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RESUME 

La participation des paysans à l'identification des problèmes agronomiques et à la 
recherche de leurs solutions est le sujet de cette brochure qui rapporte les actes d'un 
séminaire tenu à Ouagadougou (BurkinaFaso) du 20 au 25 septembre 1983. Afin de 
mieux exploiter les résultats des recherches, des agronomes, des économistes, des antho- 
pologues et d'autres personnes intéressées ont discuté du danger de préparer des paquets 
agronomiques, solides sur le plan technique, mais possédant des vices fondamentaux, les 
développeurs n'ayant pas pris en compte certains obstacles critiques au niveau des fermes 
Ce thème est largement débattu aujourd'hui alors que la production agricole stagne dans 
les pays moins avancés malgré l'injection de milliers de dollars dans la recherche et les 
espoirs mit dans la création de variétés, techniques et équipement améliorés. La diffé- 
rence entre les résultats obtenus dans les stations de recherche et ceux recueillis sur les 
fermes ont conduit des chercheurs à reconnaître que la ferme même constituait le vrai 
laboratoire. Le thème principal de cet ouvrage qui se dégage des onze communications 
présentées et des commentaires qui suivent, est donc de déterminer quand, où, comment 
et pourquoi les fermiers doivent participer à la recherche et aussi, jusqu'I quel point les 
chercheurs (et les organismes qu'ils représentent) ont su être à l'écoute des paysans et 
travailler avec eux. 

ABSTRACT 

Involving farmers in identifying the constraints to rural agriculture and in designing 
measures to alleviate them is the subject of this publication, which resulted from a 
meeting, held in Ouagadougou, Burkina Faso, 20-25 September 1983. Agronomists, econo- 
mists, anthropologists, and others seeking to get the most from research efforts discus- 
sed the pitfalls of assembling packages that are sound technically but have some essen- 
tial flaw because the developers have overlooked some crucial constraint at the farm 
level. The subject is one that is receiving much attention currently as agriculture in 
developing countries has failed to net major increases in production despite thousands 
of dollars invested in research and optimistic claims that improved varieties, techniques, 
equipment, etc. have been developed. The gaps between results on research stations 
and those on farms in the Third World have prompted some researchers to view the 
farmers, conditions as the real laboratories. Why, how, 'where, and when to get farmers 
involved in research are the focus of this document, and the degree to which researchers 
and the agencies they represent have been able to listen and work with their new part- 
ners varies, as is clear from the 11 papers and the commentary that follows them. 

RESUMEN 

La participacion de los agricultores en la idenrificacion de las limitaciones a la 
agricultura rural y en el diseno de medidas para superarlas es el tema de esta publica- 
cion que resulto de una reunion celebrada en Ouagadougou, Burkina Faso, del 20 al 25 de 
septeimbre de 1983. Agronomos, economistas, anthopologos y Otros interesados en obtener 
lo mejor de los esfuerzos investigativos, discutieron los problemas de producir paquetes 
tecnicamente validos que no obstante presentan fallas basicas porque sus disenadores 
han perdido de vista alguna limitacion crucial a nivel de la finca. El tema recibe actual- 
mente mucha atencion debido a que la agricultura de los paises en desarrollo no ha 

ido aumentar la produccion pese a los miles de dolares invertidos en la investigacion 
y a las optimistas voces que proclaman haber desarrollado variedades, técnicas, equipo y 
otros elementos mejorados. La brecha entre los resultados de las estaciones de investi- 
acion y aquellos de las fincas del Tercer Mundo han hecho que algunos investigadores 

consideren las condiciones de los agricultores como los verdaderos laboratorios. Por qué, 
como, donde y cuando involucrar a los agricultores en la investigacion es el tema central 
sic este documento, y el grado en que los investigadores (y los organismos que represen- 
tan) han podido escuchar y trabajar con sus nuevos socios varia como lo demuestran los 
11 trabajos del libro y el comentario final que los sigue. 
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On s'entend généralement au- 
jourd'hui pour dire que 'les 

programmes de recherche et 
de vulgarisation en agricultu- 
re offrent certains espoirs 
d'augmenter la production vi- 
vrière dans les petites exploi- 
tations agricoles du Tiers- 
Monde dont le principal ap- 
provisionnement en eau est 
assuré par la pluie (Gilbert 
et Alu, 1980 ; Shaner et Alu, 
1981). Il existe diverses fa- 
çons d'aborder ces program- 
mes et les débats sont par- 

fois houleux entre les te- 
nants de l'approcHe « d'aval » 

et ceux de l'approche 
« d'amont », entre les parti- 
sans d'une approche de type 
infrastructurel et politique et 
ceux d'une approche davanta- 
ge axée sur la production, 
l'évaluation et la fourniture 
de technologies (Norman et 
Gilbert, 1981 ; N o r m a n, 
1982). 

Utilisation 
des instruments 

ethnoscientifiquec dans 

la compréhension des 

plans, des objectifs, et 
des processus 

décisionnels 

des agriculteurs 

Christina H. Gladwin, Robert 
Zabawa et Da rid Zimet, Food and 
Resource Economics, Université de 

Floride, Gainesville, USA. 

En général, cependant, tous les programmes de recherche sur les systè- 
mes d'exploitation agricole ont en commun les points suivants (Hildebrand 
et Waugh, 1983, p: 4) 

l'attention est portée sur la petite exploitation familiale, qui ne 
bénéficie généralement que d'une portion anormalement faible des 
retombées de la recherche organisée, de la vulgarisation et des autres 
activités de développement 

la connaissance approfondie de la situation des paysans est reconnue 
comme essentielle à l'augmentation de a productivité et à la mise 
en place d'une base à partir de 'laquelle on peut améliorer leur 
bien-&re; 
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tous font appel à des scientifiques et à des techniciens provenant 
de plus d'une discipline pour comprendre le système d'exploitation 
agricole dans son ensemble plutôt que d'en isoler chacun des 
éléments. 

La cible d'un programme de recherche sur les systèmes d'exploitation 
agricole est l'agriculteur plutôt que l'agriculture, la technologie ou l'environne.. 
ment (Programme économique du CIMMYT 1980). Ii s'agit donc d'abord de 
déterminer les contraintes auxquelles doit faire Cace l'agriculteur puis, après 
avoir mené des expériences sur place, dans les champs, de faire des recomman- 
dations en vue d'améliorer le niveau de vie de la famille. La plupart des pro- 
grammes arrivent à leurs fins grâce au travail d'une équipe multidisciplinaire 
qui, après avoir déterminé res problèmes, les objectifs et les contraintes de 
l'agriculteur, élabore de nouvelles méthodes ou stratégies en vue d'atténuer 
ces contraintes; ces méthodes ou stratégies sont ensuite mises à l'essai sur 
le terrain même, puis recommandées à l'ensemble des agriculteurs de l'endroit 
lorsqu'elles se sont révélées efficaces (Gilbert et Alu, 1980). 

