- Réduire l'usage d'engrais et de produits phytosanitaires pour diminuer les coûts de 

production et protéger l'environnement, 
- Sensibiliser les agriculteurs à un plus grand respect des ressources naturelles, 
- Augmenter le profit des agriculteurs en les aidant à s'organiser et à se professionnaliser. 
 
C'est aux agronomes des Chambres d'Agriculture qu'il incombait de choisir le ou les micro-
bassins à étudier, de faire le recensement des agriculteurs, de faire le diagnostic des 
problèmes rencontrés dans ces zones et de proposer des solutions. Le Secrétariat choisit 
ensuite un ordre de priorité et débloque les fonds nécessaires. 

                                           
67 Casa da Agricultura. 
68 Les tanks servent au stockage de l'eau pour l'irrigation comme nous l'expliquerons par la suite. 
69 Micro-bacia hidrografica. 
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La volonté de l'EDR de mettre en place ces projets est très forte. Pourtant à Biritiba-Mirim, 
l'agronome n'a pas voulu mener ce projet jusqu'au bout. D'après nos observations, ce serait 
à cause d'une mésentente existant entre le président de l'EDR et l'agronome. 

c) Projet du PNMA 

Le PNMA (Programme National de l'Environnement70) est un programme national du 
Ministère de l'Environnement visant à associer protection de l'environnement et son 
utilisation durable. Dans le cadre de ce programme, ce Ministère appuie des projets 
décentralisés de protection d'écosystèmes particuliers dont la Mata Atlantica fait partie. Les 
objectifs fixés par le PNMA pour l'EDR de Mogi das Cruzes sont les suivants : 
- Réduire de 15% l'usage de produits phytosanitaires et d'engrais, 
- Réduire de 10% les émissions d'effluents dans les rivières en zone rurale, 
- Reforestation de 400 ha en zone de protection des mananciais, 
- Mettre en place des engrais verts sur 500 ha, 
- Installer une usine de compostage, 
- Encourager le labour en courbes de niveau. 
 
Pour cela, l'outil principal est la formation d'agriculteurs à travers la mise en place de 400 
cours en 3 ans dans 9 micro-bassins jugés prioritaires. Ces micro-bassins sont les suivants : 
- A Mogi : Cocuera, Pindorama, Biritibussu, 
- A Salesopolis : source du Tietê, 
- A Biritiba-Mirim : Irohi, Sogo. 

d) Projet SAI 

Le but du projet SAI (Système Agroindustriel Intégré71) est un programme du 
SEBRAE-SP (Service d'appui aux petites entreprises de SP72) en partenariat avec le Ministère 
de l'Agriculture de Sao Paulo. Son objectif principal est de transformer les petits agriculteurs 
en chefs d'entreprise.  
Pour le SEBRAE, cela passe par le rapprochement entre le producteur et le consommateur. 
Cela passe également par la diminution des coûts dans le processus de production et par 
une rationalisation du système d'administration de l'exploitation agricole. 
Ce projet est en cours d'implantation par la CATI dans la région de Mogi das Cruzes. C'est 
en collaboration avec le Sindicato dos Produtores Rurais que seront organisés les cours 
"professionnalisants" pour les agriculteurs. 

3.4.2. Le Syndicat des producteurs ruraux 

a) Objectif et organisation 

Le Sindicato dos Produtores Rurais a deux objectifs : 
- La représentation des agriculteurs dans les instances de négociation (Sous-Comité de 

bassin, organismes commerciaux, Secrétariat de l'Agriculture, etc.), 
- La prestation de services. 

 

                                           
70 PNMA : Programa Nacional do Meio Ambiente. 
71 SAI : Sistema Agroindustrial Integrado. 
72 SEBRAE-SP : Serviço de Apoio as micro e pequenas empresas em SP. 
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Dans son rôle de représentation des agriculteurs et de défense de leurs intérêts le Sindicato 
opère : 
- Auprès des institutions de l’Etat comme par exemple pour la négociation de financements 
et d'aides aux agriculteurs ou la négociation de diminution d'impôts (diminution de moitié de 
l’impôt ICMS73 (Impôt sur la circulation des biens et services) sur les œufs de caille), etc. 
- Auprès des entreprises privées comme les entreprises de commercialisation, les entreprises 
d’emballages, de phytosanitaires, etc. Par exemple, en ce moment le Marché de gros de Sao 
Paulo (le CEAGESP74) basé à Sao Paulo et recevant des produits de tout l'Etat veut 
réorganiser la commercialisation des fleurs, le Sindicato participe à cette réorganisation et 
fait valoir les intérêts des agriculteurs de la région. 
 
Les prestations de services sont : 

- Aide juridique, fiscale et administrative, 
- Aide du point de vue de l’activité agricole proprement dite à travers des cours, 

séminaires, voyages, conseils. 
Les cours sont gratuits et organisés par les techniciens du Sindicato en collaboration avec le 
SENAR75 et la CATI. 
Ils portent sur les sujets suivants :  

- Initiations à des nouvelles techniques de culture, 
- Artisanat, transformation et valorisation de petites productions individuelles 

(confiture, objets en bambou, etc.), 
- Gestion administrative de l’exploitation, comptabilité. 

b) Comment se répartissent les Sindicatos dans la zone ? 

- le Sindicato de Mogi représente les agriculteurs de Mogi et de Biritiba, 
- le Sindicato de Suzano représente ceux de Suzano, 
- les agriculteurs de Salesopolis sont représentés par le Sindicato de Santa Branca qui 

se situe dans le Vale Paraíba.  
Depuis la mise en place des Sous-Comités de bassin, des démarches ont été engagées pour 
que Salesopolis dépende du Sindicato de Mogi puisqu’ils sont dans le même bassin versant 
mais elles n'ont pas encore aboutit.  
En réalité, de façon informelle, les producteurs de fruits et de fleurs de Salesopolis ont la 
plupart du temps recours au Sindicato de Mogi qui est plus apte à répondre à leurs 
demandes que celui du Vale Paraiba qui est une zone de production laitière plus 
qu’horticole.  

c) Qui dirige le Sindicato de Mogi ? 

Les membres qui fondent le bureau (diretoria) sont élus par les adhérents et sont répartis 
comme suit :  

- 4 maraîchers 
- 2 arboriculteurs 
- 3 producteurs de fleurs 
- 2 producteurs d’aviculture 
- 2 producteurs de bovin 

                                           
73 ICMS : Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
74 CEAGESP : Companhia de Entrepostos e Armazens Gerais de Sao Paulo. 
75 SENAR : Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 
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- 2 producteurs de champignon 
Ces agriculteurs viennent de différents bairros répartis sur tout le territoire. 

d) D'où vient l’argent du Sindicato ? 

L'argent du Sindicato provient : 
- Des impôts ruraux 
- Des prestations de service 

 
Tout propriétaire de terres en zone rurale doit payer un impôt foncier proportionnel à la 
taille de sa propriété. Cet impôt est versé au niveau national a la Confédération Nationale 
d’agriculture. Une partie est reversée au niveau estadual à la Fédération Estaduale 
d’Agriculture. 
Enfin la fédération répartit une partie de cet impôt dans les différents Sindicatos de l’Etat. 
 
Nous reviendrons dans la Partie 3 sur le rôle de représentation du Sindicato. 
 
La figure 30 montre une schématisation de la répartition de ces deux types de structures 
d'appui à l'agriculture dans nos 4 municipes. 

3.4.3. Les sociétés de vente de matériel agricole et de produits 
phytosanitaires 

Nous avons enquêté auprès de 4 firmes de vente de produits et matériel agricole afin de 
comprendre le rôle qu'elles jouent dans le conseil aux agriculteurs : 
- TratorAgro (Mogi), spécialisée dans la vente de tracteurs et autres outils de travail du 

sol, ainsi que dans la vente de pompes et petit matériel d'irrigation, 
- Yoshida (Biritiba), spécialisée dans la vente de semences, d'engrais et de produits 

phytosanitaires, 
- Hiramaq (Biritiba), spécialisée dans la vente de matériel d'irrigation et de petites 

machines agricoles (type motoculteurs ou micro-tracteurs), 
- Cooplantec (Biritiba) spécialisée dans la vente du petit matériel d'irrigation 

conventionnel, de matériel de goutte à goutte et micro-aspersion, de semences et d'une 
gamme très réduite de produits phytosanitaires (3 ou 4 produits innovants préventifs 
type Phytus K pour renforcer la résistance de la plante). 

Ces sociétés organisent des séances d'information (palestras) au cours desquelles elles 
présentent leur produit phare du moment, expliquent son utilisation et organisent une vente 
à prix promotionnel. 
Ces séances sont très intéressantes pour les agriculteurs car on y dispense, en plus 
d'informations commerciales76, des informations relativement générales sur le bon usage 
des intrants, la nécessité de leur adéquation à chaque cas, l'importance de certains facteurs 
comme le mode d'irrigation et le pH du sol sur le choix des produits, etc. D'après les 
agronomes de la Chambre d'Agriculture, ces séances ont beaucoup plus de succès et 
mobilisent plus de gens que les cours ou les séances d'information de la Chambre. 
Lors de la séance à laquelle j'ai participé, l'agronome de la Chambre d'Agriculture de Biritiba 
a d'ailleurs profité de la forte mobilisation pour divulguer une information importante sur les 
nouvelles dispositions en terme de recyclage des emballages de produits phytosanitaires. 

                                           
76 et d'un barbecue gratuit à volonté… 
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4. SYNTHESE 

4.1. Caractérisation de la gestion de l'eau 

4.1.1. L'eau, un élément stratégique fondamental 

a) Quel type d'irrigation ? 

Les Systèmes de Production qui utilisent l'irrigation sont ceux qui comportent une 
combinaison de cultures maraîchères seules ou associées à d'autres systèmes de cultures. 
L'irrigation se fait toute l'année sauf les jours de pluie. Les périodes où l'irrigation est la plus 
intensive sont le printemps et l'automne. 
Nous ne sommes pas dans une zone sèche : l'irrigation n'est pas ici un moyen de survie des 
individus. 
En revanche, l'irrigation est indispensable pour la survie des exploitations maraîchères dans 
le cadre d'une agriculture de vente et d'un marché très concurrentiel. 
Nous sommes dans une zone agricole où l'irrigation est individuelle, par pompage 
mécanique et où le système d'irrigation ultra-majoritaire est l'aspersion (93% pour l'Alto 
Tietê, CBH-AT, 2000). 

b) La disponibilité en eau détermine les systèmes de production 

Dans les zones de collines où on trouve moins de petites rivières les légumes à cycle 
court et moyen laissent souvent place à l’arboriculture et aux légumes à cycle long (collines 
de Cocuera, Sogo, Sertaozinho). 
On peut voir aussi que selon la saison et la disponibilité en eau les agriculteurs adaptent 
leurs cultures (choisissent des cultures plus résistantes au manque d’eau comme les choux, 
choux-fleurs et autres) et leurs stratégies (diminution des terres cultivées, diminution des 
irrigations, etc.). 

c) Irriguer pour améliorer la production en quantité et qualité 

Pour des productions comme la salade et apparentés, l’irrigation est obligatoire. 
Après une semaine sans eau le produit est invendable. 
Les agriculteurs irriguent cependant souvent au delà des besoins vitaux de la plante pour 
améliorer la qualité visuelle et la taille du produit (IPT, 2000). 

d) Drainage : un problème dans la varzea 

En période de pluie une partie des terres de la varzea est inondée. 
Deux possibilités s'offrent à l'agriculteur qui possède de telles terres : soit il ne cultive que la 
partie émergée de ses terres, soit il draine par pompage. Les agriculteurs des collines sont 
exemptés de ce problème. 

e) Qualité de l'eau : un futur problème pour la commercialisation 

En soit, la qualité de l’eau ne semble pas poser de problème aux agriculteurs pour 
produire. 90% des producteurs interrogés pensent que la qualité de leur eau est bonne.  
Cependant c’est une préoccupation de la CATI et du Sindicato qui se posent le problème en 
terme d’image de l’agriculture et de contrôles de plus en plus sévères faits par les grandes 
surfaces en particulier. Aucun des agriculteurs interrogés n’avait vu sa production refusée 
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mais l’agronome de la Chambre d'Agriculture de Biritiba nous informe que le cas commence 
à se présenter et qu'ils étaient alors chargés de détruire la production pour éviter sa 
commercialisation. Il nous a été impossible d’avoir plus de renseignements à ce propos car il 
s'agit d'un sujet sensible. 
De même, des zones proches de complexes industriels, comme Itaquaquecetuba, ont des 
difficultés à vendre leur production du fait de l’image très polluée du municipe d'après 
l'agronome de la Chambre d'Agriculture de Suzano. 

4.1.2. L'eau, futur objet de négociation dans la zone 

a) Une zone de mananciais ou l'eau est destinée en priorité à 
l'approvisionnement humain de Sao Paulo 

Le sous-bassin du Cabeceiras est une zone de manancial. 
C'est une zone qui est donc considérée comme source d'eau potable pour la mégalopole de 
Sao Paulo. Le manque d’eau devient récurrent et provoque la mise en place d’une réflexion 
sur le moyen d'économiser l'eau. 
Dans ce contexte, l'agriculture est montrée du doigt alors même que les quantités d'eau 
qu'elle consomme dans la zone sont loin d'être importantes au vu de celles consommées par 
l'industrie (cf. figure 9, Partie 1). 
A l'instar de nombreux pays, le Brésil a adopté comme politique d'incitation à l'économie 
d'eau la mise en place d'une tarification pour les usagers de la ressource (nous reviendrons 
plus en détail sur ces aspects dans la Partie 3).  

b) Dans les négociations futures, quelle place pour l'agriculture ? 

Au niveau de l'assemblée du Sous-Comité, les agriculteurs sont représentés par le 
Sindicato dos Produtores Rurais. Quelle représentativité possède cette institution ? Quelle 
influence et quelle marge de manœuvre ? C'est ce que nous verrons dans la Partie 3. 

4.2. Caractérisation de l'agriculture, gradation entre les 4 municipes 

4.2.1. Les axes de la différenciation de l'agriculture 

a) Différenciation par rapport à la proximité de Sao Paulo et par 
rapport à la proximité de la ville en général 

Lorsque l'on parcours la zone d'ouest en est depuis Guarulhos jusqu'à Salesopolis on 
observe un gradient d'urbanisation décroissant à mesure que l'on s'éloigne de Sao Paulo. 
Par ailleurs, plus on se rapproche de la ville plus les surfaces moyennes des propriétés sont 
petites comme le montre le tableau  31. 
 

Municipe Surface moyenne des propriétés 
rurales en ha 

SAU totale en ha 

Salesopolis 24,5 12945 
Biritiba-Mirim 41,23 18522 
Mogi das Cruzes 18.74 27323 
Suzano 10.92 4511 

  
Tableau 31 : Surface moyenne des propriétés rurales dans nos 4 municipes et Surface 
Agricole Utile (SAU) totale (source : Entretien Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, 2002). 
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Les municipes de Guarulhos, Poa, Itaquaquecetuba et Ferraz de Vasconcelos sont 
franchement urbains avec quelques agriculteurs restant d'une époque où ces zones étaient 
complètement rurales. Il s'agit donc d'une agriculture urbaine qui implique : 
- Une grande pollution de l'eau, 
- Un envahissement des terrains par les habitations illégales, 
- Une agriculture avec peu d'investissements et des productions à faible valeur ajoutée à 

cause du vol. 
Suzano est une étape intermédiaire où il est difficile de distinguer zone rurale et zone 
urbaine. Le noyau urbain de la ville est bien identifiable mais on observe ensuite une 
fragmentation du paysage avec de petites zones urbaines éparpillées sur l'ensemble du 
territoire rural. 
A partir de Mogi, l'urbain et le rural sont clairement identifiables et plus on va vers l'est plus 
la population urbaine et la densité de population diminuent comme l'indique le tableau 15. 
La carte 32 montre comment s'est étendue la ville de Mogi das Cruzes. Le schéma 
d'expansion implique un mitage du paysage rural : Mogi suit la même tendance que le 
municipe de Suzano dans lequel le phénomène est bien plus avancé. 
Cette fragmentation du rural provoque localement les mêmes problèmes qu'en bordure de 
ville ce qui influence grandement la production agricole : les agriculteurs changent leurs 
systèmes de culture et diminuent leurs investissements en matériel (entre autre d'irrigation). 
Biritiba et Salesopolis sont franchement ruraux avec des noyaux urbains réduits et sans 
aucune industrie et. L'économie de Biritiba est basée principalement sur l'agriculture et le 
petit commerce. Celle de Salesopolis sur l'eucalyptus, l'agriculture-élevage et le tourisme 
rural. 
On trouve une plus grande concentration de producteurs de fleurs, œufs, champignons en 
périphérie des villes ou proches des axes routiers. 

b) Différenciation entre varzeas et collines à la fois 
géomorphologique et historique 

Jusque dans les années 40, c'était surtout les collines qui étaient défrichées et 
occupées car on cultivait du manioc, de la patate douce, des légumes et des arbres fruitiers. 
Puis, avec les migrations continues, la population a augmenté rendant nécessaire 
l'occupation des terres de varzea, moins prisées car sujettes aux inondations. Lorsque 
survient dans les années 70 la crise de l'arboriculture, une solution s'impose : 
l'investissement dans le drainage et l'endiguement de la varzea afin d'y installer du 
maraîchage. Par ailleurs, l'amélioration du niveau de vie des habitants de Sao Paulo 
provoque l'augmentation de la consommation de légumes. Dans ce contexte de boom du 
maraîchage, la varzea devient alors un territoire beaucoup plus intéressant une fois drainé 
et protégé par des digues. Il permet d'irriguer plus facilement les cultures et de travailler 
une terre plus légère et plus fertile. 
On trouve encore des vergers sur les collines, plus aucun dans la varzea. 
Les plus grandes pentes sont occupées par des restes de Mata Atlantica ou par de 
l'eucalyptus ou des pâturage. 
Certaines productions sensibles à l'excès d'humidité comme le couve manteiga, la coriandre, 
les carottes ou les pommes de terre sont cultivées exclusivement sur les collines. 
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c) Différenciation historique impliquant des dynamiques 
ponctuelles différentes 

Les migrations successives se sont faites par noyaux avec des défrichements 
progressifs, depuis Mogi où l'on trouve les peuplements les plus anciens jusqu'à Salesopolis 
où la varzea n'a pas été défrichée. 
On note le rôle primordial des voies de communication (qui sont les anciennes routes 
tracées par les colons pour aller du littoral à Sao Paulo) dans le mode d'occupation du 
territoire et le choix des systèmes de production.  
Un déterminant important de la présence de maraîchage ou de vergers est la présence 
d'une route goudronnée. En effet l'achat de la production se fait à la parcelle par les 
négociants qui la transportent ensuite dans leurs propres camions. En période de pluie, les 
pistes deviennent difficilement praticables et à moins d'avoir un négociant très fidèle, celui-ci 
ira voir un producteur plus accessible. Il y a donc un gros risque à faire du maraîchage en 
zone isolée. C'est ce qui explique d'ailleurs que les types de production sont regroupés. 
Ainsi, dans la zone de Pindorama, où les larges et hautes collines sont couvertes de 
maraîchage mais où l'on manque d'eau, on ne plantera pas de verger. En effet le 
raisonnement est le suivant "si je plante du kaki, aucun négociant ne se déplacera si loin 
juste pour ma production alors que dans d'autres zones il pourra voir 5 ou 6 producteurs 
dans la journée !". 
Rares sont les agriculteurs qui ont les moyens d'avoir leur propre camion et le temps de 
s'occuper de leur propre commercialisation "c'est un travail à temps plein et je n'ai vraiment 
pas de main-d'œuvre excédentaire". 
 
La carte 33 présente une schématisation du zonage agro-écologique de nos 4 municipes. 

