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INTRODUCTION

Ce diagnostic agraire a été réalisé dans le cadre du programme de recherche AQAPA
dont  les  initiales  signifient  « À  Qui  Appartiennent  les  Paysages  en  Asie ?».  Ce  projet  de
recherche interdisciplinaire  se donne pour objectif de comprendre les modalités de la mise
en tourisme des espaces montagnards à forte minorité ethnique, dans un contexte politique
d'intégration de ces minorités. Cinq terrains sont étudiés selon une approche comparative :
le Kumaon (Inde), le Guizhou (Chine), le Louang Namtha (Laos), le Lam Dong (Vietnam) et le
Nord-Ouest du Népal.

Ce  diagnostic  agraire  a  pour  but  de  mettre  en  évidence  les  processus  de
transformation de l'agriculture d'une région du Kumaon, située en Himalaya, dans le Nord-
Ouest  de  l'Inde,  d'étudier  les  dynamiques  paysagères  liées  à  ces  transformations  et  de
questionner le lien entre développement touristique et développement agricole. Dans une
approche plus large, il  vise à comprendre l'évolution de l'agriculture de cette région, ses
dynamiques actuelles et à expliciter les mécanismes qui les sous-tendent.

Cette région est intéressante au regard de la question de recherche du programme,
pour plusieurs raisons. D'une part, depuis une vingtaine d'années, la région d'étude connaît
une croissance des activités liées au tourisme. Ce tourisme prend différentes formes, allant
du tourisme sportif  (trekking)  aux  séjours  chez  l'habitant  encadrés  par  des  programmes
d'écotourisme.  Le  développement  touristique  est  soutenu  par  l'État  indien,  État
historiquement  interventionniste  qui,  malgré  un  tournant  libéral  pris  en  1991,  continue
d'orienter fortement les politiques agricoles et alimentaires. D'autre part, ce même État reste
garant d'une politique de discrimination positive envers les populations les plus touchées par
les  conséquences  d'une  société  inégalitaire,  fondée  sur  un  système  de  castes  auquel
s'ajoutent  des  rapports  sociaux  de  classe.  Ces  politiques  de  discrimination  positive  sont
notamment destinées aux populations des castes les plus basses (« Scheduled Castes ») et
aux populations dites « tribales » ou « aborigènes » (« Scheduled Tribes »)1 : elles impactent
donc  notre  région  d'étude,  peuplée  d'une  minorité  Bothiya, minorité  catégorisée
« Scheduled  Tribe »  qui  regroupe  différents  peuples  habitant  historiquement  les  hautes
vallées himalayennes et qui constitue 15% de la population de la région étudiée2. Seulement,
cette minorité dite « ethnique », a su jouer de son identité durant l'histoire (identité parfois
hindoue,  parfois  tribale),  dans  une stratégie  de reproduction  sociale  leur  permettant  de
conserver un statut d'élite sociale (Benz, 2014). Il est donc intéressant de voir dans quelle
mesure  ces  minorités  prennent  part  à  la  fois  au  développement  agricole  et  au
développement du tourisme dans la région.

Après  avoir  présenté,  dans un premier  temps,  la  région d'étude et  les  conditions
d'accès aux différentes parties du milieu qui  la caractérisent (partie 1),  nous analyserons
l'évolution  historique  du  système  agraire  de  cette  région  d'étude  (partie  2),  afin  de
comprendre  les  dynamiques  agricoles  actuelles.  Enfin,  nous  expliciterons  la  diversité  de
l'agriculture  actuelle,  du  point  de  vue  du  fonctionnement  technique  et  économique,  en
visant à souligner les différences de modalités d'accès aux ressources.

1 Jaffrelot Christophe, « Inde : l'avènement politique de la caste. », Critique internationale 4/2002 (no 17) ,
p. 131-144.

2   D'après le recensement de 2011, pour le block de Munsiyari.
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PARTIE 1. UN DIAGNOSTIC AGRAIRE DANS LA VALL  É  E DE JOHAR

 1.  Le  diagnostic  agraire,  un  outil  pour  comprendre  les  dynamiques
agraires d'une petite région agricole

Ce mémoire présente les résultats d'un diagnostic agraire qui s'inscrit dans le cadre
de l'enseignement de la dominante d'approfondissement « Développement agricole » suivi à
AgroParisTech. Il est le résultat d'un travail de terrain de cinq mois suivi d'un travail d'analyse
et de rédaction de trois mois. Cette étude s'appuie sur la méthode d'analyse-diagnostic des
systèmes agraires développée par l'UFR « Agriculture comparée et développement agricole »
d'AgroParisTech.

Cette  méthode  d'analyse-diagnostic  vise  à  comprendre  l'évolution  et  le
fonctionnement  actuel  de  l'agriculture  d'une  petite  région  agricole.  Elle  repose  sur
l'utilisation du concept de système agraire, concept redéfini par Mazoyer comme étant « un
mode d'exploitation du milieu, historiquement constitué et durable, adapté aux conditions
bioclimatiques d'un espace donné, et répondant aux conditions et aux besoins sociaux du
moment »3. Le concept de système agraire englobe des variables essentielles à prendre en
compte dans le cadre de son analyse :

« […]  le  milieu  cultivé  et  ses  transformations  historiquement  acquises,  les  instruments  de
production et la force de travail qui les met en œuvre, le mode d'artificialisation du milieu qui en
résulte, la division sociale du travail entre agriculteurs, artisanat et industrie et par conséquent le
surplus agricole et sa répartition, les rapports d'échange, les rapports de propriété et les rapports de
force,  enfin,  l'ensemble  des  idées  et  des  institutions  qui  permettent  d'assurer  la  reproduction
sociale. » (op. cit., p.12).

L'échelle d'analyse du système agraire est régionale, l'objet d'étude pouvant être le
village, la région ou la nation. Cependant, l'analyse des systèmes agraires ne se restreint pas
à une seule échelle : au contraire, elle nécessite de changer d'échelle d'analyse en utilisant
les concepts de système de production, de système de culture et de système d'élevage dont
les échelles d'analyse pertinentes sont respectivement l'unité de production élémentaire, la
parcelle cultivée et le troupeau (Cochet, 2011).

Un système agraire englobe ainsi différents systèmes de production, chaque système
de production étant la représentation modélisée d'« un ensemble d’exploitations ayant accès
à des ressources comparables, placées dans des conditions socio-économiques semblables et
qui  pratiquent une combinaison donnée de productions,  bref  un ensemble d’exploitations
pouvant être représentées par un même modèle. » (Cochet et Devienne, 2006).

Les agriculteurs mettant en œuvre un même système de production ont ainsi  des
pratiques  agricoles  similaires  qui  peuvent  s'analyser  en  termes  de  système  de  culture4

3 Voir Mazoyer M. (1987),  Dynamique des Systèmes Agraires, Rapport de synthèse présenté au Comité des
systèmes agraires, ministère de la Recherche et de la Technologie, Paris, nov. p. 11.

4 Système de culture : « ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de
manière  identique.  Chaque  système  de  culture  se  définit  par  la  nature  des  cultures  et  leur  ordre  de
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(analyse  d'un  espace  cultivé)  ou  de  système  d'élevage5 (analyse  d'un  troupeau),  la
combinaison de ces derniers reflétant la logique du système de production.

Ce travail d'analyse-diagnostic a donc pour but « la compréhension de la dynamique
d'un système agraire, l'évolution des systèmes de production qui le composent ainsi que leur
devenir » (Cochet, 2011 : 49). Le travail de terrain, tout en suivant une démarche itérative,
s'est globalement déroulé en trois étapes.

Une  première  étape  vise  à  délimiter  la  région  d'étude  ainsi  qu'à  définir  puis
caractériser  le  mode  actuel  d'exploitation  du  milieu.  Ce  premier  travail  repose
principalement sur des observations de terrain (lecture de paysage), sur l'analyse des cartes
géologiques disponibles des photos satellites (utilisation de Google Earth ©) et sur un travail
bibliographique.  Il  nous  amène à  émettre  des  hypothèses  sur  les  modalités  d'accès  aux
différentes  parties  de  l'écosystème  de  la  région  d'étude  et  sur  les  pratiques  agricoles
passées.

Une deuxième étape a pour objectif de comprendre l'évolution du système agraire de
la région d'étude, afin d'expliquer la différenciation des systèmes de production au cours du
temps,  leur  diversité  actuelle  et  donc  de  valider  les  hypothèses  précédentes.  Un  travail
d'enquêtes auprès d'exploitants âgés (37 enquêtes) couplé à de la bibliographie a permis de
retracer l'évolution du mode d'exploitation du milieu en le reliant au contexte historique
(technique,  socio-économique  et  politique).  La  modélisation  de  l'évolution  du  mode
d'exploitation du milieu au cours des différentes périodes historiques définies nous a conduit
à émettre des hypothèses sur l'évolution des dynamiques paysagères et à construire une
première typologie des systèmes de production actuels.

Une troisième étape vise à affiner cette typologie en faisant une analyse technico-
économique des systèmes de production mis en œuvre dans la région d'étude. Cette analyse
s'appuie  principalement  sur  les  enquêtes  effectuées  auprès  d'un  échantillon  raisonné
d'agriculteurs (50 enquêtes).  Elle  vise  à  comprendre le  fonctionnement des  exploitations
agricoles de la région d'étude en modélisant le fonctionnement technique et les résultats
économiques  des  systèmes  de  production  étudiés,  dans  une  approche  comparative.  La
comparaison  des  résultats  économiques  s'appuie  sur  l'utilisation  de  deux  indicateurs
économiques,  la  Valeur  Ajoutée  Nette  (VAN)  et  le  Revenu  Agricole  (RA),  qui  permettre
respectivement  de  rendre  compte  des  performances  économiques  et  de  modalités  de
redistribution de la valeur ajoutée créée pour chaque système de production. 

succession et par les itinéraires techniques appliqués à ces différentes cultures, ce qui inclut le choix des
variétés pour les cultures retenues. ». Michel Sébillotte, « Les systèmes de culture. Réflexion sur l'intérêt et
l'emploi  de cette notion à partir  de l'expérience acquise en région de grande culture  », in Séminaire du
département d'agronomie de l'INRA. Vichy, mars 1982.

5 Système d’élevage :  « ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé par l’homme en vue de
valoriser des ressources par l’intermédiaire d’animaux domestiques pour en obtenir des productions variées
ou pour répondre à d’autres objectifs. » Landais E., « Principes de modélisation des systèmes d'élevage », in
Les cahiers de la recherche développement, n°32, Montpellier, 1992, p.83.
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Figure  1 (gauche):  Carte de la  région du Kumaon. Illustration personnelle,  fond de carte  Benz A.
(2014)
Figure 2 (droite) : Carte de la région d'étude. Illustration personnelle, d'après carte topographique au
250 000è.

Figure 3 : Schéma de la région d'étude – Illustration personnelle, 2015.
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 2.  Une région d'étude entre moyen et haut Himalaya

La région d'étude se situe dans l'Himalaya indien, plus précisément dans la partie
amont de la vallée de la Goriganga, autrement appelée Johar. Cette région fait partie d'un
ensemble  géographique  plus  vaste,  le  Kumaon,  qui  est  une  division  administrative  de
l'Uttarakhand (cf. figures 1 et 2). Elle est traversée du nord au sud par la rivière Goriganga,
qui prend sa source au glacier de Milam, à quelque kilomètres de la frontière avec le Tibet et
qui rejoint la rivière Kali, cette dernière marquant la frontière Ouest de l'Inde avec le Népal.

La  région  d'étude  se  divise  en  deux  sous-régions  séparées  d'une  quarantaine  de
kilomètres : au Sud, elle comprend l'ensemble des finages des villages installés sur le bassin
versant secondaire qui abrite Munsiyari, regroupement de plusieurs villages autour desquels
se concentrent les activités touristiques, de commerce et de services de ce versant (cf. figure
3). La région de Munsiyari, dont l'altitude est comprise entre 1250 et 3700 m, est une région
de moyennes montagnes (Himanchal)6.

Au fur et à mesure que l'on remonte la vallée de la Goriganga, celle-ci devient de plus
en plus encaissée, jusqu'à former des gorges très profondes, qui plus en amont débouchent
sur  une  vallée  plus  ouverte,  en  auge,  montrant  des  terrasses  alluviales  imposantes,  sur
lesquelles se trouvent d'anciens villages d'altitude aujourd'hui quasiment abandonnés.

Au Nord, la région d'étude regroupe donc l'ensemble de ces villages du haut Johar,
région de la haute chaîne Himalayenne (Himadri), dont certains sommets culminent à 7000
m  d'altitude.  Ces  villages  d'altitude,  situés  le  long  d'une  ancienne  route  commerciale,
auparavant  habités  par  des  populations  bhotiyas  se  sont  massivement  dépeuplés,  mais
connaissent aujourd'hui un certain renouveau. Dans ces villages, les principales activités sont
l'élevage transhumant et l'agriculture, associés à une activité de tourisme et de cueillette de
plantes médicinales.

L'originalité de cette région d'étude réside dans la part considérable de la surface
appropriée et gérée de façon collective par  les villageois,  sous la forme de communaux.
D'après  les données de la  Foundation for  Ecological  Security,  72 % des terres du bassin-
versant de la Goriganga sont des communaux  : 7 % sont appropriées collectivement mais  ne
sont pas gérées de manière collective et sont appelées civil land, tandis que 65 % sont gérées
collectivement par des Van Panchayat (F.E.S., 2002 : 59). Les Van Panchayat sont des conseils
forestiers  chargés  de  définir  et  de  faire  appliquer  les  règles  d'usage  d'une  partie  des
communaux, qui sont à la fois des espaces forestiers et des pâturages.

L'agriculture de la région d'étude est de type polyculture-polyélevage et repose sur
l'aménagement en terrasses des parcelles cultivées, l'utilisation de la traction attelée légère
et  l'accès  aux  communaux  (forêt  et  prairies).  Les  productions  agricoles,  diversifiées  et
adaptées  aux  différents  étages  agro-écologiques,  sont  principalement et  en  premier  lieu
destinées à l'autoconsommation. Le lait et les légumes produits dans la région alimentent les
marchés  locaux,  tandis  que la  pomme de terre,  le  haricot  rouge (rajma)  et  la  ciboulette
(cultivée  dans la haute vallée de Johar) sont à la fois vendus localement et exportés vers les

6  Selon la terminologie choisie par la géographe J. Smajda (Smajda, 2003 : 61).
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plaines indiennes. Le Cordyceps, champignon se développant à partir de l'organisme d'une
chenille,  fait  l'objet  d'une  collecte  croissante  dans  le  haut  Johar  depuis  une  quinzaine
d'années. En effet, connu pour ses vertus médicinales, il prend depuis quelques années des
valeurs  d'échange  considérables  (Foundation  for  Ecological  Security,  2002  :  22)  et  est
notamment exporté vers le Népal et la Chine, où il est utilisé dans le cadre de la médecine
chinoise.

Figure  4 :  Formations  géologiques  de la  région d'étude.  Illustration personnelle,  d'après  Valdiya :
Tectonics and evolution of the central sector of the Himalaya (1988).
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 3.  Entre haute et  moyenne montagne,  une mise en valeur du milieu
étagée
 3.1.  L'orogénèse himalayenne, à l'origine du relief  

La région d'étude faisant  partie  de l'Himalaya,  l'explication de son relief  passe en
premier lieu par l'étude de l'histoire de l'orogenèse himalayenne.

La chaîne himalayenne résulte d'une collision continentale de la plaque indienne et la
plaque  eurasiatique,  suite  à  des  phénomènes  successifs  de  subduction.  Dès  la  fin  du
Paléozoïque (vers  -250 millions  d'années),  des  phénomènes d'ouverture  et  de fermeture
océaniques par subduction se succèdent, entraînant des détachements et des migrations de
lithosphères continentales.  Durant l'Éocène (entre -50 et -40 millions d'années),  les deux
continents (Inde et Eurasie) rentrent en collision. Cette collision, qui conduit à la surrection
de l'Himalaya, a pour conséquence d'importants cisaillements de la croûte continentale. Ces
cisaillements  prennent  la  forme  de  chevauchements  qui  sont  accompagnés  de  fortes
déformations :  plissements  de  couches  sédimentaires,  métamorphisme  et  formation  de
granites par fusion partielle de la croûte.

La  région  d'étude  inclut  différentes  formations  géologiques :  celles  du  Moyen
Himalaya  constituent les substrats  géologiques de la région de Munsiyari,  tandis  que la
haute  vallée  de  Johar  comprend  les  formations  de  l'Himalaya  Téthysien  (cf.  figure  4).
Traversant  longitudinalement  le  versant  de  Munsiyari,  le  chevauchement  de  Munsiyari
(Munsiyari Thrust,  M.T.) marque la limite entre un domaine sédimentaire à faible degré de
métamorphisme,  composé  de  quartzites  et  de  roches  calcaires  intercalées  de  schistes
(Moyen Himalaya) et un socle cristallin à moyen degré de métamorphisme, constitué ici de
gneiss, gneiss à oeillets et micaschistes (Moyen Himalaya cristallin). L'Himalaya Téthysien se
compose de roches issues des différentes formations sédimentaires qui se sont accumulées
le long de la marge continentale nord du continent indien entre la fin du Précambrien et la
fin du Crétacé. Dans notre région d'étude, l'Himalaya Téthysien est principalement composé
de phyllites dans lesquelles se sont intercalées des quartzites.

 3.2.  La  région  de  Munsiyari     :  un  paysage  de  moyenne  montagne  fortement
anthropisé
 3.2.1.  Un climat de mousson à caractère continental

Située à  quelques  kilomètres  de la  haute chaîne himalayenne qui  bloque les  flux
atmosphériques chargés d'humidité provenant du sud et de l'ouest, la région de Munsiyari
reçoit d'importantes précipitations (2000 à 2500 mm par an en moyenne, cf. figure 5). L'été,
de  mars  à  mai,  marque  le  début  de  la  saison  végétative.  Les  températures  augmentent
progressivement jusqu'au mois de juin, mais les précipitations restent relativement faibles et
concentrées en quelques orages éparses. C'est durant la mousson, de juin à septembre, que
se  concentrent  80%  des  précipitations  annuelles,  ce  qui  en  fait  une  saison  de  forte
disponibilité fourragère.  La saison post-mousson, d'octobre à novembre, se caractérise par
des conditions climatiques (précipitations faibles et températures clémentes) propices à la
préparation du foin pour l'hiver. En effet, durant l'hiver, un flux  froid provenant de l'Ouest
apporte des précipitations neigeuses sur les reliefs, les précipitations sous forme de pluie
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Figure 5 :  Diagramme ombrothermique  de  la  région  de  Munsiyari  (haut  de  versant).  Illustration
personnelle,  d'après  les  données  locales  du  Thesil  Office  (précipitations,  années  2009  à  2014),
worldweatheronline.org (températures, années 2000 à 2012) et enquêtes.
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 restant relativement faibles. C'est une période d'étiage fourrager, période plus ou moins
longue selon l'altitude à laquelle les villages se trouvent.

En effet, le gradient altitudinal entraîne une distribution étagée de la végétation, ce
qui nous amène à distinguer, à l'échelle du versant principal,  trois étages agro-écologiques
différents : le bas de versant, jusqu'à environ 1700 m, au climat tempéré chaud qui rend
possible la culture du riz mais qui exclut celle de la pomme de terre ; le milieu de versant,
entre 1700 et 2000 m, étage où se côtoient la culture du riz et celle de la pomme de terre ; le
haut de versant, à partir de 2000 m, au climat tempéré froid, étage qui offre de bonnes
conditions pour la culture de la pomme de terre, mais où les températures sont trop basses
pour cultiver le riz.  Dans chacun de ces étages, les conditions climatiques  permettent une
mise en culture continue sur l'ensemble de l'année.

 3.2.2.  Un versant dissymétrique, produit d'érosions intenses et diverses

Les conditions climatiques décrites précédemment, de par l'orientation des vents de
mousson, contribuent à l'érosion intense du versant principal qui présente aujourd'hui une
légère forme en cirque : le haut de versant, marqué par de très fortes pentes, entoure une
zone de moindre pente en milieu et bas de versant. Cette forme est le produit d'actions
érosives plus anciennes que nous avons tentées de caractériser par des observations in situ.

Cette région proche du domaine périglaciaire aurait été l'objet, durant le quaternaire,
d'intenses processus érosifs, tels que la cryoclastie ou la solifluxion. Ceux-ci auraient conduit
au détachement de blocs issus du socle cristallin et métamorphisé (gneiss et micaschistes), à
leur dégradation en éléments moins grossiers et à leur dépôt le long du versant principal,
avec  une  tendance  à  l'accumulation  des  particules  les  plus  fines  en  bas  de  pente.  Ce
colluvionnement  permettrait d'expliquer le profil irrégulier mais globalement concave de ce
versant principal, le long duquel se succèdent des replats entrecoupés de fortes pentes et où
sont localisés trois types de villages : villages de haut de versant, de milieu de versant et de
bas de versant. (cf.  Figure 6).

Le réseau hydrographique a progressivement découpé le versant de Munsiyari selon
une orientation globalement perpendiculaire à la vallée principale mais présente tout de
même  une  organisation  dissymétrique,  légèrement  en  éventail,  ce  qui  nous  amène  à
distinguer deux sous-ensembles (Cf.  figure 7).  Au Nord, un sous-ensemble constitué d'une
succession d'interfluves étroits,  repose sur un substrat composé de gneiss et micaschistes,
sur lequel se sont déposées des colluvions issues de l'érosion de ce dernier.  Un deuxième
sous-ensemble, situé au Sud, repose sur un substrat sédimentaire peu métamorphisé. Il se
compose  d'un  interfluve large,  au  sommet  plan,  formé de  colluvions  reposant  sur  de  la
quartzite, encadré par deux vallées profondes et d'un versant calcaire avec intercalations de
schistes, très pentu, aux sols très peu profonds. 
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Figure 6 : toposéquence caractéristique n°1 de la région de Munsiyari : profil longitundinal du versant
principal

Figure 7 : toposéquence caractéristique n°2 de la région de Munsiyari : profil transversal du versant
principal
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Ces  interfluves  ont  une  largeur  variable  et  sont  formés de  colluvions  de  taille  et
composition différentes,  mais  présentent  une organisation  similaire.  En effet,  la  mise  en
valeur  des  différentes  composantes  du  versant  principal  est  en premier  lieu fonction  de
l'étagement, ce qui nous conduit à présenter le mode d'exploitation du milieu pour chacun
des trois types de villages, situés en haut, milieu et bas de versant.

Figure 8 : zonage de la région de Munsiyari

 3.2.3.  Un mode d'exploitation du milieu différencié selon l'étagement

Les finages des villages s'étendent sur une portion de versant comprenant à la fois
une partie aux pentes très prononcées et des replats, où sont installées les habitations. Les
agriculteurs  de  la  région  exploitent  des  espaces  dits  « privés »,  reconnaissables  car
quasiment tous aménagés en terrasses ; mais ils ont aussi accès à des espaces collectifs, dont
la diversité est exposée ci-dessous.

Les villages de haut de versant se situent à une altitude comprise entre 2000 et 2200
m.  En  haut  de  versant,  les  pentes  sont  très  prononcées  et  les  ruisseaux  dessinent  des
interfluves relativement peu marqués ; à cet étage, se sont formés des sols plutôt sableux,
les éléments les plus fins issus de l'altération et de l'érosion des roches du socle ayant migré
en aval du versant. Cependant, ces sols ont un bon potentiel agronomique, à condition de
veiller à une restitution adéquate de matière organique.

La majorité des espaces situés autour des villages sont aménagés en terrasses et,
lorsqu'ils sont mis en culture, constituent des terroirs secs, les cultures principales étant la
pomme de terre, le haricot rouge, l'éleusine, le blé, l'orge et le colza indien. Cependant, les
terrasses plus éloignées des maisons ou situées dans de fortes pentes ne sont souvent plus
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Figure 9 : région de Munsiyari (haut et milieu de versant)

Figure 10 : région de Munsiyari (milieu et bas de versant)
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semées : certaines sont valorisées comme prés de fauche, tandis que d'autres sont laissées à
l'abandon, au libre pâturage ou se boisent progressivement. Ces terroirs autrefois cultivés
sont appelés banjar.

Chaque village de haut de versant a accès à des espaces collectifs. Les Van Panchayat,
espaces collectifs  gérés à l'échelle de la communauté villageoise et se trouvant à proximité
des villages, sont utilisés à des fins domestiques (bois de construction, bois de chauffe) et
agricoles : des prairies y sont mises en défens et réservées à la fauche (ces prés de fauche
sont appelé  mang), tandis que les feuilles récoltées dans les parties boisées sont utilisées
comme fourrage et pour la litière des animaux. La gestion de ces communaux peut être très
différente d'un village à l'autre, mais l'accès exclusif (payant ou restreint à quelques familles
du village) et réglementé (interdiction du pâturage, par exemple) est chose commune. En
dehors des limites du  Van Panchayat, des communaux sans gestion collective, espaces de
parcours et de fauche en libre accès, occupent les versants abrupts et très rocailleux : ce sont
les civil land.

Au-dessus du finage des villages de haut de versant se trouve la  Reserved Forest,
espace  collectif  géré  par  « l'office  des  forêts »  (traduction  de  Forest  Department),  une
institution étatique. La majorité de l'espace est occupé par la forêt, dominée par le chêne et
le rhododendron, mais la Reserved Forest offre, en sommet de versant, de vastes espaces de
parcours, pâturés par les troupeaux bovins durant la mousson et les troupeaux ovins durant
l'hiver. La Reserved Forest  est donc un bien non-exclusif, mais dont l'accès est réglementé :
nous classons donc cet espace dans la catégorie des biens communs.

Le mode de gestion de ces espaces collectifs ainsi que les différents termes employés
dans la suite du mémoire sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : gestion des espaces collectifs
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Gestion sociale des espaces collectifs de la région de Munsiyari
À l'échelle du village (communaux)

terroir usage gestion accès
prairies collectif pas de gestion collective gratuit

Van Panchayat gestion collective (village)
Espace à usage collectif forêt collectif dépend des villages

Espace reservé à l'usage privé prairies mises en défens privé payant

À l'échelle de la région de Munsiyari
terroir usage gestion accès

Reserved Forest prairies et forêt collectif étatique gratuit mais réglementé

Termes employés dans le mémoire
Espaces collectifs Communaux Communs

oui oui
Van Panchayat oui

Espace à usage collectif oui dépend
Espace reservé à l'usage privé oui non

Reserved Forest non oui

« Communaux »

« Communaux »



Photo 1 : haut de versant, région de Munsiyari (août 2015)

Les villages de milieu de versant  se situent à une altitude comprise entre 1700 et
2000 m. En milieu de versant, le réseau hydrographique se densifie, formant de nombreux
talwegs et des interfluves aux sommets plus arrondis. Les bas d'interfluves sont ainsi le lieu
d'accumulation  de  dépôts  colluvionnaires  plus  fins,  sur  lesquels  se  sont  formés  des  sols
argileux. Ces espaces proches des talwegs font l'objet d'un aménagement en terrasses et
constituent des terroirs irrigués : un réseau de canaux en béton et de rigoles permettent
l'acheminement de l'eau des ruisseaux aux rizières, autour desquelles des diguettes en terre
sont  construites  chaque  année,  ce  qui  permet  la  culture  de  riz  repiqué  en  période  de
mousson. Sur les sommets et bords d'interfluves, au contraire, les sols se sont formés sur des
colluvions  dont  la  fraction  la  plus  fine  a  progressivement  migré  en  aval  sous  l'effet  de
l'érosion. Les sols sont donc plus sableux et les hauts d'interfluve constituent des terroirs
secs, les principales cultures de mousson étant l'éleusine et le riz  pluvial.  Cependant,  en
milieu de versant aussi, une part importante des terrasses n'est plus semée, que ce soient
d'anciens terroirs secs ou irrigués. Dans les villages de milieu de versant, l'espace dédié aux
communaux est plus réduit et majoritairement occupé par des plantations forestières.
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Photo 2 : milieu de versant, région de Munsiyari (avril 2015)

Les villages de bas de versant se situent à une altitude comprise entre 1300 et 1700
m. En bas de versant, le réseau hydrographique est moins dense, les ruisseaux du réseau
tertiaire rejoignant les rivières du réseau secondaire dans des vallées plus encaissées avant
de se jeter dans la Goriganga. Tout comme en milieu de versant, les villages ont accès à des
terroirs secs et irrigués.  Au Nord, où les interfluves sont plus étroits, les terroirs secs sont
situés sur les sommets d'interfluve, tandis que les bas d'interfluves sont occupés par des
terrasses  irriguées  durant  la  mousson.  Au  Sud,  le  sommet  d'interfluve,  large  et  plan,
présentent  des  sols  plutôt  argileux :  il  est  traversé  par  un  réseau de  canaux  permettant
l'irrigation  des  terrasses.  Les  terrasses  situées  sur  les  bords  d'interfluves,  plus  pentus  et
éloignés du réseau hydraulique, constituent des terroirs secs.  Les terrasses les plus éloignées
des habitations ne sont plus semées et valorisées en prairies ou en bois privés. Les villages de
bas  de  versant  ont  un  accès  limité  aux  communaux,  souvent  cantonnés  aux  pentes  des
vallées secondaires encaissées.
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Photo 3 : bas de versant, région de Munsiyari (juillet 2015)

 3.3.  La vallée glaciaire du haut Johar     : prédominance des prairies d'altitude  

La vallée glaciaire du haut Johar se situe dans le Haut Himalaya,  où les sommets
peuvent atteindre 7000 m. Cette vallée est le produit de l'action du glacier de Milam durant
le quaternaire, glacier dont le front a progressivement reculé durant les quatre dernières
glaciations. L'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires a conduit à l'étagement, sur
les  versants  de  la  vallée  principale,  de  terrasses  formées  de  sédiments  qui  ont  été
transportés par les eaux de fonte du glacier et qui se sont progressivement déposés sur les
versants en période interglaciaire (Nawaz et al., 2013).

Le climat est de type subalpin. Les flux de mousson étant arrêtés en aval de cette
région, les précipitations sous forme de pluie sont ici relativement faibles (entre 250 et 600
mm de pluie  par  an7)  et  sont  essentiellement  neigeuses.  La fenêtre  végétative  est  donc
réduite et l'accès à cette partie de l'écosystème est restreint à une période allant de mai à
octobre.

Les villages sont situés en hauteur, sur les terrasses supérieures (cf. figures 11 et 12).
Autour des habitations, se trouvent des champs de culture pluviale. Les communs occupent
la  majeure  partie  du  finage  villageois :  ce  sont  essentiellement  des  pâturages  d'altitude,
appelés  Bugyal. Les  plantations  forestières  occupent  le  talus  des  terrasses  alluviales  et
prennent une part  croissante de la surface.  L'accès des troupeaux ovins et  caprins à ces
parcours est payant.

7 D'après  Kumar V. :  Environmental  sensitivity  of  himalayan River  Basins.  Processes  and patterns  of  geo-
physical  biological  and  socio-economic  environment  in  natural  and  disturbed  ecosystems  of  Goriganga
basin. Center for inter-disciplinary studies of mountain and hill environment, University of Delhi. p.42.
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Figure 11 : organisation d'un village du haut Johar

Figure 12 : profil caractéristique de la vallée du haut Johar
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PARTIE 2. ÉVOLUTION DU SYSTÈME AGRAIRE DEPUIS LES ANNÉES 1950

Cette partie vise à présenter les grandes transformations agricoles qu'a connue la
région d'étude depuis les années 1950. L'étude des dynamiques agraires passées et  l'analyse
de l'évolution des systèmes de production des années 1950 à nos jours  vise à expliciter les
mécanismes  de  différenciation  permettant  de  comprendre  la  diversité  des  systèmes  de
production actuels.

 1. Le  système  agraire  des  années  50 :  un  système  agro-sylvo-pastoral
dépendant de l'accès aux communaux
 1.1.  Organisation sociale de la production  

 1.1.1.  Une société de castes ?

La société indienne, majoritairement hindoue, est une société structurée en castes :
cette hiérarchisation selon un principe religieux de pureté est inscrite dans les textes de la
religion hindoue et fut le critère dominant du système de castes pour l'anthropologue Louis
Dumont8, mais s'étend aujourd'hui à l'ensemble de la société indienne9. La société hindoue
est divisée en quatre grands groupes (appelés varna) qui se différencient en partie selon leur
profession :  les brahmanes, prêtres hindous, au plus haut niveau de cette hiérarchie ;  les
kshatriyas,  guerriers,  rois  et  administrateurs ;  les  vaishyas,  paysans,  commerçants  et
artisans ; les shudras, serviteurs des trois varna supérieures (dites « hautes castes »). Tout en
bas de l'échelle sociale de castes, se trouvent les « hors castes », nommés Intouchables ou
dalits,  aujourd'hui  connus  sous  le  nom  de  Scheduled  Castes (Landy  et  Dorin,  2002).  La
reproduction sociale de ce système se fait sur la base d'une endogamie au sein de chaque
varna, plus précisément au sein des castes (jati) qui sont des subdivisions des varna.  Dans la
région d'étude, chaque jati est identifiable à un clan, composé de différents lignages, dont le
système de reproduction est basé sur la filiation patrilinéaire et la résidence patrilocale.

Cependant,  la  caractérisation  de  la  société  indienne  ne  peut  se  résumer  à  cette
hiérarchisation codifiée par l'administration britannique (Jaffrelot,  2002)10 et l'analyse des
inégalités ne peut se faire sans une approche en termes de classes (Jaffrelot, 2012). Dans la
région d'étude qui plus est, malgré un lien peut-être plus fort au début du XXe siècle (du fait
de professions en lien avec le niveau de richesses et l'appartenance à une caste), classes et

8 Voir  Dumont  L.  (1966)  -  Homo  hierarchicus,  Paris,  Gallimard,  1966  dans  Jaffrelot  C.  (2002)  -  Inde  :
l'avènement politique de la caste. In : Critique Internationale. Presses de sciences po. p. 133.

9 Voir Delage R. (2011) - Castes et musulmans en Inde in La Vie des idées. 14 p. D'après l'auteur, « La notion
centrale de caste dépasse souvent le strict cadre de l’hindouisme duquel elle est issue pour imprégner les
structures sociales d’autres groupes religieux » ; page 2, l'auteur reprend Louis Dumont au sujet de la place
de la caste dans la sphère indienne non-hindoue : « Pour l’auteur [L. Dumont], cet ordre social [structuré par
les  castes] n’est  pleinement  réalisé qu’en milieu hindou ;  en dehors,  dans  des  lieux éloignés  de la  zone
d’influence de l’hindouisme, la caste peut exister mais elle est bien souvent affaiblie ou incomplète ».

10 « Le recensement britannique a rigidifié  les contours  de  la société indienne en dégageant trois  grandes
masses qui, certes, lui préexistaient, mais sous une forme floue et certainement pas quantifiée : les « deux
fois nés» –brahmanes (lettrés), kshatriyas (guerriers), vaishyas (marchands), qui constituent les trois  varna
(ou couleurs) supérieurs – les basses castes (shudras) et les intouchables» (Jaffrelot, 2002 : 132). 
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castes coexistaient déjà sans exactement se superposer et des inégalités sociales de classes
existaient déjà au sein des castes. À cette approche en termes de castes et de classes, nous
devons aussi prendre en compte la place des populations tribales (aujourd'hui « Scheduled
Tribes »)  dans  la  société  indienne,  représentées  dans  la  région  d'étude par  les  bothiyas,
« groupe tribal » se réclamant de religion hindoue.

 1.1.2.  L'accès différencié à la terre, fruit d'une occupation progressive du versant
et d'une différenciation sociale à rebours des castes

D'après les enquêtes, les premiers habitants de la région de Munsiyari étaient des
Barniyas,  sous-groupe  de  Bhotiyas.  Les  Barniyas  pratiquaient  l'agriculture  et  auraient
commencé dès lors un aménagement progressif du versant principal en terrasses. Puis, au
cours  du XVIe siècle,  des  familles  shaukas  auraient  immigré dans  la vallée  et  se  seraient
installées en dehors des finages villageois occupés par les Barniyas. Les shaukas sont un sous-
groupe de Bhotiyas qui se revendique de la caste des Rajputs et dont les ancêtres faisaient
du pastoralisme, de l'agriculture et du commerce transfrontalier la base de leur économie.
C'était  un groupe  semi-sédentaire11,  qui  migrait  selon un rythme annuel  entre  différents
établissements fixes, des plaines indiennes au Tibet. Cette semi-sédentarité était associée à
un élevage transhumant et une activité commerciale trans-himalayenne.

De nombreuses familles shaukas se sont donc installées dans la région de Munsiyari,
dans des villages qui faisaient alors office d'établissement fixe transitoire, car se trouvant en
position  intermédiaire  entre  plaine et  Tibet.  Depuis  le  XVIIe siècle12,  les  shaukas  se  sont
progressivement enrichis grâce au commerce trans-himalayen et avec l'appui de la Couronne
britannique  durant  la  période  coloniale,  ce  qui  leur  a  permis  d'asseoir  une  position
dominante dans la vallée de Johar et d'acquérir de vastes domaines fonciers, notamment
dans la région de Munsiyari (cf. infra II-1.2.1.1.1.).

