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I. Introduction  
A. Cadre et objectifs de l’étude  

Cette étude expose les réalités agraires d’une région agricole située dans le nord du Laos, dans le 
district de Nyot Ou de la province de Phongsaly. Cette étude suit la méthodologie d’« analyse-

diagnostic de système agraire»
1. La réalisation d’une analyse-diagnostic repose sur l’explication des 

évolutions récentes et de la situation présente de l’agriculture d’une zone définie afin d’en souligner les 

enjeux actuels. 

Ce travail s’insère dans le projet de recherche “Dynamiques agraires, développement agricole et 
déforestation en Asie du Sud-est” mené par AgroParisTech. Il fait l’objet d’un cofinancement Agence 
Française de Développement (AFD) - AgroParisTech. L’enjeu de ce projet est d’étudier les liens entre 
agriculture et déforestation dans des régions du monde. L’Asie du Sud-est est l’une des plus touchées 
par ce problème depuis un siècle

2
, avec cependant des tendances très contrastées entre pays 

(figure 1). La compréhension des processus en cours est rendue possible grâce à la comparaison 

d’analyses réalisées au plus proche du terrain dans trois pays: le Cambodge, le Laos et le Vietnam. 

Au Laos, la pratique de l’abattis-brûlis en zone rurale est fortement décriée par l’Etat qui tente de 
l’éradiquer. Cela se traduit notamment par des déplacements de villages de minorités ethniques dans 

les vallées, et la promotion de cultures commerciales annuelles (maïs) ou pérennes (banane, hévéa 

entre autres) par le gouvernement. La synthèse présentée ici s'intéresse aux stratégies d’adaptation 
des agriculteurs face à ces nouvelles politiques nationales.    

Par ailleurs, le Comité de Coopération avec le Laos (CCL) a facilité la mise en œuvre de cette étude 

dans le cadre de son “Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle des 
populations ethniques vulnérables de Phongsaly et Luang Namtha”, effectif depuis janvier 2017 et 
jusqu’en 2019. L’objectif du CCL dans la province de Phongsaly est d’appuyer les populations 
ethniques isolées pour renforcer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, et particulièrement celle 

des femmes et des enfants. Cela passe notamment par la valorisation des ressources locales à travers 

des pratiques agro-écologiques, durables et productives. Quatre villages sur les six étudiés sont des 

villages cibles pour les actions à venir du CCL, et cette analyse-diagnostic a pour visée de servir 

d’étude préliminaire à leur mise en place. 

B. Qu’est-ce qu’une forêt ? 

Avant d’aborder un sujet comme celui-ci, il est important d’être au clair sur le sens du terme “forêt”. La 
FAO utilise une définition structurelle de la forêt : “ une forêt représente un couvert arboré supérieur à 
10 %, une superficie de plus de 0,5 ha, et est composée d’arbres atteignant une hauteur supérieure à 

cinq mètres”. Le gouvernement Lao utilise une définition similaire mais plus exigeante sur la densité du 
couvert forestier, avec 20 % au lieu de 10. Par ailleurs, les palmiers et les bambous ne sont pas inclus 

dans la notion de couvert forestier
3. Ces définitions sont importantes puisque c’est à partir d’elles 

qu’est mesuré le phénomène de déforestation. L’ethnobotaniste Geneviève Michon nous met en garde 
quant à leur impact et utilisation : “Reflet d’une histoire qui est autant naturelle que sociale et culturelle, 
miroir des perceptions et des croyances, mais aussi instrument d’un discours qui n’est jamais totalement 
neutre, la définition de la forêt varie non seulement selon les protagonistes, mais aussi selon les 
interlocuteurs ou selon le sens du message et les objectifs visés”4. 
 

                                                           

1
 Cochet, H. (2011) 

2
 Keenan, R & al (2015) 

3
 Carbon Partnership Facility (FCPF), World Bank, 2010 

4
 Michon, G. (2015) 
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Nous parlons de "la forêt" au singulier, bien qu'il y ait en réalité “des forêts” qui diffèrent par leurs 
natures - essences différentes, spécimens plus ou moins âgés, agro-forêt, forêt secondaire ou forêt 

primaire ; et leurs fonctions - nourricière dans les systèmes d’abattis-brûlis et lieu de chasse et de 

cueillette, mais aussi culturelle car la forêt est un lieu de culte et de recueillement pour les villageois. 

 

 

 

 
Figure 1. Pertes et gains annuels de couverture forestière en Asie du Sud Est entre 1990 et 2015. 

(Réalisé à partir du FRA 2015). 
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II. Méthodologie 

A. L’analyse-diagnostic des systèmes agraires - modéliser une réalité complexe 

Pour répondre au questionnement de l’Agence Française de Développement, nous avons choisi de 
suivre la méthode d’analyse diagnostic des systèmes agraires1

.  

Il s’agit de modéliser le fonctionnement et les dynamiques de l’agriculture au niveau d’une petite région 
agricole. A cette échelle d’analyse, il est possible d’appréhender toute la complexité des formes 
d’agricultures pratiquées dans l’espace et dans le temps. 

L’approche est systémique et holistique : elle permet de documenter les processus productifs en 
agriculture et de les mettre en lien avec le contexte économique et sociopolitique de la région sur le 

long terme. 

Le travail de terrain se fait en itération. Il s’agit de formuler des hypothèses et de les confronter à 
l’épreuve des faits en collectant des données avec des enquêtes in situ sur le terrain. Il s’agit d’une 
méthodologie qualitative : le choix des individus enquêtés se fait sur le principe d’un échantillon 
raisonné. Il ne s’agit pas de couvrir de façon exhaustive ou statistiquement représentative l’ensemble 
des producteurs de la zone d’étude, mais plutôt d’identifier et interroger les différentes catégories 
d’acteurs présentes sur le territoire. 

B. Quelques concepts clés 

Système de culture - à l’échelle d’une exploitation, ce terme désigne à la fois un espace physique 
(parcelles ou groupes de parcelles) et le mode de conduite qui lui est associé (même succession 

culturale, mêmes associations de cultures, mêmes itinéraires techniques). L’ensemble forme un 
système cohérent qu’on appelle système de culture. 

Système d’élevage - à l’échelle d’une exploitation, ce terme désigne un groupe d’animaux possédant 
des caractéristiques communes (race, sexe, âge, fonction sur l’exploitation, etc.) et l’ensemble des 
opérations d’élevage qui lui sont associées (alimentation, reproduction, flux d’animaux).  

Système de production - définit un ensemble d’exploitations agricoles combinant des systèmes de 
culture et d’élevage sur la même gamme de ressources (foncier, main d'œuvre, accès à l’eau, 
équipement). L’évolution des systèmes de production et de leurs relations avec le milieu cultivé de la 

zone d’étude sera décrite dans la suite du rapport. 

Système agraire - d’après les termes de Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, un système agraire est 
un “outil intellectuel qui permet d’appréhender la complexité de toute forme d’agriculture réelle par 

l’analyse méthodique de son organisation et de son fonctionnement”2
. Plus concrètement, ce terme 

englobe plusieurs systèmes de production et les interactions (marchandes, sociales) qui les relient. Ces 

systèmes de production partagent des logiques de fonctionnement sur un écosystème cultivé 

identique et dans un même cadre politique et juridique. 

                                                           
1
 Cochet, H. (2011) 

2
 Mazoyer, M., & Roudart, L. (1997). 
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C. Déroulement de la méthode 

Afin de dresser l’état des connaissances sur la question et d’enrichir le travail de terrain, cette étude a 
débuté avec une recherche bibliographique axée sur le recueillement d’informations générales à 
l’échelle du pays et de la province de Phongsaly. Des lectures concernant d’autres régions du monde 
ont été également faites, afin de pouvoir élaborer des analogies. Ceci est un des concepts 

fondamentaux de la discipline d’agriculture comparée1
. 

L’étude du paysage pour comprendre l’utilisation du milieu 

La première étape sur le terrain est de comprendre et analyser le paysage en mobilisant des 

compétences de géographe
2
. Concrètement, il s’agit de “disséquer” le paysage, repérer l’organisation 

du milieu, et émettre des hypothèses quant à son utilisation aujourd’hui et au cours de l’histoire par les 
acteurs de la région. Les outils utilisés sont la lecture de paysage associée à des analyses 

cartographiques (carte géologique, topographique et analyse satellite via Google Earth). 

Les limites de la zone d’étude sont définies à cette étape, et seront validées ou modifiées selon les 
données recueillies en entretien par la suite. 

Les enquêtes historiques - modélisation de la différenciation des systèmes de production  

Les entretiens historiques réalisés auprès des agriculteurs ou des anciens exploitants constituent la 

troisième étape du diagnostic-agraire. Il s’agit de comprendre comment les techniques, les relations 

sociales et la situation économique ont évolué dans la zone d’étude, et quels ont été leurs impacts sur 
les systèmes de production. Nous avons réalisé plus de 40 enquêtes historiques qui nous ont permis 

d’aboutir à un modèle de différenciation des systèmes de production entre 1970 et aujourd’hui, et une 
typologie des systèmes de production actuels. 

Les enquêtes technico-économiques avec les producteurs d’aujourd’hui  

Ces entretiens ont pour vocation de déterminer les itinéraires techniques au sein de chaque type 

d’exploitation et d’analyser les relations logiques entre systèmes de culture et systèmes d’élevage. Les 
performances techniques (rendements) et économiques (valeur ajoutée créée, revenu dégagé) sont 

évaluées pour chaque exploitation. 

En combinant les données de 30 enquêtes, nous avons modélisé le fonctionnement technico-

économique des systèmes de production actuels. En comparant leurs résultats, nous pouvons émettre 

des hypothèses quant à leur évolution future, et ainsi mettre en évidence les catégories d’acteurs qui 
pourraient être ciblées par des projets de développement sur la zone d’étude. 

Réponse au commanditaire et validation des résultats de l’étude 

Grâce à une analyse transversale des données recueillies et modélisées, il est possible de répondre à la 

demande commanditée. 

La validation des résultats de l’étude se trouve dans la cohérence de la démarche de recherche, 
l’articulation logique des hypothèses avec les observations de terrain et l’adéquation du modèle avec 

les faits. Ceci se fait notamment en recoupant les données des enquêtes avec d’autres travaux à ce 
sujet. 

                                                           
1
 Cochet, H. (2011) 

2
 Lizet, B., & de Ravignan, F. (1987) 
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III. Géographie et socio-économie de la zone d’étude 

A. De la République démocratique populaire du Laos au district de Nyot Ou 

1- Le Laos 

Le Laos est un pays enclavé d’Asie du Sud Est, d’une superficie de 236 000 km². D’après la définition 
de la FAO, au moins 45 % du territoire est couvert de forêt en 2015

1
. Le pays est frontalier à la Chine 

(province du Yunnan), au Vietnam, au Cambodge, à la Thaïlande et la Birmanie.  

Caractérisé par un relief montagneux sur 94% de son territoire, le pays est traversé par un réseau 

hydrographique dense, dont l’artère principale est le Mékong. La rivière Ou (appelée “Nam Ou” dans la 
suite du texte) est la plus longue du nord du Laos. Son bassin versant mesure environ 25 000 km², son 

lit s’étend sur 390 km de long
2
, et sa source se situe dans la zone étudiée. 

Avec un IDH de 0,586 (144e rang sur 194 en 2015)
3
 le Laos figure parmi les pays les moins avancés du 

monde. La part relative du secteur agricole dans le PIB a diminué de 40 % entre les années 90 et 

aujourd’hui (figure 2). Si l’agriculture est toujours au centre de l’économie nationale (70% de la main 
d’œuvre et 19,7% du PIB en 2014, World Bank Data), les principaux leviers de croissance du PIB au 

premier semestre 2017 sont les exportations d’électricité et la construction de vastes projets 
d’infrastructure4

.  

Le Laos est le pays le moins densément peuplé d’Asie du Sud Est, avec en moyenne 28 habitants/km², 
pour une population totale de 6,8 millions en 2015 (World Bank Data). Malgré une taille 

démographique modeste, le pays comporte une diversité ethnique remarquable. Le gouvernement a 

reconnu 49 groupes ethniques officiels, chacun appartenant à un rameau linguistique parmi les quatre 

suivants : lao-taï, môn-khmer, hmong-yao (ou hmong-mien) et sino-tibétaine. Cependant cette 

classification est controversée et certains ethnologues, en incluant d’autres marqueurs ethniques 
(religion, économie, organisation sociale), estiment à plus de 100 le nombre de minorités dans la 

population
5
. 

Le territoire national est découpé en 16 provinces (figure 3). L’étude réalisée est située à Phongsaly, 
l’une des provinces du Nord Laos. 

 
Figure 2. Produit Intérieur Brut du Laos en $US courants.  

(Source : Banque Mondiale). 

                                                           
1
 FAO stat, données de 2015 (tree-covered areas, 2015) 

2
 Department of Hydrology and Methodology, 2004 

3 PNUD. (2016), Rapport sur le développement humain 2016 
4
 Asian Development Outlook 2017, Asian Development Bank 

5
 Bouté, V. (2012) 



 

Mémoire - Diagnostic agraire à Nyot Ou 2017. Cachera M. & Mournetas F. 

13 

 

Figure 3. Carte du Laos. Echelle 1/10 000 000. 

(Source : O.Ducourtieux, CCL 2002). 
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2- La province de Phongsaly dans les montagnes du nord Laos 

Phongsaly est la région la plus septentrionale du Laos (figure 3). Elle est limitrophe à la province 

chinoise du Yunnan à l’ouest et au nord, et au Vietnam à l’est. Historiquement, la région a toujours été 
plus tournée vers la Chine et la Thaïlande plutôt que vers les autres régions du Laos

1
.  

178 000 habitants
2
 se répartissent sur une superficie de 16 270 km². La densité démographique est 

donc relativement faible : 11 habitants/km². La province regroupe 30 minorités ethniques différentes 

dans environ 600 villages.  

Phongsaly est traversée par la Nam Ou selon un axe nord ouest/sud est (figure 4). Le développement 

récent des infrastructures routières a diminué le rôle de la Nam Ou dans les échanges inter-provinces. 

Sept projets de barrages hydro-électriques sont en cours le long de la rivière, dont deux dans la 

province de Phongsaly (barrages Nam Ou 5 et Nam Ou 6)
3
.  

Le relief montagneux est le principal frein pour le développement économique de la province. 

Phongsaly possède le nombre de villages pauvres le plus important d’après la stratégie du 
gouvernement de croissance nationale et éradication de la pauvreté - National Growth and Poverty 

Eradication Strategy (NGPES). C’est l’une des régions du Laos qui reçoit le plus d’aide au 
développement dont les objectifs principaux sont la diminution des pratiques d’abattis-brûlis et de 

culture du pavot
4
.  

3- Le district de Nyot Ou, carrefour des échanges sino-lao 

Nyot Ou est le district le plus au nord de Phongsaly et s’étale sur 3 318 km². En 2005, le recensement 
de la population y dénombrait 11 ethnies, dont deux majoritaires : les Lue et les Yao

5
. 

Le réseau hydrographique y est relativement développé et visible en surface. Situé en amont du bassin 

versant de la Nam Ou, il est constitué de rivières et de ruisseaux non navigables. L’irrigation, la pêche 
et dans une moindre mesure, la production d’électricité sont les principales activités développées 
autour des rivières du district. 

En 2016, l’axe routier principal du district est bitumé. Cette route relie le poste frontière de Lantouy, 
au nord du district, à Muang Ou Taï, le chef-lieu du district et également à Boun Neua et la capitale en 

devenir de Phongsaly. Cofinancée par le gouvernement Chinois, cette voie a pour but de faire du 

district une plaque tournante des échanges avec la Chine
6
. 

  

                                                           
1
 Laffort J. & Jouanneau R. (1998) 

2
 Statistical Yearbook 2015, Lao Statistics Bureau, Ministry of Planning and Investment (2016) 

3
 https://www.internationalrivers.org/ 

4
 Phongsaly Alternative Livelihood and Food Security Project, UNODC (2011) 

5
 Clavé J., Latrille-Debat S. (2006) 

6
 Source : Entretiens réalisés avec les autorités du district, Août 2017 
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Figure 4. Carte de Phongsaly. Echelle 1/ 775 000.  

(Source : Ducourtieux/CCL-PDDP 2001). 
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B. Choix et caractérisation de la zone d’étude 

1- Sols et substrat géologique peu différenciés 

Entre grès et schistes: géologie de la zone 

Les terrains présents sur la zone d’étude ont été formés au Crétacé inférieur et supérieur (voir carte 

géologique en figure 5). Ce sont des roches sédimentaires détritiques à composante majoritairement 

argileuse.  

Ces roches ont ensuite été affectées par des plissements complexes dus à la collision entre les plaques 

Indiennes et Eurasiennes lors du Cénozoïque. 

Pour les terrains du Crétacé supérieur (K2 sur la carte géologique), les séries résultantes sont dites 

“gréso-schisteuses”: on trouve des grès, des siltites, des argilites, ainsi que leurs formes 

métamorphisées de schistes, avec d’importantes variations latérales de faciès.  

En effet, la dureté des schistes varie en fonction du matériau sédimentaire d'origine (variabilité 

importante sur des dépôts de faible profondeur, lagunes, etc.) et est fonction des conditions locales de 

métamorphisme (pression et température). La combinaison de ces deux éléments induit des variations 

latérales de faciès qui peuvent être très importantes pour une même couche d'origine. 

Les reliefs plus escarpés composés de roches relativement plus dures du Crétacé inférieur 

(conglomérats, grès calcaires) délimitent plusieurs lignes de crêtes visibles dans le paysage (série K1) 

(voir la coupe topographique Ouest-Est au centre de la zone d’étude en figure 8). 

Pédologie et riziculture 

Les sols formés à partir des substrats gréso-schisteux présentent une bonne capacité de rétention 

d’eau (fraction argileuse dominante), mais celle-ci est variable en fonction de l’importance de la fraction 
sableuse. Cette qualité est propice à la culture du riz en condition aérobie. De plus, la capacité de 

compaction des argiles est un avantage pour la riziculture irriguée anaérobie. En effet, cela permet de 

constituer une semelle de labour qui limite l’infiltration dans les casiers rizicoles pendant le cycle de 

culture. 

La profondeur des sols dépend de la pente et de la position des terrains sur le relief : plus la pente est 

forte, plus l’épaisseur du sol est faible, et les terrains situés en bas de pente sont plus épais grâce au 
processus de colluvionnement

1
. L'accumulation de biomasse sur une parcelle en friche est plus rapide 

dans les sols profonds que dans les sols superficiels. 

L’étude de la géomorphologie nous a apporté une meilleure compréhension du paysage et de la 
formation des sols, ce qui a été déterminant pour caractériser la zone d’étude. 

                                                           
1
 Le colluvionnement est un processus d’accumulation d’éléments minéraux et organiques en bas d’une pente du fait de l’érosion 

des versants. 
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Figure 5. Carte géologique du Koumban de Nyot Ou au 1:200 000. 

(Source : Extrait de la carte « Geological and Mineral Map, scale 1:200 000 », Ministry of Energy and Mines). 

 

 

 

Figure 6. Diagramme ombrothermique de Nyot Ou. 

(Source : Station météorologique de Phongsaly
1
). 

  

                                                           
1
 Clavé J., Latrille-Debat S. (2006). La station météorologique de Phongsaly est la plus proche de la zone d’étude et se situe à 80 
km au Sud. Il est important de noter qu’elle est située à une altitude plus importante (1400 m) et que le climat à l’intérieur de la 
zone d’étude varie fortement avec le relief et l’altitude. 
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2- Un climat tropical d’altitude à deux saisons 

Le climat est de type tropical humide à saisons alternées : une saison des pluies de mai à octobre avec 

environ 750 mm de pluies au total soit 70 % des précipitations annuelles; et une saison sèche de 

novembre à avril aux pluies moins abondantes avec en moyenne 350 mm sur toute la période. La 

moyenne annuelle des précipitations est de 1100 mm avec une humidité relative annuelle de 75 % et 

une température moyenne annuelle de 22°C. Les températures fluctuent entre 18°C en saison sèche 

et 25°C en saison humide (figure 6). 

Sur la zone, les agriculteurs nous ont expliqué que les pluies arrivent généralement à la mi-avril après 

Pï-Maï (nouvel an bouddhiste) avec toutefois une forte variabilité interannuelle.  

La majorité des activités agricoles ont lieu durant la saison des pluies lorsque l’ensoleillement, la 
somme des températures journalières, et les précipitations atteignent leur maximum. 

3- Zonage en lien avec la topographie et les modes d’exploitations du milieu 

Une fois la zone d’intervention du CCL définie, nous avons délimité notre zone d’étude au sein de cet 
espace grâce à des critères topographiques, hydrographiques et politiques. 

La zone d’étude se situe à l’extrême Nord du district de Nyot Ou et mesure environ 30 km² (figure 4). 
Elle est limitée au nord, à l’est et à l’ouest par la frontière politique avec la Chine. La limite sud de la 
zone est topographique : la vallée se referme au niveau de la rivière. La zone ainsi bornée comprend 

l’amont du bassin versant de la Nam Ou (figure 7). 

La Nam Ou prend sa source au Nord Est et coule dans la vallée principale du Nord vers le Sud. Un 

réseau de cours d’eau secondaires et tertiaires forme une succession de collines dont l’altitude varie 
selon leur composition géologique. Deux lignes de crêtes traversent la zone du Nord au Sud. La ligne 

Est constitue une frontière physique avec la Chine et délimite l’amont du bassin versant de la Nam Ou 

(figure 8). La ligne ouest est entaillée par le réseau hydrographique (figure 7). 

Les enquêtes avec les agriculteurs ont été réalisées dans six villages : Xeochay, Someheuang, 

Lysanmor, Na du San, Longtang et Nyot Nam Ou. Ils appartiennent tous au Koumban
1
 de Xeochay 

formé de six villages administratifs
2
 regroupant au total 11 villages. Les cinq autres villages n’ont pas 

pu être étudiés en détail car le CCL ne possédait pas d’autorisation gouvernementale pour nous y 
permettre l’accès. 

En moyenne, la densité de population est de 7 habitants/km²
3
.L’habitat est regroupé en villages de 12 

à 150 foyers installés dans la vallée le long de la route ou dans la montagne sur les sommets. 

La route 1A bitumée depuis 2016 est un des axes routiers majeurs du Laos et dessert l’ensemble des 
villages de vallée. Un réseau de pistes en terre difficilement praticables en saison des pluies relie les 

villages de montagne à la route principale. 

Grâce à sa diversité topographique, (zones de vallées, montagnes), ethnologique (plus de cinq ethnies 

différentes), et agricole (agriculture paysanne, contractuelle), et à la relative facilité d’accès aux villages, 
cette zone se prêtait bien aux contraintes temporelles d’un travail de terrain de 4 mois. Enfin, la 
coopération entre le CCL et les autorités du district a simplifié les conditions de travail sur place. 

                                                           
1
 Un Koumban est un regroupement administratif de plusieurs villages. 

2
 D’après la définition du gouvernement, un village administratif correspond à un ou plusieurs villages. Le regroupement 

administratif a concerné tous les villages historiques de moins de 50 foyers en montagne et moins de 200 en plaine.  
3
 Calculs à partir de données gouvernementales (DONDRE) Land use mapping 2011 
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Figure 7. Zone d’étude autour de la Nam Ou et localisation de la coupe topographique. (Réalisation : auteurs). 

 

 

Figure 8. Coupe topographique Ouest-Est au centre de la zone d’étude. (Réalisation : auteurs). 

 

 

Figure 9. Zonage topographique de la zone. (Réalisation : auteurs). 
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L’élément clé de différenciation des agriculteurs dans la zone d’étude est la topographie des terres 
arables disponibles. En fonction du finage villageois, les paysans ont accès en proportions variables à 

des fonds de vallée aménageables en terrasses et à des versants de montagnes plus ou moins pentus.  

Nous avons distingué quatre zones au sein desquelles les pratiques villageoises sont similaires. Par 

ailleurs, chacune de ces zones est caractérisée par une topographie relativement homogène (figure 9). 

Vallée alluviale de la vallée de la Nam Ou  

Dans la vallée alluviale, le parcellaire est jointif et aménagé en terrasses majoritairement irriguées par 

des canaux pour la culture du riz. L’arbre est peu présent dans le paysage en dehors des “forêts des 
esprits” et “forêts de conservation” près des zones d’habitations, le long des cours d’eau et en bordure 
de finage villageois. L’habitat est regroupé en villages situés en bord de route (figure 10). Nous les 

appellerons “villages de vallée” dans la suite du document. Les agriculteurs qui y habitent ont accès à la 
vallée alluviale et à la zone de collines contigües (cf. infra). 

On distingue deux modalités principales d’exploitation du milieu. Le fond de vallée à faible pente sur 
substrat alluvionnaire est utilisé pour la riziculture irriguée sur de grandes surfaces à proximité de la 

Nam Ou. Sur les parcelles les plus éloignées de la Nam Ou, du maïs est cultivé sur d’anciennes rizières. 
En saison sèche, buffles et bovins pâturent les résidus de culture sur ces espaces. 

Collines polyconvexes de moyenne altitude (800 - 1000 m) 

Le paysage est polyconvexe : des collines aux sommets « arrondis » (aspect de mamelons) sont 

séparées par des petites vallées à fonds plats (figure 11). Les parcelles sont jointives et couvrent 

souvent la moitié supérieure ou inférieure d’un versant de colline. L’habitat y est rare et dispersé. Il 
s’agit de logements épars de travailleurs dans les plantations de bananes, ou de huttes de repos dans 

les parcelles cultivées. 

Les modalités d’exploitation sont multiples. Sur les pentes et sommets de collines gréso-schisteuses 

situées à proximité des villages de route, l’utilisation des terres se fait majoritairement dans le cadre de 
contrats de production avec des industriels chinois. On y trouve des plantations de bananes Cavendish, 

de la canne à sucre, et des cultures de thé et de café sans ombrage. L’emplacement de ces parcelles est 

justifié par un accès facilité aux chemins d’exploitation et la proximité à la route bitumée. Par ailleurs, 
une plantation de banane est toujours située à proximité de cours d’eau secondaires permanents pour 
la mise en place d’un système d’irrigation. 

Les versants de collines plus éloignés de la route sont exploités dans des systèmes de riziculture de 

défriche-brûlis à rotation courte, où une année de culture du riz alterne avec 3 à 5 années de friche. On 

identifie trois types de friche dans le paysage: des savanes à Thysanolaena maxima et/ou Imperata 
cylindrica, à la végétation herbacée dominante et dense ; des brousses arbustives plurispécifiques ; et 

enfin des formations arborées jeunes.  

Les fonds de vallée les plus larges entre les collines sont aménagés en casiers rizicoles le long de cours 

d’eau secondaires. Les rendements de ces rizières dépendent fortement des précipitations car l’apport 
des seuls cours d’eau n’est pas suffisant à l’immersion des casiers. Ceux-ci sont de petite taille par 

rapport à ceux de la vallée alluviale car les vallées dans la zone de collines sont plus resserrées. Aux 

endroits les plus secs et non irrigables, les terrasses rizicoles sont remplacées par des parcelles de 

canne à sucre. Aux endroits les plus étroits, les fonds de vallée sont couverts de formations arborées 

ripicoles. 

Ces écosystèmes sont également utilisés pour l’élevage. Certaines friches sont pâturées par des 
bubalins et des bovins et les fonds de vallée sont déchaumés puis pâturés durant la saison sèche. 

La modélisation des modalités d’exploitation du milieu pour les zones de vallée alluviale et de collines 
polyconvexes est présentée dans la figure 12. 
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Figure 10. Présentation de la zone de vallée alluviale. 

 
        Photographie de la vallée alluviale (Crédits : auteurs). 

 
             Google Earth (altitude 1.66km, image de février 2011) 

 

1. Nam Ou 

2. Rizières irriguées  

3. Friche  

4. Route 1A 

5. Village qui domine la zone alluvionnaire (Ban Xeochay) 

        Prise de vue de la photo ci-dessus. 
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Figure 11. Présentation de la zone de collines polyconvexes de part et d’autres de la vallée alluviale. 

 

 
Google Earth (altitude 1.66km, image de février 2011) 

 
1. Rizières pluviales 

2. Versants mis en culture (canne à sucre) 

3. Chemin d’exploitation 
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Figure 12. Transect de vallée et modélisation des modes d’exploitation du milieu pour les zones de vallée alluviale et de collines polyconvexes. (Réalisation : auteurs).
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Montagnes d’altitude comprise entre 1000 et 1200m 

L’arbre possède une position dominante dans ce paysage montagneux. La couverture forestière est 
dense, sempervirente, plurispécifique et pluristratifiée. L’habitat est regroupé en villages souvent situés 

en position sommitale de reliefs autour desquels on observe des mosaïques de parcelles en friche plus 

ou moins jeunes (figure 13). Par la suite, nous appellerons ces villages “villages de montagne”. Les 
agriculteurs qui y habitent ont accès à cette zone et à la zone de montagnes d’altitude supérieure (cf. 
infra). 

Le réseau hydrographique secondaire est dense et caractérisé par de petits cours d’eau au débit 
relativement faible en début de saison des pluies. Ceux-ci découpent des versants “en V” ou “en U” en 
fonction du substrat géologique de la montagne : lorsque la roche dominante est du grès, les pentes 

sont douces et les vallées “en U”. Plus la roche est schisteuse, plus les pentes sont fortes et les vallées 
“en V”. 

La riziculture d’abattis-brûlis en rotation longue de type C1F>10 (une année de culture et plus de 10 ans 

de friche) est le mode principal d’exploitation des versants de montagne. Les parcelles de l’année sont 
généralement regroupées dans un périmètre restreint : un à deux groupes de parcelles cultivées 

peuvent être identifiés par village Il faut entre 15 minutes à plusieurs heures de marche pour y accéder 

à partir des habitations. 

Les talwegs secondaires au sein des parcelles de riz ou les bas de versant sont utilisés pour la culture 

du maïs. 

Si les fonds de vallée sont suffisamment larges, des rizières en terrasses sont aménagées. A l’est de la 
zone, les vallées sont plus larges qu’à l’ouest et les surfaces aménageables en rizières en terrasses sont 
plus importantes. 

Lorsque la vallée est trop encaissée, les cours d’eau sont encadrés par de la forêt ripicole qui sert de 
réserve de chasse et de cueillette pour les villageois. 

Les modalités d’exploitation du milieu pour cette zone sont présentées dans la figure 14. 

Montagnes d’altitude supérieure à 1200m  

Les montagnes constituant deux lignes de crête dans la zone sont couvertes d’une forêt dense, 
sempervirente et plurispécifique. Cet écosystème n’est pas habité mais les paysans des villages de 
montagne s’y rendent pour les activités de chasse et de collecte. 
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Figure 13. Présentation de la zone de montagnes d’altitude comprise entre 1000 et 1200m. 