4.2.2. Une agriculture périurbaine en mouvement 

a) Dynamiques de migration anciennes et récentes 

Au cours des 50 dernières années la zone a été le théâtre de nombreuses migrations 
que nous n'avons pas pu étudier en détail mais que nous pouvons résumer comme suit : 
- De l'intérieur de l'Etat de Sao Paulo vers la ville de Sao Paulo et sa périphérie pour les 

migrants (japonais autrefois, brésiliens aujourd'hui) qui avaient réussi à accumuler un 
capital en travaillant dans les plantations et qui voulaient tenter une nouvelle expérience 
dans des zones où ils pourraient faire une agriculture plus proche de celle qu'ils 
pratiquaient au Japon, 

- De SP à notre zone à cause de l'extension des zones urbaines qui chassent les 
agriculteurs vers des zones où il y a encore des terres à vendre, 

- De Salesopolis et de la vallée du Paraiba vers Mogi et Biritiba dans les années 60 à cause 
du développement de l'élevage extensif en main d'œuvre et en terre ; occupant des 
zones autrefois occupées par des activités plus intensives en main d'œuvre ou de 
l'agriculture familiale de subsistance (mouvement migratoire aujourd'hui arrêté), 

Depuis une dizaine d'années on a assisté à l'abandon de l'agriculture par les descendants de 
japonais qui font des études et vont occuper des emplois à la ville ou tenter leur chance au 
Japon. Ce mouvement semble se stabiliser avec quelques retours à la terre de personnes 
n'ayant pas aimé la vie en ville ou pas eu de succès dans leur changement d'activité, 
Par ailleurs, de nombreuses personnes habitant la ville achètent des maisons à la campagne 
pour y passer leurs fins de semaine ou leur retraite. 
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Ces mouvements migratoires sont résumés par la figure 34. 

b) Dynamiques de modification des Systèmes de Production et du 
foncier 

L'agriculture de la zone se caractérise par des dynamiques rapides d'évolution. Les 
agriculteurs de la zone ont dû s'adapter rapidement à des changements du paysage 
agricole, mais aussi industriel et foncier. 
Cela se traduit par un changement radical de système de production entre deux 
générations. Le passage de l'exploitation au main du fils est souvent l'occasion pour ce 
dernier de se lancer dans la floriculture, l'aviculture, l'élevage d'autruches, de faisans, la 
culture de champignons, en bref dans des activités nouvelles qui nécessitent une prise de 
risque ce qui dénote d'un esprit pionnier prononcé. 
 
Ces dynamiques rapides sont caractéristiques de l'agriculture périurbaine très sensible aux 
fluctuations de marché notamment pour les fruits et légumes (cf. figure 37 à suivre). 
 
Il apparaît aujourd'hui que la distribution foncière s'est stabilisée sans pour autant s'être 
figée : 

- La SAU77 ne peut plus augmenter car les zones non cultivées restantes sont soit 
occupées par la ville, soit par la forêt qui est protégée par le Code forestier et la loi 
de protection des mananciais. 

- Le prix élevé des terres rend difficile l'achat de terres pour les agriculteurs désireux 
de s'installer ou s'agrandir. Ceux qui ont besoin de s'étendre ont plutôt tendance à 
louer de nouvelles terres qu'à en acheter. La figure 35 montre le différentiel de prix 
entre notre zone et une zone agricole de l'intérieur de Sao Paulo ainsi que la 
moyenne des prix agricoles de tout l'Etat. On note que le coût de la terre dans notre 
zone est plus élevé la moyenne de l'Etat. Les prix vont du simple au double par 
rapport à la zone de Presidente Prudente. Le prix de la location se situe autour de un 
salaire minimum78 par ha et par mois. 

- L'étude des trajectoires d'exploitation et des perspectives d'avenir des agriculteurs 
interrogés montre que les modifications de Systèmes de Production sont dans 90% 
des cas liées à une intensification en intrants (plus d'intrants, plus de technologie) 
plutôt qu'a une augmentation des superficies. 

- Les crises économiques successives des 30 dernières années ont ruiné les 
producteurs les plus fragiles (petits producteurs sans capital, grandes propriétés 
produisant les même produits que dans l'intérieur de l'Etat sans avoir la même 
compétitivité). La situation semblait s'être stabilisée jusqu'à la crise actuelle du dollar 
qui, si elle se prolonge, risque de provoquer un nouveau mouvement migratoire. 
Déjà, beaucoup d'agriculteurs menacent de quitter la zone : les plus riches pour aller 
s'installer dans des zones agricoles plus rentables, les plus pauvres pour travailler à 
Sao Paulo ! 

Le tableau de la figure 36 (verso) récapitule la succession de crises et de changements de 
cultures intervenue dans la région depuis 30 ans. 
Mais l'espace agricole continue à être menacé par trois choses : 

- Le périmètre de la ville qui augmente et de nouveaux pôles urbains qui se créent 
comme le montre la carte de la figure 32, 

                                           
77 SAU : Surface Agricole Utile. 
78 Le salaire minimum était fixé à 220R$/mois pour l'année 2002. 
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- Les maisons secondaires qui ont colonisé des bairros agricoles entiers à la faveur du 
démantèlement d'anciennes grandes propriétés : bairro do Carmo et Minami à 
Biritiba, zone nord de Salesopolis, Tijuco Preto à Suzano, l'intérieur de Cocuera et 
Pindorama à Mogi, etc., 

- L'extraction de matériaux de construction. 

4.2.3. Une agriculture fragile 

a) Problèmes de sécurité dans les zones périurbaines 

Dans les zones proches de la ville les agriculteurs se plaignent des problèmes de vol 
de matériel et de cambriolage. Les agriculteurs du Sogo à Biritiba-Mirim ont même engagé 
une milice privée pour surveiller les propriétés. 
Les problèmes de vol ont plusieurs conséquences : 

- les agriculteurs ne font plus d’investissements, 
- certaines productions plus recherchées ou plus faciles à voler sont abandonnées 

comme les fruits, la canne à sucre, le petit élevage, etc. 
Dans ces zones, on assiste à un phénomène d'abandon de terres, par les agriculteurs, qui a 
commencé autour de Sao Paulo et s’est étendu à nos municipes à mesure que leur 
urbanisation à augmenté. 

b) Une agriculture maraîchère soumise aux variations saisonnières 
des marchés 

On peut estimer que 60% des agriculteurs de la zone font du maraîchage . Or les 
graphe de la figure 37 montre que les prix de vente des fruits et légumes subissent des 
variations à la fois intra-annuelles et inter-annuelles difficiles à prévoir et à accuser pour des 
producteurs déjà fragilisés par ailleurs. 
Les prix sont plus élevés en été car beaucoup des zones productrices de varzea sont 
inondées, entraînant une baisse de production. C'est donc une époque favorable pour les 
producteurs situés sur les collines tandis qu’elle comporte plus de risques ceux qui 
produisent en varzea. 
Au contraire en hiver les prix sont plus bas car il est plus facile de produire bien qu’il y ait 
certains accidents climatiques comme la sécheresse, le gel ou la grêle qui influent sur la 
production. 
Par ailleurs, les prix agricoles sont maintenus à des niveaux très bas par choix politique. En 
effet, comme l'explique de Carvalho (2002), l'agriculture du pays a été historiquement 
traitée comme un secteur d'appui au développement industriel à travers la production 
d'aliments peu chers pour viabiliser les bas salaires et maximiser les capacités 
d'accumulation du secteur émergent. Il s'en suit un maintien de bas prix agricoles qui 
implique une basse rémunération des agriculteurs et rend difficile l'agriculture à petite 
échelle (Bergamasco, Noder, 2001). 

c) Une commercialisation peu organisée 

Par ailleurs les agriculteurs sont très peu organisés et la commercialisation est faite 
par des intermédiaires négociants qui sont les "price-makers". Le manque d’information sur 
les prix au jour le jour implique que la force de négociation soit du côté des intermédiaires. 
Les bas prix agricoles font qu'il n'est pas rentable pour la majorité des agriculteurs de 
transporter soi-même sa production vers les lieux de vente. Ils sont donc fortement 
dépendants des négociants qui viennent chercher la production à la parcelle. 
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Les agriculteurs souffrent aussi de manque de liquidité puisqu’ils ne sont payés pour leur 
production que 4 à 6 mois plus tard. 
Certains arrivent à contrer ces intermédiaires en vendant directement sur les marchés 
locaux, dans des épiceries magasin ou des restaurants. Cependant ces modes de 
commercialisation présentent des inconvénients non négligeables :  

- Vendre sur le marché est un travail à plein temps difficilement conciliable avec la 
production dans des familles où la main d'œuvre familiale est peu nombreuse.  

- Vendre à des restaurants ou à des magasins (y compris supermarchés) suppose une 
régularité dans la production difficile à atteindre pour un seul agriculteur. Il faut donc 
s'associer à d'autres agriculteurs pour couvrir toute une gamme de produits. Or ce 
type d'association est difficile dans un système social très individualiste. 

- Enfin, vendre sa production au CEAGESP (marché de type Rungis) suppose d'avoir 
assez d'argent pour acheter un "box"79 et y être présent tous les jours pour faire les 
transactions (ou d'avoir confiance dans un négociant pour faire la commercialisation 
à sa place). Il faut aussi avoir son propre camion pour transporter la marchandise 
jusqu'à Sao Paulo et seuls les riches propriétaires peuvent se le permettre. Il faut 
enfin avoir une comptabilité en règle et déclarer aux impôts tous les frais 
d'exploitation et les gains. 

Pour les organes d’appui à l’agriculture comme la CATI ou le Sindicato, l’organisation des 
producteurs pour la commercialisation constitue un des problèmes les plus urgents à 
résoudre pour maintenir l'agriculture dans la zone. 

d) Une crise économique actuelle grave 

En ce moment le pays connaît une crise économique comme il n’y en avait pas eu 
depuis l’instauration du Plan Réal en 199480. Les prix agricoles n’ont pas augmenté 
significativement depuis 10 ans (entretiens) alors que par ailleurs le prix des intrants qui est, 
lui, en dollar augmente chaque année. La figure 38 montre l'exemple de la variation de prix 
de l'engrais le plus couramment utilisé dans la zone : son prix a augmenté de 57 % en 3 
ans. 
En effet, comme le montre le graphe de la figure 39 (verso), le taux de change entre le 
dollar et le réal s'est effondré passant de 1$ pour 1R$ en juillet 97 à 1$ pour 3,8R$ en juillet 
2002 ! 
Par ailleurs, la figure 40 (verso) montre qu'en moyenne le Brésil importe plus de la moitié de 
ses fertilisants. Cependant, même pour les intrants produits sur place, la dégradation des 
termes d'échange de la monnaie brésilienne se répercute à travers la hausse du prix du 
transport (lié au prix du pétrole)81  
La marge de profit des agriculteurs est donc de plus en plus faible82. 

e) Un foncier menacé 

Le territoire agricole est menacé par les firmes d'extraction de matériaux 
(mineradoras) qui ont commencé à s'installer dans la varzea pour en extraire le sable que 

                                           
79 Le "box" est à la fois un emplacement physique au sein du marché et un droit de vente. 
80 Plan Réal : plan de redressement décidé en 1994 pour stabiliser la monnaie nationale après une période 
d'hyper-inflation. 
81 Dans un pays aux distances immenses comme le Brésil, le prix du transport est une donnée très importante. 
82 De ces chiffres, il faut déduire l'inflation intrinsèque au Réal et qui a atteint 12% en 2002 (Le Monde, 
01/01/03).  
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l'on trouve sous la couche de terre organique. Les autorisations d'exploitation sont données 
par le Ministère des Mines et de l'Energie. 
En tout dans le Cabeceiras, près de 100 familles d'agriculteurs ont été expulsées de leurs 
terres par ces activités minières (Sao Paulo TV, 16/01/02). Les mineradoras exploitaient 
près de 60 zones représentant 1100 ha rien qu'à Biritiba et Mogi (Sao Paulo TV 19/12/01). 
Elles planifiaient d'étendre leurs activités à d'autres zones lorsque les agriculteurs appuyés 
par les médias (Globo), la municipalité et la Chambre d'Agriculture ont réussi à se réunir en 
Comité. Ils ont provoqué l'arrêt de l'exploitation en novembre 2001 en faisant intervenir la 
Police Environnementale (Policia Ambiental). 
De plus, la CETESB et le DEPRN83 (Département Estadual de Protection des Ressources 
Naturelles), dans une action conjointe, ont saisi la justice pour empêcher cette activité de 
continuer. 
Cependant cet arrêt n'est pas un retrait et les agriculteurs se sentent encore menacés. 

4.3. Conclusion partielle  
Nous pouvons conclure que les agriculteurs vivent une situation difficile dont les 

raisons sont à la fois structurelles et conjoncturelles. En terme de valeur de la production, 
l'agriculture de la zone représente une force, mais une analyse plus approfondie nous en a 
montré la fragilité économique et sociale. 
On note que l'eau n'est pas indispensable pour produire en théorie dans la zone. Cependant 
l'irrigation est une stratégie de production de la part des maraîchers pour pouvoir produire 
toute l'année avec une qualité constante et des cycles courts de production. L'irrigation est 
par ailleurs indispensable pour la floriculture sous abri. Les cultures qui n'ont pas besoin 
d'eau ne sont pas les plus dynamiques (arboriculture, aviculture, etc.). 
L'irrigation est donc indispensable pour le maintien d’une agriculture compétitive. 
Cependant cette eau va faire l'objet de futures tensions dans le sous-bassin et objet central 
de négociation du Sous-Comité de Bassin de l'Alto Tietê - Cabeceiras. 
 
 

                                           
83 DEPRN : Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais. 
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1. METHODOLOGIE ET DEMARCHE 

1.1. Questionnement 
L'analyse qui précède nous a permis de voir quelles étaient les voies d'exploration les 

plus pertinentes pour comprendre la place de l'eau dans le système agricole du Cabeceiras.  
Cette exploration mène au questionnement suivant : 
 
Ü Q1 : Comment les changements qui sont intervenus au niveau de l'organisation 
institutionnelle et des modalités de gestion du système "Eau" ont-ils affecté l'agriculture et 
quelles sont les évolutions possibles ? 
Ü Q2 : Quelle est la place de l'eau dans les exploitations agricoles horticoles en fonction de 
leur localisation et du Système de Production adopté ? 

1.2. Méthodologie adoptée 
 
Question Q1 : comment les changements qui sont intervenus au niveau de l'organisation 
institutionnelle et des modalités de gestion du système "Eau" ont-ils affecté l'agriculture et 
quelles sont les évolutions possibles ? 
 
Objectif 1 : Mieux comprendre la gestion institutionnelle de l'eau au niveau du sous-bassin, 
son évolution et son impact éventuel sur l'agriculture  
 
Nous avons mis en évidence 4 changements majeurs dans l'organisation institutionnelle de 
l'eau susceptibles d'affecter l'agriculture :  
1) Passage de la gestion de l'eau du DAEE à la SABESP 
2) Construction d'une station élévatrice à Biritiba 
3) Mise en place des Sous-Comités 
4) Planification d'une mise en place d'un paiement de l'eau 
 
Hypothèses : 
- Les changements au niveau de la gestion n'ont pas eu un grand impact sur l'agriculture 

car on est dans une situation d'abondance d'eau.  
- En revanche, les pratiques d'irrigation des agriculteurs en amont de la station élévatrice 

de Biritiba ont, en période de sécheresse, affecté la disponibilité en eau au niveau de la 
station de pompage. On peut donc s'attendre à des tensions entre les gestionnaires de 
la station et les agriculteurs surtout si la pression sur la ressource s'intensifie.  

- Le poids de l'agriculture dans ces discussions ne serait pas très grand au regard de la 
priorité déclarée de l'approvisionnement en eau de la ville. 

 
Question Q2 : quelle est la place de l'eau dans les exploitations agricoles en fonction de 
leur localisation et du Système de Production adopté ?  
 
Objectif 2 : Mieux comprendre les enjeux de l'eau au niveau micro-régional et au niveau 
des exploitations 
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Hypothèses : 
- Il existe une différence dans la disponibilité de l'eau entre colline et varzea qui a un 

impact sur les choix des agriculteurs en termes de Système de Production et de Système 
de Culture (stratégies saisonnières). 

- Les terres de varzea sont plus concernées par des problèmes d'excès d'eau que de 
manque. C'est le contraire en colline. 

- L'usage de l'eau qu'elle soit d'irrigation ou de drainage est donc différent entre ces deux 
pôles. 

- Par ailleurs l'irrigation n'a pas la même importance dans tous les Système de Production 
en fonction des stratégies adoptées par les producteurs. 

1.3. Démarche 
La démarche adoptée est détaillée dans le tableau de la figure 41 (page précédente). 

1.4. Justification du choix Biritiba-Mirim 
Pour mener à bien cette deuxième phase en un mois et demi, il était impossible de 

garder un terrain d'étude aussi vaste. Il a donc fallu choisir la zone la plus intéressante et 
nous avons choisi 5 bairros de Biritiba-Mirim pour y mener nos enquêtes. 
Le municipe de Biritiba-Mirim a été choisis pour les raisons suivantes : 

- c'est une zone où l'on retrouve toutes les unités agro-écologiques rencontrées dans 
le reste du sous-bassin : varzea/colline, zone de forêt préservée/zone cultivée, zone 
de forte pression urbaine/zone éloignées, etc., 

- c'est une zone où l'agriculture est intensive, 
- la législation de protection des mananciais ne permet pas d'autre développement 

qu'agricole dans ce municipe, 
- c'est une zone où l'agriculture est fortement menacée par l'urbanisation et les firmes 

d'extraction minérale. 
C'est donc une région en transition où divers scenarii de développement sont possibles, 
certains favorables au renforcement de l'agriculture et d'autres pas.  
L'étude de la gestion de l'eau permettra de révéler certains des déterminants d'évolution. 
Les 5 bairros choisis reflètent la diversité qu'on trouve dans toute la région :  

- Rio Acima : une zone quasi exclusivement dédiée à une culture fortement 
consommatrice d'eau : le cresson, 

- Carmo : une zone où l'on trouve mêlés vergers et maraîchage, collines et varzea, 
- Irohi : une vaste varzea longeant le Rio Tietê et le Rio Biritiba où les agriculteurs 

sont exclusivement fermiers, 
- Sogo : une zone où les Systèmes de Production s'étalent sur la varzea et les collines 

et où l'on trouve quasi exclusivement du maraîchage, 
- La varzea périurbaine : zone de maraîchage en bordure immédiate de la ville. 

La carte de la figure 42 montre la localisation de ces 5 bairros. 
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Le tableau 43 montre le nombre de familles d'agriculteurs que l'on trouve dans chacune de 
ces zones. 
 

Nom du bairro Nombre de familles 
d'agriculteurs 

Nombre de familles 
enquêtées 

Rio Acima 50 2 
Carmo varzea 30 2 
Carmo collines 12 2 
Irohi  140 6 
Sogo collines 40 5 
Sogo varzea 10 3 
Varzea périurbaine 13 2 

 
Tableau 43 : Répartition du nombre de familles d'agriculteurs dans les différents bairros 
enquêtés (source : Entretien Chambre d'Agriculture de Biritiba-Mirim, 2002). 

 

2. LES ENJEUX DE L'EAU AU NIVEAU MICRO-REGIONAL ET 
AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS 

2.1. L'accès à l'eau 

2.1.1. Origine de l'eau d'irrigation 

Comme le montre la figure 44, l'eau peut provenir de plusieurs sources et cette 
origine peut varier de la saison sèche à la saison humide. 
L'irrigation se fait dans tous les cas par pompage. 
On peut distinguer en premier lieu deux types d'accès à la ressource en eau : 
- par pompage dans une rivière, 
- par pompage dans un plan d'eau. 
Les plans d'eau que l'on nommera tanks (tanques) sont divers autant par le volume stocké 
que par l'origine de l'eau. On distingue : 

a) Les tanks remplis par l'eau de ruissellement et d'infiltration  

Ces tanks sont situés en contrebas des collines et se remplissent après chaque 
épisode pluvieux. C'est souvent le seul accès à l'eau pour les systèmes de collines. C'est une 
ressource en eau non sécurisée car elle dépend des pluies. En cas de sécheresse prolongée, 
le tank se vide et n'est plus utilisable.  

b) Les tanks creusés dans la nappe phréatique  

Ce cas est celui des tanks de varzea. Dans ces zones, le niveau de la nappe 
phréatique est plus ou moins proche de la surface en fonction de la situation topographique 
et hydrologique de la propriété. Cependant il descend rarement en dessous de 1 m de 
profondeur. Il suffit donc de creuser un tank de 2 à 3 m de profondeur pour avoir une 
réserve importante d'eau. Le matériau dans lequel est creusé le tank est meuble : il s'agit en 
surface de terre noire très meuble et en profondeur d'un horizon sableux. 
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c) Les tanks remplis par l'eau d'une source  

Dans ce cas le tank est creusé à l'emplacement d'une source temporaire ou 
permanente qui lui fournit son eau. 
On peut trouver ce type de tank aussi bien dans la varzea qu'en colline. 

d) Les tanks de dérivation 

Ces tanks sont remplis d'eau transportée depuis une rivière par un canal en terre ou 
en béton souvent sur de longues distances (jusqu'à 600m et 2 pompes relais) jusqu'à un 
tank. Soit l'eau est pompée dans la rivière vers le canal puis amenée gravitairement vers le 
tank soit un petit barrage est construit sur la rivière afin d'élever le niveau de l'eau 
localement et de la dévier vers le canal. 
 
