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Résumé 
 
 

 
 Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet SRAS – Smallholder Rubber 
Agroforestry System – et concerne des communautés locales Dayaks ainsi que des Javanais  
Transmigrants. Elle couvre 6 villages faisant partie ou non du réseau SRAS, sur le district de 
Sanggau dans la province de Kalimantan Ouest, près d’une centaine d’agriculteurs  ont été 
interrogés. Ce travail a permis d’élaborer une typologie des exploitations agricoles de la 
région et a mis en évidence grandes différences qui existent entre ces groupes. 
 Jusqu’aux années 80, les histoires de tous les villages étudiés restent très similaires. 
Cependant la mise en place de projets gouvernementaux dans la région de Sanggau à cette 
période a grandement influencé les évolutions de ces communautés. Ces programmes 
concernent d’une part le développement des plantations de cultures pérennes : l’hévéa dans un 
premier temps puis le palmier à huile. D’autre part des villages de Transmigrants Javanais 
apparaissent dans le district de Sanggau, ces déplacements de population qui cherchent à 
désengorger l’île de Java notamment, sont organisés par le gouvernement. Tous ces projets 
visent principalement les localités qui se situent à proximité des villes et dont l’accès est assez 
facile ; les villages les plus reculés sont encore plus marginalisés. Ainsi la situation agricole 
actuelle dans chacune des communes étudiées est très spécifique de son histoire, c’est 
pourquoi la typologie des exploitations paysannes suit une approche géographique dans un 
premier temps. 
 Pourtant dans chacun des villages d’origine Dayak, l’étude révèle des caractéristiques 
communes issues des systèmes d’exploitation traditionnels. Ceux-ci allient culture annuelle de 
riz pluvial ou « ladang » et exploitation extensive d’hévéas locaux ou « jungle rubber ». Ce 
mode de valorisation a précédé tous ceux existant actuellement  dans ces villages, ils 
persistent encore, malgré sa faible productivité dans des zones qui n’ont pas bénéficié de 
projets gouvernementaux ou autres. Les villages de transmigration qui regroupent Javanais et 
Dayaks (migrants locaux) demeurent les plus difficiles à caractériser. Les stratégies 
développées suite à l’installation en 1982 sont très diverses, les inégalités y sont marquées.  
 De manière générale, les fermes possédant des plantations clonales d’hévéas ont un 
revenu élevé, cela est du à la grande productivité de telles parcelles (rendements élevés). Ces 
arbres demandent cependant une entretien plus important, ils sont plus exigeants en intrants 
(désherbants et fertilisants) et plus sensibles aux maladies que les hévéas locaux. Les 
agriculteurs connaissent ces particularités et la plupart désireraient développer de telles 
plantations. Mais les capacités d’investissement  de certaines exploitations  agricoles ne sont 
pas suffisantes pour acquérir du matériel végétal clonal. L’accès aux techniques de culture fait 
aussi parfois défaut. 
 Les plantations de palmiers à huile connaissent de plus en plus de succès dans l’Asie 
de Sud-Est et en particulier à Kalimantan Ouest. Le plus souvent l’exploitation de ces arbres 
est le fait d’entreprises privées qui passent des contrats avec les agriculteurs. Ces derniers 
adhèrent massivement à ces projets car le crédit est compris, cela résout le problème de 
l’investissement initial. 
 Les situations des exploitations agricoles de la région autour de Sanggau sont diverses. 
Certains agriculteurs abandonnent complètement les systèmes d’exploitation traditionnels 
pour se consacrer aux plantations clonales d’hévéas ou de palmiers à huile tandis que d’autres 
ne disposent pas de moyens suffisants pour faire évoluer leur exploitation. Chaque groupe a 
des besoins spécifiques et c’est ce que cette étude cherche à mettre en évidence. 
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Summary 
 
 
 
 
 This study was carried out within the framework of the SRAS projects – Smallholder 
Rubber Agroforestry System – and relates to Dayaks local communities and Javanese 
Transmigrants, it covers six villages forming part or not of network SRAS, on the district of 
Sanggau in the province of Kalimantan West, nearly one hundred farmers have been 
interviewed. This work permitted to elaborate a characterization of the farming systems in the 
region and highlighted the differences that exist between the groups of farmers.  
 The history of all the villages studied shows a lot of similarity until the eighties. 
However during this time governmental projects were established in the area of Sanggau, it 
influenced a lot the evolution of local communities. The programmes were dealing with the 
development of perennial cultivations: first rubber tree and then oil palm. Moreover villages 
of Javanese Transmigrants also appeared in the district of Sanggau, these migrations, which 
tried to decrease Java density of population were organised by the government. All these 
projects concerned mainly the villages located near cities and whose access was easy; the 
isolated villages were more and more marginalized. Thus the current agricultural situation in 
each village studied is very specific to its history; that’s why the characterization of the 
farming systems first follows a geographical approach. 
 Nevertheless in all the Dayak villages the study reveals common characteristics that 
are inherited from traditional farming systems. They combine annual cultivation such as 
upland rice called “ladang” and extensive exploitation of local rubber trees or “jungle rubber”. 
This kind of system still exists, in spite of its low productivity, in area that did not benefit 
from projects. The Transmigration villages are more difficult to characterize. The strategies 
developed there after the settlement in 1982 were various, the inequalities are pronounced.  
 Generally farmers who own clonal rubber trees plantations have quite high incomes, 
this is due to the high productivity of such plots (higher yields). But these trees require more 
maintenance, they are more demanding in inputs (fertilizers and herbicids) and they are more 
sensitive to diseases than local rubber trees. The farmers know that and most of them want to 
develop such plantations. However sometimes the capacities of investment are not sufficient 
to acquire clonal material and access to cultivations techniques is difficult.  
 Oil palm plantations are more and more successful in South East Asia and especially 
in Kalimantan West. They are generally established by the means of private estates, 
agreements are contracted with farmers. They largely followed the oil palm project because 
the credit was taken into account, it solves the problem of the initial investment.  
 The situations of the farming systems in the area of Sanggau are various. Some 
farmers completely give up  traditional systems in order to dedicate themselves to clonal 
plantations of rubber trees and oil palm, whereas others do not have enough means to make 
their farm evaluate. 
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Glossaire et sigles 
 

 
Adat : loi coutumière 
APBN : Anguran Pembangunan Belanja Nasional – budget de développement national 
ARP : Assisted Replanting Project - projet de développement de l’hévéaculture paysanne en 
approche partielle 
Bagi : système de partage de la récole essentiellement utilisé pour la saignée des hévéas. 
Bagi dua : partage de la récolte, la moitié de la production pour le propriétaire et la moitié 
pour l’employé 
Bagi tiga : partage de la récolte, un tiers de la production pour le propriétaire et deux tiers 
pour l’employé 
Bandes : Bangunan Desa – projet de développement en approche partielle 
Bappenas : organisme responsable de la planification au niveau national 
BI : Bank Indonesia 
BPS : Biro Pusat Statistik – bureau central des statistiques (statistiques indonésiennes) 
BRI : Bank Rakyat Indonesia 
BULOG : Badan Urusan Logistik – institut chargé de l’approvisionnement en aliments de 
base 
Cankul : Petite faucille servant à couper l’herbe 
CIRAD : Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement 
Desa : village 
DGE : Directorate General of Estates – directorat général des plantations 
Dinas Perkebunan : service de vulgarisation des plantes pérennes 
Disbun : acronyme de dinas perkebunan 
DRC : Dry Rubber Content – taux de caoutchouc sec 
Dusun : hameau 
FMI : Fond Monétaire International 
FOB : Free On Board 
Gapkindo : Gabungan pengusaha karet Indonesia (groupement des associations des 
industriels du caoutchouc indonésien) 
GCC : Group Coagulating Center – projet de développement de l’hévéaculture paysanne en 
approche partielle en Indonésie 
Hak garap : droit d’usage sur les terres 
Hak milik : droit de propriété sur les terres 
Hutan karet : agroforêt à hévéa (indonésien) 
Hutan Tutupan: Forêt communale soumise aux règles de l’Adat 
ICRAF : International Centre for Research in Agro-Forestry 
Iles extérieures : ensemble des îles de l’archipel autres que Java, Bali et Madura 
Iles intérieures : Bali, Java, Madura 
Intervention complète : intervention en approche complète – aide technique et financière à 
crédit durant toute la phase improductive – projets PIR et PMU à crédit 
Intervention partielle : intervention en approche partielle – aide technique et financière 
limitée à la première année ou à la mise en place de jardins à bois – projets en approche 
partielle et projets de type « self-help » 
Inti : plantation industrielle impliquée dans le concept PIR 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (ex-ORSTOM) 
IRRI : International Rubber Research Institute 
IRSG : International Rubber Statistic Group (statistiques internationale sur le caoutchouc 
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Jardin à bois : collection de clones d’hévéas sur lesquels sont prélevés les bourgeons pour 
produire les clones 
Jungle rubber : agroforêt à hévéas locaux 
Kabupaten : district 
Kecamatan : sous district 
Kapling : Parcelle de 2 hectares de palmier à huile, propriété d’un agriculteur sous contrat 
avec une société privée 
Ladang : riziculture pluviale sur défriche et brûlis – système de culture rizicole développé 
essentiellement dans les îles extérieures 
Lahan pangan : terre fournie par le programme de transmigration aux colons destinée aux 
cultures vivrières 
NES : Nucleus Estate and Smallholder (PIR en indonésien) 
Parang : machette de taille variable, servant entre autres au défrichement 
P2WK : Proyek Pengembangan Pekebunan Wilayah Khusus – projet de développement de 
l’hévéaculture paysanne en approche partielle 
Pak (Bapak) : Monsieur en indonésien 
Pekarangan : jardin de case 
Pépinière : parcelle d’hévéa contenant les plants utilisés comme porte-greffes 
PIR (concept) : Perusahaan Inti Rakyat – traduction indonésienne de NES. Modèle de 
développement associant dans une même structure une plantation industrielle et des 
plantations paysannes 
PIR (projet) : Perkebunan Inti Rakyat – projet de développement de l’hévéaculture paysanne 
en approche complète en Indonésie 
PKR-GK : Peremajaan Karet Rakyat-Gapkindo – projet de développement de l’hévéaculture 
paysanne en approche partielle 
Plasma : plantations paysannes mises en place dans le cadre des projets PIR 
PMU : Projet Management Unit – unité de développement utilisée pour la mise en œuvre des 
projets ARP, GCC, PRPTE, SRDP, TCSDP, TCSSP et UFDP 
PPKR :  Proyek Perkebunan Karet Rakyat en indonésien ou SRDP (Smallholder Rubber 
Development Project 
PRPTE : Peremajaan Rehabilitasi Perluasan Tanaman Ekspor – projet de développement de 
l’hévéaculture paysanne en approche complète 
PTP : Perseroan Terbatas Perkebunan - Plantation industrielle semi-privée 
REPELITA : Rencana Pembangunan Lima Tahun – plan de développement quinquennal 
RISDA : Rubber Industry Smallholder Development Authority - projet de développement de 
l’hévéaculture paysanne en Malaisie 
Rp : Roupie – monnaie indonésienne 
Sabit : Houe servant à la préparation du sol 
Sawah : riziculture de bas fonds ou irriguée 
Solo : Petit épandeur de produits phytosanitaires portatif 
SRAP : Smallholder Rubber Agroforestry Project – projet de recherche sur les systèmes 
agroforestiers à base de clones (CIRAD/ICRAF/IRRI/Gapkindo) 
SRAS : Smallholder Rubber Agroforestry System – Nouveau nom du projet SRAP sous le 
financement CFC 
SRDP : Smallholder Rubber Development Project – projet de développement de 
l’hévéaculture paysanne en approche complète en Indonésie ou PPKR  (Proyek Perkebunan 
Karet Rakyat) en indonésien 
STCPP : Smallholder Tree Crop Processing Project – projet de développement en approche 
partielle 
TCSDP : Tree Crop Smallholder Development Project – projet de développement de 
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l’hévéaculture paysanne en approche complète en Indonésie. Projet partiellement financé par 
une aide de la Banque Mondiale 
TCSSP : Tree Crop Smallholder Sector Project – projet de développement de l’hévéaculture 
paysanne en approche complète en Indonésie. Projet partiellement financé par la Banque 
Asiatique de Développement 
Tembawang : vergers plantés d’arbres à fruits tropicaux 
Translok : transmigration locale visant à déplacer les populations au sein des îles extérieures, 
le plus souvent à l’intérieur d’une même province 
Transmigration : programme de colonisation agricole dirigée. Il déplace les populations des 
îles intérieures surpeuplées vers les îles extérieures peu peuplées. 
Tuak : alcool de riz 
UFDP : Upland Farmer Development Project – projet de développement de l’hévéaculture 
paysanne en approche complète en Indonésie 
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Les produits agricoles tels que le cacao, le café, le caoutchouc naturel, les huiles de 
palme et de coprah issus des cultures pérennes représentent pour de nombreux pays en zones 
tropicales humides une des principales ressources économiques. En particulier, les 
exploitations agricoles de la province de Ouest Kalimantan en Indonésie tirent une grande 
partie de leurs revenus de l’exploitation des hévéas mais aussi depuis quelques années de celle 
des palmiers à huile. 

 

L’Indonésie est actuellement le second producteur mondial de caoutchouc naturel 
derrière la Thaïlande. Mais c’est aussi le premier pays en superficie hévéicole avec plus de 3,5 
millions d’hectares.  Les exploitations paysannes assurent plus de 75% de la production avec 
près de 85% des surfaces. La majeur partie de cette superficie est cultivé en jungle rubber , 
système à faible productivité qui participe néanmoins à plus de la moitié de la production de 
indonésienne (environ 1 millions de tonnes par an). A Kalimantan Ouest, le secteur est 
largement dominé par les exploitations villageoises où l’utilisation de matériel végétal clonal 
reste encore limité.  

Par ailleurs, la politique gouvernementale de développement de concessions favorise 
actuellement l’implantation de sociétés privées pour la plantation de palmier à huile. Certains 
petits planteurs ont eu l’occasion d’accéder à des plantations de palmier à huile grâce à ces 
sociétés qui, en échange de 7.5 ha de terres, leur accordent un crédit complet et une plantation 
de 2 ha « clés en main »1. 

 
 
Les exploitations qui ont été étudiées sont initialement basées sur des cultures 

hévéicoles depuis les années 1920-30. Depuis 1997, certaines ont intégré le palmier à huile 
dans la perspective d’augmenter leur revenu dans un futur proche (début de production plus 
rapide que les hévéas). 

 
L’étude s’insère dans les activités du projet SRAS (Smallholder Rubber Agroforestry 

System), projet de recherche centré sur l’identification de référentiels techniques alternatifs de 
type agroforestier, situé entre la monoculture d’hévéa clonal et les jungle rubber. 
L’expérimentation en milieu paysan est basée sur une approche négociée et participative avec 
les planteurs. Elle a permis de mettre au point des systèmes agroforestiers complexes à base 
d’hévéa clonal, les Rubber Agroforestry Systems (RAS). Ces systèmes visent à augmenter les 
rendements, la productivité du travail et à limiter l’investissement initial en diminuant les 
intrants notamment en période immature. Ces systèmes permettent également de diversifier 
les revenus des petits planteurs. L’expérimentation est accompagnée d’une caractérisation et 
d’un suivi des exploitations agricoles.  

 
L’objectif de l’étude consiste à établir une typologie des exploitations agricoles dans 

une petite région autour de Sanggau (Kalimantan Ouest) à partir de données existantes et 
surtout grâce aux enquêtes réalisées sur le terrain auprès des agriculteurs. Les informations 
recueillies servent également à modéliser ces groupes d’exploitations agricoles. 

Tous ces éléments permettent une analyse approfondie des revenus des exploitations à 
base d’hévéa et de palmier à huile ainsi que leurs évolutions. L’objectif final de l’étude reste 
de déterminer les atouts et contraintes des exploitations agricoles de la région afin d’en 
comprendre les stratégies.  

                                                 
1 Cette nouvelle politique remplace la politique gouvernementale des projets mais avec des conditions moins 
intéressantes pour les planteurs, notamment en terme de foncier. 
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Après la présentation du cadre général de l’étude, nous présenterons les principaux systèmes 
de culture rencontrés. Nous les analyserons ensuite afin d’en extraire les caractéristiques 
importantes. Enfin, nous définirons la typologie des exploitations paysannes de la région 
étudiée. Les moyens et les possibilités de chacun des groupes seront dégagés à travers l’étude 
des revenus et de l’histoire des exploitations. 
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PARTIE I :  
 
 

CADRE GENERAL DE L’ETUDE 
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 RAS 1 
Un Jungle Rubber avec des clones 

 

RAS 2 
Un système intensif associés à des 

cultures intercalaires 

RAS 3 
Une stratégie anti-Impérata 

 

Systèmes agroforestiers complexes. La biodiversité est ici sélective et les espèces 
sont déterminées en fonction de l’intérêt économique des arbres associés pour le 
planteur, comprenant des fruitiers et des arbres à bois. Les problèmes de compétition 
entre arbres seront étudiés à travers différentes associations avec des densités de 
plantation différentes. Une telle structure permet d’échelonner dans le temps des 
productions différentes : caoutchouc entre les années 5 et 35, bois pour pâte à papier 
entre les années 6 et 10 (arbres à croissance rapide), fruits entre les années 10 et 50 
puis bois entre les années 40 et 50 (arbres à croissance lente).  
 

Fonctionnement  

Hévéa+forêt secondaire en interligne 
 

Jungle Rubber dans lequel on a remplacé 
les seedlings d’hévéa traditionnellement 
utilisés par des clones (PB 260, RRIC 
100, RRIM 600, BPM 1, GT 1 pour zones 
sans colletotrichum) adaptés à ces 
conditions particulières de culture où 
l’hévéa est en compétition avec le recru 
forestiernaturel.  
Enjeu : 
- Tester la croissance et la survie des 
clones dans un environnement 
comparable au JR 
 - augmentation de la productivité de la 
terre sans altérer la productivité du 
travail  
- maintien biodiversité avec le meilleur 
matériel végétal possible et dans des 
conditions minimum  d’entretien 

 
Ce système est pensé pour convenir à des 
producteurs dont la stratégie dépend 
principalement du travail, de la trésorerie 
et de la situation de la parcelle. 
Il convient à des paysans qui dépendent 
d’un système relativement extensif. Ce 
peut être un système de transition entre le 
Jungle Rubber et un RAS semi-intensif, 
voire la monoculture. 

 

Hévéa+arbres associés (fruits et 
bois)+cultures intercalaires annuelles 
vivrières. 
Des cultures annuelles intercalaires 
sont cultivées durant les 3 ou 4 
premières années de la période 
immature de l’hévéa, utilisant des 
variétés améliorées de riz avec 
différents niveaux de fertilisants, ou 
une rotation riz/légumineuse 
(groundnut).  
L’enjeu majeur est ici de maintenir la 
production de riz à un niveau 
compatible avec une bonne 
productivité du travail et un 
minimum d’intrants et de risques, 
afin de couvrir le sol en interligne. 
Ce système convient à des paysans qui 
recherchent une meilleure productivité 
de leur travail et de leur terre durant la 
période immature de l’hévéa ou pour 
les paysans en transmigration. 

 

Hévéa+ arbres associés (fruits et 
bois)+cultures intercalaires association 
plantes de couverture et arbres à croissance 
rapide (pulp trees) 
Riz la 1ère année seulement, et 
immédiatement après sa récolte, la 
combinaison fait appel à des plantes multi-
usages Multi Purpose Trees MPT (Gliricidia, 
Wingbean…), de couverture non grimpantes, 
plus ou moins auto-régulantes (Flemingia 
congesta, Crotalaria, Setaria…), voire 
améliorant la fertilité initiale du sol 
(Chromolena odorata) combinées à des plantes 
arbustives d’ombrage (Leucena Leucocephala, 
Gliricidia, Calliandra…) ou des arbres à 
croissance rapide Fast growing trees FGT 
(type Acacia mangium ou Gmelina arborea). 
Cette combinaison vise à contrôler Imperata 
cylindrica par l’ombrage. 
Enjeu : mettre en place un système qui 
permet une bonne couverture et une 
protection du sol avec un minimum 
d’entretien durant les premières années. 

Encadré 1 : Présentation des Rubber Agroforestry System 



Cadre Général de l’étude 

 18

1.1− CADRE INSTITUTIONNEL 
 

1.1.1─ L’institution d’accueil et le projet 
 
 Le stage s’inscrit dans le cadre du projet SRAP, Smallholder Rubber Agroforestry 
Project. Ce programme de recherche est mené conjointement par le CIRAD1 (CP et TERA) et 
l’ICRAF2 et a été mis en place initialement par les institutions suivantes : 

 Le CIRAD TERA (programme « Tropique Humides et Insulaires) et le CIRAD-CP 
(programme hévéa). 

 L’ICRAF, centre de recherche en agroforesterie situé à Bogor. 
 Le GAPKINDO, association des professionnels du caoutchouc en Indonésie. 
 L’IRRI3, centre de recherche sur l’hévéaculture de Sembawa, Sud Sumatra, Indonésie. 

 
 Ce projet a été lancé en 1994 et a connu un nouvel élan en 2001 grâce  à un 
financement CFC (Common Funds for Commodities). Il expérimente en milieu paysan, 
depuis 1995, différents  itinéraires techniques qui visent à augmenter la productivité des 
agroforêts à hévéa traditionnelles (« jungle rubber»), tout en maintenant un faible niveau en 
travail ou en intrants. Le comportement  du matériel végétal à haut potentiel de rendement 
(clones d’hévéa) est testé avec un recru naturel forestier ou avec d’autres arbres associés 
(arbres à bois et à fruits), ainsi qu’avec des légumineuses ou arbres de couverture pour des 
recrus d’Imperata. Les essais sont répartis sur trois provinces (Ouest-Kalimantan, Jambi et 
Ouest-Sumatra) pour prendre en compte la diversité des populations (dayak, malaise, 
javanaise transmigrante et Minang) et des environnements (forêts, savanes à Imperata, 
transmigration, zones planes ou montagneuses, sols plus ou moins dégradés, traditions 
agroforestières...). L’expérimantation concerne trois types d’essais : RAS 1, 2 3, Rubber 
Agroforetry Systems (voir encadré 1) Chaque type comprend plusieurs variantes et les 27 
essais au total sont répartis chez une centaine de paysans avec 3 à 5 répétitions par essai  
(1 paysan = 1 répétition).  
 