 

Google Earth (altitude 5.29 km, image de février 2011) 

1. Village (Ban Lysanmor) 

2. Mosaïque de friches et de parcelles d’abattis-brûlis regroupées à proximité du village 

3. Rizière en terrasses enclavée 
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Figure 14. Transect de montagne. Modélisation des modes d’exploitation du milieu pour la zone de montagnes d’altitude comprise entre 1000 et 1200 m. (Réalisation : auteurs). 
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IV. Evolution et différenciation historique des systèmes agraires du nord du 
district de Nyot Ou 

A. Origine du peuplement 

1- Les populations de vallée 

Ces populations sont les premières à faire la colonisation agricole de la région. Ce sont des peuples 

sédentaires d’ethnie Lue & Taï Neua (groupe linguistique Taï). 

Les populations Taï originaires du sud de la Chine auraient commencé à migrer vers le sud à la fin du 

premier millénaire. Ce phénomène migratoire est dispersé et s’étale sur plusieurs siècles. Les Lue 

s’installent d’abord dans le sud du Yunnan et les Taï Neua au nord de l’actuel Vietnam, et par extension 
dans le nord du Laos

1
. Ils occupent les vallées et pratiquent la riziculture irriguée en terrasses. 

Dans la zone d’étude, l’habitat est permanent et groupé au sein de trois villages le long de la 
Nam Ou : Lantouy, Xeochay, Xiengsiao (du Nord au Sud). 

2- Les populations des montagnes 

Arrivés par vagues successives plusieurs siècles après les ethnies Taï au Laos, ces populations d’ethnies 
variées ont colonisé les régions de montagnes encore inoccupées (voir illustrations représentées 

figure 21). Elles sont historiquement considérées comme “sauvages” par les peuples Taï. Les villages 
sont de petite taille et semi-nomades (déplacement du village tous les cinq à dix ans). On distingue 

deux groupes ethniques dans la zone d’étude. 

L’ethnie Yao (du groupe Miao - Yao) est dispersée dans le nord du Laos comprenant différents sous-

groupes ethniques dont les Yao Mun (ou Lanten). Les Yao seraient arrivés au Laos au XIIIe siècle 

environ, entre autres pour fuir l’expansion de l’empire chinois2
. Deux des villages étudiés sont Yao Mun 

: Na Du San et Lysanmor. 

Les ethnies Sila et Kheu (groupe Sino-Tibétain) sont des groupes ethniques du nord Laos. L’ethnie 
Kheu est un sous-groupe du nord Laos de l’ethnie akha ou iko3

. Someheuang est un village de vallée 

issu du regroupement de plusieurs villages Kheu. Longtang et Nyot Nam Ou, à l’est de la zone, sont 
deux villages Sila.  

3- Système de parenté et organisation économique dans un village 

Chacune des ethnies de vallée et de montagne suit un système de parenté patrilinéaire : les femmes 

mariées quittent le lignage de leurs parents et rejoignent celui de leur mari. Une fois les moyens de 

productions suffisants réunis, le jeune couple quitte la résidence patrilocale et reçoit du capital vif ou 

foncier si la famille possède des rizières en terrasses. L’héritage est partagé de façon équitable entre les 

fils, et le cadet qui s’occupe des parents reçoit une part plus importante de capital. 

L’unité économique élémentaire dans l’organisation villageoise est la famille nucléaire : elle regroupe 
les communautés de production, de consommation et d’accumulation4

. 

 

  

                                                           
1 

Pholsena, V. (2011)
 

2
 Pourret, J. G. (2002) 

3
 Front Lao d’Édification Nationale 

4
 Gastellu, J. M. (1978) 
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B. Deux systèmes agraires entre agriculture et forêt avant 1975 

1- Le système agraire des villages Lue et Taï Neua dans la vallée 

Les agriculteurs Lue et Taï Neua bénéficient d’un accès aisé à l’eau et à des terres cultivables dans la 

vallée alluviale. Au sein de ces villages, l’ordre d’arrivée des paysans a été le premier facteur de 
différenciation. Les premiers agriculteurs ont installé leurs rizières en terrasses sur les terrains les plus 

fertiles et les moins éloignés des maisons, et ont donc profité d’une meilleure productivité du travail. 
Ce léger avantage a conduit ces villageois à dégager une rente de situation du premier arrivé, et à 

accumuler du capital plus rapidement que les autres. Cet avantage s’est transmis au cours des 

générations et explique les écarts de richesses constatés dans chaque village avant 1975. 

L’écosystème originel est forestier et il est omniprésent tout autour des zones d’habitations à cette 

époque (figure 15). C’est un espace de ressources alimentaires et fourragères pour les villageois et les 

activités qu’ils y développent (collecte, chasse, garde de troupeaux) font partie intégrante du 
fonctionnement du système agraire. 

Deux systèmes de production principaux 

Nous distinguons deux systèmes de production : d’une part, les agriculteurs possédant de grandes 
rizières irriguées et d’autre part, les jeunes foyers qui pratiquent également la riziculture en abattis-

brûlis afin de compléter la récolte des rizières dont ils ont hérité. 

Les deux systèmes de production de ces villages reposent sur la complémentarité des calendriers de 

travail de la culture du pavot à opium (Papaver somniferum) en saison sèche et de la riziculture sur 

terrasses irriguées en saison des pluies. Les plus jeunes foyers abandonnent la culture d’abattis-brûlis 

dès lors que la surface de riziculture aménagée en terrasses est suffisante pour subvenir aux besoins 

de la famille. En effet, les calendriers de culture de l’opium et du riz d’abattis-brûlis sont concurrentiels 

(figure 16). Les agriculteurs préfèrent arrêter la riziculture sur brûlis pour cultiver des surfaces plus 

importantes en pavot car la vente d’opium procure un revenu monétaire plus conséquent aux familles. 
Ce produit a l’avantage d’avoir une forte valeur ajoutée par unité de poids et peut être échangé ou 

vendu à des commerçants chinois sur les pistes caravanières qui traversent le district
1
. La vente et 

l’échange d’opium sont des moyens d’accumulation de capital sous forme d’argent ou bien de capital 
vif.  

Système d’irrigation et renouvellement de la fertilité 

L’irrigation des casiers rizicoles est gravitaire. L’eau est détournée de la Nam Ou ou de l’un de ses 
affluents pour être acheminée via un canal jusqu’aux terrasses (figure 17), et le lit de la rivière est 

utilisé comme fossé de drainage. Les canaux sont construits et entretenus par l’ensemble des familles 
qui en bénéficient sur la base d’une organisation collective du travail. Un canal peut desservir une à 
plusieurs dizaines de rizières, et les agriculteurs situés en amont de celui-ci ont un meilleur accès à 

l’eau. L’irrigation est également le principal vecteur de renouvellement de la fertilité. Les particules 
transportées par l’eau enrichissent les sols des terrasses : il s’agit d’un transfert latéral de fertilité par 

ruissellement et sédimentation. 

  

                                                           
1
Aymé, G. A. (1930)  



 

Mémoire - Diagnostic agraire à Nyot Ou 2017. Cachera M. & Mournetas F. 

29 

 

Figure 15. Transect de vallée et modélisation des modes d’exploitation du milieu pour les zones de vallée alluviale et de collines 

polyconvexes avant 1975. (Réalisation : auteurs). 

 

 

 

Figure 16. Calendrier des systèmes de culture des systèmes de production de vallée avant 1975. 

(Source : enquêtes).
1
 

 

 
Figure 17. Gauche - Photographie de la dérivation d’une rivière près du village de Xiengsiao (Crédits: auteurs).  

Droite - Système d’irrigation à double canal
2
. 

 

 

                                                           
1
 Seules les étapes les plus exigeantes en travail ont été représentées ici pour mettre en évidence la complémentarité des 

calendriers de travail. 
2
 Monnot M., Ortega R. (2010) 
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Le maïs en rotation avec le pavot 

Le maïs est une culture fourragère et la deuxième culture de subsistance. Il est cultivé en saison des 

pluies sur des parcelles situées près des habitations. Les villageois possèdent deux sortes de 

cultivars : le maïs doux récolté plus tôt dans l’année et destiné à l’alimentation humaine, et une variété 
« dure » destinée à l’alimentation animale. En saison sèche, le même champ est utilisé pour mettre en 
culture le pavot. Cette parcelle est cultivée de cette façon jusqu’à trois années de suite, puis un recrû 
forestier qui assure la reproduction de la fertilité par transfert vertical. Il s’agit donc d’un second 
système d’abattis-brûlis. 

Equipement manuel et lié à la culture attelée légère 

L’équipement est essentiellement manuel et les villageois préparent le lit de semence des terrasses à la 

traction attelée légère. Ils utilisent des charrues à soc métallique et des herses en bois tirées par des 

buffles (figure 18). 

  
Gauche - Charrue à soc métallique. Droite - Herse plate en bois à deux rangs. 

Figure 18. Équipements de culture attelée légère, Ban Someheuang. (Crédits: auteurs). 

L’élevage comme moyen d’accumulation de capital 

Toutes les familles élèvent des porcs et de la volaille qui divaguent dans le village. Outre l’apport de 
protéines, ces systèmes d’élevage permettent aux familles de s’enrichir en accumulant du capital vif.  

Les animaux sont nourris deux fois par jour, ce qui comble une partie de leurs besoins d’entretiens. Ils 
couvrent le reste de leurs besoins de manière autonome grâce à la divagation autour du village. 

Par ailleurs, les familles les plus aisées possèdent des bubalins utilisés pour la force de traction et pour 

l’accumulation de capital vif. Les parcelles cultivées sont donc clôturées pour protéger les cultures 
contre la dent du bétail. 

 

 

Conduite de l’élevage de buffle 
Les bubalins sont gardés dans la forêt par des groupes de 5 villageois qui tournent à l’échelle du 

village. La zone de gardiennage est clôturée pour éviter que les animaux ne se dispersent trop et 

pour faciliter la surveillance. Les attaques de tigres sont fréquentes à cette époque. Les éleveurs 

restent plusieurs jours dans la forêt et vivent dans des huttes de façon temporaire. 

Les bubalins ne reçoivent pas d’unité fourragère complémentaire, et trouvent l’ensemble de leur 
alimentation dans les espaces forestiers en valorisant des végétaux assez lignifiés. 
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Elever un buffle 
Il faut une à trois semaines pour dresser un bubalin pour les travaux au champ. Cela nécessite deux 

actifs : une première personne tire le buffle relié à une corde par un anneau dans le museau ; et la 

seconde tient l'outil de travail. 

 

Systèmes d’entraide 

Les systèmes d’entraide s’organisent au sein de la famille élargie. Ils sont fréquents pour les tâches 
dont la fenêtre calendaire est la plus courte, par exemple lors du repiquage du riz - étape limitante de la 

riziculture irriguée en terrasses. 

 

2- Le système agraire des villages de montagne au cœur de l’écosystème forestier 

Autour des villages se trouve une mosaïque de friches forestières (figure 19). Les familles cultivent une 

à deux parcelles par an, situées à une à trois heures de marche du village. Les villageois exploitent des 

surfaces proches les unes des autres (assolement quasi-groupé) pour limiter les dégâts provoqués par 

les ravageurs. 

 

Figure 19. Transect de montagne dans les années 1970. (Réalisation : auteurs). 

L’accès au foncier n’est pas un facteur limitant, et les essarts se trouvent au sein des limites de chaque 
village. La recherche d’une parcelle avec un niveau de biomasse important incite les agriculteurs à 
s’écarter des zones d’habitation, mais la pénibilité du travail lors du transport de la récolte augmente 

lorsque la parcelle est trop loin. En pratique, les champs s’éloignent chaque année un peu plus du 
centre, jusqu’à ce que la distance soit trop élevée et que le village tout entier se déplace.  
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Un processus de double rotation de l’abattis-brûlis 

Nous supposons qu’il existe à cette époque un phénomène de double rotation dans deux villages à l’est 

de la zone d’étude (figure 20). La première est celle des parcelles : si le village est fixe depuis plus de 10 

ans, l’agriculteur défriche à nouveau des champs utilisés en début de cycle. La seconde est celle de 
l’habitat et du finage villageois : tous les cinq à vingt ans, ils se déplacent et ces mouvements successifs 

forment un cycle. Cela signifierait qu’à population constante et sur un pas de temps long (supérieur à 

50 ans), la surface de forêt défrichée par les villageois serait stable. 

La rationalité de ce système de gestion de l’espace forestier est de maximiser le renouvellement de la 
fertilité par l’accumulation de biomasse grâce à une friche de très longue durée, tout en limitant les 

temps de déplacements en montagne. 

Gestion foncière sous droit communautaire 

Chaque villageois a la possibilité de s’approprier une parcelle de son choix le temps de sa mise en 

culture via un droit d’usage temporaire. Lorsque la parcelle est laissée en friche, elle retourne sous le 
droit communautaire et peut alors être utilisée par un autre villageois lors du cycle de culture suivant. 

Dans les faits, les paysans choisissent de revenir sur les parcelles qu’ils ont déjà défrichées et ayant 
donné de bons rendements dans le passé. Les parcelles sont exploitées jusqu’à deux ans de suite, puis 
retournent en friche forestière pendant au moins dix ans. 

La riziculture sur brûlis aux fondements du système agraire 

Le système de culture principal est le riz d’abattis-brûlis, en association complexe. Généralement, trois 

types de riz différents sont semés par famille. Le choix des variétés dépend de la durée de leur cycle, 

du type de sol disponible ou de leur goût. Les variétés choisies possèdent des calendriers de travaux 

complémentaires, ce qui permet d’étaler les périodes de pic de travail. D’autre part, le riz est 
systématiquement associé à une grande variété de cultures (cucurbitacées, tubercules de type taro, 

sésame, etc.) qui complètent les besoins nutritionnels des familles. 

Les friches forestières qui suivent la culture du riz ont diverses fonctions qu’il est important de noter 
pour comprendre la logique de ce système de culture. La première est d’assurer le renouvellement de 
la fertilité par transfert vertical. La biomasse accumulée sur la parcelle pendant plusieurs années est 

restituée aux plantes cultivées sous forme de nutriments disponibles grâce à la technique du brûlis. Le 

second rôle est d’éliminer le tapis herbacé, et ainsi de réduire le temps de sarclage. Les recrûs boisés 
sont aussi des lieux quotidiens de collecte (fruits, tubercules, plantes médicinales, champignons), de 

pâture pour les ruminants, d’approvisionnement en bois pendant la saison sèche, et de chasse pour 

compléter les apports protéiques des rations alimentaires. On comprend donc que la forêt est la pierre 

angulaire de ce système agraire. 

Un équipement manuel peu différencié 

Toutes les tâches se réalisent à l’aide d’outils manuels toujours en usage aujourd’hui : lance à semer en 
bois ou armée d’une pointe de métal, machette pour le sarclage, faucille pour la récolte (figure 22).  



 

Mémoire - Diagnostic agraire à Nyot Ou 2017. Cachera M. & Mournetas F. 

33 

 

Figure 20. Modélisation de la rotation des villages de montagnes. (Réalisation : auteurs). 
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Tenues traditionnelles Sila. 

 

  
 

Tenues traditionnelles Yao Mun. 

 

  
 

Maisons sur pilotis et tenues féminines traditionnelles Kheu. 

Figure 21. Photographies de villageois d’ethnies montagnardes de la zone d’étude. (Crédits : auteurs). 
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Paysan muni d’une lance à semer par percussion. 

  

Deux variantes de tête de lance à semer en métal. Ces outils ont la même fonction et le même usage mais sont utilisés dans des 

villages d’ethnies différentes. 

  

Gauche - Tête de machette (« pha » en Lao) utilisée pour le sarclage. Droite - Faucille pour la récolte. 

 

Figure 22. Outils manuels pour la riziculture en abattis-brûlis (Crédits : auteurs). 
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L’élimination des adventices constitue l’un des facteurs limitants à la production de riz. En effet, les 

familles n’ayant pas suffisamment de force de travail disponible ne peuvent sarcler l’ensemble de leur 
parcelle, ce qui impacte négativement les rendements. 

Les systèmes d’entraides sont fréquents et s’organisent comme dans les villages de vallée à l’échelle de 
la famille élargie. Ils concernent principalement les travaux de la riziculture d’abattis-brûlis. 

La culture de maïs se pratique sur une parcelle séparée de celle de riz et est similaire aux pratiques des 

habitants de la vallée. Les agriculteurs cultivent également du pavot mais probablement dans des 

quantités moindre qu’en vallée, étant donné que les calendriers de culture du riz d’abattis-brûlis et de 

l’opium sont concurrentiels (voir figure 16). 

Les systèmes d’élevage sont similaires à ceux de la vallée, à la différence près que les buffles ne sont 

pas utilisés comme animaux de trait. 

Tous les foyers traversent des périodes difficiles au cours de leur existence. Ces années sont marquées 

par une période de soudure avant la récolte. Ceci n’est pas seulement dû à des limites techniques mais 
également à la position de la famille une année donnée dans le cycle de Chayanov

1
. 

Ainsi, à l’échelle du village, la production de riz totale couvre à peine les besoins des habitants. Les 
familles surmontent la période de soudure grâce à deux activités : la collecte de produits forestiers non 

ligneux substituables au riz tels que des tubercules, et la vente de force de travail dans des villages de 

vallée. 

3- Voies de commerce avec la Chine 

 

Figure 23. Voies de communications dans la zone d’étude en 1930.  

(Source : Monographie du Ve territoire Militaire, Aymé, G. A., 1930). 

 

Au début du vingtième siècle, un chemin muletier traverse la zone d’étude le long de la Nam Ou (figure 

23). Il s’agit probablement d’une voie de commerce ancestrale, au moyen de laquelle les paysans de 
différentes ethnies échangent des biens. En 1930, Georges Albert Aymé, chef de bataillon d’infanterie 
coloniale, écrit : 

“L’activité commerciale est fort réduite dans un pays qui produit à peine ce qui est nécessaire à sa 
consommation et où l’argent est assez rare. Le commerce intérieur est surtout fait d’échanges entre les 
montagnards et les Thaï”1

.  

                                                           

1
 Chayanov (1986). Le cycle de Chayanov décrit la situation économique d’une exploitation en fonction du stade d’évolution de 
la famille. Un jeune couple sans enfants produit plus qu’il ne consomme (capitalisation), puis le nombre d’enfants (et donc de 

consommateurs) augmente sans que la capacité de travail ne croisse (potentielle décapitalisation). Enfin lorsque les enfants sont 

en âge de travailler, le nombre d’actifs familiaux augmente et la surface cultivée également (foncier non limitant), et le foyer 

capitalise de nouveau.  
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4- Relations inter-ethniques entre les deux systèmes agraires 

Les villages Lue situés dans la vallée dégagent historiquement un surplus de riz, et leur richesse attire 

de la main d’œuvre bon marché. Hommes et femmes d'ethnies montagnardes Yao, Sila ou Kheu s’y 
engagent à la journée et restent pour une durée variant entre trois jours et un mois en fonction de 

leurs besoins. Deux types de rémunération sont à distinguer : le riz et l’opium. 

Dans le cas d’un échange de travail contre du riz, les paysans restent environ trois jours avant de 
ramener le fruit de leur labeur au village. En ce qui concerne l’opium, il s’agit toujours d’hommes 
opiomanes qui quittent le foyer familial pour ramener du riz mais choisissent de rester jusqu’à un mois 
pour consommer leur addiction. Leur absence peut se révéler catastrophique pour la famille, car elle se 

déroule durant la période de sarclage du riz sur les parcelles d’abattis-brûlis, et peut condamner la 

famille à une mauvaise récolte et donc une année à venir encore plus difficile que la précédente
2
. 

Les travaux proposés par les employeurs des vallées sont variés : entretiens et aménagements de 

canaux d’irrigation, repiquage et récolte du riz paddy, ou encore coupe de bois de chauffe. 

5- Le district de Nyot Ou peu impacté par les troubles politiques nationaux  

Phongsaly était une des principautés Lue du royaume de Sipsong-Phan Na
3
 et fut placée sous 

administration militaire française en 1916 en tant que “Ve territoire militaire”4
. Après la création de 

l’empire colonial français, un premier recensement est effectué dans chaque village du Laos. Le tribut 
payé auparavant par village à des seigneurs Taï pour obtenir leur protection est désormais un impôt per 
capita versé à l’administration française. Il peut être payé en argent ou en corvée (c’est ainsi que les 
pistes coloniales ont été ouvertes), et incite les agriculteurs à monétariser leurs activités. L’opium est le 
vecteur de monétarisation le plus fréquent, et représente 40% du budget de la fédération Indochinoise 

de l’empire colonial en 19445
.  

A Phongsaly, la corvée n’est pas toujours réalisée et les villages n’ont été que peu impactés par rapport 

au reste du pays.
6 

En particulier, Aymé écrit : “Les Yao du Territoire sont assez réfractaires à notre influence, d’esprit 
indépendant, et bien qu’assez riches, ils font le plus souvent des difficultés même pour payer l’impôt. Leur 
proximité à la frontière de Chine a fait que jusqu’ici, on s’est contenté de leur demander l’impôt à l’exclusion 
de toute corvée de portage ou prestation en nature”7

. En effet, les militaires préfèrent rester discrets pour 

éviter que les populations ne quittent le territoire pour s’installer en Chine. 

Entre 1953 et 1975, le Pathet Lao (mouvement indépendantiste communiste) s’oppose au 
gouvernement royaliste, soutenu par les Etats-Unis et la Thaïlande dans le contexte de la guerre froide. 

Une partie des districts de la province de Phongsaly tombe sous le contrôle des forces 

indépendantistes et est reconnue comme un territoire de regroupement du Pathet Lao dans les 

accords de Genève de 1954. La province est finalement réunifiée par le Pathet Lao en 1964. 

Loin des combats de la guerre civile, la zone d’étude n’est que peu impactée par le climat politique 
national tendu et les conflits militaires qui ont lieu jusqu’en 1975. Seul un village de montagne 
(Longtang) émigre vers la province du Yunnan en Chine au prix d’une décapitalisation importante et de 
l’abandon des semences locales. 

                                                                                                                                                                                     
1
 Aymé, G. A. (1930) 

2
 Ces processus d’échange ont été décrits jusque dans les années 2000 dans le district de Phongsaly, notamment par Emmanuel 

Baudran dans son livre “Derrière la savane, la forêt”. Ainsi, nous supposons que ces échanges de force de travail contre de 
l’opium ont continué dans la zone au moins jusqu’à cette date. 
3
Sipsong-Phan Na est une entité politique située au sud de la Chine (Yunnan actuel), et contrôlée par des Lue depuis le XIIe 

siècle. 
4
 Stuart-Fox, M. (2008) 

5
 Ducourtieux, O et al. (2008) 

6
 Ducourtieux, O. (2009) 

7
 Aymé, G. A. (1930) 
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C. De la collectivisation à l’ouverture économique (1975 – 1990) 

1- Aménagement de rizières de fonds de vallée en montagne 

En 1975, le Parti Communiste Révolutionnaire prend le pouvoir et fonde la République Démocratique 

Populaire Lao (RPDL). Dès lors, les villageois ayant fui en Chine pendant la guerre sont rappelés par le 

gouvernement Lao et redirigés vers des espaces où il est possible d’aménager des rizières en terrasses.  

Dans le même temps, l’Etat encourage les villages de montagnes déjà présents à mettre en culture les 
fonds de vallée. Cependant la surface aménageable est limitée, et tous les villageois ne peuvent pas 

préparer des rizières en terrasses. Trois actifs par famille au minimum sont nécessaires pour pouvoir 

construire les terrasses, et l’accès à un buffle est indispensable pour créer la semelle de labour. Ainsi, 
seul le tiers des habitants dans les villages de Longtang, Lysanmor, et Nyot Nam Ou commencent la 

riziculture en terrasses, quand les autres perpétuent leur système d’abattis-brûlis. 

2- Tentative de collectivisation dans la vallée à partir de 1978 

A partir de 1978, le gouvernement Lao met en place un projet de collectivisation de l'agriculture
1
. Dans 

les villages de vallée, la totalité des rizières aménagées en terrasses irriguées est mise en commun. La 

collectivisation ne concerne pas les systèmes d’élevages et les rizières pluviales qui restent en 
propriété privée. 

Les villages sont divisés en groupes de travail d’environ 10 actifs. Après la récolte, chaque famille reçoit 
une quantité de riz proportionnelle au nombre de travailleurs ayant participé aux travaux. Néanmoins, 

cette organisation du travail a ses limites, dont les détails nous ont été décrits par un chef de village de 

vallée : « La collectivisation n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, si tu veux travailler cela ne dépend que de toi. A 
l’époque, pour commencer à travailler il fallait appeler chaque maison et c’était une perte de temps. Il pouvait 
arriver que la récolte soit insuffisante. » 

L’échec de la collectivisation dans la zone d’étude peut également s’expliquer par d’autres facteurs. 
D’une part, la mise en commun des terres et des moyens de production n’a pas changé les pratiques 
agricoles et n’a pas permis d’économie d’échelle. D’autre part, le personnel nécessaire à 
l’administration de cette organisation du travail est soustrait à la main d’œuvre directement productive. 
Nous l’avons vu, la gestion de l’eau est collective à l’échelle de plusieurs foyers et ne requiert pas une 

autorité supérieure. L’application de cette mesure n’est donc pas adaptée à l’agriculture de la vallée 
dans la zone. 

Rapidement, le projet de collectivisation est abandonné. Aucune rizière n’ayant été aménagée pendant 
cette période, chaque famille a uniquement récupéré la surface de terres qu’elle avait mise en commun 
avec le reste du village. Il n’y a donc pas eu d’impact sur la différenciation des systèmes de production. 

 

                                                           
1
 Stuart-Fox, M. (2008)  
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D. Ouverture au marché et essor des échanges sino-lao (1990 - 2000) 

1- Nouveau Mécanisme Économique et ouverture de la frontière Chinoise 

A la suite de la Perestroïka et du Đổi Mới, programmes d’ouverture économique et de réformes 
sociales menés par l’URSS et le Vietnam entre 1985 et 1986, le « Nouveau Mécanisme Économique » 

est adopté au Laos en 1986. Il marque le passage d’une économie centralisée à une économie de 
marché ouverte au commerce international.

 Concrètement, il s’agit d’un important programme de 
réformes économiques ayant entre autres pour objectifs de libéraliser les prix et le commerce et de 

privatiser les moyens de production dont certaines entreprises d’Etat. Dans le domaine de l’agriculture, 
les réformes ont pour but d’assurer la sécurité alimentaire du pays notamment via la réduction de 
l’agriculture sur brûlis, considérée par les pouvoirs publics comme une pratique archaïque à faible 

niveau de productivité
1. Ces réformes marquent le retour de l’influence de l’Etat dans les campagnes, 

peu présente depuis l’échec de la collectivisation. 

A la fin du conflit sino-vietnamien au début des années 1980, les relations entre le Laos et la Chine 

s’apaisent et prennent un tournant nouveau avec l’ouverture économique des deux pays. Au niveau de 
la zone d’étude, cela se traduit par le bitumage en 1995 de la piste muletière reliant la Chine et le 

district de Nyot Ou. Désormais, les camions de commerçants chinois peuvent traverser cette région, et 

dès la première année les investissements et marchandises d’origine chinoise affluent à Ou Taï. Une 
entreprise de canne à sucre signe un contrat avec les autorités du district : elle se propose d’acheter les 
productions paysannes en monopsone, et de les exporter vers la Chine pour les transformer. 

Les flux commerciaux se caractérisent par l’import grandissant de produits manufacturés chinois (outils 

agricoles, vêtements, télécommunication), et par l’export de produits forestiers non-ligneux (en 

particulier des champignons rouges de type Russulacae) et d’opium le long des routes d’échange. 
L’économie villageoise se monétarise et la vente de la force de travail en Chine se développe pendant 

les périodes de faible activité.  

La proximité à des voies de communication avec la Chine devient un facteur de différenciation entre 

villages : plus les routes commerciales sont faciles d’accès et plus le village accroît ses échanges avec 
les villes chinoises frontalières. Au sein d’un même village, les familles ayant le plus de capital saisissent 
de nouvelles opportunités plus facilement que d’autres, ce qui creuse les écarts de revenu entre les 

familles. 

2- Relocalisation de villages de montagne le long de la route 

Le programme des Zones Prioritaires de Développement (ZPD, appelé “programme de développement 
des groupes de villages” depuis 2003) est lancé au niveau provincial dans les années 1990. L’idée est 
de concentrer l’intervention de l’Etat pour « attirer les familles pauvres des zones de montagne et leur 
fournir une activité professionnelle permanente, par opposition à l’agriculture d’abattis-brûlis 

« nomade » à éliminer
2
». 

Dans le district de Nyot Ou, les autorités souhaitent d’abord rassembler cinq villages de l’ethnie Kheu 
dans un unique village modèle au nom évocateur de Someheuang (“nouvelle civilisation”), situé dans la 
zone d’étude.  

                                                           

1
 Ducourtieux, O. (2009) 

2
Ducourtieux, O. (2009) 
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Le gouvernement présente ce déplacement comme l’occasion de produire de la canne à sucre, 
première culture commerciale à être introduite dans la zone d’étude depuis le bitumage de la route 1A. 
Toutefois, plusieurs villages refusent ce projet et seulement trois sont regroupés entre 1994 et 1995.  

A leur arrivée, tous ces agriculteurs défrichent les alentours du nouveau village pour y pratiquer la 

riziculture d’abattis-brûlis et la culture de la canne à sucre. L’installation de ces villageois augmente la 
pression démographique dans la zone d’étude. 

3- Ruée vers la canne à sucre dans la vallée et différenciation socio-économique 

Ce nouveau système de culture est adopté dans tous les systèmes de production de vallée, car les pics 

de travail des systèmes de culture de vallée sont non concurrentiels (figure 24). Dans les villages Taï, 

les agriculteurs convertissent les essarts ou anciens essarts les plus proches de la route en parcelles de 

canne à sucre. A Someheuang, la canne à sucre est cultivée par tous les foyers quelque soit leur niveau 

d’accès au foncier. En effet, même si une famille n’a que très peu de terres arables, elle choisira d’y 
cultiver de la canne à sucre plutôt que du riz d’abattis-brûlis.  

 

Figure 24. Calendrier des systèmes de culture de vallée en 1995. En rouge : pics de travail. (Réalisation : auteurs). 

Le pic de travail de la récolte est le principal facteur limitant de la production. Les foyers ayant 

suffisamment d’actifs familiaux disponibles ou bien assez de trésorerie pour pouvoir embaucher des 
travailleurs cultivent des parcelles de surface importante et s’enrichissent rapidement. A l’inverse, les 
foyers les plus précaires vendent leur force de travail pendant la récolte et ne peuvent exploiter qu’une 
surface plus modeste de canne à sucre. De plus, les familles devenues plus riches grâce à la canne à 

sucre investissent dans des équipements plus performants (motoculteurs), ou bien achètent des 

surfaces en fond de vallée aménagées ou aménageables en rizières en terrasses. En conséquence, les 

écarts de richesses s’accentuent au sein d’un même village. 

