
Différenciation socio-économique et migration rurale 
dans les montagnes du Guizhou (Chine) 

Exemple du village de Zenlei 

Mémoire de Master 2 « Dynamiques des Pays Émergents et en Développement » (DynPED) 

ZHANG Yuanjie 

Septembre 2016 

Encadrant : Olivier Ducourtieux 
Maître de conférences 
UMR Prodig 
UFR Agriculture comparée 
AgroParisTech 

Avec le support du projet AQAPA (ANR) 



i 
 

Table des matières 

Introduction..................................................................................................................3 

Partie 1 : Zenlei, un village de montagne...................................................................8 
1. Zenlei en République Populaire de Chine ......................................................................... 8 
2. Un milieu fortement anthropisé ......................................................................................... 8 

2.1. Un substrat sédimentaire fortement remanié par la surrection himalayenne............................8 
2.2. Un climat subtropical de mousson, tempéré par l’altitude .....................................................10 
2.3. Une hydrologie torrentielle, base de l’irrigation ....................................................................10 
2.4. Des pentes fortes, fonction du substrat géologique.................................................................12 
2.5. Des sols dépendant de la topographie et de la mise en valeur................................................14 
2.6. Des écosystèmes anthropisés...................................................................................................14 

3. Un habitat en voie de patrimonialisation......................................................................... 15 
4. Synthèse : le paysage de Zenlei ....................................................................................... 16 

Partie II : L’évolution du système agraire depuis la fondation de la République 
populaire jusqu’à la décollectivisation (1949-1980) : le nivellement forcé des 
différences ...................................................................................................................19 

1. Avant 1949, une forte différenciation socio-économique fondée sur l’accès au foncier . 19 
1.1. L’accès au foncier structure les inégalités à Zenlei, comme dans le reste du pays.................20 
1.2. La production agricole à Zenlei ..............................................................................................21 

2. La réforme agraire : une phase transitoire de réduction des inégalités en agriculture 

familiale (1950-1952) .......................................................................................................... 25 
3. La collectivisation : étatisation progressive de la production agricole et nivellement des 

différences sociales à Zenlei (1953-1980) ........................................................................... 27 
3.1. La formation graduelle de la coopérative de Zenlei (1953-1957) ..........................................27 
3.2. Les ingérences majeures de l’Etat : le Grand Bond en Avant et les communes populaires ....28 

4. Le système agraire de la commune populaire (1962-1980)............................................. 30 
4.1. Les systèmes de culture ...........................................................................................................31 
4.2. Les systèmes d’élevage............................................................................................................32 
4.3. Partage de la production et différenciation sociale ................................................................33 

5. Bilan de 30 ans de collectivisation à Zenlei .................................................................... 34 

Partie III : De la décollectivisation à aujourd’hui : un développement 
économique vigoureux dans un village qui se dépeuple et où les différences de 
revenu s’accroissent ...................................................................................................37 

1. La décollectivisation : un nouveau départ pour l’agriculture familiale à Zenlei 

(1980-1990) ......................................................................................................................... 37 
1.1. La distribution des terres de la commune populaire : un processus théoriquement égalitaire, 

avec des différences entre hameaux ...............................................................................................38 
1.2. Une production agricole dépendant de la force de travail familiale.......................................40 
1.3. Des opportunités économiques nouvelles pour certaines familles ..........................................43 



ii 
 

2. La différenciation sociale à Zenlei dans les années 1990................................................ 44 
2.1. Accroissement des rendements agricoles et réforme des impôts .............................................44 
2.2. Rapports sociaux et différenciation des familles : les filles, les mariages et les héritages .....45 
2.3. Main-d'œuvre familiale, terres disponibles et migration.........................................................48 
2.4. Comparaison des revenus entre les différents types de familles..............................................49 

3. La généralisation de l’émigration et de la moto-mécanisation (2001-2016) ................... 51 
3.1. Les arbitrages familiaux entre la production agricole et l’émigration ...................................52 
3.2. Des possibilités contrastées de migration selon le capital social et la force de travail des 

familles ...........................................................................................................................................53 
3.3. Force de travail disponible à Zenlei, nouvelles productions et changements paysagers ........55 

Conclusion ..................................................................................................................58 

Bibliographie ..............................................................................................................59 

Annexes .......................................................................................................................61 
 
 

Unités : 

 
1 ha = 15 mu     1 mu = 0,07 ha 
 
1 euro = 7,50 RMB (yuan ou CNY) 
 



3 
 

Introduction 

 
 
Problématique 
 
A l’orée des années 1980, l’agriculture de la République Populaire de Chine sort de 
25 ans de collectivisation ayant nivelé par le bas les différences socio-économiques 
entre les familles dans les villages ruraux. La distribution des terres au moment de la 
décollectivisation avait l’ambition d’être égalitaire. Après 35 ans de développement 
économique rapide et de transformations sociales majeures, la situation est très 
contrastée dans les régions rurales, avec de fortes différences de revenus entre foyers 
d’un même village. Comment s’est construite cette différenciation socio-économique? 
 
 
Méthode 
 
Dans cette recherche, nous avons mobilisé la méthode de l’analyse-diagnostic de 
système agraire pour étudier les l’évolution des pratiques des villageois dans leur 
environnement, y compris le système de propriété des biens de production, les 
processus productifs, l’usage des productions et les rapports d’échanges, la division 
sociale du travail, l’intervention de l’Etat, etc. 
 
La première étape de cette approche consiste à délimiter la région d'étude, à identifier 
et caractériser les différents milieux agro-écologiques (climat, géologie et 
géomorphologie, pédologie, végétation, etc.). Cette phase permet d’identifier les 
unités paysagères et de comprendre la manière dont les villageois les mettent en 
valeur ce milieu actuellement. Cette étape est menée par l’observation directe 
(transect) et l’analyse de la bibliographie. 
 
La deuxième étape est l'étude de l'histoire agraire de la région. L'objectif est de 
comprendre l'histoire du mode d'exploitation du milieu, afin de reconstituer les 
principales transformations de l'agriculture et du paysage depuis une cinquantaine 
d'années : la situation avant la fondation de la république populaire, la réforme agraire, 
les phases successives de la collectivisation, la décollectivisation et toutes les 
transformations récentes. Cette étape est réalisée par des enquêtes auprès d’anciens du 
village, ayant directement vécu ces transformations, combinées à une revue 
bibliographique de documents locaux et nationaux (7 enquêtes réalisées). 
Ces deux premières étapes doivent permettre d'identifier différentes trajectoires 
familiales et de repérer les mécanismes historiques de différenciation. 
 
La troisième étape consiste à caractériser avec précision chacun des types 
d'exploitation agricole, en terme technique et socio-économique afin d'expliquer leur 
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logique de fonctionnement, selon leur accès différencié aux facteurs de production 
(terre, travail, capital). Cette étape est réalisée par des enquêtes auprès d’un 
échantillon raisonné de villageois pour couvrir la diversité des situations actuelles 
(2-3 enquêtes par type de familles identifiées, 51 enquêtes réalisées au total). 
 
 
Choix de la zone d’étude 
 
La présente recherche a été commanditée par le programme de recherche AQAPA (À 
Qui Appartiennent les Paysages en Asie ? financement ANR) en partenariat avec 
l’Université de Tours et AgroParisTech. Le programme de recherche s’intéresse à 
l’impact du tourisme sur les paysages dit « ordinaires », par opposition aux paysages 
exceptionnels, tels que ceux classés par l’UNESCO. L’équipe AQAPA nous a proposé 
la région d’étude (la province du Guizhou) et le village (Zenlei), où l'administration 
locale promeut l’ethno-tourisme. Notre contribution à AQAPA porte sur la 
caractérisation de la diversité socio-économique à Zenlei, base pour comprendre 
l’impact du tourisme sur les activités des villageois. 

Province du Guizhou 

La province du Guizhou est une province du sud-ouest de la République populaire de 
Chine. Avec 93 % de sa superficie en reliefs[1], c’est une province montagneuse 
(altitude moyenne de 1100 m), dont le relief s’accentue du Nord-Est vers Sud-Ouest. 
Historiquement à la marge du pays et enclavée, la province du Guizhou n’est 
formellement établie qu’au XVe siècle (dynastie Ming) et l’intégration à l’empire 
restera contestée par les minorités locales (minorité Miao) jusqu’au XVIIIe. 

Les minorités ethniques (Miao 12 %， Buyi 8 %， Tong 5 %, Tujia 4 %， Yi 2 %, 
Shui 1 %, etc.) comptent pour près de 40 % des 35 millions d’habitants et 56 % de la 
surface de la province sont sous statut autonome : trois comtés ethniques autonomes, 
11  districts ethniques autonomes [1]. 

La province reste aujourd’hui une des plus isolées et pauvres du pays, bien que l’Etat 
investisse dans son désenclavement : réseau autoroutier, aéroport international de 
Guiyang, ligne de train à grande vitesse1, etc. Le développement des réseaux de 
transport permet de mieux intégrer le Guizhou dans les dynamiques économiques de 
la Chine, notamment par l’exportation de ressources minérales (métaux non-ferreux, 
phosphate) et le tourisme. Bien que la province occupe en 2015 le 29ème rang (sur 31) 
du classement des provinces pour le PIB/habitant (29 850 RMB), le PIB croît de 
manière soutenue depuis quelques années ; avec 10,7 % en 2015, la province du 

                                                 
1 Ouverte en 2015, la ligne à grande vitesse de 860 km (83% en viaduc ou tunnel) permet de relier 

Guangzhou à Guiyang en 4 heures, contre plus de 20 heures par la ligne classique. Les nouvelles 
gares sur l’itinéraire sont des centres urbains de développement rapide. Une voie vers Chongqing et 
Beijing est en construction. 



5 
 

Guizhou occupe la deuxième place à l’échelle nationale, à peine inférieure à celle de 
Chongqing [2]. 

 
  

      

 

         

Figure 1.1 : La région étudiée en Chine 

Zenlei 
 
Le village de Zenlei, sélectionné pour la recherche, se situe dans le district autonome 
de l’ethnie Shui de Sandu, sous la juridiction du comté autonome des ethnies Buyi et 
Miao de Qiannan (province du Guizhou). Le district Sandu est l’unique district 
autonome de l’ethnie Shui, tant dans la province du Guizhou qu’en Chine. 
Le village est dans une région au relief accidenté, connue comme ‘la majorité est les 
montagnes, la minorité est l’eau et les champs’. Zenlei se situe sur le flanc d’une 
montagne ; dans la vallée coule un affluent de la rivière Duliujiang. 
Les villageois sont principalement d’ethnies Shui ou Miao. L’habitat, regroupé en 
cinq hameaux, est composé de près de 200 maisons traditionnelles de type Ganlan, en 

Province du Guizhou District de Qiannan dans le Guizhou 

Comté de Sandu dans le Qiannan  Zenlei dans le comté de Sandu 
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bois. 14 maisons datent de plus d’un siècle et ce titre sont un patrimoine important de 
l’ethnie Shui de Zenlei. 
 
La présence conjointes de minorités Shui et Miao, l’existence d’un habitat ancien 
dans un paysage de rizières, ont incité l’Etat à classer et préserver le site du village et 
à promouvoir le tourisme par des investissements publics dans les infrastructures 
(voirie et places, belvédère, musée ethnique, signalétique, etc.) ; le succès n’est à ce 
jour que très relatif. L’Etat est également intervenu récemment pour promouvoir la 
viticulture comme vecteur de développement économique. 
 

 

Maison ancienne Shui 

   

Villageoises préparant le repiquage du riz             Villageoise Miao sarclant du maïs 
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Le belvédère avec la vue classique sur Zenlei          La porte du village, de création récente 

    

Aménagements touristiques récents et inutilisés 

(place, voie bétonnée, banc et abri, panneaux indicateurs) 
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Partie 1 : Zenlei, un village de montagne 

1. Zenlei en République Populaire de Chine 

Administrativement, le village de Zenlei dépend de l’arrondissement de Dujiang, dans 
le comté autonome (minorité Shui) de Sandu, dans la région autonome de Qiannan 
(minorités Miao et Buyi) de la province du Guizhou. Sandu est le seul comté 
autonome de minorité Shui ; si celle-ci y est majoritaire, la minorité Miao est 
également très présente. 

Zenlei est à 41 km de Sandu, chef-lieu du comté, et 270 km de la capitale provinciale 
Guiyang. Le centre du village (108°06'40" Est, 25°56'21" Nord) couvre une superficie 
de 0,5 km², pour une altitude de 510-540 m [4]. Selon l'histoire orale et les inscriptions 
sur les pierres tombales des caveaux familiaux, la fondation du village remonte à 
l’époque de l’empereur Kangxi (dynastie Qing, 1662-1722). 

Aujourd’hui (5/2016), le village totalise 221 familles, 1017 habitants, dont 65 % de 
minorité Shui et 35 % Miao [4]. En décembre 2010, le Ministère de la Construction et 
de l'Administration d'Etat du Patrimoine Culturel à classé Zenlei dans les « comtés et 
villages célèbres historiques et culturelles chinois », ce qui permet d’accéder à des 
subventions publiques pour les infrastructures touristiques mais impose un cahier des 
charges strictes sur l’architecture dans le village, tant pour les maisons existantes que 
pour les futures. 

Il y a quatre langues parlées à Zenlei. Les villageois Miao et Shui utilisent leur propre 
langue dans la vie quotidienne. Toute les Miao peuvent parler Shui, tandis que très 
peu de Shui connaissent le Miao. Seuls les jeunes, scolarisés, parlent le mandarin. En 
revanche, la plupart (sauf quelques vieilles femmes) parlent le dialecte régional du 
sud-est de la Chine, appelé « Kehua ». Originaire du Yunnan, notre connaissance du 
Kehua nous a facilité les enquêtes dans le village. 

2. Un milieu fortement anthropisé 

2.1. Un substrat sédimentaire fortement remanié par la surrection 

himalayenne 

Le substrat géologique de la région consiste en des formations sédimentaires du 
secondaire de près de 300 m de puissance, faiblement métamorphisées (schistes) ou 
non (grès), dont les faciès sont très variables. Les couches stratigraphiques ont été 
profondément remaniées à partir de la fin du tertiaire par la surrection himalayenne, 
entraînant la formation des plis et failles qui caractérisent aujourd’hui la région 
(système de failles du Sandu-Libo [5]). 
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La faille de Sandu débute au nord-ouest de la ville du même nom, et mène jusqu’au 
nord-ouest du comté de Libo, soit 72 km de long. Elle affecte des couches 
géologiques datant du Cambrien jusqu’au Lias avec un rejet horizontal atteignant 
800 m et un rejet horizontal jusqu’à 1000 m [6].  
Les plis et les failles affectant des matériaux plus ou moins imperméables selon leur 
clivage entraînent une circulation souterraine complexe de l’eau, avec des résurgences 
sur les versants (sources). 

 

Photo 1.1 : Source d’eau à Zenlei 

Sur le versant formant le terroir du village de Zenlei, nous observons depuis le fond 
de la vallée d’abord une couche de schiste d’une centaine de mètres de hauteur, une 
couche de grès d’une vingtaine de mètres, une nouvelle couche de schiste d’une 
centaine de mètres, une couche de grès d’une quarantaine de mètres et enfin une 
épaisse couche schisteuse (environ 100-200 m d’épaisseur). 

 

Figure 1.2 : Profil géologique de Zenlei 
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2.2. Un climat subtropical de mousson, tempéré par l’altitude 

La province du Guizhou est située dans la région de la mousson d'Asie orientale. La 
distance à vol d’oiseau de sa frontière sud jusqu’à la côte maritime la plus proche est 
de 360 km (à Fangcheng, port de la province du Guangxi). D’avril à octobre, les vents 
dominants du sud portent un air chaud et humide avec des précipitations marquées de 
mai à septembre (saison des pluies), tandis que l’inversion des vents de novembre à 
mars induit un refroidissement marquée, avec des risques de décembre à février. UN 
front stationnaire durable est fréquemment observé en période de transition des vents, 
avec un climat brumeux sur la région. 
 

