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Le Cerrado est une savane arborée qui constitue l’un des cinq biomes du Brésil. Il est considéré comme une
zone prioritaire pour la conservation de la biodiversité mondiale (Mittermeier et al., 2011). Le Cerrado est
occupé par de nombreuses communautés traditionnelles dont les systèmes de production sont caractérisés
par une combinaison d'agriculture vivrière, élevage à petite échelle et cueillette d'espèces locales pour des
usages médicinaux ou alimentaires, un ensemble d’activités que l’on qualifie d’agro-extractivisme (Nogueira
and Fleischer, 2013). Pour ces populations, la conservation des ressources naturelles est vitale (Sawyer,
2011). La préservation des lieux d’activités traditionnelles, ou "territoires sociaux", est nécessaire à leur
reproduction physique, sociale et culturelle (Little, 2002). Le concept de sociobiodiversité exprime
l’intégration de la diversité culturelle des populations traditionnelles du Cerrado dans les politiques de
conservation (Aubertin and Pinton, 2013). Or, la sociobiodiversité de ce territoire est gravement menacée par
l'expansion de l’agriculture mécanisée et de l’élevage : depuis une trentaine d’années, environ la moitié de la
végétation native du biome a été convertie en d’autres usages (Beuchle et al., 2015). Le système national
d’unités de conservation (SNUC) constitue l’une des principales politiques publiques mises en œuvre par le
gouvernement Brésilien pour préserver la biodiversité du pays, y compris la sociobiodiversité du Cerrado.
Actuellement, 8.3 % du Cerrado est classifié en unités de conservation (UC) (MMA, 2016).
Notre contribution interroge la pertinence des politiques de conservation mises en œuvre dans le Cerrado, en
particulier au regard des pratiques des communautés traditionnelles existantes. Deux questions nous
semblent centrales. La première est la pertinence de l’établissement, sur ce territoire, de réserves
extractivistes (Resex), une catégorie d’UC créées à l’origine afin de préserver les modes d’usage durable de
la biodiversité en Amazonie (Ribeiro, 2008). Cette question se pose au regard, d’une part, de la spécificité
des organisations sociales à l’œuvre dans le Cerrado, et, d’autre part, de la manière dont ces UC s’insèrent
dans des territoires complexes, combinant des fonctions de conservation et de production (Trindade et al.,
2016). La seconde question que nous posons est celle de la pertinence des mesures de conservation
intégrale sur des territoires où des populations exercent des activités traditionnelles depuis plusieurs
générations. Cette question se pose avec acuité compte tenu de la coexistence de plusieurs modèles
d’organisation sur un même territoire (agro-extractivisme, agriculture de rente, conservation de la
biodiversité), et des interactions - voire des interdépendances – entre ces formes d’organisation (Souza and
Eloy, 2016).
Notre contribution porte sur deux UC relativement proches, une Resex située dans l’est de l’Etat du Goias
(Resex Recanto das Araras de Terra Ronca - RATeR), et une réserve de protection intégrale localisée dans
l’ouest de l'Etat de Bahia (Refúgio de Vida Silvestre das Veredas do Oeste Baiano - RVS). Les données
collectées sont le fruit d’enquêtes de terrain combinées à des observations participantes dans deux
communautés du territoire de la RVS (Pratudinho et Brejão) et la communauté de São João Evangelista
dans le territoire de la Resex RATeR. Basées sur des conversations informelles et les entretiens
semi-structurés, elles ont porté en premier lieu sur une analyse du point de vue des populations locales à
propos des transformations qu’elles subissent, en se penchant sur leurs expériences, opinions et
interprétations des situations subies. Les visites de terrain ont complété les enquêtes, à travers l’observation
in situ des systèmes et des techniques de production agro-extractivistes des communautés concernées.
Les résultats montrent que la Resex RATeR garantit certains droits d’usage à la population locale, et en ce
sens, contribue à la préservation de leur territoire social. Néanmoins, elle intègre plusieurs dispositions
restrictives qui ne permettent pas de prendre en compte les spécificités des modes de production des
communautés étudiées. Les entraves à la poursuite de ces systèmes dans la Resex RATeR génèrent des
conflits socio-environnementaux locaux qui nuisent à la conservation effective de la sociobiodiversité du
territoire. Dans la RVS, bien que les activités agroextractivistes se poursuivent malgré son statut de réserve
intégrale, ce sont les impacts du développement de l’agriculture mécanisée autour de la RVS qui
apparaissent beaucoup plus menaçants pour le maintien de la sociobiodiversité. Dans les deux territoires
étudiés, comme dans d’autres UC du Cerrado (Eloy et al., 2016), la présence de l'élevage est intrinsèque aux
systèmes productifs traditionnels, tout comme l’est l'utilisation du feu, alors que l'activité extractiviste se
présente comme une activité complémentaire. Les systèmes productifs à l’œuvre depuis plusieurs
générations subviennent pourtant aux besoins de la population de la zone d'étude, sans menacer
drastiquement les ressources naturelles des territoires. Ces résultats nous conduisent à proposer des formes
d’organisation territoriales qui tiennent réellement compte des particularités des systèmes agroextrativistes
du Cerrado, et qui permettraient de préserver la sociobiodiversité à partir des pratiques traditionnelles à
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l’œuvre.
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