A partir de l’année 1994, date de fondation du village de Someheuang dans la vallée, un marché foncier 
émerge. Cela est lié à l’augmentation de la pression démographique sur les terres arables et à la 
monétarisation de l’économie locale qui transforme la nature des échanges. 

4- Les débuts de la lutte contre la culture du pavot à opium 

Au cours des années 1980, la RDP Lao rétablit des liens diplomatiques avec les pays occidentaux. 

Certains d’entre eux, dont les Etats-Unis, financent des projets de développement et demandent en 

échange au gouvernement de faire cesser la production et le trafic d’opium.1 

La politique d’éradication de l’opium au Laos se concrétise par des campagnes de sensibilisation et des 
interventions répressives de destruction des cultures dans les villages à la fin des années 80. Les 

agriculteurs de vallée seraient les premiers à arrêter, alors que ces mesures semblent n’avoir eu qu’un 
effet modeste dans les villages de montagne avant le milieu des années 2000. 

                                                           
1
 Ducourtieux, O et al. (2008) 



 

Mémoire - Diagnostic agraire à Nyot Ou 2017. Cachera M. & Mournetas F. 

41 

E. Vers l’élimination de l’essartage et l’essor de la contractualisation (2000 - 2017) 

1- Moto mécanisation des cultures et nouveau matériel biologique, une révolution agricole ?  

Amélioration de l’équipement par la motomécanisation 

A partir des années 2000, les techniques agricoles évoluent à vitesse croissante : la productivité 

physique du travail augmente et la pénibilité des tâches diminue (figure 25). 

Le premier bouleversement majeur des techniques de travail agricole sur la zone est l’arrivée du 
motoculteur chinois. Il remplace la force de traction du buffle dans les champs pour le travail du sol et 

sur les routes pour le transport. Alors qu’auparavant un labour nécessitait 16 journées de travail par 
hectare, cela n’en prend plus que 6 avec le motoculteur. Cela équivaut à un gain de productivité du 

travail de plus de deux et demi. Son utilisation se démocratise dans la vallée dans les années 2000, et 

dix ans plus tard, les agriculteurs de montagne ayant accès à de grandes rizières en acquièrent 

également. Le succès du motoculteur s’explique par sa polyvalence et par le fait qu’il permet de libérer 
du temps pour le repiquage, étape limitante de la culture du riz en terrasses irriguées. En effet, une fois 

le lit de semences préparé, l’homme peut porter plus tôt son aide aux femmes qui repiquent le riz. 

L’augmentation de la productivité du travail de la main d’œuvre familiale pourrait expliquer pourquoi 
les agriculteurs de vallée embauchent plus rarement aujourd’hui des villageois de montagne pour 
l’étape du repiquage. 
Quelques années après le motoculteur, les étapes post-récolte du riz sont également moto-mécanisées 

avec du matériel chinois : la batteuse motorisée remplace le bâton coudé, et la décortiqueuse le pilon. 

La deuxième grande transformation de la vie villageoise est le début de l’utilisation de motos. Ces 
engins permettent de diminuer considérablement les temps de transport entre habitations et parcelles, 

ainsi qu’entre les villages de vallée et de montagne. 

Changements de systèmes de culture et d’élevage 

Les voies de commerce apportent aussi du nouveau matériel biologique qui modifie les pratiques 

paysannes (figure 26).  

A partir de la fin des années 2000, des semences hybrides de maïs grain d’origine vietnamienne ou 
chinoise se substituent partout dans la zone aux semences locales de maïs “dur”. Leur niveau de 
rendement à l’hectare est supérieur aux variétés issues de la sélection massale grâce à un meilleur taux 
de germination, trois épis récoltables par tige contre deux précédemment (rendement par individu 

amélioré), et une possibilité de semis plus dense. L’utilisation de ces semences va presque 
systématiquement de pair avec l’usage d’herbicides. Les agriculteurs les ont adoptés très rapidement 
car ils permettent de libérer du temps (le temps consacré au sarclage est divisé par 35). 

La canne à sucre et le thé plantés pour satisfaire le marché de masse chinois appartiennent au pool 

d’espèces qui se sont intégrées récemment dans l’agro-écosystème de la vallée. Elles sont associées à 

l’usage produits phytosanitaires et d’engrais de synthèse. Il s’agit d’un nouveau mode de reproduction 
de la fertilité. 
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Gauche - Nivellement d’une terrasse avec un motoculteur avant le repiquage. Droite – Remorque attelée à un motoculteur. 

 

  
Gauche - Engrais de synthèse chinois pour la culture du thé. Droite - Pulvérisation de pesticides dans une rizière en terrasses. 

 

  
Gauche - Décortiqueuse à riz et maïs. Droite - Batteuse. 

 
Figure 25. De nouveaux équipements et outils de production dans la zone d’étude. (Crédits : auteurs). 
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Gauche - Bubalins (Bubalus bubalis). Droite - Vaches de type zébu asiatique (Bos taurus indicus). 

  
Gauche - Race locale de porc. Droite - Porc d’origine chinoise à meilleur potentiel de croissance. 

   
Gauche - Maïs de sélection paysanne (haut et milieu) et maïs hybride vietnamien (bas). Droite – Rejets de canne à sucre avec 

engrais de synthèse. 

 
Figure 26. Evolution du matériel biologique dans la zone d’étude. (Crédits: auteurs). 
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Concernant les systèmes d’élevages, des bovins de type zébu asiatique apparaissent dans la zone à la 

fin des années 2000. Dans les villages de montagne, les animaux sont importés de manière informelle à 

la frontière chinoise, contre de l’argent ou via des contrats d’élevages durant en général 3 ans. Leur 
fonctionnement est assez simple : un villageois lao s’occupe d’un ou plusieurs bovins d’un proche 
vivant en Chine et les conduit chaque jour dans une zone pâturable. Au terme du contrat, l’éleveur 
conserve la moitié des veaux produits et peut alors constituer son propre troupeau.  

Les agriculteurs en phase de capitalisation sont enclins à former un cheptel, motivés par le court temps 

de gestation d’une vache par rapport à une bufflonne (une vache donne un petit par an, contre deux 
tous les trois ans pour une bufflonne). Ceci rend possible une rentrée d’argent annuelle. 

Nous supposons que c’est une faible disponibilité en ressources fourragères dans la zone frontalière 
chinoise qui explique l’existence de tels contrats : pour les propriétaires, cela pourrait correspondre à 
des échanges d’animaux contre du fourrage. Cependant, nous n’avons pas pu nous y rendre pour 
vérifier cette hypothèse.  

Enfin, les éleveurs au capital le plus élevé dans la vallée préfèrent désormais les races chinoises de 

porcs et de canards aux races locales pour les activités d’engraissement. En effet, ces spécimens ont un 

potentiel de croissance plus élevé, qui ne se réalise qu’avec une ration riche et complémentée. Ainsi, 
ces paysans abandonnent les ateliers de naisseur pour se consacrer uniquement à l’engraissement. 

L’ensemble de ces transformations n’est accessible qu’au prix d’investissements importants, et leur 
adoption est proportionnelle au capital disponible des foyers. Les niveaux d’équipement sont plus 
différenciés qu’autrefois au sein d’un même village, et contribuent à creuser les écarts de richesse 

entre les familles. 

Peut-on parler de révolution agricole ? 

Le terme de révolution agricole désigne le passage d’un système agraire à un autre, “ce qui implique un 
changement de qualité ou de nature du processus de production (autre système d’outillage, autre 

source d’énergie, autre écosystème cultivé, autre mode d’artificialisation du milieu, etc.)”1
 

Dans la zone d’étude, la capacité de production agricole augmente grâce à l’utilisation de sources 
d’énergie fossile (engrais minéraux, essence), à l’adoption d’un système d’équipement plus performant, 
et à des semences et races animales provenant de Chine. 

Depuis 1996, les conditions sociales, économiques, juridiques et politiques nécessaires sont réunies 

pour un tel changement dans la zone d’étude. La stabilité des frontières depuis la création de la RDP 

Lao et le nouveau mécanisme économique de 1986 rendent les conditions d’échange avec la Chine 
favorables. En 1996, l’élargissement de l’axe routier reliant la zone d’étude à la province chinoise du 
Yunnan permet l’entrée de nouveaux moyens de production et certains foyers possédaient 
suffisamment de capital pour pouvoir les acquérir. 

Avec ces éléments, nous émettons l’hypothèse que les systèmes agraires de la zone d’étude sont en 
pleine révolution agricole. 

  

                                                           
1
 Mazoyer, M. (1987) 
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2- L’essor de l’agriculture contractuelle dans les villages de vallée 

L’implantation de cultures commerciales au nord du pays s’intègre dans le cadre d’un programme 
gouvernemental de développement des zones de montagnes. Pour l'État Lao, l’objectif est de sortir de 

la liste des pays les moins développés et de lutter contre la culture du pavot. Les cultures commerciales 

sont présentées comme un moyen d’intégrer économiquement et socialement les régions les plus 
reculées

1
. De plus, de nouvelles productions de rente remplaceraient la culture du pavot à opium, 

autrefois principale source de revenu monétaire dans les villages. 

Les investisseurs et travailleurs chinois sont accueillis à bras ouverts par les autorités du Nord Laos 

pour transformer les zones rurales de montagne en espaces agricoles compétitifs intégrés dans 

l’économie de marché. L’investissement direct étranger Chinois est en effet l’un des principaux 
moteurs de changement dans cette région depuis le milieu des années 2000. Dans le secteur de 

l’agriculture, il s’agit le plus souvent d’entreprises étatiques ou de grandes entreprises privées2
. A Nyot 

Ou, des contrats de production sont signés d’abord entre l’administration du district et l’entreprise, 
puis avec l’ensemble des parties concernées (chef du village, district, entreprise) - excepté les 

agriculteurs. On appelle agriculture contractuelle l’ensemble des systèmes de culture encadrés par ces 
contrats (définition FAO). 

Il existe deux sortes de contrats de production : 

● Les contrats dits “3+2” dans lesquels l’agriculteur fournit le travail et la terre, et l’entreprise 
s’engage à fournir le capital, l’appui technique et l’accès au marché. Sur la zone d’étude, les 
cultures concernées sont la canne à sucre, le thé et le café. 

● Les contrats “4+1”, depuis 2016 sur la zone, dans lesquels l’agriculteur ne fournit que la terre 
en échange d’un loyer (fermage), et l’entreprise s’occupe des quatre autres facteurs de 
productions cités précédemment. Il s’agit donc d’un processus d’accaparement des terres 
villageoises par des acteurs étrangers. Plusieurs parcelles sont cédées en location par des 

paysans du village pour faire un lot unique sur lequel l’entreprise investit. Il s’agit de 
plantations industrielles à main d’œuvre salariée. La main d’œuvre qualifiée vient 

systématiquement de Chine, tandis que les ouvriers saisonniers sont embauchés dans les 

villages chinois ou lao à proximité de la plantation.  

 

Nous utilisons les termes “3+2” et “4+1”, car il s’agit de la façon la plus commune utilisée pour qualifier 
ces types de contrat. Cependant, les cinq facteurs de production évoqués n’ont pas la même 
importance dans le processus productif. La terre, le travail et le capital constituent les éléments 

fondamentaux de la production agricole
3. L’appui technique et l’accès à des débouchés, s’ils sont 

nécessaires au bon fonctionnement d’un système de culture, ne représentent pas le même 
investissement. 

Dans le cas des contrats “3+2” en vigueur pour la production de thé dans la zone d’étude, l’entreprise 
fournit uniquement des plants de thé - les outils nécessaires à la production étant essentiellement 

manuels, un accès au marché chinois situé à quelques kilomètres, et un appui technique rapide 

constitué le plus souvent une journée de formation dans le village. 

 

                                                           
1
 Upland Development Strategy for Agriculture and Rural Development 2015-2020, Ministry of Agriculture and Forestry 

2
 Tan, D. (2015) 

3
 Smith, A. (1792). Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations 
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Par ailleurs, avec la contractualisation, les agriculteurs ne maîtrisent plus la totalité du processus de 

production. Pour le thé par exemple, un villageois est embauché par l’entreprise pour contrôler les 
pratiques des agriculteurs. Si celles-ci ne correspondent pas aux normes souhaitées par l’entreprise, la 
récolte des producteurs n’est pas acceptée et ceux-ci doivent trouver d’autres débouchés.  
Dans les contrats dits “4+1”, les agriculteurs ne touchent qu’un loyer. Il s’agit donc d’un contrat de 
fermage dans lequel l’agriculteur ne contrôle plus l’exploitation de ces terres. 

3- L’agriculture contractuelle accroît la vulnérabilité de certains producteurs à Nyot Ou 

Des systèmes de rémunération offrant peu de garanties aux producteurs (contrats 3+2) 

Nous avons discerné deux modèles de rémunération dans la zone d’étude : dans un cas, le prix payé au 
producteur peut être fixé pour une durée déterminée dans le contrat (5 ans dans le cas de la canne à 

sucre). Dans l’autre, le prix payé au producteur est censé suivre le cours du marché, avec toutefois un 

prix plancher garanti (exemple du thé). 

L’avantage du premier modèle est d’offrir un prix stable et donc une visibilité sur le moyen terme aux 
agriculteurs. Cependant, les augmentations de prix sur le marché chinois ont peu de répercussions sur 

le prix proposé localement (figure 27). De plus, l’entreprise reste sensible à la variabilité des cours du 
marché chinois, et il peut arriver qu’elle soit dans l’impossibilité de payer lorsque le prix du marché ne 
le permet pas. Ainsi en 2015, le prix de la canne à sucre sur le marché chinois diminue après quatre 

années d’instabilité (figure 27) et l’entreprise présente sur la zone d’étude collecte mais ne paye pas la 
récolte de l’année aux paysans. Par la suite, elle se retire brutalement laissant les agriculteurs dans une 

situation délicate: sans acheteur, le prix local de la production est nul. 

Dans le cas du second modèle, l’agriculteur peut bénéficier de “prix” parfois élevés indexés sur le cours 
du marché chinois du thé. Néanmoins, le paysan n’a aucun moyen d’évaluer la qualité de sa récolte ou 
de consulter les prix du marché sans passer par l’entreprise. Il ne peut donc vérifier que les paiements 
sont à la hauteur de sa production. 

Plus généralement, le désavantage majeur des contrats 3+2 vient de la dépendance des exploitants 

agricoles à des entreprises en situation de monopsone. Ceux-ci n’ont souvent aucun moyen de 
négociation en raison du manque d’information à leur disposition, et sont à la merci de retards de 
paiement fréquents et d’engagements non-tenus. 
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Figure 27. Evolution du prix en monnaie courante de la canne à sucre en Chine et dans la zone d’étude.  

(Source : FAO stats & CCL). 
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Les contrats “4+1” et les risques environnementaux et sanitaires long terme - exemple des plantations de 
bananes 

Dans le modèle “4+1”, les paysans touchent un loyer qui est déconnecté des variations des prix et de la 
qualité des produits agricoles. Ces contrats sont en cela moins risqués financièrement et préférés par 

certains agriculteurs. Cependant les risques sanitaires et environnementaux sont souvent sous-estimés 

par les villageois. 

En effet, l’utilisation massive d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires dans les plantations de 
bananes dégrade les sols et contamine l’eau des rivières à proximité. De plus, le déversement de 

déchets plastiques toujours imprégnés est un facteur aggravant
1
. Face à cela, le district demande une 

compensation financière annuelle versée par l’entreprise, et une clause prévoit “la remise en état des 

lieux” une fois le contrat terminé. 

L’agriculture contractuelle induit une monétarisation croissante de l’économie villageoise. De plus, 
l’immobilisation de terres pour les cultures de rente diminue systématiquement la sole cultivée ou 
cultivable en riz. Les paysans disposant d’un accès à la terre restreint privilégient les cultures 
commerciales, et achètent du riz grâce au revenu qu’ils dégagent. Les emprunts de terre à d’autres 
villageois (intra ou inter villages) sont également de plus en plus fréquents. 

4- Un plan d’allocation des terres : stratégie gouvernementale de protection de la forêt2 

Le processus d’allocation des terres participatif (aussi appelé “participatory land use planning”) débute 
en 1997 à Phongsaly, et commence seulement à être mis en œuvre en 2011 dans la zone d’étude. Il 
s’agit d’abord de zoner les finages villageois afin de distinguer les terres “agricoles” cultivées de 
manière permanente des terres “forestières”. Une partie de ces zones de forêt sont alors mises en 
défens et ne peuvent plus être exploitées, ce qui peut représenter jusqu’à 40% les terres disponibles au 
sein du finage villageois (figure 28).  

Ce plan d’allocation des terres entérine par la même occasion le finage villageois et s’accompagne de 
projets de sédentarisation des villages qui étaient encore semi-nomades via l’installation de l’eau 
courante par les autorités du district. De plus, les terres “agricoles” sont placées à proximité des 
habitations. Ainsi, le coût d’opportunité du déplacement d’un village devient élevé et le processus de 
double-rotation de l’abattis-brûlis décrit précédemment dans la montagne prend fin.  

Le but de ce programme est d’attribuer des titres de propriété autorisant un usage spécifique sur des 
zones définies. A long terme, l’objectif affiché par les autorités du district est de lutter plus 
efficacement contre les pratiques d’abattis-brûlis. L’une des mesures évoquée et déjà appliquée dans 

d’autres régions du Laos3
 est de fixer un nombre de parcelles limité par famille. A ce jour dans la zone 

d’étude, seuls les propriétaires de rizières en terrasses disposent de titres individuels de propriété mais 
la mise en réserve de certains terrains forestiers communs est effective. 

                                                           

1
 Higashi, S. (2015) 

2
 Bouté, V. (2012)  

3
 Rock F. (2004) 
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Figure 28. Répartition des terres arables sur deux finages villageois. 

(Source : Plan d’allocation des terres de 2011 fourni par le district). 
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5- Faible influence du gouvernement sur les activités villageoises de montagne 

Les rizières - abandon et retour à l’abattis-brûlis dans certains villages 

Malgré les nombreuses incitations du gouvernement à arrêter l’abattis-brûlis au profit de la riziculture 

irriguée, deux villages de montagne d’ethnies différentes ont totalement abandonné la riziculture 

irriguée en 2008 après plus de 30 années de pratique. 

En se basant sur les données d’enquêtes, nous avons construit un modèle explicatif pour comprendre 
le choix des agriculteurs (figure 29). 

Le premier facteur à prendre en compte est la quantité limitée de surface aménageable disponible. 

Dans les deux villages concernés, les familles qui ont eu la possibilité d’adopter la riziculture irriguée 
n’ont pas pu aménager des surfaces assez grandes pour arrêter la culture du riz en abattis-brûlis. Au fur 

et à mesure des générations, le parcellaire se morcelle et la surface de rizières en terrasses par foyer se 

réduit. Lorsque la surface par actif rétrécit, la récolte décroît tandis que la quantité de travail 

nécessaire ne diminue pas toujours de façon proportionnelle. En effet, chaque tâche agricole nécessite 

une mobilisation de la main d’œuvre minimum et incompressible : dressage et attelage du buffle entre 
autres. De surcroît, plus la surface est petite et plus l’accès à la parcelle prend du temps 
proportionnellement aux autres activités.  

Nous avons calculé la productivité du travail journalière moyenne sur des rizières en terrasses de tailles 

différentes dans la montagne et une parcelle d’abattis-brûlis (figure 30). Pour les rizières en terrasses, 

nos enquêtes indiquent que la quantité de travail nécessaire ramenée à l’hectare augmente lorsque la 
surface se réduit. Ceci affecte directement la productivité du travail journalière en considérant le 

rendement parcellaire à l’hectare constant.  

Ce modèle indique qu’en dessous d’une surface seuil de 0,3 ha, il est plus intéressant pour l’agriculteur 
d’agrandir sa parcelle d’abattis-brûlis et d’arrêter de cultiver la rizière en terrasses que de continuer les 
deux systèmes de culture

1
. 

Le choix des agriculteurs se comprend également par d’autres facteurs logiques qui nous ont été 
expliqués au cours d’enquêtes. Par exemple, les rizières de fonds de vallée sont assez isolées et donc 
plus sensibles aux dégâts de faune sauvage que les parcelles d’abattis-brûlis, regroupées dans le finage 

villageois (figure 31). Le risque de mauvaise récolte est ainsi plus important. Par ailleurs, la difficulté de 

maîtrise de l’irrigation dans des vallées relativement enclavées est un autre aspect négatif de la 

riziculture en terrasses. Une montée des eaux soudaine et incontrôlable détruit régulièrement des 

casiers rizicoles en plus de noyer des plants de riz. Les rendements réels sont donc souvent inférieurs 

au rendement espéré, ce qui rend ce système de culture plus risqué que l’abattis-brûlis.  

Enfin, en cas d’épidémie affectant les bubalins, le saut d’investissement à réaliser pour acheter un 
buffle ou un motoculteur et pouvoir utiliser à nouveau les terrasses est trop important vis à vis de la 

récolte espérée. 

La combinaison d’une épidémie bubaline et d’une mauvaise récolte sur de petites surfaces semble avoir 
incité les paysans à revenir à un système rizicole d’abattis-brûlis. Les derniers ont abandonné 

simultanément leurs rizières du fait de dynamiques sociales au sein du village. 

                                                           
1
 Cette analyse a des limites: nous ne tenons ici pas compte des cultures associées au riz dans le cas de l’abattis-brûlis. Or celles-

ci contribuent à la résilience de ce système de culture (Confer V.G.2). De plus le faible nombre d’enquêtes sur lequel est basé ce 

modèle ne nous permet pas d’en tirer des conclusions très robustes 
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Figure 29. Modèle explicatif du choix d’abandon des rizières de fonds de vallée par certains agriculteurs. (Réalisation : auteurs). 

 

Figure 30. Comparaison de la productivité journalière brute du travail dans des modèles de rizières d’abattis-brûlis et en 

terrasses.
1
 (Source : enquêtes). 

  
Gauche - Terrasses rizicoles en vallée enclavée. Droite - Parcelles d’abattis-brûlis regroupées. 

Figure 31. Photographies de rizières dans le village de Lysanmor. (Crédits : auteurs). 

 

                                                           
1
 Données présentées en annexe 2. A noter : nous n’avons pas pris en compte les cultures associées au riz en abattis-brûlis. 
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Toutefois, la coïncidence des dates entre les deux villages interpelle. Cela pourrait venir du fait que 

l’année 2008 a été mauvaise d’un point de vue du climat (mais absence de données pour vérifier), ou 
cela pourrait être en lien avec des activités informelles (culture du pavot à l’opium) que nous n’avons 
pas réussi à aborder avec les paysans. Par ailleurs, l’accès au foncier n’est limitant dans aucun de ces 
deux villages. 

À Longtang, village de montagne de la zone où les rizières en terrasses sont toujours utilisées, les 

familles ont agrandi progressivement leurs terrasses dans les vallées les moins encaissées. Quand les 

surfaces aménagées deviennent suffisamment importantes, les agriculteurs arrêtent d’utiliser les 
rizières pluviales. Dans le cas contraire, les deux systèmes de culture se maintiennent dans un système 

de production “mixte”. 
 
De nouvelles opportunités liées aux possibilités de commerce informel avec la Chine 

A partir du milieu des années 2000, les villageois de montagne ont accès à de nouvelles opportunités 

d’investissement venues de Chine. Il s’agit de matériel post-récolte motorisé et de la possibilité d’achat 
de bovins. Seules les familles ayant accumulé suffisamment de capital peuvent réaliser ce saut 

d’investissement, ce qui accélère la différenciation sociale au sein du village. Les équipements 

modernes augmentent la productivité physique du travail, et le cheptel bovin permet une capitalisation 

plus importante et plus rapide que dans le cas des bubalins. Nous distinguons donc deux niveaux de 

capital pour les exploitations de rizicultures en abattis-brûlis, ce qui correspond à deux modes de 

fonctionnement différents. 

6- Dynamiques foncières et démographiques actuelles dans les villages de vallée et de 
montagne 

Depuis 2007 tous les fonds de vallée propices à la riziculture en terrasses sont aménagés dans la vallée 

de la zone d’étude. La démographie est croissante et le capital foncier se morcelle à chaque génération. 
Par ailleurs, la pression sur le foncier a augmenté depuis la création du village de Someheuang en 1994, 

et le développement de cultures pérennes qui a suivi occupe des surfaces sur lesquelles le riz ne peut 

plus être cultivé. 

En conséquence, les agriculteurs d’ethnie Taï dont le capital foncier se morcelle s’adaptent en 

diversifiant leurs systèmes de culture et d’élevage. Les villageois d’ethnie sino-tibétaine arrivés plus 

tard dans la vallée possédant le moins de terres sont contraints d’emprunter des parcelles situées dans 
des villages Taï. Cette dynamique met en évidence une inégale répartition des terres entre les villages 

illustrée en figure 32.  

Sur cette carte, nous observons que les habitants de Someheuang mettent en culture des terres de 

villages voisins pour compenser la relative faible quantité de surface disponible par habitant dans le 

village. L’échange peut être payant ou gratuit moyennant quelques modestes « cadeaux » pour 

remercier la famille propriétaire. Cependant, quelques villages s’organisent pour faire payer ces 
locations à un prix unique dont le montant est reversé à un fond communal. Les agriculteurs pratiquant 

l’abattis-brûlis dans ces conditions ont réduit les durées de rotations et passer de 8, à 4 ou 5 années de 

friche. 

Dans les villages de montagne, les familles se sont progressivement appropriées des parcelles 

communautaires qui font désormais partie de leur patrimoine foncier. Néanmoins, le foncier n’est pas 
encore un facteur limitant à l’échelle du village : il existe par exemple encore des zones de communs 

disponibles pour de nouveaux foyers. A ce jour, la plupart des familles possèdent encore environ 8 

parcelles d’environ un hectare chacune. Il faut cependant relever que dans un des villages de montagne 
de plus de 800 habitants, certains villageois (souvent de jeunes foyers) empruntent gratuitement des 

parcelles à des membres de leur famille élargie pour la culture du riz.  
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Même si les terres à l’échelle du village ne manquent pas, l’accès au foncier devient de plus en plus 
inégal et pourrait devenir facteur de différenciation entre les familles. Les agriculteurs nous ont confié 

leurs inquiétudes quant au manque de terres probable dans un avenir proche. 

Nous avons modélisé l’évolution de la couverture forestière sur la période décrite pour trois zones 

topographiques de la zone d’étude (figure 33). Par ailleurs, l’ensemble des dynamiques historiques 
présentées dans cette partie sont résumées dans le schéma de différenciation des systèmes de 

production ci-après (figure 34). 

 

 
Figure 32. Surfaces de terres arables disponibles par habitant dans chaque village de la zone d’étude. 

(Source : Plan d’allocation des terres de 2011 fourni par le district). 
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Figure 33. Evolution de l’occupation des sols dans trois zones agro-écologiques de la zone d’étude (Réalisation : auteurs). 
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Figure 34. Schéma de différenciation des systèmes de production de 1975 à aujourd’hui. (Réalisation : auteurs). 
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V. Les pratiques agricoles actuelles 
A partir de l’étude historique présentée ci-avant, nous avons identifié dix systèmes de production 

distincts dans la zone d’étude. L’ensemble des hypothèses utilisées pour les modéliser est consultable 
en annexe 3. 

Pour comparer les systèmes de production entre eux, nous avons calculé la valeur ajoutée agricole 

nette (VAN) dégagée par an. Cela correspond à la richesse produite par les activités agricoles du 

système de production chaque année. Nous la calculons en considérant la valeur produite (le produit 

brut), auquel nous retirons “la valeur des biens ou services consommés en tout ou partie au cours du 

processus de production”1
 (les consommations intermédiaires et la dépréciation du capital fixe). 

Lorsque seules les consommations intermédiaires sont retirées au produit brut, on parle de valeur 

ajoutée agricole brute (VAB). 

On considère deux actifs pour décrire un foyer type, quelque soit le système de production (hors 

SP10). Il y a en général un couple par foyer. On compte un actif pour la femme et un demi- actif pour 

l’homme. On compte ensuite un demi-actif pour un enfant en âge de travailler (entre 15 et 18 ans), ou 

pour la mère du père de famille. 

A. En montagne, des systèmes de production tournés vers la forêt  

Ces systèmes se trouvent dans les villages de minorités Miao-Yao et Sino-tibétaines de la zone. La 

forêt a un rôle primordial dans leur fonctionnement : ces systèmes sont tous caractérisés par une part 

importante des activités de chasse et de collecte (illustrations en annexe 1) qui complètent le revenu 

agricole et représentent 15 % à 40 % du revenu total (voir figure 106, page 129). 

L’agriculture contractuelle y est encore quasiment inexistante, notamment à cause de l’inaccessibilité 
des villages pendant la saison des pluies.  

Par ailleurs, la proximité de ces villages avec la frontière chinoise permet à certaines familles de saisir 

des opportunités de travail agricole saisonnier, généralement dans des plantations commerciales. Le 

nombre de jours de travail effectués par an dépend du besoin de trésorerie du foyer, du nombre 

d’actifs disponibles, et enfin des contacts que la famille a en Chine pouvant transmettre les 

informations sur les opportunités d’embauche. 

                                                           

1
 Les détails de la méthode de calcul sont explicités dans L’agriculture comparée Cochet, H. (2011), p120 
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1- SP1 - Riziculture irriguée de grande taille 

Il s’agit des familles les plus fortunées du village. Elles possèdent un capital foncier important et un 
niveau d’équipement élevé (motoculteurs, équipements motorisés post-récoltes). 

Ces familles se sont différenciées en ayant pu aménager les premières rizières en terrasses dans les 

années 80 et en ayant eu la possibilité de les agrandir rapidement, id est avant que les surfaces 

aménageables ne soient plus disponibles dans le village.  

La vente de surplus de riz est la deuxième source de revenu monétaire après les champignons rouges. 

Environ 30% de la valeur ajoutée brute totale créée est monétarisée (figure 55), la majorité de la 

production est donc intra ou autoconsommée. 

 

Systèmes de culture 

0,8 - 1 ha de rizière en terrasses irriguées 

0,2 - 0,4 ha de maïs hybride 

Systèmes d’élevage 

Porcin naisseur- engraisseur: 1 mère 

Avicole : 3 mères 

Collecte (PFNL vendus) 

Champignons rouges 

Travail saisonnier 

5 à15 jours par an 

Equipement  

Motoculteur agricole 8 CV 

Matériel post-récolte (batteuse, décortiqueuse, tarare, moulin à maïs et moteur 8 CV associé) 

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 960 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 940 € 

RAF/actif 470 € 

Revenu total/actif 690 € 
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Figure 35. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée (SP1). 

 

 

Figure 36. Calendrier de travail global du SP1. 
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2- SP2 - Riziculture d’abattis-brûlis et petite rizière irriguée 

Ces exploitations n’ont eu accès qu’à de petites surfaces aménageables en terrasses rizicoles pour deux 
raisons principales: d’une part, les familles n’ont pas pu agrandir suffisamment les rizières en terrasses 

avant que le foncier de fond de vallée ne devienne limitant. D’autre part, le capital foncier a été séparé 
de génération en génération. Ainsi, le système de culture principal est la riziculture en abattis-brûlis 

avec rotation longue et une seule année de culture (C1F8-10). 