 

Figure 1.3 : Diagramme ombrothermique de la zone étudiée (station de Sandu) 

(Source : China Météorological Administration,2015) 

Les précipitations sont abondantes, avec une quantité annuelle moyenne de 1326 mm 
en moyenne. L’ensoleillement est relativement faible, avec un total annuel moyen de 
1130 heures. La température moyenne annuelle est de18.2℃, avec un minimum 
mensuel en janvier (7,8°C) et un maximum mensuel en juillet (26,6 C) ; la 
température extrême maximale atteint 39,2 C, pour un minimum enregistré de - 3,5°C. 
La somme des températures annuelles atteint 6600°C. Le nombre de jours avec gel 
oscille entre 40 et 90 jours/an [7]. Ces données sont issues de la station de Sandu ; à 
Zenlei, à une altitude plus élevée, les températures sont plus fraîches, avec des gels 
nocturnes fréquents en hiver. Cela explique pourquoi les villageois ne cultivent le riz 
que sur un cycle, en saison des pluies. Historiquement, ils cultivaient du blé pendant 
la saison sèche, plus fraîche. 

2.3. Une hydrologie torrentielle, base de l’irrigation 

Les sources multiples du versant donnent naissance à des ruisseaux torrentiels 
perpendiculaires à la ligne de crête et à la rivière Paichang en contrebas, où ils se 
jettent. Peu d’entre eux sont permanents, la plupart ne coulent qu’en saison des pluies. 

Ces cours d’eau sont captés pour l’irrigation, selon deux systèmes. 
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Le premier consiste en des canaux se subdivisant régulièrement entre le captage d’où 
part le canal primaire jusqu’aux terrasses rizicoles, éventuellement via des 
« aqueducs » en bambou. Le partage du flux d’eau repose sur un système de vannes et 
de diviseurs en bois, traduisant une organisation collective complexe de la gestion de 
l’eau d’irrigation. Ce système est par endroit fonctionnel, alors qu’il semble 
abandonné à d’autres. 

    

Photo : Canal secondaire et aqueduc en bambou pour l’irrigation 

Le second système d’irrigation repose sur des tuyaux plastiques (PVC ou HDPE) tirés 
depuis le ruisseau ou un canal primaire jusqu’à la rizière. Ce système plus récent et 
plus individuel tend à remplacer le précédent. 

 

Photo : Système d’irrigation par tuyaux plastiques (et répartiteur maçonné) 
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Dans les deux cas, l’eau d’irrigation sert à remplir les casiers rizicoles en terrasses, 
composante caractéristique du paysage de Zenlei. 

 

Photo : Terrasses rizicoles à Zenlei (5/2016, repiquage en cours) 

 

2.4. Des pentes fortes, fonction du substrat géologique 

La zone d'étude est un terrain montagneux sans replat, à une altitude variant de 400 m 
à 1300 m, avec une pente abrupte, qui est cependant variable selon le substrat 
géologique. Sur les schistes, la pente est très marquée et rectiligne, tandis que sur le 
grès, la pente est plus douce, avec un relief plus arrondi. Les caractéristiques de 
clivage et d’érosion des deux matériaux expliquent ces différences, mises à profit par 
les villageois. Les terrasses rizicoles sont principalement aménagées dans les zones de 
moindre pente (sur grès), où, pour un même travail de terrassement, la surface 
cultivable sera plus importante. Les hameaux les plus anciens (Shui) sont également 
sur ces pentes moins marquées, à proximité des rizières, tandis que l’eau est souvent 
captée dans les résurgences à l’interface schiste-grès. 
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Photo : Terrasses rizicoles aménagées sur substrat gréseux peu pentu 

au dessus, plantations de conifères sur pentes schisteuses marquées 

Dans l’histoire, avec une population villageoise croissante, les rizières ont été 
étendues autour des zones d’aménagement préférentiel, pour déborder sur les pentes 
fortes des substrats schisteux. Du fait de la pente plus marquée, les casiers y sont plus 
étroits et les différences de niveau entre terrasses plus importantes (les villageois 
qualifient ces casiers de « champs de ceinture »). 

 

Photo 1.2 : Terrasses rizicoles, étroites et sur pente marquée au premier plan, 

plus large sur pente douce en contrebas (tuyau d’irrigation au premier plan) 
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2.5. Des sols dépendant de la topographie et de la mise en valeur 

L’aménagement des rizières sur substrat gréseux pourrait sembler inadapté, du fait des 
sols sableux, filtrants, se développant sur un tel matériau. Cependant, avec des 
terrasses datant de plus de deux siècles pour les plus anciennes, la stagnation de la 
nappe d’eau année après année a favorisé la sédimentation d’éléments fins provenant 
de l’érosion des schistes argileux en amont. De plus, les travaux du sol annuels 
favorisent la création d’une semelle de labours par compactage de ces éléments fins. 
L’imperméabilisation de ce sol de rizière est aussi favorisée par les processus 
d’oxydoréduction lié à un engorgement du sol plusieurs mois par an. Le sol alterne 
entre dessiccation relative (saison sèche) et inondation. En raison de la longue période 
d'hypoxie à l’état inondé, le fer devient soluble (oxyde ferreux) puis précipite en 
oxyde ferrique à proximité des racines de riz ou lors de l’assèchement de la parcelle [8]. 
L’imperméabilité et l’hydromorphie des sols de rizière permettent de limiter les 
apports en eau pour maintenir la nappe d’eau prévenant l’enherbement par les 
adventices tout en limitant le lessivage de la matière organique et des engrais 
minéraux, qui restent disponibles sur une longue durée pour le riz. En revanche, 
quand des rizières sont converties en plantation de conifères, la croissance des arbres 
est entravée par la semelle de labours, obstacle au développement racinaire. 

2.6. Des écosystèmes anthropisés 

La végétation climacique de la zone d'étude serait une forêt subtropicale d’altitude, 
semi-sempervirente, avec des Alangium, des conifères, des hêtres, des chênes, etc. 
Cette forêt ancienne a totalement disparu sur le territoire de Zenlei, ou les 
peuplements végétaux consistent en des cultures (rizières, champ de maïs, potagers, 
vigne, etc.) et des plantations sylvicoles de conifères et de bambou. La seule 
végétation spontanée est herbacée, le long des chemins et des canaux, sur les diguettes 
ou des les parcelles enfrichées. Elle constitue la principale ressource fourragère pour 
l’alimentation des bovins et des équins. 

  

Photo : Récolte de fourrages spontanés sur les berges d’un canal 

et transport vers les bovins à l’étable 
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La forêt la plus ancienne se trouve principalement à proximité de la ligne de crête, où 
les pentes abruptes et l’éloignement ne favorisent pas mise en culture.  Certains 
vieux arbres sont considérés par les villageois comme des incarnations du génie de 
montagne, pour lesquels des cérémonies cultuelles sont organisées à l’occasion de 
fêtes spéciales. Les arbres plus jeunes ont été récoltés régulièrement par les villageois 
pour la cuisson et le chauffage. La culture de bambou dans la forêt a commencé dans 
la période  « la reconversion de terres agricoles marginales en prairies et en forêts » 
(fin des années 1990), mais les villageois ont rapidement préférer planter des 
conifères de meilleur rendement. Aujourd’hui, le bambou est cultivé à petite échelle 
pour ses pousses. Quelques plantations d’arbres fruitiers existent, marginalement 
(orangers, Myrica). 

3. Un habitat en voie de patrimonialisation 

Le village de Zenlei comprend quatre hameaux : Xiazhai et Shangzhai sont Shui, 
Zhongzhai et Paichang, plus petits, sont Miao. 
 

 

Figure 1.4 : Carte des quatre hameaux de Zenlei 

(Source : Document de l’administration du district de Sandu, 2016) 

Paichang 
Shangzhai 

Zhongzhai 

Xiazhai 
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Tous les bâtiments sont en bois, sur un modèle très similaire d’un hameau à l’autre, 
Shui ou Miao. Les villageois, dans la réparation de bâtiments anciens ou la 
construction de nouveaux, ont l’obligation de respecter cette architecture classée 
depuis 2010 comme patrimoine culturel matériel de la Chine et comme ressource 
touristique. La destruction des bâtiments étant interdites, les nouvelles constructions 
se font en périphérie des hameaux pour les foyers nouvellement créés tandis que les 
maisons du centre se vident avec le départ des jeunes et la disparition des anciens. 

Zenlei totalise actuellement plus de 200 maisons d’habitation, dont 14 datant de plus 
d'un siècle, et 111 greniers. La plupart sont des bâtiments de deux étages, plus 
rarement de trois. 

 

Photo1. 4 : Le bâtiment traditionnel 

 

4. Synthèse : le paysage de Zenlei 

Le paysage de Zenlei peut être divisé en trois unités : a) la forêt de conifères et de 
bambou sur les pentes abruptes au dessus des hameaux et à proximité de la rivière en 
contrebas ; b) les rizières en terrasse et les hameaux sur les pentes plus douces, au 
niveau de l’affleurement des deux couches géologiques gréseuses ; c) les champs de 
maïs et les jardins à l’interface des deux unités précédentes. 
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Photo 1.5: La forêt de sapin et terrasses  

Cependant, en raison des changements progressifs dans l’utilisation du milieu, les 
frontières entre ces trois ne sont pas nettes. Actuellement par exemple, des villageois 
tendent à convertir leurs champs de maïs, voire des rizières, en plantations de 
conifères, tandis que la vigne vient d’apparaître le long de la route d’accès au village 
dans d’anciens casiers rizicoles. 
 
La surface totale aménagée en terrasses atteint 27,9 ha pour les quatre hameaux. Elles 
sont principalement cultivées en rizière en saison des pluies, mais quelques terrasses 
(les plus difficiles à irriguer) ont récemment été converties champ de maïs, en 
plantation de conifères, voire laissées à la friche puisque la force de travail rurale se 
rue vers les villes. Les champs de maïs et les potagers hors casiers (ex)rizicoles 
comptent pour 4,7 ha ; les plantations de conifères tendent à s’étendre également sur 
ces terres. 
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Figure 1.5. : Toposéquence paysagère de Zenlei 
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Partie II : L’évolution du système agraire depuis la 
fondation de la République populaire jusqu’à la 

décollectivisation (1949-1980) : 
le nivellement forcé des différences 

1. Avant 1949, une forte différenciation socio-économique fondée 
sur l’accès au foncier 

La traduction de l’idéogramme du nom du village de Zenlei est « le village sous un 
gros rocher », ce qui semble correspondre à la topographie du site. Cependant, selon 
les récits des anciens du village, Zenlei en langue Shui signifie « la terre du piment ». 
Avant la fondation du village au XVIIe (Dynastie Qing), les terres appartiennent au 
village voisin de Li Jiaao. La migration de quelques familles sur le site permet 
l’apparition du village, qui s’émancipe. A travers toute une série de conflits et de 
luttes, les villageois de Zenlei gagnent progressivement la propriété des terres. 
Toutefois, quand la récolte est mauvaise en année de disette, les villageois de Li Jiaao 
pillent les récoltes de Zenlei, qui se défend par la constitution d’une milice armée, 
appelée « l’armée Xujia », ayant elle-même ensuite entraînée la fondation du village 
voisin éponyme.  

La plupart des paysans de Zenlei ne possèdent pas de terre en 1949. Au fil de 
l’Histoire, leur ascendants ont fait face aux accidents de la vie (mauvaises récoltes, 
conflits, accidents et maladies, etc.) en décapitalisant leurs maigres biens, animaux de 
traction et terres compris, et en s’endettant auprès de notables, qui concentrent terres 
et capital pour des activités extra-agricoles (commerce, charges administratives, etc.). 
Du fait des différences sociales initiales, des processus d’endettement et de 
transmission du capital (mariages arrangés, successions, etc.), la propriété foncière se 
concentre dans les mains de ces quelques familles de notables installées dans le 
chef-lieu de comté de Dujiang, à quelques kilomètres. Cette structure foncière perdure 
jusqu’à la fondation de la République populaire de Chine en 1949. 

A Zenlei, lorsque qu’un fils devient adulte, les parents cherchent un bon parti pour le 
marier. L'homme doit payer une dot (somme d'argent ou cadeau en nature) à la famille 
de la femme qui va les quitter et rejoindre celle de son époux. Les parents du mari et 
les autres membres de la famille aident le jeune couple à construire une nouvelle 
maison, auquel ils distribuent une partie de leurs terres (rizières et terres de pente) 
pour permettre au nouveau foyer de mener une vie autonome. Ce changement est 
appelé « la séparation ». En attendant leur mariage, les fils restent au foyer des parents 
et leur part de terre ne leur est attribuée que lors de la séparation suivant leur mariage. 
Dans d’autres cas, les fils, bien qu’ayant fondé leur foyer, continuent à exploiter les 
terres avec leurs parents jusqu’au mariage du dernier d’entre eux, moment du partage 
des terres. Les parents âgés vivent avec l’un des fils, qui hérite de la maison familiale 
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et d’une part accrue du foncier. L’entraide est fréquente entre parents et frères, bien 
que chaque foyer constitue une unité économique autonome. Le patrimoine on encore 
distribué au décès des parents est partagé entre les fils. Les filles, mariées ou non, 
n'héritent de rien. Celles qui se marient rejoignent le lignage de leur mari tandis que 
les célibataires vivent avec leurs parents ou un de leurs frères. Lors du mariage, la 
famille de l’épouse apporte également une dot à la famille du mari, mais de valeur 
nettement moindre à celle donnée par l’époux. Les mariages sont convenus par les 
parents, notamment pour « éviter les mésalliances » et garantir la transmission de 
l’éventuel patrimoine. Ces règles sont appliquées d’autant plus strictement que le 
capital (foncier, animaux, argent) à protéger et renforcer est important. 

Cette organisation des mariages et héritages régente la vie sociale du village jusqu’à 
la collectivisation (1953-1980), durant laquelle l'accès à la nourriture dans un foyer 
dépendra du nombre de points obtenus, c’est-à-dire de la main-d’œuvre familiale. 
Avec la décollectivisation en 1980 et le retour au foyer comme unité économique, le 
système antérieur de transmission du capital lors des mariages et des héritages reprend 
et fonctionne encore aujourd’hui. 

1.1. L’accès au foncier structure les inégalités à Zenlei, comme dans le reste 

du pays 

Le régime de propriété foncière avant 1949 à Zenlei est similaire à celui dominant en 
Chine où, depuis la dynastie des Qin, il se caractérise par une dichotomie entre 
quelques propriétaires absentéistes concentrant le foncier et une masse de paysans 
sans terre y accédant par la location ou le salariat. La terre est principalement privée, 
avec un marché foncier. Avec des nuances selon les contextes historiques locaux, la 
société rurale chinoise avant la révolution se décompose en propriétaires fonciers (très 
minoritaires), paysans riches (peu nombreux), paysans moyens et pauvres, et ouvriers 
agricoles [10]. 

Habitant dans les bourgs et impliqués dans le commerce ou l'administration, les 
propriétaires ne participent pas à la production agricole ; ils sont absentéistes et 
bénéficient de la rente foncière, revenu de la location de leurs terres (faire-valoir 
indirect). Lorsque les surfaces sont importantes, un régisseur salarié gère la location 
des terres du domaine pour le compte du propriétaire. Les propriétaires peuvent 
également posséder des animaux, qu’ils confient à des paysans rémunérés à part de 
fruit sur la croissance des troupeaux. 

Les « paysans riches » sont de petits propriétaires fonciers, participant aux travaux 
agricoles dans leur exploitation tout en supervisant des salariés agricoles, permanents 
ou journaliers. Il s’agit donc d’exploitations patronales (faire-valoir direct). 
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Les « paysans moyens » sont également propriétaires de leurs terres, mais les surfaces 
limitées font qu’ils ne les exploitent qu’avec la force de travail du foyer (exploitations 
familiales en faire-valoir direct). 

Les « paysans pauvres », faute de propriété foncière, exploitent des terres en 
faire-valoir indirect : ils louent à part de fruit (pourcentage de la récolte) des parcelles 
détenues par des propriétaires. Ces paysans pauvres disposent d’un capital limité 
(outils, semences, etc.) leur permettant de mettre en valeur les parcelles louées. 