Après l'installation des shaukas dans cette région, des migrations se sont succédées
entre le XVIIIe et le milieu du XXe siècle. Les nouveaux habitants ont pu avoir accès à des
terres appartenant aux shaukas, en fermage à part de fruit ou en propriété en fonction de
leur statut  social :  les  familles de brahmanes sont notamment devenues propriétaires de
terres en bas de versant, tandis que les familles de kshatriyas13, venant des Plaines, se sont

11 Nous  proposons  ici  de  définir  les  termes  « semi-sédentaire »,  « transhumant »,  « nomade »  et
« sédentaire », qui vont être utilisés le long du mémoire. Chez les systèmes semi-sédentaires, les familles
combinent  activité  agricole  et  activité  pastorale.  L'ensemble  de  la  famille  et  du  troupeau  migre  entre
plusieurs  établissements  fixes.  Chez  les  systèmes  transhumants,  les  familles  combinent  aussi  activité
agricole et activité pastorale, mais la famille ne migre pas : seul le troupeau migre, avec un berger (qui peut
être un membre de la famille). Chez les systèmes nomades, l'activité pastorale ne peut se combiner avec
une activité agricole :  l'ensemble de la famille  et du troupeau migre tout au long de l'année (systèmes
nomades)  ou  seulement  une  partie  de l'année  quand  elles  ont  un établissement  fixe  (systèmes  semi-
nomades). Chez les systèmes sédentaires, ni la famille ni le troupeau ne migrent. Source : cours de Sophie
Devienne à AgroParisTech, Dominante d'approfondissement « Développement Agricole », 2014.

12 Des documents datant de la dynastie des Chand dans le Kumaon (du XIIIe siècle à 1790) montrent qu'un
groupe  de Bothiyas pratiquaient déjà un commerce trans-himalayen prospère dès le début du XVII e siècle
(Brown and Joshi, 1995 in Benz, 2014 : 11).

13 Dans ce contexte où les familles shaukas se revendiquent de la caste des kshatriyas (ou rajputs) tout en
étant considérées comme un groupe tribal, nous utiliserons le terme kshatriyas seulement pour qualifier les
familles kshatriyas et non-shaukas (familles d'agriculteurs dans la région d'étude).
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Photo 4 : herse (juillet 2015)

Photo 5 : araire (2015)
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Photo 6 : scène de travail à l'araire (ancienne photographie, date estimée années 70-80)



installées en fermage, dans les villages de haut, milieu et bas de versant. Des familles de
bothiyas  provenant  d'autres  vallées  ont  immigré  dans  la  vallée  de  Johar,  mais  plus
tardivement que les shaukas. Ces « bothiyas non-shaukas » ont pu avoir accès, d'après les
enquêtes,  à  une  surface  agricole  plus  importante  que  les  kshatriyas,  dont  une  part  en
propriété. Enfin, des familles immigrantes jouissant d'un capital économique important ont
pu accéder à la propriété pour l'ensemble des terres qu'elles cultivaient en achetant des
terres de grands domaines appartenant aux clans shaukas les plus riches.

 1.2.  Le système agraire des années 50  

Le  paysage  des  années  1950  contraste  avec  celui  que  nous  pouvons  observer
aujourd'hui. En effet, la  grande majorité des espaces actuellement aménagés en terrasses
(seuls espaces privés) l'étaient déjà à l'époque, mais toutes les terrasses étaient cultivées : il
n'y  avait  donc pas  de  prairies  sur  les  espaces  privés  et  celles-ci  étaient  cantonnées  aux
communaux sans gestion collective, situés sur les versants abrupts où l'aménagement en
terrasses était impossible (prairie pâturée et fauchée des communaux) et au sommet du
versant principal (parcours d'altitude de la  Reserved Forest). La place de l'arbre était tout
aussi différente : les terrasses n'étaient pas boisées,  les espaces boisés n'étaient localisés
que dans les vallées secondaires les plus encaissées (communaux) ou en haut de versant
(Reserved Forest). Il n'y avait pas de Van Panchayat à l'époque14 et la Reserved Forest était,
d'après les enquêtes, plus dense et plus étendue qu'actuellement. Malgré ce qui est dit dans
les textes de loi, l'accès était, d'après les enquêtes, peu restrictif et la Reserved Forest avait
de multiples fonctions : le pâturage y était entre autres autorisé et la coupe de bois n'était
pas régulée.

Sur  l'ensemble  du  versant  principal,  les  agriculteurs  mettaient  en  œuvre  une
agriculture  de  type  polyculture-polyélevage,  à  traction  attelée  légère :  l'araire  (hal)  était
l'outil utilisé pour les différents travaux du sol précédant le semis et la herse (danali) était
passée dans les terroirs secs entre les rangs de riz et d'éleusine (cf. photos 5 et 6). Mis à part
ces deux outils, le reste de l'outillage était manuel.

Cependant,  selon  les  conditions  d'accès  au  foncier,  les  catégories  sociales  et  la
localisation  sur  le  versant,  les  systèmes  de  production  étaient  très  différents  et  très
diversifiés dès les années 1950.

14 D'après les documents de l'office des forêts de Munsiyari,  seulement deux villages de la région d'étude
géraient  un  Van Panchayat à  l'époque :  Darkot, village de haut de versant (création en 1949) et  Laspa,
village d'altitude (création en 1948), tous deux habités en grande majorité par des familles shaukas.

27



 1.2.1.  Les systèmes de production de haut de versant
 1.2.1.1.  Le  système  d'activité  des  shaukas :  pastoralisme,  agriculture  et

commerce transfrontalier
 1.2.1.1.1.  L'héritage des shaukas

Les shaukas, jouissant d'une situation de monopole du commerce trans-himalayen de
la vallée de Johar depuis le XVIIe siècle (Brown and Joshi, 1995 in  Benz, 2014 : 11), se sont
enrichis grâce à cette activité, particulièrement durant la période coloniale (1815-1947). En
effet, durant cette période, les britanniques, dans l'intérêt de faciliter le commerce trans-
himalayen et d'en prendre le contrôle, ont incité les shaukas à coopérer en leur accordant en
contre-partie  des  privilèges :  réduction  des  taxes,  diminution  des  tarifs  douaniers  et
intégration de membres shaukas dans l'administration coloniale (collecteurs d'impôt, chargé
du cadastre).

À côté de cette politique « pro-shauka », la demande croissante en laine provenant
du Tibet pour les industries textiles naissantes des Plaines ainsi que la demande croissante
en borax, le bien le plus rentable du commerce trans-himalayen (Benz, 2014 : 17), ont permis
d'accroître cette activité commerciale et d'enrichir les shaukas. Cette accumulation de capital
leur a permis d'investir de façon massive dans la terre vers le milieu du XIXe siècle, faisant
alors d'eux, « de loin […], les plus grands propriétaires de toute la vallée de la Goriganga »
(Liedtke, 2011 : 94 in Benz, 2014 : 18)15.

Cependant, cette période florissante prend fin au tournant du XXe siècle, période à
partir  de  laquelle  les  principaux  produits  échangés  deviennent  de  moins  en  moins
compétitifs  (Benz,  2014 :  21).  Le  développement  des  transports  routiers  et  ferroviaires
permettent d'acheminer à moindre coût la laine et le sel provenant des plaines indiennes ou
d'autres colonies britanniques, tandis que la mise au point de la synthèse du borax entraîne
une diminution du coût de production de ce dernier (Brown 1984:118-119 in Benz, 2014 :
21).  Les  produits  en  laine  fabriqués  par  les  femmes  shaukas  sont  directement  mis  en
concurrence  avec  les  produits  en  coton,  qui  les  remplacent  progressivement.  Dans  le
Kumaon,  les  intérêts  des  Britanniques  ne  se  portent  alors  plus  sur  le  commerce  trans-
himalayen, mais plutôt sur les ressources forestières de celui-ci (Benz, 2014 : 22). En effet,
dans un contexte de développement du réseau ferroviaire, les besoins en bois sont croissants
et  les  vastes  forêt  du  Kumaon  vont  ainsi  passer  sous  le  contrôle  de  l'administration
britannique. La première loi sur la forêt est instaurée en 1878 (forest act) et restreint pour la
première fois l'accès des populations aux ressources sylvo-pastorales qui perdent en même
temps une part de leur pouvoir de décision. Les  Reserved Forest  sont créées et gérées par
l'office des forêts, qui se charge du respect de la nouvelle réglementation. L'activité pastorale
des shaukas va être impactée, car l'accès aux forêts et pâturages compris dans les Reserved
Forest devient payant et des zones de haltes sont officiellement délimitées (Bergmann et al.
2008:213; Bergmann et al. 2011:112-113; Brown 1992:163; Dangwal 2009:91 in Benz, 2014 :
22).

Le  déclin  du  commerce  trans-himalayen  et  les  mesures  de  taxation  de  l'activité
pastorale ont fragilisé la situation économique des familles shaukas et certaines ont dès lors

15 Sachant  qu'ils  étaient  déjà,  durant  la  période  de  règne  des  Chand,  considérés  comme  des  grands
propriétaires terriens possédant de grands troupeaux (Brown, 1984 ; 1994 ; Liedtke 2011,  in Benz, 2004 :
17).
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adapté leur mode de vie, en diminuant le cheptel transhumant ou l'activité commerciale.
Certaines familles ont parfois même quitté le mode de vie semi-sédentaire, se sont installées
dans  leurs  « villages  d'hiver »16 et  ont  arrêté  l'élevage  transhumant  en  se  tournant  vers
l'élevage  bovin  sédentaire  (Bergmann  et  al.  2008:213;  Bergmann  et  al.  2011:113-114;
Dangwal  2009:92;  Gerwin  and  Bergmann  2012:100  in  Benz,  2014 :  22).  Cette  dernière
situation ne concerne toutefois pas les familles enquêtées dans la région d'étude, qui  ne
comprend pas les anciens « villages d'hiver » des shaukas, situés plus en aval, mais montre
que la sédentarisation des shaukas était déjà une dynamique présente au début du XXe siècle
dans le Kumaon. Cependant, malgré une activité commerciale en déclin, celle-ci restait la
principale  source  de revenus  pour  la  majorité  des  familles  shaukas  (enquêtes,  op.  cit)17,
familles dont le mode de vie est présenté ci-dessous.

 1.2.1.1.2.  Mobilité des shaukas

Les familles shaukas s'étaient établies dans au moins trois établissements fixes situés
en différents points de la vallée de Johar : chaque année, des familles entières migraient de
leurs villages d'hiver du Teraï18 aux villages d'été de la haute vallée de Johar, où ils restaient 5
à  6  mois.  Durant  cette  période,  elles  cultivaient  des  terres  et  commerçaient  avec  les
tibétains. Sur la route, un village de transition, situé principalement dans la partie haute du
versant de Munsiyari permettait de faire une halte pendant quelques semaines, à la montée
et à la descente.

Cette mobilité allait de pair avec la mise en place d'un système agropastoral basé sur
une utilisation optimale des ressources fourragères en fonction de l'étagement altitudinal. En
effet, les troupeaux migraient sur une distance d'environ 300 km, du Teraï à Milam et les
déplacements étaient calés sur le cycle de la pousse de l'herbe. Les troupeaux montaient
dans la vallée glaciaire du haut Johar peu après la fonte des neiges et avant le début de la
mousson, en mai. Durant la mousson, les troupeaux restaient en altitude et pâturaient les
estives. Ils redescendaient à la fin de la mousson et prenaient de nouveau la route vers le
Téraï, où ils passaient l'hiver et pouvaient alors profiter des pâturages du bas Himalaya à une
période où l'herbe se faisait rare dans la région de Munsiyari.

Les  troupeaux  étaient  polyspécifiques  et  multifonctionnels :  les  vaches  et  yacks
produisaient  du  lait  qui  était  autoconsommé,  les  chevaux  étaient  utilisés  pour  les
déplacements, notamment le passage de cols, les chèvres à poils longs servaient au transport
de bât des marchandises, les ovins et caprins étaient vendus le long de la route. Tandis que
les vaches, yacks, chevaux et chèvres à poils longs restaient avec les familles, les troupeaux
mixtes composés d'ovins et caprins empruntaient des routes différentes et étaient conduits
par un membre de la famille et des employés. La laine était vendue ou transformée par les
familles shaukas en tissus ou vêtements.

Associé à cet élevage semi-sédentaire, un commerce transfrontalier entre les plaines
indiennes  et  le  Tibet  s'était  développé.  Lorsque  la  fonte  des  neiges  était  suffisamment

16 L'expression « village d'hiver » est explicitée dans le paragraphe suivant.
17 « La part de la population  bothiya  vivant quasi exclusivement des revenus du commerce était estimée à au

moins deux tiers » (Hoon 1996:81; Negi 2007:115 in Benz, 2014 : 22).
18 Le  Teraï  correspond  à  la  partie  de  la  plaine  indo-gangétique  située  au  Sud  de  la  chaîne  des  Siwalik,
contrefort de l'Himalaya.
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avancée pour rendre accessibles les cols menant au plateau tibétain, les hommes partaient
des villages de haute altitude avec leurs troupeaux caprins échanger des biens provenant des
plaines et des produits de leur rente foncière (blé, orge, cf.  infra  II-1.2.1.1.3.) contre des
productions  tibétaines :  borax,  sel,  chèvres  et  beurre  de  yack.  Les  céréales  n'étant  pas
produites sur le  plateau tibétain, elles étaient très prisées et  faisaient office de principal
moyen d'échange.

Les produits provenant du Tibet étaient ensuite échangés sur la route menant aux
plaines, mais c'était au niveau des grandes villes qu'étaient échangée la majorité des biens :
Bageshwar, par exemple, était une place centrale du commerce transfrontalier, où venaient
notamment des industriels de la laine. D'après les enquêtes, c'était aussi la dernière étape de
la transhumance et une grande place était dédiée à la vente des ovins et caprins.

 1.2.1.1.3.  Un système basé sur un fermage à part de fruit très élevé et
une main d’œuvre exploitée

Les shaukas étaient jusqu'à la fin des années 50 le principal vecteur d'échange de
biens entre les plaines indiennes et le Tibet et l'unique ouverture des vallées himalayennes
sur  l'extérieur.  De  ce  commerce  transfrontalier,  s'est  développée  une  relation
d'interdépendance  entre  fermiers  et  shaukas.  D'une  part,  celui-ci  était  le  seul  moyen
d'approvisionnement des agriculteurs de la région de Munsiyari en fer, sel et sucre. D'autre
part, il fonctionnait grâce à un système de fermage à part de fruit19 mis en place sur les terres
situées dans les villages d'hiver (teraï) et de transition (région de Munsiyari), car les produits
de  la  récolte  de  céréales  servaient  à  nourrir  les   familles  de  cultivateurs,  la  famille  des
propriétaires terriens, mais aussi aux échanges commerciaux. La part de fermage dépassait
donc  la  moitié  de  la  récolte  de  grain  (d'après  les  enquêtes,  le  fermage  portait
majoritairement sur les céréales et la pomme de terre semblait en être exclue) et était telle
qu'elle  a  souvent été l'explication de la cause des famines par  certains agriculteurs âgés
enquêtés, famines qui faisaient encore des victimes dans les années 50.

Aussi, certains fermiers étaient dans l'obligation de travailler pour les shaukas lors de
leurs passages dans les villages de transition. Ils étaient alors bergers, cuisiniers, ou porteurs
et suivaient ainsi les familles shaukas durant leur montée vers le haut Johar. Ce travail était
obligatoire et tout comme le devoir de fermage, le fermier perdait sa terre s'il n'était pas
accompli.  Ce  rapport  d'exploitation  régissant  les  relations  entre  shaukas  et  fermiers
renforçait encore plus l'interdépendance entre les deux groupes sociaux ainsi  que l'accès
précaire au foncier.

À  la  précarité  de  la  terre  pouvait  s'ajouter  une  dette,  basée  sur  les  retards  de
paiements des  fermages, qui se transmettait de génération en génération et qui pouvait
conduire à une expulsion : le fermier qui arrivait alors devait préalablement payer la dette du
précédent qui avait été expulsé.

En plus des fermiers qui exploitaient les terres des villages d'été et de transition et

19 À la  différence  du  contrat  de  métayage  dans  lequel  le  propriétaire  foncier  participe  au  processus  de
production (partage des consommations intermédiaires ou du capital fixe), le contrat de fermage à part de
fruit n'impose pas d'investissements de la part du propriétaire foncier. Le fermier à part de fruit participe
seul au processus de production et doit remettre une part de la production proportionnelle à la récolte au
propriétaire foncier.
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étaient soumis à des corvées, « presque toutes les familles shaukas avaient un ou plusieurs
' servants ' physiquement liés à elles et qui les suivaient durant leurs migrations » (Brown,
1984,  in Benz,  2014 :  19 ;  enquêtes).  Ces  familles  sans  terre  issues  des  basses  castes
travaillaient  pour  eux,  les  suivaient  durant  leurs  migrations  et  cultivaient  les  terres  des
villages d'altitude. Les salaires, reçus en nature, permettaient seulement le renouvellement
de la force de travail de ces dépendants qui n'avaient aucune possibilité d'accumulation de
capital.

 1.2.1.1.4.  L'agriculture dans le haut Johar

Tandis  que  les  terres  situées  dans  les  villages  d'hiver  et  de  transition  étaient
exploitées en fermage, les terres situées dans les villages d'été étaient cultivées en faire-
valoir direct par les familles  shaukas et leurs dépendants. Dans les années 50, ces villages
étaient très peuplés. Milam, dernier village avant la frontière indo-tibétaine, était l'un des
villages les plus peuplés du district à la fin du 19è siècle  : plus de 600 familles y migraient
chaque année.   

Les shaukas ne faisaient dans le haut Johar qu'une seule saison de culture, de mai à
octobre. Ils cultivaient alors du sarrasin, du colza indien, du blé, de l'orge, de la pomme de
terre  et  avaient  une surface  dédiée au  potager.  Les  enquêtes  montrent  que les  familles
s'étaient adaptées à cette fenêtre calendaire restreinte en cultivant des variétés différentes
de celles implantées en aval de la vallée : des variétés différentes de colza indien, de pomme
de terre, de sarrasin (variété phaphar, pouvant être cultivée à de très hautes altitudes20) ainsi
que des orges et blés à cycles courts, pouvant être récoltés 4 mois après le semis (culture de
l'orge de l'Himalaya, notamment). Un membre de la famille montait plus tôt que les autres,
en avril-mai, afin de procéder aux semis.
 La ciboulette n'était pas cultivée à l'époque, mais collectée sur les parties hautes du
versant. Les cultures étaient toutes autoconsommées, hormis la pomme de terre qui était
vendue à des groupes militaires déjà installés près de la frontière indo-tibétaine.

 1.2.1.1.5.  Les  shaukas,  un  groupe  social  non  homogène :  différents
systèmes d'activité en fonction de l'accès aux ressources

Les  shaukas avaient  pour  point  commun  de  mettre  en  œuvre  un  système  de
production agropastoral basé sur la rente foncière et l'activité commerciale (ce dernier étant
leur principale source de revenus), mais  étaient un groupe très  hétérogène et le degré de
mobilité, la taille du cheptel et la surface variaient énormément selon les catégories sociales.

Les très grands domaines étaient  tenus par  des  clans  proches  du pouvoir  royal  à
l'époque  coloniale.  Cette  coopération  avec  les  britanniques  a  notamment  conduit  à  la
montée  en  puissance  politique  et  économique  de  deux  clans,  les  Rawat  et  les  Pangtey,
principaux bénéficiaires de cette politique « pro-shauka ». Ces clans ont ainsi pu asseoir leur
pouvoir  local  en  travaillant  dans  l'administration  coloniale  (Bergmann  et  al.  2008:215  in
Benz, 2014 : 15), s'enrichir grâce au commerce transfrontalier et acquérir de vastes surfaces

20 Données  d'enquêtes,  confirmées  par  l'article   suivant :  Sah  D.  et  al. (2012)  –  Buckwheat  (Fagopyrum
esculentum) : a potential coarse grain crop for food and nutritional security.  In : International Journal of Bio-
resource and Stress Management, 3 (2). p.259-262.
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en propriété.
Chaque famille élargie avait au total plus de 40 ha en propriété et un troupeau ovin-

caprin qui s'élevait à plus de 1000 têtes. Le degré de mobilité était aussi  très élevé : ces
familles n'avaient pas moins de 5 établissements fixes, un village d'hiver étant situé près des
marchés des Plaines et le village d'été étant Milam, dernier village de la vallée, le plus proche
du  Tibet,  ce  qui  facilitait  les  échanges  commerciaux  avec  les  tibétains.  Cette  mobilité
importante se décrivait aussi par de longues migrations, ces familles pouvant aller jusqu'à
Delhi, ou Darjeeling et donc avoir accès à d'autres marchés. Le contraste entre ces familles et
celles ayant une capacité d'accumulation du capital plus restreinte est saisissant.

En effet, les familles shaukas ayant des domaines de taille moyenne avaient environ 1
à 3 ha en propriété, répartis sur 3 établissements fixes, ainsi qu'un troupeau d'environ 500
ovins et caprins. D'autres familles shaukas avaient moins d'un hectare en propriété répartis
sur trois  villages et  un troupeau mixte ovins-caprins plus petit,  dont  le nombre de têtes
fluctuait entre 100 et 150.

À côté de ces familles shaukas ayant un mode de vie semi-sédentaire, des familles
d'agriculteurs exploitaient les terres de la région de Munsiyari, en fermage à part de fruit
dans le cas de fermiers ou en faire-valoir direct dans le cas d'exploitations indépendantes.

 1.2.1.2.  Les exploitations familiales en fermage à part de fruit

Ces familles  mettaient  en  œuvre  un  système  de  polyculture-polyélevage  (élevage
bovin et bubain laitier, ovin et caprin transhumant) sur  1,6 à 2 ha exploités en fermage à
part de fruit. La main-d'oeuvre était familiale (4 à 6 travailleurs par famille) et chaque famille
avait recours à l'entraide durant les pointes de travail (désherbage, épandage du fumier). Au
sein des foyers, s'était établie une division genrée du travail agricole et seuls les hommes
avaient le droit de diriger l'araire ou la herse. Dans ces systèmes de production, du fait du
calendrier de travail agricole, la surface maximale pouvant être travaillée par une paire de
bœufs  était  à  l'époque  estimée  à  environ  1ha.  Comme  mentionné  précédemment,  le
fermage à part de fruit très élevé (environ 50%), la précarité de l'accès à la terre et le travail
obligatoire  rendaient  difficiles  les  conditions  de  vie  de  ces  familles,  dont  la  capacité
d'accumulation était très faible. 

Les légumineuses et produits laitiers constituaient la principale source de protéines
de ces agriculteurs qui étaient lacto-végétariens non stricts, mais mangeaient très peu de
viande, la viande bovine étant exclue du régime alimentaire chez les hindous non dalits. Ceci
permet d'expliquer entre autres la place importante que prenaient la production laitière et la
culture de légumineuses au sein des systèmes de production mis en œuvre dans la région de
Munsiyari.

Chaque famille avait deux paires de bœufs de trait et accès à des terroirs secs situés
sur différents étages, en haut et milieu de versant. Sur les terroirs de haut de versant, les
agriculteurs effectuaient deux saisons de culture par an et mettaient en place de longues
rotations  très  diversifiées,  faisant  alterner  pomme  de  terre,  céréales,  légumineuses  et
polygonacées,  la  plupart  étant  cultivées  en  association  (cf.  figure  13).  La  gestion  des
adventices se faisait par désherbage à la main, à l'aide d'un outillage manuel (petite houe,
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nommée coudal) ou via l'utilisation de la traction bovine (passages d'araire ou de herse).

Photo 7 : coudal (2015)

Dans les terroirs secs de haut de versant, la pomme de terre était la tête de rotation.
Avant le semis, trois passages d'araire successifs permettaient d'implanter la culture dans de
bonnes  conditions.  Un  premier  passage  avait  lieu  entre  fin  février  et  début  mars :  il
permettait un premier travail du sol en brisant les mottes et détruisant les adventices ayant
pu se développer durant les précédents mois d'hiver, faisant office de faux semis. Ce premier
arairage était suivi de l'épandage du fumier, travail nécessitant une main d’œuvre importante
sur une courte période, donc effectué collectivement à l'échelle du village. Seules les grandes
exploitations cultivant de grandes surfaces employaient du personnel pour ce type de travail
(cf. infra II-1.2.1.4.). Un deuxième passage d'araire était effectué et permettait d'incorporer
le  fumier  au  sol.  La  terre  était  alors  laissée au  repos  quelques  jours,  avant   un  dernier
passage d'araire, au moment du semis. Il avait alors une double fonction : la formation d'un
sillon lors du passage aller de l'araire, sillon dans lequel était semées les pommes de terre,
sillon recouvert lors du passage retour.

Un mois après le semis, un premier binage était effectué à l'aide d'une  coudal,  et
environ deux semaines plus tard un buttage permettait d'enfouir les adventices qui s'étaient
développées depuis le dernier désherbage et d'éviter le verdissement des pommes de terre
du fait d'une probabilité plus faible de contact avec la lumière.

Les pommes de terre étaient ensuite récoltées en octobre. Les fanes ainsi que les
plantes  herbacées  s'étant  développées  dans  la  parcelle  depuis  le  buttage  étaient  alors
fauchées et utilisées comme fourrage pour les bovins. Un dernier passage d'araire servait à la
récolte des pommes de terre,  mais faisait  aussi  office de premier travail  du sol  pour les
cultures d'hiver.

Les  cultures  implantées  en  hiver  étaient  des  céréales  (blé,  orge)  cultivées  en
association  avec  du  colza  indien ou des  légumineuses  (masur,  gurans,  kalon).  Après  la
pomme de terre, une céréale était implantée en association avec du colza indien (souvent du
blé),  mais  l'itinéraire  technique était  le  même pour  toutes  les  cultures  d'hiver :  après  le
premier passage d'araire, on épandait du fumier, puis l'on semait les graines à la volée. Le
mélange du fumier et l'enfouissement des graines se faisait grâce à un second passage à
l'araire. Ensuite, le développement d'adventices durant l'hiver étant très faible du fait de
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Photo 8  : photographie de lutas (2015)

Rotation-type des terroirs secs de haut de versant :

Millets ou
Amaranthe ou
Légumineuses
d'été

Blé + colza indien ou
Orge + colza indien
Ou Légumineuses
d'hiver

Millets ou
Amaranthe ou
Légumineuses
d'été

Pomme
 de terre

Blé + colza indien ou
Orge + colza indien 

F-M O-NM-JMois de l'année

Année 1

Année 2

Année 3

Rotation-type des terroirs secs de milieu de versant :

Riz pluvial
+ soja

Blé + colza indien ou
Orge + colza indien ou
Légumineuses d'hiver

Éleusine
+ 

dolique

Interculture 
fumée ou 
pâturée

Année 1 Année 2

A-M O- NO-N

Figure 13  : rotations types mises en oeuvre par les fermiers de haut de versant dans 
les années 50



températures très basses, plus aucun travail n'était fait jusqu'à la récolte, située entre fin mai
et début juin. L'orge ayant un cycle légèrement plus court que le blé, il était récolté quinze à
vingt jours avant ce dernier, ce qui permettait d'étaler les travaux de récolte sur environ un
mois. La récolte des céréales était manuelle : on égrenait les céréales à la main, à l'aide de
deux bâtons ou d'une faucille. Les pailles étaient laissées sur pied puis fauchées.

Photo 9 : moisson avec bâtons (H. Falandry, mai 2015)

Après la récolte des cultures d'hiver,  venait  l'implantation des cultures d'été :  des
céréales  (éleusine ou  madua,  millet  commun ou cheena),  de l'amarante (choua),  ou des
légumineuses (soja noir ou kala bhaat, dolique ou gahat, haricot rouge ou rajma). L'éleusine
était  cultivée en association avec  des  légumineuses  et  de l'amarante.  Ces  cultures  d'été
étaient récoltées en  novembre et étaient plus intensives en travail que les cultures d'hiver
du fait d'un développement important des adventices durant la mousson. Par exemple, la
culture d'éleusine, très sensible à la présence d'adventices, nécessitait au moins un passage
de herse, un désherbage à la  coudal (appelé  guraï) puis un désherbage à la main (appelé
néraï).

Dans les terroirs secs de milieu de versant,  le riz pluvial (suka dhan) était la tête de
rotation :  il  suivait  une friche herbeuse de six  mois,  qui  était  abondamment fumée (par
pâturage des animaux ou par épandage régulier de fumier). De plus, un brûlis préalable de la
terrasse cultivée était effectué avant le début de la période de travail du sol. Le riz pluvial
concentrait donc une grande partie des apports fertilisants et demandait aussi un gros travail
de désherbage. Le riz pluvial était cultivé en association avec du soja noir (kala bhat), qui
était alors semé autour des parcelles de riz. C'était la culture d'été semée la plus tôt, début
mai :  elle  suivait  donc  souvent  la  culture  d'orge  dans  les  rotations.  Après  épandage  du
fumier, le champ était travaillé à l'araire une première fois, puis les mottes étaient brisées à
l'aide d'une  bossa  (houe un peu plus grande que la  coudal,  tenue à deux mains) :  cette
technique équivalait à un faux semis, le semis étant effectué plus tard. Le champ était passé
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Figure 14 : représentation schématique des transferts de fertilité pour les exploitations agricoles en
fermage situées en haut de versant. Illustration personnelle, 2015.

36



une deuxième fois à l'araire, puis l'on préparait le champ au semis à l'aide d'un brise-mottes,
appelé mãy : cette lourde pièce de bois sur laquelle l'on s'appuyait était tractée par une paire
de bœufs, ce qui permettait de briser les dernières mottes et d'aplanir le terrain afin d'avoir
une profondeur et  densité de semis régulières,  donc une levée homogène. Ce travail  de
nivellement se terminait par un passage manuel à la  coudal. Ensuite le riz était semé à la
volée.  Tout  comme  l'éleusine,  le  riz  pluvial  était  une  culture  intensive  en  travail :  elle
nécessitait un passage de herse (qui servait aussi à aligner les plants qui avaient été semés à
la volée afin de faciliter le désherbage manuel qui suivait et à dédensifier le couvert végétal
afin d'assurer le développement des plants restants), un passage de guraï, puis un passage
de neraï. Le riz pluvial était récolté plus tôt que le soja noir qui avait été semé autour des
parcelles. Au moment de la période d'arairage précédant les semis d'hiver, les agriculteurs
couvraient la bouche des bœufs de trait afin d'éviter qu'ils ne détruisent le soja noir. Celui-ci
était récolté au moment du semis de la culture d'hiver dans la parcelle de riz.

La reproduction de la fertilité des sols reposait principalement sur l'apport de fumure
organique des bovins sur les champs. La litière se composait de feuilles mortes provenant de
la  forêt  et  une  partie  des  fourrages  était  collectée  sur  les  communs :  les  communs
participaient donc, par un transfert latéral de fertilité, au renouvellement de la fertilité des
champs cultivés.  Le fumier était  de différente composition en sortie  d'hiver et  en fin de
mousson.  En effet, aux déjections collectées durant l'été et la mousson, destiné à la fumure
des cultures d'hiver, les agriculteurs ajoutaient des feuilles vertes : le fumier se décomposait
alors dans de bonnes conditions d'humidité, de température et d'équilibre C/N; tandis que le
fumier collecté en fin d'hiver et destiné aux céréales de mousson s'était formé dans des
conditions  moins  propices :  des  températures  basses,  un  climat  plus  sec,  un  apport  de
carbone constitué seulement de feuilles sèches, ce qui donnait un fumier plus sec et moins
bien décomposé.

Les diverses légumineuses cultivées participaient aussi à la reproduction de la fertilité
des sols, en étant intégrées dans les rotations culturales, comme précédent des céréales ou
en  association  avec  celles-ci.  L'élevage  bovin  et  la  culture  de  légumineuses,  en  plus
d'équilibrer le régime alimentaire lacto-végétarien des agriculteurs de la région en protéines,
constituaient donc la base de la gestion de la fertilité des sols.

Enfin, dans les terroirs secs de milieu de versant, la friche herbeuse de six mois qui
séparait deux années de culture permettait d'assurer la reproduction de la fertilité de ces
systèmes de culture où la part des légumineuses dans l'assolement semblait plus faible qu'en
haut de versant (cf. illustration rotations types).

Ces  familles avaient  6 à  7  vaches  de race locale  et  2 à  3 bufflonnes,  ce qui  leur
permettait  d'avoir du lait  tout au long de l'année. La production laitière était destinée à
l'autoconsommation, une partie étant transformée en babeurre et en ghee, beurre clarifié,
qui était stocké et consommé durant la saison hivernale. Les vaches étant sacrées dans la
religion hindoue,  elles n'étaient  pas  abattues et  seul  le  lait  pouvait  être consommé. Les
mères mouraient alors le plus souvent sur l'exploitation puis étaient enterrées : bien que ne
produisant  que  très  peu  de  lait,  elles  restaient  productives  et  essentielles  pour  le
renouvellement de la fertilité dans le sens où elles continuaient de produire du fumier. Les
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veaux (mâles et femelles) étaient gardés près de leur mère durant la lactation et puis étaient
abandonnés en forêt une fois couverts les besoins de renouvellement.

Une partie de l'alimentation des bovins et bubalins provenait des terrasses cultivées :
les co-produits de cultures (pailles, fanes) étaient distribués durant la période hivernale, les
adventices  des  champs  cultivés  étaient  données  en  vert  durant  la  mousson,  tandis  que
l'herbe fauchée sur le talus des terrasses était distribuée durant la mousson ou conservée
sous forme de foin pour l'hiver. Les fourrages secs étaient stockés à l'extérieur sous forme de
luta,  fagots (pula) de foin ou de paille empilés autour d'un mât (cf.  photo 8).  Les vaches
voyaient leur alimentation enrichie en céréales lorsqu'elles étaient en lactation (orge grillé,
concassé,  cuisiné   puis  donné  sous  forme  de  bouillie),  tandis  que  les  bœufs  étaient
complémentés au soja durant les périodes de travail du sol.

Cependant,  les  fourrages  collectés  sur  les  terrasses  n'étaient  pas  suffisants  pour
couvrir  les  besoins  fourragers  des  bovins  et  bubalins.  Une  partie  provenait  donc  des
communaux,  à  l'époque  en  libre  accès,  à  la  fois  pâturés  et  fauchés.  Durant  la  période
hivernale,  lorsque  les  conditions  météorologiques  le  permettaient,  les  troupeaux  étaient
conduits  par  un  bouvier  employé  par  la  famille  sur  les  pâturages  communs  situés  aux
alentours des villages le jour et étaient nourris aux fourrages secs le soir. Durant la mousson,
les  bœufs  de  trait,  génisses  et  vaches  taries  étaient  envoyés  dans  les  pâturages  de  la
Reserved Forest. Cela permettait de profiter de ces pâturages accessibles aux bovins durant
la  mousson,  une période  intense en  travail  et  donc  d'affourager  seulement  les  animaux
productifs (les vaches en lactation) et les bufflonnes. Ces animaux pâturaient les communaux
le jour et passaient la nuit sur l'exploitation. En octobre, une partie des communaux était
fauchée  et  stockée  sous  forme  de  foin.  Enfin,  les  arbres  permettaient  d'affourager  les
animaux  en  période  de  soudure  :  lorsque  le  foin  et  les  pailles  venaient  à  manquer,  les
familles donnaient des feuilles de chêne aux animaux en guise de fourrage.

L'élevage mixte ovin et caprin pouvait être pratiqué dans ces exploitations de haut de
versant du fait d'une proximité avec la forêt. En effet, les troupeaux étant de grande taille, ils
devaient  donc  être  tenus  éloignés  des  villages  afin  d'éviter  de  possibles  destructions  et
étaient envoyés paître dans la Reserved Forest lors des haltes dans la région de Munsiyari. Au
moins un membre de la famille se déplaçait avec le troupeau. 

Dans ces exploitations, le nombre de têtes fluctuait entre 100 et 150. Ce système
d'élevage était transhumant :  le troupeau était  exclusivement nourri  au pâturage et deux
bergers, dont au moins un membre de la famille, migraient avec le troupeau sur une distance
d'environ 300 km, entre Milam et le téraï. À la différence des systèmes semi-sédentaires, ces
bergers  avaient  un  seul  établissement  fixe,  situé  dans  le  versant  de  Munsiyari,  où  ils
pratiquaient une activité agricole. Le reste du temps, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux
et posaient des camps à chaque halte. Tout comme les systèmes semi-sédentaires, ce degré
de  mobilité  important  permettait  une  utilisation  optimale  des  ressources  fourragères  en
jouant  sur l'étagement altitudinal  et  les  décalages du cycle de la pousse de l'herbe.  Les
déplacements  étaient  les  mêmes  que  chez  les  systèmes  semi-sédentaires.  Cependant,
d'après  les  enquêtes,  les  troupeaux  semblaient  remonter  plus  tôt  que  ceux  des  semi-
sédentaires,  dès  le  mois  de  février.  Nous  faisons  l'hypothèse  que  les  travaux  liés  à
l'implantation de la pomme de terre demandaient beaucoup de main-d’œuvre et les bergers
se joignaient alors au groupe de travail. Les troupeaux étaient alors menés dans la Reserved
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Forest jusqu'à mai,  période de montée vers la vallée glaciaire du haut Johar. Cet  élevage
transhumant était associé, tout comme dans les systèmes semi-sédentaires, à une activité de
transformation  de  la  laine  par  les  femmes,  qui  tissaient  des  tapis  et  vêtements
principalement destinés à l'usage domestique.