Les tanks en zone de colline sont plus sujets à l'ensablement du fait de leur position en 
contrebas de terrains pouvant être à nu au moment des fortes pluies. Dans ce cas, soit le 
tank est suffisamment grand pour stocker de l'eau malgré son envasement, soit il faut le 
nettoyer tous les 5 ans en moyenne en louant une machine (50R$/heure). Cette 
manipulation entraîne un coût que beaucoup ne peuvent pas supporter84. Ainsi, 7 
agriculteurs interrogés nous ont dit qu'il serait temps qu'ils nettoient mais qu'ils n'avaient 
pas l'argent pour le faire. Le comblement de ces tanks augmente le risque de manque d'eau 
en cas de sécheresse. 
 
Le tableau 45 montre une classification des types de ressources en eau en fonction de leur 
vulnérabilité à la sécheresse. 
 

Type de ressource en 
eau 

Niveau de risque en 
saison sèche 

Zone où ce type de 
ressource est accessible 

Rivière - Varzea 
Tank de ruissellement +++ Colline 
Tank de nappe phréatique ++ Varzea  
Tank de source ++ Varzea + colline 
Tank de dérivation + Varzea + colline 

 

Tableau 45 : Classification de la vulnérabilité au manque d'eau en saison sèche des 
différentes ressources en eau. 

2.1.2. Stratégies d'accès à l'eau 

Ainsi, en saison des pluies, lorsque l'eau est abondante la nappe phréatique est 
haute, assurant l'approvisionnement des tanks en varzea. Les pluies régulières permettent le 
rechargement des tanks de colline. 
En saison sèche, les tanks les plus vulnérables s'assèchent ou du moins la hauteur d'eau n'y 
est plus suffisante pour pomper. Il y a alors plusieurs possibilités tactiques ou stratégiques.  
Lorsqu'il s'agit de pallier ponctuellement au manque d'eau on peut adopter les tactiques 
suivantes :  

- Diminuer le nombre d'irrigations par jour, 
- Diminuer la durée de chaque irrigation, 

                                           
84 En revanche en zone de varzea, on creuse des canaux de drainage qui eux doivent être nettoyés tous les ans. 
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- Arrêter de planter de nouvelles surfaces pour utiliser l'eau uniquement sur les 
parcelles déjà en place. 

 
En revanche, ceux pour qui le manque d'eau est récurrent pendant une période de l'année 
font appel aux stratégies suivantes : 

- Planter des espèces moins consommatrices et plus résistantes au manque d'eau, 
- Prévoir dans l'assolement de mettre en repos une partie des terres pour diminuer la 

surface à irriguer (Ta ne prépare qu'une serre de plantules en hiver et au printemps 
au lieu des 5 serres préparées habituellement, Mo laisse 70% de sa surface en 
repos), 

- Investir dans un système de pompage d'eau dans une rivière proche. 
Cette dernière stratégie est difficile à mettre en œuvre socialement et économiquement. En 
effet il s'agit de pomper l'eau dans une rivière et de la transporter ensuite dans des 
canalisations jusque dans les parcelles sur des distances pouvant aller jusqu'à 1 km. 
Plusieurs difficultés sont rencontrées : 

- Il faut avoir des très bonnes relations avec tous les agriculteurs dont le tuyau va 
traverser les terres ou posséder soi même des terres donnant accès à une rivière, 

- Le coût de l'investissement est élevé.  
 
Pour illustrer ce dernier point, nous avons fait le calcul de l'investissement fait par un petit 
agriculteur qui transporte l'eau sur 1 km depuis le Rio Biritiba. Comme le montre le calcul de 
le tableau 46, l'investissement annuel est de 1281 R$85. Or le profit que cet agriculteur tire 
de sa production en une année est de 78 000 R$86. Le coût du transport paraît donc 
dérisoire. Cependant pour acheter le matériel, En a dû s'endetter. Et d'autres agriculteurs 
moins performants au niveau de la production ne pourraient pas rassembler cet argent. 
 

Investissement en matériel 

désignation caractéristiques nombre Coût en R$87 
conduites 3 pouces, plastique 197 5122 
pompe Diesel, 14cv 1 4200 

Total 9322 
 
Coût annuel du transport de l'eau88 
  Nombre d'heures par 

an 
Coût en R$/an 

Utilisation de la pompe 4 heures par jour, 
4 jours par semaine, 
pendant 3 mois  

192 1281 

 

Tableau 46 : Coût du transport de l'eau dans le cas de l'agriculteur En. 
Un autre exemple est celui de Shi qui a construit un canal de 600m apportant l'eau du Tietê 
jusqu'à son tank. La figure 47 montre le système que cet agriculteur a mis en place. 
 

                                           
85 Chiffres de novembre 2002, 3,8 R$ = 1 $US. 
86 Estimation effectuée pour une rotation classique de cet agriculteur qui combine 7 cycles de cultures dans 
l'année, profit ramené à l'année et pour ses 4,8 ha de terre. 
87 Prix de novembre 2002, taux de change 3,8 R$ = 1 $US. 
88 nous n'avons pas pris en compte les coûts d'entretien courant et occasionnel de la pompe. 



Partie 3 : Analyse approfondie de la gestion de l'eau 

 65 

Certains sont amenés à louer ou acheter des terres pour avoir accès à la rivière (c'est le cas 
de Hi). 

2.1.3. Typologie des agriculteurs en fonction de leur accès à l'eau 

Ces premières observations nous ont permis d'élaborer une typologie des 
agriculteurs en fonction de leur accès à l'eau. Puis pour chaque type, nous avons interrogé 
des agriculteurs dans différents bairros et différents systèmes de production pour 
appréhender la diversité des situations et les stratégies mises en œuvre. 

a) Type 1 : rivière avec eau en permanence, pompage direct 

7 agriculteurs sur 21 ont l'accès à l'eau par une rivière permanente. 
Ils ont toujours de l'eau à peu de frais du fait de leur proximité à une rivière de débit 
important. Il s'agit des gens qui ont accès à l'eau : 
- Du Rio Biritiba et qui ont leurs terres dans la varzea, 
- Du Rio Paraitinga, 
- De l'amont du Rio Pula Pula, 
- Du Rio Tietê. 
 
Ils ont leurs terres en premier front de rivière comme le montre le schéma de la figure 48. 
Leur accès à l'eau en période sèche est sécurisé. En revanche du fait de leur proximité à la 
rivière, ils subissent un grand risque d'inondation. En effet leurs terres occupent les 
dernières zones les plus basses au bord de la rivière c'est donc là que la nappe est la plus 
haute en période de pluie et où s'accumule toute l'eau de ruissellement. 
C'est donc dans ce type que l'on trouve les agriculteurs réalisant un drainage mécanique 
avec des pompes spécifiques (2 personnes sur 6).  
Ceux qui ne font pas de drainage misent en période de pluie sur leurs fruitiers qui sont sur 
les collines (To, Gu), ou ont suffisamment de terres sèches pour compenser les pertes car 
en période de pluie, les prix de vente sont plus élevés (Ka, Ha, Fu). 
C'est dans ce type qu'on trouve les agriculteurs avec les plus grandes surfaces (moyenne 
autour de 11 ha ou 20 ha avec un maximum à 50 ha). C'est aussi dans ce type qu'on trouve 
les agriculteurs les plus anciennement installés, les mieux équipés (en tracteur, hangars, 
matériel divers). 

b) Type 2 : rivière avec risque de sécheresse 

4 agriculteurs sur 21 ont accès à l'eau par des tanks se remplissant grâce à une rivière qui 
connaît un risque de sécheresse temporaire. 
On trouve ces personnes au pied des collines où coulent de petites rivières qui ne forment 
pas vraiment une varzea plane comme le font les grandes rivières. C'est le cas à l'intérieur 
du Sogo ou à Rio Acima. 
Les tactiques développées en période sèche consistent à diminuer la fréquence d'irrigation 
en attendant la pluie. 
Ces agriculteurs subissent de rares épisodes d'inondation. 

c) Type 3 : tank + rivière 

5 agriculteurs sur 21 ont accès à l'eau de tanks qui se remplissent grâce à l'eau de 
ruissellement et d'infiltration et qui ont accès en période de crise à une rivière. 
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Ces agriculteurs sont localisés sur les collines proches ou dans la varzea mais pas en 
bordure de rivière. Pour accéder à celle-ci, ils doivent traverser les terres d'autres 
propriétaires (sauf pour Shi). 
Ce type a toujours de l'eau pour sécuriser sa production mais moyennant un coût élevé. 
L'accès à l'eau de la rivière se fait par l'investissement : 
- en terre + matériel (location ou achat de terres en bord de rivière pour pouvoir y faire 

passer les tuyaux) (Hi), 
- en matériel + lien social (Ber, En, Mil), 
- en matériel (Shi). 
Ces agriculteurs n'ont aucun problème d'inondation. 

d) Type 4 : tank 

5 agriculteurs sur 21 n'ont que l'eau des tanks remplis par infiltration, par ruissellement ou 
par des sources temporaires (minas). Leur ressource en eau n'est pas sécurisée en période 
sèche. Ils sont donc obligés d'intégrer cette donnée de manque d'eau à leur stratégie de 
production. 
 
Etant dans des zones de varzea haute ou de colline ils ne sont pas sujets aux inondations 
sauf pour Don et Gi qui sont dans la zone de la Station Elévatrice dont nous expliquerons 
l'influence dans le § 5.1.2 (Partie 3). 
On remarque que dans le type 4 qui est le plus défavorisé du point de vue de la ressource 
en eau, 4 des 5 agriculteurs ont des profils très semblables : 
- Ils ont les plus petites surfaces que nous ayons vu (de 0,6 à 5,6 ha),  
- Ils ne sont pas japonais, 
- Ils sont locataires, 
- Ils sont dans la zone depuis moins de 10 ans. 
On peut donc supposer que ces agriculteurs, parmi les derniers arrivés dans la zone et 
d'origine modeste, ont hérité des terres les plus ingrates i.e. sensibles à l'inondation et 
fragiles du point de vue du manque d'eau. 
Le 5ème agriculteur a un profil totalement différent : son exploitation était autrefois 
totalement arboricole. Son beau-père puis lui même ont remplacé peu à peu 8 ha de 
vergers par du maraîchage. Mais le tank construit ne suffit plus aux besoins liés à cette 
extension. C'est pourquoi, Sen ne fait pas du maraîchage classique mais produit des 
légumes à cycle long (poivrons, tomates, haricots verts) sous mulch plastique. Il envisage 
d'ailleurs d'étendre ses surfaces cultivées dans ces produits. Pour cela les facteurs limitants 
sont la main d'œuvre et l'eau. C'est pour résoudre ces problèmes qu'il envisage de passer 
au goutte à goutte. 
 
La figure 48 montre comment ces différents types d'agriculteurs sont répartis dans l'espace. 
Nous avons pu observer des évolutions des agriculteurs pouvant passer d'un type à l'autre. 
La figure 49 (verso) schématise ces dynamiques. 
Enfin, le tableau en annexe 10 récapitule les caractéristiques des agriculteurs qui composent 
nos différents types. 
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2.2. Irrigation 

2.2.1. Pourquoi irriguer ? 

Au printemps ou en automne où l'on peut rester 2 semaines sans pluie, l'irrigation 
est indispensable pour ne pas perdre sa production. Ce sont surtout les plants en pépinière 
ou venant d'être plantés qui courent le risque de mourir. 
Le reste du temps, pour la plupart des agriculteurs, l'irrigation a pour fonction principale de 
diminuer la durée des cycles de production. Ainsi, la salade non irriguée mettra 75 jours à 
pousser en hiver au lieu des 55 à 60 jours observés chez un agriculteur qui irrigue (Chambre 
d'Agriculture de Biritiba-Mirim). Par ailleurs, l'irrigation permet d'avoir un produit de bonne 
qualité visuelle et de taille plus importante, critères importants pour les négociants. Enfin, 
l'irrigation permet d'avoir une production plus homogène en termes de calibre. 

2.2.2. Choix de la fréquence d'irrigation  

Tous les agriculteurs disent prendre en compte les facteurs climatiques pour décider 
s'il faut irriguer ou non : température, ensoleillement, dernière pluie, aspect du sol. Ce 
jugement est empirique et ne se fait ni par instrumentation, ni bulletin météorologique. Le 
stade phénologique est aussi pris en compte : les agriculteurs distinguent une phase 
d'enracinement du plant, une phase de croissance et une phase de fin de cycle. La 
fréquence d'irrigation va en diminuant au cours du cycle. Ainsi, en hiver, on irriguera 2 fois 
par jour la salade durant la phase d'enracinement, une fois par jour pendant la phase de 
croissance et 2 fois par semaine en fin de cycle. 
Personne ne se base sur l'aspect des feuilles en maraîchage pour décider de l'irrigation : les 
agriculteurs expliquent que lorsque le stress est apparent c'est que le produit est déjà 
dégradé. 
Les différences de modalités d'irrigation sont grandes entre les agriculteurs même pour un 
produit identique. Ainsi pour la salade, certains l'irriguent jusqu'à 3 fois par jour alors que la 
moyenne se situe à 2 irrigations par jour pendant l'été. 
Personne ne s'accorde sur le meilleur moment pour irriguer. Si le facteur limitant du 
producteur est l'eau, il préférera irriguer le soir afin de conserver plus longtemps l'humidité 
du sol. En revanche ceci implique un plus grand risque phytosanitaire que certains ne sont 
pas prêts à prendre. 
Pour ce qui est de la durée de chaque irrigation elle est aussi très variable allant de 10 à 40 
minutes selon la saison, le stade phénologique et l'agriculteur. Cependant nos observations 
et les remarques de l'agronome de la Chambre d'Agriculture tendent à prouver que 
beaucoup d'agriculteurs décident d'arrêter l'irrigation lorsqu'ils voient que l'eau ruisselle. Par 
conséquent, il n'est pas certain que les agriculteurs n'apportent pas une dose trop 
importante d'eau par rapport aux besoins des plantes. Cette pratique est préjudiciable à 
l'environnement puisqu'elle entraîne un gaspillage de la ressource mais aussi aux 
agriculteurs puisque ce surcroît d'eau leur coûte de l'argent en pompage et entraîne un 
risque accru de lessivage des fertilisants. 
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2.2.3. Choix du matériel d'irrigation 

a) Les pompes  

Elles sont dimensionnées avec les vendeurs de matériel pour ceux qui achètent neuf. 
Pour ceux qui les achètent d'occasion c'est en fonction de ce qui est disponible sur le 
marché. 
D'après Nitzsche89 et Wellington90 les pompes d'irrigation sont en général sur-dimensionnées 
même pour ceux qui les achètent neuves. Nous n'avons pas réussi à saisir la raison exacte 
de ce sur-dimensionnement.  
Pour ceux qui les achètent d'occasion, elles sont souvent inappropriées. Ber par exemple a 
acheté il y a 4 ans une pompe de 20 cv. dite pompe à haute pression (bomba pressão). Ce 
type de pompe est adapté aux situations où il faut envoyer de l'eau à une grande hauteur 
manométrique. A l'inverse, les pompes haut débit (bomba vazão) sont bien adaptées aux 
terrains plats mais seront très inefficaces pour envoyer de l'eau sur une colline. A l'époque, 
Ber ne savait pas que pour son terrain plat cette pompe n'était pas adaptée : au lieu de 
faire tourner 12 à 16 asperseurs (ce qui serait normal avec cette puissance de pompe en 
terrain plat) il n'en fait tourner que 6. 
 
Les agriculteurs préfèrent les pompes électriques car l'énergie électrique est moins chère et 
les pompes diesel coûtent très cher à l'achat (une pompe de 15cv coûte 1680R$ si elle est 
électrique et 4200R$ si elle est diesel91) et à la maintenance (une pompe électrique 
n'occasionne aucun entretien courant alors qu'une pompe diesel nécessite de changer les 
filtres, l'huile, etc.). 
Certains agriculteurs qui ont des pompes électriques ont aussi en réserve une pompe diesel 
en cas de problème électrique (orage, coupures dues au rationnement, etc.) Cependant 
certains agriculteurs sont obligés d'avoir des moto-pompes diesel : 

- ceux qui ont des lignes électriques instables (voltage ou ampérage fluctuant), 
- ceux dont la ressource en eau est située dans une zone non couverte par le réseau 

électrique, 
- ceux qui ont eu des problèmes avec la société privée de fourniture d'électricité, la 

"Bandeirantes". 
5 agriculteurs sur 21 ont un seul type de pompe :  

- 3 n'ont que des pompes diesel car leurs terres ne sont pas équipées d'une ligne 
électrique et qu'ils sont locataires donc ne veulent pas faire cet investissement, 

- 2 n'ont que des pompes électriques ce qui constitue une prise de risque en cas de 
défaillance ou de rationnement. 

 
Les autres agriculteurs possèdent tous les deux types de pompes, utilisant le diesel pour le 
transport de l'eau et l'électrique pour l'irrigation ; ou gardant le diesel pour les urgences. 

b) Les asperseurs 

Les asperseurs que l'on trouve dans la zone ont les caractéristiques détaillées dans le 
tableau de le tableau 50.  
 

                                           
89 Agronome du Sindicato dos Produtores Rurais. 
90 Agronome de TratorAgro Mogi, entreprise de fourniture de matériel agricole. 
91 Chiffres TratorAgro, Novembre 2002. 
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Type 
d'Agropolo 

Diamètre de 
l'orifice 

Débit en 
m3/h 

Dose appliquée 
en mm/h 

Espacement 
conseillé 

Rouge et noir 33.4 3.53 16.3 12 m x 18 m 
Vert 31.8 2.66 13.3 12 m x 18 m 
jaune 30 1.60 11.32 12 m x 12 m 

 
Tableau 50 : Caractéristiques des asperseurs Agropolo NY 30 (source : plaquette Agropolo 
implementos agricolas n°01/2001). 

 
Les anciens asperseurs en métal ont peu à peu été remplacés par ceux en plastique 
beaucoup moins chers et moins prisés par les voleurs (le raisonnement est le même que 
pour les conduites). Les plus courants sont les Agropolo rouge ou la version plus ancienne 
(Agropolo noir) dont les caractéristiques sont équivalentes au rouge. La couleur se réfère à 
la couleur de la valve d'aspersion qui diffère en fonction du débit de l'asperseur. 
 
La façon de choisir les asperseurs est différente selon l'agriculteur. Nous avons identifié 3 
catégories : 

- ceux qui utilisent tel type d'asperseur car tout le monde l'utilise ou parce que c'est ce 
qu'il y avait de disponible sur le marché ou encore parce que son père utilisait ceux-
ci. Ces personnes utilisent en général des Agropolo noir ou rouge et ne veulent pas 
en changer pour l'instant (15 agriculteurs dont deux qui n'ont jamais entendu parler 
des autres types d'asperseurs), 

- ceux qui utilisent des Agropolo rouge et noir, qui ont essayé des asperseurs de débit 
inférieur mais n'ont pas été satisfaits : pour eux ces derniers n'arrosent pas 
suffisamment et les gouttes plus petites sont emportées plus facilement par le vent 
(2 agriculteurs), 

- ceux qui sont passés à des Agropolo verts, jaunes ou israéliens pour économiser de 
l'eau ou du temps (3 agriculteurs). 

Un seul des 21 agriculteurs irrigue au tuyau car il considère que la répartition est meilleure 
et que l'aspect du produit et sa qualité s'en ressentent. 

2.2.4. Stratégies d'adaptation au manque d'eau 

Avant tout, il ne faut pas accorder au problème de manque d'eau une importance 
trop grande. Nous lui avons donné une grande place du fait que notre stage se situait 
pendant la période sèche et qu'une série d'années sèches récente a marqué les esprits 
(surtout de par le rationnement de l'électricité dont tous les secteurs économiques ont fait 
l'objet). Il faut garder en tête que de novembre à mai, ce seront plutôt les problèmes 
d'excès d'eau qui vont préoccuper les agriculteurs. 
Le graphique de la figure 51 représente la variation des pluies quinquennales sèches et 
humides à Biritiba-Mirim. Que l'on soit en année sèche ou en année humide, la saisonnalité 
des pluies est marquée entre la saison humide (de novembre à mars) et la saison sèche (de 
juin à août). 
On voit qu'il existe une grande variabilité pluviométrique intra-annuelle :la différence entre 
la pluviométrie en quinquennales sèches et humides est de 60 mm pour le mois le plus sec 
(juillet) et de 180 mm pour le mois le plus pluvieux (janvier). 
 