L’ensemble de la production est autoconsommé, car ces exploitations ne dégagent pas suffisamment 
de surplus pour pouvoir le commercialiser. La riziculture constitue environ 65 % de la valeur ajoutée 

brute agricole, contre 35 % pour les systèmes d’élevage porcin et avicole (figure 53). 

 

Systèmes de culture 

0,2 - 0,3 ha de rizière en terrasses irriguées 

0,6 - 1,2 ha de riz d’abattis-brûlis 

0,2 - 0,4 ha de maïs hybride 

Systèmes d’élevage 

Porcin naisseur- engraisseur: 1 mère 

Avicole : 3 mères 

Collecte (PFNL vendus) 

Champignons rouges 

Travail saisonnier 

5 à15 jours par an 

Equipement  

Décortiqueuse moto-mécanisée (moteur 8 CV) 

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 680 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 660 € 

RAF/actif 330 € 

Revenu total/actif 560 € 
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Figure 37. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée (SP2). 

 

 
Figure 38. Calendrier de travail global du SP2. 
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3- SP3 - Riziculture d’abattis-brûlis à friche longue avec bétail et équipement motorisé 

NB – on ne trouve ce type d’exploitation que dans les villages de montagne dans lesquels la riziculture 
en terrasses n’est pas ou plus développée. 

Ces familles se sont différenciées par rapport aux autres foyers du village (SP4 - Riziculture d’abattis-
brûlis à friche longue et bas niveau de capital) par deux moyens : la possibilité d’emprunter du capital à 
taux zéro à des proches fortunés, avec comme seule contrepartie de modestes cadeaux de 

remerciement ; et la capacité à saisir des opportunités de travail journalier en Chine avec un bon 

niveau de rémunération. Il peut aussi s’agir de contrat d’élevages permettant d’accumuler du capital vif. 

Grâce à un niveau de capital plus élevé, ces familles sont les premières à saisir de nouvelles 

opportunités, même risquées. Par exemple, investir dans une plantation de thé dont les premiers 

revenus n’arrivent que trois ans plus tard, ou dans des équipements onéreux tels que des 

décortiqueuses, des broyeurs à maïs, ou encore des tronçonneuses. 

Les produits de l’élevage constituent la première source de création de richesse avec 60 % de la valeur 
ajoutée brute agricole pour le système d’élevage bovin et 20% pour les systèmes porcin et avicole 

(figure 53). Les bovins sont uniquement destinés à la vente, et la commercialisation de ces animaux 

représente la première source de revenu monétaire de ces familles devant la vente de champignons 

rouges et d’un éventuel surplus de riz. Cette même vente explique également qu’une part deux fois 
plus importante de la valeur ajoutée brute est monétarisée par rapport aux exploitations de grandes 

rizières irriguées en montagne (SP1) (figure 55). 

 

Systèmes de culture 

0,6 - 1,3 ha de riz d’abattis-brûlis 

0,2 - 0,4 ha de maïs hybride 

 

Systèmes d’élevage 

Porcin naisseur- engraisseur: 1 mère 

Avicole : 3 mères 

Bovin : 3 à 5 mères 

Collecte (PFNL vendus) 

Champignons rouges 

Travail saisonnier 

5 à15 jours par an 

Equipement  

Matériel post-récolte (batteuse, décortiqueuse, tarare, moulin à maïs et moteur 8 CV associé) 

Tronçonneuse 

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 1320 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 1300 € 

RAF/actif 650 € 

Revenu total/actif 860 € 
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Figure 39. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée (SP3). 

 

 

Figure 40. Calendrier de travail global du SP3. 
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4- SP4 - Riziculture d’abattis-brûlis à friche longue et bas niveau de capital 

Le système de culture principal est la riziculture en abattis-brûlis avec rotation longue et une seule 

année de culture (C1F8-10). Les rendements moyens constatés en riz sont de 1,2 tonne par hectare. Ces 

foyers ne commercialisent pas leurs productions et la part du revenu agricole dans le revenu total est 

de 40%. Leur source la plus importante de revenu monétaire est le fruit de la collecte, qui représente 

également 40% du revenu total. Enfin, la vente de force de travail est essentielle au maintien de ces 

exploitations et peut s’effectuer au sein du village ou dans des plantations commerciales en Chine. Ces 
activités constituent 20% du revenu total de la famille. 

 

Systèmes de culture 

0,6 - 1,3 ha de riz d’abattis-brûlis 

0,2 - 0,4 ha de maïs hybride 

Systèmes d’élevage 

Porcin naisseur- engraisseur: 1 mère 

Avicole : 1 mère 

Collecte (PFNL vendus) 

Champignons rouges 

Travail saisonnier 

15 jours par an 

Equipement  

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 380 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 360 € 

RAF/actif 180 € 

Revenu total/actif 430 € 
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Figure 41. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée (SP4). 

 

 

Figure 42. Calendrier de travail global du SP4. 

 

 

  



 

Mémoire - Diagnostic agraire à Nyot Ou 2017. Cachera M. & Mournetas F. 

66 



 

Mémoire - Diagnostic agraire à Nyot Ou 2017. Cachera M. & Mournetas F. 

67 

B. Dans la vallée, des systèmes de production dépendants des exports vers la Chine 

Ces systèmes se trouvent dans les villages Lue et Taï Neua présents depuis de nombreuses générations 

dans la vallée, ainsi que dans les villages de montagne relocalisés en 1994. 

Les stratégies varient fortement en fonction du foncier disponible par famille et par village, mais la 

tendance est à la diversification des cultures commerciales (thé/café/bananes/canne à sucre/ etc.). De 

ce fait, une part conséquente du revenu des foyers est monétaire.  

Les systèmes d’embauche sont assez variés : travail sur les plantations Chinoises installées sur les 
terres villageoises ou en Chine, ou sur les parcelles privées de familles plus riches du village ou d’un 
autre.  

Les activités de collecte et de chasse sont nettement moins importantes que dans les systèmes de 

montagne. Nous avons négligé ici leurs impacts sur le revenu des familles. 

Nous faisons l’hypothèse que certains agriculteurs produisent de la canne à sucre, bien que tous aient 

arrêté entre 2015 et 2017 suite à une cessation de paiement de l’entreprise. En effet, une nouvelle 
société subventionnée par l’Etat chinois propose d’acheter la production au même prix que dans le 

passé à partir de 2018. Les agriculteurs de la vallée pratiquant la riziculture sur abattis-brûlis ou la 

riziculture pluviale en terrasses ont tous planté de la canne à sucre cette année, tandis que ceux 

pratiquant la riziculture irriguée sur de grandes ou moyennes surfaces (SP8 et SP9) attendent les 

premières récoltes pour être sûrs que l’entreprise paiera avant d’investir. 
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1- SP5 – Canne à sucre et abattis-brûlis en rotation courte 

Anciens essarteurs des montagnes et déplacés le long de la route dans les années 1990, ces 

agriculteurs convertissent progressivement leurs terres en cultures de rentes. Ces familles possèdent 

un accès au foncier limité, du fait de leur arrivée secondaire dans la vallée. Elles empruntent des 

parcelles à d’autres villages le plus souvent gratuitement ou en échange d’un loyer. Le système de 
culture vivrière principal est la riziculture en abattis-brûlis avec rotation courte et une seule année de 

culture (Rotation : C1F5). Le raccourcissement de la friche forestière s’accompagne souvent d’une 
baisse de rendement

1. Faute de données d’enquêtes solides, nous avons supposé que les rendements 
étaient équivalents à ⅔ de ceux que l’on trouve en montagne, soit 800 kg à l’hectare. 

L’équipement est essentiellement manuel et une part importante de la subsistance du foyer repose sur 

le revenu de travail hors-exploitation. 

Tout comme les autres exploitations de vallée, 70% en moyenne de la valeur ajoutée agricole brute fait 

l’objet d’échanges monétarisés (figure 55). Dans le cas de ce système de production, cela s’explique par 
la culture de la canne à sucre qui forme à elle seule 70% de la valeur ajoutée agricole brute créée 

(figure 54). Le revenu agricole de ces exploitations est particulièrement sensible au prix de la canne à 

sucre : en cas de défaut de paiement de la part de l’entreprise, le revenu agricole chute de 80% et les 
familles passent alors en dessous du seuil de survie. 

Systèmes de culture 

0,5 - 0,7 ha de canne à sucre 

0,6 - 0,7 ha de riz d’abattis-brûlis 

0,1 - 0,2 ha de maïs hybride 

350 - 700 m² de théiers sans ombrage 

Plans de cardamome 

Systèmes d’élevage 

Porcin naisseur- engraisseur: 1 mère 

Avicole : 1 mère 

Collecte (PFNL vendus) 

Aucun 

Travail saisonnier 

10 à 30 jours par an 

Equipement  

Motoculteur agricole 8 CV 

Pulvérisateur à piston 

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 1280 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 1260 € 

RAF/actif 630 € 

Revenu total/actif 730 € 

                                                           

1
 Ruthenberg, (1976) 
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Figure 43. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée sur l’exploitation (SP5) 

. 

 

Figure 44. Calendrier de travail global d’une exploitation du SP5. 
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2- SP6 – Canne à sucre, riziculture pluviale en terrasses de petite taille et abattis-brûlis 

Tout comme le type précédent, ces agriculteurs de montagnes sont arrivés dans la vallée dans les 

années 1990 mais avec un peu plus de main d’œuvre ou un peu plus tôt. Ils sont parvenus à défricher 
des petites surfaces de fonds de vallée dans les zones de collines polyconvexes

1
 pour faire de la 

riziculture pluviale en terrasses. Cependant la production de riz de ce système de culture n’étant pas 
suffisante, de la riziculture sur abattis-brûlis complète la récolte pour atteindre les besoins en riz de la 

famille. 

Comme les exploitations du type “abattis-brûlis et rotation courte” (SP5), les foyers les plus précaires 
de ce type sont très sensibles au prix de la canne à sucre, et peuvent se retrouver en dessous du seuil 

de survie
2
 si l’entreprise cesse de payer la récolte aux agriculteurs. 

 

Systèmes de culture 

0,5 - 0,8 ha de canne à sucre 

400 m² - 0,4 ha de rizière pluviale 

800 m² - 0,5 ha de riz d’abattis-brûlis 

0,1 - 0,2 ha de maïs hybride 

700 - 1300 m² de théiers sans ombrage 

Plans de cardamome 

Systèmes d’élevage 

Porcin naisseur- engraisseur: 1 mère 

Avicole - naisseur - engraisseur poules: 3 mères 

Canards - engraisseurs: 10 à 20 jeunes/an 

 

Collecte (PFNL vendus) 

Aucun 

Travail saisonnier 

5 à 10 jours par an 

Equipement  

Motoculteur agricole 8 CV et remorque de transport 

Batteuse moto-mécanisée (moteur 8 CV) 

Pulvérisateur à piston 

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 1560 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 1540 € 

RAF/actif 770 € 

Revenu total/actif 810 € 

                                                           

1
 Confer III.B. 3. Collines polyconvexes de moyenne altitude (800 - 1000 m) 

2
 Nous avons estimé les besoins minimaux pour une famille composée de deux adultes et de trois enfants à partir d’observations 
faites sur le terrain (Annexe 3). Il faut environ 370€2017/actif au minimum pour assurer la survie du foyer, c’est à dire pour ne pas 
souffrir de famine durant l’année n, maintenir la force de travail dans le même état jusqu’à l’année n+1, vivre et se vêtir 

humblement. 
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Figure 45. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée sur l’exploitation (SP6). 

 

 

Figure 46. Calendrier de travail global d’une exploitation du SP6. 
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3- SP7 – Canne à sucre et riziculture pluviale en terrasses de taille moyenne 

Ces exploitations sont tenues par des familles arrivées dans les années 90 dans la vallée, qui ont eu 

accès à des terrains situés à proximité de cours d’eau au débit trop faible pour permettre une irrigation 
suffisante au début de la saison des pluies. Le calendrier cultural est donc décalé (et raccourci) par 

rapport aux types “riziculture irriguée de moyenne et grande taille”, et la mise en boue des casiers 
commence entre juin et juillet. Les rendements en riz de ces parcelles sont d’environ 3 tonnes par 
hectare et fluctuent d’une année à l’autre en fonction de la date d’arrivée de la saison des pluies et du 
volume des précipitations pendant le cycle de culture. Ces exploitations sont aussi vulnérables que 

celles des deux types de systèmes de production précédents face à la variation du prix de la canne à 

sucre. 

Systèmes de culture 

0,5 - 0,8 ha de canne à sucre 

0,3 - 0,6 ha de rizière pluviale 

0,1 - 0,2 ha de maïs hybride 

700 - 1300 m² de théiers sans ombrage 

Plans de cardamome 

Systèmes d’élevage 

Porcin naisseur- engraisseur: 1 mère 

Avicole - naisseur - engraisseur poules: 3 mères 

Canards - engraisseurs: 10 à 20 jeunes/an 

 

Collecte (PFNL vendus) 

Aucun 

Travail saisonnier 

5 à 10 jours par an 

Equipement  

Motoculteur agricole 8 CV et remorque de transport 

Batteuse moto-mécanisée (moteur 8 CV) 

Pulvérisateur à piston 

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 1600 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 1580 € 

RAF/actif 790 € 

Revenu total/actif 840 € 
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Figure 47. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée (SP7). 

 

 

Figure 48. Calendrier de travail global du SP7. 
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4- SP8 – Canne à sucre et riziculture irriguée de grande taille 

Ces exploitations sont menées par des familles installées dans la vallée depuis longtemps (ethnies Taï 

Neua et Leu), ou par des familles arrivées depuis peu dans la vallée mais avec un niveau de capital 

suffisant pour acquérir de grandes surfaces en riziculture irriguée sur lesquelles les rendements en riz 

sont en moyenne de 4 tonnes à l’hectare. 

Toutes ces familles disposent du niveau d’équipement le plus élevé de la zone, et les deux sources de 
revenu principales sont la vente de canne à sucre et de surplus de riz. Dans le cadre de la culture de la 

canne à sucre, ces familles embauchent de la main d’œuvre salariée pour faire face au pic de travail 
constitué par la récolte (équivalent à 10 homme-jour/an). 

 

Systèmes de culture 

0,8 - 1 ha de canne à sucre 

0,3 - 1,25 ha de rizières irriguées 

0,1 - 0,2 ha de maïs hybride 

700 - 1300 m² de théiers sans ombrage 

Plans de cardamome 

Systèmes d’élevage 

Porcin - engraisseur: 4 jeunes 

Avicole - naisseur - engraisseur poules: 3 mères 

Canards - engraisseurs: 10 à 20 jeunes/an 

 

Collecte (PFNL vendus) 

Aucun 

Travail saisonnier 

Aucun 

Equipement  

Motoculteur agricole 8 CV et remorque de transport 

Batteuse moto-mécanisée (moteur 8 CV) 

Pulvérisateur à piston 

Débroussailleuse 

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 2800 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 2780 € 

RAF/actif 1390 € 

Revenu total/actif 1390 € 
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 Figure 49. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée (SP8). 

  

 
Figure 50. Calendrier de travail global du SP8. 
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5- SP9 – Canne à sucre, riziculture irriguée de taille moyenne et élevage bovin 

Ces exploitations sont menées par des familles installées dans la vallée depuis longtemps (ethnies Taï 

Neua et Taï Leu) dont le capital a été divisé au cours des générations, ou bien par des familles arrivées 

depuis peu dans la vallée mais avec un niveau de capital suffisant pour acquérir de surfaces moyennes 

de riziculture irriguée et un niveau d’équipement similaire au système de production précédent. 

Pour pallier le manque de terrasses rizicoles, les agriculteurs ont développé de nouveaux systèmes 

d’élevage (bovins, piscicole). En outre, ils tirent parti de ces nouvelles activités pour améliorer le 
renouvellement de la fertilité sur les terrasses rizicoles, par exemple en répartissant une partie des 

déjections du troupeau bovin dans les casiers avant le repiquage. Les bovins étant conduits de jour sur 

des parcelles herbagères et parqués la nuit en amont de la rizière, l’utilisation de leurs déjections 

permet de faire un transfert latéral de fertilité. Les rendements avoisinent alors les 5 tonnes à l’hectare. 

La culture de la canne à sucre représente 40% de la valeur ajoutée agricole brute créée (figure 54), et le 

revenu total serait divisé par deux dans le cas où l’entreprise refuserait de payer cette récolte. Malgré 
cette importante sensibilité aux prix, ces exploitations ne passeraient pas en dessous du seuil de survie 

car leurs sources de revenu sont diversifiées. C’est pour cette raison qu’elles sont les moins vulnérables 
parmi tous les systèmes de production de la vallée. 

 

Systèmes de culture 

0,8 - 1 ha de canne à sucre 

0,2 - 0,4 ha de rizières irriguées 

0,1 - 0,2 ha de maïs hybride 

700 - 1300 m² de théiers sans ombrage 

Plans de cardamome 

Systèmes d’élevage 

Porcin - engraisseur: 4 jeunes 

Avicole - naisseur - engraisseur poules: 3 mères 

Canards - engraisseurs: 10 à 20 jeunes/an 

Aquacole - vivier de poisson 

 

Collecte (PFNL vendus) 

Aucun 

Travail saisonnier 

Aucun 

Equipement  

Motoculteur agricole 8 CV  

Motoculteur de transport 12 CV avec remorque  

Batteuse moto-mécanisée (moteur 8 CV) 

Pulvérisateur à piston ; Débroussailleuse 

Equipement manuel (machette, grande houe, binette, faucille) 

Décomposition du revenu total (€ 2017) 

VAN 3000 € 

Taxe 20 € 

Revenu Agricole Familial (RAF) 2980 € 

RAF/actif 1490 € 

Revenu total/actif 1490 € 
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Figure 51. Part des activités agricoles dans la valeur ajoutée agricole brute créée (SP9). 

 

 

Figure 52. Calendrier de travail global du SP9. 
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6- SP10 - Exploitation capitaliste spécialisée dans l’export de Bananes Cavendish 

Le fonctionnement technique de cette exploitation repose sur des coûts opérationnels importants : 

utilisation massive d’intrants (engrais, fongicides, herbicides, pesticides), emploi de main d’œuvre 
permanente et saisonnière lors des pics de travail, et irrigation moto-mécanisée. Le maintien de la 

fertilité des sols est assuré par l’utilisation d’engrais minéral. Malheureusement, nous n’avons pas pu 
rencontrer les investisseurs et les gérants de l’exploitation et nous ne sommes donc pas en mesure de 
modéliser son fonctionnement économique précis. 

Cependant, nous savons que l’entreprise de banane est engagée dans trois types de contrats : des 
contrats de fermage avec les propriétaires terriens (4500 yuan/ha ; dont 10 % sont versés au district 

par les villageois pour payer la taxe foncière) ; des contrats annuels pour l’entretien de la plantation 
avec des travailleurs chinois présents à l’année ; et des contrats temporaires avec des travailleurs 

saisonniers pour la récolte. 

D’après le document du contrat de fermage auquel nous avons eu accès, l’entreprise doit payer une 
taxe sur dégâts environnementaux (montant et modalités de paiement inconnus), des frais pour 

réhabiliter les terres à la fin du projet (versement annuel à la province, montant inconnu) et enfin une 

taxe à l’exportation (montant inconnu). 

En Chine, le prix de la banane en 2015 est de 565 US$/t
1. A partir d’un rendement moyen au Laos de 

25 t/ha
2
, nous estimons que le produit brut dégagé par un hectare de plantation dans la zone d’étude 

peut atteindre 13 000 US$. Le coût du fermage étant de 670 US$/ha, il représente donc 5 % du 

produit brut ce qui paraît faible. Cependant, pour avoir une meilleure vision de la répartition de la 

valeur ajoutée, il nous faudrait estimer le montant de l’investissement lié à l’installation de la plantation 
(irrigation, préparation du sol), les coûts correspondants aux intrants et à la main d’œuvre, et enfin le 

montant des taxes à l’exportation des régimes de banane. 

                                                           
1
 FAO stats 

2
 idem 
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Gauche - Riziculture d’abattis-brûlis et petite rizière irriguée (SP2). Droite - Abattis-brûlis et élevage bovin (SP3).  

(Source : enquêtes) 

Figure 53. Part des différentes activités dans la valeur ajoutée agricole brute pour deux systèmes de production de montagne. 

  

 

   

Gauche - Abattis-brûlis en rotation courte (SP5). Droite - Riziculture irriguée de taille moyenne (SP9). (Source : enquêtes) 

Figure 54. Part des différentes activités dans la valeur ajoutée agricole brute pour deux systèmes de production de vallée. 

 

 

  

Gauche - Grandes rizières irriguées de montagne (SP1). Milieu - Abattis-brûlis et élevage bovin (SP3). Droite : Systèmes de 

production de vallée (SP-5, -6, -7, -8, -9). (Source : enquêtes) 

Figure 55. Part monétaire de la valeur ajoutée agricole brute de trois systèmes de production. 
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C. Présentation des systèmes de culture 

1- La riziculture d’abattis-brûlis  

Systèmes de production concernés : SP2, SP3, SP4 en montagne ; SP5, SP6 en vallée. 

 

Les différentes étapes de la riziculture sur brûlis et la quantité de travail qu’elles représentent sont 

présentées ci-dessous (figure 56). 

 

 

Figure 56. Calendrier de travail associé à une parcelle de riziculture sur abattis-brûlis (HJ/ha). 

 

On remarque deux pics de travail principaux, associés à la préparation de la parcelle et au semis en 

avril, et aux périodes de sarclage en juin et en juillet.  
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Les rotations 

La durée de friche dépend du nombre de parcelles auxquelles le paysan a accès. Elle est relativement 

plus longue dans les villages de montagne que dans les villages de plaine, mais varie en fonction des 

terres disponibles : 

● Certains villages de montagne disposent de zones de forêt exploitables non exploitées. Dans 

ce cas, les agriculteurs ne connaissent pas le nombre de parcelles qui leur appartiennent, le 

foncier n’est pas un facteur limitant. Une année de culture est suivie de plus de dix années de 
friche. 

● Dans d’autres villages de montagne, il n’est plus possible de s’approprier des terres en 

défrichant des parcelles de forêts non attribuées. Les villageois possèdent un nombre limité de 

parcelles, et si cela n’est pas suffisant ils en empruntent gratuitement à des familles ayant plus 
de terres. Ici, une année de culture est suivie par huit à dix années de friche. Depuis 2011, un 

plan d’allocation du foncier délimite les terres sur lesquelles l’agriculture sur brûlis peut se 
pratiquer et les zones forestières mises en défens. 

● Dans les villages de vallée, toutes les surfaces disponibles sont attribuées. Un foyer pratiquant 

la riziculture sur abattis-brûlis en vallée ne possède en moyenne que six parcelles. S’il en 
possède moins, l’emprunt de terres sur d’autres finages villageois lui permet d’atteindre une 
durée totale de rotation de 6 ans: une année de culture du riz est suivi par cinq années de 

friche. 

Il est important de décrire l’influence de l’accès au foncier sur la durée de friche dans la zone d’étude 
car cette dernière a un impact en terme de renouvellement de la fertilité des sols. En effet, comme le 

modélise Ruthenberg
1
 (figure 57) et comme nos données de terrain semblent l’indiquer2

, le temps 

consacré au recru forestier est intrinsèquement lié aux rendements potentiels d’une parcelle.  

 

Figure 57. Evolution de la fertilité du sol avec l’accélération de la rotation. (Source : Ducourtieux, 2009). 

 

                                                           
1
 Ruthenberg, 1976 

2
 Confer V.C.8.Comparaison des VAB par système de culture 
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Itinéraire technique 

● Le marquage de la parcelle, processus caractéristique d’un foncier peu limitant (décembre) 

Dans les villages de montagne où le foncier n’est pas limitant, l’agriculteur choisit une parcelle de forêt 
disponible parmi les terres communautaires et la marque plusieurs mois avant de la défricher. Cela 

consiste en la scarification d’un ou plusieurs arbres au sein de l’espace, et l’abattis de plusieurs troncs 
autour de la future parcelle. 

● L’abattis, première étape du système d’entraide (entre février et mars) 

Il se déroule généralement en mars mais certaines familles commencent dès le mois de février, quand 

d’autres (moins nombreuses) ne commencent qu’en avril. 

Les outils manuels sont la machette (“Pha” en lao) pour les buissons ou les arbres de faible diamètre, et 
la hache pour les arbres de plus de 20 cm de diamètre. Certaines familles ont récemment investi dans 

une tronçonneuse, notamment dans les villages où les friches durent 10 ans ou plus. 

De manière générale, tous les arbres sont coupés et aucune essence particulière n’est gardée. Dans le 
cas où la main d’œuvre est limitante, quelques arbres à tronc large sont laissés sur la parcelle. 

Selon les villages et la capacité des familles à pouvoir rendre les journées de travail, l’abattis peut être 
effectué par plusieurs familles au sein d’un système d’entraide. Les systèmes d’entraide reposent sur 
un échange de travail équitable entre les participants : chaque jour de travail donné par actif est rendu 

au cours de la même saison. 

Notons que les essarteurs de vallée (SP5) consacrent moitié moins de journées de travail à cette tâche 

car le couvert forestier est plus facile à défricher. On peut parler de défriche-brûlis plutôt que 

d’abattis-brûlis. 

● Séchage et brûlis (mars) 

En fonction de la pluviométrie et de la date à laquelle la famille a défriché la parcelle, le séchage du 

bois coupé prend un à deux mois. 

Le brûlis est déclenché en bas de la parcelle, et le feu se propage jusqu’à un couloir anti-feu préparé 

par les paysans : sur environ un mètre, les arbres sont coupés. Certaines familles défrichent un corridor 

supplémentaire de deux à quatre mètres de large autour de la parcelle. 

● Préparation de la parcelle au semis (avril) 

Après le brûlis, la parcelle est nettoyée du bois encombrant pour le semis. On trouve différents types 

de troncs ou branches sur la parcelle, et chacun sont traités différemment : 

- Les plus gros troncs sont laissés à l’endroit où ils sont tombés s’ils ne sont pas facilement 

déplaçables. Certains sont déplacés en bordure de la parcelle et la délimitent lorsque celle-ci 

est jointive avec la parcelle d’une autre famille. Lorsque la parcelle est située près d’une route 
praticable en motoculteur, les troncs de bonne qualité et non abîmés sont ramenés au village 

pour être utilisés dans la construction de charpente. 

- Le petit bois (petites bûches ou branches larges) est retiré de la parcelle de deux façons. Soit il 

est jeté dans la forêt environnante s'il est déjà en partie brûlé, soit il est ramené au village et 

conservé comme bois de chauffe s'il n'est pas brûlé, si la conformation est bonne (branches 

droites), et si la parcelle est située près d’une route praticable en motoculteur. 
- Certaines branches sont utilisées directement sur la parcelle pour la construction de clôtures 

pour se prémunir contre la dent du bétail. 

- Les plus petites branches ainsi que les plantes herbacées restantes sont regroupées en 

plusieurs petits tas pour être brûlées à nouveau jusqu’à combustion complète. 
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Cette étape se déroule juste avant le semis, de façon à éviter la prolifération des herbacées entre la 

préparation de la parcelle et le semis. Notons qu’aucun dessouchage n’est effectué. 

Une hutte de repos est construite à cette période, généralement sur une zone de replat au sein de la 

parcelle. 

● Le semis du riz (avril) 

Il se déroule généralement en avril après Pi Maï (célébration du nouvel an dans le calendrier Lao) et 

l’arrivée des pluies. Les systèmes d’entraide sont très répandus pour cette étape dans tous les villages 

enquêtés. 

Le semis se fait en poquet, à l’aide d’un bâton fouisseur armé ou non de métal, et la pénétration du 
bâton dans le sol peut-être oblique ou perpendiculaire en fonction des habitudes de chaque village. La 

profondeur des poquets est inférieure à 5 cm. 

Deux types de riz peuvent être semés : le riz vapeur et le riz gluant. Chacun comporte plusieurs 

variétés, mais la plupart du temps un villageois ne possède qu’une variété de riz gluant et une à deux 
variétés de riz vapeur. Le riz vapeur est l’aliment de base dans la zone d’étude, et représente 70 à 
100% de la quantité de semences cultivées. Le riz gluant n’est pas systématiquement semé chaque 
année et est consommé occasionnellement lors de célébrations. 

Les deux types de riz sont semés au même moment, mais sont séparés physiquement sur la parcelle. La 

séparation peut être horizontale ou verticale. Le plus fréquent est la séparation verticale, et dans ce cas 

le riz gluant est toujours semé au-dessus du riz vapeur. La raison est simple : avec la pluie, il y a un 

risque que les graines semées soient entraînées par ruissellement vers la partie inférieure de la 

parcelle. Il arrive donc que le riz du dessus se mélange au riz du dessous lors de la récolte. Or, pour la 

cuisson du riz gluant, il est impératif qu’il ne soit pas mélangé avec du riz vapeur pour obtenir la 
consistance voulue. A l’inverse, la consistance du riz vapeur reste à peu près la même en présence d’un 
peu de riz gluant. Placer le riz gluant en haut de parcelle permet donc d’assurer une bonne consistance 
du riz gluant sans trop impacter la qualité du riz vapeur. 

Les hommes et les femmes participent à cette tâche mais ont des rôles différents : les hommes 

creusent les poquets et les femmes introduisent les semences. Le semis du riz s’effectue du bas vers le 
haut de la parcelle, et le passage des agriculteurs recouvre les poquets de terre. 

Après le semis dans certains villages, les paysans déposent des offrandes telles que des œufs de poule, 
de canard, des poissons ou encore des crabes sur la parcelle. Leur rôle est d’attirer les bons esprits et 
protéger la parcelle. 

● Le semis des cultures associées
1
 (avril) 

Sur les zones où la quantité de cendres est importante (ancien tas de combustion), et autour des 

souches, les villageois sèment des légumes dont les plus fréquents sont des cucurbitacées (variétés de 

concombres essentiellement), mais on retrouve aussi fréquemment des tubercules tels que du tarot et 

du manioc dans la parcelle. Des aubergines et des arbres à piment sont semés et plantés autour de la 

hutte de repos, le long des chemins qui traversent la parcelle, et particulièrement autour des souches 

calcinées de bambou. Cette zone est particulièrement riche en cendres car le houppier du bambou est 

dense et brûle aisément. Sur la hutte se trouvent parfois des « courges blanches », ou des « courge-

éponges » (“Mak Bouap” en lao). Ces dernières développent de larges feuilles qui apportent ombre et 
fraîcheur à la hutte de repos. 

                                                           

1
 Voir itinéraire technique plus complet p91 
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● Le sarclage (juin à août) 

Cette étape correspond au goulet d’étranglement du système. Les agriculteurs effectuent un à deux 
sarclages par an

1
. Le premier sarclage correspond toujours au pic de travail dans le calendrier et a lieu 

un à deux mois après le semis. Le deuxième sarclage s’effectue un à deux mois après le premier, en 

juillet ou en août. La durée est généralement deux fois moindre que le premier sarclage. 