Comme les essais se font dans les champs mêmes des paysans et que 
ceux-ci sont consultés tant pendant le diagnostic que pendant l'évaluation, 
il est évident que l'agriculteur est au centre du programme et que les 
projets de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole visent tous à 
assurer une participation plus active des paysans à chaque étape du processus, 
c'est-à-dire au diagnostic, à la mise au point et à l'évaluation de la techno- 
logie. Toutefois, comme l'ont remarqué ceux qui ont parrainé cette confé- 
rence, l'objectif d'une participation directe et créatrice des paysans n'est 
pas très bien défini. 

La façon d'accroître et d'améliorer la participation active des paysans - et à quelle (s) étape (s) - a en effet été longuement discutée. A un 
extrême, on trouve ceux qui prônent une communication continue, mais 
informelle, avec les paysans et qui désapprouvent toute enquête scientifique 
formelle, qualifiant celle-ci de superflue ; ce genre d'enquête n'a, selon eux, 
aucune utilité directe pour l'équipe technique chargée de concevoir les essais 
et peut même être offensante pour l'agriculteur qui finit par se sentir 
comme un rat de laboratoire (P. Hildebrand, communication personnelle). 
A l'autre extrême, on trouve les chercheurs qui soumettent les paysans à 
neuf types différents de questionnaires chaque semaine, chaque mois et 
chaque année pendant une période de quatre à cinq ans (Ryan, 1977). 

En nous basant sur le Programme économique du CIMMYT (Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo), nous proposons une 
solution de compromis qui comporte une première étape informelle, puis 
une phase de suivi, plus formelle (Winkelman et Moscardi, 1981). Notre 
solution diffère toutefois de celle du CIMMYT dans ses buts et ses obec- 
tifs. Au lieu de se baser principalement sur les données factuelles recueillies 
pour vérifier les théories scientifiques au sujet des paysans, l'approche ethno- 
scientifiuue visant à accroitre la participation des paysans se concentre sur 
les symboles culturels utilisés par ceux-ci. Il s'agit en gros de « cerner 
le point de vue des autochtones, .. .leur rapport à la vie, . . .leur vision du 
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monde » (Malinowski, 1922, p. 25). Le but de l'ethnographie est de perce- 
voir le monde avec les yeux des sujets à l'étude; il diffère donc de celui 
des autres sciences sociales en ce qu'il met l'accent sur les connaissances 
indigènes ou folkloriques plutôt que sur les connaissances scientifiques. Du 
fait que « la matière étudiée en ethnoscience n'est pas le milieu comme 
tel, mais la connaissance qu'en ont les gens et l'interprétation qu'ils en 
donnent » (Glick, 1964, P. 273), l'approche ethnoscientifique du problème 
de la participation des paysans à la recherche sur les systèmes d'exploita- 
tion agricole est très différente des approches antérieures. Elle s'en diffé- 
rencie notamment dans l'utilisation qu'elle fait du personnel qualifié et 
dans le choix de ses instruments de recherche. Pour bien comprendre le 
corpus des connaissances indigènes ou folkloriques d'une façon naturelle 
(Brokensha et Alu), 1980, les ethnologues participent à la vie et à la culture 
qu'ils observent souvent pendant des périodes prolongées (Spradley, 1979). 
Pour s'assurer qu'ils ont bien compris, ils créent des modèles représentant 
la connaissance qu'ont les paysans de la signification des principaux symbo- 
les culturels de leur système d'exploitation agricole. Ce corpus de connais- 
sances indigènes ou folkloriques peut être résumé et représenté dans des 
taxonomies, des plans et des scripts, des objectifs et des modèles décision- 
nels. Pour décrire et illustrer l'utilité de ces outils, nous présentons des 
modèles de systèmes de classification, de processus décisionnels, d'objectifs 
et de plans utilisés par les paysans et montrons comment nous les utilisons 
pour comprendre et évaluer les systèmes d'exploitation traditionnels dans 
les fermes familiales du nord de la Floride. Ces modèles des connaissances 
populaires des paysans sont des « micro-modèles par leur portée et traitent 
principalement des conditions à l'intérieur de la ferme » (Hildebrand et 
Waugh, 1983, p. 4). Comme telle, la recherche ethnoscientifique tient donc 
davantage de l'approche axée sur l'évaluation et le perfectionnement de la 
technologie que de l'approche infrastructurelle et politique. 

Taxmomies 

Le pilier de l'ethnologie est la taxonomie, basée sur le rapport « x est 
un type de y », par exemple les arbres et les fleurs sont des types de 
plantes ; les chênes et les ormes sont des types d'arbres ; blanc et rouge 
sont des types de couleurs ; etc. On trouvera des définitions plus formelles 
dans l'ouvrage de Frake (1971), Kay (1971, p. 868-869) et Werner et 
Schpfle (1979, p. 49-50). L'analyse taxonomique vise à établir la structure 
interne des domaines, qui sont des ensembles de symboles culturels aux- 
quels se réfèrent les membres d'une culture. 

A titre d'exemple de taxonomie, prenons le cas du comté de Gadsden 
dans le nord de la Floride. L'agriculture, dans ce comté, a reposé pendant 
la majeure partie de son histoire sur le tabac d'ombre, le tabac qui sert 
à envelopper les cigares. A l'apogée de sa production, ce tabac était planté 
sur plus de 2,4 x 10 ha; on récoltait plus de 3,6 x 10 t. par année, ce qui 
représentait, en 1969, 65 % de la valeur de tous ls produits agricoles. En 
1974, trois années à peine avant que cette culture soit complètement abandon- 
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née (recensement agricole des Etats-Unis 1974, 1978), le tabac d'ombre repré- 
sentait encore 45 % de la valeur des produits agricoles. Ce type de tabac a 
¿té développé à la fin du 19' siècle. Pendant les années 1890, l'industrie du 
tabac de la région a connu un regain d'énergie grâce à la production de tabac 
de soleil, tabac de remplissage des cigares (Womack, 1976, p.99-10!). Les pro- 
ducteurs de tabac ont vite découvert cependant que les feuilles pâles et soyeu- 
ses qui se trouvent à la base ombragée de la plante ainsi que sur les plantes 
ombragées naturellement par les arbres atteignaient sur 1e marché le prix le 
plus ¿levé parce qu'elles font les meilleures capes de cigares. Jusqu'au milieu 
des années 70, la culture du tabac d'ombre, avec son fort coefficient de 
main-d'oeuvre et les économies de terrain qu'elle permet de réaliser, consti- 
tuait donc une culture idéale pour les champs de terre riche, mais relati- 
vement peu étendus du continent de Gadsden. Comme les facteurs de 
production pour ce tabac étaient fournis en partie par les compagnies de 
tabac, qui avaient signé un contrat de fourniture avec Ise cultivateurs, 
sa culture ne comportait pas beaucoup de risques bien que les coûts des 
intrants soient passés de 3.125 $/ha en 1955 à 7.500 $/ha en 1968 et 
à plus de 17.500 $/ha en 1977. Parallèlement, en effet, la marge de profit 
des producteurs est demeurée dans la gamme des 2.500 à 5.000 $/ha, les 
coûts de production de plus en plus élevés (en grande partie attribuables à 
la main-d'oeuvre), tendant à abaisser la marge de profit. 