Beaucoup d'agriculteurs se plaignent que depuis une dizaine d'années les sécheresses sont 
plus fréquentes. Le graphique de la figure 52 représente la pluviométrie annuelle à Biritiba-
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Mirim entre 1972 et 1998. On constate que la courbe de tendance est décroissante ce qui 
tendrait à corroborer le constat des agriculteurs.  
 
D'autres raisons peuvent justifier une diminution de la disponibilité en eau : 

- Extension des surfaces cultivées, 
- Augmentation du nombre de cycles de culture par an : ainsi, on est passé de 

cultures comme la carotte et la betterave, qui ont besoin de 1 à 2 irrigations par 
semaine et dont on cultive 2 cycles par an, à des cultures comme la salade qui 
nécessite plus d'une irrigation par jour et dont on peut faire 5 cycles par an sur les 
mêmes terres. Par ailleurs, depuis une dizaine d'année, la technologie du plant s'est 
généralisée permettant de gagner un mois sur chaque cycle92. 

- Nombreuses surfaces autrefois en arboriculture non irriguée aujourd'hui reconverties 
en maraîchage. 

- Erosion accrue (liée à la déforestation) provoquant le comblement de nombreux 
réservoirs et cours d'eau. 

- Importance accrue donnée à l'aspect visuel des produits93. 
Les personnes qui pompent l'eau directement dans les rivières ne manquent jamais d'eau. 

2.2.5. Excès d'eau 

La moitié des agriculteurs (11 sur 21) souffre systématiquement de l'inondation de 
certaines parcelles pouvant aller jusqu'à 50% de leur surface cultivable (exceptionnel). 
Ces excès d'eau n'interviennent que dans la varzea qui pourtant est drainée par des canaux 
entretenus chaque année. 
Les inondations ne sont pas dues en général aux crues de la rivière la plus proche : les 
parcelles sont la plupart du temps protégées par des digues construites par les premiers 
agriculteurs japonais de la zone.  
Ce sont les pluies diluviennes associées à une nappe phréatique affleurante et à des rivières 
trop chargées pour pouvoir évacuer cette eau qui en sont la cause. 
Cette période d'excès d'eau dure 3 mois de janvier à mars. 
 
Deux stratégies sont possibles : 

- laisser les zones sous l'eau sans rien faire (à part nettoyer les canaux de drainage 
chaque année), 

- pomper l'eau grâce à un dispositif spécifique automatisé ou manuel (c'est le cas de 2 
agriculteurs sur 11, un troisième vient d'acquérir des terres inondables et songe à y 
installer une pompe drague). 

 
Dans la varzea du Tietê et du Biritiba, des digues hautes de 2 m construites il y a 25 ans 
protègent les parcelles. Cependant, lorsqu’il pleut 2 ou 3 jours de suite, les agriculteurs ne 
peuvent pas évacuer toute l’eau qui tombe dans les parcelles même en pompant. 
 
L'excès d'eau sur les collines ne se fait pas sentir du point de vue de l'inondation mais 
empêche tout travail du sol tant qu'il n'est pas réssuyé. En effet, les sols des collines 
                                           
92 Auparavant, les semences étaient semées directement en terre. Aujourd'hui, 90% des espèces cultivées en 
maraîchage sont d'abord semés sur substrat et élevés sous abris jusqu'au stade 2 ou 4 feuilles. Les plants sont 
ensuite transplantés dans les champs. 
93 Beaucoup d'agriculteurs nous ont déclaré "avant les Brésiliens mangeaient avec le ventre, maintenant ils 
mangent avec les yeux". 
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contiennent de fortes teneurs en argiles et limons (IPT, 2000). Ces sols sont très sensibles à 
l'érosion laminaire et à la compaction lorsqu'ils sont trop humides. 
Une stratégie adoptée est de préparer le sol au printemps et de cultiver ensuite pendant 
tout l'été sur les mêmes billons. 
Les agriculteurs de colline essaient aussi de faire autant que possible des billons 
perpendiculaires à la pente pour limiter l'érosion. Certains font même des bourrelets en bas 
des parcelles sur lesquels ils laissent pousser la végétation afin de bloquer la terre emportée 
par le ruissellement. En fin de saison des pluies ils récupèrent cette terre et l'emmènent sur 
le haut des parcelles. Cette pratique est exigeante en main d'œuvre et ne peux donc pas 
être faite par tout le monde. 
 
Le tableau 53 récapitule les avantages comparatifs des collines et de la varzea en termes de 
gestion de l'eau et du sol. 
 

 Colline Varzea 

Manque d'eau plus prononcé en 
période sèche 

Manque d'eau moins prononcé en 
période sèche 

Pas d'inondation Inondations en période pluvieuse Eau 

Faible homogénéité de l'irrigation Irrigation homogène 
Travail du sol plus difficile Sol léger facile à travailler 
Fertilité des sols plus faible Sol riche en matière organique 
Risque d'anoxie racinaire nul Risque d'anoxie racinaire fort 

Sol 

Risque d'érosion élevé Risque d'érosion nul 
 
Tableau 53 : Tableau comparatif des atouts et contraintes des terres de colline et de varzea en 
terme d'eau et de sol. 

2.3. Une faible prise en compte du facteur sol 

2.3.1. Analyses de sol 

Les agriculteurs voient généralement bien qu'il existe des différences de sol entre la 
varzea et les collines ou entre un autre quartier et le leur mais ils n'adaptent pas pour 
autant leurs pratiques de fertilisation ou d'irrigation. 
Ainsi un agriculteur qui a des terres sur les collines et dans la varzea va les traiter 
exactement de la même manière. 
Les organes d'encadrement de l'agriculture ne font pas non plus la différence. 

- 5 agriculteurs sur 21 font des analyses de sol (matière organique, micro et macro-
éléments minéraux). Ils en font tous les 2 ans, chaque année ou parfois même tous 
les semestres et adaptent leur fertilisation en fonction des résultats. Il s'agit d'une 
catégorie d'agriculteurs plus équipés et technicisés, tournés vers les innovations.  

- 11 agriculteurs sur 21 n'en on jamais fait et n'en voient pas l'intérêt puisque "avec ce 
qu'on met ça marche aussi bien".  

- 1 agriculteur ne fait des analyses que dans son verger qui est sa production 
principale. 

- 2 agriculteurs pensent en faire dans le futur pour pouvoir faire des économies de 
fertilisants. 
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- 2 en ont fait une fois quand ils se sont installés pour connaître leur sol et depuis 
appliquent la même "recette" chaque année. 

 
Cependant même ceux qui font des analyses de sol ne font pas d'analyse de la structure du 
sol (répartition entre argiles, limons et sable) mais font juste un relevé ponctuel du niveau 
de fertilité du sol. Ils ne savent donc pas que pour un même niveau de fertilité du sol, 
l'apport peut être différent selon le taux d'argiles et le type d'argiles présentes et selon 
l'organisation du profil pédologique. 
Cependant les systèmes qu'ils gèrent sont déjà très complexes et on comprend qu'ils 
cherchent à simplifier quelques données. Il serait intéressant cependant de faire un travail 
d'évaluation plus fine de la gestion de la fertilité et d'essayer de calculer ce qu'apporterait 
une autre gestion en économie d'intrants. 
Tous les agriculteurs effectuent une correction du sol par application de calcaire. En effet, 
tous les sols de la zones présentent un caractère aluminique94. Il dénote une forte présence 
dans le sol d’aluminium sous la forme Al3+ dans une proportion supérieure à 50% des bases 
échangeables. La conséquence est un risque de toxicité aluminique pour les plantes si la 
fertilisation n’est pas soigneusement adaptée.  

2.3.2. Fertilisation organique 

L'analyse des résultats montre de grandes différences entre les personnes et des 
résultats qui paraissent aberrants. Certains donnent les quantités en m3 et d'autres en 
tonnes. Nous avons choisi comme approximation que 7 m3 d'excréments de volaille valent 
3,5 t. Cependant il est très difficile d'évaluer de façon équivalente ces quantités chez tout le 
monde car il existe différentes qualités d'excréments : plus ou moins grossiers, parfois 
réduit en poudre, avec des niveaux d'humidité différents, etc.  
Il ne faut donc pas prendre ces chiffres comme des valeurs réelles mais plutôt comme des 
indicateurs comparatifs de l'importance qu'accordent les agriculteurs à ce type de 
fertilisation. 
 
La fertilisation organique n'est pas réalisée de la même façon chez tout le monde. 
Certains lui portent beaucoup d'attention, fabriquent leur propre compost ou plantent des 
engrais verts et d'autres se contentent d'une forte fertilisation chimique. 

- 7 des 21 agriculteurs interrogés fabriquent leur compost à partir de différents 
mélanges : substrat de culture de champignons, sciure de bois, résidus de soja, de 
ricin, de canne à sucre, activateurs bactériens sont les ingrédients cités. Ils sont 
toujours accompagnés d'excréments de volaille. Le compost est laissé à reposer 2 
mois en général puis utilisé dans les champs. Le tas n'est pas toujours protégé par 
un hangar. Certains ensachent le compost pour faciliter son utilisation. 

- 3 agriculteurs utilisent en plus du compost des engrais verts : mucuna, avoine, maïs. 
Les plantes sont incorporées au bout de 2 mois de culture. 

- 7 agriculteurs apportent comme unique source de matière organique des excréments 
de volaille. La quantité "standard" dans la zone paraît se situer entre 1 et 2T/ha. 
Certains en apportent beaucoup plus (quantités citées allant de 4 à 19 T/ha ! ).  

- Enfin, 4 agriculteurs n'apportent que des engrais chimiques. Ces personnes ne voient 
pas l'intérêt de mettre de la matière organique, ou du moins trouvent que le gain ne 
se justifie pas par rapport à la dépense occasionnée et au temps supplémentaire 
d'application. 

                                           
94 Alico. 
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Il est difficile d'interpréter les différences énormes entre les agriculteurs interrogés. Le 
chiffre de 19T, qui est le plus aberrant, correspond à un producteur de cresson. Or il 
apparaît que le cresson est très gourmand en Nitrate. La fertilisation chimique qui lui est 
apportée est de type 25-7-15 au lieu du classique 4-14-8 utilisé pour le reste du 
maraîchage. On peut voir dans cette quantité d'excrément de volaille un apport conséquent 
de matière azotée. Un autre producteur de cresson interrogé ne met pas du tout 
d'excréments de volaille mais en revanche apporte de l'engrais riche en azote toutes les 
semaines alors que le premier n'en apporte que tous les mois. 
 
D'après des analyses faites à l'Institut Agronomique de Campinas, les excréments de volaille 
utilisés purs contiennent 2,14% de N, 1,79% de P2O5 e 1,56% de K20, en plus des éléments Ca, 
Mg, Na, S, Fe, Mn, Cu et Zn présents. Ceci correspond à une formulation 2,1 - 1,8 - 1,6 
(Miyasaka et al., 1983 in Martins et al. 2002). 
Les teneurs en humidité sont très variables ce qui rend peu précises les estimations de quantités 
de nutriments. 
En comparant les excréments de volaille à des engrais chimiques équivalents en terme de 
pouvoir fertilisant mais plus concentrés, l'étude montre que si l'on ramène le prix d'achat au prix 
au kg de N, P ou K, les excréments de volaille sont moins chers que les engrais chimiques. 
Cependant, il est probable qu'une partie de ce gain soit compensé par des coûts d'application à la 
parcelle supérieurs du fait du grand volume à apporter.  
Les excréments de volailles sont donc riches en azote, mais ils sont pauvres en carbone 
(même lorsqu'ils sont mélangés à la litière des animaux). Les appliquer comme unique 
engrais organique nous semble donc une pratique dangereuse pour le maintien de la fertilité 
des sols à long terme, surtout dans des systèmes de production aussi intensifs sous un 
climat tropical humide (soumis à un risque élevé de lessivages et d'érosion par fortes 
pluies). 

2.4. L'absence de conseil en irrigation 
Que ce soit la CATI ou la Chambre d'Agriculture, il n'y a pas pour l'instant de 

formations organisées autour de la gestion de l'eau et de l'irrigation. L'agronome de la 
Chambre d'Agriculture nous dit se contenter de faire la remarque au gens lors de 
conversations informelles, surtout lorsqu'il voit des asperseurs mal réglés dont l'eau arrive 
jusqu'à la route. 
 
De leur côté, les firmes de vente de matériel agricole font de nombreuses séances 
d'information sur l'utilisation des phytosanitaires, ou de tout matériel nouveau sur le marché 
mais ne font aucun conseil en irrigation. Ceux qui vendent des pompes se contentent de 
faire le dimensionnement de celles-ci. Les seules initiatives qu'ils pensent prendre, dans le 
futur, du point de vue du conseil en irrigation est de pousser les agriculteurs à passer au 
goutte à goutte. 
 

3. PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET IRRIGATION 

3.1. La législation 
Lorsque les plaquettes et documents parlent d'usage correct des produits 

phytosanitaires, ils considèrent surtout l'aspect de protection de l'usager. 
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Pour ce qui est de l'usage de la dose appropriée au moment approprié, la loi dit qu'il faut 
s'en remettre totalement aux conseils de la notice du produit. En revanche les agriculteurs 
peuvent légalement demander conseil à l'agronome de la chambre d'agriculture mais celui-ci 
doit délivrer un ordonnance prescrivant les produits à utiliser, leur dosage et le moment où 
ils doivent être pulvérisés. 

3.2. La perception des agriculteurs 
Nous avons observé différentes attitudes vis à vis de l'usage des produits phytosanitaires : 
- Ceux qui font des traitements systématiques préventifs et pour la diminution des 

quantités utilisées est un risque qu'ils ne veulent pas prendre, 
- Ceux qui font une partie de leurs traitements en préventif et surveillent les populations 

de prédateurs pour décider du déclenchement des traitement, 
- Ceux qui essaient d'utiliser un minimum de produits phytosanitaires pour des raisons 

plus économiques qu'écologiques, 
- Ceux qui essaient d'aller vers des produits alternatifs pour des raisons à la fois 

économiques et de protection de l'environnement. 
Les produits alternatifs utilisés sont : 
- Les produits de type Phytus K qui renforcent les défenses de la plante ou favorisent la 

cicatrisation empêchant par là la pénétration de bactéries ou de champignons dans la 
plante, 

- Le pyroleniose, résidu de la fabrication de charbon contre les acariens et les pucerons, 
- Le Kab2 à base de mélasse, à pulvériser sur les feuilles, 
- L'inondation des parcelles pendant 1 à 2 mois en hiver pour lutter contre les nématodes. 
Les agriculteurs vont acheter leurs produits directement chez les revendeurs et il n'y a pas 
de contrôle pour vérifier que l'on utilise les bons produits.  
Par ailleurs, plusieurs agronomes et agriculteurs se sont plaints que de nombreux produits 
d'usage courant vendus en magasin n'étaient pas enregistrés par le ministère de 
l'agriculture ce qui pose un problème en cas de contrôle. 
Sur la figure 54, nous avons représenté ce que dépensent 6 agriculteurs de notre zone en 
produits phytosanitaires et engrais pour une culture de salade d'été. Nous y avons 
représenté également le total dépensé durant ce cycle. 

Figure 54 : Investissement en engrais chimiques et produits phytosanitaires (en gris) et total des dépenses (en 
blanc) pour un cycle de salade d’été pour 6 agriculteurs de la zone. 
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Pour 5 agriculteurs ces dépenses se situent entre 2000 et 3000 R$. Seul Ed dépense très 
peu (environ 5% des dépenses) pour les produits phytosanitaires. Cet agriculteur possède 
peu de moyens et est très préoccupé par les économies. Il a donc cherché à tout prix à voir 
jusqu'où il pouvait réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Sa politique a été de 
miser sur la fertilisation organique qui, selon lui, rend ses sols et ses plantes plus saines. 
Gil est celui pour qui la dépense est la plus importante en proportion (73%). Ceci peut 
s'expliquer par la situation de ses terre : placées dans la zones de la station élévatrice, elles 
sont localisées dans une varzea ouverte au vent qui apporte de tous le voisinage les insectes 
(en particulier les pucerons) et les spores de champignons. De plus en été, la zone est très 
humide comme nous l'avons expliqué plus haut, le développement des champignons y est 
favorisé. 
Pour les autres la dépense en produits phytosanitaires et engrais se situe autour de 50% 
des dépenses ce qui est très élevé. Quand on sait que ces produits sont dollarisés, on 
comprend l'intérêt financier qu'auraient les agriculteurs à diminuer leur consommation dans 
la mesure du possible. 

3.3. Evaluation de l'impact de cet usage 
D'après nos enquêtes qui prennent en compte des agriculteurs de toutes les zones, la 

zone où le taux d'infestation est le plus fort et où on utilise le plus de produits 
phytosanitaires est la varzea du Tietê du côté de la station élévatrice. Et dans une moindre 
mesure la varzea du Biritiba. Or c'est une zone où les produits utilisés vont aller directement 
s'écouler dans les rivières qui les bordent et dans les nappes phréatiques affleurantes, 
provoquant des risques écologique et de santé humaine importants. 
Cependant du point de vue des engrais, les zones de colline constituent aussi des zones de 
risque. En effet, ce sont des terres moins fertiles et en pente. Si elles sont mal cultivées, le 
risque d'érosion est grand ainsi que le risque de lessivage des engrais emportés en 
contrebas 
Les traitements sur vergers et sur eucalyptus sont faibles. 

3.4. L'agriculture biologique95 
Elle est encore peu répandue dans notre zone. 

Il est difficile de faire du biologique sur maraîchage car la pression sanitaire dans la zone est 
forte. Par ailleurs, les cycles de production en agriculture biologique sont plus long. 
Contrairement à la filière biologique dans les pays européens, ces contraintes ne peuvent 
pas vraiment être répercutées sur les prix car les consommateurs prêts à payer plus cher 
pour du biologique sont rares. Il est donc nécessaire d'avoir une niche d'acheteurs. 
Ceux qui font du bio allèguent que ce n'est pas plus cher de faire du biologique mais qu'en 
revanche il faut reconstruire entièrement son sol et les réservoirs de prédateurs naturels. 
Cela prend au moins 3 ans pendant lesquels les pertes sont importantes. 
Ici le biologique est souvent associé à la foi de l'Eglise messianique ce qui donne à ces 
personnes le courage de persévérer mais qui par ailleurs donne au biologique une 
connotation mystique qui effraie certains agriculteurs "rationalistes". 
Pour ce qui est de l'agriculture intégrée96, elle commence tout juste à être mise en avant par 
des programmes de la CATI comme le PIF (Production Intégrée de Fruits97) dont la 
production est destinée à l'exportation vers les pays d'Europe. 

                                           
95 Agriculture biologique : agriculture qui tente une approche plus respectueuse de l'environnement à travers 
l'élimination de l'apport de tout produit synthétique et le recours aux rotations de cultures et aux engrais 
organiques (in site FAO : http://www.fao.org/unfao/bodies/COAG/COAG15/x0075f.htm#P88_4719). 

http://www.fao.org/unfao/bodies/COAG/COAG15/x0075f.htm#P88_4719
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Il serait donc intéressant d'effectuer un travail de vulgarisation de l'image du biologique et 
de l'intégré comme étant liés à des pratiques rationnelles et fondées scientifiquement afin 
de les faire accepter aux agriculteurs non versés dans le messianisme. 
 

4. LA GESTION DE L'EAU AU NIVEAU DU SOUS-BASSIN, SON 
EVOLUTION ET SON IMPACT SUR L'AGRICULTURE 

4.1. Création d'ouvrages nouveaux et leur influence sur l'agriculture 

4.1.1. Nouveaux ouvrages 

Les nouveaux ouvrages qui sont venus modifier le paysage hydrologique sont :  
- La station élévatrice d'eau brute construite en 1998, 
- Le barrage sur le Rio Biritiba, 
- Le barrage sur le Rio Paraitinga. 

