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4.326 km

4.403 km

6 ou 7ème PIB 
(revenu par habitant = U$ 9.740)
85ème en développement humain

Le Brésil se place parmi les 13 pays avec 
la plus mauvaise distribution de la 
richesse: 

10% des riches ont 46,9% du PIB
10% des pauvres ont 0,7%

Le Brésil



Région Sud (RS, SC et PR): 30 millions hab. (15%)

Climat 
Subtropical
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Contexte historique

≈ 1900 2003

Immigrations d'Europe: (1824 
à 1914) – allemands et italiens

Origine de l’agriculture 
familiale.

L’agriculture « primitive »
(indien + portugais): 
Pêche sur la côte et 
élevage bovin dans le 
Pampa.

Ministère du Développement Agraire

1970

Révolution verte (machines, fertilisants 
chimiques, pesticides et semences)



Répartition spatiale de la 
colonisation 

- prairie = portugais (P)
- forêt = allemands + italiens (I+A)

L’AGRICULTURE 
FAMILIALE AU SUD DU 

BRÉSIL

Répartition d’opportunité
Absence de politique agricole pour 
l’agriculture familiale:
• mais forte capacité à évoluer
•Exclusion raciale, sociale et 
économique (conflit social et exode 
rural).

Au sud les agriculteurs sont plus riches, 
mieux formés et mieux organisés en 
comparaison des autres régions du Brésil.
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Quelques chiffres

• Plus de 4.000 entreprises familiales agroalimentaires.

• Plus de 300 coopératives de production et agroalimentaires.
* COAMA (PR): 26.276 familles associées;

120.000 bénéficiaires; 9.131 salariés
6,8 millions de tonnes de grains; chiffre d’affaire U$ 1, 9 

milliards. 

• Poids politique: Les agriculteurs familiaux ont élu plus de 
25% des députés et sénateurs. Actuellement les ministres de 
l’Agriculture et du Développement Agraire sont du Sud. 

• Agriculture familiale = origine de l’industrie: 65% de la 
production de l’équipement et de la fabrication d'outils 
agricoles vient du Sud.



• Assure plus de 80% de la production des aliments du 
pays.

• 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% 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 production est exportée.
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Exemples



Un changement de pratique: le Semis Direct. 
- Né au Sud – occupe 100% de la surface  cultivée
- Forte proportion de plantes génétiquement modifiées

OGM:
100% soja
80% maïs

Evolution de la surface (ha) dédiée au semis direct



Préoccupations environnementales: (1) Usage excessif  des 
pesticides (2) concentration des élevages (3) stress  hydrique 
– changement climatique

Sujets d’inquiétude: contamination des aliments et des eaux



AQUIS DE L’AGRICULTURE FAMILIALE

1. A permis le passage d’une agriculture de subsistance 

au statut de classe moyenne

2. Des agriculteurs bien formés  ont contribué au développement

rapide du pays

3. C’est l’unique façon d’éliminer la pauvreté rurale

(politiques agricoles compensatrices - socio/économique)

4. L’ A.F. démontre qu’elle est capable de s’adapter à de nouvelles

demandes de la société (produits différenciés, nouveaux produits,

nouvelles filières, circuits courts)



MERCI pour votre attention

Nous sommes au pôle sud, 
même au Brésil il peut neiger!