Le tabac d'ombre faisait également 
plus générale. Bien que cette stratégie ait 
elle englobait cependant d'autres produits 
bétail était élevé pour son fumier, que l'on 
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partie d'une stratégie agricole 
été axée sur le tabac d'on,re, 
(ex. le bétail et le maïs). Le 
ajoutait au sol pour en mainte- 

nir la structure et suppléer aux 
fertilisants chimiques. Le maïs 
était produit principalement 
pour nourrir le bétail. Il est in- 
téressant de noter que les agri- 
culteurs affirmaient souvent que 
l'élevage et la culture du maïs 
n'avaient pour eux de valeur 
qu'en fonction des produits 
qu'ils faisaient sur le tabac d'om- 
bre et qu'en eux-mêmes ces deux 
secteurs ne rapportaient aucun 
profit. 

Pendant la décennie 1967- 
1977, toutefois, la culture du 
tabac d'ombre a perdu son sta- 
tut comme système d'exploita- 
tion agricole et base d'une cul- 
ture unique à cause de l'aug- 
mentation des coûts de produc- 
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industrie du tabac d'ombre fondée sur une main-d'oeuvre à bon marché 
avait été développée avec l'aide du gouvernement américain et même de 
certains producteurs du comté de Gadsden, le développement d'un tabac 
de cape synthétique ou « homogénéisé », l'utilisation de plus en plus 
fréquente d'un embout de plastique éliminant la nécessité d'utiliser une 
feuille pleine pour envelopper le cigare, et le déclin de la demande en 
cigares sur le marché (Plath, 1970). Le scénario traditionnel ainsi inter- 
rompu, les producteurs de tabac d'ombre ont dû réorienter leurs exploita 
tions ; ils pouvaient poursuivre leur culture traditionnelle, la remplacer 
par une culture semblable, changer radicalement leur système d'exploitation 
et mettre l'accent sur l'élevage du bétail et la culture en lignes, ou réduire 
considérablement leurs opérations et même abandonner complètement l'agri. 
culture. Pour bien saisir comment ils ont arrêté leur choix, il faut compren- 
dre ce que représentait pour eux le tabac d'ombre de même que la place 
qu'il occupait dans la culture du comté de Gadsden après quand même 
80 ans de développement axé sur cette culture. 

Pour trouver une culture marchande de substitution pour le ex-produc- 
teurs de tabac d'ombre, un membre de l'équipe de recherche sur les systè- 
mes d'exploitation agricole aurait certes pu consulter la classification du 
ministère américain de l'Agriculture portant sur les divers types de tabacs 
étrangers et domestiques (Gardner, 1981, p. 18). Mais, comme les décisions 
et les plans de survie des producteurs reposent sur leur propre connaissance 
ou leur propre perception de ce qu'est le tabac et non sur ce qu'en pense 
le ministère de l'Agriculture, il est plus sensé d'aborder la question en 
essayant de percevoir la situation du même point de vue que celui des 
agriculteurs. A cette fin, l'ethnologue doit déterminer la structure de classi- 
fication du tabac propre à la communauté agricole du comté de Gadsden. 
Sommairement, cette taxonomie (fig. 1) s'établit comme suit d'abord, les 
producteurs classent le tabac selon son utilisation comme tabac à cigare 
(culture au soleil ou à l'ombre) ou comme tabac è cigarette (séché à l'air 
chaud ou à l'air, Maryland) (Zabawa et Gladwin, 1983). Ensuite, le tabac 
d'ombre, utilisé comme enveloppe de cigare, se distingue du tabac de soleil, 
utilisé comme tabac de remplissage pour les cigares. On cultivait beaucoup 
de tabac de soleil dans le comté de Gadsden dans les années 30, mais cette 
production a peu à peu décliné au profit de celle du tabac d'ombre, plus 
rentable pour les producteurs locaux. Depuis les années 30, le gouvernement 
américain contrôle en effet la production en n'accordant aux producteurs 
le droit de cultiver du tabac séché à l'air chaud que dans des secteurs 
restreints, plafonnant la production à 175 acres (près de 75 ha) au total 
dans le comité de Gadsden. Le tabac Maryland a été brièvement produit 
dans la région dans les années 60 mais la production a décliné peu de temps 
après lorsque à la suite de pressions exercées par les législateurs du Mary- 
land, les producteurs du comté de Gadsden ont été obligés d'inclure ce 
tabac dans leur contingent de tabac séché à l'air chaud. Ces pressions ont 
effectivement sapé toute tentative de la part des producteurs de la région 
d'adopter le tabac Maryland, étant donné qu'il s'agissait pour eux d'aug- 
menter leur production pour suppléer au contingentement du tabac séché 
à l'air chaud. 
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Les niveaux taxonomiques inférieurs précisent plus en détail les diver- 
ses variétés de tabac d'ombre telles que type 61, type 62 ou Floride, ainsi 
que les différentes variétés de tabac d'ombre de Floride telles que Rg, 
Dixie, Floride et les hybrides. Les « partonomies » ou les rapports de la 
partie au tout (qui peuvent ne pas être transitifs) permettent alors de 
distinguer les parties de chaque plante selon leur importance pour le 
producteur les racines, le tronc et les feuilles sont les parties importantes 
de la plante de tabac. Comme les feuilles qui se trouvent à l'ombre sont 
celles qui ont la plus grande valeur économique, les « sablonnettes », c'est-à- 
dire les 2 ou 3 feuilles vendables du bas de a plante, sont distinguées des 
feuilles médianes, c'est-à-dire les 4 à 19 feuilles qui suivent sur le tronc, 
parmi lesquelles on trouve habituellement les feuilles les plus recherchées, 
et des feuilles de tête, c'est-à-dire les 2 à 4 feuilles vendables qui se situent 
au sommet de la plante. La structure taxonomique peut être développée 
encore davantage en tenant compte des possibilités de vente de chaque type 
de feuille particulier. Par exemple, les feuilles médianes les plus rentables 
sont appelés numéro un et vendues sans autre classification, tandis que le 
reste des feuilles est classé selon une méthode établie par les compagnies 
de tabac. 