Le sarclage s’effectue à la main (avec ou sans gants) ou à l’aide d’une petite machette, et ce sont les 
femmes qui se chargent systématiquement de cette étape (figure 58), alors que les hommes 

n’apportent leur aide que si nécessaire.  

Pour s’assurer de la mort des adventices et éviter qu’elles ne se fassent des rejets, les femmes en font 
des bottes légères, et les disposent sur les troncs d'arbre de la parcelle, ou alors aux endroits où la 

densité de riz est très faible. Sous l’effet des rayons du soleil, les plantes se dessèchent et meurent 

(figure 58). 

   

Figure 58. Etape de sarclage. Gauche - Agricultrices Yao sarclant une parcelle particulièrement enherbée. Droite - Adventices 

regroupées en bottes pour favoriser leur dessèchement, Ban Lysanmor. (Crédits : Auteurs). 

● Vérification de la parcelle jusqu’à la récolte (mai à octobre) 

La parcelle de riz est visitée tous les 5 à 10 jours pour vérifier la présence d’éventuels dégâts de 
ravageurs ou causés par le bétail. Si trop de dégâts sont constatés, le villageois peut organiser une 

battue au sanglier autour de sa parcelle. 

Certains agriculteurs coupent l'herbe autour de la parcelle (corridor de un mètre) pour éviter la 

prolifération des rongeurs. 

● La récolte (octobre à novembre) 

La récolte se fait dans le cadre d’un système d’entraide organisé au sein de la famille élargie. 

Cette étape est répartie sur environ un mois car chaque famille cultive au moins deux variétés de riz 

différentes, aux cycles légèrement décalés pour étaler le pic de travail. 

La parcelle est prête à être récoltée lorsque le riz est séché sur pied et que les tiges se courbent sous le 

poids des panicules. Le riz est récolté avec sa tige à la faucille, et le tout est rassemblé en bottes rondes 

d’une vingtaine de centimètres de diamètre. Ces bottes sont réunies autour de la parcelle sous la forme 
d’une ou plusieurs pyramides, dans l’attente du battage. Cette forme de pyramide minimise les dégâts 

pouvant être causés par la pluie lors de la période de récolte. 

                                                           

1
 Dans certains villages Yao, les familles ne sarclent qu’une fois mais plus tardivement, en juillet. 
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● Les travaux post-récolte (novembre) 

Les travaux post-récolte sont de deux natures : le battage et le tri. 

- Le battage 

Dans la plupart des cas, les villageois empruntent une batteuse (figure 59) dans le village pour un prix 

calculé au prorata de la récolte : 1/11ème à 1/16ème de la récolte est donné. Les rares agriculteurs 

n’ayant pas accès à une batteuse se chargent de battre le riz à la main comme le faisait tout le village 

auparavant. Pour cela, un simple bâton coudé et une natte sont utilisés. 

- Séparation des grains vides 

Pour trier les grains vides des grains pleins avant la mise en sac de la récolte, deux méthodes sont 

envisageables. La première et la plus répandue consiste à disposer les grains sur une natte et à les 

séparer par l’utilisation d’un éventail fabriqué par le paysan à l’aide de bambou et de carton (figure 59). 

La seconde méthode est l’utilisation d’une trieuse, machine dans laquelle on place la récolte et qui avec 

l’action manuelle d’un moulinet sépare les grains par le vent en fonction de leur poids (figure 59). Cet 

outil vaut environ 800 yuan (100 € en 2017) et est jugé peu efficace par les paysans. Ainsi beaucoup 
ont cessé de s’en servir, ou ne l’utilisent que pour effectuer un vannage approximatif du riz. 

● Transport de la récolte  

Le riz est transporté en motoculteur au village directement après la mise en sac. Un motoculteur peut 

transporter environ 10 sacs de 40 kg de riz. Les agriculteurs n’ayant pas de motoculteur de transport 

payent d’autres villageois qui louent leurs services et sont rémunérés en pourcentage de la récolte 
transporté. Pour onze sacs transportés, un sac est donné au conducteur venu avec son motoculteur 

pour ramener le riz au village. 

● Décorticage des grains de riz 

Les agriculteurs de vallée et de montagne utilisent tous des décortiqueuses moto-mécanisées (figure 

59). Les familles qui n’ont pas les moyens d’investir dans une machine en louent une à des propriétaires 
dans le village. Le prix de la location varie de 5 à 8 yuans par sac de riz décortiqué. Plus le village est 

isolé, moins le nombre de décortiqueuses disponibles est important, et plus le prix de location est 

élevé. 

Les décortiqueuses disponibles dans les villages de montagne sont relativement légères et ne 

permettent pas d’éviter une dernière étape de vannage pour éliminer les impuretés dans le riz avant sa 
consommation (poussières, son de riz ou des cailloux de petite taille).  

● Vannage 

Le vannage consiste à placer le riz décortiqué sur un entrelacs de rotin de forme circulaire appelé van, 

et projeter le riz en l’air de sorte que les grains de riz, plus lourds, tombent dans le van alors que les 
poussières tombent à côté sous l’effet d’un faible vent. 

Dans la vallée, les villageois ont la possibilité de louer une machine qui assure le décorticage et le 

vannage des grains de riz au prix de 6 yuan/kg. Les grains sont directement prêts à la consommation en 

sortie. 
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Gauche - batteuse moto-mécanisée (sans moteur sur la photographie), Ban Longtang. Droite - éventail pour trier les grains de riz, 

Ban Someheuang. 

   

Gauche - Trieuse mécanique, Ban Someheuang. Droite - décortiqueuse de vallée, Ban Someheuang. 

Figure 59. Equipement de traitement post-récolte du riz (Crédits : auteurs). 

● Culture de seconde année 

La récolte des légumes continue sur la parcelle jusqu’à quatre à cinq mois après la récolte du riz. Les 
plantes pluriannuelles telles que les aubergines et les piments peuvent se récolter durant la première 

année ou deuxième année de friche, mais ces plantes sont généralement consommées par le bétail. 

Après 2 ou 3 ans, il ne reste plus que des tubercules (taro, manioc) sur la parcelle. 

Il n’y a aucun nouveau semis après la récolte du riz sur la parcelle. 

Résultats économiques 

 Rendement friche longue 
(1,2 t/ha) 

Rendement friche courte 
(800 kg/ha) 

Productivité de la terre: 

VAB/ha  

250 € 160 € 

Productivité du travail: 

VAB/ha/HJ 

1,5 € 1,2 € 
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2- La culture du maïs 

Systèmes de production concernés : Tous les systèmes de production de la zone d’étude sauf le SP10. 

Le maïs est cultivé sans exception par tous les foyers de la zone d’étude. C’est la deuxième culture en 
termes de temps passé aux champs pour tous les systèmes de production de montagne.  

Deux types de maïs sont cultivés: un maïs “dur”, dont les épis sont séchés sur pied et destinés 
uniquement à l’alimentation des cochons, et un maïs “tendre” récolté jeune et destiné à la 
consommation humaine et animale. 

La culture du maïs hybride vietnamien se pratique sur la zone depuis les années 2010, et remplace les 

variétés “dures”. Le maïs “dur” étant largement majoritaire en termes de surfaces cultivées pour tous 

les systèmes de production, nous avons choisi de caractériser plus précisément l’itinéraire technique et 

le calendrier cultural qui lui correspond (figure 60). 

Figure 60. Calendrier de travail de la culture du maïs hybride (en HJ/ha). 

 

● Localisation et rotation 

Au sein d’un système de production, il peut y avoir plusieurs modes de mises en culture du maïs. On en 

distingue trois sur la zone (figure 61). Le maïs peut-être cultivé : 

- Au sein ou accolé à des parcelles de riz en abattis-brûlis. Le maïs est alors semé en bas de 

pente ou à proximité de ruisseaux secondaires. Dans ce cas, la parcelle de maïs suit le cycle 

d’abattis-brûlis, avec une rotation de type C1F8-10.  

- Sur des replats ou en bas de versant, parfois au-dessus de rizières. Les parcelles de plusieurs 

familles sont souvent regroupées côte-à-côte afin de limiter les dégâts de ravageurs. La 

rotation est de type C2-5F4-10. 

- Enfin, certaines familles ayant autrefois aménagé des terrasses rizicoles sèment leur maïs à cet 

endroit. Il s’agit ici d’un système en monoculture de maïs sans rotation. 
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Gauche - Culture du maïs sous une parcelle de riz en abattis-brûlis près d’un cours d’eau, Ban Lysanmor. Droite - Culture du maïs 

en bas de versant au dessus d’une rizière en terrasses, Ban Xeochay. 

 

Culture du maïs sur anciennes terrasses rizicoles, Ban Xeochay. 

Figure 61. Différents modes de mises en culture du maïs (Crédits: auteurs). 

Itinéraire technique 

● Préparation de la parcelle avant semis (février – mars) 

En première année, la parcelle est défrichée puis brûlée avant d’être mise en culture. Les années 
suivantes, cette étape se fait à l’aide d’herbicides ou bien les résidus de culture et adventices sont 
simplement brûlés.  

● Semis en poquet (mars) 

Sur la zone, nous avons constaté trois méthodes différentes de semis, liées à trois outils différents : 

- Le bâton fouisseur. Il est armé d’une pièce travaillante en métal en forme de cylindre coupé en 
deux dans la longueur. La pénétration se fait par percussion verticale de l'outil dans le sol. 

Quand le bâton est enfoncé dans le sol, l’agriculteur tire le manche vers lui pour créer une 
fente dans laquelle il dépose les grains. Cette méthode est appréciée car l’outil est léger. 
Cependant, les poquets sont petits et le sol peu travaillé. 

- La grande houe, pour un semis à deux actifs. L’un creuse un trou et l’autre sème les graines. 
- La petite houe, pour un semis à un actif qui creuse et sème à la fois. 

Dans tous ces cas de figure, la densité de semis est d’environ 25 kg de semences par hectare. Le maïs 

peut être associé à d’autres légumes tels que des cucurbitacées semées entre les rangs. 
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● Construction des clôtures (avril) 

Cette étape ne concerne que les villages de montagne. En effet, dans les villages de route les animaux 

d’élevage ne divaguent pas et les dégâts de sangliers sont très rares. 

● Le démariage (avril) 

Si nécessaire, le démariage s’effectue 3 à 4 semaines après semis. Généralement deux plants sont 
conservés par poquet. 

● Utilisation d’engrais (mai) 

Dans les systèmes de production de vallée, les agriculteurs épandent de l’engrais lorsque les tiges 
atteignent 10 cm de hauteur. Les agriculteurs utilisent l’engrais restant après l’épandage sur leur champ 
de canne à sucre. 

● Destruction des adventices (fin mai) 

La grande majorité des agriculteurs enquêtés associent l’utilisation de semences hybrides à celle 
d’herbicides. Cette étape est réalisée lorsque les tiges atteignent 50 cm de hauteur. La destruction des 
adventices nécessite généralement un seul passage, sauf s’il pleut peu après la pulvérisation. 

Les pulvérisateurs sont manuels à dos et à piston, et dans de rares cas électrique. Aucune protection 

corporelle particulière n’est utilisée lors de la pulvérisation. 

Certains agriculteurs n’utilisent pas d’herbicides. Dans ce cas, la quantité de travail demandée par un 

sarclage manuel est plus de 4 fois plus importante que le semis ou la récolte avec 35 HJ au total pour 

une parcelle correspondant à 5 kg de semences (0,2 ha). Par ailleurs, cette étape est effectuée en mai 

et peut entrer en compétition avec les calendriers de culture du riz d’abattis-brûlis (premier sarclage) 

ou des rizières en terrasses (préparation des diguettes et travail du sol). Cela explique la popularité des 

herbicides aussi bien dans les villages de montagne que dans les villages de vallée. 

● Surveillance de la parcelle (mars à août) 

Tout au long du cycle, l’agriculteur vérifie la croissance des plants et la quantité de dégâts dus aux 
ravageurs (figure 62). Si la présence de sangliers est importante, il organise une battue. Cette 

vérification se fait au cours de déplacements vers les parcelles de riz. 

 

Figure 62. Dégâts de rongeurs sur épi de maïs, Ban Someheuang (Crédits: auteurs). 
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● Récolte d’épis de maïs précoce pour l’alimentation humaine (juin) 

Durant deux à trois semaines en juin, quelques épis de maïs “tendre” sont récoltés chaque jour. Le maïs 
est cuit à la vapeur et mangé tel quel, ou bien réduit en une pâte sucrée à l’aide d’une meule 

(figure 63). 

 

Figure 63. Trituration du maïs sous l’action d’une meule, Ban Xeochay. 

● Récolte de maïs arrivé à maturité (août) 

La récolte du maïs “dur” commence une fois que le pied est entièrement sec, et les grains de maïs pré-

séchés. Il existe deux méthodes de récolte, associées à des techniques de séchage des grains 

différentes.  

Dans le premier cas, chaque épis est récolté à la main et détaché de sa tige par un mouvement de 

rotation du poignet. La récolte est ramenée au village et les épis sont séchés au soleil pendant trois à 

cinq jours. Cela se déroule sur une natte, sur le plancher d’une construction de bois et de bambou 
recouverte d’une bâche (figure 64, gauche), ou bien si la maison est construite sur pilotis, les épis sont 

directement accrochés à la charpente extérieure. 

Dans le second cas, l’agriculteur coupe à la machette la base de la tige sur laquelle est inséré l’épi. La 

récolte est alors laissée au champ, sur des séchoirs à maïs (sorte de « cribs »), puis rapportée au fur et à 

mesure des besoins (figure 64, droite). 

   

Gauche - Photo séchoir à maïs en bois et bambou, Ban Na Du San. Droite - Séchoir à maïs de type “cribs”, Ban Longtang. 

Figure 64. Différents modes de séchage du maïs (Crédits : auteurs). 
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● Traitements post-récolte après séchage 

Les épis séchés sont égrainés à la main, avec un couteau ou encore avec une semelle de chaussure 

fixée sur une planche en bois. 

Les agriculteurs des SP3, SP8, et SP9 transforment ces grains en poudre à l’aide d’un broyeur actionné 
par un moteur de 8 à 15 CV. Ce produit est donné aux porcelets et jeunes cochons. Les agriculteurs 

des autres SP distribuent le maïs directement sous forme de grains. 

3- Courges et autres cultures associées au riz d’abattis-brûlis et au maïs 

Systèmes de production concernés : Tous les systèmes de production de la zone d’étude sauf le SP10. 

 

Des légumes sont systématiquement associés à la culture du maïs ou du riz en abattis-brûlis. Ils sont 

semés entre les rangs de maïs (figure 65) ou de riz. Les cucurbitacées rampantes telles que les potirons 

(Cucurbita maxima, figure 66, haut) se prêtent particulièrement bien à ce type d’association. En effet, le 
feuillage dense des courges crée un ombrage qui permet de conserver l’humidité du sol et empêche la 
prolifération d’autres plantes. Les villageois citent souvent la parcelle de maïs comme principale sole où 

sont cultivés les légumes. Cependant, la production de légumes de certaines exploitations de vallée se 

fait également au sein de potagers. 

   

Figure 65. Association de courges sous maïs, Ban Lysanmor (Crédits: auteurs). 

L’usage des cucurbitacées cultivées est très variable et ne se limite pas à la consommation des fruits : 

les pousses et jeunes feuilles de Cucurbita maxima sont consommées cuites et sont récoltées 

régulièrement par les villageois pendant la saison des pluies. Les courges Luffa (L. cylindrica) sont 

cultivées pour leur réseau de fibres présentes dans la chair qui est utilisé comme éponge (figure 66, 

gauche). Enfin, les gourdes sont utilisées une fois sèches comme ustensiles (louches pour l’eau ou 

l’alimentation du bétail, figure 66 droite). 



 

Mémoire - Diagnostic agraire à Nyot Ou 2017. Cachera M. & Mournetas F. 

92 

 

Différentes courges comestibles. Au premier plan de gauche à droite: potiron ”jeune”, potiron “vieux”, et courges 
blanches, Ban Someheuang.  

   

Gauche - Courge éponge, Ban Na Du San. Droite - Courge récipient, Ban Na Du San  

Figure 66. Différentes courges et leurs usages. (Crédits: auteurs). 

Itinéraire technique 

● Semis (mars) 

Le semis s’effectue en poquets à la même époque que le semis du maïs 

● Destruction des adventices (mai) 

Aucun herbicide adapté aux courges n’existe sur la zone d’étude. Les adventices sont donc retirées à la 

main là où les courges sont semées, même lorsque qu’elles sont associées à du maïs et que le reste de 
la parcelle est traité. 

● Récolte (juin à octobre) 

En ce qui concerne les citrouilles, trois types de produits sont récoltés: 

- les feuilles de juin à octobre sont l’un des plats les plus fréquemment cuisinés dans les villages. 
- les potirons “jeunes” de la mi-août à la mi-septembre. 

- les potirons vieux de mi-septembre à fin octobre. 

D’autres espèces sont également cultivées, comme les concombres qui sont semés au sein des 

parcelles de riz en abattis-brûlis en même temps que celui-ci. Leur récolte s’étale d’août à octobre. Les 
patates douces sont cultivées le long des parcelles de maïs ou de riz. Leur semis s’effectue en avril et la 

récolte des feuilles pour l’alimentation des cochons et des racines pour l’alimentation humaine se situe 
entre novembre et janvier.  
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Les pieds d’aubergines et de piments sont plantés sur les emplacements les plus fertiles par exemple 
sur un tas de cendres issu du brûlis d’un houppier de bambou. Le taro est une culture destinée à 
remplacer le riz pour pallier les périodes de soudure ou à l’alimentation animale et peut s’observer sur 
certains champs d’abattis-brûlis (figure 67). 

Nous avons décrit ici les espèces semées le plus fréquemment par les agriculteurs de la zone. 

Toutefois, il existe une variété très vaste de combinaison d’espèces sur les parcelles, qui dépend des 
goûts et coutumes de chaque foyer. 

 

Figure 67. Taro, piment et maïs cultivés à côté de la hutte de repos au sein d’un champ d’abattis-brûlis, Ban Lysanmor  

(Crédits : auteurs). 

4- La riziculture en terrasses  

a. La riziculture irriguée en terrasses 

Systèmes de production concernés : SP1 et SP2 en montagne; SP8, et SP9 en vallée. 

Cet itinéraire technique concerne les agriculteurs Taï présents ancestralement dans la vallée ou ceux 

ayant acquis des terrains irriguées ou irrigables dans les années 90 (SP8, SP9), et les agriculteurs de 

montagne disposant de grandes rizières irriguées (SP1). 

     

Figure 68. Evolution d’une rizière irriguée en terrasses au cours d’un cycle de culture, Ban Xeochay. 

Les différentes étapes de la riziculture irriguée en terrasses et la quantité de travail qu’elles 
représentent sont présentées en figure 69. 
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Figure 69. Calendrier de travail de la riziculture irriguée en terrasses. 

Itinéraire technique 

● Mise en boue (avril, après Pi Maï et les premières pluies) 

Les casiers sont remplis d’eau pour ameublir le sol. Dans la zone d’étude, le labour s’effectue toujours 
après la mise en boue. Les agriculteurs nous ont expliqué que le sol serait trop dur à travailler 

autrement.  

● Premier labour (avril) 

Cette tâche est exclusivement masculine, et mobilise un actif. Le labour est effectué au motoculteur 

armé d’une charrue à soc en métal. L’objectif est la préparation du sol par l’ameublissement de la 
couche superficielle, la formation d’une semelle de labour et l’enfouissement des adventices pour 
enrichir le sol en matière organique. 

Dans la montagne, il existe quelques agriculteurs qui n’ont pas encore investi dans un motoculteur 
agricole et utilisent un bubalin pour le travail du sol. Les paysans enquêtés nous ont indiqué que 

l’utilisation d’un animal permet un labour plus profond. Par ailleurs, le travail avec un buffle est plus 

précis, ce qui est un avantage pour les casiers rizicoles aux formes biscornues ou difficilement 

accessibles avec un motoculteur.  

Le travail du sol avec un bubalin prend deux fois plus de temps qu’avec un motoculteur de 8 CV (12 HJ 

au lieu de 6). 

● Premier hersage (avril) 

Cette tâche est exclusivement masculine, et mobilise un actif. Le hersage est effectué au motoculteur 

armé d’une herse dentée en métal à un rang. L’objectif est l’amélioration de la structure du sol par le 

cassage des mottes de terre, et un premier nivellement des casiers. 
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● Contrôle des adventices (avril) 

Les casiers rizicoles sont immergés entre les deux passages de motoculteur pour éviter le 

dessèchement du sol et la prolifération d'adventices. 

● Aménagement de la pépinière (avril) 

La pépinière est préparée dès que le hersage est terminé. Son emplacement change tous les deux à 

quatre ans, lorsque le tallage des plants diminue. La pépinière est alors déplacée dans un casier ayant 

donné de bons rendements l’année précédente. L’utilisation d’engrais est une autre solution parfois 
utilisée pour pallier la baisse de rendement de la pépinière. 

L’agriculteur forme des planches surélevées au sein d’un même casier constamment inondé (figure 68), 

et y sème à la volée les graines de riz. Les planches sont espacées de manière à ce que plusieurs 

personnes puissent circuler dans la parcelle et accéder à plusieurs plants de riz en même temps. Ce 

détail est important lorsque la mise en botte des jeunes plants de riz doit se réaliser en un temps court 

avant le repiquage. 

La construction d’une clôture est systématique pour la protection des graines face aux ravageurs lors 

des premiers jours après semis, et cela nécessite une journée de travail pour deux personnes. 

Les agriculteurs sèment au moins deux types de riz : du riz vapeur, et dans une moindre mesure du riz 

gluant. Les variétés de riz vapeur cultivées sont changées tous les deux ou trois ans, afin d’éviter 
l’épuisement des sols et la sélection d’insectes ravageurs. Les rendements diminuent lors des deuxième 

et troisième années de culture d’une même variété. 

● Préparation des diguettes (mai) 

Ce travail constitue à faucher à la machette (“pha” en lao) les plantes herbacées qui se sont 
développées sur les diguettes lors de la saison sèche. La couche de terre extérieure contenant les 

racines est ensuite retirée à la grande houe.  

● Repiquage (mai) 

La fonction du repiquage est d’allonger le cycle de production alors que l’eau n’est pas disponible tout 
au long de l’année, et donner de la flexibilité vis-à-vis des conditions climatiques : on peut repiquer 10 

à 20 jours après le semis sur la pépinière, en fonction de la date d’arrivée de la saison des pluies. De 
plus, le repiquage permet d’optimiser le taux de levée et donc les rendements par unité de surface. Une 
gestion des rizières en semis direct nécessiterait un contrôle parfait de l’eau, ce qui n’est pas aisé dans 

la zone d’étude.  

L’étape de repiquage du riz au sens large regroupe différentes tâches. Elle constitue le goulet 
d’étranglement du calendrier de travail de cette culture, et doit s’effectuer dans un délai le plus court 
possible. Pour cela, de nombreux travailleurs sont réunis pour différentes tâches : 

o Second hersage 

Au préalable, les diguettes sont ouvertes jusqu’à ce que tous les casiers soient suffisamment remplis 
d’eau. L’étape de hersage se déroule le même jour que le repiquage au sens strict, et ce dernier 

commence dès que le sol est nivelé. Plusieurs passages de herse sont nécessaires afin que l’épaisseur 
de la lame d’eau soit aussi identique que possible sur toute la surface du casier (figure 70, haut-

gauche). 

o Mise en botte 

La personne qui prépare les bottes les assemble de sorte à ce que les tiges soit de la taille la plus 

homogène possible (figure 70, haut-droite). 
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o Répartition des bottes dans les casiers 

Une fois formées, les bottes sont déposées dans les casiers en fonction de leur taille : le niveau d’eau 
étant souvent plus important au centre de la parcelle, ce sont les plants de riz les plus longs qui y 

seront repiqués (figure 70, bas-gauche). 

o Repiquage au sens strict 

Cette étape cruciale est effectuée principalement par des femmes et des enfants. L’entraide est 
systématique et la famille qui reçoit les travailleurs se doit de nourrir l’ensemble des personnes venues 
pour travailler. En pratique, environ trois panicules de riz sont plantées à la main dans un même trou. 

L’espace inter-plant mesure entre 10 et 15 cm (figure 70, bas-droite) 

o Réparation des diguettes 

Le passage du motoculteur lors du hersage abîme les diguettes à certains endroits. Il est donc 

nécessaire qu’une à deux personnes (généralement des hommes) les réparent à l’aide d’une grande 
houe. 

  

Gauche - Nivellement d’une terrasse par un hersage pré-repiquage au motoculteur, Ban Longtang. Droite - Mise en botte, Ban 

Xiengsiao. 

  

Gauche - Répartition des bottes dans les casiers rizicoles, Ban Longtang. Droite - Paysannes qui repiquent, Ban Longtang. 

Figure 70. Différentes étapes de repiquage du riz au sens large (Crédits : auteurs) 
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● Amendements 

Ils sont variables selon les exploitations. Certains agriculteurs épandent 1 à 1,5 kg d’engrais par kg de 
semences (SP8). Les agriculteurs disposant d’un cheptel bovin (SP9) utilisent les déjections animales 
pour enrichir les casiers en matière organique. Un des agriculteurs interrogés a choisi de parquer son 

cheptel sur une colline surplombant sa rizière pendant la saison des pluies (figure 71).  

L’eau ruisselle et transporte les éléments organiques dans les casiers rizicoles en contrebas. D’autre 
part, les animaux pâturent les résidus de culture pendant la saison sèche, et les déjections desséchées 

sont réparties sur les casiers lors du travail du sol.  

 

Figure 71. Enclos pour le bétail surplombant une rizière, Ban Xeochay (Crédits : auteurs).  

 

● Élimination des adventices (mai-juin) 

Nous avons constaté que beaucoup d’agriculteurs interrogés utilisent des herbicides de façon localisée 
dans leurs casiers rizicoles. En effet, des adventices peuvent se développer sur des zones non 

immergées de casiers, dans le cas de rizières pluviales ou lorsque l’irrigation est de mauvaise qualité.  

Les agriculteurs effectuent des sarclages fréquents sur les diguettes des rizières pour éviter la 

compétition entre les panicules de riz et les adventices pour la lumière. Ce sarclage peut être chimique 

(pulvérisation d’herbicides) ou manuel (coupe à la machette). 

Enfin, nous avons observé des agriculteurs de vallée qui effectuaient une pulvérisation préventive 

d’herbicides dans leurs casiers rizicoles immergés quelques jours après le repiquage. 

● Vérification des rizières et réparations des diguettes (du repiquage à la récolte) 

Pendant tout le cycle de culture, les agriculteurs se rendent au minimum une fois par semaine sur leurs 

rizières pour contrôler la prolifération des adventices, vérifier le niveau d'eau dans les casiers et ajuster 

si nécessaire l’ouverture et la fermeture des diguettes, et enfin réparer les dégâts dus à d’éventuelles 
inondations. 

● Récolte (septembre-octobre) 

Les casiers rizicoles doivent être asséchés deux semaines avant la récolte afin que le riz sèche sur pied. 

Les panicules sont arrivées à maturité lorsqu’elles ploient sous le poids des grains qu’ils portent. C’est à 
partir de cet indicateur que l’on décide de commencer la récolte. Elle s’effectue au sein de systèmes 
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d’entraide, mais la taille des groupes d’entraide est moins importante que pour l’étape du repiquage. Le 
riz est récolté à la faucille, généralement manufacturée en Chine. 

Face à d’éventuelles pluies durant la période de récolte, les agriculteurs regroupent les bottes en un tas 

pyramidal (appelé « stupa » en Lao) pour limiter l’exposition de la récolte à la pluie. 

● Battage (octobre) 

Le battage manuel est de plus en plus rare, les agriculteurs préférant investir dans une batteuse moto-

mécanisée (SP1, SP8, SP9) ou en louer une dans le village (autres SP). Une batteuse se loue en nature: 

un treizième de la récolte est cédée pour l’accès au battage (1 sac de riz donné pour 13 sacs battus).  

● Transport de la récolte (octobre) 

Une fois mis en sac, le riz est acheminé au village à pied ou à l’aide d’un motoculteur de transport. Les 
agriculteurs qui possèdent cet équipement peuvent le louer à d’autres foyers (en nature en prélevant 
un onzième de la récolte transportée, ou en argent pour 5 yuans par sac de 40kg transporté). 

b. Les rizières pluviales 

Systèmes de production concernés : SP6 et SP7 en vallée. 

Les agriculteurs possédant des rizières pluviales suivent un itinéraire technique très similaire à celui 

décrit ci-dessus, à la différence près que la date de premier labour est variable en fonction de l’arrivée 
des pluies. De plus, le renouvellement de la fertilité des sols est majoritairement issu de 

colluvionnement sur les versants de collines. Ces sols possèdent une fraction sableuse importante, et la 

capacité de rétention en eau de ces terrasses pluviales est donc moins forte que celles de la vallée 

alluviale. Les plants de riz n’étant pas constamment immergés, il y a un risque accru de développement 
d’adventices et d’assèchement précoce des plants de riz. 

De manière générale, les rendements de ces rizières pluviales sont inférieurs à ceux des casiers 

rizicoles irrigués, et cela explique les différences de performances économiques de ces surfaces. 

 Evaluation économique des systèmes de riziculture en terrasses 

 Rizière pluviale Rizière irriguée Rizière irriguée et fumure 
organique 

Productivité de la terre: 

VAB/ha 

680 € 950 € 1150 € 

Productivité du travail: 

VAB/ha/HJ 

8,5 € 12 € 14 € 
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5- La culture de la canne à sucre 

Systèmes de production concernés : Tous les systèmes de production de vallée sauf le SP10. 

Dans la zone d’étude, la canne à sucre (Saccharum officinarum) fait partie des espèces associées sur les 

parcelles de riz d’abattis-brûlis pour l’autoconsommation. Les plantations monospécifiques de canne à 

sucre en tant que culture de rente ont débuté dans les années 90 (voir IV.D.3, p.40) et sont régies par 

un contrat de production de type “3+2”.  

Contrat régissant la production 

Le contrat actuel a été signé pour une durée de cinq ans entre les autorités du district et l’entreprise 
d’import/export chinoise en situation de monopsone. Le prix payé au producteur est fixé à 350 yuan 
par tonne (environ 44 €/tonne) et n’est pas renégocié pendant la durée du contrat. L’entreprise ne fixe 
pas d’objectif de production par village ou par foyer, les villageois sont donc rémunérés au même prix 

par tonne quelles que soient la quantité et la qualité de la production. 

Une partie des intrants est fournie gratuitement par l'entreprise, le reste est déduit du revenu de 

l’agriculteur lors du paiement de la récolte. Au total, 600 kg d’engrais minéraux et 5,25 L d’herbicides 
par hectare sont distribués gratuitement. 