 1.2.1.3.  Les exploitations familiales avec une partie des terres en propriété

Ces familles cultivaient entre 1,6 et 2 ha de terres situées en milieu et haut de versant
et avaient un cheptel bovin, ovin et caprin de taille similaire à celle que l'on pouvait trouver
dans le système de production exclusivement en fermage. La différence était que ces familles
étaient propriétaires d'une partie des terres, ce qui leur permettait de garder une partie du
surplus  produit  et  ainsi  de  vendre  une  partie  de  leur  production  de  pomme  de  terre
excédentaire, les céréales et légumineuses produites étant destinées à l'autoconsommation
familiale ou l'intraconsommation (alimentation animale). Comme il n'y avait pas de marché
local pour la pomme de terre à l'époque, celle-ci était exportée vers le Sud à dos d'équidés et
de caprins.

 1.2.1.4.  Les exploitations patronales avec terres en propriété

Au  début  du  20è  siècle,  des  familles  de  kshatriyas21,  dont  on  suppose  qu'elles
disposaient déjà d'un capital économique important, ont immigré dans la vallée. Ces familles,
très peu nombreuses dans les villages de haut de versant,  ont pu acheter des terres aux
shaukas et ainsi exploiter de très vastes surfaces.

Ces  familles  travaillaient  environ  6  ha  de  terres  avec  deux  ou  trois  salariés
permanents  et  employaient  des  saisonniers  durant  les  pointes  de travail,  c'est-à-dire  les
saisons des semis, des récoltes et de la fauche. Les salariés étaient payés en grains, beurre
clarifié et miel. La majorité habitait en milieu de versant : ces salariés pouvaient être des
fermiers  ayant  une trop petite surface pour  pouvoir  dégager  un revenu suffisant  ou des
basses  castes  qui,  en  plus  de  leur  profession  (forgeron,  maçon,  vannier,  musicien,  etc.),
vendaient leur force de travail durant les saisons.

La pomme de terre occupait plus de la moitié de l'assolement tandis que le reste de la
production végétale était destinée à la consommation familiale,  l'alimentation animale et
aux salaires des employés.

La vaste surface agricole et le nombre élevé d'actifs leur permettaient d'élever  un
grand nombre de bovins (jusqu 'à trente vaches et 4 à 5 bufflonnes) et d'être autonomes en
fourrages secs. En effet, la totalité des fourrages d'hiver provenaient des terrasses cultivées :
pailles, fanes de pommes de terre, herbe fauchée sur les terrasses et talus. Une partie de la
production laitière était vendue. À cet élevage bovin s'ajoutait un élevage transhumant ovin
et caprin constitué de 800 à 1000 têtes, conduit par deux membres de la famille, ainsi qu'une
production de miel.

21 Nous parlons toujours ici des kshatriyas non-bothiyas.
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Figure  15 :  représentation  schématique  des  transferts  de  fertilité  pour  les  exploitations  agricoles
patronales situées en haut de versant. Illustration personnelle, 2015.
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 1.2.1.5.  Quelques familles sédentaires

D'après la description du fonctionnement des systèmes de production situés en haut
de versant durant les années 1950 que nous venons de faire, ces derniers étaient de type
semi-sédentaire ou transhumant. Cependant, il y avait aussi en haut de versant des familles
n'ayant  pas  de  troupeau  transhumant  qui  mettaient  donc  en  œuvre  un  système  de
production sédentaire. Seulement, nous avons fait très peu d'enquêtes avec ces familles et
les données que nous avons recueillies à leur propos ne nous permettent pas de modéliser
de manière pertinente l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par ces familles.
D'après les enquêtes, les familles sédentaires de haut de versant étaient peu nombreuses et
appartenaient à différentes catégories sociales :  quelques familles brahmanes et bothiyas
non-shaukas avaient eu accès à une gamme de surface allant de 2 à 3 ha, une partie étant en
fermage à part de fruit, tandis que des familles appartenant aux basses castes avaient acquis
une petite surface en fermage, inférieure à un hectare. Ces familles semblent toutefois avoir
une histoire proche des familles habitant le milieu et bas de versant, elles aussi sédentaires.

 1.2.2.  En milieu et bas de versant : des systèmes de production sédentaires

En milieu et bas de versant, du fait de l'éloignement à la  Reserved Forest  et à ses
estives, les familles n'avaient pas d'élevage transhumant (l'hypothèse étant que les bergers
faisaient une longue halte dans la région de Munsiyari au moment des pointes de travail et
gardaient  leurs  troupeaux  à  proximité  dans  la  Reserved  Forest,  cf.  supra  II-1.2.1.2).
Cependant,  les  communaux  pouvaient  être  utilisés  comme espaces  de parcours  par  des
petits troupeaux caprins. Les agriculteurs avaient accès à deux types de terroirs : terroirs secs
en sommet d'interfluve, terroirs irrigués dans les bas-fonds ou en sommet d'interfluve après
dérivation des cours d'eau par des canaux en terre.  Tout comme en haut de versant,  se
côtoyaient aussi en milieu et bas de versant des exploitations familiales en fermage et des
exploitations patronales en faire-valoir direct. Si la grande majorité des shaukas habitaient le
haut de versant, à proximité de la route commerciale menant au Tibet, certains villages de
milieu et bas de versant étaient peuplés de familles shaukas.

 1.2.2.1.  Les exploitations familiales en fermage (1,6 à 2 ha)

Ces familles cultivaient 1,6 à 2 ha de terres en fermage à part de fruit et élevaient un
troupeau bovin ainsi qu'un petit troupeau caprin (dix à vingt têtes). La main d'oeuvre était
familiale, sauf lors de certaines pointes de travail, comme le repiquage du riz : le travail était
alors collectif et se faisait à l'échelle du village. Ces familles avaient accès à des terroirs secs
et irrigués : la part des terroirs irrigués dans la surface cultivée étant d'environ 1/3 en milieu
de versant, de 2/3 pour les exploitations de bas de versant. En bas et milieu de versant, les
pratiques culturales étaient très proches, une des différences étant un décalage dans les
cycles des plantes cultivées en bas  de versant  du fait  d'un climat plus doux.  La rotation
culturale des terroirs secs ainsi que les itinéraires techniques associés étaient du même type
que celui décrit précédemment (cf. supra II-1.2.1.2). 

Dans les terroirs irrigués, on cultivait majoritairement du riz repiqué, appelé ropaï, en
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Figure 16 : principales rotations mises en œuvre en bas de versant dans les années 1950. 
Illustration personnelle.
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rotation avec des céréales associées avec du colza indien, mais les rotations et les variétés de
riz implantées  étaient très diverses en fonction de la réserve utile des sols (cf. figure 16). Par
exemple, dans certaines parcelles, les sols étaient suffisamment argileux pour que les rizières
puissent être inondées, mais celles-ci nécessitaient un apport d'eau très fréquent afin de
conserver une hauteur de lame d'eau adéquate : sur ces terroirs « intermédiaires », il était
donc possible d'alterner riz irrigué et culture pluviale de mousson d'une année sur l'autre. La
rotation était plus diversifiée que sur les terroirs dits « irrigués » et cela permettait, d'après
les enquêtes, de maintenir les rendements en riz repiqué tout en effectuant deux saisons de
culture par an. Les cultures d'hiver des terroirs irrigués étaient plutôt des céréales (blé ou
orge),  les  lentilles  étant  plutôt  cultivées  sur  des  sols  moins  humides  et  plus  caillouteux
(terroirs secs).

Les rendements en riz repiqué étaient plus élevés22 que ceux du riz sec, mais celui-ci
demandait pour cela un travail plus intense, notamment en début de cycle. L'orge étant la
céréale récoltée le plus tôt, les parcelles d'orge étaient l'endroit préférentiel des pépinières,
qui faisaient environ 1/10 de la surface totale repiquée.  Le riz repiqué était conduit de la
manière suivante : au moment de la récolte des cultures d'hiver, les semences de riz étaient
mises à tremper quelques jours à l'abri de la lumière. Les agriculteurs passaient l'araire dans
l'ensemble de leurs parcelles et mettaient en boue les plus humides afin d'y implanter des
pépinières. Ils inondaient alors les parcelles et passaient une première fois l'araire, puis le
fumier était enfoui lors du deuxième passage d'araire. Les femmes et hommes aplanissaient
les parcelles mises en boue à la  coudal et à l'aide de branches. Dans le même temps, un
réseau de diguettes en terre était construit autour et au sein des parcelles : le planage visait
à avoir la plus grande maîtrise possible de la lame d'eau. Ensuite, la parcelle était à nouveau
mise en eau et les graines pré-germées étaient semées à la volée. Le niveau d'eau dans la
pépinière  était  régulièrement  contrôlé,  par  ouverture  et  fermeture  quotidienne  des
diguettes.

Après un mois de développement dans les pépinières, durant la première quinzaine
de juin,  l'ensemble du village procédait au repiquage, travail  collectif à l'exception de ces
grandes  exploitations  qui  employaient  des  personnes  pour  cette  tâche  dont  la  fenêtre
calendaire était très restreinte (cf. infra II-1.2.2.3.).  C'était un travail très intense, qui devait
se faire en peu de temps : le travail était donc collectif et deux jours de travail était accordé
par famille. Le premier jour, les plantules étaient extraites des pépinières par les femmes. Le
second jour,   des  hommes procédaient  à  la  mise  en boue avec  leurs  bœufs,  tandis  que
d'autres  aplanissaient le terrain avec des branches et formaient des diguettes autour des
parcelles, s'assurant de la boue soit fluide et bien homogène.  À la suite de ce travail,  les
femmes venaient repiquer le riz en ligne, par poquets de deux à trois plantules.

Le  repiquage  permettait  de  limiter  les  travaux  de  désherbage  et  d'obtenir  des
rendements plus élevés : contrairement aux parcelles de riz pluvial et d'éleusine qui étaient
désherbées à la herse, à la  coudal, puis à la main, les casiers rizicoles n'étaient seulement
désherbés qu'une fois, à la main, environ deux mois après le repiquage. C'était toutefois un

22 Nous n'avons pas de données quantifiées concernant les rendements du riz repiqué et du riz pluvial dans les
années 1950, mais les informations qualitatives des enquêtes historiques et les rendements comparés du riz
repiqué et du riz pluvial dans les systèmes de production actuels permettent d'appuyer ce constat.
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Figure 17 : calendrier cultural dans les années 1950 en haut, milieu et bas de versant
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travail  long,  effectué  dans  des  conditions  difficiles  (période  de  mousson,  présence  de
sangsues) et seulement par les femmes. Cette tâche s'ajoutait  aux  travaux de désherbage
des champs de riz pluvial, d'éleusine, de collecte et de distribution des fourrages : la période
de mousson constituait donc aussi une période très intense en travail (cf. figure 17).

La récolte  se faisait  en octobre ou novembre :  les familles laissaient sécher  le  riz
quelques jours en pile, puis battaient le riz en foulant aux pieds les panicules. Le vannage se
faisait au moyen d'un van et les résidus de cultures laissés sur les parcelles étaient brûlés afin
d'éviter la repousse lors de la saison de culture suivante.

Ces familles élevaient 5 à 7 vaches, 2 à 3 bufflonnes et avaient deux paires de bœufs.
La  production  revenant  à  la  famille  après  versement  du  fermage  étaient  entièrement
autoconsommée. Tout comme les exploitations en fermage du haut de versant, une partie du
troupeau bovin était envoyé dans les pâturages de la Reserved Forest durant la mousson et
une partie du foin était collectée sur les communaux (cf. Figure 18). Seulement, l'accès aux
communaux était très limité en bas et milieu de versant, ces familles devaient donc parcourir
de  très  longues  distances  afin  de  trouver  du  foin  et  des  feuilles  destinées  à  la  litière.
Certaines  familles  allaient  donc  collecter  du  fourrage  sur  le  versant  opposé  de  la  vallée
principale, très peu peuplé à l'époque, ou sur le versant calcaire, situé au sud de la région
d'étude.  D'autres  montaient  régulièrement  dans  les  villages  plus  en  amont  de  la  vallée
principale et situés en haut de versant, où la ressource herbagère était encore disponible.
Durant  la  période des  foins,  en octobre,  ces  dernières fauchaient  souvent les  parties de
moindre qualité, les communaux d'un village étant destinés en priorité à ces habitants.

À ce cheptel bovin s'ajoutait un petit troupeau caprin, qui était envoyé paître autour
du village durant la journée et passait la nuit sur l'exploitation. Il était exclusivement nourri
au pâturage, y compris durant l'hiver,  les mâles étant parfois complémentés au soja noir
avant  la  période  de  reproduction.  Les  chèvres  étaient  consommées  lors  des  pujas,
cérémonies religieuses durant lesquelles on les sacrifiait. D'après les enquêtes, les déjections
n'étaient pas épandues dans les champs cultivés, mais servaient à fumer le potager.

 1.2.2.2.  Les exploitations familiales en fermage, avec pluriactifs (1 à 1,2 ha)

Ces familles cultivaient une surface plus restreinte, de l'ordre de 1 ha. Elles avaient
différentes  histoires :  certaines  étaient  des  familles  appartenant  aux  basses  castes  qui
avaient travaillé auparavant pour les shaukas comme dépendants, shaukas qui leur avaient
concédé plus tard des terres en fermage à part de fruit sur leur domaine. D'autres étaient
des familles de kshatryas très pauvres ayant fui les plaines et ayant immigré un peu plus
tardivement dans la région.

Seulement, la faible surface cultivée ne permettait pas de dégager un revenu suffisant
après  paiement du fermage pour faire vivre la famille, les hommes avaient alors une activité
extérieure : ils occupaient la profession de maçon, forgeron, vanniers s'ils étaient issus de
basses  castes,  ou  étaient  employés  comme  ouvriers  agricoles  dans  les  exploitations
patronales.  De plus,  ils  devaient  travailler  comme porteurs  pour  les  shaukas  lorsque ces
derniers montaient vers le haut Johar, ce qui était une condition pour rester fermier.

Ces familles élevaient 4 à 5 vaches, 1 bufflonne et parfois un petit troupeau de
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Figure 18 : représentation schématique des transferts de fertilité pour les exploitations agricoles en
fermage situées en bas de versant. Illustration personnelle, 2015.
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chèvres. Une paire de bœufs suffisait à travailler la surface cultivée.

 1.2.2.3.  Les exploitations patronales, propriétaires d'une partie des terres,
hommes pluriactifs (3 à 4 ha)

Parmi les familles ayant immigré en milieu et bas de versant, certaines avaient eu
accès à des terres en propriété, mais avait dû avoir recours au fermage du fait des partages
successoraux des terres au cours des générations. Ces familles étaient des brahmanes ou des
bothiyas non-shaukas qui cultivaient 3 à 4 ha, dont 20 à 50% était en fermage à part de fruit.
Ces familles appartenaient aux catégories sociales élevées et les hommes avaient déjà, dès
cette époque, accès à un emploi extérieur : ils étaient prêtres (si brahmane) ou occupaient
un poste dans la fonction publique.

Tout comme les grandes exploitations de haut de versant, ces familles cultivaient de
grandes  surfaces  (3  à  4  ha),  avaient  des  employés  permanents  et  employaient  des
saisonniers lors des pointes de travail (le repiquage, par exemple). Du fait de leur caste, les
brahmanes  ne  travaillaient  pas  le  sol  et  déléguaient  donc  le  travail  d'arairage  à  leurs
employés.

Ces familles avaient accès à une portion d'interfluve, en milieu ou en bas de versant :
la surface agricole pouvait s 'étendre du sommet d'interfluve au fond de talweg. Ces familles
avaient donc accès à de vastes surfaces comprenant des terroirs secs et irrigués, ces derniers
occupant une plus grande part de l'assolement. 

Ces familles vendaient donc une grande partie de leur production végétale (riz, blé,
éleusine,  soja),  les  principaux acheteurs étant  les  shaukas.  Ils  pouvaient dédier  une plus
grande  quantité  de  céréales  à  l'alimentation  des  bovins  que  les  fermiers,  ce  qui  leur
permettait d'avoir un troupeau bovo-bubalin plus grand, comptant environ 6 à 7 vaches et 6
à  7  bufflonnes.  Cet  élevage permettait  de  dégager  une  production  laitière  excédentaire,
vendue sous forme de lait et de beurre clarifié. 

Le  chargement  global  était  relativement  faible :  d'une  part,  cela  permettait  aux
familles d'être autonomes en fourrages secs et  de n'utiliser  les communaux que pour  le
pâturage des animaux (cf.  figure 19).  D'autre part,  ces familles palliaient le problème du
potentiel de production de fumier par unité de surface plus faible en gardant le troupeau sur
l'exploitation toute l'année, ce qui permettait de collecter la quantité de fumier nécessaire
pour les 3 à 4 ha cultivés. Aucun bovin n'était donc envoyé dans la Reserved Forest durant la
mousson à la différence des systèmes de production précédents.

Ces familles avaient en plus un petit troupeau caprin, qui comptait 10 à 15 têtes et
qui  était  mené  de  la  même  façon  que  dans  les  exploitations  en  fermage  décrites
précédemment.
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Figure  19  :  représentation  schématique  des  transferts  de  fertilité  pour  les  exploitations
agricoles  patronales  situées  en  bas  de  versant.  Illustration  personnelle,  2015.  Les  croix
marquent les transferts absents de ce système de production afin de faciliter la comparaison.
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Ainsi,  durant  les  années  1950,  les  agriculteurs  de  la  région  d'étude mettaient  en
œuvre trois  grands types de systèmes de production :  des systèmes de production semi-
sédentaires, transhumants et sédentaires. Au sein de ces grands types de production, les
différences  d'accès  à  la  terre,  au  capital  et  au  travail  variaient  énormément  selon  les
catégories sociales. De plus, les modalités d'accès aux différentes parties de l'écosystème
différaient selon la localisation sur le versant,  ce qui  conduisait,  dès cette époque à une
diversité de systèmes de production, allant des systèmes de production patronaux de haut
de versant en faire-valoir direct aux systèmes de production familiaux de bas de versant en
fermage à part de fruit. Cette diversité met en lumière les inégalités de conditions d'accès
aux ressources déjà existantes et qui se traduisent par exemple par des surfaces par actif
familial allant de 0,15 à 1,5 ha (cf. graphique 1). Toutefois, les événements de la décennie
suivante viennent bouleverser ces conditions d'accès aux ressources.

Graphique 1 : gamme de surface par actif familial en fonction des systèmes de production situés dans
la région de Munsiyari, durant les années 1950.
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 2. Les années 60 : un bouleversement total du système agraire
 2.1.  Fermeture de la frontière, réforme agraire et création des Van Panchayat     : un  

contexte de rupture
 2.1.1.  Fermeture de la frontière et repositionnement identitaire des shaukas

En 1962,  le conflit  sino-indien entraîne la fermeture de la frontière avec le Tibet.
L'activité commerciale des shaukas entre le Tibet  et les plaines prend alors fin et ce groupe
semi-sédentaire perd ainsi ce qui était sa principale source de revenus. Toutefois, quelques
années plus tard, en 1967, l'État accorde aux bothiyas le statut de Scheduled Tribe, statut leur
permettant de bénéficier de politiques de discrimination positive23 et d'avoir ainsi des places
assurées  dans  les  universités,  les  conseils  législatifs  ou  d'accéder  à  des  postes  de
fonctionnaires.  Revenons  sur  cette  acceptation  qui  fait  suite  à  près  de  quinze  ans  de
« lobbying »  (Benz,  2014 :  23)  de  la  part  des  bothiyas  et  qui  marque  un  nouveau
« positionnement identitaire » chez ce groupe social.

Au début des années 1950, les politiques de discrimination positive sont étendues
aux population tribales et  une partie  des shaukas  (notamment les  plus  aisés)  voient  ces
politiques  comme  un  moyen  d'assurer  la  reproduction  sociale  dans  un  contexte  de
commerce trans-himalayen déclinant (op. cit). En effet, l'accès assuré à l'éducation et à des
postes hors du secteur agricole permettrait de consolider la haute position sociale de ces
shaukas et d'assurer  des sources alternatives de revenus. En 1953, la « Kumaon Bothiya
People's Federation » (littéralement « Fédération des bothiyas du Kumaon, KBPF ») demande
au gouvernement de faire valoir l'accès des bothiyas au statut de Scheduled Tribe, ceux-ci se
décrivant dans leur argumentaire comme une communauté « sous-développée » (backward
community, d'après Gerwin and Bergmann 2012:100; Srivastava 1966:208  in Benz,  2014 :
24). Seulement, cette communauté bothiya n'a jamais existé auparavant. Elle est le produit
du travail du KBPF (Majumdar 2005 [1949]:14; Srivastava 1966:196,  in Benz : 24), mené par
d'influents shaukas dont les ancêtres ont, depuis près d'un siècle, clamé une appartenance à
une haute caste (les kshatriyas) tout en niant des origines tibéto-birmanes ou tribales. Les
shaukas  ont  ainsi  accepté  de  perdre  leur  statut  de  haute  caste  pour,  en  contrepartie,
bénéficier des avantages permis par leur nouvelle identité tribale (Bergmann et al. 2011:106,

23 Les politiques de discrimination positives ont été mises en œuvre dès l'époque coloniale, vers la fin du XIX e

siècle  et  les  intouchables  (désignés  alors  comme  depressed  classes par  l'administration  et  rebaptisés
Scheduled  Castes en  1935)  en  furent  les  premiers  bénéficiaires  (Jaffrelot,  2002 :  131).  L'administration
britannique a dès lors mis en place un système de quotas, appelé reservations, en se centrant tout d'abord
sur l'éducation  (écoles réservées dès 1892, bourses) puis en introduisant des quotas d'embauche dans la
fonction publique (Jaffrelot, 2002 : 132). Cette politique de discrimination positive fut étendue au domaine
de la représentation politique dès 1919, date à partir de laquelle les britanniques ont instauré « un système
de sièges réservés aux depressed classes au sein des Conseils » législatifs des provinces (op. cit.).  Plus tard,
la politique de reservation  s'est ouverte à d'autres catégories sociales : dès 1951, les populations tribales
bénéficient de ce système de quotas dans l'éducation, la fonction publique et les conseils législatifs. Cette
ouverture fait l'objet d'un large consensus au sein de la classe politique (voir Dirks N., Gaviano M-P. (1997) -
Différence  et  discrimination :  la  politique  des  castes  dans  l'Inde  post-coloniale.  In:  Annales.  Histoire,
Sciences Sociales. 52ᵉ année, N. 3. p.594), ce qui n'est pas le cas de la proposition d'extension des politiques
de discrimination positive aux  other backward classes (littéralement, autres classes arriérées : terme peu
élégant désignant en majorité des shudras) qui suscite des controverses (portant notamment sur l'utilisation
du terme de classe ou de caste) et fait l'objet d'une résistance de la part des hautes castes (brahmanes,
kshatriyas, vaishyas) (Jaffrelot, 2002 : 139).
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114-115; Mandelbaum 1970:610-612; Srivastava 1966:208-209 in Benz, 2014 : 24).

 2.1.2.  Création des Van Panchayat : vers une nouvelle forme de gouvernance

Les années 1960 sont aussi marquées par la création des  Van Panchayat24 dans la
majorité  des  villages  de  haut  de  versant  et  ce  dans  un  contexte  plus  global  de
réappropriation des ressources sylvo-pastorales par les communautés villageoises, qu'il nous
semble important d'exposer ici.

Le  forest  act de  1878  marque  le  début  d'une  progressive  prise  de  contrôle  des
ressources  forestières  par  l'administration  britannique  dans  un  objectif  de
commercialisation, au détriment des besoins des populations locales qui voient leur accès
aux  ressources  naturelles  se  restreindre.  Les  forêts  qui  font  alors  l'objet  d'une
commercialisation  sont  surtout  situées  dans  le  bas  et  moyen  Himalaya  et  la  région  de
Munsiyari, difficile d'accès, reste peu touchée par cette dynamique (F.E.S, 2002 : 44). De plus,
en  1893,  l'ensemble  des  surfaces  non  cultivées  (hors  Reserved  Forest)  sont  déclarées
Protected  Forests :  ces  espaces  qui  étaient  alors  des   communs  appropriés  par  les
populations locales passent sous le contrôle de l'administration britannique (Saxena, 1995 in
F.E.S.,  2002 :  45),  qui  contrôle ainsi l'ensemble des surfaces non cultivées du Kumaon. La
gestion des  protected forests ne se fait non pas à l'échelle du  Forest Department,  mais à
l'échelle du Revenue Department, office chargé de collecter l'impôt. Enfin, la vaste campagne
de plantation de conifères  (espèce Pinus roxburghii), dont la résine est exportée en Europe
ainsi que les plans de gestion forestière conduits à grande échelle entraînent une diminution
des couverts herbacés sous forêt et des essences utilisées par les populations locales. Quand,
entre 1911 et 1916, l'administration britannique décide d'étendre son contrôle en déclarant
de nouvelles forêts comme  Reserved Forest (ces nouvelles  Reserved Forest sont appelées
new reserves) (Sarin, 2000 in F.E.S., 2002 : 45), les populations se révoltent et mettent le feu
aux Reserved Forest en 1916. Le schéma se répète en 1921, quand des milliers d'hectares de
Reserved Forest sont incendiés, ce qui n'est pas sans conséquences, car cette même année le
rapport  de force  s'inverse :  sous le  Kumaon Grievance Committee,  les  new reserves sont
classées en deux catégories (classe I et II) et une partie retombe sous le contrôle du Revenue
Department (F.E.S., 2002 : 45). Dans les années 1920, les espaces collectifs (surfaces non-
cultivées) étaient donc regroupés en trois catégories.

La première catégorie comprend les « vieilles » reserved forests et les forêts de classe
II,  dont les produits sont commercialisables :  elles restent sous le contrôle de l'office des
forêts  (forest  department).  La  deuxième  comprend  les  forêts  de  classe  I,  qui  étaient
principalement utilisées par les villageois à des fins domestiques et agricoles et avaient donc
une « faible valeur commerciale » : elles passent sous le contrôle du  Revenue Department.
Enfin,  la  troisième  catégorie  rassemble  les  civil  land (ou  civil  soyam),  qui  sont
majoritairement des espaces de pâturage collectifs (ce que nous appelons dans le mémoire
« communaux sans gestion collective » ou civil land) et qui sont sous le contrôle du Revenue
Department (op. cit.).

En 1931, le Kumaon Van Panchayat Rules autorise la création des Van Panchayat : les
espaces sous le contrôle du  Revenue Department (civil  land ou forêt de classe I) peuvent

24 Comme nous l'avions mentionné précédemment, seuls deux villages de la région d'étude avaient un  Van
Panchayat  avant les années 1960 : Darkot (haut de versant, région de Munsyari) et Laspa (haut Johar).
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donc être gérés par les conseils forestiers, à l'échelle de la communauté villageoise.
La région de Munsiyari a été peu touchée par les conséquences du développement de

la commercialisation de bois du fait de son éloignement aux plaines et sa difficulté d'accès.
Elle n'a pas non plus été le lieu de révoltes villageoises. Cependant, elle a bénéficié, comme
l'ensemble  du  Kumaon,  des  avancées  de  ces  luttes  en  matière  de  réappropriation  des
ressources naturelles par les communautés villageoises. La première vague de création de
Van Panchayat dans la région a lieu dans les années 1960 et concerne les villages de haut de
versant.  Cependant,  les années 1960 marquent un revirement concernant  la gestion des
ressources forestières et les villageois se voient à nouveau dépossédés de leur pouvoir de
gestion des ressources naturelles sur lesquelles est basée leur subsistance. En 1960, le land
resettlement redessine les finages villageois  en y excluant les  Reserved Forests.  En 1964,
l'État de l'Uttar Pradesh impose le transfert du contrôle de toutes les forêts de classe I du
Revenue Department au Forest Department. Cela ne concerne pas les forêts de classe I déjà
converties en Van Panchayat, qui restent sous le contrôle de ces derniers, mais cela signifie
qu'il  n'est plus possible, à partir de cette date, de convertir les forêts de classe I en  Van
Panchayat (F.E.S., 2002 : 46). Cela pourrait donc expliquer le fait que les Van Panchayat de
milieu et bas de versant, créés plus tardivement, aient une surface relativement faible, car
seules les civil land ont pu être converties en Van Panchayat.

En ce qui concerne l'évolution du mode d'exploitation du milieu après la création des
Van Panchayat de haut de versant, les enquêtes montrent que durant les années qui suivent
leur mise en place, les règles d'usage étaient peu différentes de celles de la Reserved Forest :
l'accès restait gratuit et il y avait peu de restrictions quant à la quantité de bois et fourrages
collectés. Le mode d'exploitation des communaux va surtout connaître un tournant dans les
années 1970 et 1980.

 2.1.3.  Réforme agraire et autosuffisance alimentaire

La même décennie, une réforme agraire menée par le gouvernement d'Uttar Pradesh
a pour but de mettre un terme aux rapports sociaux qui pouvaient exister entre fermiers et
propriétaires  et  de  redistribuer  la  terre  au  profit  des  cultivateurs.  Cette  réforme agraire
s'inscrit dans une politique agricole plus globale qui, initiée dès les années 194025,  vise à
atteindre l'autosuffisance alimentaire (Landy et Dorin, 2002). Durant la période coloniale, les
cultures de rente destinées à l'exportation ont été développées au détriment des cultures
vivrières  et  l'Inde  a  connu  durant  cette  même  période  de  tragiques  famines.  Afin
d'augmenter la production agricole nationale et ainsi de limiter les importations, l'État indien
a  instauré ce que l'on nommera plus tard une « révolution verte ». Programmes d'incitation
à l'utilisation de semences  à  haut  rendement,  d'engrais  de  synthèse,  développement de
l'irrigation,  subventions  aux  intrants,  politiques  de  crédit  et  aides  à  la  création
d'infrastructures au sein des filières amont et aval faisaient partie des principales aides de
l'État (op. cit.). De plus, cette recherche de rendements plus élevés allait de pair avec une
tentative de sécurisation du foncier, afin de placer les agriculteurs dans des conditions où ils
avaient les moyens et les intérêts de mener à bien cette « révolution verte ». Associée à cette

25 La campagne « Grow More Food » (1943-1951) qui fait suite à la grande famine du Bengale de 1943 vise
déjà à augmenter la production agricole afin d'accroître l'autonomie alimentaire du pays.
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politique  agricole,  une  politique  alimentaire  vise  dès  les  années  6026 à  redistribuer  les
productions  des  zones  excédentaires  vers  les  zones  déficitaires.  Cette  politique  de
redistribution  s'accompagne  d'un  volet  social,  qui  vise  à  rendre  accessibles  les  biens  de
consommation courante tels que le riz, le blé, l'huile alimentaire et le pétrole, via les  Fair
Price Shop (ou Ration Shop), magasins d'État chargés de vendre ces produits à des prix bas
fixés par l'État. Le système public de distribution (public distribution system, PDS) s'appuie
alors sur un système de rationnement à plusieurs niveaux de prix, les ménages sous le seuil
de pauvreté ayant notamment accès à une carte «Sous le seuil de pauvreté » (Below Povery
Line, BPL), qui leur permet d'acheter les produits du Ration Shop à prix réduit.

Seulement,  cette  politique  agricole  et  alimentaire  a  surtout  été  diffusée dans les
plaines,  régions  densément  peuplées,  où  les  conditions  du  milieu  rendent  possible  son
application, mais n'a pas été pensée dans le cadre d'une agriculture de montagne, où la
sensibilité  des  sols  à  l'érosion  du  fait  de  très  fortes  pentes  ne  rend  pas  généralisable
l'utilisation d'engrais de synthèse. Jusqu'au début des années 70, année de construction de
la  première  route  bitumée  reliant  la  région  de  Munsiyari  aux  Plaines,  la  région  reste
relativement enclavée et  n'est  pas  concernée par  les  politiques  alimentaires  et  agricoles
décrites  ci-dessus.  Toutefois,  la  réforme  agraire,  elle,  a  été  appliquée  dans  la  région  de
Munsiyari  dès  les  années 1960 et  a  participé  au bouleversement du  fonctionnement du
système agraire.

 2.2.  Conséquences pour les systèmes de production en fermage  

L'instauration de la réforme agraire dans la région d'étude marque l'arrêt des corvées
et d'un fermage à part de fruit très élevé. La majorité des fermiers ont donc pu acquérir la
totalité des terres qu'ils cultivaient et libérer de la main d’œuvre corvéable jusqu'alors. Les
actifs familiaux sont donc désormais plus disponibles pour les travaux agricoles au sein de
l'exploitation. Dans le même temps, les familles s'agrandissent (6 à 8 travailleurs par famille),
ce qui conduit à une légère diminution de la surface par actif.

Dès  le  milieu  des  années  60  et  jusqu'au  milieu  des  années  70,  les  systèmes  de
production mis en œuvre vont donc devenir plus intensifs en travail,  cette intensification
allant  au  service  de  l'augmentation  du  nombre  d'animaux.  Cette  augmentation  est  elle-
même permise  par  l'augmentation du nombre  d'actifs  par  ha,  de  la  disponibilité  de ces
derniers,  qui  se  traduit  par une collecte  de fourrages  plus importante  sur les communs.
L'arrêt des prélèvements en nature entraîne la production d'un surplus de céréales (cette
production étant  particulièrement ponctionnée à l'époque du fermage) dont une part peut
alors  être  destinée  à  l'alimentation  animale,  ce  qui  permet  d'augmenter  le  nombre
d'animaux par ha. Une restitution de fertilité plus importante dans les champs associée à une
intensification de la conduite des cultures (désherbages et passages d'araire plus nombreux)
aurait aussi pu entraîner l'augmentation des rendements culturaux.

À cette époque, la majorité des anciens fermiers étaient autosuffisants sur le plan
alimentaire et pouvaient vendre un excédent de leur production au marché émergent de
Munsiyari.

26 Plus  exactement,  dès  1964,  date  de  création  du  FCI  (Food  Corporation  of  India),  organisme  chargé
notamment de redistribuer la production céréalière via les Fair Price Shop.
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 2.2.1.  Évolution chez les cultivateurs bénéficiant de la réforme agraire

En haut de versant, les familles ayant auparavant tout ou partie de leurs terres en
fermage et qui sont devenus propriétaires de la totalité de leurs terres ont continué à cultiver
la même gamme de surface qu'auparavant (1,6 à 2 ha), tout en agrandissant le cheptel bovin
(8-9 VL et 2 à 3 bufflonnes). Cela leur a permis de commencer à vendre une production
excédentaire, sous forme de beurre et de babeurre. Elles ont continué l'élevage transhumant
ovin et caprin, conduit par un membre de la famille et un employé. L'arrêt du fermage à part
de fruit a eu pour conséquence la possibilité de vendre de la pomme de terre et du haricot
rouge.

En milieu et bas de versant, les anciens fermiers ayant pu devenir propriétaires de
leurs terres ont pu augmenter le nombre de vaches (8 à 10) et bufflonnes (2 à 3), maintenir
un troupeau caprin  et  vendre des  excédents de céréales (riz  et  blé)  et  de légumineuses
(soja).

 2.2.2.  Une réforme agraire qui ne met que partiellement fin au fermage

Cependant, l'accès à la propriété a fait l'objet d'un rapport de force en défaveur des
catégories sociales les plus défavorisées, notamment en milieu et bas de versant. En effet, les
enquêtes montrent que certains agriculteurs, notamment les fermiers cultivant une petite
surface ou issus de basses castes n'ont pas pu devenir propriétaires de toutes les terres qu'ils
cultivaient auparavant en fermage et certains ont alors dû garder une partie en fermage. Les
dépendants, qui  vivaient au dépens des shaukas, ont eu accès à quasiment aucune terre
après la réforme agraire, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que ces familles n'étaient pas
considérées comme « cultivateurs » (pas de terres en fermage, pas de moyens de production
en propriété). Ces « sans-terre » louent alors des terres en fermage aux shaukas et mettent
en œuvre un système de polyculture associée à un élevage bovin (bœufs, vaches, bufflonnes)
dont l'affouragement se fait en grande partie via les communs et dont les produits peuvent
alors être vendus.

Nous avons enquêté quelques familles de fermiers qui, à l'époque, n'avaient pas pu
devenir propriétaires de la totalité des terres qu'ils cultivaient. Cependant, nous n'avons pas
assez de données nous permettant de reconstruire l'histoire de ces familles. Nous n'avons
donc pas pu modéliser l'évolution de systèmes de production en fermage après les années
1960, malgré le fait qu'ils existaient bel et bien et qu'ils existent toujours.

