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Au Sud du Brésil et notamment au Rio Grande do Sul l’agriculture familiale s'est 
développée suivant un modèle assez équitable. À l'origine, entre le XVIe et le XVIIIe 
siècle l’Espagne et le Portugal se sont disputés les terres. Ce n'est qu'en 1801 que la 
frontière entre le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine a été définitivement fixée. Le 
territoire de l’État est limité à l'est par la côte atlantique et à l'ouest par les grandes 
plaines. Dès le départ les terres des plaines ont été confiées à quelques amis du Roi de 
Portugal et dédiées à l’élevage bovin (qui persiste jusqu’à aujourd’hui). En 1822, afin 
d'occuper les espaces vides au Sud, le gouvernement a fait venir d'Europe des 
agriculteurs avec une immigration différente des esclaves noirs (Région Nordeste et 
Sud-est). Entre 1824 à 1914 environ 50.000 allemands ont migré (aujourd’hui 5 
millions de descendants) et entre 1875 à 1914 plus que 300.000 italiens s’installèrent au 
Sud et Sud-est (30 millions en 2013). Beaucoup d'entre eux n'étaient pas agriculteurs, 
mais artisans, maçons, maréchaux-ferrants, etc. C'est à partir de cette population que 
l’agriculture familiale est née au Brésil, le long de grandes rivières et dans les régions 
montagneuses (forêt Mata Atlântica), mais sans avoir accès aux grandes surfaces de la 
Pampa occupée par les portugais.  

Cette immigration, inventive et très attachée à la petite industrie et à la fabrication 
d'outils, a donné naissance à un artisanat puis à une véritable industrie. Aujourd'hui plus 
que 65% de la production de machines agricoles produites au Brésil vient du Rio 
Grande do Sul. Ces entreprises peuvent maintenant être rattachées à des groupes 
internationaux, comme par exemple, la marque française Kuhn qui s'est récemment 
associée à un groupe historique de production d'équipements agricoles. 

Jusqu’aux années 1970 l’occupation de l’intérieur du Sud Brésilien s’est étendue 
sur la base des colonies d'environ 25 ha distribuées autour de petits villages. A cette 
époque le gouvernement, sur le modèle de la révolution verte, a accordé un financement 
spécial pour acquérir machines, fertilisants chimiques, pesticides et semences.  Cette 
agriculture familiale emploie à ce jour de nombreux jeunes et participe pour plus de 
90% à l'achat des machines produites au Brésil. L'augmentation de la productivité et 
l'accroissement de la taille des exploitations a cependant engendré un exode du milieu 
rural vers les grandes et moyennes villes. Aujourd'hui encore il subsiste des agriculteurs 
familiaux pauvres à côté d’autres plus riches, mais aussi plus innovants. Afin de limiter 
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les dégradations des sols ce sont eux qui ont été à l'origine du développement du semis 
direct adaptée aux cultures de soja et de maïs. 

Entre l’agriculture familiale et l’agriculture industrielle des grandes plaines 
(agrobusiness) des conflits sont apparus du fait du manque de protection des petits 
exploitants face à de grands propriétaires qui souhaitaient récupérer les terres. Pour faire 
face à des mouvements sociaux (Mouvement des Sans Terre, MST, spécialement) le 
gouvernement a investi en direction des agriculteurs familiaux, en créant en 1996 le 
PRONAF pour attribuer des terres et en 2006 avec la loi sur l’agriculture familiale.  

De 2003 à 2013 les financements du gouvernement fédéral ont été multipliés par 
20. De fait, globalement, il ne manque pas d’argent pour la modernisation des 
exploitations moyennes  et pour l’amélioration de conditions de vie en milieu rural.  

En 2013, moins que 20% de la population vit encore à la campagne. Dans la 
dernière décade, malgré la politique socio-économique (Bolsa Familia, Minha Casa 
Minha Vida, Pronatec, etc) et du fait de la disponibilité d’emplois dans l’industrie et le 
secteur tertiaire (chômage < 5%), l’exode rural s'est intensifié. Le processus de Réforme 
Agraire ne compense pas la migration vers les villes. Il existe aussi des problèmes assez 
sérieux pour assurer la succession des propriétés.  

L'agriculture familiale au Sud du Brésil assure plus de 80% de la production des 
aliments du pays. Au Sud l’élevage de poulet et du porc représentent plus de 95% de la 
production brésilienne et presque 100% provient des agriculteurs familiaux. Les 
cultures fruitières, horticoles et le tabac sont aussi produits à 100% produits par les 
petits paysans. Les fermes de polyculture-élevage consomment ce qu'elles produisent 
notamment en céréales et oléagineux, contrairement à ce qui se fait ailleurs où la 
matière première est exportée. Ce système diversifié apparaît beaucoup plus performant 
pour la protection des milieux et est mieux adapté à des zones difficiles ou marginales. 
Les systèmes de cultures et de gestion des exploitations sont très variables, mais si on le 
compare à d’autres régions du Brésil les agriculteurs sont plus riches, mieux formés et 
mieux organisés. Ces agriculteurs valorisant sur place leurs produits, la valeur ajoutée 
de la production est supérieure à celles des grandes propriétés dédiées à la monoculture.  

Au sud du Brésil l’hétérogénéité des exploitations va de systèmes totalement 
organiques (agriculture biologique) jusqu’au système de culture totalement OGM. Cette 
grande variété d'exploitations est à l'origine d'une très grande créativité avec des 
productions jusque là inconnues au Brésil comme celles des petits fruits. Elle répond 
aussi à une demande croissante d'une société de plus en plus urbaine et nombreuse. 

Aujourd'hui se posent de nouvelles questions. Sous climat tropical le semis direct 
a été un succès et a permis de lutter contre l'érosion des sols. Mais la concentration des 
élevages hors sols conduit à une pollution croissante des nappes souterraines, parfois 
supérieure à celle de la périphérie des grandes villes. L'emploi systématique de 
désherbants chimiques comme le glyphosate contribue à un autre type de pollution des 
nappes souterraines et se traduit avec le temps par une résistance accélérée des plantes 
adventices aux herbicides, mais aussi des insectes dans le cas de plantes OGM. Il 
devient important d'avoir une réflexion d'ensemble et à moyen terme sur les pratiques et 
par delà sur le modèle d'agriculture brésilien pour assurer son avenir. 