Nous avons voulu savoir comment la présence de ces ouvrages modifie les flux d'eau dans 
le réseau hydrographique et quelles conséquences cela pouvait avoir sur l'agriculture. 

4.1.2. Conséquences sur l'agriculture 

a) La station élévatrice 

Les agriculteurs qui cultivent les terrains voisins de la station élévatrice dénoncent des 
modifications de flux d'eau entraînant des conséquences sur les cultures.  
Ainsi, d'après ce que nous avons pu reconstituer lors de notre travail d'enquête, dans une 
zone d'environ 20 ha située le long du Rio Biritiba (cf. figure 55) la construction de la station 
élévatrice a provoqué une accentuation du manque d'eau en saison sèche et des 
inondations en saison des pluies.  
Nous avons pu reconstituer grâce au schéma de la figure 56 (verso) la différence entre le 
système avant construction de la station et le système actuel.  
Dans cette zone de varzea, le niveau de la nappe est en lien direct avec le niveau de l'eau 
dans les rivières avoisinantes. 
En période sèche, on peut voir qu'avant, le niveau d'eau dans la rivière était bas mais moins 
que le niveau actuel dans le canal qui joue le rôle involontaire de grand canal de drainage. 
De plus des canaux partaient de la rivière et aboutissaient aux tanks permettant un 
remplissage supplémentaire en période d'étiage. Aujourd'hui ces canaux ont été coupés et 
rendus inutilisables par la construction de la station. 
On a donc aujourd'hui un niveau d'équilibre de la nappe en période sèche qui s'établit en 
fonction du niveau d'eau dans le canal et non plus de la rivière. Or le niveau du canal est 
bas en général en période sèche car il est en amont de la station de pompage. Il s'ensuit un 
abaissement du niveau de la nappe. 
En hiver c'est l'inverse : en cas de grosse pluie, le canal se rempli au dessus du niveau de la 
rivière et provoque une accumulation de l'eau. 

                                                                                                                                   
96 Production intégrée : méthode utilisant les ennemis naturels et des moyens de protection phytosanitaires 
sélectifs dans la lutte contre les organismes nuisibles (id.). 
97 PIF : Produção Integrada de Frutas. 
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Cette analyse a été confirmée par un agent du DAEE, organe responsable de la construction 
de la station élévatrice. Une étude d'impact aurait été faite mais nous n'avons pas pu y avoir 
accès pour analyser si ce risque avait été anticipé. 
15 familles pâtissent de cette situation. Certains ont la moitié de leurs terres inondées en 
période de pluie et une grande augmentation du risque en période sèche. 
Nous avons rencontré un agriculture obligé de construire un puits de 6m de profondeur et 
de l'équiper d'une pompe pour pouvoir remplir son tank depuis 2 ans. 

b) Les barrages 

Les agriculteurs concernés sont ceux de la varzea du Biritiba (environ 20 
agriculteurs) et ceux qui pompent dans le Paraítinga (environ 50 agriculteurs répartis entre 
Salesopolis et Biritiba-Mirim dont de très gros propriétaires terriens comme It qui possède à 
lui seul 200ha dans la zone). 
 
Pour le moment les agriculteurs ne perçoivent aucune modification de la disponibilité en eau 
pour l'agriculture ni sur le Rio Biritiba ni sur le Tietê ni sur le Rio Paraitinga. Cela dit les 
barrages ne sont pas encore en eau, il est donc trop tôt pour que quelque effet puisse se 
faire sentir. 
Les agriculteurs ne s'inquiètent pas du débit réservé et font confiance aux gestionnaires 
pour relâcher le même débit qu'avant en période sèche. Cependant ni les agriculteurs ni 
l'agronome de la Chambre d'Agriculture ne savent quel débit serait nécessaire pour 
répondre aux besoins actuels de l'agriculture. Ils ne savent pas non plus quel est le débit 
réservé. 

4.2. Création du Sous-Comité de Bassin et son influence sur 
l'agriculture  

a) Connaissance du Sous-Comité 

L'enquête menée auprès de 21 agriculteurs montre que : 
- 6 agriculteurs ont entendu parler des Comités de bassin mais ne savent pas à quoi 

ils servent ou confondent avec d'autres projets (élaboration du Plan Directeur du 
municipe, projet micro-bassin), 

- 9 agriculteurs n'en ont jamais entendu parler, 
- 6 agriculteurs savent de quoi il s'agit mais parmi eux seuls 3 pensent que le secteur 

agricole est bien représenté dans ces institutions. Les 3 autres pensent que c'est une 
instance trop politique et que les agriculteurs n'auront jamais suffisamment de poids 
pour y faire valoir leurs droits. 

On peut donc voir que l'institution est quasiment inconnue pour plus de 2/3 des agriculteurs 
et ce, malgré un travail d'information qui, d'après le Comité, avait été fait auprès des 
agriculteurs par l'intermédiaire du Sindicato. 
Les agriculteurs au courant de son existence et de ses fonctions au niveau de Biritiba sont 
ceux qui font partie de la direction du futur Sindicato de Biritiba. Ceux-ci estiment que 
l'objectif du Comité serait de concilier les intérêts de tous les usagers de l'eau et du 
territoire. Au niveau des Comités les intérêts des agriculteurs sont défendus par le Sindicato 
de Mogi. Mais ces personnes considèrent que ce Syndicat n'est pas apte à les représenter 
car ses dirigeants sont plus préoccupés de politique que de défense des intérêts des 
producteurs. Ils pensent qu'ils ne sont pas prêts à prendre des risques pour eux comme lors 
du conflit contre les entreprises d'extraction.  
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Ils savent par ailleurs qu'aujourd'hui une réflexion est menée pour améliorer l'aménagement 
du territoire avec l'élaboration du Plan Directeur de Biritiba (Plano Diretor). Mais ils ne 
savent pas quelles en seront les conséquences pour eux. Ils ne voient pas non plus l'intérêt 
de participer à ces discussions et s'en remettent totalement à l'agronome de la Chambre 
d'Agriculture ou aux représentants des associations de bairros pour les défendre au mieux 
dans ces instances. 
Les sujets évoqués par les agriculteurs et qui pourraient être discutés au niveau du Comité 
sont les suivants : 

- La possibilité d'installer une station de compostage malgré l'interdiction par la loi de 
protection des mananciais, 

- Le principe du paiement de l'eau, 
- La mise en place d'un système de compensations pour les agriculteurs du fait de la 

construction d'ouvrages hydrauliques comme par exemple la facilitation de l'accès au 
crédit,  

- La négociation avec les sociétés d'extraction de matériaux de construction, 
- L'encouragement des agriculteurs à protéger l'environnement autrement que par des 

systèmes de sanctions, 
- L'ouverture d'un débat sur "comment mieux gérer l'eau". 

 
Les agriculteurs considèrent qu'il existe un réel problème de communication entre les 
politiques (dont ils considèrent que le Comité fait partie) et eux. Personne ne leur explique 
réellement la situation et il n'existe pas de véritable consultation, tout au plus les met-on au 
courant des faits une fois que ceux-ci ont été décidés (sentiment exacerbé par le problème 
du paiement de l'eau). 

b) Exemple d'une situation de crise où une concertation multi-
acteur a été nécessaire 

Lors de la dernière année sèche en 2001, le réservoir de Ponta Nova est passé de 
300 à 30 millions de m3 stockés. En plus de la baisse du niveau des réservoirs, on a observé 
une baisse significative du niveau des rivières et des nappes. La production électrique a 
diminué, entraînant un rationnement de l'énergie électrique au niveau industriel, domestique 
mais aussi agricole. Un quota était alloué à tous les usagers en fonction de leur 
consommation des 3 mois précédents. Le dépassement de ce quota entraînait des amendes 
importantes98.  
La SABESP pendant cette période devait continuer à fournir de l'eau à la ville de Sao Paulo. 
Cependant, si la SABESP ponctionnait trop d'eau dans le Tietê au niveau de la station 
élévatrice de Biritiba-Mirim, le niveau du Tietê descendait trop bas pour que la ville de Mogi 
puisse faire fonctionner ses pompages au fil de l'eau. L'organisme en charge de ce 
pompage, le SEMAE, était donc en compétition avec la SABESP pour l'usage de l'eau. 
La SABESP a rencontré un problème avec les agriculteurs situés en amont de la station 
élévatrice : tous les agriculteurs pompaient de l'eau 2 fois par jour à peu près aux mêmes 
heures dans les rivières ou dans les tanks. Par conséquent, 2 fois par jour ils faisant baisser 
drastiquement le niveau de l'eau dans le canal amont de la station de pompage. La SABESP 
était alors obligée d'arrêter ses pompes deux fois par jour et de refaire démarrer tout le 
système après le passage de la pointe de consommation.  
 

                                           
98 Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir de données plus précises sur ces éléments auprès de la 
Bandeirantes, entreprise privée en charge de la fourniture d'électricité dans la zone. 
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Une réunion a donc été organisée par la SABESP afin d'expliquer aux agriculteurs l'intérêt de 
l'étalement des consommations sur la journée. 
Les agriculteurs ont été conviés à cette réunion par le Sindicato, à la demande de la 
SABESP. Le Sindicato a transmis l’information via les associations de quartiers. Nos 
entretiens laissent penser cependant que de nombreux agriculteurs de la zone, en particulier 
ceux qui se trouvent à proximité de la station, n’ont pas été informés. 
Cette réunion a-t-elle entraîné des changements de pratiques d'irrigation ? Les avis 
divergent : d'après le Sindicato, les agriculteurs n'ont pas modifié leurs habitudes après la 
réunion. Mais d'après la SABESP il y a eu une réelle amélioration de la situation.  
Par ailleurs, lors de nos entretiens auprès des agriculteurs ayant participé, nombreux sont 
ceux qui ont regretté la forme qu'à revêtu la réunion : il s'agissait moins d'une discussion 
entre partenaires que l’occasion pour la SABESP d’exposer ses vue et de poser quelques 
grands principes qui n’ont pas été discutés. Ils regrettent que la réunion n'ai pas donné lieu 
à des propositions concrètes comme un plan d’action conjoint. 

4.3. Paiement de l'eau : la préoccupation majeure des agriculteurs 

4.3.1. Autorisations de prélèvement (Outorga) 

Décidée à niveau national et légiférée par la loi fédéral 9433/97, la mise en place 
d'autorisations de prélèvement a pour objectif d'assurer le contrôle quantitatif et qualitatif 
de l'usage de l'eau. 
Sont sujets à la demande d'autorisation de prélèvement tous les usages de l'eau que ce soit 
la dérivation, le pompage, le relargage d'eau et autres effluents liquides dans les cours 
d'eau et tout autre usage qui altère le régime, la quantité ou la qualité de l'eau existante 
dans un corps d'eau. 
Ne sont pas sujets à autorisation de prélèvement les usages pour la satisfaction des 
premières nécessités de petits noyaux d'habitations rurales, les dérivations, captations et 
relargages considérés insignifiants99. 
L'autorisation de prélèvement sera accordé par le DAEE aux usagers moyennant le respect 
d'exigences en cours de définition. 

4.3.2. Paiement de l'eau (Cobrança) 

Le paiement de l'eau a été institué par le Projet de loi estadual n°20 de 1998. 
Depuis, ce projet est en discussion à la chambre des députés de l'Etat de Sao Paulo. 
 
Ses objectifs sont :  

-  Reconnaître l'eau comme un bien économique et donner à l'usager une idée de sa 
valeur, 

-  Pousser à la rationalisation de l'usage de l'eau, 
-  Récolter des fonds pour pouvoir financer les projets des Plans de Bassin. 

D'après le rapport préliminaire du CORHI du 20/08/97, le prix sera basé sur : 
-  Le volume capté,  
-  Le volume utilisé, 
-  Le volume et la qualité de l'eau restituée au milieu (mesurée en kg de DBO, de 

DCO, de CI et en L de RS100 contenus dans l'eau en sortie du système). 

                                           
99 La limite entre ce qui est insignifiant et ce qui ne l'est pas n'a pas encore été définie… 
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Pour l'agriculture, le volume capté et le volume utilisé sont considérés égaux alors que pour 
l'industrie, on considère que seul 20% du volume capté est consommé. Ceci est peu 
avantageux pour l'agriculture. 
Les formules de calcul qui seront utilisées comportent des prix de bases communs à tout 
l'Etat de SP. Ce prix de base est multiplié par un coefficient qui, lui, prend en compte : 

-  la gravité de l'état de la ressource en eau, 
-  la préservation des mananciais, 
-  les objectifs locaux. 

Ces coefficients seront négociés au niveau du Comité de Bassin. 
 
Les agronomes des Chambres d'Agriculture de notre zone participent à ces réunions. Pour le 
moment, ce sont surtout le statut de l'industrie et des zones urbaines qui ont été discutés. 
Le cas de l'agriculture n'a pas encore été vraiment abordé.  
L'information est très difficile à obtenir. Nos discussions avec des membres du Comité de 
l'Alto Tietê et du Sous-Comité du Cabeceiras nous ont permis de comprendre que : 

- L'agriculture bénéficierait d'un sursis de 5 ans avant de commencer à payer, 
- Le calcul du coût de l'eau ne sont pas encore définies et posent des gros problèmes 

pour ce qui est du cas de l'agriculture (forfait ou volume déclaré), 
- Les négociations porteront sur une différenciation du cas du Cabeceiras où 

l'agriculture essentiellement familiale ne peut pas être considérée selon les mêmes 
critères que l'agriculture de l'intérieur de Sao Paulo. 

 

5. L'ORGANISATION DES AGRICULTEURS : LES RESEAUX 
FORMELS ET INFORMELS 

 
Il est important de comprendre ces réseaux pour voir comment l'information arrive aux 
agriculteurs et comment en retour ils peuvent être représentés dans des instances de 
négociation. 

5.1. La Chambre d'Agriculture et sa sphère d'influence 
A Biritiba-Mirim, la Chambre d'Agriculture est très respectée pour son travail d'appui à 

l'agriculture et de défense des producteurs. En particulier, la Chambre a fortement soutenu 
la formation d'un comité contre les carrières d'extraction et est favorable à la création d'un 
syndicat agricole local. Cependant son influence est inégale parmi les producteurs. On peut 
notamment observer des différences d'implication selon les communautés et les quartiers. 

 
- Un premier cercle d'agriculteurs se caractérise par des relations fortes avec la Chambre 

d'Agriculture et une bonne circulation de l'information. Ce premier cercle est constitué 
par des agriculteurs généralement japonais et actifs dans les caicão de Sogo, Biritiba, 
Carmo et Rio Acima.  

                                                                                                                                   
100 DBO : Demande Biochimique en Oxygène. 
DQO : Demande Chimique en Oxygène. 
RS : Résidus Sédimentables. 
CI : Charge Inorganique (Métaux, fluorures, cyanures ) 
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- Un deuxième cercle obtient ses informations de seconde main par le biais d'autres 
agriculteurs. Ce cercle regroupe des japonais peu impliqués dans les caicão et des 
brésiliens. Il s'agit de producteurs dynamiques mais moins intégrés dans les projets de la 
Chambre d'Agriculture. 

- Un troisième cercle est composé quasi exclusivement de petits agriculteurs, brésiliens, 
relativement peu informés et en dehors des réseaux des caicão. 

5.2. Le Sindicato de Mogi 

5.2.1. Un syndicat qui privilégie un certain modèle d'agriculture 

Tous les agriculteurs de Biritiba et de Mogi peuvent faire appel Sindicato. Cependant, 
l'offre de service (principalement de la comptabilité) et le modèle d'agriculture qu'il 
préconise (professionnalisé, entrepreneur, moderne) s'adresse préférentiellement aux 
agriculteurs de type "entrepreneurs familiaux". 
Le programme SAI par exemple vise la transformation des agriculteurs familiaux en 
membres de l'agrobusiness brésilien. Pour cela, il propose une démarche de rationalisation 
de la production par filières axée sur la logistique, la technologie, le marketing et la vente, 
dans une vision traditionnelle de diffusion de l’innovation.  
 
Au Brésil, les intérêts des petits agriculteurs familiaux et de la main d’œuvre agricole sont 
traditionnellement défendus par un deuxième syndicat, le Sindicato dos trabalhadores 
rurais. Ce dernier, bien que présent est très peu actif et peu visible dans la zone.  
Le Sindicato de Mogi se veut donc le représentant de l’agriculture de l’Alto Tietê et des 
intérêts des producteurs de façon générale. Mais, l’absence d’autre organisation 
professionnelle fragilise en fait sa crédibilité sectorielle, en favorisant la confusion entre 
positionnement politique, normal pour un syndicat, et défense sectorielle. En période de 
crise, comme celle des mineradoras, ces tensions sont exacerbées.  
Dans cette société agricole relativement individualiste et cloisonnée, la lutte contre les 
mineradoras a constitué un moteur de mobilisation sans précédent en particulier à Biritiba 
Mirim. Se sont trouvés associés petits et grands agriculteurs, propriétaires et fermiers, 
toutes origines ethniques confondues. Estimant insuffisant le positionnement pris par le 
Sindicato de Mogi das Cruzes lors de cette crise, les agriculteurs de Biritiba se sont mobilisés 
et ont créé une association de lutte contre les mineradoras, qui a par la suite été 
transformée en Sindicato local, non reconnu à l'heure actuelle. 
 

Enfin, comme tout syndicat, le Sindicato de Mogi est lié à certains mouvements 
politiques si bien que sa marge de manœuvre dans la défense des intérêts des agriculteurs 
s'en trouve réduite. Il est en particulier très proche de L'EDR de la CATI et du Maire de Mogi 
das Cruzes101. 

5.3. Les associations de bairros 
Les associations de quartier (caicão) sont avant tout des associations culturelles 

fondées dans le but de préserver la culture japonaise et la cohésion de cette société. Ces 
associations auparavant toutes puissantes dans la zone sont aujourd'hui en perte de 
légitimité. Alors qu'il était inconcevable pour un japonais il y a 15 ans de ne pas participer à 
la vie du caicão, de nombreux agriculteurs japonais interrogés avouent ne plus trop s'y 

                                           
101 Le Maire, le directeur de l'EDR et l'agronome du Sindicato sont même appelés familièrement les "3 
mousquetaires" ! 
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intéresser. Cependant, ces associations demeurent un puissant réseau de mobilisation des 
agriculteurs en cas de problème et une voix privilégiée de l'information : ce sont les 
présidents de ces associations que le Sindicato de Mogi appelle lorsqu'il veut convoquer les 
agriculteurs. Ce sont des lieux de réunion où ont lieu les festivals agricoles annuels et les 
séances d'information et de vente organisées par les sociétés de fourniture en matériel et 
produits phytosanitaires.  
Jusqu'à présent, les non japonais étaient exclus de ces réseaux. Avec les descendants de 
japonais de deuxième ou de troisième génération, les choses changent mais lentement. 
Ainsi, Ber n'accède aux informations que grâce à son voisin japonais qui le met au courant. 
De même pour Do qui lui se tient informé en faisant partie d'un autre réseau : le Comité de 
défense contre les mineradoras. 

5.4. Associations de producteurs 
Elles ne sont pas nombreuses et correspondent plutôt à des groupes d'amis qui se 

réunissent pour échanger des idées et éventuellement envisager des solutions communes. 
Nous en avons rencontré deux : Producert et HortNikkey. Ces agriculteurs sont conscients 
que, s'ils s'unissaient, ils gagneraient en force de négociation mais ils n'arrivent pas à 
renoncer à leur individualité. Ainsi ils n'arrivent pas du tout à s'entendre pour faire des 
achats groupés de produits consommables (excréments de volaille, compost de 
champignon, engrais de base de type 4-14-8, etc.). On est donc très loin de pouvoir 
envisager des achats communs de machines ou d'imaginer la mise en place d'une marque 
commune. 
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1. DURABILITE DE L'AGRICULTURE PERIURBAINE A LA 
PERIPHERIE DE SAO PAULO 

1.1. Une durabilité en question 
Nous rappelons la définition aujourd'hui classique de la durabilité par le rapport 

Bruntland (1987) (in Weber, 1995) : 
 

Est durable ce qui "répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre à leurs propres besoins". 

 
E. Landais (1998) montre par ailleurs que la durabilité des exploitations agricole est basée 
sur "quatre piliers" représentés sur la figure 57. 
Si l'on analyse les systèmes de production du Cabeceiras à la lumière de ces éléments nous 
pouvons voir qu'ils ne sont pas durables à plusieurs égards. La figure 58 analyse les 
différents problèmes de l'agriculture de notre zone en terme de durabilité économique, 
environnementale et sociale. 