 2.3.  Conséquences pour les systèmes de production semi-sédentaires shaukas  

La fin du commerce avec le Tibet, la perte d'une grande partie de leurs terres ainsi
que la politique de discrimination positive tournée en leur faveur a pour conséquence l'arrêt
du  semi-sédentarisme  pour  la  grande  majorité  des  familles  shaukas,  donc  une
sédentarisation  massive.  La  sédentarisation  de  ces  familles  va  de  pair  avec  une  activité
agricole sédentaire ou des emplois hors du secteur agricole. Ces familles s'installent alors
dans leurs villages de transition de la région de Munsiyari, ou plus en aval, dans leurs villages
d'hiver ou dans les villes : une grande partie des shaukas émigre donc hors de la région de
Munsiyari  et  les  villages  d'altitude  du  haut  Johar  sont  alors  massivement  dépeuplés.  Le
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graphique ci-dessous présente l'évolution de la population à Milam et illustre bien cet exode
massif (cf. Graphique 2).

Graphique 2 : Évolution de la population à Milam depuis la fin du XIXe siècle.

Dans ce contexte, des stratégies différentes vont donc se mettre en place en fonction
des catégories sociales, toutes tournées vers la recherche de nouvelles sources de revenus et
la mise en œuvre de nouveaux systèmes d'activité.

 2.3.1.  Les grands domaines : hauts revenus et grandes exploitations

Les  familles  propriétaires  de  très  grands  domaines  ont,  dans  l'absolu,  perdu une
grande partie de leurs terres, mais ont pu conserver une relative grande surface (2 à 4 ha).
De plus, la politique de discrimination positive mise en œuvre leur a permis d'avoir accès à
des  emplois  extérieurs,  dans  les  services  et  la  fonction  publique,  relativement  bien
rémunérés. Beaucoup de fils issus de ces familles se trouvant en haut de l'échelle sociale ont
donc quitté le secteur agricole ou émigré hors du versant de Munsiyari.
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Les familles restant sur ces domaines ont donc dû compter sur une main d'oeuvre
familiale  restreinte,  majoritairement  féminine,  les  maris  ayant  un  emploi  extérieur  bien
rémunéré. Ces derniers sont donc peu disponibles pour passer l'araire, mais ce problème est
pallié  par  le  pouvoir  d'achat  suffisant  pour  s'approvisionner  à  l'extérieur.  Cette  nouvelle
mobilisation de la force de travail familiale a conduit à une diminution de la surface cultivée
et marque le début d'un abandon des parcelles les plus éloignées. Le cheptel bovin a aussi
diminué et s'est limité à quelques vaches, bufflonnes et une paire de bœufs. Ces familles ont
continué l'élevage transhumant dont le nombre de tête s'est limité à 500.

 2.3.2.  Les  domaines  moyens :  exploitations  moyennes  sédentaires  polyculture-
polyélevage

Les familles shaukas ayant des domaines de taille moyenne ont de même perdu une
partie de leurs terres et eu accès à des emplois extérieurs ; les fils restant agriculteurs ont
alors vendu leurs troupeaux ovins et ont pu agrandir leur surface agricole par rachat ou
défrichement d'une partie des communs. Ces familles, souvent de jeunes ménages (2 à 4
actifs par familles), ont alors mis en place un système de polyculture associé à un élevage
bovin (4 à 5 vaches et bufflonnes), similaire à celui des anciens fermiers, sur une surface
allant de 1 à 1,6 ha.

 2.3.3.  Petits  domaines :  petites  exploitations  ou  poursuite  des  migrations
saisonnières

Les familles shaukas propriétaires de petites surfaces n'ont pas pu accroître autant
leur capital  foncier : certaines se sont alors installées dans la région de Munsiyari, sur des
petites surfaces (inférieures à 0,5 ha) ne permettant pas, à elles seules, de dégager un revenu
suffisant pour la famille  et  ont donc gardé un élevage transhumant associé à une petite
activité commerciale.  D'autres,  considérées comme les familles shaukas les plus pauvres,
n'ayant aucune autre alternative et leur cheptel comme seul capital, ont gardé leurs trois
établissements fixes et continué seules la migration, associée à un élevage transhumant, un
commerce local et une agriculture dans les villages d'altitude du haut Johar.

 2.4.  Évolution des systèmes de production patronaux  

Dans les villages de haut, bas ou milieu de versant, les familles mettant en œuvre des
systèmes  de  production  patronaux  poursuivent  leur  activité,  sur  une  même  gamme  de
surface, en employant toujours des salariés permanents.
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 3. Les années 70 et 80. Ressources fourragères limitantes et féminisation
de la main d’œuvre : vers le début d'une mise en prairies des terrasses
 3.1.  Concurrence  accrue  des  produits  céréaliers  et  ressources  fourragères  

limitantes     : les prémisses d'une crise fourragère     ?  

Les années 1970 sont marquées par la construction d'une route bitumée reliant la
région de Munsiyari à l'aval de la vallée. Cela entraîne l'établissement du premier Fair Price
Shop du versant, en 1975, à Munsiyari. À partir de cette période, la région s'ouvre au marché
des plaines et les céréales produites dans la région d'étude sont alors directement mises en
concurrence avec les céréales provenant des régions les plus productives et vendues à prix
réduits dans ces magasins d'État. Toutefois, l'instauration du Fair Price Shop garantit dans le
même temps l'accès aux produits de première nécessité aux familles dont la surface cultivée
ne leur permet plus d'assurer une autosuffisance alimentaire.

De  plus,  les  ressources  fourragères  et  forestières  deviennent  de  plus  en  plus
limitantes à tous les étages du versant : l'augmentation générale de la population a entraîné
une augmentation de la collecte de bois, ainsi que des défrichements. Durant la décennie
précédente,  l'augmentation  du  cheptel  bovin  dans  les  exploitations  agricoles  du  versant
anciennement en fermage (estimée entre 20 et 30%) a entraîné une augmentation de la
quantité de fourrages et de feuilles collectés sur les communs, situés en grande partie en
haut de versant. L'augmentation des prélèvements en fourrages, bois et feuilles par unité de
surface pouvait alors conduire à une mise à mal de la pérennité des systèmes de production
de la région, dépendants de l'accès aux communs pour l'affouragement du bétail. Dans ce
contexte de ressources fourragères et forestières limitantes, les villageois fixent de nouvelles
règles  concernant  l'accès  aux Van  Panchayat,  afin  d'y  limiter  les  prélèvements.  Ces
restrictions se traduisent notamment par l'interdiction du pâturage, la mise en défens de
prés réservés à la fauche, leur accès payant, ou l'autorisation de collecter seulement du bois
mort.  Ces  règles  ne  sont  toutefois  pas  appliquées  dans  tous  les  Van  Panchayat et  ces
derniers sont, d'après les enquêtes, situés à l'époque seulement en haut de versant :  tous
les villages ne sont donc pas concernés par la restriction de l'accès aux communaux. Les
communs auparavant sans gestion collective, présents dans tous les villages, restent toujours
en libre accès.

Dans ce contexte de diminution de la surface cultivée par actif pour une majorité de
la population agricole (les foyers s'agrandissant au cours des générations), de concurrence
accrue des produits céréaliers et de diminution de la quantité de ressources fourragères par
tête de bétail, les possibilités d'augmentation du cheptel sont plus restreintes. Dans le même
temps, les années 70 et 80 sont marquées par un fort recrutement dans l'Armée et des
opportunités d'emploi dans la fonction publique pour les catégories moyennes.
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 3.2.  Con  séquences sur les systèmes de production  
 3.2.1.  En haut de versant

 3.2.1.1.  Anciens fermiers : valorisation d'un seul étage et arrêt de l'élevage
transhumant

Au cours des années 70 et 80, les familles cultivant la décennie précédente 1,6 à 2 ha
se sont agrandies et chaque famille (2 à 4 adultes) se retrouve alors à la fin des années 80, à
la suite d'une séparation des foyers,  avec une surface comprise entre 0,3 et 0,5 ha et un
nombre de caprins et ovins par actif ne permettant pas de dégager un revenu suffisant, le
prix de vente des ovins étant à l'époque en diminution (d'après les enquêtes). Ces familles
ont donc arrêté l'élevage transhumant à cette époque.

 3.2.1.1.1.  Exploitations où les maris restent agriculteurs (0,3-0,5 ha)

Certaines familles n'ont pas accès à cette époque à un emploi extérieur, elles gardent
donc la totalité des actifs masculins. Après séparation des foyers, elles vendent leurs terres
situées en milieu de versant pour ne cultiver qu'un seul étage, le haut de versant où elles
défrichent quelques terres (nous ne connaissons cependant ni  les raisons de la vente, ni
celles de ce recentrage sur un étage du versant).  Une paire de bœufs suffit  largement à
travailler les 0,3 à 0,5 ha cultivés et cette dernière est alors utilisée pour labourer les champs
des familles n'ayant plus de bœufs (cf. infra). Cette prestation de service permet aux familles
d'avoir un complément de revenus. 

De  plus,  ces  familles  arrêtent  l'élevage  transhumant,  mais  le  mari  reste  sur
l'exploitation : cette disponibilité lui permet donc de débuter l'élevage d'un petit troupeau
caprin.  À côté de cela, les familles  élèvent deux à trois vaches, une bufflonne et peuvent
vendre des produits laitiers au village. Les bovins sont toujours envoyés au pâturage dans la
Reserved Forest en période de mousson. Cependant, ces familles ne sont pas autonomes en
fourrages et le chargement relativement élevé est alors permis, pour certaines familles, par
un accès privilégié aux ressources fourragères du  Van Panchayat (une parcelle de pré de
fauche leur est attribuée). Celles qui n'ont pas cet accès privilégié commencent à acheter de
l'herbe sur pied aux grandes exploitations ayant abandonné certains espaces cultivés ou aux
Van Panchayat, dont l'accès aux prés de fauche devient payant pour la majorité. Enfin, la
quantité de céréales produites ne suffit plus à nourrir à la fois les familles et leurs bovins  :
celles-ci commencent alors à s'approvisionner aux  Fair Price Shop et à utiliser ces céréales
provenant des plaines pour nourrir leurs animaux. Ces céréales pourraient alors être vues
comme des intrants subventionnés et le Fair Price Shop le relais d'une politique agricole de
subventions aux intrants d'élevage.

 3.2.1.1.2.  Anciens fermiers ayant des emplois extérieurs (<0,3 ha)

Certains  anciens  fermiers  ont  eu,  dès  cette  époque,  accès  à  un  emploi  leur
permettant d'avoir un revenu modeste, mais plus élevé que ce que pouvait leur apporter
l'activité  agricole  (petit  poste  de  fonctionnaire).  Le  départ  des  actifs  masculins  dans  un
contexte de ressources fourragères limitantes entraîne donc des changements importants à
l'échelle du système de production.
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Les  bœufs  de  trait  sont  vendus,  car  ils  sont  productifs  seulement  une  partie  de
l'année et travaillent exclusivement avec une main d’œuvre masculine (division genrée du
travail) :  ces  familles  ont  donc  recours  à  des  prestataires  de  services  pour  labourer  les
champs, les prestataires étant les anciens fermiers qui ont gardé leurs bœufs. Le nombre de
vaches et de bufflonnes qui a été alloué après séparation des foyers augmente très peu, et
les femmes privilégient l'élevage de vaches à celui des bufflonnes. En effet, l'élevage bovin
requiert un moindre travail de collecte de fourrages du fait d'un plus petit gabarit : chaque
famille élève donc deux vaches, ce qui leur permet d'avoir du lait tout au long de l'année,
mais pas de produire un excédent pouvant être vendu.

Le  départ  du  mari  entraîne  la  diminution  de  la  surface  pouvant  être  cultivée  à
l'échelle de l'exploitation : les femmes travaillent une surface plus réduite, inférieure à 0,3 ha
et sur un seul étage. Les surfaces restantes sont vendues ou dédiées à l'alimentation des
bovins car valorisées comme prairies.

 3.2.1.2.  Exploitations shaukas
 3.2.1.2.1.  Petites exploitations shaukas avec élevage transhumant : arrêt

transhumance et pluriactivité (<0,3 ha)

Dans ces petites exploitations shaukas, la surface par famille, inférieure à 0,3 ha et
l'élevage transhumant ne permettent plus de dégager un revenu suffisant pour faire vivre
celle-ci. Le mari devient alors pluriactif : il continue d'être présent sur l'exploitation lors des
pointes  de  travail,  mais  s'emploie  à  l'extérieur  comme ouvrier  en  périodes  creuses.  Les
ressources fourragères limitantes amènent à  une vente des bœufs et  une diminution du
nombre de vaches, au nombre de deux. Le système de production mis en œuvre rejoint donc
celui  décrit  précédemment, même s'il  est important d'ajouter que les revenus extérieurs
sont ici moins élevés.

 3.2.1.2.2.  Moyennes exploitations shaukas (0,6 à 1,2 ha)

Durant les années 70 et 80, ces moyennes exploitations tenus par des shaukas se sont
divisées, chaque famille ayant 0,6 à 1,2 ha en propriété. Chez certaines de ces familles, les
hommes ont pu avoir accès à un emploi extérieur, mais d'après les enquêtes et le cas que
nous voulons modéliser, nous considérons ici que les hommes travaillaient à plein temps sur
l'exploitation.  Ces familles,  comptant 3 à 4 actifs familiaux,  ont donc gardé une paire de
bœufs et continué de cultiver la totalité de la surface en propriété. La surface cultivée reste
donc conséquente et est comprise entre 0,6 et 1,2 ha. Elles pouvaient élever trois à quatre
vaches de race locale, une bufflonne et vendre leur production excédentaire en lait, pomme
de terre et haricot rouge.

 3.2.1.2.3.  Les  grandes  exploitations  shaukas :  vers  des  systèmes
patronaux et un usage plus extensif de certains espaces

Chez  ces  familles  shaukas  anciennement  propriétaires  de  grands  domaines,  les
hommes ont  continué à s'employer  à  l'extérieur (ce sont  majoritairement des  postes de
fonctionnaires).  Elles  ont  alors  pu avoir  les  moyens de poursuivre  une activité  d'élevage
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transhumant,  géré  exclusivement  par  des  salariés  et  rejoignent  donc  les  systèmes  de
production patronaux.  La main d’œuvre est  désormais très réduite (1 à 2 actifs  féminins
parfois), ce qui ne permet plus de conduire le même nombre de bovins : l'élevage de bœufs
est arrêté, tout comme l'élevage de bufflonnes tandis que le nombre de vaches diminue.
Dans ces exploitations où la surface par famille reste élevée (2 à 4 ha), il  y a donc sous-
utilisation  de  certains  espaces  et  l'enfrichement  des  parcelles  éloignées  continue  sa
progression : débute alors une vente d'herbe sur pied à destination des petites et moyennes
exploitations déficitaires en fourrage et n'ayant pas d'accès privilégié à des parcelles de Van
Panchayat.

 3.2.1.3.  Les grandes exploitations patronales (1,5 à 2 ha)

Malgré une surface par actif en diminution (chaque famille cultivait entre 1,5 et 2 ha),
celle-ci n'était pas limitante dans ces exploitations qui restaient relativement grandes et dont
le fonctionnement permettait encore de dégager un revenu agricole suffisant pour la famille.
Cependant,  ces familles ont pu avoir,  dans les années 80, des opportunités d'emploi  qui
permettaient aux hommes d'avoir un revenu plus important que s'ils restaient agriculteurs.
Le marché de Munsiyari  prenait relativement de l'ampleur et c'est à cette époque qu'un
nombre important de ces agriculteurs ont ouvert un petit commerce dans le  bazaar, cette
activité commerciale permettant une vente directe des produits de leur exploitation agricole.
En  haut  de  versant,  ces  familles  ont  arrêté  l'élevage  transhumant  à  ce  moment-là,  la
décapitalisation du cheptel ovin et caprin ayant pu permettre l'investissement préalable dans
l'activité commerciale.

Le  mari  étant moins  présent  sur  l'exploitation,  la  surface  cultivée,  travaillée
majoritairement par les femmes se restreint, ce qui conduit à un début d'enfrichement des
parcelles les plus éloignées de l'exploitation (qui sont valorisées en tant que prairies ou qui
se boisent progressivement), d'une vente ou d'une mise en fermage de ces dernières.

 3.2.1.4.  Les systèmes les  plus précaires :  une optimisation de l'utilisation
des communs

En ce qui concerne les systèmes de production semi-sédentaires, il existe encore à
cette  époque  des  familles  shaukas  migrant  entre  trois  différents  sites,  associant  activité
agricole dans les villages d'altitude, élevage transhumant et commerce local le long de la
route.

Enfin, les familles anciennement « sans terre » continuent l'élevage de bufflonnes,
élevage en phase de capitalisation. Celle-ci est permise par la pratique d'un pâturage qui se
fait  sur  des communs très peu accessibles,  très éloignés (dans la  Reserved Forest ou les
portions  éloignées  des  Van  Panchayat)  et  donc  sous-utilisés  par  les  villageois.  Cette
dynamique va de pair avec la possibilité de vendre du lait quotidiennement au marché de
Munsiyari.
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 3.2.2.  Évolution en milieu et bas de versant
 3.2.2.1.  Les anciens fermiers

Au cours des années 1970 et 1980, chaque famille (2 à 4 adultes) cultivait,  après
séparation des foyers, des surfaces plus grandes qu'en haut de versant, la gamme de surface
étant comprise entre 0,5 et 1,5 ha. Seulement, en bas et milieu de versant, il devient de plus
en plus difficile de collecter du fourrage sur les communs et l'accès aux communaux de haut
de versant devient payant. Les familles situées en bas de versant continuent la collecte de
fourrages et de feuilles pour la litière sur le versant se trouvant de l'autre côté de la vallée,
moins  peuplé,  tout  en  collectant  des  fourrages  sur  leurs  communaux  et  en  louant  des
parcelles de pré de fauche aux Van Panchayat de haut de versant.

Les familles ayant gardé la totalité de leurs actifs masculins ont diminué le nombre de
bœufs, mais ont gardé une paire, ce qui est suffisant pour travailler 1 à 1,5 ha en bas de
versant. L'élevage se centre sur les bovins, le nombre de bufflonnes diminue et ces familles
continuent  de  vendre  leur  production  excédentaire  de  céréales  (riz  notamment)  et  de
produits laitiers.

Dans d'autres familles, le mari est parti travailler à l'extérieur (Armée, enseignement).
Le changement est alors plus drastique et similaire à ce que l'on a pu observer dans les
villages  de  haut  de  versant :  arrêt  de  l'élevage  de  bœufs,  de  bufflonnes,  de  chèvres  et
maintien du nombre de vaches sur une surface totalement cultivée comprise entre 0,6 et 1,2
ha.

 3.2.2.2.  Les exploitations patronales (1 à 2 ha)

Les familles ayant des exploitations patronales ont pu poursuivre leur activité sur une
surface plus réduite (1 à 2 ha par famille). Chez ces familles, les maris ont continué à avoir
accès  à  des  emplois  extérieurs  (fonctionnaire).  Elles  n'ont  gardé qu'une paire  de bœufs,
quelques  vaches  et  ont  commencé  à  abandonner  l'agriculture  sur  les  espaces  les  plus
éloignés, occupés par des friches ou des prairies.

 3.2.2.3.  Une nouvelle vague d'immigration

Enfin, de nouvelles familles viennent s'installer sur le versant (tous les étages). Ce
sont en majorité des familles ayant fui les villages plus reculés situés en amont et sujets à des
glissements de terrain qui ont progressivement détruit les terrasses cultivées. Ces familles
ont aussi migré car les maris avaient des opportunités d'emploi relativement bien rémunérés
(Armée, enseignement, police …) et ont pu racheter des surfaces souvent inférieures à 0,6
ha.
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 4. Les années 90 et 2000 : vers un nouveau mode d'exploitation du milieu
 4.1.  Surface par actif et ressources herbagères limitantes, opportunité d'emplois et

nouveaux débouchés     : vers une recherche d'une plus grande valeur ajoutée par
hectare
 4.1.1.  Diminution de la surface par actif et recherche de revenus extérieurs

Durant  les  années  90  et  2000,  la  surface  agricole  cultivée  par  actif  continue  de
diminuer  dans  la  majorité  des  exploitations  agricoles  et  se  trouve  très  souvent  bien
inférieure à 0,5 ha par famille à la fin des années 2000. Cette surface ne suffit plus à elle
seule à garantir un niveau minimum de revenus à la famille. Les ménages les plus modestes,
dont le revenu provenait jusqu'alors du travail agricole (sur l'exploitation ou en prestations
de service de labour) recherchent donc d'autres sources de revenus.  Cette recherche est
facilitée par l'instauration de programmes de lutte contre la pauvreté qui, depuis les années
90, ont permis aux catégories sociales les plus précaires d'avoir accès à un emploi une partie
de l'année. Le NREGA (Nation Rural Employment Garantee Act, 2005), par exemple, assure
100 jours de travail par an pour un foyer. Beaucoup d'agriculteurs dont les familles exploitent
des surfaces inférieures à 0,5 ha sont donc devenus pluriactifs, travaillant en tant qu'ouvriers
journaliers (secteurs de la construction de routes et du bâtiment) durant les périodes de
creux de travail agricole que sont notamment les mois de post-mousson : cette activité est
alors complémentaire avec l'activité agricole. Au contraire, l'industrialisation croissante des
Plaines et les opportunités d'emploi dans les villes himalayennes accroissent l'offre d'emploi
en aval de la vallée donc l'émigration des hommes, qui ne sont alors plus du tout disponibles
pour travailler sur l'exploitation. Ce phénomène touche aussi les plus jeunes qui ont eu les
moyens  de  faire  des  études  et  qui  reviennent  difficilement  travailler  dans  la  région  de
Munsiyari après la fin de ces dernières. Ceci accentue l'exode rural dans la région, qui est tel
que la région d'étude fait aujourd'hui partie d'un ensemble administratif dont la population
est en légère diminution depuis au moins dix ans27.

 4.1.2.  Un  marché  toujours  concurrentiel  vis-à-vis  des  céréales,  mais  des
débouchés croissants concernant les produits laitiers et légumes

De plus, la mise en concurrence des céréales produites dans la région de Munsiyari
avec  celles  des  plaines  s'accroît  avec  l'instauration  d'un  deuxième  Ration  Shop  et  la
distribution  généralisée  de  céréales  et  produits  céréaliers  transformés  dans  les  petits
commerces  de  la  région.  Cependant,  le  marché  de  la  pomme  de  terre  est  en  plein
développement dans les années 90 : les prix augmentent à cette époque et l'exploitation
agricole de Balati, ferme d'État de 40 ha produisant des semences de pomme de terre à haut
potentiel de rendement, approvisionne les agriculteurs en semences. D'après les enquêtes,
cette  exploitation  aurait  été  créée des  décennies  plus  tôt,  mais  le  développement de la
production de la pomme de terre aurait eu lieu dans les années 90. Ce développement s'est
traduit par une production de pomme de terre très élevée dans la région : d'après quelques
enquêtes,  200  à  400  tonnes  étaient  exportées  chaque  année   par  camion  vers  le  Sud.
Seulement, depuis quelques années, la production de pomme de terre a fortement diminué

27  (46 546 en 2001, 46 523 en 2011 pour le tehsil de Munsiyari, d'après  http://www.geohive.com/cntry/in-
05.aspx ).

62

http://www.geohive.com/cntry/in-05.aspx
http://www.geohive.com/cntry/in-05.aspx


et comme la demande est toujours en augmentation, le marché local est de plus en plus
approvisionné par des pommes de terre provenant du Sud.

Graphique 3 : évolution du prix du lait dans la région de Munsiyari depuis les années  1990. Source  :
enquêtes, 2015.

En revanche, le marché du lait connaît une forte croissance depuis la fin des années
2000.  En  cinq  ans,  cinq  laiteries  ont  ouvert  dans  la  région  de  Munsiyari,  dont  quatre  à
Munsiyari même et la demande potentielle de cette zone urbanisée serait comprise entre
250  et  300L  de  lait  par  jour.  De  telles  structures,  qui  sont  nouvelles  dans  la  région,  se
chargent de collecter une partie de la production laitière et de la revendre sous forme de lait,
de yaourt (dahi) ou de fromage (paneer). La part des actifs non agricoles augmentant dans la
région de Munsiyari, la demande en produits laitiers (et légumes) est tout aussi croissante et
la concurrence des produits frais provenant de l'aval de la vallée est dans le même temps
moindre, car la région reste difficilement accessible. L'enclavement de la région lui donne en
quelque  sorte  un  avantage  compétitif  pour  la  production  de  denrées  périssables.  La
demande en produits laitiers est donc en augmentation et l'offre suit : d'après une enquête
auprès d'un gérant de laiterie, la production de lait collecté et vendu a presque triplé depuis
le début de la laiterie, passant de 25-30L à 70-80L de lait vendu par jour. Cependant, si le prix
de vente du litre de lait au producteur suit une évolution ascendante en monnaie courante
depuis une dizaine d'années, il diminue en monnaie constante. Malgré cela, ces structures
sont des débouchés intéressants pour les producteurs de lait qui vendent des quantités de
lait relativement élevées : d'après l'enquête auprès d'une laiterie, ces éleveurs sont de plus
en plus nombreux et chaque famille fournit à la laiterie entre 5 et 10L de lait par jour.

 4.1.3.  Les  politiques  de  discrimination  positive,  toile  de  fond  des  politiques
agricoles

L'office de l'élevage existe depuis 50 ans et offre des services ouverts à tous, tels que
les services de castration de petits ruminants, d'insémination artificielle (depuis dix ans) et
de distribution gratuite de variétés fourragères (bien que le stock soit très limité). Il est aussi
le  relais  d'une  politique  de  discrimination  positive  qui  se  traduit  par  l'instauration  de
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programmes d'aides réservés aux catégories  « Scheduled Castes »  et  « Scheduled Tribes »
sous le seuil de pauvreté. Ce sont des aides à l'investissement dans l'élevage sous la forme de
subventions à l'achat d'animaux : les familles destinataires de ces aides reçoivent alors 50
poussins en ce qui concerne l'élevage avicole (depuis 10 ans, 300 familles destinataires l'an
passé, pour l'ensemble du block, à confirmer) ; une subvention à l'achat de vaches croisées
locales-Jersey qui atteint 90% de l'investissement total (450 à 650€, 2 familles par an, existe
depuis  5  ans) ;  une  subvention  à  l'achat  d'un  troupeau  ovin,  s'élevant  à  90%  de
l'investissement total (1000€, 4 familles par an, existe depuis 5 ans) ; et des subventions à
l'achat de mules ou de yacks. En outre, l'office de l'élevage anime des programmes d'aides
réservés  à  toutes  catégories  sous  le  seuil  de  pauvreté  qui  visent  à  introduire,  dans  les
élevages, des béliers reproducteurs croisés local-Rambouillet, dans le but d'augmenter à la
fois la qualité de la laine et celle de la viande. Ce programme existe depuis 20 ans et environ
une dizaine de familles en sont destinataires chaque année.

L'office  horticole,  quant  à  lui,  offre  des  services  de  distribution  d'intrants
subventionnés  sur  l'ensemble  du  district  de  Pittoragarh,  qui  sont  ouverts  à  tous  ou
seulement à  certaines  castes  selon  l'année  et  le  budget :  distribution  de  plants  d'arbres
fruitiers  (pommiers,  orangers,  citronniers),  de  semences  horticoles,  de  produits
phytosanitaires et d'outils manuels. La distribution d'engrais de synthèse et de semences
céréalières subventionnées se fait à l'office agricole.

 4.1.4.  Des  règles  sur  les  communs  plus  restrictives  à  l'égard  de  certaines
catégories sociales

De plus,  dans  les années 90,  l'accès aux ressources fourragères  reste  limité et  se
restreint en ce qui  concerne les  Van Panchayat.  En effet,  des programmes de plantation
d'arbres ont été menés dans différents Van Panchayat au détriment de la surface allouée aux
prés  de fauche.  L'accès  à  ces  parcelles,  dont  la  surface  diminue,  reste  très  restrictif  :  la
plupart des Van Panchayat ont mis en place un système d'attribution des parcelles de pré de
fauche  basé  sur  l'enchère ;  tandis  que  d'autres  accordent  toujours  un  droit  d'usage
prioritaire aux familles les plus anciennes du village, qui peuvent à leur tour les louer aux
familles déficitaires en fourrages.

 4.2.  Conséquences     : vers un nouveau mode d'exploitation du milieu
 4.2.1.  La mise en prairie des terrasses : vers un nouveau saltus ?

Face à l'augmentation du poids de la concurrence des céréales provenant des plaines
et vendues à très bas prix dans les  Ration Shop  (dont le nombre augmente) et l'accès aux
communaux excluant certaines familles, les cultures vivrières de céréales et de légumineuses
sur des surfaces très limitées ne suffisent plus à garantir un revenu minimum aux familles.
Ces familles concentrent alors leur travail sur des surfaces plus réduites, délaissant parfois
totalement les culture vivrières de céréales et de légumineuses. Elle se tournent vers des
productions à plus haute valeur ajoutée par hectare et demandant un moindre travail de la
part  des  hommes,  d'autant  plus  que  le  contexte  leur  est  favorable :  politiques  agricoles
incitatives (cf. supra), demande croissante en produits périssables (légumes, lait) et pomme
de  terre.  La  part  des  productions  végétales  destinées  à  l'autoconsommation  dans  la
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production  totale  diminue,  mais  cette  moindre  autosuffisance  alimentaire  est  rendue
possible par les Ration Shop et la pluriactivité des foyers, qui perçoivent tous aujourd'hui des
revenus d'activités extérieures.

Les  céréales  cultivées  prennent  alors  une  moindre  place  dans  le  système
d'alimentation des bovins (grains destinés à l'alimentation provenant du  Ration Shop, part
des pailles dans les fourrages secs en diminution) et dans les systèmes de cultures. Quant à
la diversité des plantes cultivées, les agriculteurs se sont centrés vers  un plus petit nombre
d'espèces  et  de  variétés,  introduisant  des  variétés  à  plus  haut  potentiel  de  rendement
(pomme  de  terre,  blé,  riz  notamment)  et  ont  commencé  à  acheter,  dans  certains  cas,
fertilisants et pesticides subventionnés et fournis par l'administration locale. Cela a conduit à
des rotations culturales plus courtes et de moins en moins diversifiées (arrêt de la culture de
céréales à petite graines, regroupées sous le nom de « millets » de variétés de légumineuses,
moindre associations de cultures).

Cette  intensification  du  travail  sur  un  ager plus  réduit,  recentré  autour  des
habitations  et  concentrant  la  fumure,  va  de  pair  avec  la  transformation  généralisée  des
terrasses cultivées en un nouveau  saltus.  La généralisation de ce mode d'exploitation du
milieu, où la collecte du foin se fait sur des prairies privées est à mettre en lien avec l'accès
de plus en plus restrictif aux prés de fauche des  Van Panchayat,  qui met notamment en
difficulté  les  petites  exploitations  fortement  dépendantes  des  communaux  pour
l'affouragement de leurs animaux. La constitution d'un nouveau  saltus est donc un moyen
d'assurer  une  partie  de  l'affouragement  des  troupeaux,  qui  à  leur  tour  assurent  la
reproduction de la fertilité  des terres assolées via de nouveaux transferts  de fertilité  (cf.
figure 20), mais aussi parfois des prairies privées.

En  effet,  la  constitution  de  ce  nouveau  saltus s'accompagne  d'une  gestion
différenciée  des  prairies  privées,  en  fonction  de  la  surface  allouée  à  ces  dernières,  des
modalités d'accès aux ressources fourragères (éloignement, accès gratuit ou payant) et du
nombre d'actifs.  Cela se traduit  par  une gestion des prairies très diversifiée,  allant de la
conversion des terrasses en prairies permanentes laissées en pâturage libre à des gestions
plus intensives en travail, où les prairies sont retournées, mises en défens, fauchées plusieurs
fois et fumées ou fertilisées aux engrais de synthèse (DAP). Ces pratiques intensives en travail
semblent néanmoins être une condition nécessaire au maintien des rendements fourragers
sur ces prairies,  la quantité et  qualité des fourrages collectés diminuant en l'absence de
retournement régulier.

Dans un contexte de ressources fourragères limitantes (ou peu accessibles pour ceux
qui n'en ont pas les moyens), la question de l'autonomie fourragère, déjà centrale durant la
période historique étudiée, reste d'actualité et permet entre autres de rendre compte de la
diversité des systèmes de production de la région.
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Figure 20 : évolution des transferts de fertilité entre 1950 et aujourd'hui :  schémas présentant les
transferts de fertilité simplifiés pour chacune des périodes.
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 4.2.2.  Agriculture, transhumance et Cordyceps : réinvestissement du haut Johar

En outre, depuis une vingtaine d'années le haut Johar connaît un regain d'intérêt et
des  opportunités  de  revenus  relativement  élevés  incitent  certaines  familles  shaukas  à
retourner dans leurs villages d'altitude. L'histoire du village de Milam nous permet d'illustrer
cela.

Milam, dernier village avant la frontière indo-tibétaine, était l'un des villages les plus
peuplés du district à la fin du 19è siècle  : plus de 600 familles y migraient chaque année.
Aujourd'hui, seulement une trentaine de familles y vivent (cf. Graphique 2). La population en
été  est  pourtant  plus  importante  qu'il  y  a  dix  ans  et  le  Cordyceps,  champignon  se
développant à partir de l'organisme d'une chenille, y est pour beaucoup.

Photo 10 : Femmes en partance pour la collecte du Cordyceps. Photo : H. Falandry, juin 2015.

Le Cordyceps pousse dans les pâturages d'altitude du haut Johar (les bugyal), à plus
de  3000  m  d'altitude.  Commercialisé  au  Népal  et  en  Chine  et  utilisé  dans  le  cadre  la
médecine chinoise, il prend des valeurs considérables, celles-ci pouvant atteindre près de 50
000 INR2002 le kg (soit environ 1700 euros2015, d'après la Foundation for Ecological Security,
2002 : 22). Cette opportunité de revenus élevés rend le haut Johar plus attractif. Cependant,
la collecte du Cordyceps n'est pas aisée et comme la majorité les bugyal du haut Johar sont
en majorité des communaux, l'accès est réservé aux habitants des villages d'altitude, c'est-à-
dire les shaukas. En effet, la collecte ne peut se faire qu'entre juin et juillet et celle-ci est très
aléatoire, la récolte pout être nulle ou s'élever à cent Cordyceps sur une saison. Ceux qui
partent chercher le Cordyceps n'ont souvent aucune alternative de revenus à ce moment-là.
Toutefois,  le  Cordyceps fait  revivre  quelques villages du haut  Johar :  par  exemple,  sur  la
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trentaine de familles vivant à Milam, la moitié reste seulement la saison du Cordyceps (deux
à trois mois), tandis que l'autre moitié montent aussi dans le haut Johar pour y cultiver des
terres et restent donc de mai à octobre. Dans ces villages aussi, les pratiques agricoles sont
en pleine évolution.

Depuis une vingtaine d'années, la culture de plantes aromatiques a pris de l'ampleur,
au  détriment  des  plantes  annuelles  anciennement  cultivées,  telles  que  des  variétés  de
céréales, de moutardes et de sarrasins à cycle court, l'unique saison de culture ne durant que
6  mois.  Ciboulette  et  cumin  noir  sont  les  principales  plantes  aromatiques  cultivées.  Ne
nécessitant pas d'arairage, ayant des besoins de fertilisation très faibles, la production de
plantes aromatiques est une alternative intéressante développée par ces agriculteurs(-rices),
dans un contexte de décapitalisation des troupeaux bovins (diminution de la production de
fumier et arrêt de l'élevage de bœufs de trait pour la traction animale) et d'exode rural. Des
champs autour des villages aux micro-parcelles plantées à l'intérieur des maisons en ruines,
la ciboulette est omniprésente dans les villages de la vallée glaciaire. Bien qu'il soit dit que
chacun  plante  uniquement  dans  les  parcelles  qui  sont  au  nom  de  sa  famille  (terres  en
indivision),  il  semblerait  que  certaines  terres  abandonnées par  leurs  propriétaires  soient
officieusement réappropriées. Les enquêtes vont aussi dans ce sens  : certains propriétaires
de terres situées dans les villages du haut Johar n'y sont jamais retournés après 1962, ne
savent  pas  ce  que sont  devenus leurs  terres,  mais  supposent  qu'elles  sont  cultivées  par
d'autres.  À  côté  de cela,  un fermage  à  part  de  fruit  voit  le  jour  dans  le  haut  Johar,  les
propriétaires recevant la moitié de la récolte de ciboulette produite par des agriculteurs non-
shaukas.

Photo 11 : Culture de ciboulette dans les ruines de Milam (juin 2015)
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 4.3.  Destruction des cultures par les animaux sauvages     : un problème croissant qui  
vient renforcer la tendance

Depuis une dizaine d'années, les agriculteurs de la région voient leurs cultures se faire
détruire par les animaux sauvages et les vaches laissées en pâturage libre sans surveillance
(les champs ne sont pas clôturés). Dans le bas de versant, ce sont les macaques rhésus qui
sont  principalement  à  l'origine  de  ces  destructions,  tandis  qu'en  haut  de  versant,  les
sangliers  et  porcs-épics  ravagent  les  champs  de  pomme  de  terre,  notamment  ceux  se
trouvant à proximité de la forêt.