La taxonomie du tabac d'ombre représente donc la structure de 
connaissance que les producteurs du comté de Gadsden ont élaborée lors- 
qu'ils cultivaient ce tabac. Le chercheur peut donc consulter cette taxonomie 
pour trouver une culture marchande substitut. Les éléments du deuxième 
niveau, c'est-à-dire le tabac séché à l'air chaud et le Maryland, auraient en 
effet été des options logiques si 1es contrôles gouyernementaux n'avaient 
pas empêché l'augmentation de la production de ses cultures. 

Les agriculteurs du comté de Gadsden ont, par conséquent, dû se 
tourner vers d'autres types de culture marchande que le tabac. Comment 
ont-ifs prís cette décision? Dans la plupart des cas, ils ont cherché une 
culture de remplacement, telle que la culture des tomates, les pépinières, 
ou la culture des haricots grimpants et des courges, qui perturbe le moins 
possible leur plan de culture ou leur système d'exploitation original qui, 
jusque-là, avait bien fonctionné. Il est donc essentiel de connaître comment 
les paysans cultivent le tabac d'ombre - leur plan de production - pour 
trouver une culture de remplacement similaire. 

Plans et scénarios 

Au lieu de décider de nouveau, chaque année, comment procéder à 
leurs cultures, les paysans établissent un plan de production ou adoptent 
celui que leur ont légué leurs parents ou leurs grands-parents. Ce plan, qui 
établit « comment faire x », consiste en une série d'institutions ou de règles 
mentales qui prescrivent qui fait quoi, quand et pendant combien de temps 
(Werner et Schoepfle, 1979). Ces règles peuvent être considérées par un 
étranger comme un ensemble de règles décisionnelles. Vu de l'intérieur, ou 
du point de vue de celui ou celle qui prend les décisions, cependant, il ne 
s'agit pas là de règles de décision parce que la personne en cause n'est pas 
consciente d'avoir eu à prendre une décision. Ce genre de décision est, en 
effet, pris si fréquemment, de façon si régulière, que les règles qui le régis- 
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sent font partie d'un plan ou d'un scénario préétabli, comme le texte d'une 
pièce de théâtre qui dit à l'acteur ce qu'il doit dire et faire (Schank et Abel- 
son, 1977). Grâce à ces scénarios, 4es paysans n'ont pas à prendre sans cesse 
décisions sur décisions ; ils savent comment et quand planter le tabac d'om- 
bre, probablement parce que leurs parents leur ont appris. 

Ces connaissances finissent par se transmettre d'une génération à l'au- 
tre comme la façon traditionnelle de faire les choses. Lorsqu'on demande à 
la nouvelle génération de paysans pourquoi ils procèdent de telle façon, ils 
peuvent simplement répondre que c'est la tradition. Certains d'entre eux 
vont même jusqu'à oublier les critères originaux de décision; tout ce qu'ils 
savent c'est que, pour une raison ou une autre, la façon traditionnelle est 
« la meilleure » façon de faire x, eu égard aux contraintes ou aux critères 
originaux dont devaient tenir compte leurs grands-parents et leurs parents. 
Les exemples de tels scénarios héréditaires ou stratégies adaptées abondent 
dans la littérature en anthropologie économique et écologique (Bennett, 
1969 ; Johnson, 1971 ; Cancian, 1972 ; Brush, 1976; Mayer, 1979 ; Mo- 
ran, 1979 ; Barlett, 1980 ; Chibnik, 1981). 

Le plan de culture des paysans du comté de Gadsden pour le tabac 
d'ombre (tableau 1) (Kincaid, 1960) ressemblait beaucoup à celui appliqué 
pour la culture des tomates avec tuteur (tableau 2). Par exemple, les lits de 
semence pour le tabac sont préparés et entretenus au même moment où l'on 
dispose les plastiques sur les rangs de tomates (fig. 1). Les plants de tabac 
et de tomates sont transplantés en mars, et les deux opérations demandent 
autant de main-d'ceuvre, En juin et en juillet, le tabac et les tomates sont 
tous deux récoltés à la main et, en août, après la récolte, les champs sont 
nettoyés. Etant donné la similarité de ces deux plans de culture, il n'est pas 
étonnant que de nombreux ex-producteurs de tabac d'ombre aient décidé de 
cultiver des tomates. 

Ainsi, grâce à ces plans ou scénarios intériorisés, les paysans du comté 
de Gadsden n'ont pas è prendre sans cesse un nombre incalculable de déci- 
sions ; ils ou elles savent comment et quand planter et transplanter les plants 
de tabac, les enguirlander, sécher le tabac et cueillir les tomates roses. Ce 
corpus de connaissances est finalement transmis à la nouvelle génération 
comme la façon traditionnelle de procéder. Ces plans et scénarios mis au 
point à une époque antérieure demeurent partie intégrante du mode de vie 
traditionnelle jusqu'à ce que les conditions originales ou la séquence des 
activités du plan soient modifiées ou que l'objectif change. Comme le dit 
un producteur du comté de Gadsden : « Il nous a été difficile de nous faire 
à l'idée que le tabac (d'ombre) allait disparaître, parce que nous avions déjà 
connu de nombreux hauts et bas et n'étions jamais tout à fait sûrs qu'il n'y 
aurait pas de reprise un jour ; nous détestions aussi l'idée de laisser tomber 
toute l'organisation sans être sûrs que cette culture n'allait pas revenir ». 
Ce paysan a réduit sa production de tabac, mais a quand même continué à en 
cultiver et à perdre de l'argent pendant trois ans, avant d'abandonner entiè- 
rement cette culture. 

Ces plans ou ces scénarios sont d'importants indicateurs dans la recher- 
che sur les systèmes d'exploitation agricole en effet, ils permettent au 
chercheur d'avoir une image précise de la personne ou du groupe de person- 
nes qui effectuent une séquence d'activités particulière. La connaissance de 
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ces plans permet à un observateur étranger d'avoir une idée des méthodes 
utilisées par les gens de la place pour atteindre leurs objectifs et remplir les 
rôles qui les situent au sein de leur culture. 