1.1.2 Enjeux, objectifs et composantes du projet 
 

Enjeux et objectifs 
 
Le projet SRAP a été développé sur deux volets :  
 Tout d’abord, mettre au point des référentiels techniques hévéicoles agroforestiers 
améliorés à travers une expérimentation en milieu paysan en partenariat. 
Ensuite, réaliser une étude des processus d’innovation et d’évolution des systèmes 
d’exploitation des régions de Kalimantan Ouest, Ouest Sumatra et Jambi.  
 Le projet fait appel à une démarche pluridisciplinaire et cherche ainsi à prendre en 
compte les aspects agronomiques mais aussi économiques et sociologiques du problème que 
soulève la faible productivité des systèmes en jungle rubber et leur renouvellement. L’enjeu 
global du projet reste l’identification d’alternatives techniques à la monoculture d’hévéas et 
de palmier à huile et aux  jungle rubber  (Voir encadré 2). Ces alternatives devront être à la 

                                                 
1 ICRAF : International Center for Research on Agroforestry. 
2 CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement, CP : 
département « Cultures Pérennes », TERA : département « Territoire, Environnement et Acteurs ». 
3 IRRI : Indonesian Research on Rubber Institute. 
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fois plus productives, plus viables sur le long terme et plus robustes aux aléas climatiques et 
économiques, tout en restant possibles en termes d’investissement en travail et en intrants. Il 
s’agit de proposer des solutions durables aux agriculteurs qui répondent à leurs besoins.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Exploitations de 2 à 3 hectares utilisant essentiellement la main d’œuvre familiale. 
 Agroforêts basées sur l’emploi de seedlings (matériel végétal non sélectionné) avec un 

niveau de biodiversité végétale comparable à celui des forêts secondaires de même âge. 

 Les jungle rubber ne nécessitent pas de capital d’investissement, ni d’entretien en période 
immature : optimisation du travail familial et la limitation des risques. 

 Diversité des cultures dans l’exploitation, objectif de complémentarité du revenu pour le 
caoutchouc. 

 Avec l’agriculture sur brûlis, les terres sont gérées, collectivement, en indivision. Les 
agriculteurs, en plantant individuellement des jungle rubber, gèrent leur foncier individuellement et 
s’approprient en quelque sorte la terre qu’ils exploitent (pas de reconnaissance foncière au niveau 
de l’Etat).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 27 essais  au total (100 champs, 1 champ/paysan = une répétition) avec 3 à 5 
répétitions par essai.  

 Chaque essai fait varier un seul facteur : type de clones, nombre de nettoyages par an, 
fertilisation, association d’arbres fruitiers et à bois, associations d’arbres et de plantes de 
couverture.  

 Un facteur possède entre 3 et 5 modalités maximum.  
 Le témoin est toujours une parcelle en monoculture avec plante de couverture.  
 Le traitement des données consiste en une analyse de variance simple.  
 Les essais sont réalisés en blocs de Fisher.  
 Trois systèmes agroforestiers sont testés. 

 

Encadré 2 : Caractéristiques des systèmes en jungle rubber 

Encadré 3: Protocole général des essais au champs 
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Ces systèmes doivent correspondre aux moyens et aux intérêts des agriculteurs. La 
conservation de l’environnement et de la biodiversité végétale et animale constitue également 
un enjeu important.  
 
Une part importante de la production de caoutchouc de l’Indonésie (75%) résulte de 
l’exploitation de jungle rubber. Ces systèmes traditionnels sont trois fois moins productifs 
que les monocultures à base de clones. Pourtant ils présentent des intérêts dans le cadre de la 
diversification des revenus et de la protection des  écosystèmes. Ainsi les objectifs du projet 
SRAP sont multiples (Rapport SRAP) : 
- Augmenter les rendements et la productivité du travail des systèmes agroforestiers. 
- Diversification des revenus par l’exploitation de bois, de fruits, de rotin et d’autres produits 
traditionnels de la forêt. 
- Réhabilitation des terres extrêmement dégradées comme les savanes à Imperata Cylindrica. 
- Limiter la consommation d’intrants en vue d’augmenter le revenu des agriculteurs. 
- Préserver les avantages des systèmes traditionnels (biodiversité, environnement, diversité 
des revenus). 
- Augmenter la connaissance des milieux agroforestiers et obtenir une base de données sur les 
caractéristiques et revenus des exploitations hévéicoles.  
- Connaître les contraintes foncières et d’utilisation des sols des communautés locales face au 
développement des grandes exploitations. 
 

Les composantes 
 
Le programme se développe alors autour de plusieurs composantes : 

 Implantation d’expériences dans des exploitations pour tester les différents systèmes 
RAS. 

 Mise à disposition de clones via la mise en place de jardins plantés. 
 Etudes agronomiques sur la compétition entre les Végétaux au sein des systèmes 

agroforestiers. 
 Caractérisation, évaluation économique et suivi de l’évolution des systèmes 

d’exploitation à travers un réseau de fermes de références. 
 Identification des conditions techniques, écologiques, économiques et sociologiques 

favorables au développement de projets agroforestiers types RAS et suivi des 
processus d’innovations. 

 Proposition de solutions adaptées et mise à disposition de savoir et de techniques. 
 Modélisation des exploitations agricole et exploration des scénarios potentiels.                               

 
 
 

1.1.3 Les études en place et  réalisées 
 

Les activités du SRAP à Kalimantan et Sumatra  
 
 En 1994, un dispositif de 27 essais est installé dans 3 provinces, à Bornéo (Ouest 
Kalimantan) et à Sumatra (Jambi, Ouest Sumatra), pour tester en conditions réelles un certain 
nombre d’hypothèses sur les itinéraires techniques. Ce réseau comprend 100 parcelles où sont 
expérimentés les trois systèmes RAS. Ces trois systèmes reposent sur des niveaux croissants 
d’intensification en travail et en intrants et sur l’introduction de matériel végétal clonal 
d’hévéa en combinaison avec d’autres cultures annuelles et pérennes. Soulignons que ces 
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systèmes sont basés sur des exemples agroforestiers inspirés de certaines pratiques locales 
(Sumatra, Bornéo). 

 Ce projet prend en compte différentes situations écologiques des régions productrices 
de caoutchouc. Il a été défini une typologie de villages en 1994 tenant compte des situations 
diversifiées pour l’implantation des essais : les caractères physiques (zones forestières, de 
piémont et de plaines, zones dégradées à Imperata Cylindrica, zones de transmigration) et 
ethniques (Javanais transmigrants, dayak, malayu, minang), sur les trois provinces que nous 
avons citées précédemment (Lecomte, 2001). Voir encadré 3 

 
 

Les études précédemment realisées sur Kalimantan Ouest 
 

En 1997, Philippe Courbet1 a réalisé des enquêtes de caractérisation de 156 
exploitations agricoles, celles du réseau SRAP et des exploitations hors réseau, sur les 
districts de Sanggau et Sintang (Ouest Kalimantan). 

En 1997 également, Wilfried Schuller2 a caractérisé la production de matériel végétal 
clonal d’hévéa, les différents types de matériel végétal amélioré d’hévéa sur le marché de la 
province de Kalimantan et a mis en évidence les contraintes et les opportunités liées à la 
production de clones par les producteurs. 

Une étude cartographique, initiée par Yann Desjeux3 en 1998 et prolongée par Cathy 
Geissler4 en 1999, a permis d’analyser l’évolution de l’occupation des sols sur le district de 
Sanggau. Cette étude a mis en évidence que les cultures agricoles pérennes (hévéa et palmier 
à huile), les reboisements forestiers et les forêts naturelles étaient l’enjeu de conflits d’intérêts 
pour l’appropriation des terres et leur mise en valeur. Elle conclut sur la perte du contrôle de 
terres par les populations locales au profit des sociétés privées de palmier huile en particulier 
(60% des terres sont en concessions).  

 En 2000, Karine Trouillard5 a caractérisé l’évolution des trajectoires technologiques et 
des stratégies paysannes autour de l’introduction de l’hévéa clonal dans les systèmes 
agroforestiers et de l’introduction de nouvelles cultures au sein des systèmes de production 
comme le palmier à huile. L’enquête a porté sur 116 exploitations. Différentes stratégies sont 
développées selon l’accès ou non à ces projets ou à l’information concernant ces types de 
culture. Une nouvelle typologie, non plus de villages mais des stratégies choisies par des 
paysans en projet SRAP et hors projet dans la province de Ouest Kalimantan, a alors été 
réalisée. (caroline 2003). 

Julie Lecomte6 a poursuivi ce travail en fin d’année 2001 en intégrant ces données 
ainsi que d’autres qu’elle a recueillies sur le terrain, dans le logiciel Olympe nouvellement 
crée. Elle a aussi réalisé un début d’analyse prospective par rapport aux premières données 
collectées. 

                                                 
1 Elève de troisième année ENGREF, CNEARC / Montpellier, étude en vue de l’obtention du diplôme 
d’ingénieur. 
2 Elève de troisième année ENITA / Bordeaux, étude en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur. 
3 Elève de troisième année ENITA / Bordeaux, étude en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur. 
4 Elève de DESS image, multimédia et sciences territoriales / université de Nice, étude en vue de l’obtention du 
diplôme. 
5 Elève de deuxième année de l’ESAT, CNEARC / Montpellier, étude en vue de l’obtention du diplôme 
d’ingénieur. 
6 Elève de troisième année ENITA / Clermont Ferrand, étude en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur. 
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En 2003, Caroline Hebraud1 a effectué un travail de synthèse à partir des études 
réaliseés sur le terrain. Son étude consistait également à construire des scénarios prospectifs 
sur l’évolution des systèmes de production afin de tester leur robustesse face à certains aléas 
économiques ou climatiques. En parallèle, elle a identifié les capacités et certaines limites du 
logiciel Olympe afin de définir le domaine des futures utilisations. 

 

 

                                                 
1 Elève à  Mac Gill University , Montréal , Canada. 
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1.2. LE CONTEXTE DE MISE EN PLACE 
 

1.2.1 Dualisme du secteur hévéicole durant la première moitié du 20ème siècle. 
 

Le jungle rubber : le système traditionnel d’exploitation familiale 
 
 Les Dayaks, d’origine malaise (proto malais), sont considérés comme une somme de  
peuples autochtones de Kalimantan. Jusqu’au 20ème siècle, ils pratiquèrent une agriculture 
d’abattis-brûlis : Après l’essartage du ladang (parcelle destinée à l’abattis–brûlis), la parcelle 
était cultivée pendant 2 ans : riz la 1ère année puis riz ou palawija (manioc, arachide,...) le 
terrain était alors  laissé en jachère pendant une quinzaine d’années afin de réduire les stocks 
d’adventices et de restaurer la fertilité du milieu. La riziculture sur brûlis s’adaptait tout à fait 
aux atouts et contraintes du milieu et l’alimentation des agriculteurs était assurée. En outre, la 
cueillette dans la forêt et les activités minières complétaient les revenus des agriculteurs. Ce 
type d’exploitation correspond à un contexte de terres abondantes. Les Dayaks maximisaient 
ainsi le travail, alors facteur limitant de la productivité (Levang, De Foresta, Michon, 1997) 

En 1910, l’introduction de l’hévéa entraîna progressivement le remplacement de 
l’agriculture sur brûlis par les jungle rubber, systèmes agroforestiers à base d’hévéa. Les 
agriculteurs adoptèrent très vite cet arbre qui leur permit de mettre en valeur les jachères 
forestières. L’hévéa et l’agriculture itinérante traditionnelle se complétaient parfaitement. En 
effet, l’hévéa s’intégrait parfaitement dans les systèmes de production des exploitations 
familiales. Après la défriche et le brûlis, les graines d’hévéas sont plantées dans le ladang en 
même temps que le riz ou après sa récolte. Les hévéas sont plantés à une densité très élevée en 
vue de compenser les pertes inévitables du fait du faible entretien de la culture. Le riz est en 
général cultivé une à deux années consécutives. Pendant les deux années de culture de riz (ou 
palawija), s’ils ont été plantés en même temps que le riz, les hévéas sont donc régulièrement 
désherbés. Ensuite, conformément à la technique du ladang, la parcelle est abandonnée au 
recru forestier et les paysans ouvrent de nouvelles portions de forêt pour mettre en place le 
ladang les années suivantes. Ils ne retournent dans la parcelle que lorsque les hévéas sont 
matures pour être mis en production, généralement entre 8 et 12 ans après la plantation. 
L’exploitation peut durer jusqu’à 40 ans.  

Par ailleurs, les cours très élevés du caoutchouc en raison du développement de 
l’automobile rendirent l’hévéa d’autant plus attrayant. Enfin, l’hévéa se contente très bien des 
sols pauvres des forêts tropicales et ne nécessite d’intrants que durant les premières années. 
 

 Cette culture pérenne prit de l’ampleur et survécut aux crises économiques politiques 
et financières tout au long du siècle. Les paysans réussirent à optimiser ce système de culture 
grâce à une série d’innovations endogènes. Cependant, vers les années 1970, après la 
stabilisation des fronts pionniers, on assiste à une certaine « inertie technique »1 dans ces 
bassins hévéicoles devenus traditionnels. Jusqu’en 1980, l’influence des politiques hévéicoles 
gouvernementales reste insignifiante dans la région. L’adoption de la culture d’hévéa relève 
d’un phénomène endogène, mais son évolution sera marquée par des influences extérieures.  

 

                                                 
1 « Inertie technique » signifie qu’il n’y a pas de changement technique dans la culture de l’hévéa. 
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Dualisme du secteur hévéicole 
 
 Depuis l’introduction de l’hévéa en Indonésie au début du 20ème siècle, un dualisme 
flagrant caractérise le secteur de la production de caoutchouc. Les recrus de ladang en jungle 
rubber dominent largement le paysage hévéicole indonésien. Pourtant, avec 24% de la 
production de l’archipel les exploitations industrielles d’Etat ou privées ont toujours côtoyé 
les petites structures familiales (Penot, 2000).  
 Depuis l’époque coloniale des recherches ont été menées sur les plantes a latex, ces 
études visaient à augmenter leur rendement et ont été conduites avec les grandes exploitations 
(coloniales à l’époque). Cette  volonté d’améliorer les rendements via des nouvelles 
techniques de saignée ou la sélection résulte de l’intérêt nouveau des occidentaux pour le 
caoutchouc : contexte économique favorable et peur de pénurie. Le modèle en monoculture 
clonale a été construit et adapté en réponse à la création des exploitations industrielles. A 
partir de 1960 les plantations coloniales ont été nationalisées et les étrangers autres que les 
hollandais ont également été expropriés. Le secteur des plantations industrielles se composa 
alors de plantations publiques ou privées héritées de la colonisation. Dans les deux cas, les 
grandes plantations indonésiennes adoptèrent le modèle technique des plantations 
coloniales, la monoculture clonale avec établissement de plantes légumineuses de couverture. 
Le modèle technique créé dès les années 1930, n’a pour ainsi dire pas été modifié depuis.  
 
 Une plantation doit exploiter un minimum de 40 ha pour être qualifiée d’industrielle. 
Les surfaces mises en valeur sont cependant le plus souvent bien au dessus de ce seuil, de 
l’ordre de plusieurs centaines d’hectares (jusqu’à 15 000 ha). Ces surfaces étendues leur 
permettent de réaliser des économies d’échelles importantes sur des activités telles que la 
préparation du sol, la transformation ou la commercialisation des produits. Le travail y est 
organisé et hiérarchisé. La main d’œuvre est rémunérée quotidiennement et les ouvriers sont 
contrôlés par des employés sous la direction des administrateurs qui établissent le programme 
d’exploitation. Il y a aussi spécialisation du travail, des ouvriers sont attachés au greffage 
tandis que d’autres de l’entretien de la plantation, de la saignée ou de la transformation du 
latex (Chambon, 2001). 
 
 Depuis l’accès à l’Indépandance, toutes les surfaces forestières présumées furent 
placées sous l’autorité de l’Etat. En l’absence d’utilisation par ce dernier, l’Adat, le droit 
traditionnel, est reconnu.  
Les exploitations industrielles s’installent sur des concessions d’Etat. Elles s’établissent sur 
des zones peu habitées pour éviter les conflits avec les populations locales quant à 
l’appropriation des terres. Cependant avec une pression sur le foncier qui ne cesse 
d’augmenter depuis les années 1990,  cela ne va pas sans soulever des conflits (Penot, 
Geissler, 2002).  
 
 L’Etat tenta vers les années 50 de faire disparaître ce dualisme avec des projets de 
développement destinés aux exploitations familiales. Cela eu peu de succès par manque de 
moyens. Les fonds arrivèrent à l’occasion des chocs pétroliers de 1973 et 1979. La manne 
financière de la rente pétrolière enrichit l’Etat en devises étrangères, ce fut le début des grands 
projets d’Etat. 
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1.2.2 Intervention de l’état et les projets de développement  
 

La mise en place des projets 
 
 A partir des années 80, Suharto adopta une politique de diversification dans tout le 
pays et chercha notamment à développer des cultures d’exportations afin d’assurer le 
remplacement des revenus pétroliers. C’est donc à cette époque que la Transmigration se 
tourna vers les cultures pérennes avec les programmes d’Etat. Les grandes plantations 
industrielles (Nucleus) attribuaient à chaque chef de famille 2 ha de cultures pérennes plantés 
et 1 ha de cultures annuelles non planté. Les entreprises ayant le monopole de 
commercialisation appliquaient des tarifs arbitraires. 
 Par ailleurs ces projets nécessitaient une grande surface, ce qui n’était pas sans causer 
des conflits avec les populations locales Dayaks qui se voyaient privées de terres exploitables. 
Cela met en évidence l’impossible coexistence de deux systèmes fonciers différents. 
L’abattis-brûlis nécessitait un grand espace où chacun pouvait s’approprier des terres à 
défricher avant de laisser la forêt reprendre ses droits après deux ans de culture. 
Ces projets de transmigration eurent aussi des impacts sur l’économie des régions d’accueil, 
les productions agricoles augmentèrent, les infrastructures (routes,...) se développèrent, mais 
de manière générale ils ne se traduisirent pas par une augmentation du niveau de vie des 
migrants (Courbet, 1998). 

 

Approche complète 
 

Les projets NES1 pour les transmigrants et SRPD2 (1980-1989) puis TCSDP3 pour les 
agriculteurs locaux, sont à approche complète. Ils sont basés sur un paquet technologique 
pour la monoculture clonale. Ces projets introduisent les techniques suivantes : 

 L’emploi de matériel clonal, matériel végétal amélioré dont le potentiel de 
production est le triple de celui des seedlings des jungle rubber. (1500 à 2000 
kg/ha/an pour les clones contre 500 kg/ha/an pour les seedlings en pleine 
production) 

 L’utilisation des fertilisants et des herbicides, dont le Glyphosate. Ce dernier est 
utilisé pour contrôler l’Imperata cylindrica et permet de diminuer les temps de 
travaux d’entretien que nécessite la monoculture. 

 
 Les participants contractaient un crédit auprès de banques partenaires et recevaient les 
clones pour 1 ha, les intrants pour la période improductive (pas besoin pendant la période de 
production) et une formation technique à la saignée. 
Les exploitations centrales privées imposaient leur logique du travail, les paysans n’étaient 
libres ni de leur rythme de travail, ni du niveau d’intrants, ni des frais de gestion (Levang, 
1995). Ils étaient plus apparentés à des ouvriers agricoles qu’à de réels propriétaires 

                                                 
1 NES: Nucleus Estates and Small holders ou en indonésien PIR: Perkebunen Inti Rakyat  
2 SRDP : Smallholder Rubber Development Project  ou PPKR : Proyek Perkebunan Karet Rakyat, projet de 
développement de l’hévéaculture paysanne en approche complète en Indonésie. 
3 TCSDP : Tree Crop Smallholder Development Project,  projet de développement de l’hévéaculture paysanne 
en approche complète en Indonésie. Projet partiellement financé par une aide de la Banque Mondiale 
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indépendants. Pourtant ces programmes rencontraient tout de même du succès. Les 
exploitations « clé en main » résolvaient le problème du crédit, des fournitures en intrants et 
apparaissaient à point nommé pour les agriculteurs dont la plantation traditionnelle en jungle 
rubber était en fin de cycle de production. En effet cette période était critique pour les 
exploitants qui devaient investir beaucoup pour installer une nouvelle plantation. Les années 
improductives étaient aussi source de problèmes, le paysan devait trouver une source de 
revenu autre que l’hévéaculture. Dans les projets d’Etat, les agriculteurs travaillaient en tant 
qu’ouvrier agricole sur les terres de l’estate en attendant que leurs plantations soient 
productives. 

Approche partielle 
 

D’autres projets qui faisaient appel à une approche partielle, par opposition à 
l’approche complète, étaient mis en place. Ils ne fournissaient de l’aide et du crédit que durant 
la 1ère année (Courbet, 1998). Le paysan disposait alors d’1 ha de terres et ses plants d’hévéas 
clonaux et des intrants pour 1 an. Les paysans étaient beaucoup plus libres mais ces projets ne 
concernaient que des surfaces très limitées (50 000 ha des 310 000 ha des surfaces concernées 
par les différents projets en Indonésie) (Penot, 2001). 

 
 
 
1.2.3 Répercussions des projets  et contraintes pour les systèmes 
hévéicoles 
 

Répercussions 
 
 La production des « Estates » privées et gouvernementales stagne depuis 1970.  
L’essentiel de l’augmentation de la production provient des plantations villageoises. 15% des 
paysans seulement ont eu accès au matériel clonal en Indonésie. Ainsi 85% des petits 
planteurs produisent encore le caoutchouc à partir de jungle rubber. Cependant la demande en 
clones est forte, c’est une conséquence des projets entrepris depuis les années 80. En effet les 
clones permettent non seulement d’augmenter le potentiel de production mais aussi de 
renforcer la propriété foncière. 
 Au cours des années  90, l’Etat se désengagea de ces projets trop coûteux et favorisa  
le développement des cultures forestières, comme l’Acacia Mangium pour l’exploitation du 
bois (pâte à papier), et des cultures du palmier à huile par le biais  de sociétés privées et non 
plus de projets. De nombreuses concessions sont accordées à des sociétés privées ou semi-
publiques. Ces dernières contribuent fortement à la diminution des terres disponibles et la 
perte de contrôle juridique des populations locales sur leurs terres. Le statut initial du foncier 
était l’indivision. Les plantations forestières et les sociétés de palmiers à huile ont favorisé le 
processus d’individualisation puis de privatisation des terres comme l’avaient déjà commencé 
les jungle rubber. Ceci a pour conséquence une restructuration de la gestion du foncier par les 
communautés locales. Par ailleurs, ces entreprises privées fournissent également du travail 
hors exploitation (« off farm ») aux agriculteurs  et leur permettent ainsi de compléter leurs 
revenus. Cette opportunité de travail dans les exploitations industrielles remplacent pour 
certains les activités minières. 

Ainsi les petits planteurs n’ont désormais plus accès à des projets hévéicoles offrants 
des crédits complets depuis le désengagement de l’Etat en 1999. Seules les sociétés de 
palmier à huile ont partiellement pris le relais et mettent à leur disposition des crédits 
complets pour des plantations de palmier « clés en mains ». Rien de tel n’existe pour 
l’hévéaculture, la replantation d’hévéas sera donc le seul fait des paysans. 
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Contraintes 

 
 Les revenus des exploitations des petits producteurs basés sur les jungle rubber 

vieillissants ou les cultures annuelles ne permettent pas la capitalisation suffisante pour 
l’investissement dans de nouvelles plantations clonales.  