Les « ouvriers agricole » sont, comme les « paysans pauvres », des paysans sans-terre. 
Faute de moyens de production en propre (outils, semences, etc.), ils cherchent des 
emplois salariés dans les exploitations des « paysans riches », emplois soit 
permanents pour les mieux lots, soit journaliers. Autre possibilité, ils peuvent 
également s’occuper des animaux des propriétaires, avec une rémunération au prorata 
de la croissance des troupeaux. 

A la veille de la fondation de la nouvelle Chine en 1949, les villageois de Zenlei sont 
principalement des trois derniers types. 80 % des terres appartiennent à des 
propriétaires basés dans le chef-lieu de comté à Dujiang. Il n’y avait quasiment pas 
d’exploitants patronaux (« paysans riches ») dans le village et les exploitants 
familiaux (« paysans moyens ») n’occupent que 10 % des terres. La grande majorité 
de la population sont des paysans sans-terre, soit locataires à part de fruit (« paysans 
pauvres »), soit ouvriers agricoles. 

1.2. La production agricole à Zenlei 

1.2.1. Les systèmes de cultures 

Les principales cultures de céréales locales sont le riz, le blé, et le maïs. Le colza est 
la principale plante oléagineuse. Les légumes communs incluent la ciboulette chinoise, 
le radis, le chou, la tomate, la fève et le piment. Les villageois cultivent aussi une 
petite quantité de coton pour tisser une étoffe et faire des vêtements. En outre, la 
chasse et la cueillette sont aussi des composantes importantes de l’alimentation, 
notamment pour les paysans sans-terre. La plupart des terrasses ont été 
progressivement aménagées au XVIIIe et XIXe siècles pour la culture continue du riz 
sur un cycle annuel en saison des pluies, et celle du blé en saison sèche. Ces 
productions mobilisent toute l’eau d’irrigation, tandis que le maïs, associé à la patate 
douce, est cultivé sur les pentes au dessus des sources, en saison des pluies. 
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Le calendrier des cultures est illustré dans le tableau suivant : 

 Jan Fév Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Sep Oct. Nov.  Déc. 

Riz    [---------------------------------------------]     

Blé  ------------]       [--------------------------- 

Mais    [---------------------------------------------]      

Colza  -------------------------------------------]      [------------------- 

Patate      [--------------------------------------------]    

Légume  [---------------------------------------------------------------------------------------------------------] 

Tableau 2.1 : Calendrier des cultures 

Sur les terrasses irriguées, le riz est cultivé en saison des pluies, dans une nappe d’eau 
permanente ; le repiquage du riz commence en avril pour une récolte en août (cycle 
court de quatre-cinq mois). Après la récolte du riz, le casier est vidé de la nappe d’eau 
pour y semer du blé à partir de septembre, blé moissonné en février de l'année 
suivante. Le colza est également planté sur les terrasses en saison sèche, après le riz 
(octobre-mai), mais sur des surfaces très limitées et seulement par des familles 
accédant à suffisamment de terres (paysans riches ou moyens) pour couvrir leurs 
besoins en céréales : le calendrier du colza étant incompatible avec ceux du riz et du 
blé, cette culture mobilise la parcelle sur l’année. 

Le maïs est cultivé en saison des pluies sur les pentes schisteuses, au dessus ou en 
dessous des terrasses rizicoles, soit seul soit associé à la patate douce. Ces cultures 
sont pluviales. Sur les pentes à proximité des hameaux, les villageois ont aménagés 
des potagers clos où sont cultivés des légumes très divers au long de l’année : chou et 
ciboulette chinoise au printemps et en été, citrouilles et haricots en automne et hiver, 
radis en hiver. 

Le paiement de la rente foncière aux propriétaires accapare 60 % de la récolte de 
chacune des cultures de plein-champ (potagers exclus). Avec le solde (40 %), les 
paysans locataires doivent couvrir les besoins alimentaires du foyer, constituer la 
réserve de semence pour l’année suivante et, éventuellement, nourrir les animaux ou 
vendre l’hypothétique excédent. Par exemple, sur une parcelle louée d’un mu 
(0,07 ha), 200 kg de riz paddy et 100 kg de blé sont récoltés en moyenne. Après le 
décorticage, il reste 210 kg de céréales dont 125 kg sont versés au propriétaire et 
4-5 kg conservés pour les semences, ce qui laisse à peine 80 kg pour l’alimentation de 
la famille. Avec 175 kg consommés par personne et par an2, un foyer de quatre 
personnes requiert 700 kg chaque année. En prenant en compte les semences le loyer, 
la famille doit récolter 2500 kg de céréales et donc cultiver 8,5 mu (0,6 ha), ce qui 
correspond à la limite maximale pour deux actifs adultes. Le niveau de la rente 
foncière permet juste le renouvellement de la force de travail des locataires. Avec des 

                                                 
2 250 kg pour un adulte, 100 kg pour un jeune environ. 
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surfaces de terrasses moindres, il faut compter sur le maïs, le potager et la cueillette et 
l’élevage pour couvrir difficilement les besoins de la famille. 

1.2.2. Les systèmes d’élevage 

La pisciculture 

L’élevage de poissons dans les rizières inondées est une tradition à Zenlei qui existe 
encore aujourd’hui. Les alevins capturés dans la rivière ou dans un bassin sont 
introduits dans le casier juste après le repiquage et pêchés lors de l’assèchement de la 
parcelle, peu avant la récolte. Commensaux du riz, les poissons favorisent son 
développement en consommant les insectes prédateurs, les adventices et le fumier, 
accélérant sa décomposition. Bien que limitée par la surface aménagée en terrasses 
rizicoles, la pisciculture est la première source protidique pour les villageois. 

L’élevage porcin 

L'élevage des cochons est généralement mené par les paysans moyens ou les riches, à 
raison d’un ou deux à l’engrais par exploitation. L’alimentation repose sur les feuilles 
de patate douce, de citrouille, de légumes, le tout cuit pour améliorer la digestibilité. 
Les cochons sont généralement égorgés pendant la fête du printemps. La viande est 
marinée en bacon, tandis que la graisse est utilisée pour la cuisson sur toute l’année 
suivante. Pour la majorité des paysans n’ayant pas accès à cet élevage, la 
consommation de viande est très exceptionnelle. 

L’élevage de bovidés 

Les bovidés (bubalins ou bovins) sont rares dans le village, possédés uniquement par 
les paysans riches pour le travail du sol (labours des terrasses et des champs de maïs). 

 

Photo : Labour en traction attelé 
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En dehors des périodes de travaux, les animaux restent à l’étable sous la maison et 
sont nourris avec herbes récoltées sur les diguettes, le long des chemins ou en lisière 
de forêt. Du fait des pentes importantes, les diguettes sont hautes : la ressource 
fourragère est abondante pour un nombre réduit d’animaux, mais sa collecte nécessite 
un travail important souvent réalisé par des journaliers payés au panier. 

 

Photo : Transport de fourrages vers le bovin à l’étable 

Les tiges, fanes et spathes de maïs sont conservées pour nourrir les bovidés au 
moment de l’étiage fourrager en hiver. La paille de riz et de blé peut compléter la 
ration, mais sert surtout pour la litière dans l’étable, dont le propriétaire de l’animal 
tirera du fumier pour fertiliser les rizières et les jardins. 

    

Photo : Stockage de la paille                   fumier appliqué avant le labour 

Ainsi, les quelques paysans riches, propriétaires d’animaux de bovin, sont en mesure 
de fertiliser leur rizière au-delà de l’apport de compost d’origine humaine dont 
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dispose tous les villageois. Cela assure aux familles aisées un rendement accru en 
comparaison avec celles des autres villageois dont la fertilisation ne repose que sur la 
sédimentation de la matière organique charriée par l’eau captée dans les torrents et la 
décomposition d’azolla se développant dans les rizières. 

1.2.3. Les aménagements hydrauliques et la gestion sociale de l’irrigation 

Dès la fondation du village au XVIIe, la culture du riz repose sur l’irrigation des 
terrasses organisées, collectivement organisée pour l’entretien des captages, des 
canaux et le partage de l’eau. 
Il n’y pas d’ordre dans le tour d’eau prédéfini par rapport à la position topographique 
des rizières. Le tour est négocié chaque année entre les familles concernées par un 
même captage/canal primaire pour affecter la date, l’heure et la durée de l’irrigation, 
en fonction de la surface. Les paysans riches et moyens sont en position de force dans 
cette gestion sociale de la ressource et les litiges sont fréquents sur le respect des tours 
d’eau ou la répartition des tâches d’entretien du réseau. 

1.2.4. Synthèse sur la production agricole à Zenlei à l’aube de la nouvelle 
Chine 

La structure agraire et les modalités de la production agricole à Zenlei sont classiques 
pour un village chinois avant 1949. La différenciation socio-économique est très 
marquée dans le village. Si les propriétaires de 90 % de la surface sont absents du 
village et résident dans le bourg voisin, les quelques villageois aisés se distinguent par 
l’accès à la traction attelée. Alors que la masse des paysans sans-terre prépare le sol 
avec des outils manuels, l’usage du bubalin ou du bovin permet de travailler plus 
facilement et surtout plus vite, donc de cultiver des surfaces par actif accrue (en 
rizière ou en champ de pente). Avec le fumier pour fertiliser ces parcelles, la 
productivité du travail est nettement supérieure. N’ayant à s’acquitter d’une rente 
foncière, les paysans riches disposent d’un revenu conséquent, leur permettant de 
d’accumuler une épargne. 

A l’opposé, les journaliers agricoles, employés par ces mêmes paysans riches, peinent 
à survivre faute de trouver du travail chaque jour, avec une rémunération journalière 
limitée à une somme d’argent maigre ou un peu de nourriture. 

Entre les deux, le gros de la communauté villageoise se compose des paysans pauvres 
louant les terres des propriétaires. Le poids de la rente foncière (60 % de la récolte) 
leur laisse à peine de quoi nourrir la famille, sans espoir d’épargner pour envisager 
une amélioration future, et les exposant durement aux aléas climatiques. 

2. La réforme agraire : une phase transitoire de réduction des 
inégalités en agriculture familiale (1950-1952) 

En 1949, la surface cultivée par habitant est en moyenne de 0,2 ha en Chine, soit 
0,27 ha par actif agricole. Le rendement national en céréale culmine à 70 kg/mu 
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(11 quintaux/ha) tandis que la rente foncière concerne plus des trois quart des terres et 
atteint la moitié de la récolte en moyenne, maintenant dans une pauvreté extrême les 
centaines de millions de paysans sans-terre. Ceux-ci ont massivement soutenus le 
Parti communiste dans sa prise de pouvoir, notamment parce qu’il a promis la réforme 
agraire [12]. 
La promesse sera rapidement tenue3 : la VIIIème assemblée du Comité central du 
gouvernement promulgue la loi de réforme agraire le 28 juin 1950, soit moins de 
10 moins après la fondation de la République populaire de Chine. 
L’objectif de la loi est de dénoncer le système « féodal et exploiteur » de propriété 
foncière et de transférer la terre à ceux qui la cultivent, les paysans, afin de « libérer 
les forces productives des régions rurales, développer la production agricole et 
exploiter une route pour l’industrialisation de la nouvelle Chine ». La loi stipule la 
confiscation des terres des propriétaires, ainsi que les terres rurales possédées par les 
temples, sanctuaires, monastères, églises, écoles, etc. Les terres en faire-valoir direct, 
cultivées par la famille ou des salariés, sont exclues de la réforme. Les terres 
confisquées (ainsi que les animaux, les bâtiments agricoles, les équipements, etc.) 
devaient être ensuite distribuées de manière égalitaire et raisonnable, en priorité aux 
paysans pauvres mais également aux autres catégories, anciens propriétaires inclus 
théoriquement4, pour créer des exploitations agricoles familiales en faire-valoir direct 
[13]. La réforme est mise en œuvre par l'administration du district, très rapidement ; 
300 millions de paysans ont obtenu au total près de 700 millions de mu 
(47 millions ha) [14]. 
 
A Zenlei, la réforme agraire appliquée en 1952 concerne toutes les catégories de terre : 
terrasses irriguées, champs en pente et forêts. 56 foyers en bénéficient (20 dans le 
hameau de Shangzhai, 26 à Zhongzhai et 10 à Xiazhai) et reçoivent en moyenne 
5,3 mu (0,35 ha), soit un total de 27 ha dont 20 ha (300 mu) de rizières. Avec des 
systèmes de culture inchangés, chaque famille produit en moyenne 1360 kg de céréale 
sur les parcelles attribuées ; après avoir acquitté le nouvel impôt agricole (20 % de la 
production), il reste 1100 kg de grains contre 540 avant la réforme. Pour la même 
quantité de travail, cela permet de manger à sa faim, vendre un surplus pour améliorer 
la situation familiale, renouveler les outils, distiller de l’alcool, voir acquérir un 
cochon à engraisser. 
 
La réforme agraire est le changement de propriété foncière. La rente foncière est 
transférée des propriétaires à l’Etat, tout en étant divisée par trois, permettant aux 
villageois de capitaliser une partie des surplus. La réforme a modifié la redistribution 
de la production agricole mais n’a pas duré assez longtemps pour influencer les 
techniques de cultures, les rendements ou les paysages. Dès 1953, soit l’année suivant 
la réforme agraire à Zenlei, la collectivisation de l’agriculture commence. 

                                                 
3 La réforme agraire anticipe la fondation de la Chine populaire et est mise en œuvre des années plus 

tôt dans les provinces contrôlées par le Parti communiste. 
4 Plusieurs centaines de milliers d’entre eux seront néanmoins tués durant la réforme. 
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3. La collectivisation : étatisation progressive de la production 
agricole et nivellement des différences sociales à Zenlei 
(1953-1980) 

Les dirigeants du Parti communiste chinois ne se satisfont pas d’une simple 
redistribution de la propriété, ils veulent rapidement modifier les conditions de la 
production agricole en collectivisant le secteur, afin d’accroître la production et la 
résilience de l’agriculture aux accidents climatiques. Dans l’idéologie du Parti, la 
constitution d’unités de production (exploitations agricoles) est indispensable au lieu 
de la multitude de petites exploitations familiales. Cela passe par le regroupement des 
paysans en coopératives et une exploitation en commun [10]. La transition est graduelle, 
par étape, avec un regroupement de la force de travail anticipant la collectivisation de 
la propriété foncière [11]. 

3.1. La formation graduelle de la coopérative de Zenlei (1953-1957) 

3.1.1. Les groupes de travail d’assistance mutuelle 

En Chine, dès 1952 des « groupes de travail d’assistance mutuelle » sont organisés 
par l’Etat. La propriété des terres et des animaux restent inchangée, en revanche les 
travaux sont organisés collectivement et la production partagée entre les membres sur 
la base de la terre apportée, pour être éventuellement vendue sur un marché encore 
libre. Ces groupes comptent souvent moins de 10 familles. L’adhésion à ces groupes 
est théoriquement sur une base volontaire ; le fait que plus de 58 % des familles 
rurales chinoises soient membre d’un groupe dès 1954 laisse penser que la pression de 
l'administration locale fut très persuasive, ou plus [9]. 

A Zenlei, l’entraide entre familles est une longue tradition. Le repiquage de chaque 
parcelle doit se faire le plus rapidement possible pour éviter que les plants ne 
souffrent de la transplantation, il est d’usage de se grouper entre relatifs ou voisins 
pour le faire rapidement et successivement dans les rizières de chaque famille. La 
création des groupes de travail d’assistance mutuelle va donc officialiser ces pratiques 
paysannes, à une échelle un peu plus large qu’avant. Cinq groupes sont constitués, 
avec un par hameau (Xiazhai, Zhongzhai, Paichang) sauf pour Shangzhai, de plus 
grande taille, qui est partagé en deux groupes. 

3.1.2. La coopérative agricole « primaire » 

A partir de 1954, l’Etat pousse à l’intégration accrue des groupes de travail dans les 
coopératives agricoles « primaires », où la propriété et l’organisation du travail restent 
inchangées, tandis que la production est partagée au prorata du travail fourni et non de 
la surface mise en commun. L’élevage, le maraîchage et la collecte forestière restent 
des activités privées [9]. 