Tableau 1. Calendrier agricole du comité de Gadsden pour le tabac cultivé à l'ombre 
(Kincaid. 1960). a 

Calendrier Tâche 

Janvier Plantation des couches de semis 

lanvier-Février Préparation du sol fumigation fertilisation 
Mars Hersage du sol en lignes, environ 3 semaines avant la trans- 

plantation des jeunes plants installation d'une tente de toile 
peu avant la plantation 

Fin Mars, début Avril Transplantation et irrigation des jeunes plants à l'ombre 
renplacement des plantes manquantes ou faibles en moins 
d'une semaine vaporisation d'insecticides tous les 7 jours 
labour des lignes 2 fois par semaine (cesser à l'approche de 
la cueillette pour éviter les dommages aux feuilles) 

Avril Enguirlander les plantes (dès qu'elles atteignent 0,3 m) en 
spirale à partir du pétiole près du sot jusqu'au fil de fer 
aérien, au-dessus de la ligne ; continuer d'enguirlander en 
spirale entre les feuilles, une ou deux fois par semaine selon 
le rythme de croissance 

Mai Arroser au besoin à l'aide du système d'irrigation par asper- 
sion 

Juin Ecimage des plantes pour prévenir le bourgeonnement, si cela 
est préféré 

juillet Récolte 7 ou 8 semaines après la transplantation ; la récolte 
consiste: à cueillir les feuilles requises de chaque plante (il 
peut y avoir de 2 à 5 feuilles par cueillette et de 6 à 10 
cueillettes par plante à placer les feuilles dans l'ordre de 
cueillette et les transporter jusqu'au séchoir ; à accrocher le 
tabz dans le séchoir ; à le faire sécher dans le séchoir (3 à 
5 semaines) et à le livrer à l'établissement de conditionne- 
ment. 

Août Procéder au nettoyage et à la préparation pour une récolte 
d'automne (par exemple haricots grimpants) le cas échéant 

La main-d'oeuvre était principalement composée de Noirs de la région. 
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Tableau 2. Calendrier agrLole du comté de Gadsden pour les tomates tuteurées5. 

Calendrier Tâche 

Décembre-Janvier Préparation du sol, ajouter la chaux ; commander les plants 

Février Etaler le paillis de plastique sur les lignes ; fumigation fer- 
tilisation 

Mars Lorsque les plants arrivent, les transplanter dans les champs 
vers le 15 mars (les plants sont arrosés par le goutteur situé 
sous le plastique ; le traitement du sol est effectué également 
sous le plastique ; le traitement des plants se fait par irriga- 
tion, par aspersion si cela est possible, ou par pulvérisateur 
portatif ; effectuer le traitement des plantes par pulvérisa- 
tion tous les 5 ou 7 jours à titre préventif contre les insectes 
et les maladies, ensuite sur des marchés agricoles 

Juillet L'autocueillette doit être pratiquée à la fin de la récolte et 
avant les opérations de nettoyage pour éviter les dommages 
aux plants et la propagation de maladies provenant d'autres 
champs 

Avril Tuteurer les plants environ 2 semaines après la plantation 
commencer la fixation horizontale de ficelles 2 semaines après 
le tuteurage et poursuivre toutes les 2 semaines jusqu'à ce 
qu'il y ait quatre lignes horizontales de ficelles par rangée de 
tomates 

Mai Terminer Li mise en place des ficelles ; irriguer au besoin 
)uin Commencer la cueillette à la main des tomates « vertes » ; les 

livrer à l'établissement de conditionnement en vue de l'expédi- 
tion ; la récolte comprend la cueillette dans un champ puis 
dans un champ voisin permettant ainsi aux tomates d'arriver 
à maturité avant de procéder à une autre cueillette ; commen- 
cer la cueillette des tomates « roses » lorsqu'elles constituent 
environ 10 % de l'ensemble des tomates 2 ou 3 jours après 
le début de la cueillette (les tomates « roses » sont récoltées 
par des migrants indépendants qui versent à l'agriculteur un 
taux forfaitaire par boîte de tomates cueillies et les vendent 
ensuite sur des marchés agricoles) 

)uillet L'autocueillette doit être pratiquée à la fin de la récolte et 
avant les opérations de nettoyage pour éviter les dommages 
aux plants et la propagation de maladies provenant d'autres 
champs 

Fin juillet-Août Nettoyage brûler le pailhis de plastique qui se trouve sur 
les vieux plants à l'aide d'un brûleur de propane sur deux 
lignes ; enlever les tuteurs et les entreposer ; faucher les vieux 
plants et les enfouir dans le sol à l'aide d'une herse; prépa- 
rer une récolte d'automne (par exemple haricots grimpants) 
le cas échéant 

a La main-d'oeuvre pour la préparation du sol, la transplantation, le tuteurage et la 
mise en place de ficelles est fournie principalement par les Noirs de la région ; la récolte 
est effectuée principalement par des travailleurs migrants de descendance espagnole, ori- 
ginaires du sud de la Floride, du Texas et du Mexique. 
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Modèles décisionnels hiérarchiques 

Cette connaissance des plans de culture traditionnels des paysans, bien 
ueile soit essentielle à toute équipe de recherche sur les systèmes d'exploi- 

tation agricole qui veut concevoir des essais à la ferme, ne permet pas tow 
jours, cependant, de savoir ce qui arrive lorsque ces plans sont interrompus 
ou que l'objectif visé est modifié. Par conséquent, ii est aussi nécessaire de 
connaître les critères de décision des paysans et les solutions et options de 
rechange qui s'offrent à eux pour concevoir des méthodes qui seront adop- 
tées ou pour évaluer celles qui l'ont déjà été. 

Grâce à ces renseignements, l'équipe peut mettre au point des modèles 
ce de décision qui incluent les critères de décision des paysans et leurs 

contraintes. iodèles de décision sont ordonnés de façon hiérarchique 
(Gladwin, 1976, 1980) en fonction des caractéristiques qui doivent être 
optimisées, tout en incluant les solutions de rechange selon les critères pris 
en considération par les paysans et les contraintes auxquelles ceux-ci doivent 
faire face parce que, comme le note Shoemaker (1982) 

..la plupart des décisions sont prises au cas par cas à partir de compa- 
raisons relatives. L'évaluation des options multidimensionnelles n'est que rare- 
ment holistique en ce sens que chaque solution se voit assigner un niveau 
d'utilité distinct. Du point de vue du processus cognitif, il est plus facile de 
comparer les options à la pièce, c'est-à-dire en ne considérant qu une dimen- 
sion à la fois... 

Les modèles décisionnels hiérarchiques (MDH) sont des arbres de déci- 
sion, des organigrammes, des listes, des ensembles de règles, etc. Par exem- 
ple, les cultures marchandes de rechange (fig. 2) qui s'offrent aux produc- 
teurs de tabac d'ombre du comté de Gadsden pourraient être classées par 
ordre hiérarchique en fonction de la similarité des opérations qu'elles néces- 
sitent avec celles de la culture du tabac. Celui ou celle qui décide examine 
mentalement une série d'options en commençant par celles qui ressemblent 
le plus, quant au style de gestion et à l'utilisation des ressources en terres, 
en main-d'oeuvre en équipement et en capital, à celle du tabac d'ombre, 
pour finir par l'option qui y ressemble le moins, c'est-à-dire l'élevage, prin- 
cipalement celui des bovins de boucherie. La culture des tomates, du tabac 
séché à l'air chaud, des haricots grimpants et des courges, l'exploitation de 
pépinières et de vergers, de même que l'élevage des porcs en claustration 
ressemblent tous à la culture du tabac d'ombre, du fait de leur fort coefficient 
en main-d'oeuvre et en capital et parce qu'elles nécessitent moins de terrain 
que les autres cultures ; ce critère est important, étant donné les faibles 
dimensions des champs dans le comté de Gadsden. 