 Les paysans sont démotivés par le travail et l’entretien importants qu’exige la 
monoculture durant la période immature (5 à 6 ans). 

 Le manque d’accès à l’information technique freine également les petits planteurs dans le 
choix des techniques et des pratiques.  

 Leur accès à un matériel végétal clonal de bonne qualité reste limité :  
- le nombre de pépinières est restreint (quelques pépinières privées et des projets 

en approches partielles), elles ne couvrent pas toute la demande faute 
d’organisation dans le réseau de la commercialisation des plants, 

- la pureté clonale est rarissime sur le marché (« faux clones », problèmes de 
qualité) sans compter que les petits planteurs ne savent reconnaître un plant 
clonal d’un plant greffé non clonal.  

C’est la combinaison de ces contraintes ajoutée à la forte pression foncière dans 
certaines zones, du fait des sociétés privées de plantation de palmier à huile et d’acacia, qui 
freine le développement d’une hévéaculture modernisée par l’emploi des clones (Penot, 
2001). La pression foncière est très forte pour les Javanais transmigrants. Ils ne disposent que 
de 2.5 hectares de terres contre 6 à 20 hectares pour les paysans locaux. Ils vivent dans des 
centres de transmigration basés sur des cultures vivrières ou pérennes selon le type de projet 
initial. Ces projets de transmigration réalisés à partir de 1970 par le gouvernement indonésien 
étaient supposés aider à l’installation des populations de transmigrants javanais, dans le cadre 
d’une politique de décongestion de l’île de Java, vers les îles extérieures moins peuplées 
(Lecomte, 2001). 
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1.3. ENJEUX ET CONSTRUCTION DE LA PROBLEMATIQUE 
 

1.3.1 L’évolution des filières agricoles 
 

La recomposition du paysage hévéicole 
 
L’importance de la filière hévéa en Indonésie 
 L’Indonésie est actuellement le second producteur mondial de caoutchouc naturel 
derrière la Thaïlande. Mais c’est aussi le premier pays en superficie hévéicole avec plus de 3,5 
millions d’hectares.  Les exploitations paysannes assurent plus de 75% de la production avec 
près de 85% des surfaces. La majeur partie de cette superficie est cultivé en jungle rubber, ce 
système a une production faible de l’ordre de 500 kg/ha/an (en terme de caoutchouc pur : 
100% DRC) mais qui néanmoins participe à plus de la moitié de la production de la 
production indonésienne (environ 1 millions de tonnes par an). Voir encadré 4 
 
Tableau 1 : Production et superficie du secteur caoutchouc à Kalimantan Ouest 
 

 Superficie plantée Production 

 
Exploitations 
industrielles 

Exploitations 
villageoises 

Exploitations 
industrielles 

Exploitations 
villageoises 

 en ha en % en ha en % en T en % en T en % 
1999 14 117 3 447 012 97 3 455 2 208 462 98 
2000 5 538 2 280 104 98 3 758 2 202 517 98 
2001 13 903 3 443 424 97 4 817 2 198 586 98 
2002 10 479 2 453 911 98 3 758 2 205 470 98 
2003 9 808 2 454 132 98 3 455 2 199 463 98 

 
Source : Badan Pusat Statitik Propinsi Kalimantan Barat, 2003. 
 
A Kalimantan Ouest, le secteur est largement dominé par les exploitations villageoises.  La 
province a accueilli moins de programme de transmigration que Sumatra, les exploitations 
industrielles qui accompagnaient souvent ces projets sont donc aussi moins nombreuses. 
Cependant les projets à approches partielles, SRDP ou TCSDP ont tout de même touché le 
zone. 
 
 

 
L’Indonésie est le deuxième producteur mondial de caoutchouc naturel derrière la Thaïlande. 

 
En 1999, la production indonésienne était de 1,56 millions de tonnes. 

 
85 % des surfaces plantées en hévéa en Indonésie sont des plantations villageoises, ce qui 

correspond à 1,2 millions de familles de petits producteurs 
 

La filière caoutchouc procure représente le revenu principal de 10 millions de personnes en 
Indonésie. 

 

Encadré 4 : L’hévéa indonésien en chiffres 
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Une quadruple crise 
 
Ecologique : en 1997-98, la sécheresse puis les incendies ont ravagé 3 millions d’hectares 
forêt et de plantations. 
 
Financière : Avec la dévaluation de la Roupie les prix des produits à l’export ont 
considérablement augmentés. Les prix du caoutchouc ont triplé pendant 2-3 mois seulement 
alors que ceux du café et du cacao ont été multipliés par 6 durant toute la crise. La dévaluation 
s’est aussi traduite par une forte augmentation du coût de la vie et de la main d’œuvre. 
 
Sociale : Différents conflits ethniques ont émergé entre les groupes de populations 
autochtones-migrants, musulmans-catholiques, indonésiens natifs et indonésiens chinois. 
 
Politique : La crise économique a crée des troubles sociaux ce qui a entraîné une baisse 
notable de confiance de la part du secteur privé et donc la fuite des capitaux. 
 
Une crise en quatre périodes 
 
De juillet à décembre 1997 : 
La crise ne connaît pas d’effet significatif, les prix sont encore stables. 
 
De janvier à fevrier 1998 : 
Le prix du riz et du caoutchouc augmentent, ce qui pose un problème d’approvisionnement 
car Kalimantan n’est pas autosuffisant en riz.  
 
De mars à décembre1998 : 
Le prix des intrants et des produits d’alimentation courante augmentent considérablement, cet 
accroissement est supérieur à celui du prix du caoutchouc. La roupie présente une très faible 
parité. 
 
Depuis janvier 1999 : 
La roupie est maintenue et on assiste à une période d’ajustement. Le prix des intrants et de 
l’alimentation se stabilisent, tandis que le prix de la viande, du  riz et du poisson restent 
élevés. 
 
De manière générale, le prix de la main d’œuvre a doublé depuis 1997, le prix de la terre a 
triplé de même que le prix des fertilisants. On assiste à une diminution du coût des plants 
clonaux puis à une nouvelle augmentation avec l’accroissement de la demande. Le coût de 
production des hévéas est très élevé, lié au coût de la main d’œuvre. En général, le caoutchouc 
et notamment les clones ont permis à beaucoup de gens d’endurer la crise. 
La crise n’a pas vraiment affecté les revenus et le pouvoir d’achat des producteurs de 
caoutchouc. Elle a également été amortie par les revenus issus de la vente de force de travail, 
même pour les javanais dépendants des cultures de rente (plantations immatures). 10 à 20 % 
du revenu des planteurs de Jungle Rubber vient du travail extérieur et notamment du travail 
dans les plantations de palmier à huile (augmentation des surfaces et dépendance des petits 
producteurs). 
  

Encadré 5 : La crise de 1997 – 1999 (Penot, Ruf, 1999) 
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Les enjeux 
 L’extension des jungle rubber couplée à la pression démographique entraîna tout au 
long du 20ème siècle une diminution des terres cultivables (Gouyon, 1993). En parallèle, le 
vieillissement de ces plantations entraîne une chute de la productivité par hectare. Ainsi 
depuis les années 90, la question de la replantation se fait de plus en plus pressante ; le 
système traditionnel devient incapable de fournir un revenu suffisant de par sa productivité à 
l’hectare baisse tandis que la pression et les nouvelles règles du foncier limite l’acquisition de 
nouvelles terres. La diversification des revenus et l’augmentation de la productivité par 
hectare via l’usage de plantes à haut potentiel de rendement sont autant de solutions choisies 
pour les agriculteurs. L’enjeu qui porte sur l’évolution des surfaces en jungle rubber est donc 
majeur pour la filière hévéa indonésienne. Pourtant les exploitants se heurtent aux contraintes 
liées à l’utilisation du matériel végétal amélioré citées plus haut (accès à l’information, au 
matériel, aux crédits...) 
Par ailleurs, la recomposition du paysage agricole asiatique, avec le développement 
exceptionnel de la filière palmier à huile au détriment de l’hévéa en Thaïlande et en Malaisie 
pourrait à terme conduire l’Indonésie à la tête de la production mondiale de caoutchouc si le 
pays ne suit pas la même voie que ses voisins.  
 

La Krismon et la crise internationale du prix du caoutchouc. 
 
 La « krismon » est le terme indonésien qui sert à définir les évènements intervenus 
dans le pays au cours de la crise asiatique qu’a connu le continent en 1997. En Indonésie, la 
crise, plus durable et plus profonde que dans les autres pays été multiple : écologique, 
financière, sociale et politique. Voir encadré 5 
 Cependant cette crise n’a eu qu’un impact très limité sur la filière hévéa en Indonésie. Le 
caoutchouc en tant que produit d’exportation a vu son prix augmenter pendant la crise du fait 
de la dévaluation de la roupie. Cependant cet accroissement des revenus des planteurs n’a été que 
temporaire, elle a été rapidement amortit par  l’augmentation des prix du riz, de la main 
d’œuvre et des intrants. Les deux premiers postes occupent une grande place dans les 
dépenses des hévéaculteurs. En effet, ils produisent généralement du riz en quantité 
insuffisante pour l’autoconsommation tandis que l’exploitation des arbres à caoutchouc est 
plus coûteuse en main d’œuvre qu’en intrants (souvent absence de traitements durant la 
période de production). Le véritable impact de la crise reste plutôt une prise de conscience 
générale des agriculteurs du risque encouru lorsque les revenus ne l’exploitation ne dépendent 
que d’une seule production. 
 
 Par contre, la crise internationale du prix du caoutchouc a eu un effet plus notable sur 
la filière hévéa. Elle a débuté peu avant la krismon en 1997 avec une chute importante du prix 
international du caoutchouc en dollar. De 1994 à 1996 ces prix étaient très hauts du fait de la 
forte demande. Il est possible que ces prix favorables aient incité les exploitants à augmenter 
leur production. Cependant la surproduction qui a suivi en 1997 est surtout la conséquence de 
l’arrivée à maturité de nombreuses plantations établies dans les années 90.  Par ailleurs, le 
développement de plantations d’hévéas en Chine diminua considérablement  la demande 
jusqu’à présent importante de ce pays. Ainsi la hausse de 4% de la production alors que la 
demande n’augmentait que de 3,5% a abouti à la constitution d’un stock de 2 millions de 
tonnes de caoutchouc à la fin 1996. Les prix internationaux sont alors restés très bas jusqu’à 
2004. 
 
 Bien que cette chute n’ait pas réellement affecté les revenus des planteurs en Indonésie 
du fait de la dévaluation catastrophique de la roupie,  il semble intéressant de se demander 
quels ont été les impacts de cette crise dans les choix des agriculteurs. La replantation de 
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parcelles en hévéa avec les investissements que cela représente avec l’utilisation les clones a-
t-elle été freinée par cette crise ? Quels en sont les effets sur l’adoption des systèmes RAS ?  
 

Le développement du secteur du palmier à huile 
 

Un marché et une production en pleine expansion 

 La palmier à huile est cultivé pour les huiles comestibles qui sont extraites de la pulpe 
de son fruit (huile de palme) et de son amande (huile de palmiste). Un hectare de plantation 
(environ 200 arbres) peut produire entre 2 et 7 tonnes d’huile par an, ce qui en fait la plante la 
plus productive à l’hectare. Son succès est en partie du à la nature semi-concrète de ses huiles. 
En Asie, elles sont très utilisées pour l’alimentation humaine : margarines, matière grasse 
végétale, huile alimentaire et de friture... En Indonésie, l’huile de palme fait partie des 9 
produits reconnus de grande nécessité par le gouvernement. Mais ces huiles sont aussi 
utilisées pour la fabrication de dérivés à usages industriels : acides gras, savons, 
cosmétiques... C’est dans le secteur de l’industrie que leurs usages sont les plus répandus en 
Europe. L’industrie du palmier à huile a littéralement explosée en quelques années en 
Indonésie avec une superficie de 106 000 ha en 1960 et plus de 2,5 millions d’hectares en 
1997. La producrion de CPO (Crude Oil Palme) a atteint 5,4 millions de tonnes en 1997 et est 
ainsi devenue la seconde exportation non pétrolières en valeur après les produits du bois 
(contreplaqué, papier), usurpant ainsi le place tenue par le caoutchouc depuis des années. 
L’Indonésie est le second producteur mondial derrière la Malaisie avec 30% de la production 
mondiale (Penot, 2000).  

 
Tableau 2 : Production et superficie du secteur palmier à huile à Kalimantan Ouest 
 
 Superficie plantée Production 

 

Exploitations 
industrielles: 

Nucleus 

Exploitations 
villageoises: 

Plasma 

Exploitations 
industrielles: 

Nucleus 

Exploitations 
villageoises: 

Plasma 

 en ha en % en ha en % en T en % en T en % 
1999 160 247 55 130 485 45 159 126 53 142 742 47 
2000 87 131 46 102 867 54 220 766 54 190 547 46 
2001 163 945 51 159 135 49 277 528 56 220 366 44 
2002 170 008 51 165 888 49 274 034 54 237 442 46 
2003 180 986 52 168 115 48 271 936 53 245 154 47 

 

Source : Badan Pusat Statitik Propinsi Kalimantan Barat, 2003. 
 

Conséquences et évolutions 

 L’extension remarquable du palmier à huile, tant sous la forme de plantations privées 
que de projets de petits planteurs a changé le paysage technico économique des petits 
planteurs en offrant des possibilités de cultures alternatives aussi bien que des opportunités 
d’emploi temporaire. En effet, ce qui a été prioritaire à court terme dans la décision des 
populations, quelles soient Javanaises transmigrantes ou Dayaks, d’adopter le palmier à huile, 
c’est la possibilité de travailler comme salariés dans les plantations avec la sécurité d’un 
revenu immédiat et régulier, principale contrainte au moment où les sociétés se sont 
implantées. De même, l’acquisition d’une parcelle plantée en palmier à huile est également 
important à moyen terme et rejoint un processus de diversification des systèmes de 



Cadre Général de l’étude 

 32

production, une sécurisation du foncier pour certains et la réhabilitation de terrains dégradés 
ou encore la sécurité d’une production de rente à moyen terme pour d’autres (Trouillard 
2000). 

 Il est indéniable que le palmier à huile constitue une alternative extrêmement 
intéressante pour les planteurs, surtout quand les projets leur offrent cette opportunité  clés et 
crédit en main. Cependant les conditions offertes, tant au niveau du crédit (cher et flou) que 
du foncier (perte définitive de 5,5 ha pour 2 plantés livrés aux paysans) peuvent sembler 
défavorables à long terme.  

 Pourtant, d’après les études précédemment ménées (Trouillard et Lecomte 2001), le 
palmier à huile ne tend pas à substituer l’hévéa clonal, il en serait plutôt complémentaire. 
Toutefois il tend plutôt à substituer les systèmes de production les moins rentables (ladang, 
Jungle Rubber). En effet, le travail comme salarié en plantation permet de financer à moyen 
terme de nouvelles plantations clonales, et l’acquisition d’une parcelle plantée en palmier à 
huile permet la récolte à moyen et long terme de deux productions de rente complémentaires 
et non concurrentes, aussi bien dans le travail requis que dans les débouchés des productions. 

 

1.3.2 Problématique 
 

Objectifs du stage 
 

 Le travail attendu consiste en une caractérisation puis une analyse des exploitations 
agricoles situées dans les zones d'intervention du Projet SRAP/CFC/ICRAF (diagnostic 
agricole).  L’étude se concentre sur la région de Sanggau à Kalimantan Ouest (Kalimantan 
Barat) et est suivie d’une modélisation des exploitations agricoles en tant que systèmes 
d’exploitation à l’aide du logiciel Olympe. 
De nombreuses études ont déjà été menées dans cette région, il s’agit alors dans un premier 
tant d’analyser ces données et de les utiliser comme base de travail. Cela a pour but de définir 
les évolutions du paysage agricole. 

 Les enquêtes menées sur le terrain servent de bases de calcul à une analyse 
économique de chaque système de culture, puis de chaque système d’exploitation. La collecte 
de ces données élargira les connaissances des systèmes de la région tout d’abord d’un point de 
vue économique, sans pour autant délaisser les aspects agronomiques et sociologiques du 
problème énoncé. 

 La caractérisation des exploitations agricole établie en 2005 doit ensuite être mise 
relation avec celle effectuée en 2000, afin de mesurer les évolutions, mais aussi de valider ou 
de rejeter les hypothèses émises alors. Une étude des contraintes et des opportunités liées à la 
région complète la caractérisation. 

 On considère que  les agriculteurs n’adhèrent à un projet que lorsqu’ils en ont les 
moyens et dans la mesure où cette initiative répond à leurs intérêts. Un possible 
approfondissement du travail consiste alors à déterminer quels sont les moyens nécessaires à 
l’établissement de systèmes de culture tels que les RAS, non seulement en terme de capitaux, 
mais aussi en terme de temps travail, d’accès aux terres, au matériel et à l’information. De 
même, il est particulièrement intéressant de dresser  les différents intérêts d’une culture par 
rapport à une autre. Ces intérêts prennent la forme de  revenus, de propriété foncière, de 
transmission à la descendance, de diversification des revenus, de robustesse de 
l’exploitation... 
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Les questions posées et les hypothèses 
 

 1. L’analyse de la rentabilité des exploitations a déjà été entreprise durant les 
précédentes études. Pourtant les systèmes RAS n’était alors pas encore productifs en 2000, il 
est donc très intéressant de compléter les données et de retravailler sur ces informations afin 
d’avoir une connaissances plus complète des différents systèmes de cultures mais aussi des 
exploitations. Quelle est la rentabilité économique de chacun des types d’exploitations 
caractérisés ?  

 

 2. Une comparaison entre systèmes de culture est également possible, quels sont les 
avantages et inconvénients d’une culture par rapport à une autre ? Quelles sont les 
conséquences de tel choix sur le long terme ? 

 

 3. La crise internationale du caoutchouc a perduré pendant plus de 5 ans, entre 1997 et 
2003. Les prix  alors très bas du latex ont-ils freiné le développement des cultures d’hévéa ? 
Quels ont été les impacts de cette diminution des revenus au sein des exploitations 
hévéicoles ? En outre, le retour à la normale des prix en 2004 et leur constante augmentation 
en 2005 ont-ils également influencé les producteurs ? 

 

 4. Dès 2000, les enquêtes ont mis en valeur la possible complémentarité entre le 
palmier à huile et l’hévéa clonal, les revenus réguliers du premier permettraient d’investir 
dans du matériel végétal à haut potentiel de rendement pour le second. Cette hypothèse se 
vérifie-t-elle toujours ? Quelles ont été les utilisations des revenus du palmier à huile ? 

 

 5. Les RAS sont maintenant productifs depuis un peu moins de 5 ans, ces systèmes 
répondent-ils aux attentes des agriculteurs ? Quel est le comportement de ces systèmes une 
fois en production ? Quelles sont les autres alternatives envisagées par les producteurs ? 
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1.4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 

1.4.1. Caractérisation des exploitations agricoles 
Les définitions utilisées dans ce paragraphe sont référencées dans l’encadré 6. 

 

Méthode  
 

 La méthode de caractérisation des systèmes de production présentée ici s’inspire 
directement d’enseignements suivis au sein de l’INA P-G au cours du cursus de deuxième 
année ( Caractériser les systèmes de production, Sophie Devienne 2005).  

 Pour caractériser les systèmes de production il faut connaître les pratiques agricoles, 
les identifier et en comprendre les tenants et aboutissants.  

 L’échelle d’analyse ici reste l’exploitation agricole, c’est une unité de production avec 
ses différentes ressources et productions. Le système de production peut alors se définir 
comme étant la combinaison de ressources utilisée à des fins de production végétales ou 
animales (devienne 2005). En effet de nombreux  systèmes de culture et d’élevage  se côtoient 
souvent au sein d’une même exploitation. Le travail de caractérisation commence alors par 
une description précise des systèmes de culture et d’élevage. 

 La caractérisation consiste ensuite à grouper les exploitations, qui à ressources égales 
ont le même mode d’exploitation. 

 Ces ressources sont de nature multiples, elles concernent à la fois les ressources en 
terre, en main d’œuvre et en capital d’exploitation.  

- Les ressources en terre se caractérisent par la localisation, la forme et la disposition des 
parcelles, la surface mais aussi le mode de faire valoir. 

- Les ressources en main d’œuvre  correspondent au nombre de personnes présentes sur 
l’exploitation et leur disponibilité, il s’agit de distinguer la main d’œuvre familiale de 
celle extérieure. 

- Les ressources en capital d’exploitation se définissent par la possession  de bâtiments et de 
matériel agricole et biologique (plantation et cheptel reproducteur) 

 L’histoire de l’exploitation reste également un élément de la caractérisation ; la date et 
les conditions d’installation sont des informations utiles pour l’analyse des évolutions des 
systèmes. 
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Encadré 6 : la définition des concepts de l’approche systémique 
 

Les systèmes 
Selon Jouve (CNEARC, 1992), un système peut se définir comme un ensemble d’éléments liés entre eux 

par des relations lui conférant une organisation en vue de remplir certaines fonctions. C’est une structure 
finalisée. 
 
Le système de culture 

Selon Sébillote (INAPG), un système de culture est l’ensemble des modalités techniques mises en oeuvre 
sur des parcelles traitées de manière homogène. Chaque système de culture se définit selon 1) la nature des 
cultures et leur ordre de succession 2) les itinéraires techniques appliqués à ces cultures ce qui inclut le choix 
des variétés pour les cultures retenues.  

L’itinéraire technique est un concept agronomique correspondant à la suite logique et ordonnée des 
opérations culturales effectuées pour conduire une culture, de la préparation du sol à la récolte. 
 