Le travail fourni est comptabilisé en points, jusqu’à 10 points au maximum pour une 
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journée de travail [15]. Ce système continuera dans les étapes suivantes de la 
collectivisation jusqu’à la fin des années 1970. Le bilan est fait une fois par an et la 
production nette (une fois l’impôt acquitté et les semences réservées) est partagée 
entre les actifs au prorata du nombre de points obtenus. 
Il y a une grande subjectivité dans l’octroi des points de travail, avec des équivalences 
normatives voire arbitraires entre activités, ce qui est source de tension. Pour les 
limiter, l’aspect quantitatif du travail fourni sera seul pris en compte, sans 
considération pour la qualité de celui-ci, déresponsabilisant ainsi les villageois. 

3.1.3. La coopérative agricole « supérieure » 

Lors de VIème session plénière du XIème Comité central du Parti communiste en 1954, 
Mao Zedong propose (et donc ordonne) que le capitalisme et la petite production 
individuelle disparaissent du pays pour laisser la place à une économie socialiste. En 
agriculture, cela se traduit par la création des coopératives « supérieures » qui 
regroupent près de 88 % des foyers dès la fin 1955 [11]. 

Dans la coopérative de niveau supérieure, la propriété individuelle de la terre, des 
animaux et des outils disparaît et est transférée à la coopérative. Les paysans devenus 
coopérateurs conservent cependant leur jardin maraîcher, à la condition que la taille 
du lopin ne dépasse pas 5 % de la SAU de la coopérative par habitant [10]. La 
répartition de la production reste inchangée, au prorata du nombre de points travail 
obtenus. 

3.2. Les ingérences majeures de l’Etat : le Grand Bond en Avant et les 

communes populaires 

En 1957, la collectivisation de la propriété foncières et des autres moyens de 
production est achevée : toutes les coopératives agricoles « primaires » ont été 
converties en « supérieures ». Exécutée à marche forcée, elle souffre de nombreux 
travers : comptabilité complexe (et coûteuse en force de travail) et déresponsabilisante 
du travail fourni ; système de prix des intrants et des productions fixés arbitrairement 
par l’Etat, sans tenir compte de la rareté relative et du coût d’opportunités des biens, 
etc. En deux ans, les revenus des paysans sont diminués sur une grande échelle [17]. 
Entre l’automne 1956 et le printemps 1957, les démissions de villageois se multiplient 
dans les coopératives, tandis que l’Etat essaie de trouver dans les paysans les mieux 
lotis (anciens paysans « riches » et « moyens ») des boucs-émissaires en lançant une 
campagne de dékoulakisation [18]. Sans surprise, la production agricole ne se redresse 
pas malgré les mises-à-morts et les emprisonnements ; les défauts de la 
collectivisation perdureront pendant 20 ans. 

3.2.1. Le Grand Bond en Avant et les communes populaires (1958-1962) : 
une collectivisation planifiée déconnectée de la réalité 

En août 1957, le Comité central du Parti communiste chinois a divulgué « l’Abrégé du 
Développement de l’Agriculture Nationale de 1956 à 1967 », plan décennal 
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mobilisant les ressources nationales pour développer la production agricole [18]. C’est 
le prélude du Grand bond en avant, expression qui apparaît pour la première fois le 
6 novembre 1957 dans un éditorial du Quotidien du Peuple. Les objectifs sont 
volontaristes, mais pas nécessairement réalistes : la moto-mécanisation du secteur 
agricole doit être achevés en 5-7 ans, la production industrielle doit dépasser celle du 
Royaume-Uni en moins de 15 ans [17]. 
 
La production est planifiée de haut en bas et les objectifs doivent être atteints voire 
dépassés, quitte à maquiller les statistiques. Chaque échelon de la pyramide 
administrative gonfle ainsi ses résultats, produisant ainsi des statistiques nationales 
dépassant de loin la réalité, d’un facteur dix ou plus [16]. Puisque la production 
agricole croît massivement dans les rapports [11], le niveau central va accélérer le 
développement industriel en multipliant les fonderies dans les coopératives rurales. 
Ces fonderies mobilisent de manière impérative les villageois, les détournant ainsi du 
travail agricole. Elle requiert des quantités croissantes de bois, menant au dé 
boisement massif du pays. Les micro hauts-fourneaux hâtivement conçus et mal 
conduits produisent un métal de très mauvaise qualité, inutilisable. Le Grand bond en 
avant sera suspendu après deux ans de fourvoiements, où 10 à 20 millions de 
personnes, principalement des paysans, périront de faim. 
 
Les difficultés du Grand bond en avant est analysé par Mao Zedong comme un défaut 
d’une collectivisation inachevée. Il va donc requérir le regroupement des petites 
coopératives villageoises en ensemble plus conséquent : les communes populaires. 
D’août à octobre 1958, les 790 000 coopératives du pays fusionnent en 
230 000 communes populaires, regroupant plus de 99 % des foyers ruraux [19]. 
Dans la commune populaire, la propriété individuelle est abolie : terres, animaux, 
outils, maisons appartiennent à la collectivité. Le commerce privé disparaît et la vie 
sociale et économique est organisée par la commune : cantines collectives, garderie 
des enfants, foyers pour les vieux, magasins, etc. L’équipe issue des coopératives 
primaires reste l’unité de base pour le travail, mais l’organisation des travaux la 
gestion de la distribution de la production sont transférées au niveau de la commune 
dans un processus très hiérarchisé, normé et autoritaire, accroissant l’arbitraire 
confusion dans la comptabilité du travail et la démotivation. 
Sur fond de lutte de pouvoir au sein du Parti, le grand bond en avant continue 
jusqu’en 1960. La production agricole nationale en 1960 a diminué de plus de 62 % 
par rapport à celle de 1957, alors que les prélèvements de l’Etat ont graduellement 
augmenté. La ration par habitant a rapidement diminué et les décès se multiplient avec 
la famine rurale (plusieurs dizaines de millions de morts). 
A partir de 1961, Mao et le Parti vont progressivement revenir sur les orientations du 
grand bond en avant, en abandonnant l’industrialisation des communes populaires et 
en décentralisant la gestion de celle-ci pour donner un peu d’autonomie aux brigades 
ou aux équipes de travail, même si formellement les communes populaires 
persisterons jusqu’au début des années 1980, après le début de la décollectivisation 
[16]. 
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3.2.2. Le Grand bond en avant à Zenlei 

A Zenlei, la mise en œuvre du Grand bond en avant est comparable au reste du pays. 
Si le village échappe aux hauts-fourneaux, la forêt sera rapidement et largement 
abattue5 pour expédier les grumes par bateau vers de la sidérurgie rurale en aval ; aux 
dysfonctionnements de la coopérative s’ajoute le trucage des statistiques de 
production agricole, tandis que les taxes étatiques s’accroissent pour rejoindre les 
niveaux de la rente foncière d’avant 1949. Pour faire bonne figure lors de la visite 
d’un officiel de Pékin, les cadres locaux du Parti organisent le transfert de plants de 
riz prélevés dans plusieurs parcelles pour les concentrer dans celle qui sera présentée 
au visiteur… 
 
La coopérative de Zenlei est incluse en 1958 dans une commune populaire regroupant 
plusieurs villages voisins, même si l’accès est compliqué en région de montagne. 
Zenlei devient une brigade, avec trois équipes : Shangzhai (Shui), Xiazhai (Shui) et 
Zhongzhai (Miao). Les actifs de Paichang ne sont pas inclus dans ces équipes et sont 
mobilisés pour les travaux collectifs lancés par la commune : ouverture et entretien de 
routes, construction et entretien d’infrastructures hydrauliques, des bâtiments 
collectifs (restaurants, entrepôts, écoles, etc.). Ainsi, la main-d'œuvre consacrée à 
l’agriculture diminue à Zenlei alors que les techniques de production n’évoluent pas. 
A productivité du travail constante (voire en baisse du fait des difficultés 
organisationnelles des coopératives puis de la commune), la réduction du nombre 
d’actifs directement productifs en agriculture se traduit par une diminution 
proportionnelle des récoltes. La rente foncière prélevée par l’Etat restant à 20 %, la 
part disponible pour les villageois se réduit et n’a probablement pas suffi à couvrir les 
besoins alimentaires. Quand nous avons demandé s’il y avait eu des gens qui sont 
mort de faim, les villageois ont gardé leur secret. 

4. Le système agraire de la commune populaire (1962-1980) 

Après le grand bon en avant, la commune populaire continue à Zenlei mais son 
organisation est revue et assouplie pour n’être plus qu’un niveau administratif formel 
supra-villageois. Les cantines collectives sont abandonnées, la production agricole est 
de nouveau gérée à l’échelle du village, où les cinq groupes de travail de l’époque de 
la coopérative primaire sont reformés et les villageois peuvent reconstituer des petits 
jardins familiaux en marge des terres exploitées collectivement. Ces lopins couvrent 
7 % de la surface agricole de Zenlei. Non imposés, ils sont essentiels pour compléter 
l’alimentation de la famille, alimenter un réseau d’échanges en troc entre foyers. Les 
légumes peuvent aussi être vendus à l’Etat à un prix administré peu attractif, mais 
c’est la seule manière d’avoir de l’argent. 
 
Village de minorités isolé dans une province elle-même éloignée de Beijing, Zenlei 

                                                 
5 Une dizaine d’arbres centenaires, personnifiant les esprits de la montagne, seront « oubliés » dans le 

processus et existent encore aujourd’hui. 
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n’est que marginalement concerné par la Révolution culturelle (1966-1976). 
 
Les informations sur le fonctionnement de la commune populaire à Zenlei 
proviennent des entretiens avec les quatre anciens comptables de quatre des cinq 
équipes de travail. 

4.1. Les systèmes de culture 

Les systèmes de culture évoluent peu durant la collectivisation : mêmes cultures (riz, 
blé, maïs), mêmes outils, mêmes techniques. Engrais, moto-mécanisation, semences 
améliorées, pesticides restent inconnus à Zenlei. L’organisation collective et les 
barèmes de points donnant la priorité à la production de riz (et plus généralement de 
céréales), l’élevage reste limité ; une grande partie du travail du sol est réalisée à la 
main, faute d’animaux de traction et la fertilisation repose sur des stocks limités 
d’engrais et sur le compost d’origine humaine. La productivité du travail ne progresse 
pas (voire diminue) entre 1953 et la fin des années 1970. 

La culture du blé 

Après avoir récolté le riz, les paysans sèment du blé d’hiver. La préparation du sol 
requiert 2 jours de travail par mu (30 jours/ha) pour le labour initial, un jour 
(15 jours/ha) pour la fertilisation (compost humain principalement et un peu de fumier) 
et de nouveau 2 jours/mu (30 jours/ha) pour l’enfouissement du compost lors d’un 
second labour. Le semis a lieu début octobre et fin septembre ; il faut un jour/mu 
(15 jours/ha). La moisson a lieu fin février, immédiatement suivi du dépicage des 
grains, le tout en deux ou trois jours/mu (30-45 jours/ha). Au total, la culture d’un mu 
de blé demande 11 jours de travail (165 jours/ha), en saison sèche. 
Le rendement varie de 100 à 150 kg/mu (15-23 quintaux/ha) dont l’Etat prélève 60 à 
70 % via la taxe foncière (10 %) et la vente obligatoire à faible prix. Il reste 
40-45 kg/mu (600-680 kg/ha) aux villageois. 

La culture du colza 

Après le riz, on peut aussi cultiver du colza. Il est d’abord semé en pépinière qui sera 
démariée au bout de quelques jours pour ne conserver que les plants vigoureux 
(1 jour/mu) et les repique dans les autres champs. Le travail du sol est identique au blé, 
puis la parcelle est repiquée (2 jours/mu, 30 jours/ha) et ensuite suivie de près pour 
éliminer et remplacer les plants morts, couper les fleurs trop précoces en hiver. La 
récolte vient en mai (2 jours/mu) et les graines (pour l’huile) sont séparées des tiges 
(fourrage pour les porcs ou compost) au village (2 jours/mu). Au total, la culture du 
colza requiert 12 journées de travail par mu (180 jours/ha).  Pour 500 g semés en 
pépinière, on récolte 100 kg dont sont extraits 35 kg d’huile conservée par les 
villageois. 
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La culture du maïs 

Les calendriers du riz cultivé terrasses irriguées et du maïs pluvial en champ de pente 
coïncident. A la mi-mars, les villageois binent la terre à la houe et sèment le maïs 
(2 jours/mu, 30 jours/ha). La fumure est appliquée ensuite sur le sol, ce qui demande 
du temps du fait de l’éloignement des champs (2 jours/mu, 30 jours/ha). Avec un 
semis dense pour assurer prévenir les problèmes de lever, un jour/mu en avril est 
consacré au démariage puis il faut 2-3 passages d’un jour/mu de sarclage avant la 
récolte manuelle en juin, quand les épis en spathe sont séchés au soleil (2 jours/mu). 
Au total, la production de maïs demande 10 journées de travail par mu (150 jours/ha). 
Pour 5 kg semés par mu, le rendement grain atteint 150 kg (20-25 quintaux/ha), dont 
30 % partent en vente obligatoire à l’Etat au très faible prix unifié. Les paysans 
peuvent conserver 100 kg/mu (1500 kg/ha). 

La culture de la patate douce 

La patate douce est cultivée en association (non systématique) avec le maïs. Les 
germes sont récupérés au printemps sur le stock de patates de l’année précédente et 
plantés espacés de 20 cm (1 jour/mu). Les plants restent en place après la récolte du 
maïs et les tubercules sont déterrés en septembre et transportés au village (3 jours/mu). 
Avec un rendement de 200 kg/mu (3 tonnes/ha), les villageois conservent 140 kg/mu 
après avoir « vendu » une fraction obligatoire à l’Etat de 30 %. 

4.2. Les systèmes d’élevage 

Les bovins pour le labour 

Pendant la période de la commune populaire, les animaux de trait (bovins pour le 
travail du sol, petits chevaux pour le transport en bât) sont en propriété collective et 
leur élevage est organisé par la commune populaire puis la brigade de Zenlei. 

Le chef d’équipe affecte des villageois aux soins des animaux, y compris 
l’affouragement à partir d’herbe collectée sur les diguettes et talus et la préparation du 
fumier (collecte des bouses et du crottin, renouvellement de la litière dans l’étable 
collective). Le gardiennage des animaux étant une tâche physiquement moins 
exigeante que les travaux des champs, il rapport peu de points et est peu valorisé, 
confié aux enfants mineurs ou aux femmes âgées. On peut accoupler les taureaux avec 
les vaches dans le même village ou dans les villages voisins. Peu attractif car peu 
rémunérateur, l’élevage est délaissé et le nombre d’animaux ne croît que lentement, 
reportant une large part du travail du sol sur les villageois et limitant la fertilisation 
des cultures. Les animaux sont cependant protégés (l’abattage d’un bovin est un crime 
contre-révolutionnaire passible de la peine de mort pendant la révolution culturelle). 
L’effectif bovin à Zenlei passe d’une vingtaine d’animaux pendant la réforme agraire 
à une cinquantaine à la fin des années 1970. 
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L’élevage porcin 

L’engraissement des porcins est privé à Zenlei sous la commune populaire, mais, à 
l’abattage, la moitié de l’animal doit être vendue à la centrale d’achat de l’Etat au prix 
unifié en vue d’approvisionner les centres urbains. 
Les porcs sont nourris par les femmes avec une ration de légumes fourragers venant 
du lopin et cuits, donnée deux fois par jour. Cela requiert 3 heures de travail par jour, 
incluant le nettoyage de la porcherie. Le fumier n’est pas réservé aux propriétaires du 
cochon et sert à fertiliser les champs collectifs. Au maximum, les familles élèvent 
deux cochons ; quelques foyers possèdent une truie reproductrice mais la majorité des 
autres achètent les porcelets au prix unifié fixé par l’Etat. 

L’élevage de volailles 

Comme pour les porcs, l’élevage de poules est privé. La famille vend obligatoirement 
deux ou trois poulets par an à l’Etat et conserve les autres. Divaguant dans le village, 
les poulets sont nourris avec les restes et les déchets. Comme pour les poulets de chair, 
un quota d’œufs est à vendre à l’Etat et les autres sont à la libre disposition des foyers 
paysans. 