Parmi les critères qui inciteraient les paysans à choisir une activité éloi- 
gnée de la culture du tabac, mentionnons un changement d'objectifs tel que 
la volonté d'éviter les ennuis que cause l'embauche de travailleurs migrants 
et de travailleurs saisonniers, et le manque de ressources, par exemple ne 
pas disposer de suffisamment de capital pour investir ou pour prendre le 
risque de mettre en marché un autre type de culture. Les cultures en lignes, 
comme celles du soia, du maïs, du blé et des arachides, qui nécessitent relative- 
ment plus de terres que de main-d'oeuvre ou de capital, figurent donc parmi 
les options possibles. Si les exigences de ce genre de culture, c'est-à-dire 
des superficies suffisantes pour assurer la rentabilité, l'accès à réquipement, 
etc., sont trop lourdes pour les ressources dont dispose le paysan ou si les 
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4, 
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possibilités de profits offertes par l'élevage semblent supérieures à celles de 
la production d'une culture en lignes, le choix devrait porter sur un système 
d'exploitation centré sur le bétail. L'élevage des bovins de boucherie, qui 
nécessite des terres plus vastes et moins de main-d'oeuvre et de capital que 
la culture des tomates ou les cultures en lignes, ressemble très eu à la pro- 
duction du tabac d'ombre et constitue vraiment la dernière option acceptable 
pour le producteur de tabac. A moins d'avoir une importante source de 
revenu, le paysan doit, en effet, diminuer sa production ou se retirer com- 
plètement des affaires, décision reliée à des questions de structure décrites 
ailleurs (Gladwin et Zabawa, 1983). 

Il est donc aussi essentiel, pour toute équipe qui essaie de trouver une 
culture marchande de remplacement appropriée, de bien connaître les critè- 
res de décision jugés importants par les paysans (le risque, les frais de capi- 
tal, les besoins en équipement et en terres) que de comprendre leur plan de 
culture. Il est en outre impossible de bien connaître les caractéristiques des 
cultures de remplacement possibles au moyen d'une simple enquête de recon- 
naissance rapide de cinq jours (Franzel 1983 ; Gladwin, 1983) ; il faut, au 
Contraire, effectuer une enquête suivie, selon un protocole soigneusement 
établi, pour obtenir, de façon systématique, les informations auprès des pay- 

sans (Gladwin, 1979 a). 

L 'utilisation des MDH dans ¡ 'évaluation de la technologie 

Bien que ce soit à l'étape du diagnostic d'un programme de recherche 
sur les systèmes d'exploitation agricole que les arbres de décision sont les 
plus utiles parce qu'ils permettent de décrire les plans des paysans et d'expli- 
quer leur raisonnement et leur logique dans l'utilisation des pratiques tradi- 
tionnelles, ils sont également utiles lors de l'étape des essais, pour évaluer 
les solutions technologiques « a priori », c'est-à-dire avant qu'elles soient 
recommandées officiellement par un institut ou un centre (Ashby et de Jong, 
1980). Comme l'évaluation du projet de Pueblo au Mexique, évaluation « a 
posteriori » d'un ensemble d'options technologiques 7 ans après le stade de 
conception (Gladwin, 1976, 1979a, b) est bien connue, nous ne nous attar- 
derons donc pas ici, sur la description de cet autre genre d'évaluation. 

Donnons toutefois un exemple d'évaluation « a priori » au moyen de 
modèles en arbre de décision. Prenons donc un projet parrainé par la légis- 
lature de Floride qui avait pour but d'augmenter le volume de bovins vendus 
par les éleveurs de la Floride en réduisant l'abattage et la préparation du 
bétail en Floride même (Baltensperger et Alü, 1982). II s'agissait d'un projet 
multidisciplinaire regroupant des économistes, des agronomes, des spécialistes 
de l'élevage et des agents de vulgarisation. Un modèle d'élevage, mis au 
point par le Institue of Food and Agricultural Sciences (IFAS) devait être 
comparé au système d'élevage traditionnel du nord-ouest de la Floride, région 
considérée particulièrement importante du fait qu'elle permet le pâturage 
pendant la saison froide et produit d'autres cultures utilisées pour l'alimen- 
tation des bêtes. 

Une partie de la recherche portait particulièrement sur les systèmes 
d'élevage des paysans et sur la décision de ceux-ci d'utiliser ou non les pra- 
tiques recommandées, telles que la reproduction contrôlée, la vermifugation 
et l'implantation de stimulants de croissance, dans une exploitation de nais- 
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sage. Les paysans avaient une préférence traditionnelle pour une exploitation 
de naissage par opposition à une exploitation de bêtes de boucherie, dans 
laquelle les bêtes sont des veaux achetés à l'état de nourrissons et amenés à 
un développement suffisant pour être mis dans un pré d'embouche. 

Certains producteurs de bovins du nord-ouest de la Floride n'utilisaient 
pas de techniques de reproduction contrôlée, c'est-à-dire la limitation à 3 à 
4 mois au lieu de 6 à 8 mois de la saison de reproduction. La reproduction 
contrôlée est une des principales recommandations dont dépend le succès 
d'autres recommandations. Par exemple, l'implantation réussie de stimulants 
de croissance nécessite une saison de vêlage courte et prévisible. Pourtant, 
une minorité importante de producteurs n'imposent pas une saison de repro. 
ductiori limitée à leur troupeau, ce qui condamne peut-être au départ l'en. 
semble du modèle de l'IFAS ou en limite du moins le succès. Il était donc 
important de déterminer les raisons poussant des paysans à ne pas adopter 
cette technique pour déterminer s'il y aurait moyen de faire quelque chose 
polir améliorer les chances de succès du programme (Gladwin, 1976, 
1979a, b). 