Le système d’élevage 
 Landais définit le système d’élevage comme un ensemble d’éléments en interaction dynamique 
organisé par l’homme en vue de valoriser des ressources par l’intermédiaire d’animaux domestiques pour en 
obtenir des productions variées (lait, viande, cuirs et peaux, travail, fumure, etc…) ou pour répondre à d’autres 
objectifs. 
 Le mode de conduite d’un troupeau est l’enchaînement logique d’opérations assurant la reproduction, 
l’alimentation et la protection des troupeaux. 
 Le niveau d’analyse est ici celui de la parcelle  ou ensemble de parcelles traitée de façon homogène ou 
celui du troupeau. L’ensemble des systèmes de culture et d’élevage sont regroupés en système de production. Un 
système d’activité est un système non agricole ou d’élevage présentant une similarité en terme de « système » 
avec ces derniers : par exemple : activité piscicole (fish-ponds), unité familiale de transformation (huile de 
palme, confiture , fruits séchés …)     
 
Le  système de production  
 Le système de production est une combinaison des facteurs de production au sein d’une unité de 
production (l’exploitation agricole).(Badouin 1987) ou revisité par Jouve en 1992 : un ensemble structuré de 
moyens de production combinés entre eux pour assurer une production végétale et/ou animale en vue de 
satisfaire les objectifs et besoins de l’exploitant et de sa famille (Jouve 1992).  Le niveau d’analyse est içi l’unité 
de production  
 
 Le  système d’exploitation  

Le système d’exploitation est ensemble des systèmes de production dépendant d’un décideur : c’est 
l’unité économique. Il symbolise l’exploitation agricole (avec un ou plieurs système de production) ou l’Estate 
ou la concession avec un décideur unique ou principal en Afrique. Il est finalisé par les objectifs de l’exploitant, 
mise en oeuvre par une stratégie d’exploitation. Ce concept a été introduit en Afrique pour mieux expliquer le 
fonctionnement des  concession qui dont formées de plusieurs unites de production. Un système d’exploitation 
regroupe un ou plusieurs unités de production avec une unité de gestion qui prend les décisions selon une 
stratégie pré-définie mais évolutive. Le niveau est içi l’unité économique composée de est une ou plusieurs unité 
de production avec un seul centre unique de décision. (Exemple des Estates avec un management unique). 
 En Asie du Sud Est ou en Amérique latine :  les unités économiques correspondent aux unités de 
production et de consommation (ménage)  axés autour de la famille nucléaire. Il y a donc identité entre systèmes 
de production et systèmes d’exploitation. Dans ce cas : on peut mettre au même niveau :  Unité économique = 
unité de résidence = unité de consommation = unité de production = unité d’accumulation =  ménage.  Si le 
système d’exploitation se superpose à la famille nucléaire avec identité des unités comme si dessus, alors on peut 
utiliser le terme de système de production pour qualifier les exploitations agricoles.   
 
Le système agraire 
 Un système agraire est une association des productions et des techniques mises en oeuvre par une 
société rurale pour exploiter son espace , gérer ses ressources et satisfaire ses besoins (PH. Jouve, 1992).  

On peut le considérer comme une construction historique et sociale en fonction d’impératifs techniques 
liés à la production. Le niveau est içi celui de la région. L’extension territoriale d’un système agraire peut aller 
du village à lé région, au bassin versant. Les exploitations agricoles (systèmes de production) sont souvent 
regroupés en  village. Le village est considéré comme un agro-système villageois, une  entité territoriale et 
humaine ayant sa propre identité et sa propre cohérence (Jouve, 1992). Un système agraire est un espace avec 
plusieurs villages ayant des contraintes et des problématiques agricoles communes (bassin versant, petite 
région…). 
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Les étapes du travail 
 

Avant de démarrer le travail de terrain, il est important de replacer le pays dans le 
contexte international. Le stage commence donc au CIRAD TERA de Montpellier  et à l’INA 
P-G par une recherche bibliographique qui permet d’acquérir des connaissances sur l’histoire 
de l’Indonésie en insistant sur la province de Kalimantan Barat, l’économie du pays, la place 
de l’agriculture dans cette économie, et plus particulièrement celle de l’hévéaculture. 
 

   Les deux premières semaines en Indonésie sont consacrées à l’apprentissage de la 
langue dans un centre spécialisé avec possibilité d’approfondissement en foresterie. Puis la 
rencontre avec les responsables du projet SRAS en Indonésie permet de définir plus 
précisément les objectifs et les limites du stage. 

 

Sur le terrain, le travaille se divise en plusieurs partie. 

 Dans un premier temps, la discussion avec les membres de l’équipe Icraf sur place et 
l’analyse des données recueillis au cours d’enquêtes récentes  a eu pour principaux objectifs 
d’organiser  l’emploi du temps du stage et de commencer à récolter des informations sur les 
différents systèmes de culture et d’exploitation dans la région. 

 Les enquêtes se dérouleront ensuite en deux étapes. Il apparaît que les systèmes de 
production de la zone sont assez complexes, en effet ils se composent de plusieurs cultures 
pérennes elles-mêmes en association avec des cultures vivrières, des cultures pluriannuelles et 
des arbres à bois. Chaque système de culture est composé de nombreux végétaux à cycles 
différents et un même type de production peut résulter d’itinéraires techniques très divers ; 
plus ou moins exigeant en travail par exemple selon les contraintes. Ainsi, les premiers 
entretiens avec les agriculteurs porteront uniquement sur un seul système de culture. Cela 
permettra d’établir un  inventaire détaillé des différents systèmes de culture, mais aussi 
d’avoir un panel des diverses pratiques au sein de chacun. Bien sûr il faut garder en tête qu’un 
système de culture fait partie d’un ensemble et que la description réalisée entre dans un 
contexte.  

 Puis les enquêtes suivantes concerneront l’ensemble des exploitations, ses ressources, 
son histoire mais aussi les atouts et contraintes internes et externes qui les gouvernent. 
L’utilisation raisonnée des informations recueillies pendant la première phase servira à alléger 
le questionnaire très lourd de par la complexité des systèmes. 
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1.4.2 Les outils 
 

Présentation du logiciel Olympe 
 

Olympe est un logiciel de modélisation des exploitations agricoles développé par 
INRA/ESR en collaboration avec l’IAMM/Montpellier1 et le CIRAD (en particulier CIRAD-
CP et CIRAD-TERA). 

Olympe est un outil de simulation et de modélisation du fonctionnement de 
l’exploitation agricole. Il possède également un module d’agrégation des exploitations en 
fonction d’une typologie  permettant une approche régionale à l’échelle d’une petite région, 
d’un bassin versant ou d’un  périmètre irrigué.  

Olympe fournit des simulations de résultats économiques aussi bien par système de 
culture, d’élevage ou d’activité qu’au niveau global de l’exploitation. Il permet donc par 
définition la comparaison de résultats techniques et économiques sur les systèmes de culture 
mais aussi et surtout entre les exploitations.  

A l’origine, ce logiciel a été conçu à la demande des chambres d’agriculture pour les 
besoins de leurs conseillers agricoles (version « Quatre-Vents » sous DOS). Son concepteur, 
Jean Mary Attonaty (INRA-ESR, Grignon) a ensuite adapté cet outil à la recherche 
agronomique, à l’IAMM et au CIRAD en particulier, entre 1999 et 2003,  ce qui a nécessité 
quelques modifications. Il prend en compte en particulier toutes les spécificités des cultures 
pérennes tropicales ou tempérées. 
 

L’approche systémique 
 Le logiciel permet de modéliser l’exploitation agricole sur une base systémique : 
système de culture, système de production. En effet les entrées ont été conçues dans cet 
optique.  

 

Définition des produits, charges, externalités 
On définit dans cette partie, que l’on peut qualifier de base de données, les modalités de 
produits, de charges, les unités et les externalités qui seront ensuite utilisés au niveau des 
systèmes de cultures ou d’élevage. Un dictionnaire est disponible. Cette partie du logiciel est 
en fait une base de données sur laquelle s’appuieront les autres modules construits (systèmes 
de culture/ élevage /activités). 

 
Le système de culture 
Pour construire un système de culture sous olympe, il faut d’abord définir les produits et les 
charges. Ces deux éléments sont définis par leur nature, leur prix à l’unité. Ensuite chaque 
système de culture est caractérisé par la quantité des intrants utilisés et le rendement de la 
production. 

                                                 
1 Le logiciel est également utilisé depuis 1999 par IAM dans le cadre de la formation au niveau Master (dont le responsable 
est Phillipe Legrusse, IAM) et, plus récemment , par IRD et le Cemagref (depuis 2001). D’autres utilisateurs (INRA/ESR, 
ESITPA et agents MAE), collaborateurs d’agents du CIRAD, sont venus également joindre ce groupe, Groupe que l’on 
appelle « pôle Montpelliérain » même si il regroupe des expatriés et des agents parisiens.. 
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Dans cette partie, sont définis les différents systèmes aboutissant à une production :  
- système de culture : cultures annuelles, cultures pérennes et cultures semi pérennes (sur 

une période de 5 ans : typiquement ananas, banane ou manioc.)  
- système d’élevage : les productions animale par type d’animaux ou d’atelier 
- système d’activités (exemple : transformation des produits…) 
Le logiciel permet d’obtenir une analyse coût-bénéfice avec le calcul de la marge /ha. On peut 
alors comparer la rentabilité de chaque système de culture. 

 

Le système de production (niveau exploitation agricole) 
Le système de production est qualifié par le terme « agriculteur » sous olympe. Il est défini 
par un assolement, la surface des cultures pérennes dont on précise l’année de plantation, par 
ses systèmes d’élevage. Le modèle intègre les potentiels de production : le capital immobilisé, 
les dépenses et les recettes de la famille et autres flux de trésorerie.  

Dans cette partie sont créées les exploitations agricoles qui combinent les différents systèmes 
de culture, d’élevage ou d’activités. Les autres recettes et dépenses sont également affectées. 
Les sorties automatiques sont actuellement : les recettes–dépenses , le CEG, le bilan etc …. 
 
 Le système agraire : niveau régional ou « ensemble » 
Son intitulé sous Olympe est « ensembles », il est défini par un groupe de systèmes de 
production rattaché à une région. 

Cette fonction du logiciel permet d’agréger des exploitations par type au niveau régional. Le 
cas le plus typique est celui des projets d’irrigation ou le foncier et le nombre d’exploitation 
sont fixés. Dans ce cas, une agrégation des exploitations par type permet d’intégrer des 
contraintes communes comme la gestion de l’eau….. D’autres utilisations sont possibles et les 
modalités restent à tester et à définir. 

 

L’outil Olympe 
 

Olympe est d’abord une base de données et un calculateur (type tableur) optimisé sur 
les caractéristiques d’une exploitation agricole. Des fonctions automatisées permettent de 
calculer rapidement marges et bilans. Des fonctions manuelles permettent de répondre 
facilement à tout questionnement d’ordre économique. 

Olympe est ensuite un outil de simulation du fonctionnement de l’exploitation 
agricole. Olympe permet une modélisation fonctionnelle des exploitations agricoles et de 
leurs composantes (systèmes de culture, d’élevage ou d’activités). Il permet une approche 
suffisamment détaillée et précise pour permettre l’analyse des stratégies paysannes. 

Il intègre également la possibilité de simuler le fonctionnement d’ensembles 
d’exploitations en les agrégeant par groupes intégrant une dimension régionale.  
 Olympe est enfin un outil d’analyse prospective de l’évolution des systèmes de 
production. Il permet de tester leur robustesse dans différents scénarii de prix (cycles de prix) 
ou de production (année de sécheresse, année « El nino », etc …). Il permet aussi de récréer 
un passé connu pour mieux l’expliquer (crise économique : exemple de la crise indonésienne 
1997-2001,...) et d’analyser en détail les effets positifs ou négatifs d’une crise sur les revenus 
des agriculteurs en fonction de leurs type de cultures, d’élevage,… 

Voir encadré 7 
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Encadré 7 : Définition des divers termes utilisés pour l’analyse des hypothèses 
 
 
 
 
Définition « aléas » :  
Un aléa est la variation d’une situation (et par conséquent d’une donnée ; un prix ou une 
quantité) par rapport à une situation préalablement connue. Le résultat obtenu est une 
nouvelle situation qui définit un scénario en fonction d’hypothèses.  
 
 
Définition de la marge brute et de la marge nette:  
La marge brute est la valeur de la production agricole moins les charges opérationnelles 
(engrais, pesticides, insecticides…) 
La marge nette est la marge brute après déduction des frais financiers (emprunts, 
remboursements) qui en découlent.  
Dans le cas étudié, les seuls agriculteurs qui ont potentiellement des frais financiers sont ceux 
ayant des plantations de palmier à huile en société. La société privée fournit crédit 
d’investissement et crédit de campagne, en collectant les frais financiers directement à la 
source. C’est la raison pour laquelle, les frais financiers n’apparaissent pas.  
Dans ce cas d’étude, la marge brute et la marge nette sont donc identiques. 
  
 
 
Définition de « résultat » :  
Le résultat est la marge nette moins les charges de structure (exemple : immobilisation, 
amortissement …).  
A Kalimantan Ouest les agriculteurs n’ont pas de charges de structure. Le résultat est donc 
identique à la marge nette (ou brute). 
 
 
Définition de « solde » :  
Le solde correspond au résultat diminué des dépenses privées mais plus les recettes privées 
(travail hors exploitation) de la cellule familiale dirigeant l’exploitation. Le solde représente le 
capital réellement disponible (cash flow) de l’exploitant une fois les besoins de base satisfait. 
Dans cette étude, nous nous intéresserons particulièrement aux soldes des paysans car il est 
représentatif de leur capacité d’investissement. 
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Les difficultés rencontrées et les limites du logiciel 
 

 La modélisation sous Olympe nécessite une connaissance approfondie de tous les 
systèmes de culture décrits. Les pratiques culturales doivent être déterminées avec précision 
tout au long du cycle de vie de la culture ; Les rendements, les apports en intrants, le travail 
nécessaire et toutes les autres informations relatives à la parcelle décrite doivent être connus. 
Le travail de récolte des informations devient rapidement très conséquent lorsqu’il s’agit de 
décrire des cultures pérennes, dont la durée de vie peut atteindre une trentaine d’années. Il est 
alors essentiel de bien préparer les enquêtes et d’organiser le travail sur le terrain afin d’éviter 
de mobiliser le temps des agriculteurs trop durablement. 

 Toutefois certaines données restent inconnues ; les agriculteurs peuvent ne pas se 
souvenir ou les systèmes de culture décrits sont encore en cours de production et il n’existe 
pas encore d’informations quant aux rendements et pratiques futurs. Le travail consiste alors à 
élaborer des estimations sur les données manquantes pour compléter la modélisation dans 
Olympe. Ces valeurs sont hypothétiques, il faut donc être prudent pour l’interprétation des 
résultats. 

 Au départ l’outil Olympe a été construit pour la modélisation des exploitations 
françaises, le logiciel est donc en langue française ce qui pose un premier problème 
d’appropriation de l’outil pour les personnes ne maîtrisant pas le français. En outre tous les 
termes économiques servant à décrire les résultats des exploitations françaises (CEG, EBE,...) 
n’ont pas de sens pour les exploitations indonésiennes. Toutes ces définitions rendent alors la 
lecture des résultats moins évidente.  

 Au niveau de la programmation, il est regrettable de ne pouvoir associer qu’un nombre 
limité d’aléas. Par exemple, un aléa sur le prix du caoutchouc ne peut être associé à un autre 
aléa concernant le prix de l’huile de palme, il faut créer un troisième aléa dans lequel on 
définit les variations du prix du caoutchouc et de l’huile de palme.  
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Carte 1 : District de Sanggau et Sintang dans la Province de Kalimantan 
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1.5. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 

1.5.1 - La province de Kalimantan ouest : la diversité des situations à l’origine des 
dynamiques agraires 
 
 Kalimantan est la partie indonésienne de l’île de Bornéo (Carte 1). Cette île est la plus 
grande des îles indonésiennes et celle qui reçoit le plus de pluies, selon un gradient croissant 
de la côte vers l’intérieur des terres. C’est aussi la région la moins peuplée de l’archipel après 
la Nouvelle Guinée. La province de Kalimantan ouest s’étend en latitude entre le 2°N et le 
3°S avec une superficie de 146 810 km². Elle compte une population de 3,9 millions 
d’habitants, soit une densité de 26 hab/km² (1998). Elle est délimitée à l’ouest et au sud par la 
mer de Java, au nord par la chaîne des Kapuas Hulu qui forme la frontière avec le Sarawak et 
les Monts Schwaner à l’est (2270m) qui forment la limite avec Kalimantan centre. La capitale 
économique et politique de Ouest Kalimantan est la ville portuaire de Pontianak, qui se situe à 
l’embouchure du fleuve Kapuas, et où se concentrent notamment les usines de première 
transformation du caoutchouc, au nombre de sept (traitement des coagulum de caoutchouc 
naturel type TSR 20). 
Le réseau hydrographique est important, caractéristique des zones équatoriales à forte 
pluviométrie. De nombreuses rivières forment le bassin de la Kapuas qui s’étend sur 100 000 
km², soit les 2/3 de la province. Leurs berges sont les lieux privilégiés des cultures vivrières, 
de l’agriculture de subsistance et sont depuis longtemps les lieux d’implantation des 
populations sédentaires. Les fleuves et rivières constituent encore des voies de 
communication privilégiées, cependant le réseau routier est de plus en plus développé, 
l’électrification apparaît dans la majorité des villages. 
 

Un climat équatorial 
 
 Le climat de Kalimantan est de type équatorial (Mac Dicken, 1990) caractérisé par des 
précipitations annuelles moyennes de 3257 mm/an (155 jours de pluies/an) et une température 
moyenne annuelle de 26,7°C (Sanggau statistics, 1995). Les températures sont élevées toute 
l’année, avec de faibles variations grâce au pouvoir régulateur de l’océan. La variable 
climatique déterminante ce sont les précipitations, parmi les plus fortes en Indonésie, avec 
une moyenne mensuelle supérieure à 200 mm. Elles sont inégalement réparties sur l’année. 
Le modèle de précipitation est caractérisé par deux moussons, la mousson du sud-est ou 
« mousson sèche » (Mai à octobre) et la mousson de nord-ouest ou « mousson humide » 
(Novembre-Avril). A ouest Kalimantan, la mousson humide arrive en Août-Septembre et la 
saison des pluies se prolonge jusqu’en Mai. Les pics de précipitation se situent en Novembre 
et en Mars-Avril. Le climat est un peu plus sec de juin à Août. Même si pas un mois ne 
connaît de précipitations inférieures à 100 mm, les pluies sont erratiques en saison sèche, elles 
n’ont qu’une faible valeur agricole. Le tableau des précipitations depuis 10 ans (Voir annexe) 
montre l’inégalité de la période « sèche » d’une année sur l’autre. 
 

Le relief et les sols : des marqueurs de différenciation régionale 
 
 Les reliefs granitiques centraux dépassant parfois 2000 m dominent des zones de 
piémont constituées par des roches cristallines et métamorphiques que recoupent des 
intrusions andésitiques d’âges secondaire et tertiaire (Blanadet, 1992). 
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La province de Kalimantan ouest est surtout caractérisée par des collines à faible relief 
(altitude moyenne inférieure à 200 m) à l’intérieur, et des plaines vers les régions côtières. Les 
zones autour des rivières sont constituées de bas-fonds marécageux. 
En termes pédologiques, la province de Kalimantan ouest est essentiellement constituée de 
grès continentaux d’origine paléogène et néogène associés à des grès et des marnes marines 
paléogènes (FAO-UNESCO, 1988). On y trouve 5 principaux  types de sols : alluviaux, 
organosols, podzoliques rouge-jaune, latosols et lithosols (Alqadrie, 1990). Ils sont 
généralement caractérisés par une très faible fertilité naturelle due à une faible saturation en 
bases, une forte acidité (Werner, 1993) et une très forte lixiviation (SFDP, 1991). Les sols qui 
caractérisent les villages étudiés sont essentiellement des podzoliques rouges et rouges-jaunes 
(voir annexe). Il apparaît extrêmement difficile dans ces conditions de stabiliser l’agriculture 
pluviale et c’est la raison pour laquelle les paysans locaux ont rapidement adopté les cultures 
pérennes (hévéa) en addition, puis en remplacement des cultures annuelles dans les 
agricultures itinérantes. Imperata cylindrica se développe plus rapidement sur ces sols à très 
faible fertilité naturelle et induit un risque important pour les jeunes cultures. 
 

La végétation : témoignage de la dynamique agraire 
 
 La distribution de la végétation naturelle sur Kalimantan ouest est en grande partie 
déterminée par les régimes pluviométriques, les sols et l’altitude. La flore de Bornéo est 
caractérisée à l’origine par une grande spéciation et diversification des espèces : elle compte 
entre 10 000 et 15 000 espèces de plantes à fleurs, soit presque aussi riche que le continent 
africain 40 fois plus large, 300 espèces d’arbres dont 267 sont des Diptérocarpes (le plus 
important groupe de bois commerciaux d’Asie du Sud-Est). 58 % des espèces sont 
endémiques (Ashton, 1982 cité par K. MacKinnon, 1996). Les principaux types de forêts 
rencontrés sont les mangroves, qui s’étendent dans les bas-fond et sur les plaines côtières, les 
Kerangas ou forêts inondées sur tourbe, les forêts de plaine et les forêts collinaires à 
Diptérocarpes, les forêts à « bois de fer » ainsi que les forêts sur calcaire et sols basiques. Les 
forêts naturelles sont également riches en fruitiers utilisés par les populations autochtones : les 
manguiers (Mangifera), les Durians (Durio), les Jaquiers (Artocarpus), les Rambutan 
(Nephelium)… La plupart sont domestiquées et plantées dans les jardins de case, 
Tembawangs et Jungle Rubber. Les palmiers et bambous sont également très présents et 
jouent un rôle important dans l’économie familiale traditionnelle (palmier Sago, palmier-
rotin, palmier à sucre…). 
 
 La partie deltaïque côtière vers Pontianak est essentiellement constituée de marais et 
forêts de type mangrove (8000 km²), partiellement drainés pour la culture de la noix de coco 
et le riz irrigué.  
Depuis les années 60, la mise en valeur de la plaine centrale (ensemble de collines et plaines 
exondées) par les concessions forestières, le Jungle Rubber et la transmigration a fait 
disparaître l’écosystème forestier naturel, remplacé de plus en plus par des plantations ou des 
forêts secondaires (7 à 15 ans) ou dégradées.  
 Les Dayak ont traditionnellement développé des agroforêts à bois et à fruits dont la 
biodiversité est très comparable à celle des « forêts secondaires enrichies » (Werner, 1993 ; 
Momberg, 1992) : les Tembawang. De grandes plaines, anthropisées ou non, sont recouvertes 
par Imperata cylindrica, qui pousse très bien sur ces sols pauvres et forme des prairies 
difficilement réutilisables pour les cultures (très forte germination d’Imperata). Un des 
intérêts des systèmes agroforestiers proposés par le SRAP est de proposer un moyen de 
réhabilitation pour ces plaines à Imperata nécessitant peu d’intrants basé sur la réintroduction 
de l’arbre et l’arrêt des feux. 
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 L’hévéa, introduit par les hollandais et les traders chinois au début du 20è siècle, 
constitue la principale culture commerciale des Dayak. Les plantations villageoises sont 
concentrées sur les piémonts et le long de la route principale ‘Pontianak-Sintang’1. Depuis 
1980, de nombreux projets de transmigration voués à la culture du palmier à huile, de l’hévéa 
et basés sur les cultures annuelles, ont été ouverts le long de cette route et autour de la ville de 
Sanggau. Par ailleurs, des plantations monoculturales d’arbres à croissance rapide tels que 
l’acacia ou l’eucalyptus font leur apparition depuis les années 90 et desservent l’industrie de 
pâte à papier avec les HTI2.  
 