Une  des  raisons  permettant  d'expliquer  ces  importantes  destructions  est
l'augmentation de la population de ravageurs couplée à la diminution du nombre de leurs
prédateurs. En effet, le Wild Life Protection Act, voté en 1972, interdit la chasse d'animaux
sauvages.  Seulement,  cette  politique  de  protection  des  espèces,  qui  de  plus  n'est  pas
pionnère en Inde (Letang, 2015), ne semblerait pas avoir empêché le braconnage du léopard,
prédateur des sangliers, aujourd'hui quasiment éteint. La population de macaques Rhésus,
absente de la région il  y a une trentaine d'années et provenant des plaines, continue de
croître et s'implante progressivement sur tout le versant principal.

Cependant, les transformations du système agraire depuis les années 50 permettent
aussi  d'expliquer  ces  importantes  destructions.  Tout  d'abord,  l'abandon  progressif  de
certaines parcelles a conduit au développement d'un couvert forestier et donc à la création
d'habitats  propices  au développement  des  populations  de singes.  En outre,  la  baisse  du
nombre d'actifs familiaux dans certaines exploitations agricoles ainsi que la difficulté de plus
en plus grande de trouver des bouviers a conduit à l'augmentation du nombre de bovins
errants  dans  les  villages  et  pâturant  des  champs cultivés.  Enfin,  la  diminution  du  travail
alloué aux champs aurait dans une moindre mesure pu participer à la baisse des rendements
par destruction, du fait d'une moindre surveillance.

L'augmentation  de  la  fréquence  et  du  niveau de  destruction  des  cultures  par  les
animaux sauvages ou errants mettent à mal la sécurité alimentaire des familles et aggravent
la  situation  des  catégories  sociales  dont  la  part  de  l'autoconsommation  dans  le  revenu
agricole est la plus élevée. Elles renforcent les dynamiques décrites précédemment, amenant
à des baisses drastiques de la surface cultivée, les terrasses mises en culture se situant au
plus  près  des  habitations,  où  elles  peuvent  être  surveillées  aisément.  Elles  accélèrent  la
tendance qu'ont les familles à se tourner vers des productions à haute valeur ajoutée par ha,
et qui plus est, des productions qui ne sont pas pour l'instant la cible des ravageurs, quand
les  familles  en  ont  les  moyens :  prairies  valorisées  par  des  vaches  à  haut  potentiel  de
rendement (croisées locale-Jersey),  plantes à épices (gingembre,  curcuma),  ou culture de
plantes aromatiques dans le haut Johar.
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En guise de conclusion de la partie analysant la dynamique des transformations de ce
système agraire, nous avons choisi de suivre la trajectoire d'un système de production dit
« moyen »,  afin  d'illustrer  la  diminution  progressive  de  la  surface  par  actif  et  la
transformation du mode d'exploitation des espaces privés au cours du temps. Le système de
production choisi se situe en haut de versant, est mis en œuvre par les familles d'anciens
fermiers, dont les membres sont restés agriculteurs jusqu'aux années 2000 et qui mettent
actuellement en œuvre le système SP4 (cf. infra III-1.1.1.). Nous avons évalué, pour chaque
période historique, les gammes de surface totale, surface en propre et surface cultivée par
actif familial.

Graphique 4 :  évolution des surfaces par actif  familial  depuis  les  années  1950 :  exemple  du SP4.
Sources : enquêtes.

La figure présentant l'évolution historique de l'ensemble des systèmes production de haut de
versant modélisés se trouve en annexe.
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PARTIE  3.  LES  SYST  È  MES  DE  PRODUCTION  ACTUELS     :  INTENSIFICATION  EN
TRAVAIL ET EN CAPITAL VARIABLE SELON LES CAT  É  GORIES SOCIALES

Nous  consacrons  cette  dernière  partie  à  la  présentation  du  fonctionnement  des
systèmes de production que nous avons modélisés et qui représentent la diversité agricole de
la  région.  Après  avoir  caractérisé  leur  fonctionnement,  nous  comparerons  les  résultats
économiques des différents systèmes de production modélisés. Enfin, la question du tourisme
sera  abordée,  notamment  le  lien  entre  tourisme  et  développement  agricole  et  les
conséquences possibles en termes d'inégalités de revenus. L'approche sera comparative : par
exemple, pour chaque étage, les pratiques culturales sont similaires et sont présentées en
détail lors de la description du fonctionnement du premier système de production. De même
pour les systèmes d'élevage : pour chaque type d'animaux, la conduite type sera explicitée
dans le premier système de production concerné et les points de comparaison importants
seront soulignés lors de la présentation des autres systèmes de production.

 1. Les systèmes de production de haut de versant
 1.1.  Exploitations familiales moyennes ayant conservé une paire de bœufs

 1.1.1.  Les anciens fermiers n'ayant jamais été pluriactifs : SP4

Dans  les  exploitations  de  taille  moyenne,  où  les  actifs  masculins  n'avaient  pas
d'emploi extérieur dans les années 80, la dernière génération a eu accès à des emplois à
l'extérieur (ouvrier journalier), les seuls actifs masculins à plein temps sont aujourd'hui les
plus âgés. Ces familles mettent alors en œuvre un système de polyculture-polyélevage, les
produits  de  l'élevage  bovin  et  les  productions  végétales  étant  destinées  à
l'autoconsommation et les produits de l'élevage caprin étant vendus. Nous avons retenu un
système de production que nous allons présenter ci-dessous.

Ces familles sont installées sur 0,4 à 0,5 ha, dont 50 à 60 % est cultivé et ont accès à
environ  0,4  ha  de  prés  de  fauche  du  Van  Panchayat. La  surface  totale  exploitée  (sans
compter les surfaces relatives aux communs) est donc comprise entre 0,8 et 0,9 ha. Environ 4
actifs familiaux, dont 2 actifs masculins élèvent 2 vaches de race locale, 2 bœufs de trait et
un petit troupeau caprin dont le nombre fluctue en fonction des besoins économiques. Les
actifs masculins travaillent à l'extérieur comme prestataires de service de labour, et le plus
jeune travaille 3 mois de l'année comme ouvrier journalier (100 jours du NREGA) et s'occupe
principalement  du  troupeau  caprin.  Ces  familles  emploient  des  salariés  saisonniers
uniquement lors de la période de préparation des foins.

 1.1.1.1.  Vers de nouvelles rotations culturales

La  production  végétale  reste  relativement  diversifiée,  bien  que  dans  l'absolu  le
nombre de variétés et d'espèces cultivées aient diminué, tant au niveau des légumineuses
(cultivées seulement en période hivernale) qu'au niveau des céréales, l'éleusine restant la
seule céréale dite « à petites graines » cultivée. Ces familles cultivent de la pomme de terre,
du blé, de l'orge, du colza indien, du haricot rouge et de l'éleusine.

71



Figure 21 : présentation du fonctionnement technico-économique du système de production SP4.
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La rotation la plus fréquemment mise en oeuvre est la suivante : pomme de terre /
orge  (associé  avec  du  colza  indien)  ou  blé  //  haricot  rouge  ou  éleusine.  Les  pratiques
culturales restent les mêmes que celles des années 1950 concernant les céréales d'hiver et
les  différences  portent  surtout  sur  les  itinéraires  techniques  des  cultures  de  mousson
(éleusine,  haricot  rouge).  La  reproduction  de  la  fertilité  repose  toujours  sur  l'apport  de
fumier sur les parcelles cultivées, la pomme de terre étant la culture qui demande le plus de
fumure par unité de surface. 

Le semis de la pomme de terre, en mars, est toujours précédé de trois passages à
l'araire. Les travaux d'épandage du fumier et de semis ne se font plus à l'échelle de village du
fait d'une moindre surface cultivée. Cependant, ils  restent collectifs,  le mari  et  la femme
travaillant  souvent  ensemble  :  pendant  que le  mari  passe  l'araire,  la  femme mélange le
fumier au sol avec une  coudal.  Le semis est toujours suivi d'un à deux binages puis d'un
buttage un à un mois et demi après le semis. La récolte continue de se faire à l'aide de
l'araire.

Après la récolte de la pomme de terre, les céréales d'hiver sont semées. Tout comme
dans les années 1950, le semis est précédé de deux arairages et les champs sont très peu
désherbés.  Les  adventices  qui  peuvent être  extraites  (parmi  elles,  l'avoine sauvage)  sont
données en vert durant l'hiver, mais la quantité collectée reste faible.

Les céréales de mousson sont semées à la fin de l'été et au début de la mousson,
entre mai et juillet. Un premier passage d'araire faisant office de faux semis permet d'enfouir
les adventices et d'ameublir le sol. Il  est suivi d'un second une semaine plus tard, durant
lequel le fumier est mélangé au sol. En ce qui concerne l'éleusine, son implantation peut se
faire de deux manières : par semis à la volée ou par repiquage. Le repiquage nécessite un
travail plus intense en début de cycle, mais permet de limiter les travaux de désherbage à un
ou deux binages. Cependant, cela nécessite d'avoir des parcelles aux sols plus argileux, situés
dans les fonds de talwegs. Les plants restent 1,5 à 2 mois en pépinière, puis sont repiqués en
mai. Quant au semis à la volée, il est effectué au courant du mois de mai. Il est suivi d'un
passage de herse qui permet d'espacer et d'aligner les plants, puis de deux à trois binages
selon  la  densité  de  semis,  puis  d'un  désherbage  à  la  main  lorsque  les  plants  sont
suffisamment hauts.  L'éleusine,  plante très sensible à la présence d'adventices, nécessite
donc toujours un intense travail de désherbage. Dans le cas du haricot rouge, il arrive parfois
que les boeufs soient emmenés dans la Reserved Forest avant la phase de préparation du sol,
le sol est donc travaillé à la coudal. Le semis se fait en poquets, de un à trois par trous. Deux
semaines après le semis, vient la pose des tuteurs en même temps qu'un buttage. Dans les
années  1950,  les  bambous  servaient  de  tuteurs,  mais  leur  surexploitation  a  entraîné  la
diminution des surfaces en bambous et aujourd'hui, la collecte devenant de plus en plus
difficile,  la  majorité  des  agriculteurs  se  servent  donc  de  branches  d'arbres  en  guise  de
tuteurs. En milieu de cycle, les parcelles sont à nouveau désherbées, à la main ou à l'aide de
la  coudal,  et  lorsque les  plants  sont  suffisamment hauts,  la  parcelle  n'est  plus  travaillée
jusqu'à la récolte, en octobre.

L'ensemble  de  la  production  végétale  est  destinée  à  l'autoconsommation  et
l'intraconsommation (alimentation animale).  La pomme de terre et le haricot rouge était
autrefois vendus, mais aujourd'hui, la perte de production causée par la destruction par les
ravageurs ne permet plus de dégager un surplus pouvant être vendu.
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Les principaux intrants de ce système de cultures sont les semences certifiées de
pomme de terre, achetées tous les 3 ans. Elles proviennent principalement de la ferme d'État
de  Balati,  ou  de  Kashipur,  situé  dans  les  plaines.  À  ces  consommations  intermédiaires
s'ajoutent le coût de transformation de l'huile de colza dans le moulin du village. La valeur
ajoutée brute dégagée par un hectare du système de cultures « champs » du système de
production SP4 est donc estimée à un peu moins de 1500€.

Le  potager  permet  aux  agriculteurs  d'être  autosuffisants  en légumes  au  moins  la
moitié de l'année, de juin à novembre. Les légumes sont produits en plus grande quantité
que dans les  années 1950 et  la  diversité  des  productions  potagères  est  illustrée par  un
tableau  en  annexe.  Les  semences  sont  en  partie  fermières  et  sont  échangées  entre  les
agriculteurs, mais de plus en plus de semences hybrides sont achetées, ce qui représente un
coût parfois non négligeable. Bien qu'il y ait des différences selon les exploitations agricoles
en termes d'espèces cultivées et de semences achetées, nous avons modélisé un potager
vivrier « type » qui sera le même pour tous les systèmes de production ne vendant pas de
légumes.  La  création  de  richesse  d'un  potager  vivrier  est  estimée  à  environ  2500€ par
hectare de potager cultivé et est supérieure à 4400€ par hectare si les légumes sont cultivés
avec de la pomme de terre selon la rotation suivante : pomme de terre/légumes.

 1.1.1.2.  L'élevage bovin, polyfonctionnel et pilier de la reproduction de
la fertilité

Le cheptel bovin est de race locale et les vaches produisent environ 750 L de lait par
lactation  (sans  compter  ce  que  prend  le  veau).  La  lactation  dure  environ  12  mois  et  la
période entre deux vêlages est estimée à 6 mois, donc les vaches locales produisent 500L de
lait  par  an en moyenne (cf.  schéma zootechnique en annexe). Durant les trois  premières
semaines qui suivent la mise bas, le lait n'est pas consommé et est donné en offrande aux
dieux hindous.  La traite se fait  manuellement et  une partie  de la production du soir  est
transformée en babeurre ou beurre clarifié. Comme le niveau d'autoconsommation d'une
famille est estimé entre 2 et 3 L par jour, le niveau de production de deux vaches locales ne
suffisent  pas  à  produire  un  surplus  et  tous  les  produits  laitiers  sont  destinés  à
l'autoconsommation. Les veaux (mâles et femelles) ne sont pas vendus : ils sont donnés ou
abandonnés en forêt une fois les besoins de renouvellement du cheptel couverts.

La reproduction en race locale était gratuite jusqu'à peu, mais le service payant se
généralise et les frais augmentent régulièrement. Les génisses sont mises à la reproduction
entre 4 et 5 ans et la reproduction se fait par monte naturelle, sur l'exploitation (on amène
alors le taureau reproducteur du village et le service est souvent payant) ou sur les pâturages
communs. La reproduction est dans ce cas gratuite mais peu contrôlée, ce qui peut expliquer
le fait que de plus en plus d'agriculteurs choisissent de payer un service de reproduction, afin
de contrôler les caractéristiques génétiques du cheptel, mais surtout de choisir la période de
vêlage, qui se situe préférablement au moment de la mousson, période de forte disponibilité
fourragère.

En ce qui concerne l'alimentation des bovins, le système fourrager est basé sur le
pâturage et une collecte de fourrages provenant de l'exploitation et du Van Panchayat. Dans
ce système de production,  l'accès  aux prés  de fauche du  Van Panchayat est  gratuit,  ces
familles, anciennes dans le village, ayant un droit d'usage prioritaire sur ces parcelles. Les
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fourrages secs sont constitués à environ 15% de paille, 35% de foin provenant des prairies
privées et 50% de la parcelle de Van Panchayat. Les prairies privées sont mises en défens de
juin à  septembre,  sont fauchées en octobre et pâturées après la fauche.  La collecte des
fourrages se fait manuellement, à l'aide d'une faucille. Une partie de ces prairies est labourée
une fois par an. D'après les agriculteurs, l'arairage des prairies permet à la fois de maintenir
les rendements fourragers et la qualité des fourrages, qui diminuent tous deux en l'absence
de travail  du sol. En effet, d'après les enquêtes, certaines espèces herbacées de moindre
qualité  fourragère  envahissent  progressivement  les  parcelles  enherbées  en  l'absence  de
travail  du  sol,  au  détriment  de  la  croissance  des  graminées.  Nous  estimons  donc  le
rendement  fourrager  de  prairies  labourées,  qui  peuvent  être  définies  comme  prairies
temporaires compris entre 4 et 5,5 tonnes de matière sèche par ha tandis que les prairies qui
ne font pas l'objet de travail du sol (prairies permanentes) ont un rendement estimé entre 3
et 4 tonnes de matière sèche par ha.

Durant 6 mois, de décembre à juin, les vaches reçoivent en moyenne environ 4 pula
par  jour  tandis  que  les  boeufs,  qui  sont  envoyés  plus  régulièrement  dans  les  pâturages
communs et ont des besoins moins élevés en reçoivent 2 par jour. Les pailles d'éleusine, qui
ont  une  capacité  de  conservation  limitée  (attaque  de  rongeurs,  développement  de
champignons) sont distribuées en premier, au début de l'hiver. Puis viennent les pailles de
céréales d'hiver, récoltées plus tôt et qui ont donc une capacité de conservation diminuée
après  la  mousson.  Le  foin,  pouvant  se  conserver  plus  longtemps,  est  donné  en  dernier.
Parfois, les pailles de céréales sont destinées à l'affouragement des boeufs tandis que le foin,
de meilleure qualité fourragère, est destiné aux vaches.

À partir du mois de mai, les fourrages secs sont mélangés avec de l'herbe fraîchement
coupée et vers le mois de juin jusqu'au début de l'hiver la ration fourragère se compose
exclusivement  d'herbe,  d'adventices  ou  de  résidus  de  cultures  (notamment  fanes  de
pommes de terre en novembre) provenant des terrasses et talus des champs cultivés. Durant
la même période (de mai à septembre), l'ensemble du troupeau est emmené en pâture dans
les communaux en libre accès (civil land) et passent la nuit à l'étable.

Les vaches en lactation sont complémentées en orge produit sur l'exploitation, puis
en blé et riz achetés à l'extérieur, le blé remplaçant l'orge une fois son stock épuisé (stock
d'environ un mois pour ce système de production). L'orge est grillé, puis moulu, ce qui donne
une farine nommée atta. Le fait de griller l'orge permet, d'après les enquêtes, d'augmenter
la  production  laitière,  peut-être  en..  La  farine  d'orge  grillée  est  cuisinée  sous  forme  de
bouillie, à laquelle on ajoute du riz et des restes alimentaires. En moyenne, 1 kg de mélange
de farine grillée et de riz (proportions équivalentes) est donné par litre produit (cf. schéma
zootechnique en annexe). Les boeufs, eux, sont complémentés à la farine d'orge grillé durant
la saison du labour (environ 1kg chaque matin). Parfois, quand l'état corporel des boeufs est
estimé  insuffisant,  la  ration  est  enrichie  en  légumineuses  (lentilles,  pois  chiche).  La
production  laitière  ne  pouvant  se  faire  en  l'absence  de  veaux,  ces  derniers  sont
complémentés pendant la phase de lactation : chaque jour et ce jusqu'à l'âge d'environ un
an, ils reçoivent une part de la bouillie cuisinée pour les mères, celle-ci restant relativement
faible.

Les animaux ne sont pas vendus : veaux et velles sont donnés ou abandonnés en forêt
après la fin de la lactation et une fois les besoins de renouvellement du cheptel couverts.
Toutefois, de plus en plus de familles commencent à vendre leurs animaux et cette pratique
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commence à se généraliser (cf. infra). Dans ce système de production, l'élevage bovin laitier
de race locale permet de dégager une valeur ajoutée brute d'environ 150€ par mère.

 1.1.1.3.  L'élevage caprin,  un moyen de capitaliser et décapitaliser tout
en utilisant des ressources hors sole : les communs

Ces familles,  en plus  des  bovins,  élèvent  un petit  troupeau caprin,  le  nombre de
chèvres fluctuant entre  5 et 15 en fonction des besoins économiques. En effet, la logique de
l'éleveur  n'est  pas  de  vendre  un  nombre  constant  de  têtes  chaque  année,  mais  plutôt
d'augmenter régulièrement le nombre de têtes jusqu'au moment où le besoin de trésorerie
se fait sentir : une grande partie du troupeau est alors vendu. Les troupeaux sédentaires ne
dépassent généralement pas vingt têtes, car au-dessus de cette limite il devient difficile de
les garder la nuit sur l'exploitation, les bâtiments étant peu appropriés. En effet, la chèvrerie
se trouve souvent dans une pièce située au rez-de-chaussée de la maison et celle-ci peut
difficilement contenir plus d'une vingtaine d'animaux.

Toutes  les  chèvres  sont  mises  à  la  reproduction  chaque  année  et  chaque  chèvre
donne en moyenne naissance à un chevreau par an. Cependant, le taux de mortalité est très
élevé et peut parfois dépasser 50% ; nous l'avons ici estimé à 30%. Les animaux sont vendus
lors  des  cérémonies  religieuses  au  cours  de  laquelle  la  viande  est  consommée.  Ces
cérémonies  ont  principalement lieu au mois  d'octobre et  novembre.  Les  chevreaux sont
vendus entre 6 mois et 2 ans,  ou sont gardés puis vendus vers l'âge de 6 ou 7 ans.  Les
chevrettes sont toutes destinées au renouvellement du troupeau et les chèvres sont vendues
vers l'âge de 8 ans ou plus jeune au moment de la décapitalisation. Un mâle reproduction est
gardé  et  renouvelé  tous  les  5  ans.  La  modélisation  du  fonctionnement  technique  de  ce
troupeau doit donc prendre en compte cette logique de capitalisation et décapitalisation :
nous avons donc modélisé un cycle de 10 ans, au cours duquel le nombre de chèvres fluctue
entre 6 et 15 mères et qui s'achève par la vente d'une partie du troupeau et d'un retour à 6
chèvres.

Les chèvres sont exclusivement nourries à l'herbe des communaux en libre accès, où
elles sont menées tous les jours de l'année. Le fonctionnement de ce système d'élevage ne
nécessite donc ni d'intrants, ni d'intraconsommations : c'est un élevage hors sole qui repose
seulement sur  l'accès aux communaux et qui  permet de créer une valeur ajoutée brute
d'environ 30€ par mère.

 1.1.2.  Les moyennes exploitations shaukas : SP5 et SP6

Les familles shaukas exploitant 0,6 à 1,2 ha dans les années 80 ont pu conserver une
même gamme de surface par actif après séparation des foyers, les autres membres de la
fratrie travaillant dans le secteur non agricole. Les enquêtes nous permettent de mettre en
évidence deux trajectoires qui amènent à la mise en œuvre de deux systèmes de production
différents, le premier étant tourné vers la production de pomme de terre (SP5), tandis que
l'autre se centre sur des productions végétales diversifiées à haute valeur ajoutée sur une
petite surface associée à un élevage laitier (SP6).
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 1.1.2.1.  Les SP5, tournés vers la production de pomme de terre

Le premier système de production modélisé (SP5) est mis en œuvre par deux actifs
familiaux (mari et femme) qui exploitent 0,6 à 0,7 ha, 65 à 70% étant cultivé, le reste étant
valorisé comme pré de fauche. Ces familles ont en outre accès à 0,5 ha de pré de fauche de
Van Panchayat. Tout comme les familles mettant en oeuvre le SP4, l'accès est gratuit. Le mari
est ouvrier journalier durant les 3 mois d'hiver et part dans son village d'altitude du haut
Johar au mois de juillet afin de collecter du Cordyceps ; il  travaille le reste du temps sur
l'exploitation et est prestataire de service de labour durant la saison des semis. Ces familles
ont gardé leur paire de bœufs et élèvent 2 vaches de race locale, dont les produits suffisent
seulement à la famille. Elles emploient des saisonniers durant la saison de la pomme de terre
et au moment de la période de préparation des foins.

Ces familles ne se sont pas centrées sur l'élevage, mais plutôt sur la production de
pomme de terre, en plein développement dans la région dans les années 90. Mis à part le
haricot rouge et la pomme de terre, l'ensemble de la production végétale est destinée à
l'autoconsommation ou à l'alimentation animale. Nous pouvons distinguer deux systèmes de
culture : dans le système de cultures « champs », les pommes de terre et haricots  rouges
destinés à la vente sont cultivés en rotation avec des céréales et légumineuses ;  dans le
système de cultures « potager vivrier », les pommes de terre et haricots rouges sont destinés
à l'autoconsommation et sont cultivés en rotation avec des légumes.

La rotation mise en place dans le système de cultures « champs » est la suivante :
pomme de terre//pomme de terre//blé ou orge ou colza indien ou lentilles/haricot rouge ou
éleusine. Cette rotation reste toutefois hypothétique et repose sur le fait que la pomme de
terre  occupe  une  grande  partie  de  la  surface  cultivée  (environ  70%)  et  que  certaines
enquêtes montrent que des agriculteurs qui se sont tournés vers la production de pomme de
terre cultivent successivement  de la pomme de terre sur deux ans ou plus.

Malgré les problèmes de destruction par les animaux sauvages, la part de la pomme
de terre dans l'assolement reste donc élevé et cette dernière concentre une grande partie du
travail et des intrants : sa conduite nécessite ici trois à quatre passages d'araire, permis par la
possession de boeufs de trait  et la disponibilité du mari  ainsi  que trois désherbages à la
coudal  ; des engrais de synthèse (DAP et potasse) sont épandus avant le semis, en février
ainsi  que  des  pesticides  en  avril-mai,  tandis  que  les  autres  cultures  ne  reçoivent  aucun
intrant. Enfin, ces familles ont, du fait de leur statut  Scheduled Tribe, la possibilité de faire
partie d'une fédération28 de producteurs de semences de pomme de terre, qui leur assure un
prix  de  vente  environ  40%  plus  élevé  que  le  prix  du  marché  pour  une  partie  de  leur
production. Un contrat est donc passé entre la fédération et ces familles qui doivent, après la
récolte,  remettre  à  la  fédération  trois  fois  la  quantité  de  semences  de  pomme de terre
qu'elles  avaient  empruntées  en  début  de  saison.  Une  partie  de  la  production  est  donc
vendue à la fédération à un prix au-dessus du prix du marché et le reste est vendu au mois
d'octobre et novembre sur le marché de Munsiyari ou au négociant comme pomme de terre
de consommation.

Les itinéraires techniques relatifs aux autres cultures sont les mêmes que ceux du

28 Malgré nos enquêtes et nos recherches bibliographiques, nous n'avons pas su retrouver le nom exact de
cette fédération, qui peut aussi être une coopérative.
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système de production précédent (SP4). La gestion de la reproduction de la fertilité est ici
basé sur l'apport de fumier et d'engrais de synthèse, tandis que la gestion des adventices
maladies  est  basée sur  le  désherbage mécanique et  manuel  et  l'épandage de pesticides
(pour la pomme de terre seulement). La mise en oeuvre du système de culture « champs »
permet de dégager une valeur ajoutée bien plus élevée que dans le système de production
précédent, proche de 3500€ par hectare de «SC  champs », tandis que le système de culture
« potager vivrier » permet de dégager une valeur ajoutée d'environ 4200€ par hectare de
potager.

Ces  familles  élèvent  deux  vaches  de  race  locale  et  deux  boeufs  de  trait.  Si  les
performances  zootechniques  restent  les  mêmes  que  celles  décrites  précédemment,  le
système d'alimentation animale et la destination des produits animaux sont différents.

En effet, les fourrages secs sont constitués à 100% de foin, dont 25% provient des
prairies privées et 75% des prés de fauche du  Van Panchayat,  ces familles ayant un accès
privilégié (gratuit) à ces derniers (environ 0,5 ha). Au lieu que les pailles de blé, d'orge et
d'éleusine  soient  stockées  et  données  au  début  de  l'hiver  comme  dans  le  système  de
production précédent, celles-ci sont distribuées en vert directement après la récolte. Cette
pratique permettrait donc de diminuer la charge de travail relative à la préparation des lutas
dans ces systèmes de production mis en oeuvre par seulement deux actifs et donc de réduire
le coût de la main d'oeuvre employée lors des foins. En effet, la quantité de fourrages secs se
retrouvent diminuée car les pailles de blé et  d'orge permettent d'affourager les animaux
durant environ un mois. De plus, à la différence du système SP4, les prairies ne sont pas
travaillées à l'araire. Ceci peut s'expliquer par le fait que comme l'accès aux prés du Van
Panchayat  est  facilité,  la  main  d'oeuvre  masculine  limitée  relativement  au  SP4  et
l'affouragement  des  animaux  possible  sans  arairage  des  prairies,  ces  familles  ont  moins
d'intérêt  à  labourer  leurs prairies,  qui  sont  mises en défens,  fauchées,  puis  pâturées.  Le
rendement fourrager est donc plus faible et estimé à environ 3t de matière sèche par ha.
Durant la mousson, les boeufs et vaches taries sont envoyés paître dans la Reserved Forest,
tandis  que les vaches en lactation sont nourries aux fourrages collectés sur les terrasses
cultivées (herbe des talus, adventices des champs cultivés) et complémentées au grain. La
ration est la même que celle décrite précédemment et la surface en orge étant similaire, le
stock d'orge dure aussi environ un mois.

En  outre,  ces  familles  commercialisent  une  partie  des  produits  animaux.  La
production laitière n'est pas suffisante pour être vendue, mais les animaux sont eux vendus
une fois les besoins de renouvellement couverts. Les génisses sont vendues pleines à l'âge de
4 ou 5 ans (55€ par tête),  tandis que les boeufs sont vendus à partir  de l'âge de 2 ans.
Souvent, les boeufs sont vendus déjà dressés pour le labour, le prix de vente est alors de 30€
par  tête.  Cependant,  les  enquêtes  montrent  que  même  dans  les  exploitations  qui
commencent à vendre leurs animaux le taux de mortalité reste très élevé (environ 50%), ce
qui  signifie  que  la  fréquence  de  vente  est  très  faible.  Connaissant  les  besoins  de
renouvellement,  le  taux  de  mortalité  et  d'après  les  dires  des  agriculteurs,  ces  derniers
vendent une vache et un boeuf tous les 10 à 15 ans. La différence de produit brut entre les
agriculteurs qui vendent leurs animaux et ceux qui ne le font pas est donc seulement de 7€
en ce qui concerne le cheptel de race locale.

78



 1.1.2.2.  Les SP6, production laitière, légumes et pomme de terre

D'autres familles shaukas ayant une surface en propre plus importante (0,6 à 1,2 ha)
se sont tournées vers une production végétale relativement diversifiée où pomme de terre,
haricots rouges et légumes produits sont vendus sur les marchés locaux et vers un élevage de
vaches croisées locale-jersey ou de bufflonnes (2 mères), dont le lait est destiné en partie à la
vente. Dans ces exploitations, le nombre d'actifs familiaux est d'environ 3 et le mari travaille
à l'extérieur de l'exploitation en tant qu'ouvrier journalier durant les périodes creuses. Des
saisonniers sont employés pour la fenaison, le désherbage et la récolte de la pomme de
terre.

Nous avons ici décidé de modéliser une exploitation autonome en fourrages, ce qui
demande dans ce cas une surface en propre supérieure à 0,9 ha, la gamme de surface totale
du système de production étudié est  comprise entre 0,9 et  1,2 ha.  En dessous de cette
surface,  les  exploitations  ne  sont  plus  autonomes  en  fourrages,  donc  la  logique  de
fonctionnement du système de production mis en oeuvre n'est plus la même.

Ces familles ont gardé une paire de bœufs, ce qui leur permet de cultiver une surface
encore conséquente, comprise entre 0,2 et 0,3 ha.  Cependant, la surface cultivée tend à
diminuer chaque année, tout comme la part des céréales dans l'assolement. La rotation type
est la suivante : pomme de terre // orge ou colza indien / éleusine ou haricot rouge. Celle-ci
est moins diversifiée que précédemment, mais en contrepartie la part des cultures à haute
valeur ajoutée par hectare, telles que le haricot rouge et les légumes se trouvent augmentés,
ce qui permet de produire un excédent pouvant être vendu sur le marché de Munsiyari.

Ces familles élèvent deux vaches croisées locale-Jersey et deux boeufs de trait. Les
vaches ne sont pas ici issues de la première génération de croisement. Nous nommerons par
la suite « Jersey » les vaches croisées locale-Jersey dont les performances zootechniques se
rapprochent de celles issues de la première génération de croisement (cf. infra III-1.3.1.)) et
« croisées » les vaches qui ne le sont pas. Les vaches croisées ont un rendement laitier de
l'ordre de 1600 L par lactation de 12 mois sur un cycle total de reproduction de 14 mois, ce
qui équivaut à 1300L de lait par an. L'élevage de deux vaches croisées amène donc à une
production laitière excédentaire, le surplus pouvant être vendu quotidiennement au village
au prix de 0,46€ le litre. Les génisses sont vendues pleines à un prix deux fois supérieur à
celui  des  races  locales  (115€ la  tête),  l'achat  d'une  vache  croisée  demande  donc  un
investissement qui n'est pas forcément à la portée de tous (cf. infra résultat économiques).

De plus, si les besoins fourragers des vaches croisées sont sensiblement les mêmes
que celles  des  vaches  de race locale,  la  complémentation est  de nature  différente.  Tout
d'abord, la ration est composée pour moitié de farine d'orge grillé (ou de blé une fois le stock
d'orge produit sur l'exploitation épuisé) et pour moitié de concentrés pour bétail achetés en
sacs au marché de Munsiyari. De plus, la ration journalière s'élève à environ 4kg par tête et
par jour : la quantité distribuée n'est ici  plus fonction de la production laitière. Enfin, les
vaches croisées sont complémentées même en période de tarissement à hauteur de 0,5 à
2kg par jour, ce qui n'est jamais le cas pour les vaches de race locale.

En  ce  qui  concerne  le  système  fourrager,  les  exploitations  sont  autonomes  en
fourrages secs. Les pailles de céréales servent à nourrir les bœufs durant l'hiver, tandis que
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durant  cette  même période les  vaches  croisées  sont  préférentiellement nourries  au  foin
provenant  des  prairies  privées.  Cependant,  à  la  différence des  systèmes précédents,  ces
familles doivent payer l'accès aux prés de fauche des Van Panchayat. Elles ont alors mis en
œuvre une gestion intensive de leurs prairies afin d'en augmenter les rendements fourragers
et de moins dépendre des communaux. En effet, une partie des prairies sont retournées
chaque année et une partie est fumée. Elles sont mises en défens, puis fauchées, le talus
étant  fauché  deux  fois  (une  fois  durant  la  mousson,  une  fois  en  octobre)  tandis  que  la
terrasse  n'est  fauchée  qu'une  fois  afin  de  s'assurer  d'avoir  une  hauteur  de  coupe
suffisamment élevée pour la fauche d'octobre. Après la fenaison, les prairies sont pâturées
par  le  troupeau.  Cette  gestion  intensive  des  prairies  permet  à  la  fois  d'augmenter  les
rendements fourragers et de conserver les espèces de haute qualité fourragère, dont la  part
diminue au profit d'espèces de moindre qualité en l'absence de retournement (cf. supra). Le
labour des prairies est permis par la possession de bœufs de trait et la disponibilité du mari,
qui travaille comme ouvrier journalier durant les périodes creuses.

 1.2.  Petites EA familiales pluriactives dans les années 80, ayant arrêté l'élevage de  
bœufs

Les petites exploitations (inférieures à 0,3 ha de surfaces privées) fonctionnant dans
les années 80 avec une main d’œuvre masculine pluriactive ont suivi différentes trajectoires,
qui mènent à des systèmes de production très intensifs en travail. Nous avons pu modéliser
les deux systèmes présentés ci-dessous.

 1.2.1.  Système de production SP3 : élevage transhumant et bovin laitier

Dans ces familles, un seul membre de la fratrie a repris l'exploitation agricole, et les
familles mettant en œuvre le système SP3 ont pu garder une surface en propre allant de 0,2
à 0,25 ha par famille et vivre à 3 à 4 actifs familiaux, dont au moins un actif masculin. 50 à
60% de la surface est cultivée, le reste sont des prairies  destinées à la collecte du fourrage
durant la mousson. Ces familles louent 0,5 ha de pré de fauche au Van Panchayat. La surface
totale exploitée est donc comprise entre 0,7 et 0,75 ha. Ces familles élèvent 2 vaches de race
locale  et  des  poules  dont  les  produits  sont  destinés  à  l'autoconsommation  et  élèvent  à
nouveau, depuis quelques années, un troupeau mixte ovin-caprin en phase de capitalisation
(compris actuellement entre 50 et 100 têtes), conduit toute l'année par un membre de la
famille (masculin). Lorsque cet actif est le seul homme de la famille, cette dernière n'a donc
aucun revenu extérieur, mis à part celui provenant du travail de la laine, qui est très faible. La
main d’œuvre est familiale, sauf durant la fenaison et la période de désherbage des champs
de pomme de terre : le mari n'est pas présent sur l'exploitation et les familles emploient
alors quelques saisonniers.

La  production  végétale  est  moins  diversifiée  que  celle  des  systèmes  de
production  décrits  précédemment :  la  pomme  de  terre,  l'orge  et  le  haricot  rouge  sont
cultivés  selon  une  rotation  de  deux  ans  et  sont  destinés  à  l'autoconsommation  et  à
l'alimentation animale. Dans ces exploitations qui n'ont pas de bœufs et doivent donc payer
un service de labour, les pratiques culturales sont différentes, notamment en ce qui concerne
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le travail du sol. En effet, le semis de la pomme de terre n'est plus précédé de trois mais de
un ou deux passages d'araire et est effectué non plus au cours du troisième passage d'araire,
mais à la coudal. De plus, la récolte ne se fait plus mécaniquement au cours du quatrième
passage  d'araire,  mais  manuellement.  De  même  pour  les  cultures  d'hiver,  le  travail  de
préparation du sol se limite parfois à un seul passage d'araire.