1.1.1. Une reproductibilité écologique en danger 

La gestion de la fertilité du sol, principalement basée sur la fertilisation chimique 
associée à des techniques de cultures intensives et à un usage important de produits 
phytosanitaires, rend hasardeuse la reproduction de la fertilité à long terme. 
Par ailleurs, le support de travail même de l'agriculteur est menacé dans son intégrité par 
les exploitations d'extraction de minéraux. 

1.1.2. Une viabilité économique fragile 

Plusieurs faits montrent que l'agriculture, dans notre zone, est difficilement viable 
économiquement : 
- Les bas prix agricoles associés à une hausse conjoncturelle du prix des intrants rendent 

la marge de profit des agriculteurs très faible pour le maraîchage en particulier. 
- L'aviculture est en déclin. 
- L'arboriculture est en cours de mutation et compte sur le développement de la filière 

d'exportation pour se maintenir. 
- Notre zone est en concurrence avec d'autres régions aux surfaces cultivées plus vastes 

et au foncier moins cher entraînant des coûts de production inférieurs. 
- Le coût d'opportunité du travail étant plus important en ville, les agriculteurs ont du mal 

à maintenir les ouvriers agricoles à leur service. Or ces ouvriers agricoles sont 
indispensables dans le cadre d'une agriculture intensive en main d'œuvre mais où les 
enfants ne veulent plus prendre la relève de leurs parents. 

1.1.3. Une transmissibilité difficile 

L'activité agricole est perçue négativement par les jeunes japonais dans la plupart 
des cas. Beaucoup de parents ont fait d'énormes sacrifices pour élever la condition de leurs 
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enfants en leur permettant d'étudier, diminuant d'autant les probabilités de les voir revenir à 
la terre.  
Les conditions très difficiles par lesquelles passe l'agriculture brésilienne depuis 10 ans 
agissent comme répulsif sur les nouvelles générations. 
Il arrive donc de plus en plus souvent que des agriculteurs restent sans repreneurs. Or le 
prix prohibitif du foncier empêche les agriculteurs désireux de s'agrandir de racheter ces 
terres. Quant aux ouvriers agricoles, fermiers et autres sans terre, ils ont encore moins les 
moyens de faire cette acquisition. 
De plus, chaque départ d'agriculteur provoque la mise au chômage des ouvriers qui 
travaillaient pour lui. 
Un grand nombre d'agriculteurs de la zone court donc le risque d'être exclus définitivement 
du milieu rural  

1.2. Quelle agriculture dégrade la ressource en eau ?  

1.2.1. Les Système de Production les plus dégradateurs 

Le tableau 59 récapitule le pouvoir polluant des productions identifiées dans la Partie 
2. 
 

Productions les plus polluantes Productions les moins polluantes 
Quoi ? Pourquoi ?. Quoi ? Pourquoi ? 

Maraîchage Engrais et 
phytosanitaires 

Eucalyptus Pas d'intrants 

Champignons Produits chimiques pour 
le conditionnement 

Arboriculture Peu de traitements 

Aviculture Effluents Pâturages Pas d'intrants et faible 
charge d'animaux 

 

Productions les plus 
consommatrices d'eau 

Productions les moins 
consommatrices d'eau 

 

Maraîchage Arboriculture 
Eucalyptus Floriculture 
Champignons (lavage) Pâturages 
 Aviculture 

 

Tableau 59 : Les activités agricoles les plus polluantes et les plus consommatrices d'eau de notre 
zone d'étude. 
 
La figure 60 donne les proportions de certaines de ces productions dans nos quatre 
municipes ainsi qu'à Ferraz de Vasconcelos, municipe du Cabeceiras situé en zone urbaine 
comme Guarulhos102. Les chiffres sont issus du recensement agricole de 1995 (LUPA) qui ne 
donnent pas les proportions de floriculture, de culture de champignon et ne distingue pas 

                                           
102 Nous n'avons pas pu obtenir d'information sur ce que recoupe la catégorie "semi-pérennes" de la CATI. Par 
ailleurs la catégorie "pâturages" nous semble surévaluée par rapport à nos propres observations : elle prend 
peut-être en compte des zones de friches. 
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les différentes catégories de cultures annuelles que nous avons définies (LCC, LCM et LCL). 
Ces chiffres sont donc à prendre avec prudence. 
Si l'on analyse les données de surfaces totales pour les 5 municipes, on constate que les 
productions les plus polluantes, qui sont les cultures annuelles en maraîchage, représentent 
une part importante de la surface cultivée. De même, les plantations d'eucalyptus, fortes 
consommatrices d'eau, occupent un espace important. 

1.2.2. Les zones les plus vulnérables 

Les zones les plus exposées à la pollution chimique et organique liée à l'agriculture 
sont les zones de colline et de varzea cultivées intensivement en maraîchage. Nous estimons 
que ces zones représentent environ 1/3 du territoire dans le Cabeceiras (le reste du 
territoire étant occupé par de l'agriculture moins polluante, des forêts, des étendues d'eau 
ou des habitations). Or les zones où s'installe cette agriculture sont les zones où la densité 
du réseau hydrographique est la plus forte. Dans la varzea, les produits utilisés sont 
transportés par l'eau de drainage directement vers les rivières ou diffusent dans les nappes 
phréatiques affleurantes. 
Les collines constituent aussi des zones à risque. En effet, ce sont des terres moins fertiles 
et en pente. Si le travail du sol et la fertilisation ne sont pas effectués avec beaucoup 
d'attention, le risque d'érosion devient grand ainsi que le risque de lessivage des engrais 
alors emportés en contrebas dans les rivières qui longent les collines. 
Cependant, la proportion de forêts et de systèmes de production incluant de l'arboriculture 
est plus importante sur les collines. 
On peut donc dire que la varzea est le milieu le plus exposé à la pollution. 
Autour des villes, les densités de producteurs de champignons et d'aviculteurs sont plus 
importantes. 

1.3. Pourquoi chercher à maintenir cette agriculture ?  

1.3.1. Un rôle protecteur indéniable 

a) Un constat 

Lorsque l'on observe la carte de la qualité de l'eau de l'Alto Tietê (cf. carte 61), on 
constate que l'Alto Tietê - Cabeceiras est la zone où les eaux sont de meilleure qualité alors 
que des rivières comme Pinheiros ou du Ribeirão do Cupecê (bassin versant de Penha-
Pinheiros, banlieue sud de Sao Paulo), bordées d'habitations illégales dès leur sortie du 
réservoir Billings, ont des eaux extrêmement dégradées. 
L'habitat illégal est encore limité dans notre zone si l'on compare au reste du bassin de l'Alto 
Tietê. 

b) Conservation des fragments de forêt  

Nous avons pu observer que les agriculteurs conservent les fragments de forêt dont 
ils ont hérité. En revanche, les fragments de forêt situés en bordure des villes sont envahis 
progressivement par la ville. Or nous avons vu dans la Partie 1 que la présence de forêt est 
un garant de l'alimentation en eau des rivières. Nous pouvons donc affirmer que le maintien 
de la ressource en quantité est favorisé par la présence d'agriculteurs. 
Ils permettent aussi une moindre pollution de l'eau car les lotissements qui s'installent ne 
sont généralement pas équipés de réseau de collecte des effluents ni de fosses sceptiques 
correctes. 
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c) Le maintien de faibles densités de population 

Il nous a été possible de voir comment les agriculteurs de Guarulhos subissent la 
pression de la ville. Leurs terrains sont entourés de lotissements non planifiés et il ne se 
passe pas une semaine sans qu'un promoteur immobilier ne vienne leur proposer le rachat 
de leurs terres à prix d'or (84 000 R$103/ha alors que la figure 35 montre que les prix les 
plus chers dans la région de Mogi n'atteignent pas 12 000 R$/ha). 
Si les 12 000m2 de la ferme D venaient à être lotis, ce sont des dizaines de familles qui 
viendront loger dans des conditions inhumaines sur ce même espace où vit pour le moment 
une famille de 8 personnes.  
 
La position périurbaine de l'agriculture dans notre zone la rend plus importante à maintenir 
car elle représente un barrage à l'urbanisation. Là où elle s'affaiblit, une pseudo-ville non 
planifiée et insalubre prend sa place et les ouvrier agricoles et petits agriculteurs sans 
ressources vont gonfler les effectifs des favelas. 

1.3.2. Une volonté politique naissante 

Historiquement, le Brésil s'est construit autour des villes. Aujourd'hui encore ce sont 
elles qui ont le pouvoir municipal. La vie rurale dépend donc de l'urbain pour la satisfaction 
de ses besoins économiques et sociaux (Zanoni, Lamarche, 2001). Il existe cependant 
aujourd'hui une volonté de remettre le rural sur le devant de la scène. En particulier, on 
commence à se préoccuper des agriculteurs qui vivent autour des villes et exercent leur 
métier dans des conditions difficiles. Ainsi nous avons assisté au 1er séminaire sur 
"l'agriculture urbaine et périurbaine de la RMSP comme instrument d'insertion sociale"104 

1.4. Comment maintenir cette agriculture ? 
Les éléments qui nous sont apparus les plus importants pour le maintien de l'agriculture 

du Cabeceiras et de l'Alto Tietê en général sont : 
- La diminution des coûts de production à l'échelle de l'exploitation, 
- L'amélioration de l'organisation de la commercialisation, 
- L'amélioration de l'image de l'agriculture périurbaine. 
 
Ü L'agriculture maraîchère intensive par son extension et ses pratiques d'irrigation, de 
fertilisation et de protection des cultures, génère des externalités négatives. Cependant, 
dans son ensemble, l'activité agricole tend à protéger l'environnement du fait qu'elle 
empêche le développement de zones urbaines anarchiques. 
Il nous paraît donc essentiel pour l'équilibre écologique de la zone de maintenir l'agriculture. 
Cependant, cette agriculture doit se transformer pour mieux respecter l'environnement. 

                                           
103 En 1995, 1 R$ = 1 $US. 
104 Primer Seminario : "Agricultura urbana e peri-urbana da Regiao Metropolitana de Sao Paulo, como 
instrumento de inclusao social", Câmara Municipal de Sao Paulo, 02/08/02. 
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2. COMMENT LES AGRICULTEURS PEUVENT-ILS MIEUX 
GERER LA RESSOURCE EN EAU 

 
Comme nous l'avons déjà dit, l'eau n'est pas indispensable pour produire en théorie dans 

la zone. Cependant l'irrigation est une stratégie nécessaire pour le maintien d’une 
agriculture compétitive. 
 

2.1. Pourquoi économiser de l'eau ? 
Economiser de l'eau peut être une solution pour une meilleure durabilité économique 

et environnementale. 
Dans notre zone le foncier ne peut pas s'étendre et les systèmes déjà très intensifs peuvent 
difficilement s'intensifier du fait du facteur limitant que constituent le coût et le manque de 
main d'œuvre. En encourageant les agriculteurs à économiser de l'eau on ne risque pas de 
provoquer l'extension des surfaces cultivées ou l'intensification des systèmes comme c'est le 
cas dans d'autres régions du monde. 
De plus les agriculteurs ne sont plus vraiment dans une optique d'amélioration de la 
productivité mais plutôt d'augmentation de la marge de profit par l'amélioration de la 
commercialisation. 
Or il existe un autre moyen d'augmenter cette marge : produire à moindre coût. Dans notre 
zone, nous pensons qu'il est possible pour les agriculteurs de produire à la fois à moindre 
coût économique et à moindre coût écologique. 
Une phrase de G. Figueiredo (Directeur de l'EDR de Mogi das Cruzes) résume bien cette 
idée :  

" l'agriculteur dans le rouge ne préserve pas le vert"105. 
 
L'amélioration des revenus des agriculteurs, i.e. l'amélioration de la durabilité économique 
du système à moyen terme peut, dans certaines conditions, mener à une plus grande 
préservation de l'environnement à long terme. 
Pour cela deux grands axes de réflexion et d'action sont à envisager : 
- L'usage rationnel de la ressource en eau, 
- L'amélioration de la gestion de la fertilité du sol. 
 
Les agriculteurs apportent souvent une dose trop importante d'eau par rapport aux besoins 
des plantes ce qui entraîne des phénomènes de ruissellement sur les collines et la formation 
de flaques dans les varzeas. Cette pratique est préjudiciable à l'environnement puisqu'elle 
entraîne un gaspillage de la ressource mais aussi aux agriculteurs puisque ce surcroît d'eau 
leur coûte de l'argent en pompage et entraîne un risque accru de lessivage des fertilisants. 

                                           
105 "Agricultor no vermelho não preserva o verde". 
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2.2. Comment économiser l'eau ? 

2.2.1. Par une rationalisation des prises de décision d'arrosage 

L'utilisation d'une station météorologique basique et de tensiomètres nous paraît tout 
à fait envisageable pour les agriculteurs de la zone. L'irrigation excédentaire est souvent 
chez les agriculteurs une stratégie de minimisation du risque surtout en début de cycle de 
culture. En effet, les variations de températures ou l'arrivée d'un vent fort peuvent être très 
rapides dans la zone106. Nous n'avons malheureusement pas pu obtenir de données de 
température journalières pour la zone qui nous auraient permis d'appuyer ces observations. 

2.2.2. Par l'utilisation d'asperseurs de moindre débit 

Comme nous l'avons montré , les agriculteurs utilisent pour la plupart des Agropolos 
rouges dont le débit est de 3,53 m3/h. Or il existe sur le marché des Agropolos vert et 
jaunes de moindre débit. Nous rappelons les caractéristiques des différents asperseurs dans 
le tableau 63. 
 

Type 
d'Agropolo 

Diamètre de 
l'orifice 

Débit en 
m3/h 

Dose appliquée 
en mm/h 

Espacement 
conseillé 

Rouge 33,4 3,53 16,3 12 m x 18 m 
Vert 31,8 2,66 13,3 12 m x 18 m 
jaune 30 1,60 11,32 12 m x 12 m 
 

Tableau 63 : Caractéristiques des asperseurs Agropolo NY 30 (source : plaquette Agropolo  
implementos agricolas n°01/2001). 

 
Certains agriculteurs ont testé ces asperseurs et d'autres les rejettent. Trois raisons sont le 
plus couramment alléguées pour refuser ce nouveau matériel : 
 
1ère objection : ces asperseurs envoient des gouttes plus petites et donc plus facilement 
portées par le vent. 
Contre cette objection nous n'avons pas d'argument et il est certain que les agriculteurs 
situés dans les zones plus venteuses ne pourront pas forcément passer à ce type 
d'asperseur.  
 
2ème objection : ces asperseurs n'apportent pas suffisamment d'eau aux cultures. Il apparaît 
que des agriculteurs, ayant les mêmes systèmes de production que les autres, ont pu 
changer de type d'asperseurs. On peut donc apporter la bonne dose d'eau aux plantes grâce 
à ces asperseurs : tout est dans le choix de la durée de l'irrigation et éventuellement de sa 
fréquence. Des mesures avec tensiomètre seraient nécessaires pour démontrer cela. 
 
3ème objection : passer à des asperseurs de moindre débit implique d'augmenter le nombre 
de lignes et la durée d'irrigation. Le gain en électricité n'est alors pas compensé par le coût 
de l'investissement. 

                                           
106 Les habitants de la zone répètent qu'à Mogi on peut avoir les quatre saisons dans la même journée. 
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Pour répondre à cette dernière objection, nous avons modélisé un système d'irrigation 
conventionnel utilisant des Agropolos rouges et un système d'irrigation économe utilisant 
des Agropolos jaunes. 
Pour les deux systèmes nous avons gardé : 
- Une surface irriguée de 3600 m2, 
- Une pompe de 16cv, 
- Deux irrigations par jour pendant toute l'année. 
Nous avons envisagé le cas où la pompe serait électrique (Tableau 64) ou diesel (Tableau 
65). 
Les durées d'irrigation sont issues d'un cas réel. 
Les prix du matériel utilisés sont issus de la liste de prix de référence située en annexe 11. 
Nous avons considéré (d'après nos enquêtes) que les personnes utilisant ces systèmes : 
- Augmentent la durée d'irrigation par asperseur, 
- N'augmentent pas la fréquence des apports d'eau. 
 
Pour les deux systèmes : 
1) Nous avons chiffré le surcoût occasionné par l'installation du système économe par 

rapport au système conventionnel. 
2) Le schéma de la figure 66 (verso) montre qu'avec une même pompe, on peut irriguer 4 

lignes d'irrigation en mode économe et seulement 2 en mode conventionnel. Il en 
résulte une économie de temps de pompage que nous avons calculée. 

3) Nous avons ensuite évalué le nombre d'années A nécessaires à compenser le surcoût de 
l'investissement pour quelqu'un qui aurait installé un système économe 

4) Enfin, nous avons calculé l'économie d'eau engendrée par le changement de système 
pour une irrigation puis pour le nombre d'années A calculé précédemment. 

 
Le tableau 67(verso) donne les consommations d'eau pour les différents types d'Agropolos. 
Il ressort de cette analyse qu'il faut plusieurs années pour que l'économie engendrée par 
une diminution du temps de pompage puisse compenser le coût du matériel supplémentaire 
acheté. Ce retour sur investissement est plus rapide dans le cas d'une pompe diesel mais 
reste lent. 
En revanche, l'économie d'eau est très importante : le mode économe utilise près de 2 fois 
moins d'eau.  

2.2.3. Par une meilleure gestion de la matière organique du sol 

Un agronome de la CATI de Sao José dos Campos déclare :  
 

"Dans le prix du kilo de riz, de haricot ou de la bouteille d'huile, on ne prend pas en 
compte le coût des opérations de la conservation du sol et de la gestion de sa 
fertilité"107 (Martinelli, 2002). 

 
Nous avons montré dans la Partie 3 comment les pratiques de fertilisation différaient d'un 
agriculteur à l'autre surtout en ce qui concerne la fertilisation organique. 

                                           
107 "No preço do quilo do arroz, do feijão, da lata de óleo, por exemplo, não estão embutidos os custos das 
operações de conservação de solo e da manutenção de sua fertilidade"  
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Nous ne reviendrons pas plus longuement sur le sujet : nous rappelons juste que plus de la 
moitié des agriculteurs interrogés n'incorporent pas de matière organique à leurs sols (si ce 
n'est des excréments de volaille très riches en azote mais pauvres en carbone). 
Pour l'autre moitié des agriculteurs, cet apport a un coût important en main d'œuvre et en 
matière première que tous les agriculteurs ne pourraient pas supporter. 
Enfin, il existe un réel problème de disponibilité en matière organique pour la fertilisation. Ce 
problème ne se pose pas uniquement dans notre zone. Une étude menée par Martins (2002) 
montre que le problème de l'Etat de Sao Paulo est que les excréments de volaille sont les seuls 
engrais organiques disponibles. En effet, les déjections bovines des élevages extensifs restent 
dans les pâturages sans qu'il soit envisageable de les récupérer. Quand aux déjections 
récupérées dans les étables elles sont généralement utilisées par les éleveurs dans leurs propres 
champs. 
La station de compostage projetée par la CATI (dans le cadre du PNMA), qui serait basée à Mogi 
das Cruzes, pourrait être une solution à ce problème. Mais il faudrait aussi former les agronomes 
des Chambres d'Agriculture et les agriculteurs eux même à une approche différente de la gestion 
de la fertilité du sol. 

2.3. Quelles actions mener pour encourager les économies d'eau ? 

2.3.1. Le choix des stratégies d'incitation et des catégories d'agriculteurs 
cible 

A l'échelle du Brésil, la stratégie adoptée pour encourager les agriculteurs à 
économiser l'eau est la tarification de l'eau. 
Nous avons fait une estimation du coût de l'eau pour un prix de 0.01 R$ par m3 utilisé (choix 
actuel fait par les institutions de gestion de l'eau). 
D'après nos calculs, il apparaît que le coût de l'eau est dérisoire aussi bien dans le cas du 
système économe que du système conventionnel (respectivement 11 et 20 R$, par ha et par 
an, cf. figure 67). Le paiement de l'eau ne semble donc pas constituer, dans notre modèle, 
un facteur qui pourrait stimuler le passage à des systèmes économes en eau.  
Par ailleurs, la motivation pour changer de système d'irrigation ne peut pas être l'économie 
d'électricité ou de diesel engendrée, qui n'apparaît qu'à moyen ou long terme, comme nous 
l'avons montré. 
Seuls les agriculteurs manquant réellement d'eau (agriculteurs de type 3 et 4 de notre 
typologie) pourraient passer spontanément à des systèmes plus économes en eau si ceux-ci 
étaient mieux mis en avant par les institutions d'encadrement de l'agriculture.  
 