Un peuplement hérité d’une double migration : spontanée et officielle 
 
 Kalimantan ouest est occupé par cinq grands groupes humains. Les Dayaks, 
populations traditionnelles autochtones, se situent sur les hautes terres intérieures. Les Malais 
et populations assimilées sont plus généralement fixées sur les bordures littorales et 
caractérisées par une langue et une religion commune : l’islam. La ruée vers l’or a été 
responsable d’un des plus grand flux migratoire, celui des Chinois, vers Bornéo et notamment 
Ouest Kalimantan dès le XVIIe siècle. Face au déclin de l’exploitation minière, les chinois se 
sont tournés vers le commerce et l’agriculture. Ils jouent aujourd’hui un rôle stratégique dans 
le commerce du caoutchouc et des biens de consommation courante assurant le lien entre les 
villes de l’intérieur et la capitale économique de Pontianak. Ils n’ont pas le droit de posséder 
de la terre. 
Par ailleurs, un nombre considérable de pauvres agriculteurs issus de Java ont été réinstallés à 
Kalimantan (plaines à Imperata cylindrica) en partie aidés par le Gouvernement lors des 
programmes de transmigration officiels dès 1905 (Voir annexe). Certains sont entrés comme 
manoeuvres dans les industries de transformation du bois et de l’huile. Les Madurais3, 
également musulmans, ont immigré vers Kalimantan de manière spontanée, avec la 
colonisation hollandaise (XVIe et XIXe siècles). Victimes de conflits avec les Dayaks en 
1997 et 19984 ils ont déserté les campagnes de l’intérieur ; ils sont principalement 
conducteurs de becak dans les villes, pêcheurs ou éleveurs. Les Malayu, qui regroupent les 
dayaks convertis à l’Islam, vivent comme les Malais, près des grand axes de communication 
et des fleuves. (In « The ecology of Kalimantan », K. MacKinnon and al. 1996  et 
“Agroforesterie et ethnicité”, E. Penot, 2000) 
 
 

1.4.2 - La zone d’étude : le kabupaten de Sanggau 
 

Situation géographique  (Badan Pusat Statistik- Kalimantan Barat, 1998) 
 

 Ces deux districts occupent la partie centrale de la province de Kalimantan Ouest qui 
est constituée par une plaine, le bassin versant du fleuve Kapuas. Le kabupaten de Sanggau 
couvre une superficie de 18 300 km² (12,5% de la province) avec une population totale de 523 
900 habitants en 1998 et un fort taux d’accroissement (accroissement naturel + migrations de 
populations originaires de Java). Une seule route construite dans les années 80 traverse le 

                                                 
1 Pontianak située au débouché de la Kapuas est la capitale économique de la province dont elle exporte les principales productions. Elle est 
essentiellement peuplée de chinois, Madurais, Malayu. 
2 HTI : Hutan Tanaman Industri. Concessions pour les plantations forestières industrielles (Acacia mangium). 
3 Originaire de l’île de Madura, proche de Java 
4 « Leur agressivité et leur comportement irrespectueux vis à vis des Dayaks est à l’origine de ces deux graves conflits et d’une réaction 
violente et généralisée de la communauté Dayak ayant entraîné la mort de plus de 2000 personnes et le départ de pratiquement toute la 
population maduraise des zones de campagnes » (E. Penot, 2000) 
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district d’ouest en est et relie Pontianak aux deux villes de Sanggau et Sintang jusqu’aux 
régions isolées du Kapuas Hulu. Le fleuve Kapuas a toujours été la voie d’accès privilégiée 
avant la construction de cette route et encore aujourd’hui il sert au transport des marchandises 
(bois et caoutchouc) entre Pontianak et les villes de Sanggau et Sintang. 
 Les principaux atouts de la province sont le bois, les plantations d’hévéa, l’or et plus 
récemment le palmier à huile. Les principaux centres de commerce et où se déroule l’essentiel 
des transactions pour le caoutchouc en ce qui concerne la zone étudiée sont : Sosok, Bodok, 
Sanggau, Mukok et la ville de Sintang. Les producteurs peuvent également s’y fournir en 
plants greffés, herbicides, engrais, sprayer, … dans les magasins tenus par les Chinois pour la 
plupart. 
 En terme d’occupation du territoire, la forêt de production représente 14,6 % du 
district de Sanggau, alors que les concessions de plantations pérennes (palmier à huile et 
Acacia mangium) occupent 70 % en 1997. Elles sont principalement situées dans les zones les 
plus peuplées (26 à 56 hab / km²) et à proximité des grands axes de communication. Ces 
concessions engendrent une pression foncière sur les communautés locales qui pourrait se 
révéler source de conflits fonciers potentielle. 
 Les projets de transmigration n’occupent que 3 % du district et se situent plutôt sur des 
terres dégradées envahies par Imperata cylindrica et peu peuplées. Juridiquement, les Dayaks 
ne disposent plus que de 29 % du territoire. Dans les fait, 54 % du district de Sanggau restent 
encore disponibles pour les populations locales Dayaks car le taux d’occupation réelle des 
concessions varie de 10 à 20 % 1(Geissler, 1999). 
 
La zone d’étude est constituée de 6 villages répartis sur les districts de Sanggau (carte 1) : 
 

- Trimulya (district de Sanggau) en zone de transmigration 
- Kopar, Engkayu, Embaong et Sanjan (Sanggau) en zone traditionnelle dayak. 

 Pour les planteurs membres du réseau SRAP et extérieurs au réseau. 
- Serosat, Terusan (Sanggau), en zone traditionnelle Dayak, pour les planteurs hors 
réseau SRAP. 

Les groupes ethniques étudiés: Dayaks et javanais transmigrants 
 
Les Dayaks (d’après Rindu, 1989 et King, 1993) 
 Les groupes Dayak auxquels appartiennent la majorité des personnes interrogées 
autour de Sanggau sont les « Bidayuh » ou « Land Dayak » (King, 1993) car toute leur culture 
(coutumes, traditions, pratiques) se rapporte « à la terre » et au travail de celle-ci. Ces groupes 
Dayaks, depuis longtemps sédentarisés, comptent parmi les premiers habitants de Borneo, 
leur société est démocratique, sans classes, « égalitaire » et comporte très peu de 
différenciation hiérarchique. Ce qui régule cette société c’est un ensemble de schémas 
relationnels guidés par les règles de l’ « Adat » qui régit les traditions, la culture, les 
cérémonies d’état civil et les lois sous la forme du « yin-yang ». 
Chaque village possède un chef, aujourd’hui officialisé par le Gouvernement « kepala desa » 
ainsi qu’un chef des terres « kepala tanah » et de la loi coutumière « kepala adat ». 

                                                 
1 Les concessions de plantations pérennes disposent actuellement de 68 % du territoire acquis auprès de d’état administrativement. Dans les 
faits, la surface réellement exploitée est de 10 à 20 % de la surface octroyée par l’état. De fait, les concessions doivent négocier leur place 
dans les villages auprès desquels elles souhaitent s’installer et où s’exerce encore le droit coutumier Dayak. 
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La structure actuelle des villages, imposée par le Gouvernement, est la suivante : 
 
Kepala desa Chef de village 
Kepala dusun (3 pour 1 Kepala desa) Chef de sous-village 
Rukun warga (3 pour 1 kepala dusun) 

Responsable de quartier 
Rukun Tetangga (2 pour 1 Rukun warga) Responsable de voisinage 
Kepala Keluarga (20 pour 1 Rukun 
tetangga) 

Chef de famille 

 
 L’économie familiale est initialement régie par le travail : « pour manger il faut 
apporter sa contribution ». Le trait dominant de la culture Dayak c’est son caractère 
initialement communautaire avec la propriété commune (terres, arbres, maisons…), le travail 
en commun, les moyens de production communs. 
L’activité agricole est rythmée tout au long de son cycle par un certain nombre de fêtes et rites 
traditionnels qui trouvent leur apogée à la récolte lors du « Gawai Dayak ». Actuellement, les 
traditions tendent à disparaître de par leur coût mais le Gawai de la récolte du riz pluvial reste 
pratiqué dans un grand nombre de villages. 
Le rapport à la terre et au travail est donc fondamental chez les Dayak. Ainsi, dans l’esprit 
Dayak, une personne vertueuse et héroïque est quelqu’un de travailleur, qui produit de bonnes 
récoltes et qui est capable de répondre aux besoins de sa famille. Au contraire quelqu’un qui 
ne travaille pas, qui n’obtient pas de riz pour nourrir sa famille doit endurer la sanction sociale 
qui le considère comme un fainéant et un incapable. Même si l’éducation, généralisée depuis 
les années 80 dans les villages, a largement contribué à développer les modes de pensée de 
l’individu, il est encore difficile pour les nouvelles générations de briser cette norme sociale 
(« The Sarawak Museum Journal », R. J. Rindu, 1989). 
Nous verrons à travers l’analyse que ce trait de la communauté dayak a un impact non 
négligeable sur les prises de décision, les stratégies et l’adoption d’innovations chez les 
producteurs. 
 
Les Javanais transmigrants 
 L’immigration officielle a permis l’implantation d’une population importante de 
Javanais urbains ou paysans (Voir annexes), dans des zones assez peu peuplées et peu fertiles. 
Ces populations sont très rarement intégrées à la population locale, d’une part car leur culture 
les distingue profondément (traditions, modes d’exploitation), d’autre part ils ne partagent pas 
la même religion (Javanais : Islam / syncrétisme ; Dayaks : Catholicisme). Cependant, aucun 
conflit n’a jamais été enregistré entre ces deux populations. Les javanais s’adaptent en général 
très bien à un contexte nouveau et recherche par tous les moyens à améliorer leur niveau de 
vie. Un certain rapport de transaction foncière commence à s’instaurer entre les javanais qui 
sont limités par les programmes officiels à 2 ha et les Dayaks qui découvrent progressivement 
la propriété privée et la vente du foncier (E. Penot, 2000). Sur Java, tous les javanais ne sont 
pas propriétaires de leurs rizières, c’est pourquoi les javanais transmigrants qui accèdent 
directement à l’échelon le plus élevé de la société paysanne en possédant terre, maison et 
rizières travaillent souvent activement pour en faire profiter le reste de leur famille restée à 
Java (Levang, 1998). 
Les Javanais sont caractérisés par une société hiérarchisée dans laquelle les chefs religieux et 
les guérisseurs1 jouent un rôle important.  
 

                                                 
1 Dukun 
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Ethnicité et modes d’exploitation 
 
 Les deux ethnies étudiées présentent, de par leurs trajectoires, des caractéristiques bien 
différenciées en ce qui concerne leur manière d’exploiter le territoire.  
 
Le système de production traditionnel Dayak : un système extensif initialement basé sur la 
défriche-brûlis, puis sur le Jungle Rubber, avec intensification progressive. 
 Les Dayaks disposent d’une surface cultivable généralement supérieure à 5 ha et 
pouvant atteindre parfois 30 ha selon les familles (11 ha en moyenne dans les villages étudiés, 
incluant les jachères). 
Autour des villages, les Dayaks pratiquent une agriculture itinérante avec culture sur brûlis 
appelée ladang, suivi d’une jachère de 5 à 15 ans. Le ladang est un système de riziculture 
extensif (riz pluvial + palawijas1) pratiqué uniquement par les Dayak, caractérisé par un cycle 
de riz, aucun intrant, très peu de travail et un faible rendement en riz (500 kg/ha/an en 
moyenne, parfois jusqu’à une tonne). Le riz est en partie destiné à la production d’alcool (le 
tuak) qui joue un rôle social important lors des fêtes traditionnelles. C’est la culture prioritaire 
initialement et le travail est souvent réalisé en groupe d’entraide (gotong royong, bakti, 
kelompok). 
Le tembawang est une agroforêt constituée de fruitiers et d’arbres à bois, il peut être privé ou 
communautaire (principale source de bois). C’est un autre système de culture au même titre 
que le pekarangan (jardin de case). La forêt secondaire, bawas tua ou belukar est la 
principale source de bois après le tembawang. 
En parallèle, les familles possèdent depuis le début du siècle, une ou plusieurs parcelles 
d’agroforêts en hévéas, et éventuellement fruitiers, appelées ‘Jungle Rubber ou Hutan karet 
alam, brûlés en fin de production et replantés au même titre que les forêts secondaires pour le 
ladang. Le Jungle Rubber représente en général 80 % du revenu (lorsque le planteur ne 
possède ni palmier à huile, ni hévéa clonal). (Penot, 1997) 
 Depuis le début des années 1980, les plantations clonales d’hévéa via les projets, 
monoculturales, appelées Kebun karet unggul, intègrent le système de production et occupent 
les zones proches du village et de la route d’accès en majorité. 
 La culture de riz en bas fond (les rizières sont alimentées par les eaux de pluies et la 
construction de diguettes) est héritée des premiers migrants javanais. Elle n’est pratiquée que 
dans les villages qui présentent des bas-fonds suffisamment larges et plans. Les Dayaks 
utilisent des variétés locales et très peu d’intrants (rendement moyen : 760 kg/ha/an) (Courbet, 
1997). Depuis l’arrivée des projets certains se sont réapproprié l’utilisation des herbicides 
dans la sawah (innovation endogène destinée à faire des économies de main d’œuvre). Le 
travail y est également collectif. 
 Le palmier à huile récemment introduit est installé sur les anciennes forêts secondaires 
ou Jungle Rubber qui entourent les villages. 
 Les tembawang et les forêts de réserve représentent un des vestiges du droit ancestral 
coutumier puisque leur statut reste un statut d’indivision géré par la communauté et sans 
valeur puisque sans marché (Levang, 1993 cité par C. Geissler et E. Penot, 2000). L’extension 
des plantations d’hévéa s’est accompagné d’un passage progressif à « une propriété foncière 
selon le droit local » (Mary, 1993 citée par C. Geissler et E. Penot, 2000). La plantation 
d’arbre et notamment d’hévéa apparaît comme un moyen direct d’acquérir du foncier, de 
marquer la terre, car le régime de droit d’usufruit s’apparente de fait à un régime de propriété 
de type privé. Cette privatisation de la propriété s’accentue avec l’introduction des clones 
d’hévéa. 
 
 

                                                 
1 Arachide, manioc 
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Le système de production javanais : un système intensif hérité des plaines de Java. 
 Les javanais installés par les programmes de transmigration disposent d’une surface 
cultivable de 2 ha : 0,25 ha consacrés à la maison et au jardin de case Pekarangan, 1,75 ha 
consacrés au sawah (riziculture inondée intensive, 1 à 2 cycles / an) dans les zones basses ou 
aux cultures en sec dans les zones hautes1. Ils utilisent des variétés améliorées de riz, de 
l’engrais, des herbicides et pesticides et labourent à l’aide de la traction attelée. Ce sawah 
demande un investissement en travail et capital important (rendement des variétés 
améliorées : 1560kg/ha/an) qui suppose parfois l’achat de force de travail ou le travail en 
groupe (kelompok tani, ou kelompok keluarga). Sur les terres restantes (en sec) ils ont 
développé soit des plantations pérennes telles que café, rambutan, hévéa (programmes de 
transmigration), du palmier à huile, soit des cultures vivrières (1 rotation arachide, soja, 
haricot long / an). La plupart des Javanais possède quelques vaches (héritées du programme 
de Transmigration) qui représentent un capital d’épargne important en cas de nécessité 
(maladies, voyage à Java, mauvaise récolte…). A l’origine ils ne connaissent pas le ladang 
(système de culture du riz pluvial) ni l’hévéa et n’ont pas de traditions agroforestières à part le 
Pekarangan qui reste limité en surface (jardin de case). La culture prioritaire est le riz inondé 
qui assure l’autosubsistance pour la majorité des javanais. Cependant, les javanais sont 
souvent obligés d’avoir une activité extérieure 3 à 4 mois / an afin de répondre aux besoins de 
leur famille (remboursement crédit, achat de nourriture complémentaire). Les javanais sont en 
général plus sensibles à l’intensification que les Dayaks si celle-ci n’est pas risquée. Or, les 
javanais ont été placés en majorité sur des zones dégradées envahies par Imperata cylindrica, 
ce qui explique le fait qu’ils cultivent très peu sur terre sèche du fait du risque (système de 
culture pluvial limité). Enfin, pour la plupart ils ne connaissent pas l’hévéa, donc n’ont 
souvent pas d’autre alternative que de travailler hors exploitation pour acquérir un revenu. De 
fait, ils constituent souvent une main d’œuvre captive pour les grandes concessions de 
plantations pérennes. 
 

                                                 
1 80 % des Javanais ont abandonné les programmes de transmigration car ils ne disposaient que de terres en sec (pratique de la sawah 
impossible). 
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 La première étape du travail sur le terrain a consisté à répertorier puis décrire les 
différents systèmes de culture. La définition précise de chacun des systèmes nécessite une 
connaissance détaillée des pratiques culturales. Ainsi, l’étude a porté sur les coûts relatifs à la 
culture (investissement initial, achats d’intrants,...), le calendrier de travail et les différentes 
productions du système. Toutes ces informations sont nécessaires afin de réaliser une 
modélisation précise à l’aide du logiciel Olympe présenté dans la première partie. Par ailleurs, 
ce travail concerne tout le cycle de vie des cultures, ce qui peut représenter plus de 40 ans 
pour les jungle rubber par exemple. 
 Les recherches ont porté sur les principaux systèmes de cultures présents dans la zone 
définie. Elles concernent les expérimentations de RAS (Rubber Agroforestry Systems) 
développées par le Cirad et l’Icraf, les systèmes à base d’hévéas locaux (jungle rubber entre 
autres), les systèmes de culture d’hévéas en monoculture issus des différents projets menés 
par le gouvernement (SRDP,...), le palmier à huile, mais aussi les cultures annuelles telles que 
le riz pluvial (ladang) et le riz de bas fonds (sawah). 
 
 

2.1. LES RAS : CONSTRUCTIONS DES MODELES ET 
INTERPRETATIONS 
 
  
 Une attention particulière a été apportée à l’analyse des RAS (Rubber Agroforestry 
Systems). Rappelons-en  rapidement les différentes caractéristiques. 

• RAS 1 reprend le principe des jungle rubber. Cependant les hévéas locaux sont 
remplacés par des clones. L’entretien ne concerne que les hévéas, la végétation naturelle 
colonise les interlignes au moins jusqu’à l’entrée en production des arbres producteurs de 
latex. 

• RAS 2 associe en inter rangs des arbres à bois et des arbres fruitiers, leurs productions  
sont destinées à compléter le revenu issu de la récolte du caoutchouc. 

• RAS 3 développe une stratégie « anti Imperata », des plantes de couvertures ou des 
arbres à croissance rapide sont plantés en interligne pour empêcher la colonisation par 
Imperata cylindrica.  
 Après 10 ans d’expérimentations et maintenant près de 3 ans d’exploitation des hévéas 
clonaux, les premières informations relatives à ces systèmes sont disponibles. L’objet de cette 
sous-partie se fonde sur une analyse essentiellement économique des RAS. Dans un premier 
temps nous décrirons les modalités de construction des modèles et les difficultés rencontrées. 
Puis suivra une présentation des résultats économiques des systèmes. Enfin quelques pistes de 
réflexion seront abordées quant aux atouts et contraintes des RAS. 
 

2.1.1. Construction des modèles et difficultés rencontrées 
 

La récolte des données 
 
 Cette étape s’est déroulée en deux temps, ceci dans le but d’alléger les enquêtes auprès 
des agriculteurs. Une première analyse a été effectuée à l’aide des données disponibles au 
bureau de l’Icraf à Sanggau, puis les informations manquantes ont été récoltées directement 
au près des agriculteurs.  
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 L’Icraf dispose de tous les protocoles d’expérimentations des RAS, l’analyse de ces 
informations a permis de définir des sous-groupes au sein de chaque type de RAS. Les 
critères de distinction principaux restent le niveau d’entretien, plus ou moins important des 
parcelles, la qualité des sols et le type de végétation en inter rangs.  
 Ainsi à l’intérieur des chaque RAS, 1,2 et 3, deux différents types de management ont 
été retenus : 
RAS 1 – Entretien important en périodes immature et productive  
 - Entretien minimum 
RAS 2 - Bonnes conditions pédologiques 
 - Mauvaises conditions pédologiques (Trimulya)    
RAS 3 - Plantes de couverture en inter rangs 
 - Arbres à croissance rapide en inter rangs 
Ces systèmes seront décrits et étudiés plus en détails plus loin. 
  
 De nombreuses données ont été recueillies au centre de recherche ; L’entretien des 
parcelles en période immature était établi par l’Icraf, qui dispose donc de tous les protocoles. 
En outre, un suivi régulier de la production étant réalisé, les rendements des différentes 
parcelles étaient facilement accessibles. 
 Ainsi les entretiens auprès des agriculteurs se sont concentrés essentiellement sur les 
informations manquantes : 

 L’entretien des parcelles depuis l’entrée en production des hévéas  
 Le temps nécessaire à la saignée et aux activités annexes de production 
 Le retour des agriculteurs à propos des RAS  

 

Cycle de vie des cultures et modélisation 
 
 La modélisation avec le logiciel Olympe nécessite une connaissance précise des 
pratiques culturales et des rendements de la plantation tout au long de son cycle de vie. Or 
actuellement aucune donnée n’existe concernant les futurs rendements des RAS. Par ailleurs, 
la production a commencé depuis moins de 3 ans, il est donc difficile d’évaluer les différences 
entre les différents types de RAS et avec les autres modes de mise en valeur (monoculture). 
Enfin, les facteurs influençant la production sont nombreux (qualité des sols, maladies, qualité 
de saignée,...), le recul manque actuellement pour affiner la modélisation. Néanmoins, il est 
possible d’extrapoler à partir des courbes de rendement des clones en monoculture, sur la base 
des observations faites en station, en milieu paysan (SRDP), ou sur les plantations privées (à 
Nord Sumatra et Good year en particulier) 
 Face à ces problèmes, une évolution « type » des rendements a été réalisée. Sa 
construction s’est inspirée des éléments suivants : 

 Les rendements des systèmes durant les 3 premières années de production des RAS 
réellement observés   

 Les rendements d’autres plantations clonales à Kalimantan Ouest (source d’enquêtes 
et Penot thèse) 

 Le comportement des clones utilisés (PB 260) en stations de recherche dans des 
conditions de croissance optimales (source : centre de recherche de Sembawa, 
Sumatra) .  

Les rendements ainsi obtenus ont été baissés pour tenir compte des arbres associés et des 
conditions réelles des systèmes agroforestiers sur les hévéas. 
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Figure 1 : Evolution estimée de la production de caoutchouc des RAS 
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Ces rendements estimés constituent une hypothèse de rendement dit moyens. Cette courbe a 
été appliquée à tous les RAS, malgré les inexactitudes que cela comporte. En tenant compte 
de cela, l’analyse portera donc plus particulièrement sur la période immature. 
 