Lors de la récolte, les cannes sont acheminées par camion jusqu’en Chine, et l’entreprise paye 10 € aux 

autorités de la province pour chaque camion de 15 tonnes qui passe la frontière. Enfin, les villageois 

doivent se rendre en Chine pour récupérer le montant qui leur est dû une fois la récolte terminée. 

Les parcelles de canne à sucre sont situées sur les versants des collines à proximité de la route ou 

d’une piste pour faciliter la récolte qui doit être amenée à l’usine de transformation dans la journée. En 
effet la dégradation du taux de sucre de la canne coupée est très rapide

1
.  

Calendrier cultural 

Les différentes étapes de culture de la canne à sucre et la quantité de travail qu’elles représentent sont 
présentées ci-dessous (figure 72). 

 

Figure 72. Calendrier de travail associé à une parcelle de canne à sucre (HJ/ha) 

                                                           

1
 http://www.reunion.chambagri.fr/-Canne-a-sucre-  

http://www.reunion.chambagri.fr/-Canne-a-sucre-
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Description de la canne à sucre 

La canne à sucre est une graminée tropicale en C4 qui se reproduit par multiplication végétative 

(reproduction asexuée). La rotation caractéristique observée dans la zone est trois à cinq années de 

culture pour une durée égale de friche [(Canne à sucre)3-5 ans/(Friche) 3-5 ans]. 

Il existe plusieurs variétés cultivées de canne à sucre (variétés sans floraison, avec floraison, variétés 

avec des entre nœuds courts), mais nous n’avons pas assez d’enquêtes pour déterminer quelles sont 
les variétés les plus usitées sur la zone. 

Itinéraire technique 

Le cycle de culture caractérisé par deux pics de travail : l’un a lieu la première année uniquement et 
correspond à la préparation des terrasses, et le second a lieu chaque année lors de la campagne 

sucrière. 

Les apports totaux constatés en intrants sont de l’ordre de 1,2 tonnes d’engrais minéral (12-5-7) par 

hectare, 10 litres d’herbicides par hectare et une quantité non quantifiée de pesticides. 

● La première année 

La première étape consiste à préparer la nouvelle parcelle en décembre. La strate herbacée est parfois 

détruite à l’aide d’herbicides quelques mois avant le brûlis. 

Entre décembre et avril (longue fenêtre calendaire), les agriculteurs modèlent la parcelle en escaliers à 

l’aide d’une grande houe. Chaque marche fait environ 50 à 75cm de large, et la hauteur entre deux 

marches est de 40 à 50 cm de haut. Ces mesures dépendent de la pente de la parcelle aménagée.  

Les boutures sont mises en place entre mars et avril. Un sillon de semis profond (plus de 20 cm) est 

d’abord creusé dans la longueur de chaque marche. L’engrais minéral est ensuite épandu dans le sillon 
de semis et les boutures sont introduites au fond du sillon, en rangs simples ou doubles, sans espace 

entre elles (semis dense). Les sillons sont recouverts manuellement de quelques centimètres de terre. 

Les boutures sont préparées directement sur la parcelle, à partir de cannes entières coupées à l’aide 
d’une machette. On peut préparer 10 boutures à partir d’une canne et les boutures sont composées de 
deux nœuds et trois entre nœuds. Selon nos données d’enquêtes, il y aurait environ 15 tonnes de 
boutures par hectare.  

 

Figure 73. Schéma d’une parcelle de canne à sucre sur versant, avec implantation de boutures en rangs doubles (Réalisation : 

auteurs) 
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L’élimination des adventices doit être faite entre 30 et 90 jours après la levée. La canne est 
particulièrement sensible à cette période car elle est en compétition avec les adventices pour les 

ressources minérales du sol et la lumière
1
. 

Les agriculteurs utilisent dans la majorité des cas des herbicides, qu’ils pulvérisent une première fois en 
juin (les plantes font 50 cm de haut) et une seconde fois en juillet (les plantes font 70 cm de haut). 

Après le premier sarclage, les zones de la plantation qui ne se sont pas bien développées peuvent 

recevoir un apport d’engrais minéral supplémentaire.  

La pulvérisation de pesticides n’est pas systématique et se fait si une infection est constatée (entre le 

stade 70 cm et 1 m 70). 

La campagne sucrière a lieu entre janvier et mars. La récolte de première année de culture peut 

commencer plus tôt (janvier) que la récolte des deux années suivantes. D’après un agriculteur enquêté, 

la date de récolte dépend de l’accessibilité de la parcelle en camion qui peut-être compliquée s’il pleut.  

Pour fixer une date de récolte, les villageois appellent l’entreprise par téléphone, et l’entreprise fixe 
une date à partir d’un calendrier qu’ils mettent en place afin d’optimiser les déplacements de camion 
depuis la Chine vers le Laos. Environ 4 à 5 familles peuvent récolter le même jour, et cela constitue un 

groupe de récolte. 

La base de canne est coupée à 5 cm du sol à l’aide d’une machette (coupe rase). Ceci permet de 

récolter un maximum de sucre, qui s’accumule à la base de la tige. Quand la canne tombe sur le sol, les 
feuilles sont retirées à l’aide d’un effeuilleur, et la tête de la canne est coupée avec la lame du même 
outil (figure 74). Un actif peut récolter jusqu’à 900 kg de canne par jour. Les agriculteurs s’entraident et 
forment des groupes de travail conséquent, et le transport jusqu’à la route ou la piste se fait à dos 
d’homme. La récolte est effectuée par des femmes et des hommes.  

 

Figure 74. Outil permettant l’effeuillage/épaillage des cannes, Ban Someheuang (Crédits : auteurs). 

Il n’y a pas de brûlis pré-récolte, on parle donc de coupe “verte” qui prend deux à trois fois plus de 
temps qu’une coupe “noire”. 

Les meilleurs rendements atteignent 100 tonnes par hectare (soit deux fois moins que les rendements 

maximum atteints dans d’autres zones du globe2
), et les moins bons 30 tonnes par hectare. Sur trois 

ans, les rendements diminuent chaque année. En troisième année, les rendements seraient inférieurs 

de 30 à 50% de ceux des deux premières années (figure 75).  

                                                           

1 Memento de l’agronome 

2 Memento de l’agronome 
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Les agriculteurs ne connaissent pas la concentration de sucre de leur récolte et le prix ne varie donc 

pas en fonction de la qualité de la canne récoltée, ni en fonction de la date de récolte. 

 
Figure 75. Modélisation des rendements d’une parcelle de canne à sucre (Sources : enquêtes) 

 

● Préparation de la parcelle pour les cycles suivants 

Une à deux semaines après la récolte, lorsque les résidus de culture sont séchés sur pieds, la parcelle 

est brûlée. Ce brûlis doit être précoce pour éviter de détruire les nouveaux rejets. Entre fin mars et 

début avril, les escaliers sont restaurés et de l’engrais minéral est déposé aux pieds des rejets en avril 

(figure 76). Les agriculteurs nous ont affirmé qu’ils en épandent deux fois moins qu’en première année. 

Le reste du cycle de culture est similaire à la première année. 

 

Figure 76. Engrais minéral en granulés déposé aux pieds de rejets de canne à sucre, Ban Someheuang (Crédits : auteurs). 

Fin de cycle 

La dernière année, une partie de la récolte n’est pas vendue pour assurer la mise en culture de la 
nouvelle parcelle. L’équivalent de 15 tonnes de cannes par hectare est conservé en terre sur l’ancienne 
parcelle. Aucun traitement ou soin particulier n’est apporté aux cannes avant le bouturage.  

Evaluation économique 

 Avec herbicides Sans herbicides 

Productivité de la terre: 

VAB/ha 

1520 € 1550 € 

Productivité du travail: 

VAB/ha/HJ 

10 € 5,7 € 
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6- La culture du thé sans ombrage en vallée 

Systèmes de production concernés : Tous les systèmes de production de vallée sauf le SP10. 

Il y a eu plusieurs vagues de développement des plantations de thé dans la zone d’étude. Dans un 
premier temps, quelques familles ont importé des graines de Chine, développé des pépinières puis 

planté des théiers. En 2008, une entreprise chinoise de transformation de thé s’installe dans le village 
de vallée de Xiengsiao. Suite à cela, d’autres familles plantent des théiers. Le gouvernement, dont 
l’objectif affiché était de remplacer la culture de l’opium par celle du thé, soutient verbalement ces 
évolutions. Des familles dans deux villages de montagne plantent également des théiers, mais là-bas le 

projet échoue en raison de leur inaccessibilité pendant la saison des pluies. Enfin, au niveau de 

l’ensemble des villages de plaine, la majorité des villageois investissent dans une plantation en 2015, 

année à laquelle l’entreprise de canne à sucre ne paye pas la récolte aux agriculteurs. L’équivalent de 
0,1 à 0,2 ha par famille auparavant consacrés à la culture de la canne à sucre est alors converti en 

plantation de thé.  

Investissement, contrat et débouchés 

La majorité des producteurs a directement acheté des boutures à mettre en terre. Le montant de cet 

investissement était de 11 000 yuan/ha (1500 euros/hectare) en 2015. En vallée, les agriculteurs ne 

disposant pas de cette somme ont eu recours à un emprunt à la banque Lao de Ou Taï.  

Les taux d’intérêt varient entre 5 et 7%, et les durées d’emprunt entre deux et trois ans. Le 
remboursement de la somme empruntée se fait au terme du contrat, et les annuités sont versées à la 

banque à la fin de chaque année. Les agriculteurs attendent la récolte de canne à sucre (arrivée de 

trésorerie importante) afin de rembourser leur prêt.  

Selon les villageois interrogés, aucun foyer n’a été obligé de planter du thé. Certains d’entre eux, 

n’ayant pas suffisamment de terres pour en produire, n’ont pas commencé de plantation. 

Il existe un contrat de production de type “3+2” entre les autorités du district et l’entreprise chinoise 
installée dans la zone d’étude. Face aux difficultés de paiement récentes de l’entreprise, les 
producteurs choisissent plutôt de vendre leur récolte à de petits transformateurs dans les villages. 

Deux familles sur la zone d’étude ont investi récemment dans des machines de transformation de thé 
de faible volume. La dernière voie possible est de vendre la récolte à des villageois commerçants 

possédant des camions, qui acheminent la collecte de thé non transformé en Chine. 

Le prix payé au producteur varie entre 2,5 et 4,5 yuans par kg (30 à 60 centimes d’euros par kg) en 

fonction du cultivar, de la saison, et de la qualité de la récolte. Le thé séché est vendu à des 

commerçants chinois à 20 yuan par kg (2,5 euros par kg). 

D'après un entretien avec un salarié de l'entreprise basée à Xiengsiao, il servirait en partie à fabriquer 

des galettes Pu Er (thé post fermenté, fabriqué dans le Yunnan en Chine). 

Variétés cultivées 

D’après nos enquêtes, il y aurait deux sortes de variétés différentes sur la zone, l’une pouvant être 
vendue à un meilleur prix que l’autre. La récolte ne s’effectue pas au même rythme pour les deux 
variétés, la vitesse de croissance des arbres dont la feuille est mieux valorisée étant plus lente. Nous 

supposons qu’il s’agit de deux cultivars différents auxquels est appliqué un même processus de 
transformation. 
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Certains agriculteurs plantent quelques cultures dont le cycle est supérieur à un an entre les rangs de 

théiers. C’est le cas de l’ananas, dont la récolte n’excède pas 20 fruits par an par parcelle de deux mou. 
Cela correspond à une valeur totale de 60 yuan par an, négligeable par rapport à la valeur ajoutée 

produite sur le reste d’une exploitation. 

Localisation des parcelles 

Le thé est cultivé est terrasses aménagées sur des versants à proximité de la route (figure 77). La faible 

distance à la route est importante compte tenu de la rapidité avec laquelle il faut sécher les feuilles de 

thé (quelques heures maximum après la récolte). 

   

Gauche - Plantation de théiers sur versant de colline, Ban Someheuang. Droite - Plantation de théiers avec ananas entre les 

rangs, Ban Xeochay. 

Figure 77. Plantations de thé (Crédits: auteurs). 

Itinéraire technique 

Les différentes étapes de la culture du thé sans ombrage et la quantité de travail qu’elles représentent 
sont présentées ci-dessous (figure 78). 

 

Figure 78. Calendrier de travail associé à une parcelle de riziculture sur abattis-brûlis (HJ/ha) 
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a. Pépinière 

Localisation : près d’un cours d’eau sur un terrain de pente faible. 
● Semis des graines de théiers et mulshing (décembre) 

Les graines sont semées à la volée et des tiges de riz et de « nya kra » (herbe du Laos, Imperata 
cylindrica) séchées sont disposées par-dessus les graines pour préserver l’humidité. Les graines sont 
arrosées quotidiennement avant la levée, puis une fois tous les trois jours. 

b. La plantation 

● Mise en terre des théiers sur la plantation (juillet) 

Lorsque les théiers mesurent environ 30cm de haut, ils sont déplacés sur la future plantation. A partir 

de la mise en terre, l’apport d’eau est uniquement pluvial et la pratique du mulshing s’arrête. 

Les théiers sont espacés de 30 cm, et la densité recommandée par l’entreprise est de 2,25 arbres par 
m². Dans la pratique, 0,22 arbres meurent par m² avant la première récolte. Il faut trois ans d’entretien 
(taille, sarclage) avant la première récolte. 

● Taille des théiers (entre janvier et mars) 

Une taille de formation qui se fait en trois étapes, avant la première récolte. La première et la deuxième 

année, les tiges apicales (primaires/centrales) sont coupées pour favoriser la pousse de rameaux 

secondaires et tertiaires. La troisième année, la partie supérieure des arbres est coupée selon un plan 

horizontal pour faciliter la récolte en formant une table de cueillette.  

Une taille d’entretien est pratiquée tous les ans, pendant laquelle les théiers sont raccourcis de 10 à 15 

cm de haut. Cette opération a pour but d’encourager la pousse de nouvelles feuilles qui s’épuise en fin 
de saison, et également entretenir la table de cueillette pour le cycle suivant. 

La taille à la machette nécessite 30 HJ par hectare, contre 15 si elle est faite avec une débroussailleuse.  

● Destruction des adventices (en avril, juin et parfois en saison sèche) 

En fonction du niveau de capital ou bien de la préoccupation de santé des agriculteurs, les adventices 

sont éliminées plusieurs fois par an de façon manuelle (machette ou débroussailleuse) ou chimique. 

Lorsque le sarclage est fait manuellement, les adventices sont laissées sur place. Il faut 15 HJ par 

hectare à la débroussailleuse et 45 HJ par hectare avec une machette.   

En théorie, le contrat avec l’entreprise proscrit l’utilisation d’herbicides, mais les contrôles sont peu 
fréquents et n’empêchent pas les agriculteurs de s’en servir.  

● Apport d’engrais – non systématique (mai/juin) 

Nos enquêtes ont révélé des contradictions par rapport à l’utilisation d’engrais minéraux sur les 
plantations. Certains agriculteurs en utilisent à hauteur de 300 kg par hectare. Il s’agit dans ce cas des 
restes d’engrais qui n’ont pas été utilisés pour la canne à sucre. D’autres agriculteurs ont soutenu que 
l’utilisation d’engrais nuisait à la qualité du thé ainsi qu’à la pérennité de la plantation. Toutefois, 
compte tenu de l’emplacement des théiers (anciennes parcelles de canne à sucre aux sols 
probablement dégradés), et de l’absence d’autres modes de renouvellement de la fertilité, il nous 
semble peu probable que les rendements se maintiennent sans l’utilisation d’engrais minéraux.  
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● Cueillette sur l’année (mai à décembre) 

Elle a lieu toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon la saison et le cultivar. Généralement, 

les agriculteurs cueillent les pousses constituées du pekoe (faux bourgeon terminal) et de deux ou trois 

feuilles (figure 79). Les feuilles les plus anciennes sont plus larges et de couleur plus foncée. La qualité 

du thé diminue avec l’âge et le nombre de feuilles récoltées.  

La récolte est exclusivement effectuée par les femmes, parfois accompagnées d’enfants de plus de 10 
ans. Il n’y a pas de systèmes d’entraide : chaque femme s’occupe de la parcelle de son foyer. 

Les rendements maximum à l’année sont de l’ordre de 1,5 tonnes de thé frais par hectare. 

    

Gauche - Cueillette à la main, Ban Xeochay. Droite - Pekoe et deux premières feuilles, Ban Xeochay. 

Figure 79. Cueillette du thé (Crédits : auteurs) 

● « Repos » des théiers (janvier – mars) 

La récolte reprend en avril avec les premières pluies. 

● Transformations post-récolte 

Après la récolte, plusieurs étapes de transformation sont nécessaires avant la vente du thé et son 

exportation vers la Chine (figure 80). 

1 - Premier séchage - Les feuilles collectées la journée ou la veille sont étalées sur une natte tressée 

pendant plusieurs heures. 

2 - Déshydratation partielle des feuilles de thé (10 minutes) - Un lot d’environ 5 kg de feuilles de thé 

est introduit dans un four rotatif à vis sans fin. La chaleur provient d’un feu de bois placé en dessous du 
four et la température n'est pas contrôlée. Le lot est sorti du four quand les feuilles de thé peuvent 

être pliées à 180° sans casser.  

3- Enroulement des feuilles de thé sur elles-mêmes (moins de 5 minutes). Une machine rotative est 

utilisée. Il se forme souvent des agglomérats de plusieurs feuilles de thé à cette étape.  

4 - Individualisation des feuilles de thé (moins d’une minute). Une sorte de trieuse électrique à "hélices" 

permet de séparer les agglomérats et d'avoir des feuilles de thé distinctes les unes des autres. 

5 - Dernier séchage - Les feuilles de thé finissent de sécher sur une natte au soleil pendant une demi-

journée ou une journée complète selon la météo. 
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Gauche - Feuilles de thé fraîchement cueillies. Droite - Premier séchage. 

   

Gauche - Insertion d’un lot de feuilles fraîches dans le four rotatif à vis sans fin. Droite - Sortie des feuilles du four. 

   

Gauche - Enroulement des feuilles de thé sur elles-mêmes. Droite - Séparation des agglomérats de feuilles de thé. 

 

Dernier séchage des feuilles de thé. 

Figure 80. Transformation post-récolte du thé dans le village de Xeochay (Crédits: auteurs). 
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Répartition de la valeur ajoutée sur la filière 

Pour 1/15e d’hectare, le producteur récolte 100 kg de thé frais par an et touche 5 yuan par kg et la 
VAB du producteur est de 60 € (tableau a). 

Tableau a. Résultats économiques du producteur sur une plantation de thé de 1/15e. 

Producteur 

Produit brut  500 yuan 60 € 

Consommations intermédiaires 0 yuan 0 € 

Valeur ajoutée brute 500 yuan 60 € 

Le transformateur achète cette production et sur les 100 kg de thé frais, il ne reste plus que 70 kg de 

thé séché (coefficient de perte de 30% en comptant une teneur en eau de 10% et des pertes 

aléatoires). Il revend ce thé 20 yuan/kg au Laos et réalise donc une marge brute potentielle de 120 €, à 
laquelle il faudrait soustraire des consommations intermédiaires associées à la transformation (bois de 

chauffe, électricité, essence) (tableau b). 

Tableau b. Résultats économiques du producteur pour 100 kg de thé frais transformé. 

Transformateur 

Produit brut  1400 yuan 180 € 

Consommations intermédiaires 500 yuan 60 € 

Valeur ajoutée brute 900 yuan 120 € 

L’exportateur revend le thé en Chine à 40 yuan/kg. Il touche donc 2800 yuan. Il réalise une marge 
brute potentielle de 1400 yuans (180 €) à laquelle il faudrait soustraire les frais de transports et les 
taxes à l’exportation que nous n’avons pas été en mesure de quantifier. 

Résultats économiques au niveau du producteur 

Productivité de la terre: 

VAB/ha 

900 € 

Productivité du travail: 

VAB/ha/HJ 

2 € 
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7- La culture de bananes en plantation commerciale 

Systèmes de production concernés : SP10 en vallée. 

En 2016, un contrat “4+1” d’une durée de 10 ans a été signé entre une entreprise chinoise et les 
autorités de la province, autorisant la prise en location des terres villageoises pour produire des 

bananes à l’export. Dans ce cadre, 190 hectares de bananiers Cavendish ont été plantés sur la zone, au 

niveau de trois villages de vallée: Lantouy, Someheuang et Xiengsiao (figure 81). 

 

Figure 81. Plantation en monoculture de banane du village de Someheuang (Crédits: Auteurs). 

Gouvernance et installation de la plantation de banane sur la zone  

L’entreprise promeut la culture de banane auprès des chefs de villages concernés, et les recrute pour 
inciter les villageois à accepter le contrat. Chaque chef de village réunit ensuite les villageois et relève 

les noms des familles intéressées. L’entreprise rencontre souvent des difficultés avec des agriculteurs 
qui refusent de céder des terres occupées par des plantations pérennes de thé situées au sein de la 

future plantation. Ceci pose problème pour la mise en place du réseau d’irrigation qui ne peut 
fonctionner que si la parcelle est d’un seul tenant. L’intermédiaire négocie alors avec ces familles et 
leur propose une compensation financière pour la destruction des plants de thé. Une fois que les 

surfaces cédées en location par les villageois sont répertoriées, le fermage et les modalités du contrat 

sont négociés entre l’entreprise et les autorités du district. 

Le bananier 

Le bananier est une monocotylédone, dont la plus grande diversité de variétés et le centre de 

domestication primaire se trouvent en Asie du Sud Est
1. C’est une plante exigeante en eau, et dans 

notre zone d’étude, on trouve des espèces sauvages dans les fonds de vallée et les talwegs. 

Les bananes dédiées à l’exportation appartiennent au sous-groupe Cavendish. Ces plantations sont en 

monoculture et reposent sur un niveau d’investissement et des coûts opérationnels à l’hectare 
importants

2
. 

                                                           

1
 Guigaz, M. (2002) 

2
 idem 
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Un contrôle important des conditions au sein de la bananeraie 

Chaque plant de banane est irrigué par un système de tuyaux reliés à une pompe branché dans un 

cours d’eau (figure 82, gauche). Par ailleurs, plusieurs passages annuels d’engrais, de pesticides et de 
fongicides sont effectués (figure 82, droite). Enfin, sur les versants de collines aux pentes les plus 

fortes, les bananiers sont attachés entre eux par des câbles afin que la pousse du régime de banane ne 

déstabilise pas le bananier tout entier (figure 82, gauche). Les traitements phytosanitaires et l’entretien 

du réseau d’irrigation sont effectués par des travailleurs chinois embauchés à l’année et logeant dans 
des habitations directement au sein de la plantation. Des villageois sont parfois embauchés 

ponctuellement pour s’occuper de la coupe de rejets des bananiers. 

   

Gauche - Réseau d’irrigation et de câbles de maintien des bananiers, Ban Someheuang. Droite - Travailleuse permanente traitant 

les pieds de bananiers, Ban Lantouy. 

Figure 82. Opérations de maintenance sur une plantation de banane (Crédits: Auteurs). 

La récolte 

Pour cette étape du cycle de culture, l’entreprise fait appel à des groupes de travailleurs détachés. 
Nous avons rencontrés les travailleurs d’un groupe originaire de la province de Bouphan. La récolte 
dure trois mois, et les travailleurs restent sur la zone d’étude pendant tout ce temps. Aucun logement 
ou dédommagement n’est pris en charge par l’entreprise. 

Il y a deux modalités de chargement des régimes dans les camions : Dans le premier cas, les régimes 

sont accrochés à un câble en haut d’une pente et glissent jusqu’au camion où ils sont réceptionnés. 
Dans ce cas, chaque travailleur touche la même rémunération, proportionnelle à ce qui a été récolté 

par le groupe. Dans le second cas, les régimes sont amenés un à un par chaque travailleur, qui touche 

une rémunération proportionnelle à ce qu’il a récolté. Les régimes sont ensuite acheminés jusqu’à un 
entrepôt présent sur la plantation. 
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Les traitements post-récolte 

Avant d’être exportés, les régimes de bananes sont libérés de leurs multiples emballages de protection 

et subissent des traitements de conservation (figure 83, gauche). Ces traitements et la mise en carton 

sont effectués par des employés chinois ou des femmes venant des villages de la zone. L’impact 
environnemental de cette étape pose question: les produits chimiques utilisés pour le traitement des 

bananes sont versés directement dans les rivières et les emballages plastiques sont laissés à même le 

sol en bordure de plantation (figure 83, droite). 

 

  

Gauche - Travailleuses temporaires s’occupant du traitement post-récolte des régimes. Droite - Emballages des régimes laissés 

en décomposition près d’une bananeraie. 

Figure 83. Traitements post-récolte sur une plantation de bananes du district de Nyot Ou (Crédits : CCL) 
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8- Comparaison de la production de valeur ajouté brute des systèmes de culture  

 

Figure 84. Comparaison des systèmes de culture en fonction de la productivité de la terre (VAB/ha de surface cultivée/an). 

Les systèmes de culture qui dégagent une valeur ajoutée brute plus importante à l’hectare cultivé sont 
la canne à sucre et les différentes rizicultures en terrasses. Les exploitations pratiquant ces deux 

systèmes de culture sont caractéristiques de la vallée. 

 

Figure 85. Comparaison des systèmes de culture en fonction de la productivité économique du travail (VAB /ha de surface 

cultivée par an et par HJ). 

Si nous comparons la valeur ajoutée créée par jour de travail entre un hectare de rizière et un hectare 

de champ d’abattis-brûlis, nous remarquons une différence du simple au quadruple, et ce dans 

l’hypothèse où les cultures associées produisent autant de valeur ajoutée que la culture du riz dans les 
systèmes d’abattis-brûlis. Cela nous permet de conclure une nouvelle fois sur l’influence de l’accès aux 

rizières sur la différenciation sociale entre les villageois. Les systèmes de production pratiquant la 

riziculture irriguée consacrent moins de jours de travail pour une valeur ajoutée produite plus 

importante par hectare. Ces exploitations sont donc plus à même d’investir du temps dans d’autres 
activités rémunératrices. 
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D. Présentation des systèmes d’élevage  
Nous ne détaillons pas ici les modalités de l’élevage bubalin, qui se fait de plus en plus rare dans la zone 
d’étude. Les bovins remplacent dans une certaine mesure les bubalins dont le nombre s’est effondré 
depuis les années 90 dans la zone. 

1- L’élevage bovin 

Systèmes de production concernés : SP3 dans la montagne et SP9 dans la vallée. 

La première fonction de cet élevage est de constituer un stock de capital sur pied. Les éleveurs 

possèdent en moyenne 3 à 5 têtes (figure 86), et cherchent à maximiser la taille de leur cheptel. 

Certains paysans utilisent également les déjections de leurs bêtes pour améliorer la fertilité de 

quelques unes de leurs parcelles. 

  

Figure 86. Troupeau bovin au repos dans le village de Na Du San (Crédits : auteurs). 

Un investissement en argent ou en temps 

Il existe deux modalités différentes pour initier un atelier d’élevage bovin : l’achat d’animaux 
(200€/veau ou 600 €/adulte) ou bien les contrats d’élevage en métayage, décrits au IV.E.1 page 43. 

Des performances zootechniques dues à un court temps de gestation 

Au cours de ses 5 années de production, une mère produit un veau par an (figure 87). Ce taux de 

prolificité permet une rentrée d’argent plus rapide pour un éleveur dans le cadre d’un élevage bovin 
que bubalin, dont la production se limite à deux petits tous les trois ans. Une vache est réformée à 

environ 8 ans, ou bien quand elle est jugée trop maigre après une mise bas. La reproduction est libre au 

sein du cheptel du village. 

 

Age d’entrée en production (an) 3 

Age à la réforme (an) 8 

Prolificité (veau/mère/an) 1 

Taux de mortalité des jeunes (veaux morts/jeunes nés) 20 % 

Taux de mortalité des adultes 30 % 

 Figure 87. Données zootechniques de l'élevage bovin. 
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Un régime alimentaire exigeant 

Les bovins sont des animaux moins rustiques que les bubalins : ils ne sont pas capables de valoriser une 

végétation ligneuse donc arbustive et arborée. Ainsi, il est nécessaire de disposer de surfaces 

herbacées pour pouvoir se lancer dans cet élevage. Dans la zone d’étude, elles se situent au sein des 
friches de recrue après la culture du riz sur abattis-brûlis, ou bien long des cours d’eau non cultivés. La 
disponibilité de ces surfaces est le facteur limitant à l’augmentation de la taille du cheptel, plafonné à 5 
mères par foyer dans la montagne. 

En effet, une famille cultivant une parcelle d’abattis-brûlis d’environ 1 hectare ne dispose que de 2 à 3 
hectares de friche jeune adaptée à la pâture des bovins. Avec 1 hectare de pâture nécessaire par mère, 

on obtient donc un plafonnement de 3 vaches par famille qui peut être dépassé par l’appropriation 
temporaire de parcelles en friche d’autres familles qui n’ont pas d’élevage, ou de communs comme les 

bas-fonds non cultivés. 

Conduite de l’élevage  

Pendant la saison sèche, le mode de conduite le plus fréquent est la vaine pâture des parcelles 

cultivées en saison des pluies. 

Pendant la saison des pluies, les bovins passent la majorité de leur temps sur des parcelles d’abattis-
brûlis de moins de cinq ans (figure 88). L’éleveur est responsable en cas de dommages sur une parcelle 
qui ne lui appartient pas et doit s’arranger à l’amiable avec le propriétaire pour compenser les 
éventuelles pertes de récolte. Les villageois surveillent le troupeau deux jours par semaine et apportent 

aux animaux du sel à cette occasion, afin de les domestiquer. Cette tâche est majoritairement 

effectuée par les hommes ou les fils en âge de travailler. 

 
Figure 88. Schéma explicatif de la conduite d’un troupeau bovin en montagne en saison des pluies (Réalisation: auteurs). 

Les bovins reviennent spontanément au village de temps à autres. Ils pâturent des zones herbacées à 

proximité du village et sont parqués en enclos la nuit. Ceci permet d’accoutumer les animaux à la 
présence humaine, soigner les bêtes blessées et protéger les villageois de certains animaux agressifs. 

En outre, les enclos sont généralement positionnés en amont de potagers familiaux, ce qui permet un 

apport net de matière organique sur ces parcelles. 

Nous avons considéré que le temps de surveillance nécessaire à la conduite d’un troupeau bovin est 
moins important en saison sèche qu’en saison des pluies: quatre homme.jour par mois d’octobre à mars 
contre huit d’avril à Septembre. En effet une fois la récolte du riz effectuée, les éleveurs n’ont pas 
besoin de s’assurer que leur troupeau ne détruit pas des parcelles en culture. 
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Un élevage performant économiquement 

Les animaux sont vendus adultes pour 5000 yuan par tête (650 €) en moyenne. Toutefois, le prix varie 
en fonction du poids et du sexe de l’animal (les mâles se vendent mieux que les femelles). 