4.3. Partage de la production et différenciation sociale 

La production collective de la brigade de Zenlei se redistribue en trois composantes : 
l’impôt agricole, la vente obligatoire à l’Etat et le solde distribué aux villageois au 
prorata des points de travail obtenus. 
 
L’impôt agricole porte sur la production de riz (20 %) et de blé (10 %) dans cette 
période ; il est payable en nature à la centrale d’achat de l’Etat en même temps que la 
livraison de la vente obligatoire. 
Celle-ci représente des volumes plus conséquents, avec théoriquement 30 % (maïs) à 
50 ou 60 % de la production (riz, blé, produits animaux, etc.), mais les volumes à 
livrer sont fixés en début de campagne, sur la base des statistiques de production de 
l’année précédente, statistiques artificiellement gonflées à chaque échelon de 
l'administration pour prétendre atteindre voire dépasser les objectifs du plan. 50 % 
d’une production surestimée corresponde à un prélèvement plus important de la 
production réelle, fardeau qui s’accroît en cas de mauvaise récolte. Le prix unifié est 
fixé par l’Etat, à un niveau faible, de l’ordre de 0,1 RMB/kg. Il est payé à la commune, 
qui redistribue une partie de l’argent aux villageois au prorata des points de travail 
tandis que le solde finance les achats de matériaux et équipements collectifs. 
Hormis les prélèvements de l’Etat, le solde de la production est redistribué dans la 
commune aux villageois en prenant en compte les besoins de la famille (le nombre de 
personnes) et la contribution aux processus productifs (le travail des actifs) : 70 % par 
tête et 30 % au prorata des points de travail de chaque actif. Ainsi, seuls 12 % de la 
récolte de riz est distribuée selon le travail fourni pour le produire (soit 24 kg sur les 
200 kg récoltés dans un mu), ce qui est peu incitatif. Si la quantité de grains distribuée 
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par la commune ne couvre pas les besoins de la famille, celle-ci peut théoriquement 
mobiliser ses maigres ressources monétaires (part de la vente obligatoire) pour acheter 
du riz au prix du marché, nettement supérieur au prix unifié auquel la production 
paysanne a été cédée. Cependant, les familles déficitaires sont celles avec peu d’actifs 
par rapport au nombre de consommateurs ; elles ne touchent que peu de paiement des 
ventes forcées et ne peuvent couvrir leurs besoins alimentaires. 

5. Bilan de 30 ans de collectivisation à Zenlei 

Entre 1949 et 1979, les rapports de productions et d’échanges ont été profondément 
transformés par l’Etat à Zenlei, comme dans le reste du pays : prédominance des 
propriétaires absentéiste captant par la rente foncière 60 % de la production, puis 
petite agriculture familiale où les villageois disposent largement des surplus durant la 
courte réforme agraire (15 % de taxe foncière), collectivisation d’intensité croissante 
ou l’Etat capte une part conséquente de la production (50-60%) par l’impôt et les 
ventes obligatoire à prix bas. 
 

 

Figure 2.2. : Évolution de la répartition de la récolte de céréales 1949-1980 
(kg/mu    source : enquêtes villageoises, 2016) 

Pour un mu de terrasse cultivé en saison des pluies en riz irrigué et en saison sèche en 
blé, la récolte moyenne entre 1949 et 1979 est de l’ordre de 300 kg (60 quintaux/ha) ; 
jusqu’en 1949, la famille paysanne de Zenlei n’en conservait que 75 kg pour ses 
besoins domestiques, contre 245 kg durant la réforme agraire puis 110 kg dans la 
commune populaire. 
 
Jusqu’à la fin des années 1970, l’Etat ne s’est que faiblement mobilisé pour le 
contrôle des naissances, voir a par moment soutenu une politique nataliste pour 
fournir les futurs bras de la révolution dans l’armée et l’industrie. De plus, l’allocation 
partielle de la production selon la quantité de travail incite les foyers ruraux à 
accroître le nombre d’actifs de la famille. 
A Zenlei, la population va doubler en 30 ans : le nombre de foyers passe de 150 en 
1949 à 310 en 1979. Du fait des caractéristiques du milieu (pente et accès à l’eau), il 
n’est cependant pas possible d’étendre les surfaces aménagées en terrasses rizicoles 
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irriguées et la production par unité de surface n’augmente pas faute d’investissement 
dans des moyens et techniques plus performants. La production totale et le solde net 
disponible stagnent, tandis que les besoins croissent dans le village. 

 

Figure 2.3 : Évolution du nombre de familles et de la quantité de céréales disponible dans le 

village (en kg) 1949-1979 (source : enquêtes d’exploitation) 

Les enquêtes auprès des anciens villageois montrent que la croissance démographique 
de Zenlei est aussi alimentée par de l’immigration dans le village, organisée par 
l'administration locale. Des familles du village de Xianao sont installées à Zenlei, 
ainsi que des familles de minorités Ping et Zhong provenant d’un peu plus loin. 
 
La seule marge des villageois pour faire face à ces besoins croissants est d’étendre la 
culture du maïs et de la patate douce dans les champs de pente, en lieu et place de la 
forêt abattue lors du grand bond en avant. Ainsi, 80 mu (5,3 ha) supplémentaires sont 
mis en culture par rapport à 1949, mais faute de renouvellement de la fertilité sur ces 
champs (pas de rotation, peu ou pas de fertilisation) et du fait de l’érosion induit par la 
déforestation de la crête sommitale, les rendements sont limités. 
La part du maïs et de la patate douce augmente dans la ration quotidienne des 
villageois, d’une manière plus subie que volontaire. Après les mauvaises récoltes, les 
rafles et les spathes de maïs sont broyés et mélangés à la farine pour faire illusion lors 
des famines. 
 
Durant la collectivisation, les prélèvements étatiques (impôt ou vente obligatoire à 
prix bas) induisent un transfert massif de valeur ajoutée du secteur agricole vers le 
reste de la société chinoise et les autres secteurs d’activités, au prix d’une 
sous-alimentation chronique de la population rurale, qui fut pourtant la base de la 
prise du pouvoir par le Parti communiste en 1949. Il faut attendre la décollectivisation 
pour que l’Etat change d’approche et soutienne par l’investissement le développement 
du secteur agricole. 
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Figure 2.4 : Évolution du nombre de familles et de la quantité de céréales disponible par 

famille (en kg) 1949-1979 (source : enquêtes d’exploitation) 

De 1949 à 1979, la société à Zenlei a évolué vers une réduction massive des 
différences sociales et économiques. Les classes sociales existantes avant 1949 ont 
disparu et Zenlei est dans les années 1960 une communauté peu différenciée de 
paysans mangeant difficilement à leur faim. Les différences ont été nivelées, mais par 
le bas. Au terme de la période collective, les niveaux économiques des familles sont 
très proches ; le seul ratio consommateurs/actifs (variable dans le cycle de vie d’un 
foyer) suffit à expliquer les différences observées à un moment donné. 
Cependant, dans la commune populaire et sa subdivision qu’est la brigade de Zenlei, 
le capital social diffère pour certaines familles mieux introduites dans les réseaux de 
pouvoir : secrétaire du Parti du village, comptables des équipes de production, etc. Ils 
sont au cœur des discussions sur la comptabilité des points de travail et sur la 
répartition des récoltes. En relation avec les responsables administratifs du district, ils 
sont en première ligne pour profiter d’éventuels avantages. Par exemple, l’une des 
familles aisées de Zenlei aujourd’hui est celle de l’instituteur, dont le père était 
comptable d’une des équipes. Ces cadres de la brigade sont invités aux réunions de 
l'administration et du Parti, ils sont aussi les premiers informés des changements 
politiques et formés aux nouvelles pratiques. Il ne s’agit que d’un avantage latent dans 
la commune populaire ou la prise d’initiative individuelle est mal vue, avantage qui se 
révèlera lors de la libéralisation de la production agricole à partir de 1980. 



37 
 

Partie III : De la décollectivisation à aujourd’hui : 
un développement économique vigoureux dans un village 

qui se dépeuple et où les différences de revenu s’accroissent 

Ce chapitre décrit les dynamiques de différenciation socio-économique dans le village 
de Zenlei à partir de la décollectivisation au début des années 1980. Pour cela, nous 
avons analysé les trajectoires contrastées de différents types de foyers, pour identifier 
les dynamiques et expliquer les origines, notamment démographiques, économiques, 
techniques ou politiques, alors que de transformations majeures ont affectées (et 
affectent toujours) le village durant les 35 dernières années : décollectivisation, 
introduction des intrants chimiques et des variétés hybrides de riz (révolution verte), 
contrôle des naissance (politique de l’enfant unique), sylviculture, subventions 
publiques, migrations, viticulture, promotion du tourisme, etc. Ces changements, 
ponctuels ou étalés dans le temps, n’affectent pas de la même manière les familles du 
village, en fonction notamment de la force de travail disponible pour saisir les 
opportunités. La théorie du cycle de vie familiale servira de cadre de référence pour 
modéliser les trajectoires de différents types de foyers qui, partant d’une situation 
socio-économique peu contrastée à la fin des années 1970, montrent aujourd’hui une 
diversité conséquente d’activités et de niveaux de revenus. 

1. La décollectivisation : un nouveau départ pour l’agriculture 
familiale à Zenlei (1980-1990) 

A la fin des années 1970, le pouvoir chinois expérimente dans quelques districts et 
province une autonomie accrue des familles dans la production agricole. La politique 
est généralisée à partir de 1979 et le retour à une agriculture familiale est intitulé 
« système de responsabilité des ménages ». La terre reste propriété collective et les 
communes populaires perdurent, mais les moyens de production sont partagés entre 
les brigades et équipes de la commune, puis alloués de manière égalitaire (au prorata 
du nombre de personne) à chaque famille de l’équipe. La famille nucléaire redevient 
l’unité économique de base en agriculture : c’est le retour à une agriculture familiale. 
Le partage des terres6 dans une équipe se fait de manière très égalitaire : la surface 
allouée à l’équipe est divisée par le nombre total de personnes dans ce groupe, puis 
chaque famille reçoit une surface égale à cette part individuelle multipliée par le 
nombre de personnes de la famille au moment du partage. En amont, la situation est 
moins claire : la répartition du foncier du village entre les différentes équipes procède 
plus des rapports de force issus de l’Histoire et des négociations du moment entre les 
chefs de village et les responsables de chaque unité. Dans la même commune, dans la 
même brigade, des familles peuvent se voir allouer une surface/personne différente, 

                                                 
6 Ainsi que des animaux du collectif (bovidés, chevaux, etc.) et des outils collectifs (charrue, etc.). 
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alors que celle-ci est égale au sein d’une même équipe. 
Cette allocation des terres collectives à chaque famille est censée être temporaire et 
révisable. A Zenlei, elle s’avère définitive. Lors d’un décès, la famille conserve la part 
du défunt et les nouveaux membres de la famille (naissances postérieures, mariages, 
etc.) ne se voient pas allouer de terre [20]. 

1.1. La distribution des terres de la commune populaire : un processus 

théoriquement égalitaire, avec des différences entre hameaux 

A Zenlei, la décollectivisation commence tardivement, en 1980. Les terres de la 
commune populaire sont d’abord partagées entre les différentes brigades, sur la base 
des finages villageois de la réforme agraire ; il ne s’agit que d’entériner l’usage datant 
de 1962. Ensuite, le finage villageois est divisé entre les cinq équipes de travail issues 
de la coopérative primaire. 
 

 
Figure 3.1 : Carte des cinq équipes issues de la collectivisation à Zenlei 

(Source : Document de l’administration du district de Sandu, 2016) 

1.1.1. La répartition inégale du foncier entre les différentes équipes 

La répartition des terrasses irriguées entre chaque groupe se fait de manière 
géographique, par proximité. Les équipes de Xiazhai (1)et Shangzhai (3-4), dont les 
hameaux descendent des fondateurs Shui, sont un peu mieux lotis alors que l’équipe 
de Paichang (5), sur le site des familles Miao les plus récemment arrivées après la 
seconde guerre mondiale et installées en dessous de la zone de grès aménageable, ne 
dispose que de surfaces limitées de terrasses étroites sur des fortes pentes. 
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Les anciens des groupes 1, 2 et 5 se plaignent lors des enquêtes que la répartition 
entre groupes des terres de pente (forêt et champ de maïs) est plus clientéliste : 
comme le chef de la brigade (Zenlei) est de Shangzai, les groupes 3 et 4 ont été 
nettement favorisés. L’argument avancé par les familles de ces équipes est 
l’antériorité historique des familles Shui sur le territoire de Zenlei. Si cette répartition 
initiale en 1980 fut peu disputée du fait du faible intérêt économique à l’époque des 
terres de forêt dégradée, l’intérêt récent pour la plantation de pins à raviver les 
mécontentements. 
Ainsi, chaque habitant a reçu environ 1 mu de rizière (0,07 ha), quelque soit l’équipe. 
Pour les terres de pente, la surface par habitant varie de 4 mu (0,3 ha) dans les 
groupes 1-2-5 à 10 mu (0,7 ha) dans les groupes 3-4. 

1.1.2. L’allocation égalitaire des parcelles dans chaque équipe 

Au sein de chaque groupe, les terrasses irriguées sont partagées le plus également 
possible par foyer, au prorata du nombre de membres par famille. La division 
arithmétique est corrigée à la marge pour prendre en compte le classement des rizières 
en deux catégories de qualité. Par ailleurs, chaque parcelle étant délimitée par des 
diguettes héritées de la topographie et de l’histoire, la division entre les familles est 
arrondie pour correspondre au parcellaire. 
 
Pour les terres de pente, la délimitation initiale de la répartition entre familles est plus 
incertaine en l’absence de cadastre et de repères topographiques indiscutables (comme 
les diguettes par exemple). C’est fait d’autant plus vite initialement que l’intérêt pour 
ces terres est limité ; du moment que chaque famille en ait assez pour cultiver la 
surface de maïs permise par la force de travail familiale disponible, il n’y a pas de 
conflit. Les querelles de voisinage émergent récemment avec l’intérêt croissant pour 
ses terres de pente en vue d’y planter des conifères. A ce jour, la question n’est pas 
réglée et enveniment les relations dans le village. 

1.1.3. La répartition des animaux de trait et la restauration des pratiques 
sociales d’avant 1954 

En plus de la terre, les bovins de la commune sont partagés entre les paysans. D’après 
les souvenirs des villageois, presque chaque foyer a reçu un animal de trait. Les 
familles les plus nombreuses s’étant vues attribuer des surfaces de rizières plus 
importantes, elles ont négocié avec les autres villageois l’attribution d’un deuxième 
animal. Les charrues sont distribuées avec les animaux. Il n’y a pas de répartition 
d’autres équipements collectifs dans le village : ceux-ci (outils de terrassement pour 
l’irrigation) ont « disparu » lors de la décollectivisation, probablement récupérés par 
les cadres de la brigade et des équipes de travail. 
 
Avec la décollectivisation, le retour à la production familiale induit la réapparition des 
coutumes villageoises pour les mariages, les funérailles, ou les héritages. Bien que 
formellement les terres sont collectives et que seul l’usufruit est alloué à chaque 
famille, le partage d’une génération à l’autre reprend les modalités préexistantes à la 
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collectivisation. Les fils ont les droits d'héritage, pas les filles. Jusqu'à aujourd’hui, 
Zenlei reste une société patriarcale. 