 Un autre point sensible de la modélisation concerne l’année d’entrée en production des 
arbres. Différents traitements ont été appliqués aux parcelles, la présence de végétation en 
inter rangs ainsi que la fertilisation des hévéas sont des facteurs importants pour la croissance 
des arbres clonaux. En théorie la saignée débute lorsque la circonférence des arbres atteint  50 
cm pour 50 % des arbres ; Plus les arbres poussent vite, plus l’exploitation peut commencer 
tôt.  
 En conséquence des différents traitements, les différents systèmes devraient entrer en 
production à des dates différentes. Cependant, il est difficile avec les données actuelles 
d’élaborer de tels modèles, et ce pour différentes raisons : 

 Pour un même traitement, 2 parcelles peuvent réagir différemment : maladies, sols,... 
 Pour des raisons pratiques, le début de l’exploitation des arbres a été coordonné au 

niveau du village ; tous les agriculteurs d’une même localité ont commencé à saigner au 
même moment. Ainsi certains ont du attendre alors que leurs arbres étaient déjà prêts. 
 Malgré cela on peut estimer que les RAS 1 commencent à produire une année plus 
tard du fait de la compétition avec la végétation en inter rangs.   
 Enfin pour des raisons de commodités lors de la modélisation, il a été considéré que 
toutes les plantations ont lieu au début de l’année 1 et par conséquent la préparation du sol 
(abattis brûlis) intervient en année 0 (ou avant 1 dans Olympe). 
 

Adaptation de la modélisation aux premières conclusions des expérimentations 
 
 Dans certains cas, les expérimentations ont montré que certains protocoles ne 
correspondaient pas aux attentes des agriculteurs et de l’Icraf. Ainsi il a été décidé de ne pas 
modéliser ces systèmes qui ne s’avèrent pas satisfaisants, bien qu’existant réellement. 
Cependant ces systèmes ne sont pas exclus de l’étude. En effet, des modifications ont été 
apportées lors de la modélisation en tenant compte des résultats des expérimentations. 
 
 L’expérimentation des RAS 2 a mis en évidence les limites de l’association d’arbres à 
bois et surtout à fruits avec les hévéas. Beaucoup d’arbres sont morts ou ont une croissance 
très faible, tandis que d’autres ne produisent aucun fruit.  

Maximum de production 
après 10 ans de saignée 

Début de production : 
6 ans après plantation 
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Cela est en partie dû à la forte densité des arbres associés, cette dernière a donc été revue à la 
baisse dans la modélisation. Mais la nature des arbres est aussi à mettre en cause, le 
Ramboutan et le Manguier ne sont pas adaptés à de tels systèmes. Dans le modèle 
« théorique », ils ont donc été remplacés par le Jengkol et le Petai qui se comportent bien dans 
des systèmes agroforestiers. (Présentation plus détaillée de ces systèmes dans la sous-partie 
suivante) 
 
 D’autre part, l’expérimentation RAS 3 avait pour but de trouver une manière efficace 
de combattre Imperata Cylindrica sans avoir forcément recours aux produits chimiques. Pour 
se faire plusieurs types de plantes et d’arbres ont été testés en interligne. L’étude ne portera 
que sur ceux ayant donné les meilleurs résultats dans la lutte contre les adventices. Il s’agit 
pour les arbres à croissance rapide : Acacia mangium et pour les plantes de couverture de 
l’association Flemingia congesta- Gamal. (Présentation plus détaillée de ces systèmes dans la 
sous-partie suivante) 
 

2.1.2. Présentation des modèles et résultats économiques  
 
 Dans cette sous partie nous tenterons de mettre en évidence les caractéristiques des 
différents systèmes RAS. Comme expliqué précédemment, l’analyse insiste sur les aspects 
économiques et concerne particulièrement la période immature. 
 Tous les modèles partagent certaines caractéristiques qu’il est utile de rappeler : 
• Les plants sont fournis sous forme de polybags, à 2500 Roupies l’unité (prix 2005). 
• Le matériel végétal utilisé correspond aux clones PB 260, plus performants (résultats 

d’expérimentations). 
• La densité des clones d’hévéas est de 550 arbres par hectare. 
• La plantation a lieu en début d’année 1, tandis que la préparation du sol est réalisée 

l’année précédente (à partir de juin de l’année 0 ou avant 1).  
• Généralement les agriculteurs disposent de 0,5 hectares de RAS, la saignée de ces arbres 

occupent donc une personne environ 4h chaque début de matinée, 2 à 4 fois par semaine selon 
le rythme de saignée. 
 
 Dans toute cette partie nous travaillerons à prix constants 2005, en considérant que le 
prix des intrants et de la main d’œuvre n’augmente pas ou peu hors inflation. 
 

RAS 1, hévéas clonaux et végétation naturelle en interligne 
 
 Les parcelles RAS 1 se caractérisent par l’absence d’entretien dans les interlignes. 
Cependant, lorsque les hévéas arrivent à maturité, c'est-à-dire environ 7ans après leur 
plantation, les agriculteurs nettoient complètement les inter rangs. Cette manoeuvre a pour 
objectif favoriser la production de latex en éliminant la concurrence. 
 Durant la période immature, l’entretien (fertilisations et désherbages) des arbres 
s’effectue en groupes de travail et d’entraide appellés Kelompok, qui ont été mis en place par 
les paysans dans le cadre du projet SRAS. Lorsque les hévéas commencent à produire, seule 
la main d’œuvre familiale est mise à contribution. 
 L’abattage et le désherbage de l’interligne intervient en année 8, l’agriculteur fait 
appel à de ma main d’œuvre extérieure. Cela représente le  travail de 12 hommes pendant une 
journée (12 homme.jours), à 20 000 Roupies/ homme.jour, soit un coût de 240 000 Roupies. 
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RAS 1 « extensif », entretien régulier, limitation des coûts 
 
 Ce système a été qualifié d’ «extensif », du point de vue de l’apport d’intrants. En 
effet, la fertilisation est apportée en faible quantité mais de manière régulière tout au long de 
la période immature. Par ailleurs, l’utilisation de produits phytosanitaires (Round Up) est 
réduite puisque le désherbage des hévéas reste manuel durant les premières années. 
  
Tableau 3 : Calendrier de l’entretien de la parcelle 

Période immature Période de production  
Années 

1 2
3

-4 
5

+ 
8 9

1
0+ 

1
8+ 

2
3+ 

2
8-33 

Fertilisat
ions 

1 1 2 1 fois tous les 2 ans en période mature 

Desherb
ages 

Manuels 
 
Chimiqu

es 

2

0

2
 
0

3

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1
 
1

1
 
1

1

1

 
Fertilisations : En période immature chaque fertilisation  correspond à  
 Urée 50g /arbre       donc   27,5 kg /ha  
 TSP 40 g /arbre       donc   22 kg /ha 
 KCl  25 g /arbre       donc  13,75 kg /ha 
 Le travail s’effectue en kelompok, il faut 2,5 homme.jours/ha 
  En période mature, il y a une fertilisation de 50 kg d’urée tous les 2 ans 
 Le travail est effectué au lancer, il ne faut donc que 0,5 homme.jour par ha 
Désherbages : 
Manuels : Rangs seulement en période immature : 5 homme.jour /ha, sinon 10 
homme.jour 
Chimiques : Utilisation de 2L de Round Up /ha à chaque passage  
  Chaque passage de désherbant correspond à 1 homme.jour/ha 
 
Tableau 4 : Besoin en capital et temps durant la période immature : RAS 1 « extensif » 

Années  0 1 2 3 4 5 6 7 

Intrants 0 1 588 113 226 226 100 100 100 

Main d'eouvre 0 0 0 0 0 0 0 0 Coûts     
(en K Rp) 

Total 0 1 588 113 226 226 100 100 100 

Besoins  (en homme.jour)  110 53 13 20 20 13 13 13 

 
RAS 1 « intensif » 
 
 Ce système est qualifié d’ « intensif » du point de vue de l’apport d’intrants. La 
fertilisation est très poussée durant les 2 premières années, et elle reprend régulièrement 
lorsque les arbres entrent en production. Par ailleurs, l’entretien des rangs privilégie 
l’utilisation de produits phytosanitaires au travail manuel. Cela peut correspondre à une 
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invasion importante d’adventices, mais peut aussi traduire la faible disponibilité ; le 
désherbage manuel, moins onéreux est plus exigeant en main d’œuvre.  
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Tableau 5 : Calendrier de l’entretien de la parcelle 

Période immature Période de production 
Années 

1 2
3

-4 
5

+ 
8 9

1
0+ 

1
8+ 

2
3+ 

2
8-33 

Fertilisat
ions 

4 4 1 1 1 1 1 1 1

Desherb
ages 

Manuels 
 
Chimiqu

es 

1

1

2
 
2

1

2

0

1

1

2

1

2

1

2

1
 
2

1
 
2

1

2

 
Fertilisations : En période immature chaque fertilisation  correspond à  
 Urée 50g /arbre       donc   27,5 kg /ha  
 TSP 40 g /arbre       donc   22 kg /ha 
 KCl  25 g /arbre       donc  13,75 kg /ha 
 Le travail s’effectue en kelompok, il faut 2,5 homme.jour/ha 
  En période mature, il y a une fertilisation de 60 kg de NPK tous les ans 
 Le travail est effectué avec précision, il faut donc 1 homme.jour par ha 
Désherbages : 
Manuels : Période immature : rangs seulement, 5 homme.jour /ha 
  Période mature : rangs et inter rangs, 10 homme.jour/ha  
Chimiques : Utilisation de 2L de Round Up /ha à chaque passage  
  Chaque passage de désherbant correspond à 1 homme.jour/ha 
 
Tableau 6 : Besoin en capital et temps durant la période immature : RAS 1 « intensif » 

Années  0 1 2 3 4 5 6 7 

Intrants 0 2 139 651 313 313 100 100 100 

Main d'eouvre 0 0 0 0 0 0 0 0 Coûts     
(en K Rp) 

Total 0 2 139 651 313 313 100 100 100 

Besoins  (en homme.jour) 110 56 22 10 10 1 1 1 

 
 Ainsi chacun des types de RAS 1 correspond à des contraintes différentes. Lorsqu’il y 
a de la main d’œuvre en abondance, l’utilisation d’intrants peut être limitée. Cela permet de 
substantielles économies mais impose un suivi régulier de la parcelle. 
Par contre, lorsque la main d’œuvre est le facteur limitant il est possible de diminuer le temps 
consacré au système agroforestier. Le recours aux produits phytosanitaires apparaît être une 
solution, si toutefois l’exploitation possède les ressources en capital nécessaire. 
 Bien qu’il existe plusieurs degrés dans la mise en œuvre des RAS 1, ces 2 systèmes 
restent cependant assez peu exigeants en intrants, du fait de l’absence d’entretien des 
interlignes. 
 

RAS 2, hévéas clonaux et arbres associés 
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 Le RAS 2 associe en interlignes des arbres à bois et à fruits, ces plantations une fois en 
production ont pour but de compléter les revenus issus du caoutchouc. Cependant les 
expérimentations mettent en évidence les limites de tels systèmes. 
D’après les essais en champ, la densité des arbres associés ne doit pas dépasser 100 arbres/ha 
pour éviter une trop forte compétition avec les hévéas. Par ailleurs, les expérimentations 
montrent aussi que certains arbres se développent mieux que d’autres. Les ramboutan et les 
manguiers s’ils ne meurent pas, ne donnent pas de fruits lorsqu’ils sont plantés en association 
serrée. Par contre, les durians (Durio zibethinus), les petaïs (Parkia speciosa) et les jengkols 
(Archidendron pauciforum), donnent de bons résultats. Les deux dernières espèces citées 
produisent d’ores et déjà quelques fruits, qui sont destinés à l’autoconsommation. Par ailleurs, 
des arbres à bois tels que le terindak et le nyatu (Payena acuminata) montrent de bonnes 
capacités à croître dans des systèmes agroforestiers. Ce sont ces arbres qui ont été retenus 
pour la modélisation. Ainsi sur une parcelle de un hectare, la densité retenue est de 80 arbres 
associés dont 60 arbres à fruits et 20 arbres à bois. 
Durant la période immature, l’entretien (fertilisations et désherbages) des arbres s’effectue en 
groupes de travail et d’entraide appellés Kelompok, qui ont été mis en place par les paysans 
dans le cadre du projet SRAS. Lorsque les hévéas commencent à produire, seule la main 
d’œuvre familiale est mise à contribution. 
 
RAS 2 en bonnes conditions pédologiques 
 
 La culture du riz pluvial est pratiquée pendant les 2 ans qui suivent l’ouverture de la 
parcelle. Une fertilisation est apportée en deuxième année afin de garantir un bon rendement. 
Dans le cas étudié ici, les sols restent d’assez bonne qualité pour la région. La fertilisation des 
hévéas n’est donc pas très poussée. Par ailleurs, la zone ne présentant pas de risques élevés de 
colonisation par Imperata Cylindrica, les désherbages manuels réguliers viennent à bout des 
adventices. 
Les coûts en capital et en main d’œuvre demeurent assez importants du fait de l’entretien 
régulier dont doit bénéficier la parcelle pour atteindre les objectifs de production. 
  
 
Tableau 7 : Calendrier de l’entretien de la parcelle 

Période immature Période de production 
Années 

1 2-3 4-5 6 7 8+ 10+ 18+ 23+ 28-33 
Fertilisations 1 1 2        
Desherbages 
Manuels 
 
Chimiques 

2 
 
1 

3 
 

1 

1 
 

1 

1 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

 
Fertilisations : En période immature chaque fertilisation  correspond à  
 Urée 50g /arbre       donc   27,5 kg /ha  
 TSP 40 g /arbre       donc   22 kg /ha 
 KCl  25 g /arbre       donc  13,75 kg /ha 
 Le travail s’effectue avec précision, il faut 1homme.jour/ha 
  Pas de fertilisation en période mature 
Désherbages : 
Manuels : Rangs et inter rangs, 10 homme.jour /ha 
Chimiques : Utilisation de 2L de Round Up /ha à chaque passage  
  Chaque passage de désherbant correspond à 1 homme.jour/ha 
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Tableau 8 : Besoins durant la période immature : RAS 2 bonnes conditions 

Années  0 1 2 3 4 5 6 

Intrants 0 2 341 241 241 254 254 28 

Main 
d'oeuvre 0 0 0 0 0 0 0 Coûts     

(en K Rp) 

Total 0 2 341 241 241 254 254 28 

Besoins  (en 
homme.jour)  118 125 56 56 15 15 30 

 
RAS 2 en mauvaises conditions pédologiques et Imperata 
 
 Ce système correspond à des conditions de sols et de végétations particulières. Les 
pratiques culturales ont été adaptées à des sols peu fertiles et où les risques de recrudescences 
d’Imperata Cylindrica. La fertilisation est donc importante et le recours aux produits 
phytosanitaires systématique pour lutter contre les adventices. En outre, la culture du riz 
pluvial est pratiquée pendant les 2 ans qui suivent l’ouverture de la parcelle. Chaque année 
une fertilisation est apportée afin de garantir un bon rendement en paddy . 
 
Tableau 9 : Calendrier de l’entretien de la parcelle 

Période immature Période de production 
Années 

1 2-3 4 5-6 7 8+ 10+ 18+ 23-28 
Fertilisations 1 3 2 1 2 2 2 2 2 
Desherbages 
Manuels 
 
Chimiques 

 
3 
 
1 

 
2 
 

1 

 
1 
 

1 

 
1 
 
1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 

2 
 
 
Fertilisations : En période immature chaque fertilisation  correspond à  
 Urée 50g /arbre       donc   27,5 kg /ha  
 TSP 40 g /arbre       donc   22 kg /ha 
 KCl  25 g /arbre       donc  13,75 kg /ha 
  En période immature chaque fertilisation  correspond à 
 Urée 50 kg/ha 
 Le travail s’effectue avec précision, il faut 1homme.jour/ha 
Désherbages : 
Manuels : Rangs et inter rangs, 10 homme.jour /ha 
Chimiques : Utilisation de 2L de Round Up /ha à chaque passage, 1 homme.jour /ha 
 
Tableau 10 : Besoins durant la période immature : RAS 2 mauvaises conditions 

Années  0 1 2 3 4 5 6 

Intrants 639 2 530 546 466 354 341 341 

Main d'oeuvre 0 0 0 0 0 0 0 Coûts     
(en K Rp) 

Total 639 2 530 546 466 354 341 341 

Besoins  (en homme.jour) 113 173 106 19 13 14 14 
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 Une analyse rapide permet donc de distinguer 2 types de pratiques différentes pour un 
même système de base. Cependant le management peut varier entre ces 2 extrêmes et se 
décline à plusieurs niveaux en réponse aux conditions particulières de chaque parcelle. Le 
principal atout de RAS 2 est de fournir une source de revenu supplémentaire. Cela s’applique 
parfaitement aux exploitations ne possédant pas de tembawang (verger à fruits). Cependant 
souvent dans les villages dayaks (Sanjan, Pana notamment), les villageois ont accès à des 
tembawangs anciens, très productifs, ce qui limite l’intérêt des RAS 2 pour la production de 
bois ou de fruits.  
Cependant, la plantation d’arbres associés à long cycle de développement a aussi valeur de 
capitalisation en nature qui peut être transmise aux générations suivantes. 

RAS 3, Arbres ou plantes de couverture 
 
 Ces systèmes ont été développés dans le but de mettre en valeur des terrains 
précédemment occupés par des savanes à Imperata Cylindrica.  L’enjeu reste également de 
trouver des moyens de lutter contre les adventices de tous genres sans avoir recours à des 
produits chimiques. Des plantes de couverture ou des arbres à croissance rapide sont ainsi 
plantés en interligne afin d’étouffer naturellement les mauvaises herbes. Cependant ce 
système n’est efficace que pendant les premières années, après la parcelle s’assimile à une 
monoculture.  
 Une fertilisation importante est apportée à la culture de riz afin de garantir une récolte 
malgré les faiblesses du sol (anciennes savanes à Imperata Cylindrica). 
  
 
RAS 3, Arbres de couverture 
 
 D’après les essais en champ, Les Acacias mangium sont les arbres à croissance rapide 
les plus efficaces pour combattre Imperata Cylindrica. Pourtant ils doivent être abattus la 
quatrième année, le cas échéant ils commencent à concurrencer les hévéas. C’est ce système 
qui a été retenus pour la modélisation.  
La densité des arbres en interlignes est la même que celle des hévéas, c'est-à-dire 550 arbres 
par hectare. L’abattage intervient en année 4 et fait appel à de la main d’œuvre extérieure. A 
raison de 15 homme.jour dont 10 fournis par des ouvriers payés à 20 000 Roupies par jour de 
travail, cette opération revient à 200 000 Roupies pour un hectare. 
La fertilisation et les désherbages sont importants malgré la présence d’arbres en inter rangs. 
 
Tableau 11 : Calendrier de l’entretien de la parcelle 

Période immature Période de production 
Années 

1 2 3 4 5-6 7 8+ 10+ 18+ 23+ 28-33 

Fertilisations RP 3 3 2        
Desherbages 
Manuels 
 
Chimiques 

3 
 
0 

1 
 
2 

1 
 
3 

1 
 
1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

Fertilisations : En période immature chaque fertilisation  correspond à  
 Urée 50g /arbre       donc   27,5 kg /ha  
 TSP 40 g /arbre       donc   22 kg /ha 
 KCl  25 g /arbre       donc  13,75 kg /ha 
 Le travail s’effectue avec précision, il faut 1homme.jour/ha 
  Pas de fertilisation en période mature 
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Désherbages : 
Manuels : Rangs seulement jusqu’en année 3 : 5 homme.jour, sinon 10 homme.jour /ha 
Chimiques : Chaque passage de désherbant correspond à 1 homme.jour/ha 
  Les premières années : 
 Utilisation de 2L de Round Up /ha à chaque passage  
  A partir de l’année 4 : 
 Utilisation d’un mélange Round Up Gramoxan, avec 2L de chaque produit /ha 
 
Tableau 12 : Besoins durant la période immature :RAS 3 arbres de couverture 

Années  0 1 2 3 4 5 6 

Intrants 639 1 753 538 638 406 180 180 

Main d'eouvre 0 0 0 0 200 0 0 Coûts     
(en K Rp) 

Total 639 1 753 538 638 606 180 180 

Besoins  (en homme.jour) 119 74 15 16 31 11 11 

 
RAS 3 plantes de couverture 
 
 D’après les essais en champ, l’association Flemingia congesta - Gamal est la plus 
efficace pour combattre Imperata. Elles disparaissent naturellement au bout de 5 ans. Ce 
système le plus adapté à la culture d’hévéas et la lutte contre Imperata a été choisi parmi les 
différents essais au champ pour la modélisation. 
Après la disparition des plantes de couverture en année 5, l’entretien de la parcelle 
s’intensifie, les désherbages chimiques concernent alors toute la surface.  
 
Tableau 13: Calendrier de l’entretien de la parcelle 

Période immature Période de production 
Années 

1 2 3 4 5-6 7 8+ 10+ 18+ 23+ 28-33 

Fertilisations 2 3 1 1        
Desherbages 
Manuels 
 
Chimiques 
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Fertilisations : En période immature chaque fertilisation  correspond à  
 Urée 50g /arbre       donc   27,5 kg /ha  
 TSP 40 g /arbre       donc   22 kg /ha 
 KCl  25 g /arbre       donc  13,75 kg /ha 
 Le travail s’effectue avec précision, il faut 1homme.jour/ha 
  Pas de fertilisation en période mature 
Désherbages : 
Manuels : Rangs seulement, 5 homme.jour /ha 
Chimiques : Chaque passage de désherbant correspond à 1 homme.jour/ha 
  Années 1 à 4 
 Utilisation de 2L de Round Up /ha à chaque passage  
  A partir de l’année 5 : plus de plantes de couverture en interligne 
 Utilisation d’un mélange Round Up Gramoxan, avec 1,5L de chaque produit /ha 
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Tableau 14 : Besoins durant la période immature : RAS 3 plantes de couverture 
Années  0 1 2 3 4 5 6 

Intrants 639 2 004 538 213 313 270 270 

Main 
d'eouvre 0 0 0 0 0 0 0 Coûts     

(en K Rp) 

Total 639 2 004 538 213 313 270 270 

Besoins  (en 
homme.jour)  123 74 15 9 5 2 2 

 
 Les arbres et plantes de couverture en inter rangs ne sont efficaces que durant les 
premières années qui suivent leur plantation . Cela permet néanmoins d’éviter le recours aux 
produits phytosanitaires dès le début et limite ainsi les coûts.  

2.1.3. RAS et perspectives de développement 
 
 La description et l’analyse rapide effectuées dans la partie précédente mettent en 
évidence la diversité des RAS, non seulement du point de vue des besoins en capital, mais 
aussi de celui de la main d’œuvre nécessaire. Ces systèmes sont maintenant en production 
depuis près de 3 ans. C’est un laps de temps trop court, comme nous l’avons vu pour émettre 
des hypothèses quant à l’évolution de la production. Cependant,  certaines observations sont 
d’ores et déjà intéressantes à approfondir. Ainsi nous étudierons le retour des agriculteurs face 
au RAS, ainsi que leurs modalités d’appropriation avant d’évoquer les éventuelles pistes de 
développement. Enfin, il est important de souligner la diversité des systèmes face à la 
diversité des situations. 
 Les graphiques et les tableaux présentés en vis-à-vis récapitulent les résultats énoncés 
précédemment et permettent de comparer les systèmes entre eux. 
 