Pour les autres agriculteurs, ces changements ne pourraient être motivés que par d'autres 
incitations financières comme une facilitation de l'accès au crédit, des subventions, etc. 
Ainsi, le président du futur Sindicato de Biritiba nous a déclaré que : 

 
"tout le monde y gagnerait à utiliser des systèmes plus économes en eau. Il faudra 
bientôt y songer mais ni moi ni de nombreux autres agriculteurs n'avons 
actuellement suffisamment d'argent pour le faire". 

 
Pour lui une des revendications des agriculteurs est la suivante : puisqu'il faut fournir de 
l'eau a Sao Paulo et qu'en plus on va leur faire payer l'eau il faut qu'on leur donne des 
subventions pour investir dans des systèmes plus économes. 
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2.3.2. La sensibilisation des agronomes 

Les structures d'appui à l'agriculture ne donnent pour le moment aucun conseil en 
irrigation. Les fournisseurs de matériel se contentent de faire le dimensionnement des 
pompes d'irrigation. Les seules initiatives qu'ils pensent prendre du point de vue du conseil 
en irrigation est de pousser les agriculteurs à passer au goutte à goutte. Cette solution ne 
me paraît cependant pas rentable économiquement au vu du type d'agriculture de la zone 
(rotations rapides des cultures et faibles prix de ventes de la production). 
Or nous avons vu que ces structures d'appui, qu'elles soient privées, syndicales ou 
étatiques, ont une importance fondamentale dans l'orientation des pratiques des 
agriculteurs.  
Il serait donc pertinent d'engager une campagne de sensibilisation et d'information de ce 
personnel d'appui à l'importance pour l'agriculture de la zone de modifier ses pratiques 
d'irrigation et de fertilisation. 

2.3.3. Par l'information et la formation des agriculteurs 

L'Université de Mogi das Cruzes108 (UMC) voudrait mettre en place une série de cours 
destinées aux agriculteurs de la région. 
Une première série de cours a été organisée et devrait être en cours de réalisation au 
premier semestre de 2003 sur la thématique "qualité de l'eau et agriculture". 
Nos 5 mois passés avec les agriculteurs de la zone nous ont permis de définir deux autres 
thématiques possibles pour aider les agriculteurs à améliorer leurs pratiques et leur donner 
plus d'autonomie dans leurs choix. 

a) Le sol :  

- Ses caractéristiques physiques et chimiques,  
- Les différents types de sol de la zone, 
- Comment adapter la fertilisation chimique et organique aux différents types de sols, 
- L'importance de la fertilisation organique pour économiser eau et fertilisants chimiques 

et pour lutter contre l'érosion, 
- Etc. 
Sur ce thème, on pourra faire intervenir différents agriculteurs de la zone désireux de 
partager leur expérience dans la pratique du compostage et de la culture d'engrais verts. 

b) Les tanks : 

- L'intérêt de garder un tank propre pour préserver le matériel d'irrigation d'une usure 
précoce, 

- Comment limiter la sédimentation, 
- Le développement de végétaux ou d'algues comme indicateurs de la qualité de l'eau du 

tank, 
- Le pouvoir nettoyant de certaines plantes aquatiques pour améliorer la qualité de l'eau, 
- Etc. 
Certains agriculteurs de la zone ont mis en place des systèmes très intéressants de filtration et de 
purification de l'eau qu'il serait intéressant d'étudier et de faire partager. 
 

                                           
108 UMC : Universidade de Mogi das Cruzes. 
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3. LA GESTION DE L'EAU AU NIVEAU DU SOUS-BASSIN ET 
SON IMPACT SUR L'AGRICULTURE 

3.1. Impact de la création de nouveaux ouvrages sur l'agriculture 
Les hypothèses émises au début de la Partie 3 sont confirmées par notre étude. 

Ainsi, les changements au niveau de la gestion n'ont pas eu un grand impact sur 
l'agriculture car on est dans une situation d'abondance d'eau.  
Du point de vue des changements dans le foncier, les expropriations pour la mise en place 
des barrages se sont faites sans trop de problèmes en apparence.  
 
En revanche, il est trop tôt pour évaluer les changements qu'induira la construction des 
barrages du point de vue de l'équilibre hydrologique de la zone. Sur le débit qui sera 
maintenu dans les rivières par la SABESP, il est impossible de savoir pour le moment si ce 
débit sera suffisant pour les besoins de l'agriculture. 
La construction de la station élévatrice pose, quant à elle, un certain nombre de problèmes 
sociaux et hydrologiques qui n'ont pas été mesurés par les organes de gestion de l'eau. Le 
sort de ces agriculteurs n'a pas été particulièrement relayé ni défendu au niveau de la 
Chambre d'Agriculture ou du Sindicato. La discussion autour de ce thème lors de la 
restitution a montré que entre l'enjeu de l'approvisionnement de Sao Paulo et le sort d'une 
quinzaine d'agriculteurs, le premier a été considéré comme plus important.  
Il a été cependant soulevé qu'il aurait été judicieux de se pencher avec plus d'attention sur 
le cas de ces familles et de prévoir des mécanismes de compensation. 
 
Nous pouvons voir, à travers cet exemple, que le poids de l'agriculture dans les discussions 
n'est pas très grand au regard de la priorité déclarée de l'approvisionnement en eau de la 
ville. 

3.2. Négociations futures autour de l'eau : quelle place pour 
l'agriculture ? 

3.2.1. Poids des organes de gestion vs poids de la société civile 

a) Un poids de négociation historiquement constitué 

La politique brésilienne de gestion de l'eau ne s'est pas constituée autour du multi-
usage de la ressource : l'usage hydroélectrique était prioritaire. Ainsi, lors des conflits sur 
l'usage de l'eau, les intérêts du plus puissant déterminaient les solutions trouvées 
(Johnsson, 2001). 
Dans l'Etat de Sao Paulo, très urbanisé et industrialisé, la politique a évolué au cours du 
XXème siècle d'une priorité absolue pour l'hydroélectricité à une priorité pour 
l'approvisionnement humain. En effet, a partir de 1971, ce sont les organes de production, 
d'assainissement et de distribution de l'eau qui deviennent prioritaires du point de vue des 
investissements de l'Etat, des mesures institutionnelles et politiques109. 

                                           
109 Il n'en est pas ainsi dans tous les Etats du Brésil. Ainsi, dans le Nordeste, ce sont plutôt les institutions 
fédérales chargées de l'irrigation et de la lutte contre la sécheresse qui étaient les plus puissantes. 
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Dans le cas de notre région d'étude, le DAEE et la SABESP étaient les détenteurs de ce 
pouvoir jusqu'à la création des Comités et Sous-Comités de bassin. Aujourd'hui, ils doivent 
le partager avec d'autres acteurs. 
Il est donc aisé de comprendre que le processus de transfert ne se fasse pas facilement en 
faveur d'un comité récemment constitué et dont les attributions ne sont pas encore 
concrètement délimitées. 
Comme nous l'avons vu au travers de quelques exemples pris dans le domaine agricole, les 
relations entre ces organes et la société civile usager de l'eau demeure hiérarchiquement en 
défaveur de ces dernier. 

b) L'asymétrie de l'information 

L'asymétrie d'information est forte entre les organes de gestion de la ressource et le 
monde agricole. 
Ainsi par exemple, les agriculteurs ne s'inquiètent pas du débit réservé que la SABESP 
laissera passer dans le Rio Biritiba et le Rio Paraitinga après la mise en eau des deux 
retenues. Lorsqu'on les interroge, il déclarent : "ils relâcheront ce qu'il nous faut pour 
cultiver". Or ni eux ni l'agronome de la Chambre d'agriculture ne savent quel débit serait 
nécessaire au maintien de l'agriculture à son niveau d'activité actuel. Dans une éventuelle 
négociation la méconnaissance de cette information les mettrait obligatoirement en position 
de faiblesse par rapport à la SABESP et au DAEE. 

3.2.2. Une représentation des agriculteurs contestée 

Les agriculteurs sont représentés au sein du Sous-Comité par le Sindicato Rural dos 
Produtores de Mogi. Or nous avons vu dans la Partie 3 que sa légitimité est contestée par 
une partie des agriculteurs de Biritiba.  
De plus nous avons vu que sa politique et ses préoccupations sont tournées vers les 
agriculteurs professionnalisés et entrepreneurs. Son discours ne s'adresse donc pas aux 
petits agriculteurs que nous avons rencontré.  
Par ailleurs, le Sindicato s'appuie sur les associations de quartier pour communiquer des 
informations ou convoquer les agriculteurs : ce sont donc toujours les même cercles 
d'agriculteurs qui bénéficient de l'information et les mêmes qui en sont privés. 

3.3. Comment améliorer la négociation entre instances de gestion de 
l'eau et représentants de l'agriculture 
Pour améliorer la communication il faut d'abord chasser les idées reçues. En effet, 

comme nous l'avons montré, l'agriculture est souvent considérée uniquement dans son rôle 
négatif de consommation abusive de l'eau. 
Nous avons pu observer cette tendance dans le discours de tous les membres du Comité ou 
du Sous-Comité interrogés. Or nous ne sommes pas dans la situation du bassin de Curu au 
Ceara où 90% de la demande totale en eau vient de l'agriculture ni à l'intérieur de l'Etat de 
SP où l'irrigation se fait par pivot central avec des débits de l'ordre de 80 m3/h (contre les 2 
ou 3 m3/h de nos systèmes d'aspersion) (Théry, 2000). Les agriculteurs de la zone, bien 
qu'ils n'aient pas un usage rationnel de l'eau, ne peuvent pas être tenus pour responsables 
du manque d'eau.  
Or le discours accusateur, dominant au niveau du Sous-Comité, a pour conséquence de 
démotiver les représentants des agriculteurs de participer aux réunions. Ils adoptent une 
stratégie défensive peu collaboratrice dont nous avons pu ressentir les conséquences sur 
notre propre travail. 
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Il faut donc tenter d'inverser la tendance qui consiste à considérer les agriculteurs comme 
des irresponsables et aller vers une collaboration qui permettrait de faire ressortir le rôle 
protecteur de cette agriculture périurbaine. 
 
Par ailleurs, devant la situation de la transmission sélective de l'information au sein de la 
population d'agriculteurs, il faudrait que le Sous-Comité complète les réseaux traditionnels 
de transmission par d'autres voies : 
- Télévision et radio pour les informations de grande ampleur, 
- Affichage dans les magasins de produits phytosanitaires et autres lieux de passage à 

identifier110 pour les informations courantes. 
 

4. GENERALISATION 

4.1. La "petite agriculture" brésilienne en mal de reconnaissance 
Le discours des responsables de l'encadrement de l'agriculture, qu'ils soient 

fonctionnaires ou employés de sociétés privées, est presque toujours empreint d'un certain 
mépris pour les activités non hautement lucratives ou productives. 
Ainsi, J. Pereira (2002), agronome à la CATI de Pindamonhangaba (Vale do Paraiba) 
exprime dans un article sa révolte face à une tendance généralisée au Brésil de comparer 
les performances des différentes régions productrices en prenant comme référence les 
richesses dégagées en valeur absolue. Or est-il pertinent de comparer l'élevage dans le Vale 
do Paraiba, région de montagnes couvertes de Mata Atlantica avec les vastes étendues 
planes de Presidente Prudente (intérieur de l'Etat) ? Faut-il considérer négligeables les 
efforts de 34 000 éleveurs impliqués dans cette production sous prétexte qu'ils ne sont 
"que" 34000 ? 
Nous avons pu constater la même attitude dans notre zone où les responsables de la CATI 
nient purement et simplement l'existence de l'élevage à Salesopolis sous prétexte qu'il 
produit infiniment moins de richesses que la production horticole, leader économique dans 
la région.  
La conséquence est qu'il n'existe aucun programme pour encourager cet élevage qui 
pourtant fait vivre des agriculteurs et pourrait être source de fertilisants organiques pour 
l'agriculture. 
 
Les institutions d'appui aux agriculteurs sont encore largement tournées vers l'agrobusiness 
même si, dans le monde de la recherche en économie agricole, des auteurs éminents 
comme Abramovay ou Bergamasco essaient de montrer l'importance pour le Brésil de se 
tourner vers son agriculture familiale. Et malgré les nombreux programmes qui lui sont 
aujourd'hui dédiés (PRONAF, etc.) 
Les institutions publiques d'appui à l'agriculture sont composées de fonctionnaires dans leur 
majorité formés pour appuyer le "pouvoir modernisant de l'agriculture" selon un modèle 
économique où il n'y a pas de place pour les petits producteurs marginalisés. Et dans les 
sociétés privées, les personnes chargées d'encadrer les agriculteurs ont été formées dans 
des écoles d'agronomie dont l'enseignement est encore tourné vers l'agrobusiness (de 
Carvalho, 2002, Théry, 2000),. 

                                           
110 Tous les agriculteurs interrogés au cours de l'étude savent lire. 
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4.2. La gestion par bassin : une tendance au niveau mondial  
La gestion intégrée et décentralisée de l'eau est une idée qui a émergé en France dans 

les années 60 où elle a été appliquée avec plus ou moins de succès selon les régions 
(Johnsson, 2001) 
Un peu plus tard, les grands organismes de financement du développement ont adopté une 
nouvelle philosophie d'action : la décentralisation et le désengagement de l'Etat dans l'appui 
au développement dans les Pays en Voie de Développement. Dans ce contexte, l'idée d'une 
gestion intégrée de la ressource à l'échelle du bassin versant est adoptée comme solution 
pour résoudre les problèmes de gestion de la ressource en eau.  
Sous la pression de ces bailleurs de fonds, de nombreux pays, dont le Brésil, adoptent ce 
nouveau système de gestion avec ses deux principaux corollaires : 
- une gestion décentralisée par bassin, 
- la reconnaissance du caractère économique de la ressource en eau. 

4.2.1. Le bassin versant comme échelle d'action ? 

Dans certaines régions de l'intérieur de Sao Paulo, la diversité des systèmes de 
production dans un bassin versant donné est faible : monocultures de café, de canne à 
sucre ou d'agrumes se partagent un espace immense aux caractéristiques 
géomorphologiques et écologiques très peu diversifiées. Dans notre zone, la diversité des 
paysages et de leur valorisation par l'homme est grande même à l'échelle d'un sous-bassin 
versant. En l'espace de 60 km on passe d'une région montagneuse tournée vers une 
agriculture sylvo-pastorale à des systèmes maraîchers hyper intensifs en plaine périurbaine.  
 
Par ailleurs le Brésil est un pays où ce sont les lobbies les plus puissants qui prennent les 
décisions (Johnsson, 2001). Dans notre zone, l'agriculture est familiale et désorganisée alors 
que le lobby du plus grand pôle industriel du pays est puissant. Dans les négociations qui 
mettent en opposition agriculture et industrie, le lobby industriel a donc de grandes chances 
de prendre le pas sur le lobby agricole. C'est déjà le cas pour la négociation autour du 
paiement de l'eau : les industriels de l'Alto Tietê veulent que le prix de l'eau soit le même 
pour tout l'Etat de SP, alors que pour les agriculteurs de l'Alto Tietê (et du Cabeceiras en 
particulier) il est essentiel que leur cas soit distingué des grandes entreprises agricoles de 
l'intérieur (Johnsson, 2001). 
De même, l'enjeu de la fourniture en eau d'une mégalopole de 17 millions de personnes 
pèsera toujours plus dans la balance que les enjeux d'irrigation de la petite population 
agricole du Cabeceiras. Le cas de la construction de la station élévatrice est un exemple qui 
pourrait venir à se reproduire. 
Dès lors, on peut s'interroger sur la pertinence d'actions uniformes à l'échelle du bassin 
versant ou même du sous-bassin sachant que de telles actions vont toucher des systèmes 
sociaux et agro-écologique totalement différents les uns des autres. 

4.2.2. Le paiement de l'eau comme incitation aux économies d'eau  

Dans notre zone, les calculs que nous avons effectués nous montrent que , au vu du tarif 
actuellement pris en compte, le prix à payer par les agriculteurs ne sera pas suffisant pour 
avoir un effet marquant sur leurs pratiques d'irrigation. 
Par ailleurs, un tarif trop élevé de l'eau aurait pour conséquence d'éliminer les agriculteurs 
les plus fragiles du point de vue économique. Cette disparition aura des conséquences 
néfastes sur la conservation des forêts et par conséquent sur la qualité et la quantité d'eau 
disponible dans le Cabeceiras. 
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Le paiement de l'eau ne nous parait donc pas pertinent dans la zone s'il a pour but de 
pousser les agriculteurs à améliorer leurs pratiques. 

4.3. En quoi ces résultats du Cabeceiras sont-ils généralisables à l'Alto 
Tietê 

Nous n'avons pas pu observer, sur le terrain, les caractéristiques de l'agriculture dans le 
reste de l'Alto Tietê. Cependant, d'après nos lectures et l'analyse des caractéristiques du 
bassin données par le Plan de bassin (CBH-AT, 2000), il apparaît qu'une partie de nos 
résultats obtenus sur le Cabeceiras peut être généralisée au reste du bassin. 
Nous pensons que beaucoup des problèmes rencontrés par les agriculteurs du Cabeceiras, 
inhérents à la proximité de la mégalopole, se retrouvent dans le reste du bassin (prix élevé 
du foncier, invasion par l'urbain, vol de matériel, exploitation du sol par les mineradoras). En 
revanche, la position privilégiée du Cabeceiras en amont de Sao Paulo tend à diminuer ces 
effets négatifs et lui donne un atout supplémentaire qui est la bonne qualité de l'eau.  
Par ailleurs, si le poids des agriculteurs du Cabeceiras est faible dans les négociations, celui 
du reste de l'Alto Tietê est absent. Le Cabeceiras est le seul sous-bassin de l'Alto Tietê où le 
Comité considère qu'il existe une agriculture. Pourtant, la municipalité de Sao Paulo compte 
150 900 ha cultivés, contre 191 000 ha pour le Cabeceiras (474 000 ha au total pour l'Alto 
Tietê) (CBH-AT, 2000). 
L'importance qu'on accorde à l'agriculture du Cabeceiras est lié au fait que sa population 
japonaise a su positionner son agriculture en bonne place en terme de création de richesse 
grâce à des performances remarquables en terme de production, ce qui n'est pas le cas du 
reste de l'Alto Tietê que les japonais ont fui à mesure que s'étendait la ville. 

4.4. Typiquement périurbain ? 
Parmi les caractéristiques de l'agriculture que nous avons identifiées dans notre étude, 

il est intéressant de tenter de comprendre ce qui est lié aux caractéristiques intrinsèques de 
l'agriculture périurbaine de notre zone et ce qui est lié aux caractéristiques de l'agriculture 
brésilienne. 

4.4.1. Agriculture périurbaine/ agriculture rurale dans différentes régions du 
monde 

D'après Tricaud (1996), ce qui distingue l'agriculture périurbaine de l'agriculture rurale dans 
de nombreux pays d'Afrique ou d'Asie sont les éléments suivants : 
- L'agriculture rurale est principalement une agriculture de subsistance et la terre n'est pas 

appropriée, 
- L'agriculture périurbaine est une agriculture de vente et les terres sont appropriées. 
 
En revanche, dans les pays arabes et dans certaines régions d'Inde, la terre est appropriée 
aussi bien en zone périurbaine que rurale et les cultures de vente sont aussi produites pour 
une part importante dans les campagnes. L'agriculture périurbaine s'y distingue de 
l'agriculture rurale par : 
- L'intensification en main-d'œuvre et en intrants des systèmes de culture liée au prix plus 

élevé du foncier, 
- La part plus importante de productions à forte demande urbaine comme le maraîchage, 

les fruits et l'élevage. 
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Pour Tricaud, cette différence tient à la répartition géographique du pouvoir dans le pays. 
En effet, en Afrique, le pouvoir résidait dans les campagnes ou chaque zone rurale était 
autonome. Les grandes métropoles sont de constitution récente. En revanche, dans les pays 
arabes, le pouvoir central résidait dans les villes et les campagnes avaient pour fonction 
d'alimenter les villes. Au Brésil où l'organisation de la colonisation a été axée autour des 
villes, la distinction agriculture périurbaine/ agriculture rurale s'apparente plus au modèle 
des pays arabes. 