1.2. Une production agricole dépendant de la force de travail familiale 

Lors de la décollectivisation en 1980, tous les habitants de Zenlei présents ont reçu 
des terres, qu’ils soient jeunes ou vieux, femmes ou hommes, actifs ou non. 
Conformément à ce principe, les familles nombreuses reçoivent une plus grande 
surface, mais la capacité à la mettre en valeur ne dépend pas du nombre de personnes, 
mais de la force de travail familial, donc du nombre d’actifs. 
Le nombre de personnes (consommateurs) de la famille détermine les besoins de 
celle-ci, tandis que le nombre d’actifs définit sa capacité à produire (sous réserve qu’il 
y ait assez de terres). Or ces deux variables varient au cours du temps, depuis la 
fondation du foyer par un couple de jeunes mariés actifs (ratio consommateurs/actifs 
de 1), les enfants naissent7 et consomment de plus en plus avant d’être capable de 
participer aux travaux agricoles (ratio consommateurs/actifs >> 1), puis les enfants se 
marient et quittent le foyer sauf un qui restent, ainsi que son conjoint et leurs enfants, 
avec les parents vieillissant (ratio consommateurs/actifs > 1). 
Toutes les familles, aux aléas de la vie près, passent par ces différentes étapes (cycle 
de vie ou cycle de Tchayanov). Cependant, les foyers n’ont pas le même âge au 
moment de l’allocation des terres en 1980 ; le ratio consommateurs/actifs est différent 
d’une famille à l’autre, et donc les capacités à cultiver la totalité de la surface allouée, 
à couvrir les besoins du foyer et à dégager un surplus initiant l’accumulation de 
capital différaient d’une famille à l’autre. Cela sera un facteur important des 
dynamiques de différentiation socio-économique dans les 35 dernières années. 
 
Pour étudier plus en détail ce processus, nous avons modélisé l’évolution de quelques 
types de familles, contrastés en fonction de l’âge des parents et de la composition de 
la famille en 1980. Nous avons commencé par considérer quatre stades avec des ratios 
consommateurs/actifs différents dans le cycle de vie, selon l’âge des parents8 au 
moment de la distribution des terres : 20-30 ans, 30-40 ans, 40-50 ans et au-delà de 
50 ans. Pour chacune de ces tranches d’âges, le nombre et l’âge des enfants diffèrent, 
modifiant le nombre de personnes dans le foyer et donc la surface allouée.  
 

                                                 
7 Zenlei étant un village de minorité, la politique de l’enfant unique instaurée en 1979 s’applique de 

manière moins stricte ; deux enfants sont autorisés par ménage. Avant 1979, le nombre d’enfants 
n’est pas régulé et généralement plus élevé. 

8 Les jeunes se mariant généralement autour de 20 ans à Zenlei, l’âge des parents et celui du foyer 
sont liés. 
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Figure 3.1 : Typologie des familles à Zenlei lors de la décollectivisation (1980) 

La décollectivisation n’est qu’une facette des réformes politiques initiées par Deng 
Xiaoping. Le développement de l’agriculture est un des quatre piliers de la nouvelle 
stratégie. L’investissement public dans la recherche agronomique est massif ; très 
rapidement des variétés de riz hybride à haut potentiel de rendement sont diffusées 
dans les villages et sont disponibles dans la première moitié des années 1980 à Zenlei, 
ainsi que des engrais chimiques subventionnés, donc de faible coût pour les villageois. 
Le rendement moyen double, pour atteindre 600 kg/mu (90 quintaux/ha) avec 1 kg de 
semences (qui doivent être achetées chaque année et ne peuvent être reproduites sur 
l’exploitation pour conserver leur potentiel génétique). Le cycle de culture est plus 
long (repiquage en mai, récolte en octobre, ce qui implique l’abandon du blé9. Le 
colza est encore cultivé en saison sèche, à petite échelle, pour son huile (40 kg 
d’huile/mu). Dans les conditions de Zenlei au début des années 1980, un actif peut 
cultiver au maximum 2 mu de rizière (0,13 ha) par an. Comme pour le riz et le colza 
dans les terrasses irriguées, les rendements du maïs (150 kg/mu soit 23 quintaux/ha) et 
de la patate douce (200 kg/mu soit 3 tonnes/ha) augmentent avec les doses croissantes 
d’engrais chimique. En parallèle, les jardins potagers, anciens lopins privés de la 
commune populaire, sont toujours cultivés par les villageois pour leur alimentation et 
celle des cochons et des volailles. 
 
L’impôt agricole est modifié en taxe foncière proportionnelle à la surface ; elle 

                                                 
9 Contrairement au riz, la recherche agronomique chinoise ne s’est pas intéressée à la production de 

variétés de blé à haut potentiel de rendement et adaptées aux climats subtropicaux. La production de 
grains sur un cycle en riz hybride étant le double de celle obtenue antérieurement en combinant blé 
et riz, le choix des paysans a été rapide. 
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représente environ 10 % de chaque production pour des rendements moyens. Un 
impôt monétaire est créé, de 1 RMB/habitant. La vente obligatoire à l’Etat perdure 
dans les années 1980 ; le prix unifié est remplacé par un contrat entre l'administration 
et le paysan, mais comme le contrat est obligatoire et irrécusable, que les prix 
unitaires des productions sont fixés unilatéralement par le client (l’Etat), l’essence de 
la politique d’achat unifié n’a pas changé. L’Etat achète ainsi 50 % de la production 
de riz, de maïs et de viande de porc. Dans le mouvement de réformes vers une 
« économie socialiste de marché », le système d’achat obligatoire va être 
progressivement démantelé : le volume imposé par les contrats diminue chaque année 
à partir de 1985 pour disparaître dans les années 1990, le prix unifié est augmenté 
chaque année pour suivre l’inflation. 
Sur ces bases, étudions la production et le revenu agricole de chacun des 4 types de 
famille identifié. 
 
La famille de type A a deux actifs pour trois consommateurs, pour 0,2 ha de rizière et 
0,1 ha de champ de pente. La main-d'œuvre familiale est employée au maximum de sa 
capacité, au moins au moment des pointes de travail dans la rizière. Elle récolte 
1800 kg de riz, 450 kg de colza, 220 kg de maïs et 300 kg de patates douces. Les 
livraisons à la centrale d’Etat lui rapportent 200 RMB. Après avoir payé la taxe 
foncière, il reste à la famille de type A 720 kg de riz paddy (soit 500 kg de riz blanc), 
30 kg d’huile de colzas, 90 kg de maïs et 300 kg de patates douces, sans compter les 
légumes du jardin. Les coproduits (son, fane, tiges, spathes, etc.) sont valorisés en 
élevage et la paille de riz sert à la litière. Les ratios de la planification 
gouvernementale  pour la consommation de riz blanc de 150 kg/adulte/an et 
100 kg/mineur/an sont plutôt faibles. Nous les reprenons cependant, en considérant la 
diversité des produits consommés en plus des seules céréales. La famille de type A a 
besoin de 425 kg de grains par an alors qu’elle en dispose de presque 600 kg, ce qui 
laisse un surplus de 175 kg/an. Le riz est consommé de préférence au maïs, le surplus 
est soit utilisé pour l’alimentation animale (ce qui permet d’élever plus d’animaux), la 
distillation d’alcool ou la vente à la centrale d’achat à un prix de marché nettement 
supérieur au prix unifié. 
La famille de type A a généralement un buffle ou un bovin roux. Ces animaux servent 
au travail du sol et à la production de fumier ; ils ne sont pas élevés pour la viande et 
ne sont engraissés qu’en fin de carrière, au moment d’être réformés. La famille A 
engraisse deux cochons par an10, ainsi que 5 à 10 poules. Maintenant que les rizières 
sont privatisées, il redevient possible d’y pêcher quelques petits poissons sauvages 
(production de 1 kg/mu/an).  
 
Avec 6 personnes dont 3 actifs, la famille de type B a obtenu 0,4 ha de rizière et 
0,2 ha de champs en pente. La famille possède un bovin de labour, deux cochons à 
l’engrais, cinq à dix poulets. Le solde net après impôt et vente obligatoire est de 
1000 kg de riz blanc, 180 kg de maïs, 40 kg d’huile de colza, 600 kg de patates 
                                                 
10 L’impôt sur les cochons n’est plus réglé en nature mais en argent ; c’est une taxe d’abattage 

équivalente à la valeur de vente de 5 kg de viande. 
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douces par an. Elle a besoin de 800 kg de grain par an pour les besoins alimentaires de 
ses membres ; le riz disponible est suffisant. Cependant, cette famille doit supporter 
les frais de scolarité des enfants à raison de 15 RMB/enfant/an, soit 45 yuans/an. 
Comparativement au prix de vente unifié du riz (0,1 RMB/kg), c’est une grosse 
somme d’argent, équivalente à 450 kg de riz blanc. Cela incite les familles à 
interrompre rapidement les études des enfants (fin du primaire) afin de réduire les 
coûts et d’accroître la force de travail familiale. 
 
Avec 6 actifs et 9 personnes, la famille de type C a obtenu 0,6 ha de rizière et 0,3 ha 
de champ de pente, un bovin, quatre cochons, dix à quinze poulets. Le solde net après 
impôt et vente obligatoire est de 1500 kg de riz blanc, 270 kg de maïs, 60 kg d’huile 
de colza, alors que la famille consomme 1200 kg de grains. 
Les enfants de ce type de famille sont plus âgés ; les plus grands, déjà actifs, vont 
rapidement se marier et fonder leur foyer. Les parents doivent économiser pour 
anticiper les dots à payer et l’aide aux enfants pour construire les maisons. La 
main-d'œuvre familiale n’étant pas employée à plein-temps, les familles de ce type 
sont prêtes à saisir toute nouvelle opportunité de travail pour accroître le revenu du 
foyer. 
 
Avec 2 actifs âgés qui sont aussi les seuls membres du foyer, la famille de type D 
possède 0,13 ha de rizière (2 mu), 0,07 ha (1mu) de champ de pente, un bovin, un 
cochon à l’engrais et moins de cinq poulets. Le solde net après impôt et vente 
obligatoire est de 310 kg de riz blanc, 60 kg de maïs, 13 kg d’huile de colza et  
200 kg de patates douces. Elle consomme 300 kg de grains, soit la quasi-totalité de sa 
production nette. Elle n’a pas de dépense considérable et se suffit à elle-même, sauf 
les années de mauvaise récolte. Les enfants, fils surtout, bien qu’ayant quitté le foyer 
parental, ont la responsabilité coutumière de prendre soin des parents quand ils 
deviennent âgés, en leur fournissant nourriture et argent. 

1.3. Des opportunités économiques nouvelles pour certaines familles 

Avec les réformes économiques et le développement des marchés, des opportunités 
économiques nouvelles apparaissent progressivement à Zenlei au cours des années 
1980, comme la vente de bois d’œuvre, obtenu à partir de plantations de conifères 
(sapins de Chine). Au début, le marché est limité et la plantation de sapins se fait avec 
peu de pieds par mu, à la fois pour marquer l’occupation du terrain alloué et obtenir 
les bois d’œuvre pour construire les futures maisons des enfants. 
 
Les premiers villageois intéressés furent ceux des groupes 3-4 (Shangzhai) ayant 
capté 2 à 3 fois plus de terre de pente que les familles des autres groupes. Cependant, 
planter des sapins n’est possible qu’à la condition d’avoir suffisamment de 
main-d'œuvre, alors que la force de travail familiale est prioritairement affectée à la 
production des céréales pour l’autoconsommation. Ce sont donc les familles de 
type A et C des groupes 3-4 qui furent les premières à planter des conifères. 
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2. La différenciation sociale à Zenlei dans les années 1990 

2.1. Accroissement des rendements agricoles et réforme des impôts 

Dans les années 1990, la province du Guizhou a construit d'un certain nombre 
d'usines d'engrais chimiques et de pesticides, permettant un approvisionnement à 
faible coût des paysans de la province. La consommation s’accroît [21]. L'utilisation 
d'engrais chimiques dépasse celle d'engrais organiques au cours de cette période : en 
1997, la quantité d'engrais minéraux (en unités N/P/K) atteint 2,09 fois celle de fumier. 
A Zenlei, l’usage s’accroît pour le riz et se généralise à toutes les cultures, potager 
inclus. Les rendements sont élevés (90 quintaux/ha pour le riz) ; la productivité du 
travail est limitée par l’outillage manuel, limitant la surface maximale cultivable par 
actif (2 mu de rizière, soit 0,13 ha). 
 

 
Figure 3.2 : application d’engrais chimique dans une rizière juste avant le repiquage 

En 1992, la politique de vente obligatoire à prix unifié, en œuvre depuis plus de 
30 ans, est abandonnée [20]. Le prix des céréales a été complètement ouvert au marché. 
Des réserves stratégiques nationales de grains sont gérées par des filiales d’une 
holding publique (CGC). Les paysans gèrent librement le devenir de leur récolte, 
arbitrant entre vente et autoconsommation selon le contexte familial ; ils n’ont plus a 
subir l’absurdité occasionnelles des années précédentes ou ils pouvaient vendre à 
fiable prix la moitié de leur récolte pour ensuite acheter du riz au prix fort sur le 
marché pour couvrir les besoins familiaux. 
 
Parallèlement, le budget de l’Etat se monétise totalement et les prélèvements en 
nature sont abandonnés. La réforme fiscale se traduira pour les paysans par un 
ensemble illisible et complexe de « taxes multiples ». Quand le gouvernement central 
transfère des charges nouvelles aux administrations locales (provinces, districts, 
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comtés, etc.) tout en diminuant les transferts budgétaires à ces institutions11, celles 
n’ont pas d’autres solutions que de multiplier et augmenter les taxes et impôts locaux. 
La complexité et l’opacité de ces dispositifs contribuent au développement de la 
corruption, favorisée par les flux financiers croissants dans le pays. Dans une province 
peu industrialisée comme le Guizhou, l’accroissement de la fiscalité locale pèse sur 
les paysans. Par exemple, l'administration de comté de Dujiang dont dépend Zenlei, 
n’a pas d’autres ressources propres que d’imposer les paysans et de multiplier les 
taxes diverses sur les activités villageoises. 

2.2. Rapports sociaux et différenciation des familles : les filles, les mariages 

et les héritages 

En respectant les traditions de mariage et d’héritage de la société patriarcale à Zenlei, 
les filles quittent le foyer parental quand elles se marient, sans apporter de terres aux 
beaux-parents ou à son propre foyer. La part de terre obtenue par les filles présentes 
lors de l’allocation de la décollectivisation reste dans le foyer parental et est ensuite 
partagée entre les héritiers mâles (les frères). Symétriquement, le fils qui se marie 
n’obtient de terre pour nourrir sa famille (femme et enfants compris) que ce qu’il 
obtient de ses parents, sans nouvelle allocation au-delà de l’initiale de 1980. 
 
Cette différence selon le genre des enfants est dans les années 1990 sans conséquence 
pour les familles de type A1980 ; dans les années 1990, les types Am1 et Af1 sont 
identiques, au sexe des enfants près. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le type B1980, l’impact est plus évident, selon les proportions de filles et garçons 
parmi les 4 enfants. Considérons les deux cas contrastés où il y a soit 3 garçons et 
1 fille (Bm), soit 3 filles et 1 garçon (Bf). Dans les années 1990, les enfants adultes se 

                                                 
11 Transferts de surcroît crédités toujours très en retard aux budgets des provinces. 
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marient. 
Pour le type Bm, les parents vont partager leur patrimoine foncier avec les fils, dont 
deux partent pour fonder des nouveaux foyers (Bm2) tandis que le troisième restera 
avec ses parents après son mariage (Bm1). Les belles-filles n’apportent pas de terre et 
les familles Bm1 (1) et Bm2 (2) se partagent les terres parentales avec respectivement 
4 mu de rizière12 pour Bm1 (avec 4 actifs et 6 personnes) et 1 mu pour chacune13 des 
Bm2 (avec 2 actifs et 4 personnes). 
Pour le type Bf, le seul fils restant avec ses parents après son mariage, cela forme un 
foyer de type Bf1 (4 actifs, 6 personnes) avec la totalité des terres de Bf : les filles 
laissent leur part originellement allouée lorsqu’elles se marient et partent avec leur 
mari ; symétriquement, la belle-fille n’apporte pas de terre et les enfants nés après 
1980 n’ont pas de terre allouée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Pour le type C1980, nous considérons les deux cas extrêmes où les 3 enfants 
célibataires en 1980 sont soit tous des garçons (Bm), soit tous des filles (Bf). Bien 
évidemment, tous les cas de figures intermédiaires existent, mais leur modélisation 
n’apporterait par d’éclairage supplémentaire. 
Le couple âgé, valide, de la famille Cm1 a 3 mu de rizière (2 parts allouées à la 
décollectivisation et héritage de la part du parent décédé depuis 1980), 1,5 mu de terre 

                                                 
12 Parts initiales des 2 parents, du fils resté avec les parents et de la fille ayant quitté le foyer parental 

après son mariage en abandonnant sa part. 
13 Ils ont quitté le foyer parental à leur mariage en « emportant » leur part initialement allouée en 

1980. 