Premiers retours après l’entrée en production 
 
Appropriation et partage des connaissances 
 
 Les paysans Dayaks connaissaient déjà l’exploitation des hévéas, par l’intermédiaire 
des jungle rubber. Les hévéas furent introduits au début du 20èmè siècle en Indonésie. La 
plantation d’hévéas locaux suite à la culture du ladang sous forme de jungle rubber est 
devenue une valorisation traditionnelle du foncier défriché. Ces systèmes agroforestiers à base 
d’arbres locaux ne nécessitaient pas d’entretien, contrairement aux systèmes utilisant des 
hévéas clonaux. Ainsi les pratiques liées à l’emploi de ce nouveau matériel végétal 
demeuraient inconnues pour de nombreux agriculteurs. Les projets SRDP (Smallholder 
Rubber Development Project) ont été entrepris par le gouvernement dans la région dans les 
années 80 et 90, ils proposaient aux participants du matériel végétal et des intrants à crédit 
afin de réaliser une plantation d’hévéas clonaux. Ces programmes  ont entamé le processus de 
diffusion des connaissances, mais souvent l’absence de suivi a limité leur appropriation par 
les exploitants. 
 L’aide et le suivi dont ont bénéficiés les agriculteurs par le biais du projet SRAS ont 
permis une rapide appropriation des connaissances quant à la conduite de telles cultures. Ainsi 
nombreux sont les exploitants qui ont entrepris d’établir des plantations clonales de leur 
propre initiative. Ceci bien sûr dans la mesure où ils en ont les moyens financiers, fonciers et 
logistiques.  
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Figure 2 : Besoins en capital des différents RAS durant la période immature 
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                 Tableau des valeurs en KRoupies 

Années 0 1 2 3 4 5 6 7 Total 

RAS 1 "extensif" 0 1 588 113 226 226 100 100 100 2 453 

RAS 1 "intensif" 0 2 139 651 313 313 100 100 100 3 716 

RAS 2 bons sols 0 2 341 241 241 254 254 28   3 359 
RAS 2 mauvais 
sols 639 2 530 546 466 354 341 341   5 217 

RAS 3 arbres de 
couverture 639 1753 540 638 606 180 180   4 536 

RAS 3 plantes de 
couverture 639 2 004 538 213 313 270 270   4 247 
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Par ailleurs, le développement des nurseries témoigne également de l’impact positif  du projet 
dans les villages. Cependant il est à regretter dans certains villages que ces connaissances ne 
soient l’exclusivité que d’une minorité. Cet aspect sera développé plus tard lors de la 
caractérisation systémique des différents villages. 
  
 Enfin, l’appropriation des connaissances se manifeste également au travers des 
systèmes hévéïcoles que développent les agriculteurs personnellement. Beaucoup adoptent 
des systèmes agroforestiers, plutôt qu’une organisation en monoculture. Il semblerait que 
cette adoption et cette recombinaison des savoirs soit en partie attribuable au projet SRAS sur 
la base d’une longue tradition agroforestière dans la région. L’analyse de ces plantations 
« sendiri » ouvre de nouvelles pistes de développement, car elles reflètent les attentes des 
agriculteurs. Ils adaptent les systèmes à leurs besoins et possibilités. (Etude plus fine dans le 
paragraphe Pistes de développement)  
 
 Limites des systèmes 
 
 Toutefois le retour des agriculteurs met également en évidence les limites de certains 
RAS. Ainsi RAS 3 n’atteint que partiellement ses objectifs ; s’il permet de réduire l’utilisation 
de produits chimiques durant les premières années de croissance des hévéas, le système se 
transforme rapidement en monoculture. Par ailleurs, les plantes de couverture ne donnent que 
des résultats moyens dus en grande partie à la difficulté d’obtenir du matériel végétal de 
bonne qualité. Dans la lutte contre les adventices, elles s’avèrent moins efficaces que la plante 
de couverture utilisée dans les grandes exploitations industrielles (LCC).  
 En ce qui concerne la plantation d’arbres à croissance rapide, les résultats sont là aussi 
mitigés. Les acacias se révèlent très efficaces contre les  mauvaises herbes, leur rapide 
développement permet d’étouffer significativement  la végétation naturelle. Cependant au 
bout de trois ans ces arbres deviennent trop grands et font concurrences aux hévéas, il est 
alors nécessaire de les abattre. Ils sont alors trop jeunes pour être valoriser d’une quelconque 
manière. 
 
 En outre les agriculteurs sont de manière générale réticents à développer des cultures à 
long cycle et envahissantes dans les interlignes des hévéas. Les hévéas clonaux sont plus 
sensibles aux maladies que les variétés locales non sélectionnées et nécessitent des soins 
particuliers, en contre partie les rendements obtenus sont bien meilleurs. Les agriculteurs 
évitent au maximum de mettre les plantes clonaux en contact direct avec la végétation 
naturelle pour éviter la concurrence et limiter la transmission de maladies. Ceci est d’autant 
plus vrai quand les propriétaires sont dépendants de leur parcelle, c'est-à-dire qu’elle constitue 
leur principale (voire unique) source de revenus ou bien qu’elle doit entrer en production le 
plus rapidement possible pour répondre aux contraintes de l’exploitation (remboursement de 
crédit,fin de production d’un autre plantation, ...) 
 
 Enfin, il demeure essentiel de considérer le système d’exploitation dans son ensemble, 
mais aussi dans son environnement ; si un type de culture est adapté dans un endroit, il ne 
répondra par forcément aux attentes et contraintes dans un lieu ou le contexte est différent. La 
production de fruits et de bois issue d’un RAS 2 constitue un complément de revenus, mais 
aussi une charge de travail supplémentaire : entretien des arbres et récoltes. Par exemple, la 
principale saison du durian se situe au mois de décembre. Pour être vendus où consommés les 
fruits doivent être récoltés rapidement. Cela représente une charge de travail important dans 
un court laps de temps.  
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Figure 3 : Besoins en temps des RAS pendant la période immature en hommejours 
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       Tableau des valeurs en homme jour  

Années 0 1 2 3 4 5 6 7 Total 

RAS 1 "extensif" 110 53 13 20 20 13 13 13 255 

RAS 1 "intensif" 110 56 22 10 10 1 1 1 211 

RAS 2 bons sols 118 125 56 56 15 15 30   415 
RAS 2 mauvais 
sols 113 103 106 19 13 14 14   382 

RAS 3 arbres de 
couverture 118,75 73,5 14,5 15,5 31 11 11   275 

RAS 3 plantes de 
couverture 123 74 15 9 5 2 2   230 
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Par ailleurs, pour tirer un revenu substantiel des fruits, un débouché pour la vente doit exister : 
d’une part la demande (en ville) et les infrastructures. Ce sont souvent ces dernières qui font 
défaut dans les villages, les mauvaises conditions des routes rendent le transport long et 
difficile.  
L’exploitation d’une parcelle en RAS 2 demande un investissement important en temps et en 
capital, il faut donc s’assurer que ce système convient bien aux attentes des agriculteurs.  
 
 

Pistes de développement  
 
Limitation des coûts 
 
 Un des principaux atouts des RAS par rapport aux monocultures est la limitation des 
coûts en intrants au moins en période immature. Cependant, certaines dépenses pourraient être 
encore diminuées. 
 
 La première question reste de s’interroger sur la nécessité et la rentabilité de la 
fertilisation du riz dans les systèmes RAS 3 et RAS 2. La fertilisation d’un hectare de riz 
représente à elle seule un coût de 640 000 Roupies ce qui constitue un poste important.  Une 
fertilisation est apportée en année 0 (année qui précède la plantation des hévéas) aux RAS 3 et 
au système appelé « RAS 2 en mauvaises conditions pédologiques et Imperata », cela est peu 
visible sur le graphique des besoins en capitaux du fait de l’angle  mais se remarque aisément 
dans le tableau des valeurs. Par contre, l’augmentation des coûts se distingue facilement en 
année 1 pour les RAS 2. Cette fertilisation représente plus d’un quart des coûts de cette 
période. 
En outre, il n’est pas assuré que cet investissement soit réellement rentable. Avec un coût de 
640 000 Roupies et un prix du paddy  aux alentours de 2000 Roupies, il faudrait que 
l’augmentation de production imputable à la fertilisation soit de au moins 320 kg de paddy. 
Or dans ces systèmes, les rendements enregistrés dépassent rarement 500  kg de paddy par 
hectare. Par contre en l’absence de fertilisation la production de paddy atteint presque 
toujours les 200 kg par hectare. Il semblerait ainsi qu’en général le gain induit par l’apport 
d’engrais ne dépasse pas 300 kg de paddy. La fertilisation est donc rarement rentable pour le 
riz. 
 Par ailleurs, sur le plan économique, même avec une faible rentabilité, un tel système 
n’est pas avantageux. En effet, l’achat d’intrants pour la fertilisation du riz intervient à un 
moment où l’exploitation doit déjà faire face à des dépenses importantes : achat de plants 
clonaux et de fertilisants pour les hévéas, ... Il apparaît alors que la plupart des  agriculteurs 
n’ont alors pas les moyens de fournir une telle somme. 
 
 Un autre poste de dépenses pourrait également être réduit. En effet, le modèle prend en 
compte l’achat de plants sous forme de « polybags » au prix unitaire de 2500 Roupies. Ces 
derniers résistent mieux aux chocs et autres stress dus à la plantation. Le taux de mortalité de 
ces arbres est plus faible et limite ainsi le coût de la replantation des arbres morts pendant les 
2 premières années. Cependant, dans les plantations agroforestières privées (c’est-à-dire à la 
seule initiative des agriculteurs) les agriculteurs préfèrent acheter des plants nus greffés non 
racinés ou « budded stamp ». La mortalité de ce type de plants est plus élevée (jusqu’à 30 %), 
mais le prix unitaire reste très faible : de l’ordre de 1000 Roupies. Ce système demeure moins 
coûteux en investissement malgré les pertes dues à la mortalité. Cependant, la replantation des 
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arbres morts étant le plus souvent aléatoire et incomplète, la rentabilité globale de la 
plantation peut en être affectée. Une autre alternative consiste à acheter des plants simples et à 
fabriquer soi-même les polybags, chaque unité revient alors à 1500 Roupies environ. 
 Bien sûr, la solution la moins onéreuse reste de fabriquer soi même les plants en 
nurserie, le coût de production est alors de maximum 200 Roupies par unité pour l’agriculteur 
propriétaire d’une pépinière. Mais un tel système nécessite du temps et des connaissances. 
Beaucoup d’agriculteurs se disent intéressés par l’apprentissage de la greffe et les projets de 
ce type entrepris par l’Icraf récolte un franc succès, c’est donc une piste à exploiter plus 
largement. Cependant la principale contrainte reste le temps important à consacrer à cette 
activité (environ 2 h par jour pour 0,25 ha, soit un travail à plein temps pour 1 ha), mais aussi 
l’investissement initial important pour l’achat d’intrants. 
 
Adaptation à la demande 
 
 De nombreuses plantations à l’initiative des agriculteurs voient le jour dans les 
villages autour de Sanggau. Et de plus en plus ces plantations font intervenir des systèmes 
agroforestiers simples. Aux hévéas sont souvent associés des arbres en plus ou moins grande 
densité. Ce sont souvent des arbres à bois, le Gaharu ou Aquilaria moluccenis (arbre dont on 
exploite le cœur odorant) connaît un grand succès. Etant donné l’ampleur du phénomène, il 
semble intéressant de se demander les raisons de ce choix.  
 Outre le prix intéressant du Gaharu actuellement, d’autres raisons expliquent 
l’engouement des agriculteurs pour cet arbre. Les arbres à bois ne demandent que peu 
d’entretien, seul l’abattage nécessite un apport demain d’œuvre important, mais celui-ci est 
très ponctuel en comparaison avec la récolte de fruits. Par ailleurs, l’abondance de tembawang 
privés sous-exploités met en évidence le manque de temps et d’infrastructures que requière 
l’exploitation à plus grande échelle d’arbres à fruits. L’association arbres à bois et hévéas 
mérite donc des investigations plus approfondies. Pour le moment, les agriculteurs multiplient 
les plantations sans vraiment tenir compte de l’espacement minimal nécessaire pour assurer la 
croissance des deux types d’arbres, souvent par manque d’informations. 
 

Diversité des systèmes pour diversité des situations  
 
 Il est important de rappeler qu’un système aussi performant soit-il, doit être adapté au 
contexte afin d’aboutir à des résultats satisfaisants. La diversité des systèmes RAS permet de 
choisir le système le mieux adapté à la situation de chaque exploitation. Nous nous proposons 
d’illustrer ce propos à travers deux exemples. 
 
RAS 1  et capitalisation en nature 
 
 Comme évoqué précédemment, la procédure  RAS 1 consiste à limiter les coûts par 
l’absence d’entretien dans les interlignes. La végétation naturelle y reprend donc ses droits, le 
système se veut comparable à un jungle rubber planté de clones. Les hévéas ainsi entourés 
poussent plus lentement et l’entrée en production est donc retardée.  Cependant, dans certains 
cas, ceci ne constitue un désavantage. Dans le cas d’exploitants déjà propriétaires d’une 
parcelle clonale qui n’est pas en fin de production, les modalités de RAS 1 conviennent tout à 
fait : entretien et coûts faibles. La parcelle a alors pour premier rôle d’asseoir la propriété 
privée et constitue une capitalisation en nature. Elle peut être destinée aux enfants qui 
bénéficieront ainsi d’une plantation prête à l’emploi lorsqu’ils s’installeront  à leur compte ; il 
y a création d’un patrimoine transmissible. 
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 La notion de capitalisation en nature est très présente dans la région, les agriculteurs 
qui disposent de terrains abondants investissent leur argent de cette manière. C’est pourquoi, 
certaines exploitations continuent de planter des hévéas clonaux alors qu’elles disposent déjà 
d’assez de surfaces pour assurer le renouvellement des plantations actuellement en 
production. 
 
RAS 2 et main d’œuvre abondante    
 
 Ce type de système est  exigeant en main d’œuvre et en fonds. Cependant il est 
possible comme nous l’avons vu  précédemment de diminuer sensiblement la consommation 
d’intrants. Et associé à des sols d’assez bonne qualité, le recours aux produits chimiques peut 
être remplacé par du travail manuel.  Il s’agit ici d’utiliser la main d’œuvre abondante, cela 
correspond souvent à une situation ou la terre est le facteur limitant de la production.  
La parcelle en RAS 2 ainsi exploiter permet de valoriser au maximum les surfaces. 
 Cette situation correspond d’assez près à celle des transmigrants du village de 
Trimulya, mais peut s’étendre à toutes exploitations dont le facteur limitant est d’ordre 
foncier. 
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Encadré 8 : Eléments de vocabulaire sur les plantations de palmier à huile 
 
Les compagnies privées à l’origine de plantations de palmiers à huile sont souvent des 
sociétés de type NES, on y distingue alors : 

 Le Noyau ou Nucleus qui correspond aux terres propriété de la société. 
 L’Enveloppe ou Plasma  qui correspond aux parcelles appartenant aux agriculteurs, 

mais qui n’est pas indépendant du Noyau puisque la société a le monopole de l’achat de sa 
production. 
 
 
 
 

Figure 4 : Evolution de la surface et de la production des palmiers à huile 
à Kalimantan Ouest 
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Evolution de la production des plantations de palmier à huile 
à Kalimantan Ouest

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

1999 2000 2001 2002 2003

Pr
od

uc
tio

n 
en

 to
nn

es

Plantations villageoises:
Plasma

Exploitations
industrielles: Nucleus

 
Source : Badan Pusat Statitik Propinsi Kalimantan Barat, 2003. 
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2.2. LE PALMIER A HUILE : CARATERISTIQUES ET 
CONSEQUENCES A LONG TERME 
 
 Depuis les années 1980, des sociétés privées de plantations de palmier à huile se 
développent partout en Asie du Sud Est et notamment à Kalimantan Ouest (Voir Figure 4 et 
Encadré 8). Cela est du à une forte demande mondiale en huile de palme qui n’a pas cessé 
d’augmenter durant les dernières années. Le gouvernement voit dans cette culture un « moyen 
de développement moderne », source de revenus et d’emplois, directs ou indirects, pour les 
provinces extérieures comme Kalimantan. En outre, l’installation de telles exploitations 
s’accompagne d’une redevance aux autorités locales (disbun, ...), ce qui les incite grandement 
à accepter ces projets. Ainsi le gouverneur de la Province de Kalimantan, dans son discours 
lors de la fête de l’agriculture à Sintang (19 juillet), regrettait l’absence de plantations 
industrielles de palmier à huile dans certains districts. Enfin, en 1998, le palmier à huile 
devient la première exportation non pétrolière en valeur devant l’hévéa, soit une source de 
devise intéressante. Ainsi, de nombreux facteurs et enjeux concourent au développement des 
plantations en palmier à huile. Les sociétés privées sont les principaux acteurs de cette 
expansion et pour rentabiliser les coûts d’installation et la rentabilité des usines de 
transformation construites, elles cherchent à s’installer dans des zones d’accès facile 
(transport et écoulement de la production) et où la population locale est concentrée (source de 
main d’œuvre potentielle pour travailler à la plantation et négociation de terres), ce qui ne fait 
qu’accentuer la pression sur les terres des communautés locales. Ainsi, la pression du palmier 
à huile est de plus en plus forte sur les communautés locales situées à proximité des grands 
axes de communication et qui disposent de terres non encore plantées (Geissler, 1999). 
 Parmi les villages qui ont décidé d’accepter les propositions des projets privés de 
plantation de palmier à huile, Kopar et Engkayu présentent à peu de choses près la même 
situation en termes d’accès au palmier à huile et au travail salarié, Trimulya en tant que 
Centre de Transmigration bénéficie de conditions différentes ; Embaong présente un autre cas 
: la plantation de palmier à huile grâce à la formation d’un groupe de travail et d’entraide 
agricole : ou « Kelompok Tani ». 
 
 Dans un premier temps nous verrons plus en détails le système en place Kopar et Engkayuk, 
dans la mesure où la récente entrée en production des palmiers à huile donne accès à des 
informations intéressantes. Puis une analyse économique sera réalisée dans le but de comparer 
un système en palmier à huile et une plantation d’hévéas clonaux. Enfin, après avoir étudiés 
les autres systèmes en place à Embaong et Trimulya, nous ferons le point sur la 
complémentarité  des systèmes palmier à huile et hévéas.  
 

2.2.1. Etude approfondie du système en place à Kopar et Engkayuk  

Présentation du projet 
 
Historique de l’implantation 
 
 Le projet de plantation industrielle de la société PT SIME INDO AGRO a vu le jour à 
Kalimantan Barat dans le Kabupaten de Sanggau en juin 1995. C’est une société de type NES 
(noyau-plasma). Dans ce type de système, les terres propriété de la société sont regroupées 
sous le vocable Nucleus ou Noyau, tandis que les parcelles  des agriculteurs correspondent au 
plasma ou enveloppe. Ces dernières ne sont pas indépendantes du Noyau pour autant ; La 
société à le monopole de l’achat de la production du plasma. Par ailleurs, bien que les 
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agriculteurs travaillent sur leur propre parcelle, le travail reste organisé par l’entreprise 
notamment pour des raisons techniques. 
 Le choix du site pour la plantation a été décidé en collaboration avec le gouvernement 
indonésien, le gouverneur de la province de Kalimantan-ouest et le Bupati (équivalent du 
préfet) du district de Sanggau. Les surfaces de Nucleus et de plasma sont négociées avec les 
villages environnants par le biais d’un échange de terres : sur 7,5 ha concédés à la fabrique, 2 
ha « clé en main »  reviennent à l’agriculteur au bout de 5 ans.  
 La plantation des palmiers débuta en 1997 et donna lieu à une importante série 
d’embauches. La main d’œuvre était en partie fournie par les villageois qui complétaient ainsi 
leurs revenus, certains abandonnèrent même une partie de leurs activités agricoles pour se 
consacrer au travail hors exploitation et cela surtout pendant la crise de 1997-2001.  Cela 
fournit également du travail aux jeunes n’ayant pas la possibilité (souvent foncière) de 
s’installer en tant qu’exploitant agricole ; Bien souvent, les familles ne disposent plus d’assez 
de terres pour installer les enfants. En effet la perte définitive de 5,5 ha de terrains et 
l’immobilisation de 2 ha en attendant l’entrée en production des palmiers, ont bouleversées 
l’organisation des systèmes d’exploitation. Les exploitants qui possèdent encore assez de 
terres, continuent à la valoriser de manière traditionnelle (ladang, jungle rubber, sawah, ...). 
Par contre, les petits propriétaires se voient dans l’obligation de travailler à l’usine en tant 
qu’ouvrier agricole. (La production des plantations a commencé depuis 2002/2003, la 
situation actuelle des exploitations de Kopar et Engkayuk fera  l’objet d’une analyse dans la 
troisième partie.) 
 Enfin, afin de faciliter les travaux de plantation et plus tard le transport des récoltes, 
une route reliant Bodok à Kopar a été construite par la société privée.  Cela facilite 
grandement l’accès au village  Kopar et ouvre de nouvelles possibilités. Engkayuk se trouve 
sur la route gouvernementale qui relie Bodok à Bonti, aucun aménagement n’a alors été 
nécessaire.  
     
Termes du contrat 
 
 L’échange est un des points les plus marquants des termes du contrat. L’agriculteur 
fournit 7,5 ha à l’entreprise et ne reçoit 5 ans après (début de production) que 2 ha « clé-en 
main », c’est-à-dire prêts à l’emploi. En effet pour qu’une telle entreprise soit rentable, elle 
doit concerner une grande surface. En outre, PT Sime Agro ne s’installe pas sur une 
concession d’Etat, elle construit donc son revenu uniquement sur les terres apportées par les 
agriculteurs. Sur les 7,5 ha, 2 reviennent aux exploitants (plasma), 5 sont destinés à 
l’entreprise (nucleus), tandis que les 0,5 restants servent à la construction de routes d’accès. 
 La société se charge de la plantation et l’entretien en période immature, mais en 
contrepartie, les agriculteurs se voient attribués un crédit de 16 millions de Roupih par 
hectare, soit 32 millions par kapling. 
 Le remboursement de ce crédit est prélevé directement  sur la récolte des fruits issus 
des parcelles du plasma, une fois que les arbres seront en production (après 5 ans). D’après 
des informations recueillies en enquêtes, le remboursement s’étale sur 10 ans. Il s’élève à 
300 000 Roupih par mois et par kapling pour une production estimée à 2 millions de Roupih, 
soit 15%. 
Cependant, ces conditions sont assez floues, aucune information n’est transmise quant aux 
cours de l’huile de palme et il semble que le revenu des agriculteurs n’augmente pas lorsque 
les prix mondiaux s’élèvent. Le prix d’achat des fruits par la société ne varie pas avec les prix 
internationaux, la compagnie ayant le monopole d’achat. 
 A partir de l’entrée en production des parcelles, le travail et l’achat des intrants 
deviennent à le charge de l’agriculteur, bien que tout reste organisé par la société. Ils 
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travaillent par groupe de 10, l’emploi du temps est dicté par l’entreprise et ne laisse aucune 
marche de manœuvre. Les produits chimiques sont également achetés par l’intermédiaire de la 
société.Ce système peu flexible assimilent les agriculteurs à des ouvriers sur leur propres 
terres.  
 