À la différence du système de production précédent, la ration fourragère hivernale est
exclusivement constituée de foin provenant du Van Panchayat. En effet, du fait d'une relative
faible  surface,  les  familles  tentent  de  réserver  au  mieux  les  ressources  fourragères  des
parcelles  privées  pour  la  période  de  mousson :  les  co-produits  de  cultures  sont  donnés
directement après les récoltes (pailles d'orge et fanes de pomme de terre) et les ressources
fourragères des prairies privées et des champs cultivés (adventices et herbe des talus) sont
réservées à la collecte en période de mousson. Cependant, le rendement fourrager ne peut
pas  ici  être  augmenté  par  des  retournements  de  prairies  car  ces  familles  n'ont  plus  de
bœufs : nous estimons donc le rendement fourrager à environ 4t par hectare. La préparation
d'un  luta représente donc un coût important pour ces familles, qui ont à la fois à louer la
parcelle de pré de fauche du Van Panchayat (estimé à 70€ par tête) et à payer les saisonniers
employés durant la fenaison (65€ par tête pour ce système de production). Il  arrive donc
parfois qu'à la fin de l'hiver le stock de luta est déjà épuisé et qu'afin d'éviter la pénurie
fourragère, ces familles coupe en mars ou avril l'orge et le donne en vert, ce qui diminue les
rendements en grains, ce qui  implique une augmentation des achats de céréales l'année
suivante. Ces familles se trouvent donc dans une situation bien plus précaire que les familles
autonomes en fourrages et ce d'autant plus que les revenus extérieurs sont nuls.

La  seule  source  de  revenus  monétaires  provient  de  l'élevage  transhumant,
aujourd'hui  en  phase  de  capitalisation.  Ces  familles  avaient  auparavant  un  troupeau
transhumant, mais ont abandonné cette activité dans les années 1980, quand les maris ont
pu  avoir  accès  à  un  emploi  extérieur  permettant  de  dégager  un  revenu  plus  élevé.
Aujourd'hui,  la  génération  suivante  renoue  de  nouveau  avec  la  transhumance,  dans  un
contexte toutefois différent.

Tout  d'abord,  la  mobilité  des  troupeaux  menés  par  les  éleveurs  de  la  région  de
Munsiayri  semble se réduire.  Quand auparavant  les troupeaux migraient périodiquement
entre le haut Johar et le Téraï, la migration se fait aujourd'hui entre le haut Johar et la région
de Munsiyari. Les troupeaux montent toujours dans le haut Johar entre la mi-mai et la mi-
juin  et  redescendent  au  mois  d'octobre,  période des  fêtes  religieuses  durant  laquelle  la
majorité des animaux sont vendus. Cependant, d'octobre à mai, le troupeau ne descend plus
dans le téraï : il reste dans la  Reserved Forest et est emmené plus en aval si l'herbe vient à
manquer.  Toutefois,  la  migration  annuelle  et  continue  du  Teraï  vers  Milam  est  toujours
pratiquée, plus souvent par des habitants du bas Himalaya qui veulent continuer de profiter
des vastes pâturages du haut Johar. Les pratiques de brûlis de prairies qui permettent de
régénérer les herbes principalement pâturées par les troupeaux sont encore visibles dans le
paysage.

De  plus,  l'accès  aux  pâturages  d'altitude  du  haut  Johar  est  payant  :  les  éleveurs
doivent  louer  plusieurs  parcelles  de  Van  Panchayat sur  lesquels  ils  font  paître  leurs
troupeaux.  La  location  d'un  emplacement  est  relativement  coûteuse  (jusqu'à  100€  la
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parcelle), ce qui pourrait expliquer d'une part que ces familles se regroupent et louent en
commun  ces  parcelles  afin  de  limiter  les  coûts,  d'autre  part  que  celles-ci  cherchent  à
valoriser au mieux les pâturages de la Reserved Forest où l'accès est officiellement gratuit29.

Les familles que nous avons enquêtées ont entre 40 et 100 mères, mais comme nous
l'avons dit précédemment, ils sont dans une logique d'augmentation du nombre de mères
au-dessus de 100. Concernant l'élevage ovin, seuls les agneaux sont vendus, les agnelles sont
toutes destinées au renouvellement du troupeau. Nous comptons une naissance par brebis
et par an et un taux de mortalité très élevé, d'environ 50%. Les agneaux sont vendus entre
l'âge de 1 et 2 ans, la majorité des ventes se faisant aux mois d'octobre et novembre. Cette
période est un moment propice car c'est au sortir des 5 mois de pâturage dans les  bugyal
que les agneaux ont atteint un poids optimal, d'environ 30 kg de poids vif et sont vendus à
30€ la tête. Certains agneaux sont gardés pour le renouvellement des béliers, qui sont eux
vendus vers l'âge de 10 ans à 86€ la tête. Les brebis, elles, sont réformées vers l'âge de 10
ans et vendues en vif à 64€ la tête. Les ovins sont principalement élevés pour leur viande, la
laine  étant  peu  valorisée,  parfois  travaillée  par  les  femmes  et  transformée  en  tapis  et
vêtements principalement destinés à l'usage domestique.

Concernant l'élevage caprin, les deux différences majeures sont que le troupeau est
beaucoup plus petit (10 à 20 chèvres) et utilisé pour le transport de bât. Une partie des
chevreaux est donc gardé pour le renouvellement du mâle reproduction, mais aussi pour le
renouvellement des mâles castrés utilisés pour transporter les sacs de nourriture durant la
transhumance et  vendu vers l'âge de 7 ans  à un prix  deux fois  plus élevé que celui  des
chevreaux.

Photo 11 bis : troupeau ovin et caprin en transhumance (mai 2015)

29 Dans les faits, les bergers paient un droit de pâturage au garde-forestier, mais cela reste officieux.
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 1.2.2.  Système  SP2 :  élevage  de  bufflonnes  et  production  de  légumes  en
culture manuelle

D'autres familles ont eu accès à des surfaces réduites après séparation des foyers et
se sont tournées vers la production horticole, associée avec un élevage de bufflonnes et un
élevage caprin sur de très faibles surfaces en propriété, allant de 0,08 à 0,1 ha (SP2). Les
actifs familiaux sont au nombre de trois et le mari travaille en tant qu'ouvrier journalier en
périodes creuses (3 mois). 

Dans ces exploitations, la totalité de la surface en propre est cultivée : environ 40%
est réservée à la culture de légumes tandis que de la pomme de terre et du haricot rouge
sont cultivés selon une rotation annuelle pomme de terre/ haricot rouge sur le reste de la
surface. Les pommes de terre sont récoltées entre juin et juillet : ce ne sont donc pas des
pomme de terre semences, mais des pommes de terre de consommation, qui peuvent être
vendues à un prix plus élevé qu'en octobre ou novembre, période où l'offre est beaucoup
plus élevée. Une partie de la production de pomme de terre, haricot rouge et légumes est
vendue sur les marchés locaux. 
Les intrants des systèmes de cultures se limitent aux semences, les semences de pomme de
terre étant, tout comme pour le système de production SP5, achetées tous les ans. En effet,
ces familles ne paient pas de service de labour car elles cultivent la totalité de leur surface à
l'aide d'un outillage manuel. Cela implique une gestion des cultures très intensives en travail,
mais la surface cultivée par actif  familial  étant très faible (0,02 ha par actif), ces familles
peuvent se le permettre.

Ces familles élèvent entre 2 et 4 bufflonnes ainsi qu'un petit troupeau caprin (5 à 15
chèvres) conduit par le mari et mené sur les communaux aux abords du village. La conduite
du troupeau caprin est similaire à celle du système de production SP4. 

Chaque bufflonne produit en moyenne 3800L de lait  par lactation. La durée de la
lactation des bufflonnes est d'environ 18 mois et le cycle total de reproduction dure environ
21 mois donc le rendement laitier annuel moyen d'une bufflonne est de 2200L de lait par an.
Une grande partie de la production laitière est donc vendue quotidiennement au village, en
moyenne 5L par bufflonne et par jour. Les bufflonnes sont vendues pleines vers l'âge de 6
ans  pour  environ  170€  par  tête,  tandis  que  les  mâles  sont  vendus  comme  mâles  de
reproduction ou pour raisons religieuses (sacrifices) vers l'âge de 2 ans, à environ 70€ par
tête. Cependant, le taux de mortalité des jeunes est très élevé, la fréquence des ventes reste
donc très faible et est estimé à environ une tous les 5 à 6 ans.

Dans  ces  systèmes  de  production,  l'alimentation  provient  en  grande  partie  de
l'extérieur,  tant  pour  les  fourrages  que pour  les  grains.  À  la  différence  des  systèmes de
production  décrits  ci-dessus,  les  agriculteurs  ne  produisent  plus  de  céréales,  donc  les
bufflonnes sont entièrement complémentées par des céréales provenant du Ration Shop ou
des petits commerces de Munsiyari, à raison de 3 à 4 kg par jour en période de lactation.

De plus, du fait d'une surface très faible et d'un besoin en fourrages très élevé (6
luta/bufflonne/an contre environ 5 luta/vache/an),  l'essentiel  des fourrages est collecté à
l'extérieur de l'exploitation. Le foin provient de prés de fauche loués à des privés ou aux Van
Panchayat, tandis qu'en période de mousson les fourrages collectés dans les champs cultivés
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ne suffisent pas à couvrir les besoins des animaux, les familles doivent donc louer d'autres
parcelles de pré de fauche, qui seront utilisées durant cette période.

 1.3.  Grandes exploitations patronales  
 1.3.1.  Système de production élevage bovin Jersey (SP7)

Les grandes exploitations héritées des grands domaines shaukas ont  aussi connu des
trajectoires très diverses. Certaines familles ont abandonné l'agriculture, arrêté l'élevage et
cultivent  seulement  un  potager  destiné  à  l'autoconsommation  familiale.  D'autres  ont
abandonné  l'agriculture  dans  la  région  de  Munsiyari,  mais  maintiennent  un  élevage
transhumant,  conduit  par  des  salariés  et  les  actifs  plus  âgés  retournent  à  Johar  afin  d'y
cultiver des plantes aromatiques tout en cherchant du cordyceps. Certaines familles se sont
lancées dans l'élevage de mules.

Enfin,  certaines  familles  ont  toutefois  maintenu  une  activité  agricole  et  se  sont
tournées vers l'élevage laitier. Dans ces grandes exploitations où la main d’œuvre familiale
masculine était déjà peu disponible dans les années 80 et 90 mais hautement rémunérée
(commerçant, fonctionnaire, conducteurs de travaux publics), le capital important a permis
l'introduction  de  races  bovines  à  haut  potentiel  de  rendement  laitier  (Jersey)  dont  les
produits  sont  destinés  à  la  vente,  tout  en  gardant  une  agriculture  diversifiée  (vente  de
pomme de terre, haricot rouge et légumes ; culture de céréales et légumineuses destinée à
l'autoconsommation). Chaque famille a une surface totale comprise entre 1,6 et 2,4 ha, dont
0,2 à 0,3 ha sont cultivés, 0,2 ha sont occupés par des bois, le reste étant valorisé en prairies
pâturées et fauchées.

Dans  ces  exploitations,  la  femme participe  à  l'ensemble  des  travaux   et  le  mari,
employé  à  l'extérieur,  est  présent  seulement  durant  les  pointes  de  travail  (récoltes  et
fenaison). Le nombre total d'actifs familiaux est donc estimé à 1,5. Cependant, la femme a
parfois  accès  à  un  emploi  extérieur  et  ne  travaille  pas  toujours  à  plein  temps  sur
l'exploitation. Ces familles emploient donc un actif à plein temps, qui aide quotidiennement
à la traite et est payé en nature (lait) et des saisonniers pour les travaux tels que la pose des
tuteurs et les désherbages et buttage de pomme de terre. N'ayant plus de boeufs de trait,
ces familles paient un service de labour effectué par un agriculteur du village. 

Le cheptel s'élève à 2 ou 3 vaches laitières, dont 1 à 2 vaches  Jersey. Ces dernières
produisent en moyenne 2900L de lait par lactation. La lactation dure 12 mois et est suivie
d'une période de tarissement d'une durée d'environ 2 mois, le cycle total de reproduction
dure donc 14 mois. Le rendement laitier d'une vache Jersey pour ce système d'élevage est
donc de 2500L de lait par an. Tout comme l'ensemble des bovins et bubalins, ces vaches ne
sont pas vendues pour être consommées, mais pour leur production laitière. Les génisses
sont mises à la reproduction plus tôt que celles de race locale, vers l'âge de 3 ans et sont
vendues pleines au prix moyen de 215€ par tête. La reproduction des vaches Jersey se fait
soit par insémination artificielle, soit par monte naturelle avec un taureau Jersey.

Aux  vues  de  leur  production  laitière,  ces  vaches  ont  des  besoins  énergétiques
relativement très élevés, mais elles transforment plus efficacement les calories ingérées : en
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moyenne, pour 1kg de concentrés30 donnés, les Jersey produisent 1,4L de lait, tandis que les
vaches  locales  produisent  1,1L.  Les  modalités  de complémentation des  Jersey sont  aussi
différentes  et  se  rapprochent  de  celles  des  croisées  :  les  Jersey sont  quotidiennement
complémentées, même en période de tarissement, par des céréales (blé ou orge, 37,5% de la
ration), du son de riz (37% de la ration) et de l'aliment pour bétail (50% de la ration) achetés
au marché de Munsiyari.

Quant aux besoins fourragers, ils sont d'après les enquêtes du même ordre que ceux
des  vaches  locales,  c'est-à-dire  5  lutas  par  vaches  pour  la  période  hivernale.  La  grande
surface en prairies et  les  0,2  ha de bois  permettent  à  ces familles  d'être  autonomes en
fourrages, en feuilles composant la litière et de louer la surface en herbe excédentaire. Les
fourrages secs sont constitués à 100% de foin provenant des prairies privées, les fourrages
provenant  des  surfaces  cultivées  étant  réservés  à  l'affouragement  en  vert  (pailles  de
céréales,  céréales  de  pommes  de  terre).  Ces  familles  ayant  des  surfaces  fourragères
excédentaires et n'élevant pas de bœufs, elles ne retournent pas leurs prairies, prairies qui
sont  pâturées  après  la  fenaison.  De  décembre  à  mars,  lorsque  les  conditions
météorologiques le permettent, les vaches sont menées sur ces prairies  quelques heures ou
restent attachées la journée au piquet. Cette pratique est à la fois un moyen de fertiliser les
prairies  et  un  moyen  d'assurer  une  part  de  fourrages  verts  dans  la  ration  fourragère
hivernale, donc de limiter la diminution de la production laitière durant cette période.

 1.3.2.  Les anciennes exploitations patronales tenues par des non-shaukas

Les  anciennes  exploitations  patronales  que  nous  avons  enquêtées  mettent
aujourd'hui en œuvre un système de production familiale similaire au SP6 : elles ont elles
aussi gardé une relative grande surface, se sont tournées vers un élevage bovin laitier en
investissant dans des races croisées (bien que l'investissement soit plus modeste que dans le
cas des SP7) et ont mis en place une gestion intensive des prairies. Une des différences à
souligner est que ces familles n'ont plus de paire de bœufs, donc la surface cultivée ainsi que
la part des céréales dans l'assolement tend à diminuer plus rapidement et les surfaces de
prairies qui sont retournées sont plus réduites.

 1.4.  Familles semi-sédentaires et nouvelles familles migrantes : SP1  

Les familles shaukas restées jusqu'alors semi-sédentaires se sont sédentarisées dans
les années 1990 et 2000, les maris ayant trouvé un travail  à l'extérieur (petit commerce,
ouvrier). Ces familles se sont retrouvées sur de très petites surfaces (0,04 ha), sur lesquelles
elles cultivent aujourd'hui des légumes et pommes de terre destinés à l'autoconsommation.
Un élevage avicole se développe cependant dans ces très petites exploitations, permettant
un petit supplément de revenu. La reproduction de la fertilité des sols se fait grâce à l'achat
de fumier aux familles qui en sont excédentaires. 

La même période, des familles ont immigré dans la région de Munsiyari et ont mis en
place un système de production similaire (les maris ayant aussi un emploi extérieur, mais
mieux rémunéré : commerçant, instituteur).

30 Les concentrés sont ici des aliments concentrés en énergie (à la différence des fourrages). Ce ne sont pas
nécessairement des aliments achetés à l'extérieur.
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 1.5.  Les familles «     sans-terre     »     : élevage de bufflonnes et vaches sur communaux  

Les très petites exploitations  mettant  en œuvre un système d'élevage basé sur le
pâturage  de  communs  difficiles  d'accès  depuis  les  années  70  ont  pérennisé  ce  système
jusqu'à aujourd'hui, prenant part au développement d'un marché laitier à Munsiyari, où la
demande en lait de bufflonne est plus importante que celle en lait de vache (du fait d'un
goût  plus  prononcé  et  d'une  teneur  en  matière  grasse  plus  élevée).  Ce  système  de
production est noté SP8.

Ces  familles,  comptant  environ 3 actifs  familiaux,  élèvent 4 à  5 bufflonnes,  4  à  5
vaches de race locale et un taureau. Elles habitent des villages de haut de versant ayant de
très vastes communaux et vivent une partie de l'année sur les espaces les plus éloignés de
ces derniers. Tous les jours, les femmes descendent vendre le lait à Munsiyari qui se trouve à
environ 3h de marche, tandis que les hommes restent surveiller le troupeau. Souvent, les fils
ne travaillent pas sur l'exploitation ou sont pluriactifs, la seule source de revenus extérieurs
provient donc de leur activité (ouvrier, chauffeur de taxi...).

Le  système  d'alimentation  est  très  différent  de  ce  que  l'on  a  pu  décrire
précédemment : il est essentiellement basé sur l'herbe, et les mères en lactation sont deux
fois  moins  complémentées  que  dans  les  systèmes  de  production  précédents.  Durant  la
mousson, le troupeau est mené sur les communaux la journée et de l'herbe collectée sur ces
communaux  est  distribuée  aux  vaches  en  lactation  le  soir.  En  période  hivernale,  les
bufflonnes et vaches en lactation descendent dans les villages du haut de versant avec les
femmes,  tandis  que  les  hommes passent  l'hiver  avec  les  mâles  et  vaches  taries  sur  ces
communaux.  Les  fourrages  secs  sont  du  foin  collecté  sur  les  prés  de  fauche  de  Van
Panchayat, leur accès étant payant.
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 2. Les systèmes de production de bas de versant

En bas  de  versant,  les  parcelles  les  plus  éloignées  ne sont  plus  cultivées  et  sont
valorisées en prairies (ou bois pour les plus éloignées d'entre elles). De plus, les familles qui
auparavant avaient à la fois accès à des terroirs secs et irrigués, valorisent aujourd'hui ces
terroirs différemment selon leur position géographique à l'échelle de l'interfluve. Les familles
ayant des terroirs irrigués à proximité ne cultivent que ceux-ci, de même celles ayant leurs
terrains les plus proches valorisés par des cultures pluviales. Tout comme en haut de versant,
les pratiques culturales ont  peu évolué,  nous nous attacherons donc dans cette partie  à
souligner les différences existantes entre les pratiques actuelles et celles des années 1950 (cf.
supra II-1.2.2.), à l'échelle du bas de versant, puis à l'échelle des exploitations agricoles, en
abordant la question de la gestion de l'eau dans les terroirs irrigués.

 2.1.  Vers de nouveaux systèmes de cultures  

Tout comme en haut de versant, ce ne sont pas les itinéraires techniques qui ont
évolué en bas  de versant.  Le  changement  a  surtout  eu lieu dans  les  rotations  mises  en
œuvre, ce qui a pour conséquences une moindre diversité des successions culturales et une
nouvelle gestion des friches, que ce soit au niveau des terroirs secs, qu'au niveau des terroirs
irrigués.

Dans  les  terroirs  irrigués,  les  agriculteurs  commencent  à  laisser  des  parcelles
(notamment les plus éloignées)  en friche durant  l'hiver.  La mise en friche était  pourtant
évitée dans ces terroirs, les sols argileux étant par la suite très difficiles à travailler. De plus,
les céréales d'hiver sont préférentiellement cultivées dans les terroirs secs, où le rendement
est plus élevé et le travail du sol moins intense du fait d'un sol plus meuble (deux arairages
dans les terroirs secs contre trois dans les terroirs irrigués). En outre, la part du colza indien
dans l'assolement a tendance à augmenter d'après certaines enquêtes, les agriculteurs nous
expliquant  que  cette  culture  est  celle  qui  fait  l'objet  d'une  moindre  destruction  par  les
ravageurs. Enfin, dans les terroirs irrigués aux sols les moins hydromorphes, le riz pluvial
n'est  plus  cultivé  comme il  l'était  auparavant  (cf.  supra  II-1.2.2.).  Les  seules  cultures  de
mousson sont le riz repiqué, dont le rendement est plus élevé que celui du riz pluvial (12,5
quintaux  par  hectare  pour  le  riz  pluvial,  25  qtx/ha  pour  le  riz  repiqué)  et  certaines
légumineuses que l'on plante sur les diguettes afin de maintenir ces dernières, valoriser cet
espace de la rizière et y apporter des éléments fertilisants. 

 Au contraire, dans les terroirs secs, la tendance est à la mise en culture continue sur
l'année  des  parcelles  les  plus  proches  :  la  friche  herbeuse  de  six  mois  précédant
l'implantation  du  riz  pluvial  est  remplacée  par  des  cultures  d'hiver.  Plusieurs  raisons
permettent  d'expliquer  cela.  Dans  un  contexte  où  les  destructions  des  cultures  par  les
animaux  sauvages  accélèrent  le  phénomène de réduction  de l'ager  (cf.  supra  II-4.3),  les
agriculteurs cherchent à augmenter la valeur ajoutée créée par hectare sur des parcelles
proches des habitations. En bas de versant, les possibilités actuelles de productions végétales
à haute valeur ajoutée par hectare sont moindres :  il  n'est  par exemple pas possible de
cultiver de la pomme de terre (les températures relativement plus élevées qu'en haut de
versant  facilite  le  développement  de  maladies),  ou  du  haricot  rouge  et  rares  sont  les
agriculteurs produisant du gingembre ou du curcuma destinés à la vente. Mettre en place
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une culture  continue  des  parcelles  les  plus  proches  est  donc  la  solution  choisie  par  les
agriculteurs  pour  sécuriser  les  rendements  culturaux.  De  plus,  dans  les  terroirs  secs,  la
surface en riz pluvial a fortement diminué, il devient donc de plus en plus difficile d'alterner
chaque année riz pluvial et éleusine, la tendance étant la culture d'éleusine d'une année sur
l'autre. La friche herbeuse avait pour fonction la restauration d'une partie de la fertilité des
sols  et  participait  donc  à  la  reproduction  du  système  de  cultures.  L'éleusine  ayant  des
besoins moins élevés que le riz, la rotation éleusine/cultures d'hiver pourrait être durable si
la quantité de fumure produite permet de couvrir  les besoins nutritifs des plantes. Nous
n'avons pas les informations nécessaires pour y répondre, mais il nous semblait intéressant
de questionner la durabilité de ce nouveau système de cultures.

Ainsi, que ce soit dans les terroirs secs ou irrigués, la tendance est à la mise en culture
continue  des  parcelles  les  plus  proches,  à  la  mise  en  friche  temporaire  des  parcelles
éloignées et à la mise en prairie permanente des parcelles encore plus éloignées, tout en
optimisant  le  rendement  des  cultures,  en  implantant  ces  dernières  seulement  dans  les
parcelles où les rendements potentiels sont les plus élevés. Cela a pour conséquences une
moindre diversité des successions culturales, plus courtes. 

L'intensification en travail sur des surfaces plus réduites et proches des maisons se
décrit  donc  notamment  par  le  remplacement  de  la  période  de  mise  au  repos  hivernal
précédant la culture du riz pluvial par une culture de céréales, qui se traduit par une mise en
culture continue sur les terroirs secs ; par l'augmentation de la surface dédiée à la culture de
légumes et de plantes à épices (curcuma, gingembre), en partie destinés à la vente ; par la
plantation  d'agrumes  (citrons  et  oranges)  autour  des  maisons,  agrumes  vendues  sur  les
marchés locaux.  La  production céréalière était encore vendue il  y a quelques années (riz
notamment), mais aujourd'hui la destruction des cultures par les animaux sauvages est telle
que  les  produits  des  systèmes  de  culture  de  bas  de  versant  sont  exclusivement
autoconsommés et ne suffisent souvent plus à nourrir la famille sur une année.

Les  systèmes  de  production  que  nous  allons  présenter  dans  la  suite  du
développement sont au nombre de quatre. S'ils ne représentent pas à eux seuls la diversité
des  exploitations  présentes  en  bas  de  versant,  ils  permettent  de  rendre  compte  des
différences d'accès aux ressources (terroirs, cheptel, emploi extérieur) et leurs conséquences
en termes de revenus. Cependant, avant de présenter le fonctionnement de ces systèmes de
production,  il  nous  semble  important  de  souligner  l'importance  que  prend  encore
aujourd'hui le travail collectif dans les villages de bas de versant et ce notamment dans les
terroirs  irrigués, tant au niveau de l'irrigation qu'au niveau de l'entraide au moment des
pointes de travail agricole.

 2.2.  Gestion collective des terroirs irrigués  

En effet,  si  les pratiques culturales restent sensiblement les mêmes, la gestion de
l'eau et des pointes de travail est adaptée à un contexte où certaines familles ne cultivent
plus de riz repiqué.

En effet, si d'après les agriculteurs, il n'y aurait pas de règles concernant la gestion de
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l'eau  car  celle-ci  est  abondante en  période  de  mousson,  ces  derniers  ont  des  pratiques
révélant  un  usage  collectif  de  la  ressource  en  eau  et  des  règles  d'usage  en  période  de
manque d'eau. De plus, la gestion de l'irrigation semble cruciale au début du cycle du riz,
quand celui est en pépinière, car la mousson n'a pas encore débuté. Durant la phase en
pépinière qui  dure un mois,  les agriculteurs surveillent quotidiennement le niveau d'eau.
Une à deux fois par jour, les casiers sont remplis par dérivation de l'eau du canal primaire
vers le canal secondaire en ouvrant une vanne située à l'entrée du canal secondaire, puis du
canal secondaire au casier par une brèche faite dans la diguette. L'objectif est de garder une
hauteur de lame d'eau comprise entre 10 et 15 cm. Si le niveau d'eau s'élève, les agriculteurs
évitent au maximum de briser les diguettes afin d'évacuer l'eau, car les graines risqueraient
d'être  emportées  par  le  courant.  La seule  solution est  d'alors  de relever  la  hauteur  des
diguettes.  D'après  les  enquêtes,  les  vannes  ne  se  trouvent  qu'au  niveau  des  canaux
secondaires,  le  canal  primaire  devant  permettre  un  écoulement  permanent.  Après  le
repiquage, le niveau de la lame d'eau continue d'être contrôlé dans les casiers, et ce pendant
environ un mois. Ensuite, les diguettes sont brisées afin d'évacuer la totalité de l'eau. D'après
les enquêtes, il n'y a pas de règles quant à l'usage collectif de l'eau en période de niveau
d'eau normal (ordre de passage, fréquence et durée d'utilisation), mais lorsqu'un problème
survient, la résolution fait collectivement. Par exemple, si un canal est détruit, l'ensemble des
usagers aident à la réparation et la participation au maintien des canaux est une condition
pour pouvoir profiter du système d'irrigation. De même, lorsque l'eau manque, des règles
explicites sont instaurées collectivement afin de partager l'eau. Cependant, nous n'avons pas
eu d'informations concernant les modalités de partage de l'eau. 

Dans un contexte où le nombre de familles irrigant le riz diminue, la gestion collective
du réseau d'irrigation repose actuellement sur un nombre limité de personnes et la gestion
des pointes de travail à l'échelle du village se trouve aussi modifiée. Le repiquage de riz ne
peut que se faire collectivement car il demande une main d'oeuvre élevée sur une période
très courte pour que l'ensemble des plants repiqués suivent la même croissance. Chaque
famille doit repiquer l'ensemble de ses plants en un jour et lors du repiquage d'un hectare de
riz, la main d'oeuvre compte en moyenne une trentaine de femme qui arrachent les plants le
premier jour puis repiquent le deuxième, deux hommes guidant deux paires de boeufs et
préparant le sol par des passages d'araire et une quinzaine d'hommes, effectuant la mise en
boue, le planage et la construction du réseau de diguettes. Selon la taille du village, ce peut
être  l'ensemble  du  village  qui  effectue  le  repiquage,  ou  des  petits  groupes  de  familles.
Seulement, certaines familles n'ont plus de boeufs, les hommes effectuant le travail du sol
lors du repiquage sont aujourd'hui les salariés. En outre, les différences de surface à repiquer
entre les familles sont parfois telles que certaines familles emploient des salariés pour le
repiquage  en  plus  du  groupe  d'entraide.  Le  repiquage  tend donc  à  devenir  une  activité
salariée et ceci pourrait être mis en lien avec la différenciation des exploitations et de l'accès
aux  ressources  (surface  repiquée,  possession  de  boeufs  de  trait,  disponibilité  des  actifs
familiaux pour le repiquage). Parfois, l'entraide s'étend à d'autres travaux agricoles, tels que
la fenaison, la récole ou le désherbage des rizières, ce qui permet de limiter les coûts liés aux
salaires des employés saisonniers.
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Photo  12 :  Les  principales  étapes  du  repiquage.  Photo  de  gauche  prise  lors  de  l'extraction  des
plantules de la pépinière (H. Falandry, juillet 2015)
Photo 13 : Photo de droite : mise en boue et planage par les hommes (H. Falandry, juillet 2015)

Photo 14 : Mise en boue en arrière plan, repiquage au premier plan (H. Falandry, juillet 2015)
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 2.3.  Exploitations  d'anciens fermiers ayant accès à  des terroirs  secs et  irrigués  
(SP9)

Dans certaines exploitations de taille moyenne, où les actifs masculins n'avaient pas
d'emploi extérieur dans les années 80, la surface cultivée est restée importante et constitue
aujourd'hui environ 75% de la surface totale (1 à 1,4 ha). Les actifs familiaux sont nombreux
(4 à 6) et la moitié sont des hommes, qui travaillent en tant qu'ouvrier journalier à l'extérieur.
Une partie de la production laitière et d'agrumes est vendue, le reste de la production est
destiné à l'autoconsommation. 

Les terrains les plus éloignés, qui auparavant étaient des champs de culture pluviale,
sont aujourd'hui valorisés en prairies. La part des terroirs irrigués dans l'assolement a donc
augmenté et s'élève à 75%. Le rendement en céréales d'hiver est beaucoup plus faible qu'en
haut de versant, en partie parce qu'une part est destinée à l'alimentation animale : l'orge est
notamment semé dense et la totalité de la partie végétative est coupée en février ou mars,
au moment d'un désherbage manuel. Cela permet de dédensifier les plants et d'affourager
les aliments si l'herbe vient à manquer.

La main d'oeuvre élevée a permis à ces familles d'élever 4 vaches (dont 1 croisée
Jersey),  2 bœufs et un petit troupeau caprin. La quantité de lait  produite est aujourd'hui
suffisamment élevée pour être vendue quotidiennement aux laiteries locales. Tout comme
en haut de versant, la ration des Jersey est en partie composée d'aliments du bétail, d'orge et
de son de riz, mais le son de riz provient ici de l'exploitation et est aussi donné aux vaches de
race locale lorsqu'elles sont en lactation, ce qui permet de valoriser ce co-produit de culture.
De même, la ration des vaches locales se compose pour moitié de farine d'orge ou de blé
grillé et pour moitié de brisures de riz ou de riz acheté  au ration shop une fois le stock de
brisures épuisé. Dans ce cas aussi, les co-produits de cultures sont valorisés par les animaux,
ce qui permet de diminuer le coût de l'alimentation animale.

La part du foin dans les fourrages secs est beaucoup plus faible qu'en haut de versant
et s'élève à 30%, le reste étant constitué de pailles de céréales de mousson (riz, éleusine).
Ceci  peut  s'expliquer  par  le  fait  que  la  surface  cultivée  par  des  céréales  à  paille  reste
relativement élevée. Une partie du foin provient de parcelles de prés de fauche louées à des
privés.  Leurs prairies occupent  une faible surface,  mais  sont intensément utilisées :  deux
coupes ont lieu durant l'année, une en période de mousson, une au mois d'octobre (foin),
qui est suivie d'un pâturage par le troupeau. En période de mousson, les bœufs et vaches
taries sont envoyées dans la Reserved Forest. De manière générale, les bovins élevés dans ce
système  de  production  pâturent  plus  que  dans  les  autres  systèmes,  même  en  hiver  et
auraient donc besoin d'une moindre quantité de fourrages secs (estimée à 4 luta par vache
laitière et 2 luta par boeuf). En effet, ces familles élèvent aussi des caprins qu'ils doivent
mener tous les jours au pâturage, un actif est donc mobilisé pour cette tâche et amène donc
aussi le troupeau bovin. De plus, le nombre élevé de bovins fait que la reproduction de la
fertilité est assurée même s'ils sont régulièrement conduits au pâturage.
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 2.4.  Exploitations cultivant seulement des terroirs secs (SP10)  

D'autres familles  dont  les aïeux vivant  dans  les années 1950 étaient  fermiers ont
hérité d'une surface plus grande et d'une localisation des terroirs différente : à la différence
des systèmes de production décrits précédemment, les terroirs irrigués sont très éloignés de
l'habitation  et  sont  donc  actuellement  valorisés  comme  prairies  permanentes,  par
conséquent seuls les terroirs secs sont cultivés. De même que précédemment, les familles
sont nombreuses, composées d'environ six adultes, deux des trois maris travaillant à plein
temps, un mari travaillant en tant qu'ouvrier journalier en périodes creuses. Quatre actifs
familiaux  exploitent  donc  une  surface  totale  comprise  entre  1,4  et  1,8  ha,  le  tout  en
propriété et emploient des saisonniers seulement pour la fenaison. 

Ils cultivent sur 0,16 à 0,3 ha diverses cultures selon la rotation suivante : riz pluvial
ou éleusine ou légumineuses de mousson/blé associé avec du colza indien ou orge associé
avec  du  colza  indien  ou  lentilles.  L'ensemble  de  la  production  est  destiné  à
l'autoconsommation,  hormis  la  production  d'agrumes  dont  une  partie  est  vendue.  Ces
familles n'élèvent plus de boeufs depuis une dizaine d'années, mais ont gardé leurs araire et
herse.  Au  lieu  de  payer  un  service  de  labour,  ces  familles  louent  les  boeufs  et  un  actif
masculin se charge du travail du sol pour l'ensemble de la surface cultivée. Ceci évite à la fois
d'élever des boeufs, d'employer quelqu'un pour le labour, mais cela nécessite d'avoir un actif
masculin disponible, ce qui est le cas car un mari travaille seulement à l'extérieur en dehors
des pointes de travail agricole.

Ces  familles  élèvent  deux  vaches  laitières  dont  une  de  race  croisée.  Malgré  un
rendement laitier relativement élevé de la vache croisée (1300L de lait par an), les familles
étant nombreuses le lait est principalement destiné à l'autoconsommation. Les brisures de
riz (puis riz acheté à l'extérieur après épuisement du stock) ne sont destinées qu'aux vaches
de race locale, tandis que son de riz et orge (puis blé acheté à l'extérieur) sont distribués aux
deux.  Comme  nous  l'avons  expliqué  précédemment,  la  ration  des  vaches  croisées  est
enrichie en aliments du bétail.

Grâce aux vastes surfaces en prairies, ces familles sont autonomes en fourrages secs
qui sont constitués à 100% de foin, les pailles de céréales étant distribuées en vert.  Les
vaches ne sont pas envoyées dans les pâturages de la Reserved Forest et sont généralement
très peu menées au pâturage. Les prairies occupent une surface suffisamment vaste pour
affourager les bovins durant la mousson, l'herbe étant principalement collectée sur le talus
des terrasses cultivées. En effet, l'herbe des prairies privées est mise en défens et réservée
pour la fauche : la plupart ne font l'objet que d'une seule coupe, en octobre. De plus, ces
familles ont une gestion différenciée des prairies : la gestion des prairies situées à proximité
de l'habitation est plus intensive en intrants et en travail,  car ces dernières sont à la fois
fertilisées par du fumier et de l'urée. Cependant, ces familles n'ont pas les moyens d'épandre
des engrais de synthèse sur l'ensemble des prairies chaque année, elles épandent chaque
année de l'urée sur une petite surface et alternent selon une rotation.
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 2.5.  Exemple d'évolution d'ancien système patronal : exploitations familiales aux  
productions destinées à l'autoconsommation, hommes employés à l'extérieur
(SP11)

Ces  exploitations  anciennement  patronales  sont  devenues  pour  la  majorité  des
exploitations familiales du fait d'une diminution de la surface cultivée, diminution permise
par la pluriactivité des maris. Certaines de ces exploitations mettent aujourd'hui en œuvre le
système de production décrit ci-dessous.