Chacun des critères qui figurent dans l'arbre de décision constituait un 
facteur qui s'opposait à l'adoption de la méthode d'après les paysans (fig. 3). 
En effet, sur les 10 producteurs qui auraient pu adopter un programme de 
reproduction contrôlée sans toutefois le faire, 5 affirment qu'ils étaient satis- 
faits du taux actuel de mise bas des animaux de leur exploitation et ne 
voyaient pas la nécessité dc l'améliorer. Selon un autre paysan, la reproduc. 
don contrôlée n'aurait pas amélioré le taux de reproduction. Deux autres 
reproducteurs affirment qu'ils n'avaient pas assez de pâturage pour séparer 
les taureaux des vaches. Un autre producteur n'avait pas le savoir-faire néces- 
saire tandis qu'un dernier voulait avoir des revenus réguliers pendant toute 
i'irsnée pour son exploitation 
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Exploitation de bêtes de 
boucherie par rapport à l'exploitation de naissage 
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veaux pour rentabiliser votre investissement? 

oui (12) non (1) 

- Les profits à long terme de 

oui (9) l'élevage des bêtes de 
boucherie sont-ils supérieurs 

oui (3) àO? non (0) 
4 

La flexibilité de l'élevage des 

bêtes de boucherie est-elle 
supérieure à celle d'une non (6) 
exploitation de naissage? 

non Est-ce qu'il vaut la peine de 
(6) perdre en flexibilité pour des 

profits supérieurs ou une 
rentabilité à long terme? 

oui (6) 
4 non(0) 

non (1) 

Bêtes de boucherie (7) 

j 
non (16) 

V 

V 

oui 
(13) 

Les profits à long terme d'une exploitation 
de naissage sont-ils supérieurs à 0?. 

y Les profits sont-ils 

oui (14) 

non 
(I) 

10s 

non (2) 

Est-ce que l'expioitation 
de nais age est la seule 
opération faisable? 

oui 
(2) 

Naissage (2) 

V 
Les veaux 
sont-ils une source permanente 
de revenus monétaires? 

non 
(1) 

1 

¡1g. 4 Decision de gerer une exploitaiwn 'lv nais 
sage (vaches et veaux) par rapport à celle d'élever 
des bêles de boucherie; les chi//res entre paren- 
thèses représentent le nombre de personnes con- 

cernées. 

N'élève pas de bétail 
de boucherie (1) 

supérieurs 
aux risques d'une Est-ce que l'exploitation de 

naissage est la seule opération 
exploitation faisable? 
de naissage? 

oui (3) 
mon 

(1) 

Nais age (17) 

Est-ce que les vaches 
élevées pour la 

Les profits tirés des bêtes de 
boucherie sont-ils supérieurs à 

ceux d'une exploitation de 

reproduction sont une 
bonne forme d'épargne? 
Un actif liquidg? 

naissage? I non (3) V ____________ 

Les risques de l'élevage de 

bêtes de boucherie sont-ils 
supérieurs à ceux d'une non 
exploitation de naissage? 

4,oui (12) 

Avez-vous une stratégie pour 
réduire les risques? 

joui 
(Il) 

Avez-vous un savoir-faire sur l'élevage 
des bêtes de 
boucherie ou êtes-vous 
disposé à apprendre?1 non (2) 

oui(9) 

Avez-vous assez de pâturages 
temporaires d'hiver? 

non (2) 
oui(7) 

'4 

I' 
L'exploitaton de 
naissage est-elle 
risquée? 

oui 
(3) non (10) 

non 

'Ir 

N'élève 
pas de 
bétail de 
boucherie 
(0) 
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Un arbre de décision a également été utilisé pour déterminer pourquoi 
certains éleveurs désireux de faire du profit vendaient des veaux encore 
nourrissons plutôt que de les garder jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids jugé 
convenable pour un programme de finissage. En Floride, comme dans d'au- 
tres états du sud-est, l'élevage de bêtes de boucherie peut être plus profitable 
que celui de génisses (Ross et Alü, 1983), mais, comme le montre l'arbre de 
décision (fig. 4), cela représente également certains inconvénients. Il y a 
aussi certains avantages importants offerts par une exploitation de génisses 
qui sont passés sous silence lorsqu'on ne fait qu'examiner les données 
budgétaires. 

En premier lieu, les dimensions du terrain sont un obstacle à l'adoption 
de l'embouche et doivent donc être considérées d'abord. C'est un obstacle 
parce que les profits par animal sont peu élevés et les frais de mise en mar- 
ché par animal, notamment les frais de transport des animaux à la ferme, 
augmentent à mesure que le nombre d'animaux décroît. Plusieurs éleveurs 
affirment que les tarifs de transport, lorsque ic chargement est inférieur à 
la moitié d'un camion, c'est-à-dire dc 25 à 30 bêtes, sont excessifs. Un autre 
inconvénient de ce type d'élevage, ce sont les risques qu'il représente. Du 
fait que les prix du bétail de boucherie fluctuent davantage que ceux des 
nourrissons pendant une même année et que les gains en poids - facteurs 
critiques d'un programme d'engraissement réussi - dépendent des condi- 
tions météorologiques très variables, les risques de l'élevage de bovins de 
boucherie sont supéríeurs à ceux d'une exploitation de naissage. Certains 
producteurs ne sont pas prêts à assumer un tel risque. 

Les inconvénients inhérents à l'embouche ne sont pas les seules raisons 
de la rareté de ce type d'exploitation. Le succès d'une telle exploitation 
dépend également de certaines exigences. Le producteur doit savoir com- 
ment mener son exploitation. Il est évident que Ja nutrition et la santé des 
bêtes sont importantes à cet égard. La plupart des producteurs, notamment 
ceux qui ont des antécédents en agriculture, comprennent assez bien ces 
besoins et ceux qui, au début, ne possèdent pas ces connaissances peuvent 
les acquérir facilement d'un certain nombre de sources variées. Le savoir- 
faire sur le plan de la mise en marché est une autre question. Il y a deux 
aspects à la mise en marché qui sont reliés à la gestion d'un troupeau de 
bovins de boucherie. D'abord, il faut acheter le bon type de bêtes ; ensuite, 
la bête doit être vendue. Le premier point est essentiel car la clé du succès 
de l'exploitation est d'avoir des animaux qui vont engraisser efficacement. 
L'aptitude à acheter les bons animaux est considérée comme un art que l'on 
apprend et ne peut être acquise sur le tas. La capacité de produire une quan- 
tité suffisante de fourrage d'hiver temporaire est également essentielle. Lors- 
qu'un producteur a mis sur pied un programme d'embouche d'hiver, il ou 
elle doit être en mesure de produire le fourrage nécessaire à temps pour 
obtenir un bon engraissement. Par conséquent, les producteurs doivent se 
demander s'ils ont suffisamment de temps, l'équipement et la machinerie 
appropriés et ic savoir-faire pour cultiver une combinaison de seigle, d'ivraie, 
d'avoine et de trèfle. Si la réponse est non, l'embouche hivernale n'est pas 
un choix très pratique. 