1980 1990 

Couple 30-40ans 

3 fils 10-20ans 

1 fille 10-20ans 

Bm 

Bf 

Coupl e30-40 ans 

1 fils 10-20 ans 

3 filles 10-20 ans 

 

Bm1 

Bm2 

Bf1 

Couple 40-50 ans 

Fils et belle-fille*20-30 ans 

1 petit-fils 0-10 ans* 

Couple 20-30 ans* 

2 fils 0-10 ans** 

Couple 40-50 ans 

Fils et belle-fille*20-3 0ans 

1 petit-fils 0-10 ans* 

2 X  

Rizière 4 mu  

Champ 2,7 mu 

Population：6 
Actifs：4 

Rizière 1 mu  

Champ 0,7 mu 

Population：4 
Actifs：2 

Rizière 6 mu  

Champ 4 mu 

Population：6 
Actifs：4 
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en pente et les deux personnes sont valides. 
Le couple du foyer Cm2 s’est marié avant 1980 et la femme est entrée dans la famille 
avant la décollectivisation, donc elle a obtenu une part aussi, comme leur premier fils 
né avant 1980 (mais pas le deuxième, postérieur). Ils ont donc 3 mu de rizière, 1,5 mu 
de terre en pente pour 4 personnes dont 2 actifs. 
Dans les deux foyers de type Cm3, seuls les maris ont conservé leur part allouée en 
1980, soit 1 mu de rizière et 0,5 mu de terre en pente pour 4 personnes dont 2 actifs 
par foyer. 
Pour le type Cf, le seul fils restant avec ses parents après son mariage, cela forme un 
foyer de type Cf1 (4 actifs, 6 personnes) avec la totalité des terres de Cf : 9 mu de 
rizière et 4,5 mu de terre en pente. Les trois filles laissent leur part originellement 
allouée lorsqu’elles se marient et partent avec leur mari ; symétriquement, la 
belle-fille n’apporte pas de terre et les enfants nés après 1980 n’ont pas de terre 
allouée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les foyers de type D1980 disparaissent au cours des années 1990 comme unité 
économique autonome, soit par décès d’un ou deux des membres, soit par leur 
incapacité à travailler du fait de l’âge. Les (ou la) personnes âgées sont prises en 

Cm 

Couple 40-50ans 

Fils, belle-fille 20-30ans 

3 fils 20-30 ans  

1 parent 60-70 ans 

1 petit enfant 0-10 ans 

一个老人 

1980 1990 

Couple50-60 ans Cm1 

Couple 30-40 ans 

1 fils 10-20 ans 

1 fils 0-10 ans* 

Cm2 

Couple 30-40ans* 

2 fils 0-10ans** 

Cm3 

Cf 

Couple 40-50ans 

Fils, belle-fille 20-30 ans 

3 filles 20-30 ans  

1 parent 60-70 ans 

1 petite-fille 0-10 ans 

 

Cf1 
Couple 50-60 ans 

Fils et belle-fille 30-40ans 

1 petite-fille 10-20 ans 

1 petit-fils 0-10 ans* 

3 X  

Rizière : 3 mu  

Champ : 1.5mu 

Population: 2 
Actifs : 2 
 

Rizière : 3 mu  

Champ : 1.5mu 

Population: 4 
Actifs : 2 
 

Rizière : 1 mu  

Champ : 0.5mu 

Population: 4 
Actifs : 2 
 

Rizière : 9 mu  

Champ : 4.5mu 

Population: 6 
Actifs : 4 
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charge par des enfants14, à qui ils transmettent leur terre (2 mu de rizière, 1 mu de 
terre de pente). 
 
Nous constatons qu’en une dizaine d’années, les exploitations agricoles de Zenlei 
disposent de surfaces variant entre 0,25 et 1,5 mu/personne (1,7 are à 10 ares), soit 
une fourchette de 1 à 6, alors que l’allocation initiale lors de la décollectivisation se 
voulait égalitaire. Cette divergence dans l’accès au foncier repose sur les rapports 
sociaux existant dans la communauté villageoise et régentant les conditions de 
transmission et d’héritage entre générations. 

2.3. Main-d'œuvre familiale, terres disponibles et migration 

Sachant que dans les conditions techniques des années 1990, un actif ne peut cultiver 
plus de 3 mu par an (0,2 ha/actif)15, les différences de surface entre exploitation 
induisent une mobilisation de la force de travail familiale très variable d’un type de 
foyer à l’autre. 
 

Surface taux Surface
riz maïs total Actifs /actif d'emploi personnes /pers.

Am1 3 1,5 4,5 2 2,3 75% 4 0,5
Af1 3 1,5 4,5 2 2,3 75% 4 0,5
Bm1 4 2,7 6,7 4 1,7 56% 6 0,7
Bm2 1 0,7 1,7 2 0,9 28% 4 0,5
Bf1 6 4,0 10 4 2,5 83% 6 0,7
Cm1 3 1,5 4,5 2 2,3 75% 2 1,0
Cm2 3 1,5 4,5 2 2,3 75% 4 0,5
Cm3 1 0,5 1,5 2 0,8 25% 4 0,5
Cf1 9 4,5 13,5 4 3,4 113% 6 0,7

Surface/famille (mu)

 
Tableau 3.1 : Surfaces par type de foyer et emploi de la main-d'œuvre familiale 

Les familles de type Bm2 et Cm3 ne disposent que de 1,5 mu (0,1 ha) de terre pour 
deux actifs, alors qu’il faut nourrir quatre personnes. La force de travail familiale est 
largement sous-employée (25-30 % de sa capacité). Les adultes de ces foyers seront 
les premiers intéressés à saisir des opportunités d’emplois qui se présenteront, même 
s’il faut quitter le village, pour améliorer le revenu familial à ce moment plafonné par 
la surface disponible, très limité (0,5 mu/personne). Le coût d’opportunité du travail 
dans ces exploitations est très faible ; les trois quarts des actifs partiront pour tout type 
d’emploi extérieur, même faiblement rémunéré. Le type Bm1 manque également de 
terre pour employer à plein-temps la main-d'œuvre familiale, mais l’urgence de 
trouver d’autres sources de revenu est moindre du fait d’une surface cultivée par 
personne plus importante (0,7 mu/pers. contre 0,5 mu/pers. pour les deux types 
précédents). 
Les familles de type Am1/Af1 et Cm2 sont dans une situation comparable : une 
surface par personne minimale (0,5 mu) et une main-d’œuvre en mesure de s’investir 

                                                 
14 Un fils généralement, plus exceptionnellement une fille si aucun fils n’est en mesure de le faire. 
15 Soit l’équivalent d’un maximum de 2 mu/actif de rizière (0,13 ha). 
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dans d’autres activités bien que moins sous-employée que pour les types précédents. 
Les actifs de ces familles ne quitteront le village pour des opportunités extérieures 
qu’à la condition qu’elles rémunèrent mieux leur travail que l’agriculture à Zenlei. 
Pour Cm1, le sous-emploi est équivalent, mais comme il s’agit de couples âgés 
disposant de plus de terre qu’il n’en faut pour satisfaire leurs besoins, leur propension 
à migrer sera très faible. 
Pour Bf1 et Cf1, nous sommes au niveau du plein-emploi (respectivement 85 % et 
115 %) avec suffisamment de terre pour sécuriser l’approvisionnement familial 
(0,7 mu/personne). Les actifs de ces familles ne seront pas les plus pressés à migrer 
vers des emplois extérieurs. Ils ne le feront qu’au vu des expériences d’autres 
villageois et pour opportunités rémunératrices. La force de travail de Cf1 apparaît 
saturée dans les conditions techniques des années 1990. Ce type de famille sera 
probablement parmi les premiers à investir dans la moto-mécanisation pour accroître 
la productivité du travail, c'est-à-dire réduire la quantité de travail à surface constante. 
 
 
Au milieu des années 1990, les premières opportunités d’emplois hors du village 
apparaissent pour les habitants de Zenlei : 
a) Manœuvres dans les mines de fer et d’or de Pu’an, à quelques kilomètres de Zenlei. 
Ces emplois étant en priorité réservés aux habitants du bourg de Pu’an, peu de 
villageois de Zenlei ont pu en profiter. 
b) Deuxièmement, c’est dans le secteur de la construction, avec le développement de 
l’immobilier urbain dans les villes et bourgs de la province, ainsi que sur les chantiers 
d’infrastructures (routes, barrages, etc.). Faute de qualification, les villageois de 
Zenlei ne peuvent accéder qu’aux emplois de manœuvre les moins bien payés. 
c) Troisièmement, les campagnes saisonnières de récolte du coton dans la province du 
Xinjiang, avant qu’elle ne soit mécanisée. Cela s’est avéré être un échec cuisant pour 
les villageois ayant tenté l’expérience. La rémunération s’avérant nettement inférieure 
aux promesses et aux rumeurs, elle ne couvrit que les frais de nourriture et 
d’hébergement des migrants, qui en furent de leur poche pour payer le voyage, quitte 
à devoir mendier pour retourner à Zenlei. 
 
Le manque de qualification (hormis l’agriculture), les limitations linguistiques (très 
peu de villageois comprennent le cantonnais ou le mandarin) et l’isolement du village 
limitent le potentiel des habitants de Zenlei pour accéder à des emplois rémunérateurs 
en migrant. A ces difficultés s’ajoutent le contrôle administratif des migrations : les 
villageois de Zenlei ne disposent pas du hukou permettant de s’installer légalement en 
ville et d’accéder aux services publics. 

2.4. Comparaison des revenus entre les différents types de familles 

Dans les années 1990, le rendement en riz atteint 700 kg/mu (100 quintaux/ha), 
50 kg/mu d’huile de cola (750 kg/ha), 300 kg/mu (45 quintaux/ha) pour le maïs et 
300 kg/mu (4,5 tonnes/ha) de patate douce. Dans le potager, les semences 
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sélectionnées remplacent progressivement celles produites sur l’exploitation pour 
maximiser la production avec l’accès facile aux engrais. Les villageois commencent à 
vendre des légumes (poireau, carotte, haricot, courge, aubergine, etc.) pour le marché 
urbain de Dujiang. L’usage de l’herbicide libérant de la force de travail, les familles 
disposant d’un surplus de grains se lancent ds l’engraissement d’un nombre croissant 
de porcs. L’utilisation de réchauds électriques pour cuire les rations permet de 
s’affranchir de la corvée de bois. Le développement de l’élevage porcin est cependant 
freiné par le niveau de risque pris par les paysans en cas d’épidémie (ou de baisse des 
cours de la viande). 
 

 
Figure 3.3 : traitement du maïs 

Les familles de type Bm2 et Cm3, avec des surfaces limitées, ne disposent que de 
490 kg de riz blanc, 150 kg de maïs et 8 kg d’huile de colza. Elles élèvent chacune un 
bovin de trait, 4 cochons à l’engrais (vente à 100 kg poids vif) et une dizaine de 
volailles. Les quatre membres de la famille consomment 550 kg de grains ; il leur faut 
vendre chaque année du maïs (1 RMB/kg), des patates douces, 3 cochons (8-10 
RMB/kg) et 15 poulets (12-15 RMB/kg) pour un total de 3500-4000 RMB afin 
d’acheter le complément de riz, acquitter les impôts et la taxe foncière, acheter les 
intrants du cycle suivant (semences, engrais, pesticides). La capacité d’épargne est 
nulle ; le coût de la scolarisation des enfants (200 RMB/enfant/an en primaire) est 
alors dissuasif : les enfants sont envoyés tardivement à l’école et n’y restent que 
quelques années. Pour deux familles de Zenlei, les enfants n’ont même pas été 
scolarisés. 
 
Les familles de type Am1/Af1, Bm1, Cm1 et Cm2, avec des surfaces un peu moins 
limitantes, disposent de suffisamment de riz pour couvrir les besoins du foyer et 
peuvent engraisser plus de porcs (3-6) et de poulets (20) avec le maïs maintenant 
exclu de l’alimentation familiale. Les ventes de produits agricoles atteignent 
10 000 RMB/an pour le type Bm1, 6000 RMB/an pour les types Am1/Af1 et Cm2 et 
7000 RMB/an pour les familles Cm1. 
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Quant aux familles Bf1 et Cf1 avec les plus grandes surfaces, les ventes de produits 
agricoles sont respectivement de 14 400 RMB/an et 15 600 RMB/an. Ces familles 
dégagent chaque année une épargne qui peut être investie dans l’éducation des enfants, 
le petit commerce, plus d’animaux ou de nouveaux équipements agricoles. Il s’agit 
des familles les plus aisées du village dans les années 1990. 

3. La généralisation de l’émigration et de la moto-mécanisation 
(2001-2016) 

Un changement de politique important a lieu en 2005, quand l’État abolit les impôts et 
taxes sur les activités agricoles. Le gouvernement central somme les administrations 
provinciales et locales de faire de même. Si la taxe foncière payée au niveau central 
ne représentait que 10 % de la production, la suppression de la multitude de taxes 
locales appliquées dans le plus complet arbitraire a considérablement réduit le fardeau 
des agriculteurs. A partir de 2016, l’Etat a décidé de subventionner directement les 
agriculteurs par une subvention de 35 RMB/mu/an16. Ceux qui achètent des machines 
agricoles peuvent obtenir une subvention occupant couvrant 20% du prix de marché. 
Par exemple, si un agriculteur achète un motoculteur au prix de 4 100 RMB, il devrait 
obtenir 900 RMB de subvention de l’Etat. En pratique, ces mesures récentes sont 
inégalement mises en œuvre par l'administration locale, par défaut de trésorerie ou par 
détournement. 
Les années 2000 voient également l’apparition de la moto-mécanisation à Zenlei : 
batteuse à riz, décortiqueuse de maïs, motoculteur, broyeur pour les fourrages, etc. la 
productivité du travail s’accroît enfin significativement17, tandis que l’accroissement 
des rendements par la révolution verte plafonne. 
 

    
Figure 3.4 : travail du sol de rizière au motoculteur 

                                                 
16 525 RMB/ha, soit 70 euros/ha. 
17 Depuis la fondation de la Chine populaire, le seul gain de productivité du travail à Zenlei tenait à la 

généralisation du travail du sol en traction attelée, permise par l’accroissement du nombre de 
bovins depuis la décollectivisation. 
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Ces progrès pour l’agriculture de Zenlei arrivent au moment où cette activité semble 
être en crise. Presque toutes les jeunes actifs ont migré vers des emplois urbains, les 
champs de maïs — voire même quelques terrasses rizicoles, les moins productives — 
sont progressivement convertis en plantation de sapin. 

3.1. Les arbitrages familiaux entre la production agricole et l’émigration 

Avec le dynamisme soutenu de l’économie chinoise depuis les années 1990, les 
possibilités d’emploi se multiplient pour les habitants de Zenlei depuis le début du 
XXIe siècle. 
Avec un motoculteur et une batteuse, un actif peut au maximum cultiver 3 mu de 
rizière, pour un rendement de 800 kg de riz/mu, soit une production de 2400 kg de riz 
paddy d’une valeur de 2240 RMB (2,8 RMB/kg). Les consommations intermédiaires 
comportent 1 kg de semences (40 RMB), 50 kg d’engrais composé et 20 kg d’engrais 
azoté (200 RMB), 4 pulvérisations d’insecticide (465 RMB). La valeur ajoutée brute 
est donc de 5250 RMB (1760 RMB/mu). Avec une durée de vie de 10 ans, la 
consommation annuelle de capital fixe pour le motoculteur, la batteuse et l’outillage 
manuel est de 500 RMB/an. Avec une approche similaire pour le champ de maïs et 
l’élevage porcin, nous obtenons une valeur ajoutée de 12 550 RMB/an pour un actif 
cultivant le maximum technique de 0,2 ha de riz, 0,1 ha de maïs, et engraissant 
15 cochons. En y ajoutant les subventions agricoles, le revenu annuel d’un actif 
agricole est au maximum de 12 700 RMB. 
 