Dans la montagne, il est facile de trouver des acquéreurs pour les vaches toute au long de l’année. Il 
s’agit d’acheteurs particuliers Lao ou Chinois qui se déplacent dans le village pour acheter des bêtes et 
les consommer lors de cérémonies villageoises. Il n’y a donc pas de saisonnalité dans la vente. 

Avec en moyenne cinq mise bas en huit ans, une mère produit une valeur ajoutée brute de 2125 yuan 

(270 €) par an (figure 89). 

 

Produit brut annuel (Euros/mère/an) 280 € 

Consommations intermédiaires (Euros/mère/an) 10 € 

Valeur ajoutée brute (Euros/mère/an) 270€ 

Figure 89. Performances économiques de l’élevage bovin. 

2- L’élevage porcin 

Tous les systèmes de production de la zone d’étude pratiquent l’élevage porcin. En montagne, les porcs 
sont conduits en divagation, alors qu’ils sont confinés dans la vallée. Cela implique des conduites 
d’élevage différentes que l’on détaille ci-dessous. 

 

a. Atelier naisseur ou naisseur-engraisseur en divagation 

Systèmes de production concernés : tous les systèmes de production de montagne. 

Les porcs divaguent autour du village jusqu’à une distance d’environ un kilomètre, et sont nourris deux 

fois par jour. En fonction de l’importance de la part de l’alimentation distribuée par l’éleveur dans la 
nutrition des animaux, on parlera d’ateliers “naisseurs” ou “naisseurs-engraisseurs”. 

On estime que toutes les exploitations possèdent une mère, et tuent minimum un cochon adulte et un 

jeune porc de 15 kg par an dans le cadre de cérémonies rituelles. 

Alimentation 

Grâce à la divagation, les animaux trouvent une partie de leur alimentation par eux-mêmes, ce qui 

minimise la quantité de nourriture à apporter aux animaux pour leur survie. En revanche les risques de 

propagation d’épidémie sont accrus par rapport à une conduite confinée. 

Les aliments distribués varient tout au long de l’année. Il s’agit entre autres de maïs (grains séchés ou 
en poudre), de son et de grains de riz

1
, de « troncs » de bananier émincés, de feuilles et tiges et feuilles 

de patates douce hachées, et de taro (figure 90). Mis à part le maïs, ces aliments sont mélangés 

ensemble avec de l’eau, et mis à cuire dans une grande cuve en fonte pendant plusieurs heures avant 

d’être distribués aux cochons dans des auges en bois devant la maison (figure 91). 

                                                           

1
 Environ 10% de la récolte en riz est donné aux cochons et aux volailles dans les exploitations autosuffisantes en riz. 
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Gauche - Agriculteurs ramenant un tronc de bananier pour ses porcs, Ban Na Du San. Droite - Paysanne hachant des feuilles de 

patates douces pour nourrir ses porcs, Ban Xeochay. 

Figure 90. Préparation d’alimentation pour porcs (Crédits : auteurs). 

La distribution de la nourriture mobilise un actif familial (la femme ou alors deux enfants), afin de 

surveiller que seuls les animaux de la famille consomment la ration fournie.  

 

Figure 91. Porcelets nourris à l’auge, Ban Lysanmor. (Crédits: auteurs). 

Reproduction 

La reproduction est libre dans le village et les apports génétiques sont limités car peu de villageois 

achètent des animaux à l’extérieur pour renouveler leur cheptel. Les femelles sont conservées pour la 
reproduction dans l’objectif d’augmenter la taille du cheptel. Cependant, si une femelle devient trop 
vieille ou infertile, elle peut être stérilisée avant d’être mise à l’engraissement. Les mâles sont en 

grande majorité castrés en bas-âge afin de maximiser leur potentiel de croissance et leur prise de 

poids.  

Epidémies 

Des épidémies surviennent tous les deux ou trois ans en moyenne, avec un taux de mortalité souvent 

très important : entre 50 et 90% du cheptel villageois est décimé à chaque épisode d’après nos 
enquêtes. 
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Données zootechniques sur les porcs Lao 

Nombre de porcelets/portée 8 

Nombre de portées/an 2 

Taux de mortalité des jeunes 
● SP1, SP2, SP3 - 40% 

● SP4 - 50%  

Fréquence des épidémies 1 année sur 3 (SP4)  

1 année sur 4 (SP1, SP2, SP3) 

Longévité 5 ans 

Figure 92. Données zootechniques (Source : enquêtes). 

On suppose que le taux de mortalité dépend de la richesse de l’alimentation distribuée aux animaux. 
Quand les bêtes sont engraissées, elles sont plus résistantes aux maladies et aux épidémies.  

Le poids des produits du système d’élevage varie entre types d’exploitations de 40 à 100 kg.  

Naisseurs-engraisseurs 

SP1, SP3 

Naisseurs-engraisseurs 

SP2 

Naisseurs 

SP4 

80 - 100 kg 60 - 80 kg 45 - 65 kg 

La principale différence entre les systèmes naisseurs-engraisseurs SP1 et SP3 et les systèmes 

naisseurs-engraisseurs SP2 est la quantité de nourriture apportée aux animaux d’élevage. 10% de la 
récolte en riz de l’exploitation est gardé pour l’alimentation animale uniquement dans le premier cas, ce 
qui permet d’obtenir des animaux plus lourds. 

Résultats économiques - comparaison des VAB créées par mère par an1 

Naisseurs-engraisseurs 

SP1, SP3 

Naisseurs-engraisseurs 

SP2 

Naisseurs 

SP4 

200 € 160 € 120 € 

 

                                                           

1 Etant donné que les animaux consomment peu de produits issus des cultures de l’exploitation, les résultats économiques des 

ateliers porcins sont moins corrélés aux surfaces mises en culture. On peut parler d’élevage hors-sol. 
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b.  Atelier naisseur ou naisseur-engraisseur en confiné 

Systèmes de production concernés : Tous les systèmes de production de vallée sauf le SP10. 

Tous les systèmes d’élevage de vallée se font en conduite confinée depuis la fin des années 1990 

(figure 93). Cela a induit une augmentation de la charge de travail liée à cet atelier : les agriculteurs y 

consacrent en moyenne deux fois plus de temps qu’en montagne. 

   

Gauche - Truie et son petit sous abri. Droite - Porcs à l’engraissement. Ban Someheuang. 

Figure 93. Porcs sous abri (Crédits: auteurs). 

Alimentation 

Ce système nécessite des apports plus importants de nourriture ainsi qu’un apport d’eau quotidien. 
Pour ces raisons, les paysans conservent généralement moins de porcs que dans la montagne. 

L’alimentation donnée est composée des mêmes éléments que ceux cités pour l’élevage en divagation. 
Cependant, dans les exploitations dont l’élevage porcin est spécialisé dans l’engraissement, des sacs 
d’aliment fabriqués en Chine sont donnés aux cochons durant leurs premiers mois.  

Reproduction 

Dans le cas d’ateliers naisseurs-engraisseurs, la reproduction n’est pas libre. Les femelles sont 
fécondées en monte naturelle par un mâle emprunté à une famille qui en possède un, en échange d’un 
porcelet par portée.  

S’il s’agit d’un atelier de type engraisseur, certains agriculteurs achètent chaque année des porcelets de 

race Chinoise (prix d’un porcelet chinois: 450 yuan/porcelet). Les mâles sont systématiquement castrés 
pour favoriser la prise de poids, et abattus dans l’année. 

Epidémies 

Le taux de mortalité des jeunes est moins important (10 à 20% plus faible qu’en montagne), et les 
épidémies moins fréquentes également (nous les avons négligées dans nos modèles). 

Certains agriculteurs positionnent l’enclos de façon à ce que les déjections puissent amender le jardin 
familial, situé en contrebas. 

Débouchés 

Les porcs engraissés qui ne sont pas autoconsommés sont vendus à des commerçants lao ou chinois au 

prix de 20 yuan /kg (2,5 €/kg). 
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Performances zootechniques des systèmes de production de vallée 

Naisseurs-engraisseurs 

SP5, SP6, SP7 

Engraisseurs 

SP8, SP9 

50 - 80 kg 100 kg 

Résultats économiques 

Naisseurs-engraisseurs 

SP5, SP6, SP7 

VAB/mère/an 

160 € 

Pour les ateliers de type “engraisseurs”, la VAB produite par jeune acheté est de 130 €. Ce résultat 
n’est pas comparable au calcul de la VAB/mère réalisé pour les autres systèmes de production. La 

spécialisation dans un atelier d’engraissement augmente les consommations intermédiaires (achats de 
jeunes et d’aliment), qui représentent 40 % de la production annuelle brute de ce système d’élevage. 

3- L’élevage de poules 

Systèmes de production concernés : Tous les systèmes de production de la zone d’étude sauf le SP10. 

Fonction sociale 

Tous les agriculteurs de la zone possèdent un atelier d’élevage avicole. Il s’agit de la forme 
d’accumulation de capital vif la moins onéreuse à mettre en place. Pour ce faire, un foyer se fait 

généralement prêter une mère poule en échange de quelques jeunes arrivés à maturité.  

Les animaux sont consommés lors de cérémonies rituelles qui rythment la vie des villageois, pour 

accueillir un invité de marque ou encore pour offrir un repas aux agriculteurs qui aident la famille 

pendant les grands travaux sur l’exploitation (semis, repiquage ou récolte). 

Données zootechniques 

Nombre de poussins/portée 12 

Nombre de 

portées/mère/an 

3 

Taux de mortalité des jeunes 50 % à 80 % 

Longévité 2 ans 

Figure 94. Données zootechniques de l’élevage de poules (Gallus gallus). 

Les volailles se déplacent librement dans le village la journée et sont gardés dans un poulailler pendant 

la nuit (figure 95). Ce mode de conduite permet aux animaux de trouver une grande partie de leur 

alimentation aux alentours du village. Par ailleurs, cela implique que la reproduction est libre entre tous 

les animaux du village. 
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Les volailles d’un foyer sont nourries une à deux fois par jour avec les détritus de l’alimentation 
familiale, mais aussi du son de riz ou des grains de maïs. 

   

Gauche – Poules, Ban Someheuang. Droite – Coq de chasse, élevé pour attirer des coqs sauvages, Ban Na Du San. 

Figure 95. Volailles (Crédits : auteurs). 

Résultats économiques 

VAB/mère/an 50 € 

4- L’élevage de canards  

Systèmes de production concernés : SP6, SP7, SP8, et SP9 en vallée. 

L’élevage de canards se pratique uniquement dans les systèmes de production de vallée au sein 
desquels le riz est cultivé sur des terrasses irriguées. Avant 2016, seuls des canards de barbarie étaient 

élevés (figure 96, gauche). On dénombrait une à deux mères reproductrices par exploitation. A partir 

de 2016, les agriculteurs de la zone d’étude investissent dans des cheptels de canard destinés à 

l’engraissement (figure 96, droite). Concrètement, 10 à 20 jeunes sont achetés chaque année en Chine, 

conduits à l’âge adulte et consommés dans l’année par le foyer. Dans de rares cas, quelques canards 
sont vendus à des particuliers. En plus de la production de viande, cet élevage produit 18 œufs par 

canne par an, consommés peu après leur ponte. 

Ces ateliers de canards à l’engraissement s’étant développés très récemment, et compte-tenu des taux 

de mortalité importants auxquels les éleveurs font face (nous les avons estimés à 40 %), il nous a été 

difficile d’établir avec plus de précisions des données zootechniques fiables. 

   

Gauche - Canard de barbarie, Ban Someheuang. Droite - Canards d'élevage chinois, Ban Xeochay 

Figure 96. Différentes races de canards (Crédits : auteurs). 

Résultats économiques 

Pour cet atelier d’engraissement, la VAB produite par jeune acheté est de 9 €. 
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5- La pisciculture 

Systèmes de production concernés : SP9 en vallée. 

L’élevage piscicole n’est présent sur la zone que dans les villages pratiquant la riziculture irriguée, qu’ils 
soient situés en vallée ou en montagne. Il se pratique dans des bassins d’environ 1 m de profondeur et 
de taille variant entre 150 m² et 300 m². Ils sont situés sur des espaces proches de cours d’eau 
auparavant consacrés à la culture du riz irrigué. Nous observons l’apparition de ce système d’élevage 
sur la zone d’étude à partir des années 2000. 

Un investissement de départ important 

Le bassin peut être creusé à la houe ou au tractopelle, et dans le deuxième cas et avec l’achat des 
poissons l’investissement représente environ 9000 yuans (1200 euros). 

Une fois le bassin creusé et empoissonné, les agriculteurs ne réalisent pas de vidange d’entretien. Ces 
méthodes d’élevage étant encore récentes dans la zone d’étude, nous supposons qu’ils n’ont pas 
encore fait face à des problèmes d’envasement. 

Un apport régulier de protéines non négligeable et une source de revenu 

Dans le cas d’un bassin de 150 m², un à deux kilogrammes de poissons sont pêchés une fois par 

semaine tout au long de l’année. Cela constitue un apport de protéine, d’autant plus crucial lors de la 
saison sèche où le poisson se fait plus rare dans les rivières. Nous avons relevé deux espèces dans les 

bassins: tilapia et carpe. Une alimentation à base de granulés importés de Chine et du son de riz leur 

est distribuée deux à trois fois par semaine. 

Certains agriculteurs possèdent plusieurs bassins. Dans ce cas, une part de la production est vendue. 

Un kilogramme de poisson est vendu 20 yuan (2,4 euros) par kilogramme sur la zone. Si l’on considère 
la production d’un bassin de 150 m², la vente de la totalité des poissons représente 1000 yuans (140 

euros) de bénéfice net, soit 5 % du revenu total moyen d’une exploitation de vallée. La vente se réalise 
tout au long de l’année, et même si le montant n’est pas très important, le caractère régulier de cette 
rentrée d’argent est un élément intéressant pour les agriculteurs en quête de résilience. 

Une plus grande production de richesse par unité de surface: 

Les systèmes de production possédant un élevage piscicole pratiquent la riziculture en terrasses sur 

des rizières irriguées de taille moyenne (SP9). Il s’agit de familles à haut niveau de capital dont le 

foncier s’est divisé au cours des générations. Ce système d’élevage permet à ces foyers de maximiser la 
valorisation des surfaces dont ils disposent. En effet, la production de richesse par unité de surface est 

6 fois plus importante pour la pisciculture que la riziculture irriguée (figure 97). 

 

Figure 97. Production de valeur ajoutée par hectare en riziculture irriguée et en pisciculture (Source : enquêtes). 

Cet écart avantageux pourrait inciter les agriculteurs à convertir toutes leurs surfaces en bassin 

piscicole. Cependant, les débouchés de cette production restent limités, et les agriculteurs préfèrent 

assurer l'approvisionnement familial en riz. 
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6- Comparaison de la production de valeur ajouté brute des systèmes d’élevage 

 

Figure 98. Comparaison de la valeur ajoutée brute créée par mère sur une année. 

 

Figure 99. Comparaison de la valeur ajoutée brute créée par mère par HJ sur une année. 

Sur le premier graphique (figure 98), nous remarquons que la valeur ajoutée tirée d’une mère et de sa 

suite est plus importante pour les élevages bovins que porcins ou avicoles. Cependant, nous 

constatons que la VA/HJ issue des élevages bovins est inférieur à la VA/HJ des élevages porcins ou 

avicoles (figure 99). Cela met en évidence qu’à temps de travail investi équivalent, la production de 

richesse est plus importante avec un élevage porcin ou avicole que dans le cas d’un élevage bovin. En 
effet, les troupeaux bovins doivent être déplacés quotidiennement, ce qui immobilise un actif durant 

une demi-journée chaque jour. Les cheptels porcins ou avicoles doivent être nourris quotidiennement, 

mais cela se fait dans le village près de l’habitation familiale. 

La valeur ajoutée brute par mère par an issue de l’élevage avicole est relativement faible. Cela 
s’explique notamment par un faible prix de la viande et un taux de mortalité élevé. Néanmoins, chaque 

système de production de la zone d’étude conduit un élevage avicole en raison du faible 
investissement de départ et de la faible quantité de temps de travail qu’il nécessite, en plus de 
l’importance sociale qu’il représente. 
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E. Présentation du système de cueillette des champignons rouges 

Systèmes de production concernés : tous les systèmes de production de montagne. 

L’un des principaux revenus des agriculteurs de montagne provient de la vente de champignons 

rouges. Le nom vernaculaire employé de « champignon rouge » (“het deng” en lao) correspond à un 
champignon de la famille des Russulacea. Il est collecté par les villageois pour la vente à des 

commerçants chinois et dans une moindre mesure l’autoconsommation. 

Historiquement, il semblerait que ces champignons aient toujours été collectés par les villageois pour 

l’auto-consommation, les échanges avec les chinois ne débutant qu’à la fin des années 90. Les 
champignons étaient initialement vendus “frais” à un prix relativement faible. Autour de l’année 2010, 
certains agriculteurs ont investi dans des fours pour sécher les champignons afin de les vendre à un 

prix plus élevé. 

Ecosystème 

Les champignons se développent dans des forêts au sous-bois peu dense composé de bambous (figure 

100). Il s’agit de parcelles en friche, dont l’essence d’arbre dominante est le châtaignier (“Mak ho” en 
lao). Les sols sont plutôt drainants, et se situent en sommet ou sur de fortes pentes de montagne en 

haut de versant. Les champignons sont plus facilement collectés à l’ouest qu’à l’est de la zone, ce qui 
indique que les forêts sont relativement différentes. 

   

Gauche -Fruits et feuilles de châtaignier. Droite - Sous bois où peuvent-être récoltés des champignons rouges. 

Figure 100. Ecosystème caractéristique des champignons rouges. 

Cueillette 

Il y a deux périodes de cueillette par an, l’une en mai et l’autre en juin. Chacune dure environ 10 jours, 

et démarre dès le développement des premiers pieds de champignons.  

Lors de la cueillette dans le village de Longtang, certains agriculteurs partent du village et passent 

plusieurs jours dans la forêt. Ils vivent alors dans un espace où des huttes et des fours ont été 

construits afin de limiter les déplacements. 

Dans les autres villages, ce sont généralement les femmes et les enfants de plus de 10 ans qui 

s’occupent de la cueillette. Une journée de collecte commence à quatre heure du matin et se termine 

au crépuscule. Un adulte peut ramasser jusqu’à 20 kg par jour. 
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Le cycle biologique du champignon s’insère bien dans le calendrier de travail des agriculteurs. En effet, 
la seconde cueillette a lieu après la période de sarclage sur les parcelles d’abattis-brûlis. Dans le cas où 

la pousse des champignons serait plus précoce, les agriculteurs préfèrent se consacrer au sarclage 

plutôt qu’à la cueillette de champignons rouges pour sécuriser l’alimentation du foyer. 

Transformation 

Les champignons sont d’abord nettoyés à l’eau, puis séchés au four pendant deux à trois jours (figure 

101). Il faut un actif pour veiller au bon déroulement de cette étape.  

   

Gauche - Lavage des pieds de champignons avant séchage. Droite - Champignons rouges séchés. 

Ban Na Du San. 

   

Gauche - Four en brique pour le séchage des champignons. Droite - Champignons en train de sécher dans un four. 

Ban Longtang 

Figure 101. Etapes de séchage des champignons rouges (Crédits : auteurs) 

Débouchés 

Ces champignons sont vendus pour la pharmacopée chinoise comme traitement préventif contre les 

cancers. Il existe deux qualités de champignons rouges valorisables à deux niveaux de prix différents. 

Les champignons de première qualité sont vendus 500 à 600 yuan/kg (60 à 70 €/kg), et ceux de 
seconde qualité sont vendus 150 à 200 yuan/kg (20 à 30 €/kg). 

Les acheteurs sont des commerçants chinois qui se rendent dans les villages et négocient les prix avec 

les agriculteurs (figure 102). Les négociations se font à l’échelle de chaque foyer. Les vendeurs se 

déplacent en moto de village en village et traversent la frontière sans passer par le poste officiel. Ils 

évitent ainsi de payer une taxe sur leurs marchandises. Les commerçants sont indépendants, et 

choisissent eux-mêmes l’entreprise en Chine à laquelle ils revendent leurs champignons en fonction 

des prix proposés.  
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Figure 102. Commerçant chinois s'apprêtant à traverser la frontière chinoise, Ban Na Du San (Crédits : auteurs).  
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F. Comparaison des résultats économiques 

1- Des systèmes de production plus ou moins intensifs en capital foncier 

Nous avons analysé la répartition de la valeur ajoutée nette en fonction de la surface agricole pour 

chacun de nos systèmes de production (figure 103). 

Trois groupes différents se distinguent. A gauche, les systèmes de production sont basés sur la culture 

de la canne à sucre et la riziculture irriguée, dont la production de valeur ajoutée brute par unité de 

surface est relativement forte. A droite, la première culture en termes de surfaces occupées et de 

valeur ajoutée créée par les exploitations est la riziculture sur abattis-brûlis à durée de friche longue. 

Enfin au centre, les systèmes de production 5 et 6 sont caractérisés par la culture de la canne à sucre 

et du riz en abattis-brûlis à rotation courte dans la vallée. Ce graphique met en évidence que les 

systèmes de production basés sur l’abattis-brûlis ont besoin d’une surface plus importante pour une 
création de valeur ajoutée nette plus faible ou équivalente par rapport à ceux basés sur la canne à 

sucre et la riziculture irriguée. Cela est dû à l’utilisation du recrû forestier pour le renouvellement de la 
fertilité, et donc la mise en friche des parcelles de riz pendant plusieurs années après chaque année de 

culture. 

Pour pouvoir comparer de façon plus claire les écarts de performance économique des systèmes de 

production actuels, nous nous basons sur l’analyse de la valeur ajoutée nette et du revenu total par 
actif en fonction de la surface cultivée par actif (figures 104 et 105). 

2- Analyse globale de la création de richesse par unité de surface cultivée 

La surface cultivée dépend directement du niveau d’équipement de l’agriculteur et des goulets 
d’étranglement de chaque système d’élevage et de culture. Or dans la zone, les techniques agricoles 

sont encore majoritairement manuelles et constituent un frein à l’agrandissement des parcelles. Par 
exemple un actif ne peut pas cultiver plus d’un demi-hectare en riziculture sur brûlis. Au maximum sur 

la zone, la surface cultivée ne dépasse pas 1,4 hectare par actif
1. Les agriculteurs du type “riziculture 

irriguée de grande taille” (SP8) possèdent les gammes de surface cultivée par actif les plus élevées. Ils 
sont en mesure de les mettre en valeur notamment grâce à un niveau d’équipement supérieur aux 

autres systèmes de production (motoculteurs, débroussailleuses etc.). Chaque système de production 

est représenté par un segment de droite dont la pente correspond à la création de Valeur Ajoutée 

Nette (VAN) à l’hectare (figure 104). Certaines activités, comme par exemple un atelier 

d’engraissement de porc, ne sont pas proportionnelles à la surface cultivée. Cela explique pourquoi 
certaines portions de droite ont une ordonnée à l’origine positive. 

Si l’on compare les exploitations les plus performantes économiquement en vallée (SP9) avec les 

exploitations en “riziculture d’abattis-brûlis à friche longue et bas niveau de capital” en montagne (SP4), 
on observe des écarts de production de richesse par unité de surface de 1 à 10. C’est en particulier la 

culture de la canne à sucre qui permet d'accroître la création de richesse produite par hectare de 

1500 € dans les exploitations de plaine. 

 

 

                                                           

1
 Ducourtieux, O. (2009) 
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Figure 103. Evolution de la VAN en fonction de la surface agricole (par actif). (Source : enquêtes)
1
. 

 

 

Figure 104. Evolution de la VAN en fonction de la surface cultivée (par actif). (Source : enquêtes). 

                                                           

1
 Il y a peu d’écarts entre la valeur ajoutée nette créée et le revenu agricole par actif car le montant des taxes foncières est faible 

et relativement homogène dans la zone d’étude (environ 200 yuan/foyer soit 25 €). Nous représentons donc directement le 
revenu total par actif en fonction de la surface cultivée par actif. 
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3- En vallée, un accès au foncier inégal explique les différences de performance économique 

Les SP8 (riziculture irriguée de grande taille) et SP9 (riziculture irriguée de taille moyenne) sont les deux 

types qui dégagent le plus de VAN par hectare. Cela s’explique par leur large accès à des surfaces 
irrigables pour la riziculture. Avoir de grandes rizières irriguées dans la vallée permet de dégager un 

surplus de riz. Cela donne la possibilité d’épargner plus que le reste des systèmes de production, puis 
d’investir dans des opportunités économiques éventuelles. Ainsi, même si la riziculture ne représente 
respectivement que 15 et 11% de la valeur ajoutée produite, l’accès à ces terres fertiles constitue le 
principal facteur de différenciation économique dans les systèmes de production de vallée. Les 

agriculteurs les plus prospères dégagent un revenu agricole 1,5 fois supérieur au revenu minimum 

officiel au Laos (environ 1000 €)1. 

A l’inverse, les exploitations du SP5 (canne à sucre et abattis-brûlis avec rotation courte) dégagent un 

revenu au moins deux fois inférieur. Ces agriculteurs évoluent dans un contexte de foncier saturé et ne 

peuvent accéder ni à des fonds de vallée aménageables pour la riziculture irrigué, ni à suffisamment de 

parcelles de collines pour pratiquer l’abattis-brûlis avec des rendements équivalents à ceux obtenus 

dans les zones de montagnes. Ils sont donc défavorisés par rapport aux autres exploitations de vallée, 

mais la culture de la canne à sucre leur permet de dégager une valeur ajoutée nette par actif supérieure 

à la majorité des agriculteurs de montagnes (SP1, SP2, SP4). 

4- Les opportunités commerciales: un atout pour les exploitations de vallée 

Si l’on compare les exploitations de grandes rizières irriguées de montagne et de vallée 
(respectivement SP1 et SP8), on remarque une différence de VAN produite par surface cultivée d’un 
facteur de 2 à 3. Dans les deux cas, les agriculteurs ont accès à de grandes surfaces de fond de vallée 

aménagées pour la riziculture en terrasses et obtiennent des rendements en riz identiques. Par ailleurs, 

ils ont chacun accès à plusieurs parcelles de versant de colline ou de montagne aux bonnes qualités 

agronomiques. Cependant, les agriculteurs de vallée peuvent saisir plus d’opportunités commerciales 
comme la culture de la canne à sucre, dont la création de richesse par unité de surface est plus 

importante. Ainsi, à niveau de foncier équivalent, les exploitations situées en vallée produisent plus de 

richesse par unité de surface. 

5- Rizières irriguées et cheptel bovin à l’origine de différenciations économiques en montagne 

Nous observons que les exploitations de grandes rizières irriguées (SP1) dégagent plus de VAN par 

surface cultivée que les systèmes “mixtes” (SP2) ou ceux entièrement basés sur la riziculture en abattis 
brûlis (SP4). Les agriculteurs du SP1 sont ceux qui ont pu aménager de grandes surfaces de rizière en 

terrasses et continuent à les utiliser. Ceci corrobore nos observations précédentes : l’accès à des fonds 
de vallée aménageables a été et est toujours un facteur d’accumulation de richesse et donc de 
différenciation socio-économique.  

Dans les villages de montagne composés uniquement d’essarteurs, on distingue un écart du simple au 

double en termes de VAN par hectare entre les systèmes de production d’abattis-brûlis avec élevage 

bovin et équipement motorisé (SP3) et ceux à bas niveau de capital (SP4). Cela retranscrit bien les 

différenciations socio-économiques qui se creusent du fait de l’élevage bovin et de l’utilisation de 
matériel permettant une plus grande productivité du travail (motoculteur)

2
. 

                                                           

1
 World Bank 2017, consultable sur: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/labor-market-regulation (vu le 

06/11/2017) 
2
 Confer IV.E.1.- Moto mécanisation des cultures et nouveau matériel biologique, une révolution agricole ? 

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/labor-market-regulation
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Figure 105. Evolution du revenu total en fonction de la surface cultivée (par actif) incluant les revenus du salariat et de la 

collecte. (Source : enquêtes). 

 

 

Figure 106. Décomposition du revenu total par système de production. (Source : enquêtes). 
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6- En montagne, les activités de collectes et l’emploi saisonnier sont essentiels à la survie de 
certains foyers 

Dans la montagne, les agriculteurs qui n’ont pas d’élevage bovin et qui cultivent les surfaces les moins 
importantes (SP2, SP4) sont à la limite ou en dessous du seuil de survie (figure 104). Ces foyers 

semblent donc ne pas pouvoir renouveler leurs moyens de production et perdurer. Cependant, l’étude 
du revenu total par actif (figure 105) nous révèle que grâce aux activités non-agricoles, ces systèmes 

de production passent au dessus du seuil de survie et peuvent donc se maintenir. Pour mieux 

comprendre ce que représentent ces activités non-agricoles, nous avons choisi de décomposer le 

revenu hors-exploitation (figure 107). Nous mettons ici en évidence que les activités de collectes 

(notamment la vente de champignons) et les opportunités d’emploi temporaire en Chine sont deux 

sources de revenu importantes pour les familles de montagne correspondant au SP1, et essentielles à 

la survie de celles correspondant aux SP2 et SP4. 

Notons que les paysans que nous avons interrogés travaillent plus souvent en Chine que sur la 

plantation de banane présente dans la zone. En effet, les plantations industrielles du Yunnan 

embauchent des saisonniers à des moments différents et plus compatibles avec le travail dans les 

rizières (cultures d’agrumes, thé, café). Nous supposons que la main d’œuvre Lao clandestine est 
appréciée par ces entreprises car elle est non taxée par le gouvernement chinois et donc bon marché. 

7- Une région où les exploitations familiales se maintiennent 

Sur la figure 105, nous distinguons deux groupes de systèmes de production. D’un côté, les 
exploitations de relativement grandes rizières irriguées en vallée (SP8 et SP9) qui se situent au dessus 

du salaire minimum officiel au Laos. De l’autre, le reste des exploitations qui se situent entre le salaire 

minimum officiel et le seuil de survie. Malgré ces résultats économiques peu performants par rapport 

au niveau national officiel, l’émigration est faible sur la zone d’étude. Les alternatives au travail agricole 
familial sont restreintes : localement, les seuls emplois disponibles sont saisonniers et donc peu 

rémunérateurs à l’année. Par ailleurs, l’émigration des jeunes est limitée par un accès difficile à 
l’éducation. Seules les familles les plus aisées peuvent payer un accès à l’éducation supérieure pour un 

de leurs enfants afin qu’il trouve un travail en ville. 

 

G. Réflexions sur la résilience des systèmes de production 

1- Simulation de défaut de paiement de l’entreprise de canne à sucre 

La valeur ajoutée créée par les systèmes de production de vallée repose au minimum à 50 % sur la 

vente de canne à sucre. En cas de défaut de paiement de l’entreprise, les agriculteurs n’ont accès à 
d’autres acteurs pour vendre leur production. Les systèmes de production de vallée les moins 
performants économiquement (SP5, SP6, SP7) se retrouvent alors en dessous du seuil de survie (figure 

107). C’est ce qu’il s’est passé en 2015, et depuis, alors qu’une nouvelle entreprise propose d’acheter 
de la canne à sucre au même prix qu’en 2014, de nombreuses familles refusent de se lancer de 

nouveau dans la canne à sucre avant d’avoir plus de visibilité sur la fiabilité des paiements. 
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Scénario 1 - Prix
1
 de la canne à sucre à 350 yuan/tonne. Scénario 2 - Canne à sucre à prix nul car défaut de paiement de 

l’entreprise. 