En plus d'offrir de meilleurs profits, l'exploitation de bétail de bouche- 
rie présente l'avantage d'une plus grande souplesse. Dans ce type d'exploi- 
tation, les producteurs peuvent changer la taille de leur troupeau, de façon 
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à répondre à la demande prévue et selon le temps et le fourrage dont ils 
disposent. Par contraste, l'exploitation de naissage demande passablement 
de temps et une bonne capacité de gestion de la reproduction, afin de tenter 
de mettre au point un troupeau de génisses qui produisent bien, compte tenu 
des conditions de l'exploitation. Les producteurs répugnent à vendre une 
partie de leur stock reproducteur lors d'une mauvaise année et à diminuer 
la taille de leur troupeau. De la même façon, il est plus difficile, dans une 
exploitation de naissage, d'augmenter la taille des troupeaux à court terme, 
parce qu'il faut beaucoup de temps pour trouver le bon type de génisses OU 

pour élever des génisses de bonne qualité. 

Du côté naissage de l'arbre, le profit est une question de long terme 
plutôt que de court terme. Les propriétaires d'exploitation de naissage, davan- 
tage que les éleveurs, croient avec raison qu'ils seront déficitaires pour envi 
ron 3 ans au début de leur exploitation. Pendant que ses génisses vieillissent 
et qu'il acquiert de l'expérience et met en place son système de production, 
l'exploitant perd de l'argent. Au contraire, l'éleveur de bétail de boucherie 
est déficitaire, peut-être pour 2 ans, pendant que les gestionnaires acquièrent 
de l'expérience et mettent en place le système de production. La question 
que tous deux doivent donc se poser est la suivante puis-je absorber ces 
pertes ? 

Selon les producteurs interviewés, une exploitation de naissage présen 
te certains avantages. Comme les vaches de reproduction sont gardées pen 
dant un certain temps au cours duquel un revenu est assuré grâce à leurs 
veaux, elles sont considérées comme une forme d'épargne. Elles peuvent 
également servir de garantie réelle pour obtenir des prêts ou encore de 
source de capital. Un autre avantage de ce genre d'exploitation réside dans 
le fait que les veaux peuvent être vendus à n'importe quel stade de leur 
développement, tandis que les bovins de boucherie doivent être conservés 
jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids idéal. Même dans les conditions les 
plus sévères, par exemple, lorsque les veaux sont gardés jusqu'au sevrage, 
et que l'on fait appel à la reproduction contrôlée, ces derniers peuvent 
être vendus pendant une période de 3 à 4 mois, comparativcment à quelques 
semaines pour les bovins de boucherie. De pius, la période de vente poten- 
tielle des veaux, lorsque la reproduction contrôlée n'est pas imposée, est 
environ deux fois plus longue. Par conséquent, une exploitation de naissage 
qui ne pratique pas la reproduction contrôlée offre davantage de possibilités 
de profits réguliers. Ce type d'exploitation n'est cependant pas nécessaire 
ment rentable et ce n'est pas tous les producteurs qui sont attirés par les 
avantages qu'il offre. Pourtant certains producteurs tiennent des troupeaux 
de vaches de reproduction parce qu'ils pensent que l'élevage des bovins 
est la seule façon ou la façon la moins coûteuse d'utiliser leurs terres sans 
perdre leur exemption d'impôt d'agriculteurs. 

Les résultats de l'enquête ont montré que seulement 7 des 23 exploi- 
tants interviewés ont décidé d'élever des bovins de boucherie tandis que 
15 d'entre eux ont opté pour un troupeau de naissage. Il semble donc que 
l'on doive compter parmi les facteurs limitatifs d'une exploitation d'éle 
vage rentable dans le nord de la Floride, les facteurs suivants 

S capital nécessaire à l'achat d'un nombre suffisant de veaux 
connaissances en gestion d'une exploitation de bovins de boucherie 
risques d'une exploitation de bovins de boucherie; 
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aptitude à produire suffisamment de fourrage d'hiver temporaire 
pour obtenir des augmentations de poids suffisantes chez les bovins 

En conclusion, disons que les petits producteurs motivés par la possi- 
bilité de faire des profits et qui ne possèdent pas le comptant ou les crédits 
nécessaires pour acheter suffisamment de bêtes pour faire de l'élevage, 
adoptent l'autre solution moins risquée, à l'exploitation de naissage. Les 
producteurs qui ont suffisamment de crédit ou de capital pour acheter des 
bovins de boucherie ne le feront que si leur troupeau de vaches ne souffre 
pas de la concurrence des bovins de boucherie face aux ressources rares 
telles que le fourrage d'hiver. Compte tenu de ces critères de décision, il 
est compréhensible que le système de production traditionnel de bovins 
des producteurs du nord de la Floride disposant de ressources limitées 
soit une exploitation de naissage sans reproduction contrôlée. 

Conclusion 

Cette communication a donné quelques exemples d'utilisation d'instru- 
ments ethnoscientifiques et de modèles de décision hiérarchiques dans des 
programmes conçus pour mettre au point des méthodes appropriées pour 
les exploitations agricoles de type familial à petite échelle, grâce à un effort 
de recherche en équipe multidisciplinaire. Pour concevoir leurs essais sur le 
terrain, les équipes de recherche sur tes systèmes d'exploitation agricole 
ont avantage à connaître les systèmes de classification propres aux paysans 
de même que leurs plans d'exploitation et leurs décisions en matière de 
culture. Le cas du comté de Gadsden où, dans les années 70, les exploitants 
à temps plein ont dû passer de la production du tabac d'ombre à la produc 
tion de tomates ou abandonner les affaires et où aujourd'hui, certains exploi- 
tants tentent de passer de la culture risquée des tomates à une autre culture 
de légumes de climat froid fait ressortir à quel point il est utile de connaître 
en profondeur -la façon dont les exploitants prennent leurs décisions et 
élaborent leurs plans d'exploitation. Il est également possible d'appliquer 
des modèles de décision hiérarchiques tant dans les évaluations a priori 
qu'a posteriori de la technologie suggérée par l'équipe. Ces évaluations se 
révèlent plus utiles toutefois lorsqu'elles sont faites a priori, pendant la 
phase d'essai du projet. A tous les stades de la recherche sur les systèmes 
d'exploitation agricole, les spécialistes en ethnologie ont un râle plus impor- 
tant à jouer que celui de simples observateurs spécialisés (P. Hildebrand, 
communication personnelle). Les spécialistes en modèles de décision peuvent 
aider l'équipe d'un programme de recherche sur les systèmes d'exploitation 
agricole axé sur la technologie, et non pas uniquement ceux qui préparent 
les politiques d'un programme de type infrastructurel, à comprendre les systè- 
mes d'exploitation traditionnels, contrairement aux conclusions auxquelles 
sont arrivés Hildebrand et Waugh (1983). 