Ces familles ont en propriété 1,4 à 1,6 ha : les terrasses les plus éloignées, occupées
par des bois ou prairies constituaient auparavant des terroirs secs et les 0,5 ha de terroirs
cultivés  sont  tous  irrigués  en période de mousson.  Nous  présentons un cas  type où  les
familles sont jeunes et  nombreuses  (4 à  6 adultes),  où les  actifs  masculins,  travaillant  à
l'extérieur à plein temps (comme chef  de chantier ou prêtres),  ne sont pas présents sur
l'exploitation et où seules les 2 à 3 femmes s'occupent des travaux des champs. N'ayant plus
de bœufs depuis les années 80 (cf. supra), ces familles emploient des agriculteurs du village
pour le labour de leurs parcelles. Depuis une dizaines d'années, de nombreuses espèces
alors  cultivées  ont  peu  à  peu  été  abandonnées  et  aujourd'hui,  ces  familles  cultivent
seulement du riz repiqué en période de mousson suivi de blé associé avec du colza indien
durant l'hiver. La valeur ajoutée du système de cultures et donc très faible et l'ensemble de la
production  végétale  est  autoconsommée.  D'après  nos  calculs,  les  0,5  ha  cultivés  en  riz
repiqués  permettent  potentiellement  de  récolter  240  kg  de  riz  décortiqué  par  famille
nucléaire (2 adultes + 2 enfants) et par an, ce qui permettrait de couvrir les besoins en riz
pour la famille.

Ces familles élèvent deux vaches de race locale, ce qui n'est pas suffisant pour couvrir
les besoins en lait de celles-ci. Grâce aux revenus extérieurs des maris, elles ont cependant
les moyens d'acheter du lait au village. Les fourrages d'hiver comprennent très peu de foin
(environ 20%) : en effet, les pailles de riz récoltées sur les 0,5 ha permettent de couvrir une
grande partie des besoins fourragers des deux vaches. De plus, le foin provient exclusivement
de l'exploitation (prairies privées et bord des talus), celle-ci est donc autonome en fourrages.
Tout  comme  ce  que  nous  avons  pu  décrire  en  haut  de  versant  dans  les  systèmes  de
production  autonomes  en  fourrages  (SP7  par  exemple),  ces  familles  fournissent  peu  de
travail dans la gestion des prairies privées : les parcelles ne sont pas toutes mises en défens
et une seule coupe est effectuée avant l'hiver. Elles ne sont pas non plus pâturées, car les
animaux sont élevés au piquet dans ces exploitations : en effet, le nombre de vaches est très
faible  par  rapport  à  la  surface  cultivée  (0,5  ha),  ce  qui  implique  de  garder  les  vaches
constamment  sur  l'exploitation,  donc  un  intense  travail  de  collecte  de  fourrages  sur  les
terrasses cultivées, permis par le nombre élevé de femmes sur l'exploitation. L'intensification
en travail de collecte de fourrages va ici au service du maintien des restitutions de fertilité du
système de culture.
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 2.6.  Petites exploitations, élevage de bufflonnes (SP12)  

Enfin, certaines familles ont eu accès à de plus petites surfaces dès leur installation,
dans les années 1950 ou plus tard dans le cas de familles ayant immigré plus tardivement
dans la région d'étude (cf. II-3.2.2.3.). Ces exploitations sont tenus par deux actifs familiaux
qui  exploitent  0,6  à  0,8  ha de terres  en faire-valoir  direct,  la  totalité  étant  cultivée.  Les
fourrages récoltés sur les terrasses cultivées ne permettent cependant pas de couvrir  les
besoins des animaux et ces familles doivent donc louer environ 0,1 ha de prairies privées. La
surface totale exploitée est donc comprise entre 0,7 et 0,9 ha. Parmi les deux actifs familiaux,
le mari travaille comme ouvrier agricole durant les périodes creuses. Ces familles doivent
employer des saisonniers en période de fenaison.

Les  trois  quarts  de la  surface cultivée est  irriguée en période de mousson et  les
rotations  mises  en  place  sont  les  mêmes  que  dans  les  autres  systèmes  de  production.
L'ensemble de la production végétale est autoconsommée et une partie de la production
d'agrumes est vendue. Ces familles n'élevant pas de boeufs, elles paient un service de labour.
La reproduction de la fertilité repose sur l'apport de fumier, aucun intrant n'est acheté.

Ces familles élèvent une seule bufflonne, ce qui leur permet de vendre du lait une
partie de l'année aux laiteries locales. Cependant, durant la période de tarissement qui dure
trois  mois,  elles  doivent  acheter  du  lait  à  l'extérieur.  Ces  familles  ne  peuvent  toutefois
augmenter le cheptel bubalin, pour des questions d'accès au fourrage. En effet, les deux tiers
des fourrages secs proviennent des terrasses cultivées, le reste étant acheté à l'extérieur
sous forme de foin et parfois les familles doivent louer des parcelles situées très loin, ce qui
augmente  le  coût  du  transport.  Les  familles  limitent  donc  au  maximum l'affouragement
lorsque la bufflonne n'est pas productive, en l'envoyant dans les pâturages de la  Reserved
Forest si la période de tarissement coïncide avec la mousson. Le reste du temps, celle-ci est
élevée au piquet sur l'exploitation, ce qui permet d'assurer la reproduction de la fertilité des
terrasses cultivées. En période de lactation, la bufflonne est complémentée par de l'orge, des
brisures et du son de riz provenant de l'exploitation, puis du blé, du riz et de l'aliment pour
bétail acheté au marché lorsque le stock produit est épuisé. 
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 3. Les systèmes de production du haut Johar

Dans le haut Johar, la possibilité d'implanter des cultures à haute valeur ajoutée par
hectare pouvant être vendues et de collecter du cordyceps apporte une nouvelle dynamique
qui se traduit par des changements dans le fonctionnement des systèmes de production. Les
actuels habitants des villages d'altitude sont principalement des shaukas habitant dans la
région de Munsiyari, mais certaines familles viennent de plus loin, parfois du Bas Himalaya.
D'après les enquêtes, les membres des familles cultivant les terres du haut Johar sont des
personnes âgées, les plus jeunes ne restant que pour la période de récolte du cordyceps.
Dans le  haut  Johar,  les actifs  combinent  plusieurs activités  selon une division genrée du
travail : tandis que les femmes s'occupent principalement du travail agricole et s'adonnent au
travail  de  la  laine,  les  hommes  partent  chercher  le  Cordyceps  ou  tiennent  un  petit
commerce. Certaines familles associent travail agricole, cordyceps et activité touristique (cf.
infra III-5.2). Les hommes sont souvent d'anciens fonctionnaires et touchent une retraite : les
sources de revenus extérieurs de ces agriculteurs sont donc très diverses.

Nous allons vous présenter le fonctionnement de deux systèmes de production mis
en oeuvre dans le village de Milam. Ces deux systèmes sont très différents, la différence
portant principalement sur la possession d'animaux et la surface de cultures annuelles, ce
qui  implique  par  la  suite  des  logiques  de  reproduction  de  la  fertilité  et  de  gestion  des
adventices  différentes.  Le  premier  système  de  production  est  de  type  polyculture-
polyélevage avec pratique de la culture attelée légère, tandis que le second est tourné vers la
culture  de  plantes  aromatiques  et  médicinales  et  repose  exclusivement  sur  un  outillage
manuel.

 3.1.  Les systèmes polyculture polyélevage en culture attelée  

Dans les exploitations de type polyculture polyélevage, deux à trois actifs familiaux
cultivent une surface comprise entre 0,5 et 0,6 ha. Ces familles élèvent des vaches laitières et
des boeufs de trait, qu'ils amènent dans le haut Johar. Elles possèdent en plus des mules,
utilisées pour le transport de bât ou un troupeau ovin et emploient un salarié permanent qui
s'occupe de ces troupeaux transhumants.

Ces familles cultivent à la fois des cultures annuelles (pomme de terre, colza indien,
sarrasin,  légumes),  des  cultures  pluriannuelles  pouvant  être  récoltées  chaque  année
(ciboulette, cumin noir) et des cultures pluriannuelles récoltées à la fin de la troisième ou
quatrième année (plantes médicinales telles que gandrani, dolou, kout).

Les cultures annuelles sont semées au mois de mai, à la suite d'un premier passage
d'araire  et  de  l'épandage  de  fumier  sur  les  parcelles.  Toutes  les  cultures  peuvent  être
fumées, mais très souvent la quantité de fumier produite n'est pas suffisante et la priorité est
donnée  aux  légumes  et  à  la  pomme  de  terre.  Durant  le  mois  de  juin,  les  agriculteurs
effectuent un binage dans les parcelles de légumes et de pomme de terre. Dès le mois de
juin, les premiers légumes sont récoltés. Il faut attendre la fin du mois d'août ou le début du
mois de septembre pour récolter les pommes de terre, tandis que le colza et le sarrasin sont
récolter en dernier, durant la deuxième moitié du mois de septembre. Après la récolte, les
agriculteurs passent une seconde fois l'araire dans toutes les parcelles.

Les cultures pluriannuelles récoltées chaque année ne rentrent pas en rotation avec
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les  cultures  annuelles  et  font  partie  d'un  autre  système de  cultures.  En  effet,  certaines
familles n'ont pas travaillé le sol des parcelles où les cultures pluriannuelles sont implantées
depuis vingt ans.  Le cumin noir  peut être récolté quatre mois après son implantation et
requiert un unique désherbage, entre juin et juillet, tandis que la ciboulette est une culture
plus intensive en travail. La ciboulette est semée à la volée en octobre, dans une pépinière
ensuite recouverte de branchages afin de limiter la baisse de température. Après une phase
de développement en pépinière d'un an et demi, les plants de ciboulette sont repiqués aux
alentours du mois de mai. Les parcelles sont ensuite binées au mois de juin puis désherbées
à la main quelques jours avant la première coupe, en août. Lorsque la culture a été implantée
il y a peu, il est possible d'effectuer une deuxième coupe, en septembre. La dernière coupe
est  cependant  de  moindre  qualité  et  destinée  à  l'autoconsommation.  Les  plantes
aromatiques ayant des besoins nutritifs très faibles, on y apporte jamais de fumier.

Les cultures pluriannuelles récoltées tous les trois à quatre ans occupent une faible
part de l'assolement et demandent peu de travail. Semées plus tardivement que les cultures
annuelles (fin mai), les parcelles sont binées une fois chaque année durant les mois de juin et
juillet et la récolte se fait au mois d'août, trois ans plus tard.

Toutes  les productions végétales sont  en partie  vendues :  certaines sont  vendues
localement,  aux  militaires  postés  à  l'ITBP31 de  Milam  (pomme  de  terre,  légumes  et
ciboulette), d'autres sont transportées à dos de mules et vendues plus en aval, au marché de
Munsiyari (colza, sarrasin, plantes aromatiques et médicinales) et parfois même jusque dans
les plaines (plantes aromatiques et médicinales).

D'après  les  enquêtes,  la  reproduction  de  la  fertilité  est  rendue  possible  grâce  à
l'apport de fumier pour certaines cultures, mais aussi par la présence d'un couvert neigeux
durant l'hiver qui apporte des éléments fertilisants et la réincorporation d'une partie de la
biomasse  collectée  sur  les  parcelles.  En  effet,  de  mai  à  octobre,  les  familles  forment
progressivement  de  petits  tas  où  s'accumulent  les  résidus  de  récolte  et  les  adventices
extraites lors des phases de désherbage et laissent ces tas se décomposer durant l'hiver.
L'année suivante, elles épandent la matière décomposée dans les parcelles.

La  gestion  des  adventices  se  fait  exclusivement  grâce  au  désherbage  mécanique
(passage d'araire) et manuel.

La reproduction des systèmes de cultures annuelles reposent donc sur l'utilisation de
la  traction  animale  et  l'apport  de  fumier,  par  conséquence  l'élevage  bovin  reste
indispensable. Ces familles élèvent deux vaches de race locale et une paire de boeufs de
trait. Durant le mois de mai, l'herbe débute sa croissance, les bovins sont donc nourris aux
fourrages secs tous les soirs, après avoir pâturé les estives durant la journée. Les fourrages
secs  sont  constitués  de  foin  coupé  en  septembre,  séché,  puis  stocké  durant  la  période
hivernale. Dès le mois de juin, les agriculteurs arrêtent la distribution du foin et les fourrages
proviennent alors exclusivement du pâturage. La ration des vaches en lactation et des boeufs
durant  la  période  de  travail  du  sol  est  enrichie  en  cosses  de  sarrasin  produites  sur
l'exploitation, cuisinées avec de la farine de blé grillé acheté au Ration Shop et transporté
jusqu'à Milam.

En ce qui concerne l'élevage ovin, son fonctionnement est similaire à celui décrit lors

31 ITBP : Indo-Tibetan Border Police (police des frontières).

96



de la présentation du système SP3 (haut de versant) et les familles doivent aussi payer un
droit de pâturage en louant une parcelle de Van Panchayat. La seule différence tient dans le
fait que le travail avec les ovins est dans le cas présent effectué par un employé permanent.
Cependant, toutes les familles n'ont pas eu les moyens de garder un troupeau bovin dans le
haut  Johar  et  se  sont  donc  adaptées  en  se  tournant  vers  la  production  de  plantes
aromatiques et médicinales.

 3.2.  Les systèmes de production de plantes aromatiques en culture manuelle  

En effet, il y a quelques années, des familles ont arrêté l'élevage bovin dans le haut
Johar. Ceci allait de pair avec la diminution du nombre d'actifs familiaux (certains membres
se rendant seuls dans le haut Johar), donc la difficulté de continuer l'élevage bovin ; et la
possibilité de produire des cultures pluriannuelles à forte valeur ajoutée, ayant des besoins
en éléments minéraux relativement faibles et demandant un moindre travail  du sol  :  des
systèmes de cultures pouvant être conduits sans association avec un élevage bovin.

Ces systèmes de production sont actuellement mis en oeuvre par un actif  familial
exploitant 0,1 à 0,4 ha en propriété, la totalité de la surface étant cultivée. Si une personne
est parfois employée au moment de la récolte, le reste du travail est familial.

Dans ces exploitations, la part dans l'assolement des cultures pluriannuelles dépasse
75% alors qu'elle ne dépasse pas 60% dans les systèmes de polyculture-élevage ; les surfaces
de cultures annuelles sont inférieures à 0,05 ha quand elles sont supérieures à 0,3 ha dans
les systèmes décrits précédemment : le travail du sol à l'aide d'un outillage manuel est donc
possible.

Si les surfaces cultivées sont différentes, les pratiques culturales sont les mêmes : les
semis se font entre mai et mi-juin : les pommes de terre et légumes sont semés en premier,
puis viennent les semis ou repiquage des plantes aromatiques et médicinales. Durant les
mois de juin, juillet et août, l'ensemble des parcelles est biné au moins une fois. Certaines
plantes demandent un travail de désherbage plus intense, telles que les pommes de terre
(un binage et un buttage) et la ciboulette (un binage et un désherbage à la main, quelques
jours avant la première coupe). La période de récolte débute en août (légumes puis première
coupe de ciboulette) pour finir en septembre par la récolte de pomme de terre.

La gestion des adventices est basée sur un travail intense de désherbage (comme le
système précédent), tandis que la gestion de la fertilité repose seulement sur l'apport de
matières végétales décomposées durant l'hiver précédent. Bien que les besoins en éléments
fertilisants  soient  faibles,  nous  pouvons  tout  de  même  questionner  la  durabilité  de  ces
systèmes de culture en termes de reproduction de la fertilité.
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 4. Comparaison et discussion des résultats économiques
 4.1.  La modélisation des résultats économiques  

La  comparaison  des  systèmes  de  production  peut  s'apprécier  en  analysant  les
différences d'un point de vue technique (cf.  supra),  mais  aussi  en discutant  les résultats
économiques,  qui  reflètent  les  inégalités  d'accès  aux  moyens  de  production  et  aux
différentes parties de l'écosystème. La comparaison des résultats économiques des systèmes
de production repose sur l'utilisation des deux outils que sont la valeur ajoutée et le revenu.
La valeur ajoutée permet de quantifier la richesse créée dans chaque système de production,
tandis que le revenu agricole permet de rendre compte des modalités de distribution de la
valeur  ajoutée  entre  les  propriétaires  des  moyens  de  production  :  les  travailleurs,  les
propriétaires  fonciers et  les  propriétaires du capital  emprunté.  Les  détails  des  calculs  de
valeur ajoutée et de revenu sont présentés ci-dessous.

Valeur Ajoutée Brute = Produit Brut – Consommations Intermédiaires

Produit Brut (PB) : valeur des productions finales (vendues ou autoconsommées)
Consommations  Intermédiaires  (CI)  :  consommation  de  biens  ou  de  services  de  durée
annuelle

Valeur Ajoutée Nette = Valeur Ajoutée Brute  – Dépréciations annuelles du capital fixe

Dépréciations  annuelles  du  capital  fixe  :  consommation  annuelle  moyenne  de  biens  ou
services  de  durée  pluriannuelles  en  considérant  leur  durée  réelle  d'utilisation  (voir  en
annexe).

Revenu Agricole = VAN – TF – I – S – F

TF : Taxe foncière, égale à zéro. D'après quelques enquêtes, un registre foncier existerait et
les  agriculteurs  devraient  payer  une taxe chaque année.  Seulement  tous  les  agriculteurs
enquêtés nous ont affirmé  qu'ils ne payaient aucune taxe sur les terres qu'ils avaient en
propriété. Ces informations seraient toutefois à clarifier.
I  :  Intérêts sur  le capital  emprunté.  Les données concernant le capital  emprunté ont été
difficilement et rarement obtenues, ce qui nous amène à négliger la somme des intérêts sur
le capital emprunté. Nous sommes conscients du biais créé, mais celui-ci est à relativiser
dans un contexte agricole où le capital immobilisé est très faible et l'agriculture à très bas
niveau d'intrants.
S : Salaire de la main d'oeuvre extérieure, en nature ou en argent.
F  :  Fermage.  D'après  les  enquêtes,  la  majorité  des  familles  sont  propriétaires  des  terres
qu'elles cultivent et certaines louent des surfaces en prairies sous la forme d'un contrat de
fermage. Seulement, nous savons qu'il existe encore des familles cultivant des terres en faire-
valoir indirect, via un contrat de fermage à part de fruit, mais nous n'avons pas eu l'occasion
de les rencontrer.
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Revenu Total = Revenu Agricole + Revenus Extérieurs

Tableau 2 : revenus générés par les différentes activités extérieures

Les  résultats  économiques  des  systèmes  de  production  sont  représentés  sous  la
forme de trois graphiques :

– Un  graphique  présentant  la  Valeur  Ajoutée  Nette  par  actif  en  fonction  de  la
surface totale exploitée par actif,

– Un graphique présentant le Revenu Agricole par actif familial en fonction de la
surface totale exploitée par actif familial,

– Un graphique présentant le Revenu Extérieur par actif familial en fonction de la
surface totale exploitée par actif familial.

 
Nous avons pris en compte pour le calcul de la surface totale exploitée par actif la

surface totale des espaces à usage privé, c'est-à-dire les surfaces privées (appartenant à des
familles) et les surfaces de communaux à usage privé (appartenant aux Van Panchayat, mais
loué à des privés : exemple des prés de fauche des Van Panchayat). Seuls les communs ne
sont pas pris en compte dans le calcul de la surface totale exploitée.

L'aire d'existence du système de production sur le graphique est limitée par :
– la  plus  petite  surface  par  actif  existant  dans  la  région  pour  ce  système  (seuil

économique)
– La superficie maximale que peut exploiter un actif avec ce système de production 
– La plus petite grandeur non proportionnelle à la surface du système de production

(taille minimum du cheptel ovin ou caprin par actif, revenu extérieur minimum par
actif familial …)

– La plus grande grandeur non proportionnelles à la surface du système de production
(taille maximum du cheptel ovin ou caprin par actif, revenu extérieur minimum par
actif familial ...)
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Revenus  extérieurs
Unité

Salaire journalier 4,29 €/jr
Service de labour à l'araire 5,71 €/jr

Salaire journalier dans secteur privé à Dehli 9 €/jr

Retraite 70 €/an

Salaire ouvrier journalier 100 jr/an (NREGA) 430 €/an

1030 €/an
Revenu du tourisme (homestay) > 1000 €/an
Enseignant du primaire 2570 €/an

Employé à l'année au GREF (20 jr/mois) – 
construction secteur privé



Dans  les  graphiques,  l'aire  d'existence  des  systèmes  de  production  ayant  des
composantes non proportionnelles à la surface constantes (élevage bovin, taille du cheptel
toujours  constante  dans  la  modélisation)  sera  donc  caractérisée  par  une  ligne.  L'aire
d'existence des systèmes de production ayant des composantes non proportionnelles à la
surface  qui  évoluent  (élevage  ovin  ou  caprin,  dont  la  taille  du  troupeau  fluctue)  sera
caractérisée par un trapèze.

De  plus,  dans  les  graphiques,  certains  systèmes  de  production  ont  une  aire
d'existence très  réduite,  sont  parfois  illustrés  par  un point.  C'est  le  cas  des  systèmes de
production existants pour lesquels la  gamme de surface cultivée est très réduite. Prenons
l'exemple du système de production SP2 : la surface cultivée est comprise entre 0,08 et 0,1
ha (maraîchage en culture manuelle) et la surface en prairies est fixe et égale à 1,3 ha : la
surface totale exploitée est donc comprise entre 1,38 et 1,4 ha, c'est-à-dire 0,46 et 0,47 ha
par  actif :  le  segment  est  donc  peu  visible  sur  un  graphique  présentant  l'ensemble  des
systèmes de production (gamme de surface par actif allant de 0,01 à 1,6 ha par actif).

Enfin, il nous semble important de préciser que pour chaque système de production,
la taille du cheptel bovin est restée fixe, donc la surface en prairies est elle aussi constante
quelque soit la surface par actif : seule la surface cultivée et la taille des troupeau caprins,
ovins varie. D'une part, dans la réalité, la logique de l'agriculteur est d'avoir un nombre fixe
de vaches et de bœufs. D'autre part, la modélisation n'est pas possible si  pour un même
système de production nous faisons varier le nombre de vaches. Par exemple, si le nombre
de  vaches  augmente dans  un même système de  production,  le  nombre d'actifs  serait  à
rediscuter,  les surfaces en prairies  ne sont  plus  suffisantes,  les  agriculteurs  doivent  alors
louer plus de prés de fauche, la distribution de la valeur ajoutée n'est donc plus la même au
sein d'un même système de production, ce qui n'est pas possible : lorsque le nombre de
bovins augmente, la logique du système de production change totalement, nous changeons
de système production. C'est pourquoi les gammes de surfaces sont si réduites.
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 4.2.  Une création de richesses contrastée  

La lecture du graphique présentant la valeur ajoutée créée par actif en fonction de la
superficie par actif nous amène tout d'abord à distinguer les systèmes de production de haut
de versant selon trois groupes, puis à analyser le contraste existant entre les valeurs ajoutées
créées en haut et en bas de versant.

Graphique 5 : Valeur Ajoutée Nette créée pour les différents systèmes de production en fonction de la
surface par actif.

Tout d'abord, un premier groupe de systèmes de production (SP2, SP5, SP7 et SP8) se
distingue du reste des systèmes de haut de versant par la création d'une valeur ajoutée
relativement élevée, supérieure à 800€ par actif. Ces systèmes sont  mis en œuvre par des
familles ayant centré leur travail et leur capital dans des productions à haute valeur ajoutée
par  hectare  de  cultures,  ou  par  mère  :  production  de  pomme  de  terre  pour  le  SP5,
maraîchage associé à un élevage de bufflonnes dans le cas du SP2, élevage laitier de Jersey
pour le SP7 et élevage de bufflonnes et vaches laitières sur communaux dans le cas du SP8.
C'est aussi dans ces systèmes de production que la superficie totale par actif est parmi les
plus élevées (supérieure à 0,4 ha/actif), que l'on trouve les surfaces cultivées les plus grandes
(SP5) ou les cheptels les plus importants. Les surfaces fourragères privées se trouvent donc
parmi les plus élevées (SP2, SP7 et SP8) et cette autonomie fourragère favorise la mise en
œuvre de ces types de systèmes.
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Un second groupe rassemble  des  systèmes de production pour  lesquels  la  valeur
ajoutée créée par actif est comprise en moyenne entre 250 et 700€ : dans ces systèmes de
production (SP4 et SP3), la part des productions à haute valeur ajoutée dans la surface est
relativement faible et les surfaces fourragères sont valorisées par des vaches de race locale
dont  l'élevage permet de créer  une valeur  ajoutée cinq fois  plus faible que l'élevage de
Jersey (150€ par vache de race locale contre plus de 750€ par vache Jersey). L'élevage hors
sole de troupeaux ovins et caprins permet tout de même d'élever la valeur ajoutée créée, et
potentiellement la doubler dans le cas de cheptel important (supérieur à 100 mères).

Enfin, le système de production SP1 se distingue des deux autres groupes par la faible
valeur ajoutée par actif qu'il permet de dégager, inférieure à 250€ par actif. Cependant, dans
le  SP1  la  pente  de  la  courbe  est  relativement  élevée,  car  la  surface  est  exclusivement
occupée par  un jardin  vivrier  qui  ne  demande pas  de service  de labour  (consommation
intermédiaire  élevée,  ce  qui  avantage  aussi  les  systèmes  de  production  avec  élevage  de
bœufs (SP4 et SP5), aux productions à forte valeur ajoutée par ha.

De plus, nous pouvons remarquer le contraste entre la valeur ajoutée créée par les
systèmes de production de haut de versant et celle dégagée par les systèmes de bas de
versant. En bas de versant, la valeur ajoutée créée par actif ne dépasse pas 600€ et ce dans
le cas de systèmes de production tournés vers l'élevage laitier et cultivant des terroirs secs et
irrigués  (élevage de bufflonnes dans  le  cas  du SP12,  élevage de Jersey pour  le  SP9).  Au
contraire, les systèmes de production combinant un système d'élevage bovin laitier destiné à
l'autoconsommation  et  un  seul  système  de  cultures  (terroirs  secs  pour  le  SP10,  terroirs
irrigués pour le SP11) ne permettent pas de dégager une valeur ajoutée supérieure à 200€
par actif. Ces derniers dégagent en outre une très faible valeur ajoutée par hectare (environ
115€ par hectare) par rapport aux autres systèmes de production de la région d'étude, où la
valeur ajoutée par hectare est supérieure à 200€ (sauf pour le SP8). Cela peut s'expliquer
d'une part par des systèmes de cultures dégageant une très faible valeur ajoutée par hectare
de systèmes de cultures (entre 300 et 350€ par ha de SC  pour les systèmes de cultures
« pluvial » du SP10 et « irrigué » du SP11); d'autre part, la part de la surface cultivée dans
l'assolement est relativement faible par rapport aux autres systèmes de production de bas de
versant (inférieure à 35% de la surface cultivée tandis qu'elle est supérieure à 65% dans les
systèmes SP9 et SP12). En haut de versant, si la part de la surface cultivée dans la surface
totale  est  relativement  plus  faible  (inférieure  à  35%),  les  systèmes  de  culture  de  type
« champs » dégagent une forte valeur ajoutée par ha de système de culture (1500€ par ha
pour le système de culture diversifié du SP4, jusqu'à plus de 3000€ par ha pour le système de
cultures « pomme de terre » du SP5).
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 4.3.  Redistribution de la valeur ajoutée et place de l'autonomie fourragère  

Dans les graphiques présentant les revenus dégagés par les différents systèmes de
production  en  fonction  de  la  surface  par  actif,  les  aires  d'existence  des  systèmes  de
production ne sont plus dessinées (pour des questions de lisibilité) comme c'était le cas dans
le graphique précédent. L'aire d'existence est cependant facile à estimée car c'est l'espace se
trouvant entre deux courbes de même couleur et de même trait.

Graphique 6 : Revenu Agricole par actif dégagé pour les différents systèmes de production en fonction
de la surface par actif familial.

En haut de versant, l'écart se creuse entre le SP7 et les autres systèmes de production
modélisés, ces derniers ne permettant pas de dégager plus de 1000€ par actif tandis que les
familles mettant en œuvre le SP7 ont un revenu par actif atteignant plus de 1100€ par actif.
Dans ce cas seulement, le revenu par actif familial est supérieur à la valeur ajoutée par actif.
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Ceci peut s'expliquer par le fait que dans ces systèmes de production, un salarié permanent
est employé et il y a dans ce cas captation d'un surtravail par les familles, le salarié n'étant
pas payé à hauteur de sa participation à la création de valeur ajoutée. De plus, ces familles
propriétaires de vastes surfaces sont autonomes en fourrages, ce qui  est très avantageux
dans un contexte de ressources fourragères limitantes, où les coûts de collecte peuvent être
très élevés. En effet, les familles qui ne sont pas autonomes en fourrages (SP2, SP3 et SP8)
doivent payer un loyer aux propriétaires des prés de fauche, ce loyer ponctionnant 10 à 15%
de la valeur ajoutée (10% pour le SP2, 12% pour le SP3, 15% pour le SP8).

Le deuxième facteur de diminution du revenu par actif familial par rapport à la valeur
ajoutée par actif est la rétribution du travail saisonnier. Les familles emploient généralement
des saisonniers pour la saison de la pomme de terre, quand la sole de pomme de terre
dépasse 0,01 ha et durant la fauche, tâche qui demande une main d’œuvre nombreuse dans
un court délai afin de ne pas retarder les semis d'hiver. La part des salaires dans la valeur
ajoutée est de environ 7% dans le système SP2, n'employant que pour les travaux de fauche,
tandis qu'elle atteint 30% dans le cas de systèmes de production où la sole de pomme de
terre et la surface fauchée est relativement élevée (SP5). Cependant, afin de distinguer les
systèmes  de  production  employant  des  salariés  saisonniers  permanents  (SP7)  et  ceux
employant des employés saisonniers seulement quelques jours par an,  nous n'avons pas
comptabilisé les saisonniers dans les actifs. Cela apporte un biais car la valeur ajoutée créée
par actif est légèrement surestimée, mais cela permet de comparer l'ensemble des systèmes
sur une même base.

En bas de versant, la diminution du revenu par actif familial par rapport à la valeur
ajoutée par actif est moins forte et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'entraide, encore
très  présente,  permet  de  limiter  les  coûts  liés  aux  salaires  des  saisonniers.  En  outre,  la
production de paille reste relativement importante, ce qui permet de limiter les besoins en
foin par tête de bovin. Par conséquent, la location des prés de fauche représente un moindre
coût, lorsque l'autonomie fourragère n'est pas assurée.

Enfin, les systèmes de production SP1, SP10 et SP11 dégagent des revenus par actif
familial proches ou en-dessous du seuil de survie qui a été évalué, d'après les enquêtes, à
170€ par adulte et par an (pour une famille comptant deux adultes et deux enfants). De plus,
ce sont les systèmes où la part de l'autoconsommation dans le revenu agricole approche les
100% (100% pour les SP10 et SP11, un peu moins pour le SP1 si il y a vente d'oeufs et de
volailles), par conséquent le revenu monétaire par actif est quasiment nul. Ces familles, qui
sont déjà de moins en moins autosuffisantes du fait des destructions croissantes des cultures
par les animaux sauvages, se retrouvent dans des situations très précaires. Cependant, la
compréhension du fonctionnement économique des systèmes de production étudiés ne peut
se faire sans l'analyse de leur intégration dans des systèmes d'activité et donc de la part des
revenus extérieurs dans les revenus totaux.
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 4.4.  Des revenus extérieurs qui n'effacent pas les inégalités de revenus agricoles  

En effet, la majorité des familles combinent aujourd'hui différentes activités et ont
donc des revenus extérieurs qui permet à toutes de se trouver bien au-dessus du seuil de
survie.  Cependant,  si  les  revenus  extérieurs  n'accroissent  pas  les  inégalités  de  revenus
agricoles, les modalités d'accès à un emploi hors du secteur agricole restent très variables
d'un système de production à l'autre. De plus, les activités extérieures sont à mettre en lien
avec  les  catégories  sociales  concernées  et  permettent  de  comprendre  l'organisation  du
calendrier  de  travail  agricole.  Enfin,  dans  un  contexte  de  diminution  des  rendements
culturaux,  les  inégalités  de  revenus  extérieurs  induisent  des  capacités  différentes
d'investissement et d'adaptation, renforçant la résilience des systèmes de production plus
résilients et fragilisant les familles les plus dépendantes de l'activité agricole.
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Les familles mettant en oeuvre  le SP3,  système de production combinant élevage
transhumant, polyculture et élevage bovin laitier, sont les seules à ne pas combiner activité
agricole  et  emploi  extérieur.  Le  mari  travaille  à  plein  temps  sur  l'exploitation,  une autre
activité serait donc incompatible avec l'activité agricole. Ces familles ayant un petit troupeau
(40 têtes) peuvent donc se trouver dans une situation économique difficile, mais celle-ci peut
être relativisée par le fait que l'élevage ovin permet une rentrée d'argent sûre (relativement
aux cultures détruites par les ravageurs) et que la poursuite de la capitalisation du cheptel
ovin peut permettre de dégager des revenus plus élevés, proches de 700€ par actif familial.

La majorité des familles combinent activité agricole et activité extérieure durant les
périodes creuses (SP2, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12): les hommes ont un emploi
d'ouvrier  journalier  durant  les trois  mois de post-mousson,  ce  qui  permet à  ces  familles
d'avoir  des  revenus  plus  élevés  et  d'assurer  une  rentrée  d'argent,  notamment  pour  les
familles  aux  revenus  agricoles  monétaires  très  faibles  (SP4).  Dans  ces  systèmes  de
production, le mari est disponible durant la saison agricole, peut donc assurer le travail du
sol et est présent au moment des pics de travail. Cependant, ces familles n'ont souvent pas la
possibilité d'accéder à des emplois extérieurs mieux rémunérés, qui  ne sont souvent pas
compatibles avec une activité agricole. En effet, lorsque le cas se présente, le mari quitte
souvent l'exploitation, et comme nous avons pu le mettre en évidence au cours de l'analyse
historique, la logique de fonctionnement des systèmes de production s'en retrouve modifiée.

C'est le cas pour les familles mettant en oeuvre les systèmes de production SP1, SP7
et  SP11.  Dans  ces  trois  cas,  l'activité  extérieure  du  mari  rentre  en  concurrence  avec  le
calendrier de travail agricole, mais permet une augmentation de revenus non négligeables.
L'existence des systèmes SP1 et SP7 se justifie par l'existence des revenus extérieurs permis
par  l'activité du mari,  sans  quoi  le  revenu par actif  se trouverait  en-dessous du seuil  de
survie. Enfin, le SP7 se distingue nettement des autres systèmes et est souvent associé à de
hauts revenus extérieurs. Ceci pourrait expliquer en partie la capacité d'investissement de
ces familles dans des productions à haute valeur ajoutée,  telles que l'élevage de vaches
laitières de race Jersey. En effet, l'achat d'une Jersey est un gros investissement (400 à 650€
par vache) et rares sont ceux qui ont les moyens de faire un tel saut d'investissement. Les
familles rentrant dans les catégories « Scheduled Tribes » ou « Scheduled Castes » peuvent
accéder à des aides afin d'acquérir ces croisées-jersey, mais elles demeurent minoritaires (cf.
supra.). Enfin, ces systèmes de production sont parfois associés à une activité touristique,
point que développerons plus bas.
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 5. Agriculture et tourisme : quelles perspectives ?
 5.1.  La vallée de Johar, un potentiel touristique croissant, mais limité ?  

Le début du tourisme dans le Johar remonte à une vingtaine d'années et les premiers
à prendre part à ce développement sont des shaukas ayant pu investir dans la construction
de  chambres  d'hôtes  (homestay).  Cependant,  durant  la  décennie  90,  les  infrastructures
accueillant des touristes restent limitées à quelques petits refuges (lodges) dans les villages
du haut Johar et à une homestay à Sarmoli, village de haut de versant proche de Munsiyari.

Le début des années 2000 marque une étape dans le développement du tourisme
dans la région, avec la mise en place d'un programme d'écotourisme à Sarmoli, impulsé par
des figures militantes de la région (dont le Sarpanch32 de l'époque) qui prônent un discours
dans lequel le tourisme doit s'insérer dans une dynamique de développement durable, c'est-
à-dire allier développement des communautés locales et préservation de l'environnement.
Le programme qui  au départ était géré à l'échelle du Van Panchayat, est aujourd'hui conduit
par un collectif de femmes appelé Maati et une quinzaine de familles y participent : certains
villageois sont employés comme accompagnateurs lors de treks (guides, porteurs),  tandis
que  d'autres  ont  pu  investir  dans  des  chambres  d'hôtes.  Depuis,  d'autres  programmes
encadrant  des  séjours  chez  l'habitant  ont  été  lancés.  Ces  programmes  participent  au
développement d'un tourisme plutôt  domestique,  tandis  que les touristes étrangers sont
majoritairement des trekkeurs qui logent quelques jours dans les hôtels du bazaar avant de
partir pour une à deux semaines de trek dans le  haut  Johar, le campement  avec vue sur
Nanda Devi (7816 m, point culminant de l'Inde) étant une étape incontournable. 