4.4.2. Dans l'Etat de Sao Paulo 

Dans notre région en particulier, ce n'est pas le mode d'appropriation de la terre ou la 
dichotomie agriculture de subsistance/ agriculture de vente qui distingue ces deux espaces 
de production. Si nous comparons la zone périurbaine de Sao Paulo avec des zones plus 
rurales de l'intérieur de l'Etat, nous pouvons observer les différences résumées sur le 
tableau de le tableau 68. 
 

Zone périurbaine Zone rurale (intérieur de l'Etat) 
Petites surfaces de production Grandes surfaces de production 
Productions à forte demande urbaine Productions industrielles ou d'exportation 
Systèmes de culture intensifs en travail et 
en capital 

Systèmes de culture intensifs en capital 

 
Tableau 68 : Comparaison des caractéristiques de l'agriculture périurbaine et rurale dans l'Etat de 
Sao Paulo. 
 
Ce qui est valable pour l'Etat de Sao Paulo peut être vraisemblablement généralisable à la 
région sud du Brésil en première approximation.  
En revanche, dès le nord de l'Etat de Minas Gerais, les structure agraires changent 
radicalement (Théry, 2000). 
 
D'après Tricaud (1996), l'espace périurbain est un lieu de mutation rapide. C'est également 
un espace de conflit entre ville et agriculture : la ville y grignote les espaces libres et chasse 
l'agriculture. 
C'est enfin une zone particulièrement sensible aux fluctuations de marché. En effet, la ville 
est un lieu où confluent des productions venant de régions différentes. La grande variabilité 
de cette offre provoque un équilibre offre/demande plus fluctuant que dans une région où 
ne sont vendues que les productions d'une zone donnée. Lorsqu'on produit à proximité 
d'une mégalopole comme Sao Paulo qui brasse des productions venant de tout le Brésil, les 
fluctuations sont encore plus accentuées. 
 
La proximité de la ville implique une forte pression foncière qui rend les prix des terres très 
élevé. Il est donc très difficile de s'étendre pour un producteur. De plus, les désagréments 
de la proximité de la ville et les bas prix agricoles découragent beaucoup d'agriculteurs. 
Plusieurs agriculteurs interrogés parmi les plus performants nous ont dit désirer quitter la 
zone pour s'installer dans d'autres régions plus clémentes du Brésil.  
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CONCLUSION 
 
 

La région périurbaine amont de Sao Paulo se caractérise par une agriculture familiale 
intensive tournée principalement vers le maraîchage irrigué et la présence d'une forte 
communauté japonaise. 
Les difficultés que rencontre cette activité ainsi que ses caractéristiques intrinsèques 
remettent en question sa durabilité.  
 
Du point de vue économique, c'est une agriculture pour qui la proximité de la ville confère 
l'avantage de d'un marché grandissant. Cependant, le fait d'être le point de convergence de 
produits provenant de tout le pays induit de grandes fluctuations de prix. Ces conditions, 
alliées à des bas prix de vente et un prix élevé des intrants, mettent en péril la reproduction 
des exploitations.  
La proximité de la ville attire par ailleurs la main d'œuvre des campagnes et provoque un 
déficit dans les campagnes. La main d'œuvre familiale est donc indispensable à la 
production. Or dans cette communauté japonaise le symbole de la réussite sociale est de 
donner à ses enfants l'opportunité de faire des études supérieures. Rares sont ceux qui 
veulent reprendre ensuite l'exploitation familiale.  
 
La durabilité environnementale est aussi remise en question. En effet, l'activité phare de la 
zone est le maraîchage irrigué intensif qui comporte l'utilisation de grandes quantités de 
produits phytosanitaires. Par ailleurs, la reproduction de la fertilité du sol est principalement 
axée sur une fertilisation chimique. Le sol est donc chargé en éléments polluants qu'il retient 
mal en raison de ses caractéristiques et du climat de la zone. Le fait que l'on se trouve dans 
une zone au réseau hydrographique dense laisse prévoir une forte pollution chimique et 
organique de l'eau (érosion).  
Par ailleurs, l'usage de la ressource en eau est loin d'être optimal et les maraîchers ont 
tendance à irriguer en excès dans une stratégie de minimisation du risque. Il s'ensuit un 
gaspillage de la ressource. 
 

L'agriculture génère donc des externalités négatives qu'il serait possible de réduire 
grâce à une sensibilisation des acteurs et des incitations financières.  
Il convient cependant de remettre sur le devant de la scène le rôle positif de l'agriculture 
périurbaine trop souvent méconnu des institutions de gestion de l'eau. En effet, nous avons 
pu voir comment la présence des agriculteurs dans ces zones empêche l'installation de 
lotissements illégaux sans infrastructures de collecte et de traitement des effluents au 
pouvoir polluant bien plus grand que celui de l'agriculture. Les agriculteurs sont également 
les propriétaires des derniers fragments de forêt de la zone, fragments qu'ils n'exploitent 
pas et qui sont des réservoirs d'eau et des refuges pour la faune et la flore. 
 
Il nous paraît donc indispensable de maintenir l'agriculture dans la zone  
- pour préserver l'environnement de l'invasion de la ville, 
- pour son rôle social d'employeur de main-d'œuvre. 
 
Il faut cependant que cette agriculture améliore ses pratiques d'irrigation et de fertilisation 
non seulement pour préserver l'environnement mais aussi pour réduire ses coûts 
d'exploitation et améliorer sa marge de profit. 
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Ces améliorations passent par un apport plus important de matière organique.  
Un travail de rationalisation de l 'irrigation reste également à faire : utilisation d'instruments 
pour guider les décisions d'arrosage et utilisation d'asperseurs de moindre débit.  
Pour pousser les agriculteurs au changement, des mesures d'incitation financière seront 
indispensables. En effet la politique mise en place au niveau national pour inciter aux 
économies est la tarification de l'eau. Si ce système peut être efficace pour les grandes 
exploitations sucrières ou de soja de l'intérieur de Sao Paulo, il ne semble pas pertinent dans 
le cas de petites exploitations familiales. Il convient donc de penser à la mise en place d'un 
système de subventions ou de facilitation d'accès au crédit pour permettre aux agriculteurs 
d'améliorer leur gestion de l'eau. 
 
Le rôle des structures d'appui à l'agriculture est déterminant dans les choix des agriculteurs. 
Il nous paraît donc très important de convaincre en premier lieu ces personnes de la 
nécessité du changement. Cependant, il serait dangereux de ne compter que sur eux pour 
divulguer l'information. En effet : 
- ils adoptent facilement un discours techniciste sans prendre en compte les 

caractéristiques propres des différents agriculteurs (main d'œuvre disponible, surface 
cultivable, statut de la terre, etc.), 

- ils ont un parti pris pour l'agrobusiness et ne s'adressent pas toujours aux plus petits 
agriculteurs, les non japonais ayant un accès moins facile à l'information. 

Il convient donc de trouver des moyens de toucher le reste de la population agricole exclu 
de l'information et des décisions. 
 

En ce qui concerne la gestion de la ressource en eau, dans les Sous-Comités 
nouvellement constitués, le poids des organes traditionnels de gestion de l'eau (DAEE et 
SABESP) est encore très fort. Le pouvoir de négociation de la société civile est faible en 
particulier du fait qu'il est associé à une asymétrie de l'information. 
 
Par ailleurs, la représentation de l'agriculture dans ces instances de négociation se heurte à 
des difficultés. En premier lieu, ses représentants ont une légitimité contestée par une partie 
des agriculteurs. En second lieu, les représentants de l'agriculture sont victimes de l'idée 
généralisée parmi les membres du Sous-Comité que l'agriculture a un rôle néfaste sur la 
ressource en eau. Les représentants des agriculteurs sont donc dans une situation de 
défiance vis à vis du Sous-Comité. Enfin, ces représentants n'ont pas réussi à transmettre 
aux agriculteurs les informations concernant les modifications de la gestion de l'eau, 
l'existence de comités et le rôle que peut y jouer la société civile.  
 
Il semble donc qu'il y ait beaucoup à faire pour réhabiliter l'image de l'agriculture au niveau 
du Sous-Comité et nous espérons que ce travail y contribuera. Il est aussi nécessaire 
d'améliorer la communication entre les institutions de négociation et les agriculteurs. Pour 
cela il est important de redonner confiance aux représentants de l'agriculture et de multiplier 
les moyens de transmission de l'information aux agriculteurs. 
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Ü APA : Area de Proteção Ambiental (Aires de Protection Environnementale). 
 
Ü APP : Area de Preservação Permanente (Aires de Préservation Permanente). 
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Ü DEPRN : Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (Département Estadual de 
Protection des Ressources Naturelles). 
 
Ü EDR : Escritorios de Desenvolvimento Rural  (Directions Régionales du Développement Rural). 
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Ü IQA : Indice de Qualidade das Aguas (Indice de Qualité des Eaux). 
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Ü SEBRAE-SP : Serviço de Apoio as micro e pequenas empresas em SP (Service d'appui aux petites 
entreprises de SP). 
 
Ü SEMAE :Serviço Municipal de Agua e Esgoto (Service Municipal des Eaux et des Déchets). 
 
Ü SENAR : Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Service National d'Aprentissage Rural). 
 
Ü SCBH : Sub-Comitê de Bacia Hidrografica (Sous-Comité de bassin). 
 
Ü SCBH-ATC : Sub-Comitê de Bacia Hidrografica do Alto Tietê - Cabeceiras (Sous-Comité de bassin 
de l'Alto Tietê - Cabeceiras). 
 
Ü SRH : Secretaria dos Recursos Hidricos (Secrétariat Estadual des Ressources Hydriques). 
 
Ü UGRH : Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hidricos (Unités de Gestion des Ressources 
Hydriques). 
 
Ü UMC : Universidade de Mogi das Cruzes (Université de Mogi das Cruzes). 
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Ü USP : Universidade de Sao Paulo (Université de Sao Paulo). 
 

GLOSSAIRE 
 
Ü Assentamento : zone de colonisation illégale ou coordonnée par les autorités installée sur des 
terres expropriées ou publiques. 
 
Ü Bagaço de cogumelo : compost constituant le substrat de culture des champignons. 
 
Ü Brassicas : mot que les agriculteurs utilisent pour désigner les productions maraîchères à cycle 
moyen (vient de Brassicacées).  
 
Ü Estadual : de l'Etat de Sao Paulo. 
 
Ü Esterco de galinha : excréments de volaille. 
 
Ü Fazendas : latifundia. 
 
Ü Horta communitaria : jardin communautaire. 
 
Ü Legumes : mot que les agriculteurs utilisent pour désigner les productions maraîchères à cycle 
long. 
 
Ü Mananciais (sing. Manancial) : forêts denses dans lesquelles l'eau de pluie est captée 
naturellement et les sources prennent naissance. 
 
Ü Maçaria : mot que les agriculteurs utilisent pour désigner les productions maraîchères à cycle court 
liées en bottes (maços). 
 
Ü Mata Atlantica forêt, qui couvrait auparavant la totalité de la région côtière du Nord au Sud du 
Brésil, n'existe plus aujourd'hui qu'à l'état de fragments 
 
Ü Mineradoras : firmes d'extraction de matériaux de construction. 
 
Ü Prefeito : maire. 
 
Ü Real (plur. Reais) : monnaie brésilienne. 
 
Ü Tanques : tanks, étangs artificiels de stockage de l'eau d'irrigation. 
minas). 
 
Ü Varzea : zone plane inondable en bord de rivière au sol riche en matière organique. 
 
Ü Verduras : mot que les agriculteurs utilisent pour désigner les productions maraîchères à cycle 
court non liées en bottes. 
 
Ü Vereadores : conseillers municipaux dits. 



 

 107 

TABLE DES FIGURES 
PARTIE 1 
 
Ü Figure 1 : Localisation géographique de notre zone d ’étude. 
Ü Figure 2 : Localisation de Sao Paulo dans le bassin versant de l’Alto Tietê. 
Ü Figure 3 : Evolution des surfaces cultivées, du nombre d'industries et du pourcentage de la 
population urbaine. 
Ü Figure 4 : Les systèmes producteurs de la RMSP et leurs capacités. 
Ü Figure 5 : Evolution de la croissance urbaine dans la RMSP. 
Ü Figure 6 : Les principaux organes de gestion de la ressource en eau au niveau estadual et 
régional. 
ÜFigure 7 : Représentation simplifiée du paysage institutionnel de la gestion des ressources en eau 
dans la Région Métropolitaine de Sao Paulo. 
Ü Figure 8 : Superficies irriguées et demande en eau pour l'irrigation évaluées pour le Cabeceiras, le 
Cotia-Guarapiranga et pour l'Alto Tietê. 
Ü Figure 9 : Répartition des volumes d'eau utilisés dans le Bassin de l'Alto Tietê par secteur. 
Ü Figure 10 : Schématisation du contexte global de l ’étude. 
Ü Figure 11 : Choix méthodologiques et démarche adoptée. 
 
PARTIE 2 
 
Ü Figure 12 : Caractéristiques pédologiques et géologiques des différentes zones de notre région 
d'étude. 
Ü Figure 13 : Données climatiques de la station météorologique de Mogi das Cruzes. 
Ü Figure 14 : Evolution de l'agriculture dans l ’Etat de Sao Paulo et dans la région de Mogi du 
XVIIème siècle à nos jours. 
Ü Figure 15: Données statistiques sur les municipes de la zone d’étude. 
Ü Figure 16 : Chronologie des différentes lois de protection de l’environnement. 
Ü Figure 17 : Schématisation de l’hydrosystème du Cabeceiras. 
Ü Figure 18 : Débits des principaux réservoirs et rivières de l'Alto Tietê - Cabeceiras. 
Ü Figure 19 : Tableau récapitulatif des surfaces protégées de chaque municipe de notre zone 
d’étude . 
Ü Figure 20 : Capacité des barrages du Système Producteur de l'Alto Tietê. 
Ü Figure 21 : Carte de la qualité de l’eau dans l’Alto Tietê - Cabeceiras évaluée avec l’IQA. 
Ü Figure 22 a : Produits pour lesquels notre zone est leader. 
Ü Figure 22 b : Produits pour lesquels notre zone n'est pas leader. 
Ü Figure 23 : Nombre de têtes pour l'élevage (bovin viande) et l'aviculture (poules pondeuses) et 
surfaces plantées en eucalyptus dans nos 4 municipes. 
Ü Figure 24 : Tableau récapitulatif des cultures. 
ÜFigure 25 à 28 : Transects de paysage de 4 ensembles agro-écologiques de notre zone d'étude. 
Ü Figure 29 : Atouts et contraintes des différentes zones de l'Alto Tietê - Cabeceiras. 
Ü Figure 30 : Schématisation de la répartition des structures d’appui à l’agriculture dans nos 4 
municipes. 
Ü Figure 31 : Surface moyenne des propriétés rurales dans nos 4 municipes et SAU totale.Ü 
Figure 32 : Evolution de l'urbanisation dans le municipe de Mogi das Cruzes de 1965 à 1998. 
Ü Figure 33 : Zonage agro-écologique de nos 4 municipes. 
Ü Figure 34 : Phénomènes migratoires entre le reste de l’intérieur de l’Etat de Sao Paulo, la ville de 
Sao Paulo et le Cabeceiras. 
Ü Figure 35 : Valeur des terres rurales pour deux EDR de l’Etat de Sao Paulo : Mogi et sa région, 
Presidente Prudente et sa région. 
Ü Figure 36 : Evolution des systèmes de production de nos 4 municipes au cours du XXème siècle. 



 

 108 

Ü Figure 37 : Variation en R$ constant du prix de la pièce et du kg pour différente productions 
agricoles entre janvier 1999 et décembre 2001. 
Ü Figure 38 : Evolution du prix en R$ constant de la tonne d’engrais de formulation 4-14-8 (haut) et 
du litre de diesel (bas) entre janvier 1999 et décembre 2001. 
Ü Figure 39 : Evolution du Taux de change Réal / dollar US entre juillet 1997 et juillet 2002 (source 
: DREE, 2003). TCER : taux de change effectif réel. 
Ü Figure 40 : Moyenne annuelle des fertilisants produits et importés par le Brésil entre 1996 et 
2001. 
 
PARTIE 3 
 
Ü Figure 41 : Démarche de l'étude approfondie à Biritiba-Mirim. 
Ü Figure 42 : Localisation des 5 bairros étudiés à Biritiba. 
Ü Figure 43 : Répartition du nombre de familles d'agriculteurs dans les différents bairros enquêtés. 
Ü Figure 44 : Schématisation des différentes origines de l ’eau. 
ÜFigure 45 : Classification de la vulnérabilité au manque d'eau en saison sèche des différentes 
ressources en eau. 
Ü Figure 46 : Coût du transport de l'eau dans le cas de l'agriculteur En. 
Ü Figure 47 : Système de transport de l’eau mis en place par l’agriculteur Shi pour amener l’eau du 
Tietê jusqu’à sa propriété. 
ÜFigure 48 : Localisation des différents types d’agriculteurs sur un transect représentant le relief et 
l’hydrographie de la zone. 
Ü Figure 49 : Schématisation de la dynamique existant entre les différents types d’agriculteurs 
identifiés. 
Ü Figure 50 : Caractéristiques des asperseurs Agropolo NY 30. 
Ü Figure 51 : Pluies quinquennales sèches et humides à Biritiba-Mirim. 
Ü Figure 52 : Pluviométrie annuelle de 1972 à 1998 et courbe de tendance. 
Ü Figure 53 : Tableau comparatif des atouts et contraintes des terres de colline et de varzea en 
terme d'eau et de sol. 
Ü Figure 54 : Investissement en engrais chimiques et produits phytosanitaires  et total des 
dépenses pour un cycle de salade d’été pour 6 agriculteurs de la zone. 
Ü Figure 55 : Schématisation de la situation d’un tank d ’irrigation avant et après la construction de 
l’EEAB (vue aérienne). 
Ü Figure 56 : Niveau d’eau dans un tank en période de sécheresse avant et après la construction de 
l’EEAB (vue en coupe). 
PARTIE 4 
 
Ü Figure 57 : Les quatre piliers de la durabilité des exploitations agricoles. 
Ü Figure 58 : Schématisation de l ’analyse de la durabilité des exploitations agricoles de notre zone 
d ’étude. 
Ü Figure 59 : Les activités agricoles les plus polluantes et les plus consommatrices d'eau de notre 
zone d'étude. 
Ü Figure 60 : Répartition en proportion des surfaces plantées de la zone réparties en 5 catégories 
principales dans nos 4 municipes et dans le municipe de Ferraz de Vasconcelos proche de Sao Paulo.  
Ü Figure 61 : Cartes de la qualité de l'eau dans le bassin de l'Alto-Tietê et de la localisation des 
favelas. 
Ü Figure 63 : Caractéristiques des asperseurs Agropolo NY 30. 
Ü Figure 64 : Coût du matériel et du pompage avec pompe électrique. 
Ü Figure 65 : Coût du matériel et du pompage avec pompe diesel. 
Ü Figure 66 : Modélisation du schéma d’irrigation dans le cas des asperseurs économes en eau et 
conventionnels.  
Ü Figure 67 : Consommation d’eau pour les différents types d’Agropolos. 
Ü Figure 68 : Comparaison des caractéristiques de l'agriculture périurbaine et rurale dans l'Etat de 
Sao Paulo. 



 

 109 

 

TABLE DES ANNEXES 
 
Ü Annexe 1 : La pollution des eaux dans le bassin versant de l'Alto Tietê. 
 
Ü Annexe 2 : Les attributions des institutions de gestion de l'eau dans le bassin de l'Alto Tietê. 
 
Ü Annexe 3 : Composition du Sous-Comité du Cabeceiras. 
 
Ü Annexe 4 : Les sols de la zone. 
 
Ü Annexe 5 : Historique de la ville de Mogi das Cruzes et sa région. 
 
Ü Annexe 6 : Carte des zones protégées du Cabeceiras. 
 
Ü Annexe 7 : Les zones protégées du Cabeceiras. 
 
Ü Annexe 8 : Qualité de l'eau dans le Cabeceiras. 
 
Ü Annexe 9 : Les plantes citées dans notre étude, nom français, nom portugais et nom latin. 
 
Ü Annexe 10 : Typologie de l'accès à l'eau. 
 
Ü Annexe 11: Liste des prix de référence. 
 
Ü Annexe 12 : Formulaire de demande d'autorisation de prélèvement d'eau. 
 
Ü Annexe 13 : Carte géologique du Cabeceiras. 
 