Le salaire mensuel moyen d’un actif jeune et en bonne santé varie entre 2500 et 
5000 RMB dans les capitales provinciales ou les villes côtières, soit un revenu annuel 
de 30 000-60 000 RMB. Le coût de la vie en ville est incomparablement plus élevé 
qu’à Zenlei (il faut notamment se loger et acheter sa nourriture). Malgré cela, les 
migrants interrogés donnent un revenu arbitrable de 20 000-30 000 RMB/an, soit le 
double du revenu agricole maximal au village. Par conséquent, la plupart des jeunes 
en bonne santé et sans enfant en bas âge choisissent de travailler ailleurs, ne laissant 
que les personnes âgées et les enfants dans le village. 
 
Du fait des migrations, des parcelles de Zenlei sont laissées vacantes faute de bras 
pour les cultiver. Au début des années 2000, certains villageois migrants ont tenté  de 
louer leurs terrains avant de partir ; très vite, ils n’ont plus reçu de loyer. Faute de 
demande, la rente foncière est nulle. Plus récemment, des villageois intéressés à 
cultiver une parcelle d’autrui en friche sont remerciés par le propriétaire, qui y voit 
une opportunité d’entretien de ces terres et de marquage du non-abandon de la 
parcelle. 
 
Alors que dans les années 1990, l’accès différentiel au foncier expliquait les 
dynamiques de différenciation socio-économique, la terre n’est plus ni un facteur 
limitant, ni un facteur discriminant aujourd’hui. 
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3.2. Des possibilités contrastées de migration selon le capital social et la 

force de travail des familles 

3.2.1. Les différences de capital social 

Parmi les familles les plus aisées du village aujourd’hui, nous retrouvons celles des 
anciens responsables des coopératives, notamment les comptables. Nous avons 
interviewés les quatre (sur cinq) encore vivant aujourd’hui. L’un est dans une 
situation économique difficile, avec de sombres perspectives, du fait de la mort 
accidentelle de ces deux fils, alors que lui et sa femme ne sont plus en mesure de 
travailler. En dehors de ce cas dramatique particulier et conjoncturel, les trois autres 
familles et leurs descendants ont bien réussi. 
 
Prenons l’exemple du fils du comptable du groupe 3 (Shangzai), prénommé Wei18. Il 
est marié et a deux enfants ; sa fille est en troisième année au collège à Dujiang, son 
fils en sixième année de l’école élémentaire. L’ancien comptable, père de Wei, vit 
avec eux. Wei est la personne la plus éduquée du village ; il est le directeur de l’école 
primaire où il enseigne les mathématiques19. Le salaire d’un instituteur est important, 
supérieur à ceux conférés par les emplois urbains accessibles aux autres villageois. 
Comme de plus il a hérité de 3 mu de rizière20, il dégage un revenu important. Il a 
investi dans l’une des principales épiceries du village, où sa femme vend des boissons, 
du savon, des friandises, etc. Il a également construit récemment une grande maison 
pour y ouvrir un restaurant et une guest-house, uniques dans le village, avec quatre 
chambres à louer, chauffe-eau électrique, lave-linge, etc. Cela lui permet de capter les 
rares touristes venant à Zenlei. En accueillant les réunions du comité villageois, il fait 
partie des premiers informés. Il vient d’investir dans un appartement au chef-lieu de 
district. Cette histoire a succès tient à plusieurs facteurs, avec entre-autre : 
l’information précoce par la proximité avec les réseaux de pouvoir ; le fait qu’il ait été 
le premier villageois de Zenlei à être scolarisé au niveau collège21 ; un capital de 
départ (terres, animaux) peut-être légèrement supérieur lors de la décollectivisation. 
 
Nous avons également interviewé les deux fils de l’ancien comptable du groupe 2 
(Zhongzhai). Ils se sont tous les deux mariés, ont des enfants. Ils ont déjà acheté des 
appartements à Sandu où ils sont installés et dirigent une petite entreprise de BTP. 
Leurs parents n’aimant pas l’environnement citadin, ils sont restés au village tout en 
étant aidés par les deux fils. L’entreprise de BTP a récemment obtenu un contrat avec 
l'administration de Dujiang pour construire un réseau d’eau à Zenlei, avec captage, 
réseau de distribution et lavabo extérieur par maison, réseau de collecte/évacuation 
des eaux usées avec des bassins de lagunage. Il s’agit d’un marché conséquent, 

                                                 
18 Trajectoire des familles en annexe, figure 2. 
19 Il est le seul villageois enseignant ; les deux autres instituteurs de l’école habitent à Dujiang. 
20 Privilège indu d’ancien comptable en charge de l’allocation des terres lors de la décollectivisation ? 
21 Cela lui a notamment permis de parler un putonghua (mandarin) de bon niveau, facilitant les 

échanges avec les visiteurs et administratifs de passage. 
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traduisant l’entregent des deux frères. 
 
L’ancien comptable du groupe 4 (Shangzhai) nous a décrit les activités de son fils, qui 
habite à Shenzhen et est partenaire dans un bureau d’architecture et de design 
intérieur, avec un salaire de 20 000 RMB/mois. Après avoir achevé ses études au 
lycée, Il a choisi ce secteur sur les conseils et avec les relations de son père, puis a 
progressivement grimpé dans la hiérarchie de l’entreprise. Son père l’a dissuadé de  
 
Ainsi, la constitution d’un réseau de relations, la captation des opportunités précoces 
(bourses d’étude pour les enfants), et probablement quelques bénéfices discrets tirés 
de la position hiérarchique dès la période de la collectivisation ont permis à ces 
familles d’être aujourd’hui les plus aisées du village. 

3.2.2. La force de travail des familles 

Ces histoires à succès ne doivent pas masquer le fait que les villageois trouvant un 
emploi bien rémunéré lors de leurs migrations sont une minorité. Un petit nombre 
sont devenus des techniciens ou cadre de gestion et occupent des emplois nécessitant 
une qualification22, avec des salaires de plus de 5000 RMB/mois, voir dépassant les 
10 000 RMB mensuels. Ces personnes peuvent acheter un logement en ville et y 
restent. 
La grande majorité des villageois ne peut que s’engager dans emplois avec des 
salaires mensuels relativement faibles, sans contenu technique, comme, par exemple, 
laver la vaisselle dans les restaurants, réparer les ballasts des voies de chemins de fer, 
manutentionnaire en entrepôt, manœuvre sur les chantiers, ouvrière textile, etc. 
Ces différences s’expliquent par le niveau d’éducation, et notamment les 
connaissances linguistiques et la formation professionnelle. Ce niveau d’éducation 
dépend lui de la surface cultivée par la famille dans les années 1990 ; les familles 
descendant des types Bf1 ou Cf1 ont aujourd’hui les meilleurs emplois urbains, tandis 
que les jeunes des familles Bm2 et Cm3 peinent à sortir du village. 
Un exemple extrême est un villageois venu de la famille Bm2-1 également surnommé 
Wei. (Cf. figure A 2 en annexe). En 2016, ce villageois a 32 ans et n’a été que deux 
ans à l’école primaire. Issu d’une famille, très pauvre, il est toujours célibataire. Lors 
de l’interview, il venait de rentrer au village après un contrat à court terme sur un 
chantier routier. Toutefois, au lieu de recevoir le salaire négocié au début de 
5000 RMB pour les trois mois de travail, il n’a seulement obtenu que les frais de 
retour, et est rentré avec la promesse d’être payé à la fin de l’année après 
l’achèvement du projet. Nous doutons qu’il reçoive quoi que ce soit. Au moment de 
l’entretien en juin, il avait fini de repiqué son mu de riz et n’avait ni travail, ni revenu. 
Il comptait confier sa rizière à son père pour très rapidement chercher du travail à 
l’extérieur, mais n’avait pas de quoi payer les frais de voyage jusqu’aux villes 
prometteuses. Il était donc coincé au village, dans sa maison centenaire. 
 

                                                 
22 Réparation de mobiles, conduite de grues de chantier, etc. 
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Un autre villageois de 32 ans présente une trajectoire très différente. Venant de la 
famille Cf1-1 (Cf. annexe), il vit à Dujiang où il possède un appartement et un 
magasin pour vendre et réparer les téléphones portables. Nous l’avons rencontré à 
Zenlei quand il est venu aider ses parents à repiquer le riz. Dans l’interview, il a 
exprimé précisément que sa réussite est entièrement due à l’investissement de ses 
parents dans son éducation. Après être diplômé du collège, il a servi comme apprenti 
dans un magasin de téléphones portables de Guiyang. Non payé, il devait payer des 
frais de formation au propriétaire du magasin. Après trois ans, pouvant faire des 
réparations simples, il a suivi une formation spécialisée dans un autre magasin. 
Pendant des années, sa famille l’a soutenu financièrement jusqu’à ce qu’il soit 
économiquement autonome. 
 
Des différences précoces entre les familles dans les surfaces cultivées après la 
décollectivisation découlent la capacité à dégager une épargne et, de là, à investir dans 
la formation des enfants. L’investissement dans l’éducation est un facteur important 
de développement professionnel des travailleurs migrants, et donc de différenciation 
socio-économique entre les familles de Zenlei. 

3.3. Force de travail disponible à Zenlei, nouvelles productions et 

changements paysagers 

3.3.1. La plantation du sapin remplace la culture du maïs 

Avec l’augmentation continue du prix de bois, de plus en plus de villageois de Zenlei 
décident de planter des sapins sur leur terre en pente, voire dans certaines terrasses qui 
furent des rizières. 
Les conifères requièrent 15 ans de croissance avant de pouvoir être commercialisés, à 
raison de 200 pieds par mu. Selon les prix de l’an 2016, un plant de sapin coûte 
0,8 RMB. Au début de la plantation, il faut épandre 50 kg/mu d’engrais (320 RMB). 
Le sapin de 15 ans abattu par les villageois eux-mêmes peut être vendu au prix de 
200 RMB pièce. Avec 200 pieds dans un mu, la valeur du bois abattu atteint 
40 000 RMB ; le revenu total est de 39 000 RMB/mu, soit un profit annuel de 
2600 RMB/mu. Peu coûteuse à implanter, la plantation de sapin ne requiert aucun 
travail pendant la phase de croissance, tout en marquant la propriété de la parcelle.  
 
La quantité de sapins plantés dépend essentiellement de la superficie disponible en 
terres de pente. Les villageois issus des groupe 3-4 (Shangzai) ont été favorisés lors 
de la décollectivisation, sans que cela ne prête à discussion à l’époque. 35 ans après, 
maintenant que la valeur économique des forêts ne cesse de croître, le différent 
revient au premier plan et est de jour en jour plus féroce, bien que les villageois des 
groupes 3-4 détiennent aujourd’hui des certificats fonciers forestiers garantissant leur 
propriété pour les 70 ans à venir (en théorie). Les villageois des groupes 1-2-5 ne 
reconnaissent pas la légitimité de cette distribution en demandent qu’une partie des 
terres forestières individuelles des groupes 3-4 deviennent des forêts communes. 
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Figure 3.5 : Plantation de conifères à Zenlei 

En raison du développement du tourisme, une partie des sapins des groupes 3 et 4 sont 
classées en zone d’interdiction de coupe. L'administration a versé plus de deux 
millions de RMB de compensation, selon le prix du marché des sapins concernés. 
Cette somme a été interceptée au niveau du village au lieu d’être distribuée aux 
villageois concernés. Le comité du village explique que c’est une forêt collective du 
village. 

3.3.2. Les début de la viticulture 

Nous avons vu que les cultures vivrières n’étaient pas compétitives par rapport aux 
emplois urbains. Afin d’inciter les villageois à rester, l’Etat a récemment initié un 
projet de plantation subventionnée de vigne pour du raisin de table. 
 

 
Figure 3.6 : Plantation de vigne à Zenlei (premier plan) 

bourg de Dujiang en arrière-plan 
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La viticulture est un projet soutenu par le gouvernement local, visant à cultiver 
10 000 mu de vigne (notamment à Zenlei), 10 000 mu de thé (dans d’autres villages), 
et 10 000 mu d’orange (idem). Pour bénéficier du soutien public, il faut respecter un 
cahier des charges stipulant notamment que les parcelles doivent être à proximité de la 
route pour faciliter le transport de la vendange. Ce sont donc les familles des 
groupes 3-4 ayant des parcelles de part et d’autre du chemin d’accès à Zenlei, à 
proximité de la route régionale, qui sont éligibles. 25 foyers cultivent un total de 
350 mu. La subvention à la plantation est de 1000 RMB/mu, payable en nature : 
plants de vigne gratuit, piliers en béton, fils de fer, conseil technique pour la 
plantation, la taille, les traitements, etc. l'administration qui promeut le projet s’est 
également engagée à garantir la bonne commercialisation des produits, depuis le 
bord-champ. 
 
Selon les estimations prévisionnelles, le revenu sera équivalent aux salaires perçu par 
les migrants, ce qui pourrait inciter des villageois à rester. Cependant, tous les paysans 
ne peuvent pas planter des vignes : entre les contraintes d’accessibilité, la trésorerie à 
immobiliser pendant 3 ans avant la première récolte et le risque commerciale pour un 
marché de niche, seule une minorité de villageois peut se lancer dans l’opération. 
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Conclusion 

Dans le village montagnard de Zenlei, les paysans des minorités ont traversé une 
histoire pleine de vicissitudes depuis un demi-siècle. Pendant la période de production 
collective (1954-1979), la différence économique entre les paysans n’est pas grande, 
avec des villageois maintenus dans la pauvreté par l’absence d’investissement, par les 
dysfonctionnements structurels ou conjoncturels des coopératives, et par le niveau des 
prélèvements publics. 
Lors de la décollectivisation en 1980, la terre fut également répartie entre les 
villageois alors que la Chine allait connaître un développement économique rapide 
qui inclura Zenlei. 35 ans après, les différences socio-économiques sont très marquées 
dans la société villageoise. 
 
Notre recherche a permis d’expliciter les mécanismes de cette différenciation, fondée 
dans un premier temps (1980-2000), quand la terre est un facteur rare, sur la 
composition initiale des foyers à différents stades de leur cycle de vie, sur le genre des 
enfants et sur les règles sociales encadrant les mariages et les héritages. Dans un 
second temps (2000 à aujourd’hui), les jeunes adultes d’aujourd’hui migrent vers les 
villes à la recherche d’emplois dont la rémunération dépend étroitement des capacités 
d’accumulation du capital et d’investissement dans l’éducation par les parents dans la 
période antérieure. 
 
Nous avons rencontré quelques difficultés dans notre recherche, qui ont probablement 
entachées la qualité des résultats :  
a) De nombreux villageois âgés, et notamment les vieilles femmes, ne parlent que le 
Shui ou le Miao que nous ignorons. Cela a gêné notre étude des pratiques agricoles 
historiques. Pour notre recherche doctoral, il nous faudra nous investir dans 
l’apprentissage de ces langues pour limiter ce biais d’accès. 
b) Dans l’analyse des processus productifs, nous nous sommes concentrées sur les 
céréales en négligeant trop l’élevage, le maraîchage, etc. Cela sera approfondi 
prochainement. 
c) Si nous avons fouillé la constitution du revenu agricole, les autres composantes du 
revenu familial restent méconnues (collecte, pêche, commerce, etc.) et l’étude de son 
affectation reste pointilliste au-delà de la ration calorique (éducation, soins médicaux, 
célébrations, habillement et logement, etc.). 
 
Devant cette problématique et ce village passionnant, j’ambitionne d’approfondir ma 
recherche dans le cadre d’une thèse, où nous approfondirons l’étude des résultats 
économiques pour les différents catégories de famille, croisée avec celle des 
rationalités et processus de décision dans le choix des migrations. 
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Annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les personnes qui n’ont pas obtenu la terre de décollectivisation.  

Figure A 1 : Évolution du type de famille A (1980-2015) 
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* Les personnes qui n’ont pas obtenu la terre de décollectivisation.  

Figure A 2 : Évolution du type de famille B (1980-2015) 
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* Les personnes qui n’ont pas obtenu la terre de décollectivisation.  

Figure A 3 : Évolution du type de famille C (1980-2015) 
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