Cependant,  les  nombreux  hôtels  qui  fleurissent  au  bazaar  de  Munsiyari  depuis
quelques années ne semblent  en rien présager  d'un fort  afflux  de touristes,  mais  plutôt
d'une anticipation des prochaines arrivées de cadres travaillant pour les futurs projets de
barrages de la région (hypothèse à confirmer). De plus, le potentiel touristique de la vallée
de Johar reste limité, de par sa difficulté d'accès (deux jours depuis Delhi, dix heures de route
depuis Nainital) et une saison touristique limitée à moins de 4 mois par an (de mi-avril à mi-
juin  et  de mi-septembre à  fin  octobre).  En outre,  les  régions  himalayennes restent  des
milieux fragiles, soumises aux inondations, tremblements de terre, glissements de terrain et
l'occurrence de telles catastrophes peuvent impacter la fréquentation touristique dans les
régions avoisinantes : cette année par exemple, les deux agences de voyage de Munsiyari ont
vu plusieurs de leurs treks annulés suite au tremblement de terre qui a eu lieu au Népal.

 5.2.  Les systèmes de production associés à une activité touristique  

Les familles associant activité agricole et accueil de touristes vivent dans deux villages
de  haut  de  versant,  Sarmoli et  Shanka  Dhura et  mettent  en  œuvre  des  systèmes  de
production  de  type 1  et  7.  La  majorité  des  enquêtées  font  partie  du  Sarmoli  homestay
program  et  ont  des  revenus  extérieurs  relativement  élevés  permettant  de  faire  un  saut
d'investissement  nécessaire  à  la  mise  aux  normes  d'accueil  de  touristes  imposée  par  le
programme  (chambres  supplémentaires,  toilettes  « à  l'occidentale »).  Ces  familles  sont
majoritairement des Scheduled Tribes, mais des familles kshatryas, brahmanes et Scheduled

32 Élu  à la tête du Van Panchayat.
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Castes participent  aussi  au  programme  de  homestay.  Les  revenus  du  tourisme  sont
supérieurs à 1000€ par famille et par an, ce qui est relativement élevé dans la région.

Une partie de la production est destinée aux touristes, ce qui permet aux familles de
moins dépendre du marché et de mieux valoriser les produits de l'exploitation agricole. Les
produits  permettent  quasiment  de  couvrir  les  besoins  de  la  famille  et  des  touristes  en
légumes et œufs (dans le cas du SP1) ou en lait,  légumes, éleusine,  pomme de terre et
haricot rouge (dans le  cas du SP7).  Les revenus du tourisme permettent aux familles de
préparer des repas à base de riz local,  ou de sarrasin provenant du haut Johar, donc de
valoriser  des  produits  locaux.  Cependant,  le  riz  et  le  blé  proviennent  principalement  du
Ration Shop et les familles doivent s'approvisionner en légumes et fruits importés pour les
besoins des hôtes (oignons, tomates, bananes, pommes).

L'activité agricole rend donc possible l'existence d'un écotourisme en garantissant (en
partie)  un  approvisionnement  en  produits  locaux  et  biologiques.  En  retour,  le  tourisme
permettrait le maintien d'une activité agricole, en assurant une certaine trésorerie et ainsi
une  capacité  d'investissement  pour  les  familles,  mais  aussi  en  minimisant  la  possible
concurrence  vis-à-vis  du  calendrier  de  travail  agricole.  En  effet,  les  saisons  touristiques
correspondent toutes deux à des périodes de pointes de travail, le mois d'octobre étant le
plus chargé (récolte de pomme de terre, de légumes et préparation du foin). Afin de pallier
ce problème, les familles font participer les touristes aux tâches agricoles,  notamment la
récolte de pomme de terre.

Enfin,  en  ce  qui  concerne  le  haut  Johar,  des  systèmes  de  production  sont  aussi
associés à une activité touristique. Des éleveurs de mules sont engagés dans des treks pour
le transport de bât des bagages et certains agriculteurs qui se sont tournés vers la production
de plantes aromatiques dans le haut Johar se sont aussi intéressés à la question du tourisme
et  accueillent  des  trekkeurs  durant  la  saison  touristique.  Un  village  de  Munsiyari  s'est
spécialisé dans l'élevage de lapins angora et vend aux touristes des châles, écharpes, bonnets
et autres produits fabriqués à partir de la laine de lapin angora. Les femmes montant dans le
haut  Johar en  profitent  pour  vendre  ces  produits  aux  trekkeurs,  tandis  que  des  petits
magasins sont chargés de la vente dans la région de Munsiyari.

 5.3.  Tourisme, un facteur d'accroissement des inégalités de revenus     ?  

La gestion d'un homestay permet ainsi de dégager des revenus élevés, mais cela ne
concerne qu'un petit nombre de familles des villages de haut de versant. Le développement
du tourisme tel qu'il est aujourd'hui renforcerait donc les inégalités de revenus au sein d'un
même  village,  les  familles  ayant  une  faible  capacité  d'investissement  et  n'ayant  pas  les
moyens de gérer les doubles pointes de travail restant à l'écart de ce développement. Les
inégalités  de  revenus pourraient  aussi  s'accentuer  entre  les  villages  de haut  de versant,
proches de Munsiyari et concentrant les activités touristiques et les villages de milieu et bas
de versant,  qui  ne sont pas intégrés dans cette dynamique. Enfin,  il  nous semble que le
développement touristique conduit au renforcement d'une élite majoritairement shauka, qui
a les moyens d'être un acteur majeur dans tous les domaines : elle habite les villages de haut
de versant (écotourisme), a des terres dans le haut Johar (accueil des trekkeurs en refuge),
possède  aujourd'hui  70%  des  magasins  et  hôtels  de  Munsiyari  (Gerwin  and  Bergmann
2012:100, in Benz, 2014) (hôtels, restaurant et agences de voyage) et continue de jouir d'une
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politique de discrimination positive de par son statut de Scheduled Tribe.
Pourtant,  les  familles  ne  gérant  pas  de  homestay pourraient  toutefois  bénéficier

indirectement  du  tourisme,  de  par  la  possibilité  de  valoriser  une  production  locale.
Seulement, là encore, les principales productions pouvant être valorisées à ce jour (légumes
et lait)  requièrent une capacité d'investissement que tous les agriculteurs n'ont pas.  Des
variétés locales de céréales pourraient être remises au goût du jour, mais actuellement la
production céréalière ne suffit même plus à couvrir les besoins des familles qui  cultivent
encore des céréales. Les dynamiques agraires actuelles vont plutôt dans le sens d'un recul de
l'ager au profit d'un saltus et les paysages ordinaires s'en retrouvent transformés.

Photo 15 : agriculteur propriétaire de chambres d'hôtes à Milam (Juillet 2015)
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CONCLUSION

En cinquante ans, le système agraire de la région a connu de grands bouleversements
qui ont entraîné la progressive diminution d'un  ager au profit d'un  saltus sur les espaces
privés,  et  ce au profit  d'une plus grande autonomie vis-à-vis des espaces collectifs où la
ressource  fourragère  devient  limitante  ou  exclusive.  Ce  nouveau  mode d'exploitation  du
milieu permet ainsi d'assurer les ressources fourragères nécessaires au maintien du cheptel
bovin, qui conserve son rôle de pilier de la reproduction de la fertilité du système agraire. Il
est le fruit d'une évolution des systèmes de production tournés vers des productions à plus
haute valeur ajoutée, qui sont dans la région la production laitière, maraîchère, de pomme
de terre et de haricot rouge. Ces évolutions sont aujourd'hui impulsées par une demande
croissante, des politiques agricoles incitatives et sont permises par le relatif enclavement de
la région qui rend le marché des denrées périssables captif. Le développement du tourisme
dans la région pourrait participer à cette dynamique,  en offrant des débouchés pour les
productions locales et en assurant des revenus extérieurs plus élevés. Toutefois,  au vues des
perspectives  évoquées  précédemment,  si  tant  est  que  agriculture  et  tourisme  sont
étroitement liés dans la vallée de Johar et que ce dernier pourrait contribuer à la pérennité
des exploitations agricoles de la région, il reste aujourd'hui peu accessible et ne concerne
qu'une minorité de personnes.

De  plus,  si  la  destruction  des  cultures  par  les  animaux  sauvages  s'est  intensifiée
depuis une dizaine d'années et a participé à l'accélération du phénomène de diminution des
espaces cultivés, ces attaques ne permettent pas à elles seules d'expliquer ce phénomène.
L'analyse-diagnostic nous a permis de démontrer que ce nouveau système agraire est en
effet le produit d'une histoire durant laquelle l'État indien a joué un rôle non négligeable et
contradictoire, imposant parfois des politiques globales, à visée pourtant sociale, mais sans
tenir compte des réalités locales.

La « révolution verte », pensée pour mettre fin aux famines de l'époque, n'a pas été
considérée dans le cadre d'une agriculture de montagne. Elle a pourtant joué un grand rôle
dans la transformation de cette dernière par la mise en concurrence des céréales produites
localement avec celles des plaines. Elle fragilise encore aujourd'hui ceux qui n'ont pas les
moyens de se tourner vers des productions à forte valeur ajoutée, mais qui peuvent vivre
grâce aux dispositifs mis en place par l'État, tels que les  Ration Shop et le NREGA.

De  même,  les  politiques  de  discrimination  positive,  pensées  pour  réduire  les
inégalités (sans remettre en question ses causes profondes) contribuent ici à asseoir le statut
d'élite de la minorité dite « tribale » des bothiyas. Ceci a dès le début eu des conséquences
sur le système agraire post-1962, en privilégiant l'accès à des emplois extérieurs pour les
hommes  de  catégories  « Scheduled  Tribes »,  mais  aussi  « Scheduled  Castes »,  ce  qui  a
entraîné une transformation du fonctionnement des systèmes de production du fait d'une
main d'oeuvre plus féminisée. La différenciation des systèmes de production au cours du
temps est donc basée sur un accès différencié aux moyens de production (terre, capital,
travail), aux différentes parties de l'écosystème (localisation sur le versant), mais aussi sur les
opportunités d'accès à des emplois extérieurs à qualification de plus en plus faible. En effet,
les phases d'intensification en travail, de capitalisation ou décapitalisation d'une partie du
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cheptel, d'enfrichement ou de mise en prairie ne se sont pas faites au même moment selon
que le mari ait eu accès à des postes de fonctionnaires dès les années 60, ait rejoint ou non
l'Armée dans les années 70, se soit lancé dans le commerce dans les années 70-80, ou ait eu
accès à des emplois précaires d'ouvriers dans les années 90-2000. C'est pourquoi les activités
extérieures de l'unité de production sont aussi un facteur de différenciation des systèmes de
production actuels.

L'analyse des dynamiques agraires de cette petite région de la vallée de Johar fait
donc  ressortir  la  question  fondamentale  de  l'accès  aux  ressources :  accès  au  travail,  au
capital, mais aussi accès à la terre et à ce que l'on appelle à tort les «  communs ». En effet, si
la réforme agraire s'est concrétisée dans la région, en redistribuant la terre au profit de la
majorité des fermiers, les inégalités d'accès à la terre perdurent et les dynamiques actuelles
viennent renforcer cette tendance.

D'une part, la surface par actif continue de diminuer dans les exploitations agricoles
où les actifs n'ont pas l'opportunité de s'employer à plein temps à l'extérieur. Malgré l'accès
aujourd'hui  facilité  à  un  emploi  extérieur,  la  majorité  de  ces  familles  restent  largement
dépendantes  d'une  activité  agricole,  garante  d'une  certaine  sécurité  alimentaire  et
permettant l'activité productive des femmes, dans un contexte où ces dernières ont plus
difficilement  accès  à  un  emploi  extérieur  que  leurs  maris.  Toutefois,  l'accroissement  du
risque de destruction des récoltes par les animaux sauvages depuis une dizaine d'années met
à  mal  la  sécurité  alimentaire  des  familles  les  plus  précaires,  chez  qui  la  part  de
l'autoconsommation dans le revenu agricole est la plus élevée et qui n'ont souvent pas eu les
moyens  de  se  tourner  vers  des  systèmes  de  production  peu  impactés  par  ce  problème
(élevage de races laitières à haut potentiel de rendement).

Dans  ce  contexte  de  micro-parcellisation,  comment  ces  familles  s'adaptent ?  Les
familles déficitaires en fourrages louent des prés de fauche, certaines cultivent des terres en
fermage. Le contrat de fermage à part de fruit où la part donnée au propriétaire foncier
s'élève  à  50 %  existe  donc  toujours.  Dans  un  registre  moins  légal,  d'autres  familles
s'approprient des terrains privés qui ne leur appartiennent pas mais qui sont laissés en friche
depuis  des  années,  ou  s'approprient  illégalement  des  parties  de  communaux.  Ce
phénomène, appelé kabza, illustre ce blocage foncier, qui fait que certains espaces sont sous-
utilisés  par  leurs  propriétaires,  tandis  qu'ils  pourraient  être  valorisés  par  les  familles
exploitant de très petites surfaces.

Il y a en effet, d'autre part, une tendance à l'augmentation de la surface par actif des
exploitations  de  grande  taille.  Celles-ci  sont  souvent  tenues  par  des  familles  dont  les
membres  ont  accès  à  des  emplois  extérieurs  qualifiés  et  qui  ont  donc  plus  d'intérêt  à
employer leur force de travail à l'extérieur que de travailler sur l'exploitation. De plus, les
politiques de discrimination positive participent au blocage foncier, les familles « Scheduled
Tribe » ou « Scheduled Castes » ne pouvant vendre leurs terres aux familles ne bénéficiant
pas de ces politiques de discrimination. D'une part, cela accélère le phénomène d'abandon
de terres par des familles qui n'ont plus d'intérêt à les exploiter, mais qui ne peuvent être
vendues. D'autre part, cela entraîne une précarisation du statut foncier. En effet, ces terres
sont parfois mises à disposition ou sont officieusement vendues, le titre de propriété ne
pouvant changer. Les cultivateurs se retrouvent donc dans une situation très précaire et peu
viable sur le long terme.
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En outre, si l'on suit une logique de rentier, il peut être parfois préférable de louer des
parcelles de pré de fauche plutôt que de vendre sa terre, dans un contexte où la question de
l'autonomie fourragère est cruciale et la gestion actuelle des Van Panchayat rend les surfaces
fourragères peu accessibles aux familles les plus modestes. Par le caractère exclusif du bien,
certains Van Panchayat tendent à devenir des « biens clubs » ; par l'appropriation et l'usage
privatif  de  prés  de  fauche  par  un  nombre  limité  de  familles,  certaines  parties  du  Van
Panchayat tendent à devenir des « biens privés ». Plutôt que de privatiser une partie des
communaux au profit d'un petit nombre de personnes, ces conseils forestiers n'auraient-ils
pas un rôle à jouer dans le partage des ressources fourragères communes ? 

Photo 16 : région de Munsiyari, H. Falandry (2015)
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Annexes
Liste des annexes :

ANNNEXE 1 : Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage bovin de type
« vache laitière de race locale »

ANNNEXE 2 : Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage bovin de type
« vache laitière de race locale et bœufs de trait »

ANNNEXE 3 : Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage bovin de type
« vache laitière de race croisée locale-Jersey »

ANNNEXE 4 :  Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage bubalin  de
type «élevage laitier de bufflonnes»

ANNEXE 5 :  Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage transhumant
ovin viande (nombre de mères compris entre 30 et 90)

ANNEXE 6 :  Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage transhumant
caprin viande (nombre de mères compris entre 10 et 20)

ANNEXE  7  :  Schéma  du  fonctionnement  zootechnique  du  système  d'élevage  sédentaire
caprin viande (nombre de mères compris entre 5 et 15)

ANNEXE 8 : détails des valeurs ajoutées brutes estimées des systèmes de cultures «jardin »

ANNEXE 9 :  hypothèses de prix

ANNEXE 10 : évolution des systèmes de production de haut de versant depuis les années
1950.

ANNEXE 11 : Tableau des plantes cultivées dans la région d'étude dans les années 1950.
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ANNEXE 1     : Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage bovin de type
«     vache laitière de race locale     »
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Calendriers de production et d'alimentation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

●Concentrés
1kg/fois, 3x/jour
50%atta
50%riz

●+ Fourrages

●Concentrés
1kg/fois, 2x/jour
50%atta
50%riz

●+ Fourrages

Lactation Tarissement

3L/jour
Pas de traite les 22
Premiers  jours

=384L

2L/jour

=300L

1L/jour

=60L

Total production laitière :
750L/VL/cycle max
500L/VL/an max

Al
im

en
ta

tio
n Conc.

1kg, 1x/j
50%atta
50%riz
+ Fourr.

Total besoins :
800 kg/VL/cycle
550 kg/VL/an

Uniquement fourrages

2 mères

2vêlages/VL/3 ans
Taux de mortalité 
avant 2 ans très élevé1 génisse/6 ans

1 à 4 ans

Mise à repro à 4 ans

1,33 naissances/an

0,66 veau/ an

Réforme après 8 
naissances (12 ans)

Âge : 16 ans
Laissée mourir puis 

enterrée

0,66 velle/an

Donné ou laissé 
mourir

(envoyé en forêt)
Donnée ou laissée mourir 

(envoyée en forêt)

Renouvellement/6 ans

LAIT
450-500 L/VL/an

100% autoconsommation

Concernant ces annexes : les données relatives au « total production » et « total besoins » ne correspondent pas 
exactement à la somme des données du calendrier de production et d'alimentation : hypothèses d'estimation à la 
baisse pour la production et à la hausse pour les besoins (surtout pour le cas des  bufflonnes et Jersey, cf. infra)

Mois post-vêlage



ANNEXE 2     : Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage bovin de type
«     vache laitière de race locale et bœufs de trait     »
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2 mères

2 vêlages/VL/3 ans
Taux de mortalité 
avant 2 ans très élevé

1 génisse/6 ans
1 à 4 ans

Mise à repro à 4 ans

1,33 naissances/an

0,66 velle/an

Laissée mourir (envoyée en 
forêt) Ou donnée Ou vente 

génisse pleine à 4-5 ans
57€/tête

Renouvellement/6 ans

LAIT
450-500 L/VL/an

100% autoconsommation

Jeunes 
bœufs

1 à 2 ans

Vente
À 2 ans ou laissé 

mourir
30€/tête

2 boeufs de trait
3 à 15 ans

Renouvellement/6 ans

Réforme après 8 
naissances (12 ans)

Âge : 16 ans
Laissée mourir puis 

enterrée

0,66 veau/ an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

●Concentrés
1kg/fois, 3x/jour
50%atta
50%riz

●+ Fourrages

●Concentrés
1kg/fois, 2x/jour
50%atta
50%riz

●+ Fourrages

Lactation Tarissement

3L/jour
Pas de traite les 22
Premiers  jours

=384L

2L/jour

=300L

1L/jour

=60L

Total production laitière :
750L/VL/cycle max
500L/VL/an max

Al
im

en
ta

tio
n Conc.

1kg, 1x/j
50%atta
50%riz
+ Fourr.

Total besoins :
800 kg/VL/cycle
550 kg/VL/an

Uniquement fourrages

Calendriers de production et d'alimentation
Mois post-vêlage



ANNEXE 3     : Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage bovin de type
«     vache laitière de race croisée locale-  Jersey  »
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lactation Tarissement

10L/jour
=1880 L

8L/jour
=720 L

Total production laitière : 2900L/VL/cycle - 2500L/VL/an

Al
im

en
ta

tio
n

2 VL Jersey

6vêlages/VL/7 ans
Taux de mortalité 
avant 2 ans très élevé1 génisse/5ans

1 à 3 ans

Mise à repro à 3 ans

1,7 naissances/an

0,85 veau/an

Réforme après 10 naissances 
Âge : 14 ans

Laissée mourir puis enterrée

0,85 velle/an

Laissée mourir (envoyée en forêt)
Ou donnée Ou vente génisse pleine 3 ans

214€/tête

Renouvellement/5 ans

LAIT
2500 L/VL/an

Vente 6L/jour – 0,46€/L

Donné ou
laissé mourir 

après fin lactation

6L/jour
=360 L

Total besoins en concentrés : 1700 kg/VL/an

● Concentrés : 3x/jour, 6kg/jour
37,5% atta
37,5% son de riz (boussa)
25% aliments pour bétail acheté

● + Fourrages

Conc. : 
2 kg/jour
Même ratio
+ Fourr.

Concentrés : 4kg/jr
37,5% atta
37,5% son de riz
25% aliment bétail
+ Fourrages

Calendriers de production et d'alimentation
Mois post-vêlage



ANNEXE 4     : Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage bubalin de type
«  élevage laitier de bufflonnes  »
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1 à 3 mois 4 à 15 mois 15 à 18 mois 18 à 21

Lactation Tarissement

12L/jr
=1080 L

Total production laitière : 2200L/VL/an

Al
im

en
ta

tio
n

1 bufflonne

1naissance/buff./21 mois
Taux de mortalité avant 2 ans 
très élevé

1 jeune/ 12 ans
1 à 5 ans

Mise à repro à 4-5 ans

 0,6 naissances/buff./an

0,3 mâle/an

Réforme après 7
naissances  

(âge : 16-17 ans)

0,3 femelle/an

Vente bufflonne pleine à 4-5 ans
170€/tête

Renouvellement/ 12 ans

LAIT
2200 L/bufflonne/an

Vente surplus – 0,46€/L 
(3L/jr autoconsommation)

Vente pour 
reproduction ou 

sacrifices
à 2 ans

70€/tête

Mousson : 8L/jour Sec : 6L/jour
~ 1/3 période ~ 2/3 période
=> moyenne pondérée : 6,5L/jour sur 12 
mois =2340 L

Concentrés : 3 kg/jour, 2X/jour
½ atta
½ riz
+ fourrages

Conc.
4kg/jr
½ atta
½ riz
+fourr.

Conc.
3kg/jr
½ atta
½ riz
+fourr.

Total besoins en concentrés : 1000 kg/buff./an

Calendriers de production et d'alimentation

Mois post-vêlage



ANNEXE 5 :  Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage transhumant
ovin viande (nombre de mères compris entre 30 et 90)
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60 brebis
1mise bas/brebis/an
50%mortalité avant 1 an

30 agneaux

13 femelles
1 à 2 ans

100%   renouvellement

15 femelles
<1 an

15 mâles
<1 an

Mâles
1 à 2 ans
0,375/an

3 béliers
2 à 10 ans

Vente à 10 ans
3 Ventes tous les 8 ans

0,375 vente/an
86€/tête

Vente entre 1 et 2 ans
30 kg poids vif

~12/an
30€/tête

Logique de capitalisation :
● Seuls les agneaux sont vendus, les agnelles sont toutes destinées au 

renouvellement du troupeau.
● 1 à 3 mâles reproducteurs sont gardés chaque bélier étant 

renouvelé tous les 8 ans (à l'âge de 10 ans)
● Les brebis sont reformées à la fin de la huitième année de 

production (à l'âge de 10 ans environ)
● Modélisation d'un cycle de capitalisation de 10 ans. Année 1 : 30 

brebis et 3 béliers. Année 10 : 90 brebis et 3 béliers.

Brebis de réforme
Vente à 10 ans

~4/an
64€/tête

Mise à repro à 2 ans



ANNEXE 6 :  Schéma du fonctionnement zootechnique du système d'élevage transhumant
caprin viande (nombre de mères compris entre 10 et 20)
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15 chèvres
2 à 8 ans

1mise bas/chèvre/an
30%à 40% mortalité 
avant 1 an

10 chevreaux

4 femelles
1 à 2 ans

100% renouvellement
Mise à repro à 2 ans
(1ère dent)

5 femelles
<1 an

5 mâles
<1 an

5 mâles
1 à 2 ans

1 bouc

Renouvellement 
tous les 5 ans

Vente à 1 an
18 ventes sur 8 ans

2,25 ventes/an
21€/tête

3 mâles castrés
Utilisés transport de bât

Vente à 8 ans
64€/tête
13 réformes sur 
8 ans
1,6 réforme/an

Vente à 2 ans
9 ventes sur 8 ans

1,1 vente/an
43€/tête

Logique de capitalisation :

● Seuls les chevreaux sont vendus, les chevrettes sont toutes destinées au 
renouvellement du troupeau.

● 1 mâle reproducteur est gardé et renouvelé tous les 5 ans (à l'âge de 7 ans)
● 3 mâles castrés gardés pour transport de bât et vendus à 7 ans
● Les chèvres sont reformées à la fin de la huitième année (6 mises bas)

2 ventes sur 8 ans
0,25 vente/an

Vente à 7 ans
86€/tête

3 ventes sur 8 ans
0,3 vente/an

Vente à 7 ans
86€/tête



ANNEXE  7  :  Schéma  du  fonctionnement  zootechnique  du  système  d'élevage  sédentaire
caprin viande (nombre de mères compris entre 5 et 15)
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10 chèvres
2 à 8 ans

1mise bas/chèvre/an
30%à 40% mortalité 
avant 1 an

6 chevreaux

2 femelles
1 à 2 ans

100% renouvellement
Mise à repro à 2 ans
(1ère dent)

3 femelles
<1 an

3 mâles
<1 an

5 mâles
1 à 2 ans

1 bouc

2 ventes sur 10 ans
0,2 vente/an

Vente à 7 ans
86€/tête

Renouvellement 
tous les 5 ans

Vente à 1 an
12 ventes sur 10 ans

1,2 vente/an
21€/tête

mâles castrés
4 ventes sur 10 ans

0,4 vente/an
Vente à 7 ans

86€/tête

Vente à 8 ans
64€/tête
12 réformes sur 
10 ans
1,2 réforme/an

Vente à 2 ans
8 ventes sur 10 ans

0,8 vente/an
43€/tête

Logique de capitalisation/décapitalisation :
● Nombre fluctuant en fonction besoins économiques, mais ici hypothèse 

décapitalisation tous les 10 ans – fluctuations 5 à 15 mères
● Seuls les chevreaux sont vendus, les chevrettes sont toutes destinées au 

renouvellement du troupeau.
● 1 mâle reproducteur est gardé et renouvelé tous les 5 ans (à l'âge de 7 ans)
● Les chèvres sont reformées à la fin de la huitième année (6 mises bas)
● Au bout de la dixième année : vente d'une grande partie du troupeau, retour à 

un troupeau de 5 à 6 chèvres.
● Modélisation sur un cycle de 10 ans. Année 1 : 6 chèvres et 1 bouc. Année 10 : 

14 chèvres et 1 bouc.



ANNEXE 8 : détails des valeurs ajoutées brutes estimées des systèmes de cultures «jardin     »

• Jardin vivrier

• Jardin destiné à la vente

125

PB CI
Plants quantité Unité prix de vente unité Semences unité

non 10 bottes 0,1 €/botte 1 1,1 €
non 50 bottes 0,2 €/botte 11 0,2 €

chou non ? ? 1,7 €

haricot vert non 8 kg 0,4 €/kg 3 0,6 €

tomate non ? 0,6 €/kg x
aubergine non 5 kg 0,6 €/kg 3 0,4 €
piment non 12 kg 1,4 €/kg 17 0,0 €

carotte non 0,1 €/botte x

citrouille non 5 kg 0,3 €/kg 1 0,0 €
concombre non 50 pièces 0,2 €/pièce 11 0,0 €

non ? ? 0,0 €

curcuma non ? ? 0,0 €
coriandre non 40 bottes 0,1 €/botte 3 0,0 €

non ? ? 0,0 €
épinard non 10 bottes 0,4 €/botte 4 0,0 €

ail non 2 kg ? 0,0 €
TOTAL PB (€) 54 TOTAL CI (€) 4
TOTAL VAB (€) 49
VAB/ha (€) 2474

Modélisation du système de cultures « jardin vivrier »
Exemple pour 0,02 ha (1 nali)

vente ? valeur du PB (€)
radis long (moolie)
radis feuille (lahi)

karela

fenugrek

PB CI
Plants quantité Unité prix de vente unité Semences unité

oui 25 bottes 0,1 €/botte 4 3 €
oui 250 bottes 0,2 €/botte 54 1 €

chou oui ? ? ? 4 €

haricot vert oui 20 kg 0,4 €/kg 7 1 €

tomate non ? 0,6 €/kg ? x
aubergine oui 20 kg 0,6 €/kg 11 1 €
piment oui 30 kg 1,4 €/kg 43 3 €

carotte non 0,1 €/botte 0 x

citrouille oui 20 kg 0,3 €/kg 6 0 €
concombre oui 120 pièces 0,2 €/pièce 26 0 €

non ? ? ? 0 €

curcuma oui ? ? ? 0 €
coriandre oui 100 bottes 0,1 €/botte 7 0 €

non ? ? ? 0 €
épinard oui 25 bottes 0,4 €/botte 9 0 €

ail non 3 kg ? ? 0 €
TOTAL PB (€) 166 TOTAL CI (€) 14
TOTAL VAB (€) 153
VAB/ha (€) 3051

Modélisation du système de cultures « jardin destiné à la vente »
Exemple pour 0,05 ha (2,5 nalis)

vente ? valeur du PB (€)
radis long (moolie)
radis feuille (lahi)

karela

fenugrek

semences :
0=intraconsommées ou échangées



ANNEXE 9 :  hypothèses de prix

• Systèmes de cultures
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CHAMPS
Prix Unité

Culture juin nov
Pomme de terre marché 29 26

37

Haricot rouge 157
29

Lentilles 85
Huile de colza indien 114 €/L

Blé
APL 9
BPL 6
hors RS 17
Riz
APL 11
BPL 8
hors RS 21

€/qtal
€/qtal

Pomme de terre semences certifiées 
(Fédération) €/qtal

€/qtal
Éleusine €/qtal

€/qtal

€/qtal
€/qtal
€/qtal

€/qtal
€/qtal
€/qtal

Intrants Prix Unité
Semences pomme de terre 33
DAP 36
Pesticides de synthèse 10 €/L
Service de labour à l'araire 6 €/jour

CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES

€/qtal
€/qtal
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JARDIN
Prix Unité

radis long
valeur du PB 0,1 €/botte
prix des semences 5 €/kg
aubergine
valeur du PB 0,6 €/kg
prix des semences 179 €/kg
piment vert
valeur du PB 1,4 €/kg
prix des semences 179 €/kg
piment séché
valeur du PB 3 €/kg
prix des semences 179 €/kg
citrouille
valeur du PB 0,3 €/kg
prix des semences 0,01 €/graine

valeur du PB 0,2 €/botte
prix des semences 5 €/kg
carotte
valeur du PB 0,1 €/botte
prix des semences 143 €/kg
concombre
valeur du PB 0,2 €/pièce
prix des semences 71 €/kg
épinard
valeur du PB 0,4 €/botte
prix des semences 5 €/kg
coriandre
valeur du PB 0,1 €/botte
prix des semences 10 €/kg

valeur du PB
prix des semences 3 €/kg
ail
valeur du PB
prix des semences
chou
valeur du PB
prix des semences 714 €/kg
tomate
valeur du PB
prix des semences 71 €/kg
haricot vert
valeur du PB 0,4 €/botte
prix des semences 6 €/kg
courgette
valeur du PB
prix des semences 0,01 €/graine

rye?laye ?

fenugrek



• Systèmes d'élevage
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Prix moyen  de vente des produits animaux
BOVINS Prix Unité

Génisses locales pleines 57 €/tête
Génisses croisées pleines 114 €/tête
Génisses Jersey pleines 214 €/tête

430 €/tête
Bœufs de labour – 2 ans 30 €/tête
Lait 0,46 €/L

BUBALINS
bufflonnes pleines – 4 ans 170 €/tête

70 €/tête
Lait 0,46 €/L

CAPRINS
Chèvre réforme (>8 ans) 64 €/tête
Chevreaux 6 mois à 1 an 21 €/tête
Chevreaux 1 à 2 ans 43 €/tête
Mâles 6 à 7 ans 86 €/tête

OVINS
Brebis réforme (>10 ans) 64 €/tête
Agneaux 6 mois à 1 an 30 €/tête
Bélier 86 €/tête

VOLAILLES
Poule réforme 5 ans 7 €/tête
Coqs 1 an 10 €/tête

0,10 €/pièce

Vaches Jersey pittoragarh

buffles mâle (repro ou cérémonie) – 2 ans

Oeuf

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES
BOVINS ET BUBALINS

Prix Unité
Reproduction
saillie avec taureau Jersey 10 €/tête
Insémination artificielle (Jersey) 4 €/tête
saillie avec taureau local 7 €/tête
saillie avec un buffle 14 €/tête

Alimentation
Concentrés
Blé
APL 9 €/tête
BPL 6 €/tête
hors RS 17 €/tête
Riz
APL 11 €/tête
BPL 8 €/tête
hors RS 21 €/tête

22
27

Fourrages
Coût de production d'un luta 27 €/luta
location parcelle de fauche 14 €/luta
salaires (pas CI) 13 €/luta

OVINS/CAPRINS
0,14 €/tête
0,29 €/tête
0,71 €/tête

aliment pour bétail type I (guitty) €/qtal
aliment pour bétail type II (chokar) €/qtal

Halte avant bugdyar
Halte à Poting
Halte Pacchu-Milam



• Dépréciations annuelles du capital fixe

• Modélisation de l'activité touristique de «     séjour chez l'habitant     »
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Nom en français Nom en hindi durée utilisation (ans) prix de fabrication

Araire
soc 2 4 1,8
sep 5 11 2,1
autres pièces (bois) 30 0 0

Herse
3 0 0

autres pièces (bois) 30 0 0

houe gros fer
pièce en fer 10 4 0,4
bois (forêt) 1 0 0
houe petit fer
pièce en fer 3 1,4 0,5
bois (forêt) 1 0 0
bêche
pièce en fer 10 4 0,4
bois (forêt)
faucille
pièce en fer 10 4 0,4
bois (forêt)

grande hotte (transport fourrages) ?

petite hotte (transport fumier) ?

Dépréciation du capital fixe (Dep. K)
Dep.  K (€/an)

hal

« shanan »

danali
dents (bois de la forêt)

branj

coudal

phaula

darthouli

boja

docka

Produit brut Unité
Total de nuits-personnes 120 Nuit-personne
Nombre total de nuits 30 nuits
Nombre total de nuits/pers. 4 nuit/pers.
Prix de la nuitée (repas compris) 14,29 €/pers./nuit
PB total choisi 1700 €

Consommations intermédiaires
Repas Quantité (kg) Besoins totaux (kg) Quantité achetée (kg) Prix (€/kg) CI (€)
légumes 0,5

120

60 70 0,6 40
Blé 0,25 30 35 0,2 6
Riz (soir) 0,2 24 30 0,2 6

0,2 24 30 1,2 36
TOTAL CI 89
TOTAL choisi 100

VAB = PB-CI 1600 €
?

VAN
- intérêts du capital empruntés ?
Revenu > 1000 €

Modélisation de l'activité « homestay »

Nb nuit-pers.

Lentilles (Dal)l (soir)

- dep K fixe



ANNEXE 10 : évolution des systèmes de production de haut de versant depuis les années
1950.
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Autonomie fourr. : autonomie fourragère
Buffl. : bufflonne
Local x Jersey : vaches de race croisée Locale et Jersey
EA : exploitation agricole
Moy. : moyenne
Ov. : ovins

Abréviations :
VL : vache laitière (de race locale)
ST : Scheduled Tribe
T : systèmes avec élevage transhumant
S : systèmes sédentaires



ANNEXE 11     : Tableau des plantes cultivées dans la région d'étude dans les années 1950.
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Résumé

Cette étude vise à comprendre les dynamiques de transformation du système agraire
d'une  petite  région  agricole  située  dans  la  vallée  de  Johar,  dans  l'Himalaya  indien
(Uttarakhand).  L'agriculture  de  la  région  d'étude  est  de  type  polyculture-polyélevage  et
repose sur l'aménagement en terrasses des parcelles cultivées,  l'utilisation de la traction
attelée légère et l'accès aux communaux pour l'affouragement du troupeau bovin, pilier de la
reproduction de la fertilité. Les politiques nationales ont eu un fort impact sur l'évolution du
système agraire depuis les années 1950. Conflit sino-indien, réforme agraire, révolution verte
couplée à une politique alimentaire, politiques de discrimination positives et de lutte contre
la pauvreté : ces politiques ont entraîné de grands bouleversements puis ont accompagné la
progressive diminution d'un  ager au profit d'un  saltus sur les espaces privés. Ce nouveau
mode d'exploitation du milieu permet ainsi d'assurer les ressources fourragères nécessaires
au  maintien  du  cheptel  bovin  dans  un  contexte  de  pénurie  fourragère  et  de  micro-
parcellisation d'une partie de l'espace agricole. Ce système agraire est le fruit d'une évolution
des systèmes de production tournés vers des productions à plus haute valeur ajoutée, qui
sont  dans  la région la production laitière,  maraîchère,  de pomme de terre et  de haricot
rouge.  Ces  évolutions  sont  aujourd'hui  impulsées  par  une  demande  croissante  et  des
politiques agricoles incitatives et sont rendues possibles par l'accès à un emploi extérieur.
Toutefois,  les  inégalités  d'accès  à  la  terre,  à  l'emploi  extérieur,  aux  communaux  sont  les
principaux facteurs de différenciation des systèmes de production. L'accroissement du risque
de destruction des récoltes par les animaux sauvages met à mal la sécurité alimentaire des
familles les plus précaires et accroît ainsi les inégalités de revenus.
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