Figure 107. Analyse de sensibilité des systèmes de production au prix de la canne à sucre.  

2- Prise en compte des cultures associées au sein de la parcelle d’abattis-brûlis 

Dans le cas d’un produit brut des cultures associées égal à celui du riz2
, on voit que la richesse par 

hectare des quatre systèmes de production caractérisés par la riziculture en abattis-brûlis augmente 

(figure 108). Cela est particulièrement important pour les systèmes de production de montagne 

concernés (SP2 et SP4), dont la production de valeur ajoutée nette est proche du seuil de survie. Cette 

modélisation met donc en évidence l’importance potentielle des cultures associées au sein d’un champ 
d’abattis-brûlis. 

 

Figure 108. Evolution de la VAN en fonction de la surface agricole (par actif) avec prise en compte des cultures associées. 

                                                           
1
 Prix payé au producteur 

2
 Hypothèse faite par Ducourtieux,O. dans “Du riz et des arbres”, 2009. 
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VI. Perspectives  
A. Quel avenir agricole pour le nord du district de Nyot Ou ? 

1- Stratégies paysannes d’adaptation au manque de foncier  

Dans trois des six villages étudiés, la surface cultivée par famille diminue de génération en génération. 

Cela est dû au nombre limité de terres cultivables au sein d’un même finage villageois, à la croissance 
démographique, et aux plans d’allocation fonciers mis en place par les autorités du district. Il en résulte 
plusieurs stratégies d’adaptation. 

Tout d’abord, le système d’héritage se modifie. Il est de plus en plus fréquent que seul le fils cadet, qui 
s’occupe de ses parents, reçoive la totalité du capital foncier. 

Ensuite, les agriculteurs ont intérêt à maximiser leur revenu par rapport à la sole qu’ils cultivent. Ainsi, 
les agriculteurs de vallée et de montagne possédant suffisamment de capital investissent dans des 

cheptels bovins. L'acquisition d’un troupeau permet d’exploiter les zones de communs disponibles pour 
le pâturage. C’est donc un moyen pour l’agriculteur d’augmenter son revenu sans avoir besoin de 
posséder plus de terres. 

Une autre stratégie est d’investir dans du matériel ou du capital vif permettant plus de création de 
richesse par unité de surface cultivée. Il peut s’agir par exemple d’intrants (engrais, herbicides) pour 
atteindre les potentiels de production des rizières irriguées ou des cultures de rente en vallée, ou bien 

de pisciculture dans le cas des systèmes de production de grandes ou moyennes rizières irriguées 

(SP9). Il s’agit d’un processus d’intensification en capital de l’exploitation. 

Enfin, nous avons observé un retour à l’abattis-brûlis par certaines exploitations dans un village de 

montagne où est encore pratiquée la riziculture irriguée en terrasses. En effet, lorsque les surfaces de 

rizières aménagées transmises à l’héritage sont insuffisantes, les paysans sont contraints de cultiver 
une parcelle complémentaire en abattis-brûlis pour subvenir aux besoins de la famille. 

2- Développer les cultures d’export pour le marché de masse chinois, une stratégie risquée ? 

Pour favoriser le développement économique du pays, une des stratégies du gouvernement est de 

“moderniser l’agriculture” notamment via les cultures commerciales. Pour ce faire, l’Etat utilise la 
capacité d’investissement et le savoir-faire de pays voisins comme la Chine ou le Vietnam. L’objectif 
affiché est d’accroître le revenu des agriculteurs les plus pauvres afin d’améliorer leur niveau de vie. 
Les cultures d’export permettent en outre de collecter une taxe qui contribue à augmenter les 

ressources du gouvernement. 

C’est dans ce contexte et sous l’impulsion d’investisseurs chinois que s’est développée l’agriculture 
contractuelle dans la zone d’étude. Dans les systèmes de production de vallée, la surface cultivée 

destinée aux cultures de rente augmente et la part de l’auto-consommation dans le revenu familial 

décroît. L’économie des villages concernés est directement liée au marché chinois où se situent les 
débouchés de ces nouvelles productions. 

Le Laos n’étant pas une puissance économique à l’échelle mondiale, il n’a pas de poids sur le cours des 
marchés mondiaux desquels il dépend pour écouler ses productions. Les prix nationaux suivent les 

fluctuations du marché, sans mécanismes de protection pour les agriculteurs qui sont les premiers 

impactés en cas de chute des prix. Plus précisément, nos enquêtes avec les paysans révèlent une forte 

dépendance à des entreprises en situation de monopsone
1
 parfois peu fiables (retards voire cessation 

de paiements fréquents pour les cultures de canne à sucre et de thé). De plus, les pratiques agricoles 

promulguées par ces acteurs sont non réglementées et probablement dommageables pour la santé 

humaine et l’environnement (épandage de produits phytosanitaires sans protection, épuisement des 

sols, pollution des eaux). 

                                                           

1
 voir V - Les pratiques agricoles actuelles ; B - Systèmes de production de vallée 
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3- Développer l’élevage ? Oui mais peu d’espaces disponibles 

Augmenter le cheptel bovin fait partie des objectifs du gouvernement pour faire de Nyot Ou un district 

excédentaire en produits agricoles. La proximité avec la Chine, le marché disponible et la prolificité de 

ces animaux en fait une source économique majeure pour les agriculteurs. Toutefois, un manque de 

visibilité par rapport aux épidémies, aux débouchés futurs, et aux types de terres disponibles pour 

développer cette activité d’élevage rend difficile l’évaluation de l’opportunité que cela représente.  

Les bovins ont besoin d’avoir accès à des surfaces herbagères pâturables car ils ne sont pas capables 
comme les bubalins de valoriser les végétations ligneuses des milieux forestiers. Les parcelles d’abattis-
brûlis en friche de première ou de deuxième année sont propices au développement d’une végétation 
herbacée. En zone de vallée, les ressources fourragères sont disponibles en saison sèche avec la pâture 

des rizières mais pas en saison humide où peu d’espaces sont non-cultivés si ce n’est certaines 
parcelles en friche de canne à sucre. In fine, la conduite d’un élevage bovin nécessite des espaces de 
forêt défrichés ou de prairies qui n’existent dans la zone d’étude qu’à travers l’action du feu, mal perçu 
par le gouvernement. 

Dans la montagne ce nouveau système d’élevage se développe spontanément dans le cadre de 
contrats d’élevage qui sont adoptés par des foyers en phase de capitalisation. Dans la vallée, il 

semblerait que seuls les foyers ayant du capital et cherchant à diversifier leurs productions se lancent 

dans cet atelier, mais de manière plus anecdotique qu’en montagne. 

4- Diversification des sources de revenu grâce à des systèmes agro-forestiers 

Diversifier les activités au sein du système de production est une stratégie que les agriculteurs 

choisissent volontiers pour se prémunir des risques précédemment décrits. Les plantations de 

cardamome et de thé sous couvert forestier sont des exemples de nouveaux systèmes agro-forestiers 

qui se sont développés depuis les années 2000 dans la zone
1
. Les prix de vente sont intéressants pour 

les agriculteurs qui vendent ces productions sur des marchés de niche en Chine.  

Ces cultures sont non concurrentielles par rapport à l’espace et le temps avec la culture de riz 

(figure 109). Dans le cas de surfaces réduites, les travaux sur les plantations de théiers sont peu 

gourmands en main d'œuvre et étalés dans le temps. En outre, intégrer ces cultures au système de 
production permet d’augmenter la valeur ajoutée créée sur les espaces de forêt protégés par le 
gouvernement. Enfin, ces cultures de rentes ont des itinéraires techniques nettement moins 

dommageables pour l’environnement que les plantations industrielles de bananes et de canne à sucre. 

 
Figure 109. Complémentarité des calendriers culturaux du thé et de la cardamome avec la riziculture dans la zone d’étude. 

(Source : enquêtes) 

 

                                                           

1
 Dans notre zone, il s’agit de quelques initiatives villageoises ou bien de projets du CCL développés dans des villages cibles. 
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Dans les villages cibles du CCL aussi bien de montagne que de vallée, le principal frein à l'adoption de 

ces productions est le saut de capital à effectuer pour installer les plantations en début de cycle. Dans 

le cadre de son “Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle des Populations 
Ethniques Vulnérables de Phongsaly et Luang Namtha”, le CCL identifie les villages paupérisés situés 
dans des zones propices à ces cultures, puis fournit les plants aux agriculteurs volontaires. L’ONG leur 
permet ainsi d’initier ces activités à moindre coût. 

B. Dynamiques forestières au Nord Laos  

1- Mesure de la déforestation à Phongsaly 

Certains organismes tels que Global Forest Watch essaient de quantifier la déforestation à travers des 

mesures satellites : entre 2001 et 2015, en prenant comme référence une densité de la canopée 

supérieure à 25 % en 2000, la province de Phongsaly aurait perdu 8% de couverture forestière, contre 

9% sur le territoire national
1
. La figure 110 donne un aperçu de ce qu’il s’est passé sur la zone d’étude 

entre 2000 et 2005 et entre 2000 et 2015. Globalement, les pertes mesurées semblent supérieures 

aux gains de forêt. Dans certaines zones, à proximité de la vallée notamment, les gains de forêt sont 

quasiment inexistants, ce qui laisse supposer un défrichement net.  

Si ces résultats corroborent en partie nos observations de terrain, ils sont cependant à modérer étant 

donné l’impossibilité de prendre en compte les dynamiques forestières des systèmes d’abattis-brûlis et 

notamment les dégradations forestières progressives induites par le raccourcissement de la friche
2
. En 

effet, si chaque année une part de la forêt est défrichée, elle retourne en friche l’année suivante. Les 
gains de couverture forestière compensent donc en théorie les pertes avec un certain décalage dans le 

temps. 

De plus, en fonction de la définition physique de la forêt choisie, les stades de friche considérés 

comme “forêt” ne seront pas les mêmes. Ici, la forêt correspond à tout couvert végétal de densité de 

canopée supérieur à 25 %, quand la FAO utilise un seuil de 10 %. 

  

Figure 110. Evolution de la couverture forestière sur la zone d’étude (Source : Global Forest Watch Data). 

 

                                                           
1
 Global Forest Watch, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA  

2
 Hurni, K., Hett, C., Epprecht, M., Messerli, P., & Heinimann, A. (2013) 
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Une autre stratégie est la modélisation du paysage dans le temps. Grâce à cela, nous avons pu mettre 

en évidence de façon qualitative une diminution de la couverture forestière dans la vallée de la zone 

d’étude et une saturation de l’occupation de l’espace forestier dans les montagnes1
. Nous avons 

rassemblé ces dynamiques au sein de la figure 111 présentée ci-contre. 

 

Figure 111. Modélisation de l’évolution historique du paysage (Réalisation : auteurs). 

 

                                                           

1
 voir IV. E. 6. Dynamiques foncières et démographiques actuelles dans les villages de plaine et de montagne 

1975 

1994-1995 

Aujourd’hui 
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2- Des systèmes en équilibre lorsque les densités de population sont faibles 

Nous avons mis en évidence un phénomène de double rotation de l’agriculture d’abattis-brûlis.
1
 Nous 

en avons conclu que dans les villages à densité de population constante, les surfaces de forêt 

exploitées sont à l’équilibre. Cela nous amène à réfléchir sur la caractérisation de ce système de culture 
tant décrié par l’Etat. 

Pour reprendre les mots de Geneviève Michon : “L’agriculture forestière (...) est une agriculture 
cyclique, qui ne détruit pas la forêt d’année en année, mais évolue dans un terroir défini dans lequel les 
champs sont établis sur des jachères

2
 qui, même si elles sont forestières, sont de la forêt déjà 

appropriée et transformée. Le champ est mouvant, pas les frontières du terroir”.3 

Nos enquêtes montrent que les friches des systèmes de riziculture en abattis-brûlis et la forêt de 

conservation sont valorisées par les paysans
4
. La récolte de théiers sauvages

5
 et de champignons à 

haute valeur ajoutée légitime une existence durable et productive d’une forêt multispécifique au sein 
des finages villageois. 

De plus, les villages d’essarteurs peuplent les montagnes les plus reculées tout en conservant une forêt 

à forte biodiversité végétale. Cette occupation des terres profite au gouvernement Lao qui n’a pas 
souhaité déplacer certains de ces villages dans le cadre d’une stratégie de maintien des frontières. 

Un des projets du CCL est de reconnaître la valorisation des friches par les paysans en utilisant les 

outils gouvernementaux du land use planning et légitimer ces systèmes de production.  

3- Une dynamique de front pionnier dans la vallée en transition post-forestière 

Dans la vallée, les plantations pérennes et pluriannuelles destinées à l’export sont proposées comme 
alternatives à l’essartage par le gouvernement. Dans ces systèmes de culture, il n’y a pas de 
renouvellement de fertilité par une période de recrû forestier, mais par utilisation d’engrais de 

synthèse. Dans le cas de la canne à sucre, les friches de trois à cinq ans ne permettent qu’une faible 
accumulation de biomasse et les sols s’appauvrissent avec le temps jusqu’à devenir impropres à la 
riziculture. 

Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une forme de front pionnier: les friches arbustives et forestières 
sont converties en plantation mono-spécifiques où les arbres n’ont plus leur place. Le rôle de la forêt 
dans ce système agraire est devenu marginal par rapport à ce qu’il était dans les années 70. 

Cela nous amène à nous interroger le sens du mot “déforestation”. Dans la zone étudiée, ce terme 
décrit deux phénomènes distincts, aux impacts contrastés. Certes les systèmes d’abattis-brûlis de 

montagne impliquent des défrichements temporaires, et peuvent provoquer une dégradation 

progressive de l’écosystème forestier avec le raccourcissement de la durée de friche, mais les 
déboisements dans la vallée pour développer des plantations pérennes sont, eux, immédiats et 

définitifs. 

  

                                                           
1
 Voir p33: Figure 20: Modélisation de la rotation des villages de montagne 

2
 Comprendre “friche” 

3
 Michon, G. (2015) 

4
 voir p129 Figure 106: Décomposition du revenu total par système de production 

5
 Voir le reportage photographique du CCL à ce sujet disponible sur : https://ccl.exposure.co/the-forest-tea  

https://ccl.exposure.co/the-forest-tea
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VIII. Dossier d’annexes de la synthèse 
Annexe 1. Illustrations d’activités de chasse et cueillette dans la zone d’étude. 

 

  

Gauche - Femme Yao partant à la collecte de champignons rouges. Droite - Champignons rouges. 

 

  

Gauche - Homme Sila récoltant du cresson (Nasturtium officinale). Droite - Tubercule sauvage récolté pendant la soudure en riz. 

 

  

Gauche - Chasse au petit gibier (village yao). Droite - Dépeçage d’un ours tué lors d’une battue effectuée sur une parcelle de 

maïs. La viande est ensuite répartie entre les chasseurs et les parties de valeur sont vendues en Chine (village Sila). 
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Annexe 2. Données pour le calcul de la productivité journalière du travail (kg de riz paddy récolté/journées de travail en HJ) 

 

 Abattis-brûlis Rizière en 

terrasses 

  

Nombre d'enquêtes 33 17   

Rendement semencier moyen (kg récoltés/kg 

semences) 

22 19   

Ecart-type du rendement semencier  11 9   

Hypothèse Densité du semis (kg semences/ha) 60 120   

Productivité de la terre (récolte/ha) 1317 2226   

     

 Rizière en 

terrasses -H1 

Rizière en 

terrasses -H2 

Rizière en 

terrasses -H3 

Abattis-

brûlis 

HJ/ha 177 300 833 177 

 Rizière en 

terrasses -H1 

Rizière en 

terrasses -H2 

Rizière en 

terrasses -H3 

Abattis-

brûlis 

Productivité du travail journalière (récolte/HJ) 13 7 3 7 
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Annexe 3. Hypothèses et données de la modélisation technico- économique des systèmes de production 

 

1- Calcul de seuil de survie 

Nous avons estimé les besoins minimaux pour une famille composée de deux adultes et de trois 

enfants, à partir des observations faites sur le terrain (voir tableau ci-dessous). Ainsi, il faut 364€/actif 
minimum pour assurer le renouvellement du système de production. 

Hypothèses Prix (yuan/unité)    

T-shirt 15    

Pantalon 40    

Taux de conversion Yuan/Euros 0,12    

     

Besoins Quantité (kg) Prix/kg Coût (Yuan) Coût (Euros) 

Alimentation     

Riz paddy 1200 2,5 3000 360 

Concombres 100 4 400 48 

Potirons 150 1,5 225 27 

PFNL fréquents (bambous, fougères) 500 1 500 60 

PFNL moins fréquents (champignons) 10 15 150 18 

3 poulets tués par an (rites, etc.) 4,5 50 225 27 

10 kg de viande de porcs acheté pour la célébration annuelle 10 35 350 42 

Biens de consommation     

1 nouvelle tenue par personne par an   275 33 

Equipement minimum du foyer   200 24 

Taxe annuelle obligatoire   200 24 

Autre (10% du total)   552,5 66,3 

Total   6077,5 729,3 

Total/actif familial   3038,75 364,65 
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2- Conversion du yuan en euros de 2017 

Nous avons calculé l’ensemble de nos résultats économiques en Yuan de 2017, puisqu’il s’agit de la 
monnaie utilisée par les villageois de la zone d’étude. Le LAK n’est utilisé que pour payer les taxes dues 
au gouvernement et vendre de la cardamome dans la vallée.  

Nous admettons que l’inflation a évolué de façon similaire au Nord du Laos, en Chine et en Europe, et 
convertissons les résultats en euros de 2017 avec un taux de change de 0,12 euros pour 1 yuan.  

Cette manipulation n’a d’impact que sur les valeurs des dépréciations dont le montant est modeste 

pour tous les types compte tenu du faible niveau d’équipement des agriculteurs. 
 

3- Données techniques cultures 

Riziculture sur abattis-brûlis (SP2, SP3, SP4, SP5) 

Densité de semis: 60 kg/ha (Source: Ducourtieux O.) 

 

● Choix de la taille maximum de parcelle 

Dans le cas d’un système de riziculture en AB avec équipement manuel, le facteur limitant pour la taille de la 
parcelle est la force de travail nécessaire lors du sarclage. Si un actif sème plus de 40 kg de semences, il n’aura pas 
le temps de sarcler et récolter l’ensemble de la parcelle à temps (source: discussion lors de la restitution à Ou taï). 

 

● Transport de la récolte jusqu'au village 

Pour SP1 et SP2 : on considère que le transport se fait à dos d'homme ou avec des motocyclettes et que la récolte 

est stockée pendant une grande partie de l'année dans la hutte de repos. Elle est ensuite ramenée 

progressivement dans les maisons (c’est le cas des villages yao notamment). 

Pour SP3 et SP4 : on considère que le transport se fait à dos d'homme ou avec des motocyclettes de la parcelle 

jusqu'à la route, puis en motoculteur et est stockée rapidement dans des greniers à riz au sein des villages (dans le 

cas des villages sila particulièrement). Si le foyer ne dispose pas de motoculteur, l’agriculteur doit prendre en 
location les services d’un villageois qui en posséde un au prix de 5 yuan par sac de 40 kg transporté. 

 

● Prix du riz décortiqué 

Le prix affiché pour du riz décortiqué est de 3,7 yuan/kg. Le riz décortiqué n’étant pas vendu comme tel sur la 
zone, il nous a fallu calculer une valeur hypothétique de cette denrée. Pour cela, nous avons d’abord considéré la 
valeur de 2 yuan/kg du riz paddy qui est la seule forme sous laquelle le riz est vendu dans la zone. Le riz paddy 

étant composé à 60% de son de riz, nous divisons la quantité de riz décortiqué considérée par 0,6 pour connaître 

la quantité de riz paddy initiale avec laquelle la quantité de riz décortiqué considérée a été obtenue. A cette valeur 

nous additionnons le coût de décorticage de 0,33 yuan/kg de riz décortiqué (calculé en fonction du prix d’emprunt 
d’une décortiqueuse à hauteur de 0,2 yuan par kg de riz paddy). Nous obtenons alors une valeur correspondant au 

prix du riz s’il avait été vendu en tant que riz paddy additionnée au prix pour obtenir du riz décortiqué. 

Ainsi P riz décortiqué = (P riz paddy)/0,6 + P décorticage = 2/0,6 + 0,33 = 3,7 yuan/kg 

Riziculture en terrasses (SP1, SP2, SP6, SP7, SP8, SP9) 

Densité de semis: 120 kg/ha (Source: Ducourtieux O.) 

● En cas de surplus de riz 

On considère que les besoins nutritionnels de la famille sont égaux à 1 kg de riz paddy par consommateur et par 

an (source : Ducourtieux O.). Si la récolte en riz est supérieure, alors nous ne le considérons pas comme 

autoconsommé. 

Ce qui n'est pas autoconsommé est soit vendu, soit donné aux animaux, soit conservé pour l’année suivante en 
tant que semences pour l’année suivante. 

Maïs (SP1 à SP9) 

Densité de semis : 25 kg/ha (Source: enquêtes) 

Rendements: 3T/ha (constants sur la zone car les itinéraires techniques sont similaires) (Source: enquêtes) 
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Surface semées: La quantité de maïs semé varie avec les besoins en aliment pour l’élevage porcin. Dans les 

systèmes de production de montagne, le nombre de porcelet élevé par mère est important et les surfaces de maïs 

représentent entre 5 et 10 kg de semences par an. 

Dans les systèmes de production de vallée, les porcs sont confinés et le nombre de porcelets par mère gardés pour 

l’engraissement est moins important. La quantité de maïs nécessaire à semer est donc moins grande, d’autant plus 
que les porcelets sont nourris avec de l’alimentation pour cochon provenant de Chine. Elle varie entre 3 et 6 kg de 

semences par an. 

 

Canne à sucre (SP5 à SP9) 

Rendements : Le même itinéraire technique est appliqué dans tous les systèmes de production. Il est conseillé par 

l’entreprise, et repose sur une utilisation intensive d’intrants. Les rendements varient donc peu dans la zone, et 

pour un cycle de culture triennale, nous estimons à 50, 40, puis 30 tonnes les rendements par hectare des 

parcelles de canne à sucre (40 t/ha en moyenne). 

Engrais : utilisation de 1,2 tonnes par hectare, dont la moitié est payé par l’entreprise. Le coût de l’engrais étant de 
1,75 yuan/kg, le coût final pour l’agriculteur est de 1050 yuan/hectare. 

Herbicides : L’agriculteur dépense 250 yuan/ha. 

Pesticides : Le coût des pesticides est pris en charge entièrement par l’agriculteur et revient à 180 yuan/hectare. 

 

Thé (SP5 à SP9) 

Densité de semis : 500 arbres/mou (Source : enquêtes et contrat entre l’Etat et l’entreprise)Surface : Elles varient 

de 0,03 à 0.07 ha 

Prix : le thé est vendu frais directement après récolte au prix de 5 yuan/kg de feuilles. 

Rendements : un unique itinéraire technique est préconisé par l’entreprise de la zone. Malgré quelques différences 
de pratiques paysannes en termes d’utilisation d’herbicide et d’engrais, les performances de chaque parcelle sont 
similaires. Nous estimons les rendements moyens en thé dans la zone à 1,5 tonnes par hectare par an dans 

l’ensemble des systèmes de production de la zone. Ceci correspond aussi aux estimations de l’entreprise inscrites 
dans le contrat de production. 

 

Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dans les villages de montagne (SP1 à SP4) 

On considère que la quantité récoltée est proportionnelle aux nombres de consommateurs de la famille. Leur 

valeur marchande est de un yuan par kilogramme de PFNL (données récoltées sur le marché de Ou Taï), et de 5 

yuan par kilogramme de champignon (hors champignons rouges). 

 

4- Données zootechniques élevages 

 

Volaille (SP1 à SP9) 

Nombre de poussins/portée: 12 Taux de mortalité des jeunes 80 % 

Nombre de portées/an 3 Longévité 2 ans 

Poids maximum/adulte Minimum 1 kg ; Maximum 1,5 kg 
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Porcins (SP1 à SP9) 

Nombre de porcelets/portée 8 Taux de mortalité des jeunes En montagne, bas niveau de K: 50% 

En montagne, haut niveau de K: 40% 

En vallée: 30% 

Nombre de portées/an 2 Longévité 5 ans 

Fréquence des épidémies 1 année sur 3 (SP4) ; 

1 année sur 4 (SP1, SP2, SP3) 

 

Les sorties du système d’élevage diffèrent entre types d’exploitations par rapport au poids maximum des animaux 
produits (entre 40 et 100 kg). On estime que toutes les exploitations possèdent une mère, et tuent maximum un 

cochon adulte et un jeune porc de 15 kg par an dans le cadre de cérémonies rituelles. 

Particularités des systèmes d’élevage porcin de vallée 

Tous les systèmes d’élevages de vallée se font en conduite confinée. Conséquence, dans le cas d’ateliers 
naisseurs-engraisseurs, la reproduction n’est pas libre. Il faut payer le propriétaire d’un porc reproducteur (1 
porcelet par portée, 350 yuan/porcelet lao). Dans le cas SP5, l’élevage est de type engraisseur, il faut donc acheter 

chaque année des porcelets de race Chinoise (prix d’un porcelet chinois: 450 yuan/porcelet). 

Canards (SP6 à SP9) 

Ce type d’élevage est présent sur la zone depuis moins d’un an, et repose sur un renouvellement par achat de 
100% des canards chaque année. Le nombre de jeunes achetés par famille varie entre 10 et 20. Les familles qui 

n'achètent que 10 jeunes par an ne vendent aucun canard tandis que les autres peuvent en vendre 

occasionnellement. Dans ce cas, nous considérons que 15% des canards sont vendus. 

Nous considérons 40% de perte en moyenne au cours d’une année, sachant que la mortalité est d’autant plus 
importante que le canard est jeune. 

Les œufs sont autoconsommés, et ont une valeur marchande de 1,5 yuan. On considère qu’une canne produit 

environ 18 œufs durant sa première et unique année. 

Bovins (SP3 et SP9) 

Age d’entrée en production 3 Longévité 8 

Nombre de mises bas par an  1 Mortalité juvénile 20 % 

Nombre de petits par portée 1 Mortalité à l’âge adulte 30 % 

 

Consommations intermédiaires yuan/mère 

Sel 25  

Frais vétérinaires 50 
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5- Equipements 

Les prix et les durées de vie des équipements proviennent d’enquêtes réalisées auprès de marchands 
d’équipements à Ou taï. Concernant la durée de vie du matériel, l’entretien est généralement faible et le matériel 

est utilisé jusqu’en fin de vie. 

Nous avons modélisé les frais d'essence en fonction du niveau d’équipement: 
● Prix de l’essence : 10 yuan/L 

● Equipement post récolte : 250 yuan/an 

● Motoculteur agricole : 250 yuan/an 

● Motoculteur de transport : 250 yuan/an 

Batteuse 

Coût d’emprunt: il est calculé en nature. Pour 13 sacs de riz paddy battus, 1 est donné au propriétaire de la 
batteuse. Grâce à cette donnée et en considérant un prix de 2 yuan/kg de riz paddy, nous avons chiffré le coût 

d’emprunt d’une batteuse à 0,15 yuan/kg de riz paddy battu. 

Décortiqueuse 

Coût d’emprunt: 0.2 yuan/kg (8 yuan par sac de 40 kg) pour l’accès à la décortiqueuse d’un autre villageois. 

L’ensemble des agriculteurs de la vallée utilisent une décortiqueuse commune et n’ont donc pas besoin d’investir 
dans une décortiqueuse personnelle. Frais de location: 0,15 yuan/kg de riz paddy. 

Motoculteur 

Coût d’emprunt: 5 yuan par sac de 40 kg pour location du motoculteur et de son conducteur (0,13 yuan/kg). 
Usure: 8 ans (données entretien vendeur) 

 

6- Vente de force de travail 

Logique de fonctionnement dans les SP4 (abattis-brûlis faible capital) 

Les foyers les plus pauvres n’ont pas le temps de se déplacer en Chine pour saisir des opportunités d’embauche 
(coût d’opportunité du travail sur les parcelles trop important), et aussi pas accès forcément au réseau diffusant les 
informations d’embauche. Ainsi ils peuvent travailler 5 jours maximum par an en Chine (minimum de SP4). A 
l’inverse, les foyers les plus aisés de ce type sont capables de dégager du temps de travail pour partir en Chine, 

potentiellement car ils ont pu mettre en réserve un excédent de production l’année précédente. Le coût 
d’opportunité du travail est donc moins important. 

De façon plus générale (autres systèmes de production de montagne) 

Les foyers à plus haut niveau de capital ne travaillent pas dans le village pour d’autres agriculteurs (SP1, SP3). En 
revanche, ils se rendent en Chine au gré des opportunités et du temps disponible (minimum 5 jours à maximum 15 

jours par an par exploitation). 

Dans la vallée 

Les habitants se rendent moins facilement en Chine que dans la montagne, puisqu’ils doivent passer par Lantouy 
et payer une taxe de 70 yuan à chaque passage de la frontière. De plus, la vente de culture d’export leur permet 
de bénéficier d’un revenu monétaire important comparé aux agriculteurs de montagne. 

Cependant, la plantation industrielle dans la zone d’étude (plantation de banane) embauche de la main d’œuvre 
locale et cela offre une opportunité d’embauche aux familles les plus précaires (SP5 et SP7). On considère que ces 
foyers y travaillent 5 jours par an. 
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7- Limites de la modélisation 

Limites de la modélisation des systèmes de montagne 

● On néglige les revenus tirés de la chasse  

● Pas de valorisation de la production de légumes  

La production de légumes est uniquement destinée à l’autoconsommation dans tous les systèmes de la zone. En 
fonction du système de production, celle-ci peut se faire au sein de potagers, de parcelles de légumes près des 

rizières en terrasses, ou en association au sein de la parcelle de riziculture en abattis-brûlis ou de maïs. 

Nous faisons l’hypothèse que le coût d’opportunité du temps consacré à ces cultures est bien inférieur à celui de la 
culture du riz. De plus, les écarts de quantité de légumes produits entre les systèmes de production ne semblent 

pas déterminants pour expliquer la différenciation de ces systèmes. Ainsi nous faisons le choix de ne pas associer 

de valeur à la production de légumes en association pour les parcelles d’abattis-brûlis. 

Limites de la modélisation des systèmes de vallée 

● La récolte de poissons et crustacés prélevés dans les rizières en terrasses n’a pas été prise en compte 
dans les calculs de valeur ajoutée et de revenu. 

● La production de légumes sur le potager familial ou sur des parcelles proches des rizières n’a pas été 
comptabilisée. 
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