Adoption massive 
 
 Dans le cas de Kopar et Engkayuk, les villageois ont suivi massivement le projet 
proposé par la société PT Sime Agro. Sur les 2 communes, seulement 5 familles ont refusé 
d’y participer et cela souvent par manque de terrains. Ainsi plus de 95 % de la population se 
sont portés acquéreurs d’au moins 2 ha (c’est-à-dire un kapling). Avec les termes de l’échange 
foncier (Sur 7,5 ha concédés à la fabrique, 2 ha « clé en main »  reviennent à l’agriculteur au 
bout de 5 ans), c’est donc 50 % de la surface d’Engkayuk et près de 70 % de Kopar qui sont 
plantés en palmier à huile.  
L’opportunité du palmier à huile s’est présentée à une période clé et décisive pour les 
producteurs, ce qui explique son adoption massive. Jusqu’au milieu des années 90, avant 
l’implantation de l’usine de transformation en huile de palme en 1998, le système 
d’exploitation de ces deux villages demeurait traditionnel ; il se composait de la culture de 
paddy sur sawah (environ 1ha) complétée par l’ouverture d’au moins 1 ha de ladang chaque 
année. L’exploitation des jungle rubber quasi généralisée fournissait l’essentiel des  revenus. 
Ce modèle survécut à la crise de 1997-1998 : l’autosuffisance alimentaire était presque 
assurée et la forte dévaluation de la roupie compensa la chute des cours mondiaux du 
caoutchouc. Cependant, si un tel système assure la subsistance des familles, les revenus sont 
trop faible pour une quelconque capitalisation et ne permettent pas d’innovations.  
 Les exploitants voient alors dans le projet de plantation de palmiers à huile une façon 
de développer leur système, participer ou stagner... Dans l’impossibilité d’investir par eux-
mêmes, la proposition de plantations « clé en main » apparaît comme une aubaine. Bien que 
le coût du crédit soit important et les modalités plutôt opaques, dans les faits il se traduit par 
un accès au crédit impossible par ailleurs  Les agriculteurs investissent du capital en nature, 
qu’ils possèdent alors en abondance : des terres. Par ailleurs, les plantations de palmiers à 
huile assurent un revenu mensuel élevé et régulier une fois les arbres en production. Ce choix 
peut être qualifié de stratégie à court terme, bien que le projet s’étende sur 25 ans, car il 
propose des solutions à une génération mais prive la suivante des terrains qui lui étaient 
destinés.   
 

Analyse économique rapide 
  
Description du système 
 
 Jusqu’à l’entrée en production, le propriétaire d’un kapling ( 2 ha) ne doit fournir ni 
main d’ouvre ni argent. Le remboursement du crédit ainsi que la participation aux travaux ne 
débutent qu’après 5 ans (année 6). 
 La zone de Kopar / Engkayuk bénéficie d’assez bonnes conditions de culture, la 
production atteint donc 1,1 tonnes de fruits par récolte et par hectare pour une densité de 130 
arbres (par hectare). Chaque parcelle compte 2 hectares (1 kapling) et le rythme de récolte 
s’élève à deux par mois. L’exploitation d’un kapling conduit donc à une récolte d’environ 4,4 
tonnes de fruits  par mois, ce qui représente  une production d’environ 2 millions de Roupih 
par mois pour 2 hectares (Soit 1 000 000 Roupies /mois /ha) 
 



Analyses des systèmes de culture 

 74

 
 
 
 

Tableau 15 : Revenu mensuel par ha d’un agriculteur possédant une parcelle de 
palmier à huile en contrat avec la société PT Sime Agro 

 

Années 1 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 

Production /mois /ha   
( en Roupies) 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Crédit /mois /ha          
(en Roupies)   150 000 150 000 0 0

Intrants /mois /ha       
(en Roupies)   350 000 350 000 350 000 350 000

Marge /mois /ha        
(en Roupies)   500 000 500 000 650 000 650 000

Travail /mois /ha         
(en homme.jour)   5 5 5 5 

Valorisation d’une 
journéee de travail  
(Rp/h.j ) 

  100 000 100 000 130 000 130 000 

 
 
 
 

Tableau 16 : Revenu annuel par ha d’un agriculteur possédant une parcelle de 
palmier à huile en contrat avec la société PT Sime Agro 

 

Années 0 à 4 5 à 9 10 à 14 15 à 19 20 à 25 

Production /an /ha      
(en Roupies) 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

Crédit /an           
(en Roupies)   1 800 000 1 800 000 0 0

Intrants /an /ha        
(en Roupies)   4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000

Marge /an /ha         
(en Roupies)   6 000 000 6 000 000 7 800 000 7 800 000

Travail /an           
(en homme.jour)   60 60 60 60 

Valorisation d’une 
journéee de travail  
(Rp/h.j) 

  100 000 100 000 130 000 130 000 
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 La mise en place de la plantation (préparation du sol, plantation, ...) et l’entretien des 
parcelles avant production sont pris en charge par la compagnie. La récolte des fruits a débuté 
en 2003, c'est-à-dire 5 ans après la plantation, ce qui est conforme aux prévisions. A partir de 
ce moment là, le travail relatif au plasma (parcelles propriété de l’agriculteur) est effectué par 
les exploitants. Les récoltes et l’entretien des parcelles se réalisent en groupe de 10 personnes 
et concernent donc 20 hectares (chacun possède un kapling soit 2 ha).  Il y a deux récoltes par 
mois et à raison de 3 jours du travail de 10 personnes pour 20 ha pour une récolte, il faut 
compter 6 jours par mois pour récupérer les fruits. 
 L’entretien : désherbages, fertilisation, travaux divers sur la parcelle,... monopolise les 
membres du groupe de travail 4 jours par mois. 
Ainsi, chaque agriculteur doit fournir 10 jours du travail d’une personne : 10 homme.jour, 
pour 2 ha de plantation. En ramenant à l’hectare, cela correspond à 5 homme.jour par ha et 
par mois. 
  
 Est retenue l’hypothèse du remboursement sur 10 ans. Le propriétaire s’engage donc à  
céder 15 % de sa récolte chaque mois à l’usine pendant les dix premières années de 
production. En considérant une production constante, cela représente 300 000 Roupies par 
mois pour un kapling pendant 10 ans.  
 Par ailleurs, les intrants sont à la charge de l’agriculteur à partir de l’entrée en 
production, ce qui représente un coût substantiel de 700 000 Roupies par mois pour 2 
hectares, soit 35 % de la production. Après les 10 années de remboursement du crédit, ce sont 
alors les seules charges. 
   
Hypothèses retenues 
 

♦ D’après les premières estimations, on retient un cycle de vie de 25 ans pour les palmiers 
à huile, ce qui équivaut à une production d’une vingtaine d’années. 

♦ Le remboursement s’effectue en 10 ans, lors des 10 dernières années de production, on 
considère que les seules charges restent les achats d’intrants. 

♦ La production est considérée comme constante au cours du temps, les données actuelles 
ne permettant d’élaborer d’hypothèses fiables à ce sujet. 

♦ La société ayant le monopole d’achat, les revenus des agriculteurs ne dépendent pas des 
cours internationaux de l’huile de palme, mais uniquement du rendement des parcelles. La 
production étant considérée comme constante, les revenus n’évoluent pas non plus au cours 
du temps. 

♦ Les calculs sont effectués à monnaie constante 2005.  
♦ Le prix des intrants est considéré comme stable hors inflation. 

 
Résultats 
 
 Les tableaux présentés en encadré fournissent des résultats par hectare, cependant 
chaque agriculteur possède au moins 2 hectares. Il suffit alors de multiplier par deux pour 
obtenir les chiffres relatifs à un agriculteur. 
 
 Ces chiffres mettent en évidence la distribution du produit brut. Ce dernier est très 
élevé, pour une parcelle de 2  ha il s’élève à 24 000 000 Roupies par an, soit 12 000 000 
Roupies par ha et par an. Cependant les coûts liés au crédit et à l’achat d’intrants sont très 
importants, la marge ne représente plus que 12 000 000 Roupies par an pour 2 hectares et 
donc 6 000 000 Roupies par hectare exploité. 
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Figure 5 : Distribution du Produit Brut 

(durant les 10 premières années de remboursement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cependant l’échange foncier réalisé induit une perte définitive de 5,5 hectares ce qui 
représente un investissement important.  
 Enfin, il est à craindre que le travail requis par les plantations de palmier à huile 
n’augmente avec les ans. En effet, les arbres vont continuer à croître et la récolte sera d’autant 
plus difficile. Les fruits se situent à la base des feuilles et plus les arbres seront grands plus il 
sera difficile d’y accéder. Les agriculteurs qui se plaignent d’ores et déjà du temps investi 
dans cette plantation, auront encore moins de temps à consacrer aux autres cultures s’ils en 
possèdent encore.  La valorisation de la journée de travail va donc baisser avec le temps.   
 Les conséquences sur les systèmes d’exploitation seront abordées plus précisément 
lors de la caractérisation des villages concernés. 
 

2.2.2. Comparaisons financières de deux modes de valorisation 
 
 Dans cette sous partie nous nous proposons d’effectuer une comparaison entre deux 
différents modes de valorisation de la terre existant: les plantations de palmiers à huile et 
d’hévéas clonaux en association avec des arbres à bois et à fruits. Il s’agit d’une évaluation en 
cours ou in iteneris car les systèmes de culture décrits sont en cours de production. Dans un 
premier temps les caractéristiques de ces systèmes seront décrites puis les hypothèses retenues 
seront explicitées. Enfin, différentes analyses seront examinées afin d’évaluer financièrement 
les deux systèmes.  
 

Présentation des systèmes pour la  comparaison 
 
Choix des systèmes 
 
Question d’actualité 
 A Engkayuk et Kopar, les projets de plantations de palmiers à huile ont connus un 
succès impressionnant ; dans ces villages 95 à 100 % des ménages ont adoptés ces systèmes 
suite à l’implantation de la société privée PT Sime Agro (les modalités et les conditions de 
participation ont été décrites dans la partie précédente). Les arbres sont en production depuis 2 
ans environ maintenant et les premiers résultats sont disponibles.  

Produit Brut: 
12 000 000 Rp /ha /an Intrants: 

35 %
4 200 000 Rp

Crédit:
15 %

 1 800 000 Rp

Marge:
50%

6 000 000 Rp



Analyses des systèmes de culture 

 77

 
 Les plantations de palmiers à huile entrent en production rapidement après la 
plantation (environ 5 ans), les parcelles sont donc immobilisées seulement sur un laps de 
temps assez court. Par ailleurs, elles assurent un revenu mensuel régulier et important  aux 
exploitants. Cette manne financière est réinvestie dans un premier temps dans des biens non 
productifs (maison et motocyclette), mais souvent suivent ensuite des investissements 
productifs (hévéas clonaux) ; la complémentarité entre palmiers à huile et hévéas clonaux tend 
à se confirmer de plus en plus (cette question fera l’objet d’une analyse plus détaillée par la 
suite). 
 Cependant, l’échange foncier très inégal ainsi que la baisse de la productivité du 
travail au cours du temps (récoltes de plus en plus difficiles) soulèvent le problème des 
conséquences à long terme de tels systèmes. Ainsi, il semble intéressant de comparer ce type 
de culture avec les autres alternatives qui s’offrent aux agriculteurs, telles que les plantations 
d’hévéas clonaux par exemple. 
 
Temps requis comparable 
 Pour que la comparaison corresponde à deux choix possibles de l’agriculteur. Ainsi 
chacun des projets concerne une surface de 7,5 ha. Il s’agit dans le cas du palmier à huile du 
nombre d’hectares nécessaires à l’acquisition de 2 ha de plantation « clé en main » (Les 5,5 ha 
restant sont cédés à l’usine).  
 Dans le cas des hévéas clonaux, on raisonne à même disponibilité de travail, la 
plantation s’étend ainsi sur un hectare. Les 6,5 ha restant sont utilisés pour la rotation d’un ha 
de ladang chaque année, ce système de valorisation a été abandonné, souvent par manque de 
terrain, avec la participation au projet de palmiers à huile. 
 
Description du système à base d’hévéas 
 
Plantation d’hévéas clonaux et association d’arbres à bois 
 La plantation s’effectue à densité 550 arbres par hectare. Cependant l’utilisation de 
budded stamps nécessite l’achat de plants en quantité excédentaire du fait de la forte mortalité 
de ce type de matériel végétal. Ce sont donc 750 arbres qui doivent être achetés.  
 Dans ce système la rotation du ladang persiste et cette culture produit en plus du riz 
pluvial des légumes et parfois du maïs. Le revenu qui en est issu correspond à environ 
1 500 000 Roupies par an pour un hectare. 
   
Entretien et rendement moyen : 
Tableau 17 : Calendrier de l’entretien de la parcelle 

Période immature Période de production 
Années 

1 2 à 6 7 8+ 10+ 18+ 23-25 
Fertilisations 4 4 2 2 2 2 2 
Désherbages Manuels 
 
Chimiques 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 

1 

1 
 
1 

1 
 

1 

1 
 

1 
 
Fertilisations : En période immature chaque fertilisation  correspond à 30 kg de NPK par 
hectare, soit 120 kg par hectare et par an.  
Désherbages : 
Manuel : Une fois par an et il concerne à la fois les rangs et les interlignes 
Chimique : Utilisation de 2L de Round Up et de 2 L de Gramoxone / ha à chaque passage. 
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Encadré 8 : Fonctionnement de Credit Union 
 
 
 
Le Credit Union est une organisation internationale qui promeut le développement socio-
économique à travers la pratique de principes coopératifs.  
 
Mission : 
 

 Promouvoir l’extension, l’organisation et le développement du crédit coopératif dans toutes 
les communautés. 

 Fournir un soutien financier. 
 Fournir une assurance vie et d’autres services de sécurité pour les membres. 

 
Conditions d’adhésion : 
 

 Avoir entre 17 et 65 ans. 
 Dépôt initial d’au moins 150 000 Roupies. 
 Déposer au moins 10 000 Roupies chaque mois. 
 Versement de 70 000 Roupies pour les frais d’inscription, la cotisation, la participation 

solidarité et autres dépenses de fonctionnement. 
 
Modalités d’emprunt : 
 

 Pour un crédit de moins de 10 000 000 Roupies, pas de garanties requises 
 Au-delà de 10 000 000 Roupies, lettre de certification de travail ou titre de propriété des 

terres demandées. 
 L’intérêt mensuel correspond à 2 % de la somme restant à rembourser, dont 6 % retournent 

au créditeur (94 % pour le CU). 
 Le créditeur choisit la durée de remboursement. 
 Crédit maximum de  200 000 000 Roupies à rembourser en 48 mois. 
 L’épargne en banque doit correspondre à au moins 30 à 40 % de la somme empruntée. 
 Contraction d’un second crédit possible lorsque le premier est remboursé à 70 %. 
 Taux d’investissement de 12 %. 
 Assurances vie de 25 000 000 Roupies pour la famille en cas de décès. 

  
 A Sanggau, le Crédit Union compte plus de 19 000 membres, dont l moitié sont  
agriculteurs. Ce système d’épargne et de crédit connaît un franc succès dans les campagnes. 
Les taux sont avantageux et les crédits ne sont pas difficiles à obtenir. 
 
 
 
Source : Enquête auprès du Credit Union de Sanggau 
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 Le caoutchouc est vendu au village sous forme de fines feuilles (DRC environ égale à 
70%), la production débute en année 7, c’est-à-dire 6 ans après la plantation qui a lieu en 
début d’année 1.   
Tableau 18 : Hypothèses de production de latex 

Période 
immature Période de Production 

Années 
1-6 7 8 à 

9 
10 

à 14 
15 

à 19 
20 

à 25 
Rendement 
(en kg de produit 

vendus) 
0 90

0 
1 

800 
2 

000 
2 

300 
1 

800 

 
Recours au crédit : 
 Les agriculteurs contractent un crédit au Credit Union, qui couvre les frais de 
plantation et d’entretien durant la période immature des hévéas, il s’élève à 3 600 000 
Roupies. Le remboursement se réalise en trois ans par mensualités. Voir encadré CU 
 
 

Méthode de calculs et résultats 
 
Les hypothèses du scénario 
 
 Différentes hypothèses ont été retenues pour permettre les calculs. Les deux projets à 
comparer se déroulent sur 25 ans, il est donc nécessaire de réaliser des estimations sur les prix 
et leurs variations notamment sur toute la durée du projet. Ces dernières se fondent sur l’étude 
des données actuelles disponibles.  
 
Accès aux connaissances  
 Les pratiques culturales choisies pour la plantation d’hévéas clonaux décrite plus haut 
impliquent une maîtrise des techniques d’entretien de ces arbres. Les agriculteurs sont donc 
supposés avoir accès et aux connaissances et  au matériel végétal à haut potentiel de 
rendement. 
 
Possibilités de crédit 
 Dans le cas de la plantation clonale d’hévéas, le modèle développé inclut la 
contraction d’un emprunt auprès du Credit Union. Les remboursements sont mensuels, les 
agriculteurs doivent donc bénéficier d’une autre source de revenu (travail hors exploitation ou 
autre activité agricole rémunératrice durant cette période) afin de payer les intérêts chaque 
mois. Voir Encadré 
 
La situation sans innovation 
 Les calculs relatifs à chacune des plantations (palmier à huile ou hévéa) sont effectués 
séparément. Les profits correspondent au différentiel de bénéfices entre la situation avec 
plantation et celle de l’exploitation sans innovation. Il s’agit d’émettre une hypothèse quant au 
mode de valorisation que les agriculteurs auraient choisi sur les 7,5 ha de terrain concernés 
par les plantations. L’hypothèse retenue  dans le cas présent reste l’exploitation de ces 
parcelles en ladang en rotation sur sept ans, à raison d’un hectare ouvert chaque année. Cette 
culture représente un bénéfice de environ 1 500 000 roupies par an en considérant le 
production de riz et de légumes. 
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Les hypothèses de calculs 
 
 Les deux types de plantations sont en cours de production, de nombreuses données 
sont disponibles quant aux rendements et aux prix durant les premières années suivant la 
plantation. Cependant certaines informations demeurent inconnues. Les hypothèses retenues 
concernant le scénario (évolution des rendements, possibilités de crédit...) ont déjà été 
décrites,  ce paragraphe vise à expliciter les estimations choisies pour les différents calculs.  
  
Evolution des prix 
 Tous les calculs sont effectués à prix constants 2005, car toutes les informations sont 
disponibles pour cette année. D’autres part les évolutions des prix internationaux, comme 
ceux du caoutchouc et de l’huile de palme, sont difficile à estimer sur une période de 25 ans. 
Par conséquent il est donc aussi difficile d’évaluer les prix locaux du marché pour ces 
productions. Ils sont alors considérées comme constants pour les calculs, c’est-à-dire qu’ils 
varient de la même manière que l’inflation. Cette hypothèse correspond mal à la réalité car 
l’inflation en Indonésie est assez élevée, ce qui signifierait que les prix internationaux 
augmenteraient de manière importante durant les prochaines années. Cependant cette 
hypothèse a l’avantage de garder un rapport constant entre les prix du caoutchouc et de l’huile 
de palme, ce qui est important pour comparer les deux plantations. 
 
Inflation 
 Le taux d’inflation choisi pour les calculs correspond à sa moyenne durant les quinze 
dernières années en Indonésie. 
 
Tableau 19 : Evolution de l’inflation en Indonésie durant les 15 dernières années 
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Inflation en 
% 9,5 9,5 4,9 9,8 9,2 8,6 6,5 11 Crise 2 9,4 13 10 5,1 6,4 10 

Source : Icraf Bogor 
 
Remboursement de crédit  
 Toutes les informations relatives à la contraction d’un crédit et aux modalités de son 
remboursement ont été recueillies au cours d’une enquête auprès des responsables du Credit 
Union de Sanggau, le taux de remboursement y est de 2% par mois. L’achat des plants 
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clonaux d’hévéas font appel à un emprunt, les mensualités ont été calculées sur cette base en 
tenant compte  de l’inflation. 
 
Taux d’intérêt et taux d’actualisation  
 Le taux d’actualisation correspond au taux d’intérêt réel (i réel). Il tient compte du taux 
d’inflation (i inflation) se calcule à partir du taux d’intérêt actuel (i actuel) qui est de 12 %. 

1 + i actuel = ( 1 + i réel )( 1 + i inflation ) 
Le taux d’actualisation ainsi obtenu vaut 3%. 
 
Valeurs résiduelles 
 Dans chacune des situations 7,5 hectares de terrain sont considérés comme 
immobilisés. Dans le cas de la plantation d’hévéas, l’agriculteur reste propriétaire de ces 
parcelles, tandis que pour le palmier à huile il ne récupère que deux hectares. En fin de 
production, c’est-à-dire 25 ans après la plantation des arbres, il faut tenir compte de la valeur 
résiduelle de ces terrains. La pression foncière s’accroît de plus en plus à Kalimantan Ouest, 
le prix à l’hectare suit donc la même évolution, la valeur résiduelle est donc très importante. 
 Le prix à l’hectare des terres immobilisées au moment de la plantation a été estimé à 
500 000 roupies. C’est un nombre relativement faible car l’acquisition de terrain était assez 
aisé à ce moment là (pression foncière faible). Cependant l’accès à le terre est devenu facteur 
très limitant dans la région, le prix à l’hectare est donc estimé à 5 000 000 de roupies (soit 
environ 500 US $) à la fin des plantations. Il atteint 8 000 000 de roupies (800 US $) lorsque 
des arbres à bois de valeur sont plantés en association avec les hévéas. Ces valeurs ont été 
retenues dans les calculs.  
  
 

Les différents résultats 
 
 Différentes possibilités existent afin de comparer les deux types de plantations, trois 
méthodes sont présentées dans cette partie. Cela permet d’étudier les  deux systèmes de 
culture sous différents angles  et d’en avoir une analyse complète. 
 
Le revenu moyen 
 
 Le revenu agricole annuel correspond à la somme de toutes les productions créées sur 
l’exploitation agricole (Produit Brut) à laquelle ont été ôté les consommations de biens et de 
services annuelles (intrants, main d’œuvre extérieure...) et pluriannuelles (amortissements..) 
ainsi que les charges financières (intérêts sur le capital emprunté). Dans le cas des 
exploitations indonésiennes étudiées ici, il n’y a pas de taxes ou rente foncières ni de 
subventions, c’est pourquoi ces paramètres ne sont pas pris en compte dans le calcul du 
revenu agricole.  
 Le revenu agricole annuel moyen en période de production atteint 13 500 000 roupies 
(1 350 US $ / an) pour la plantation clonale d’hévéas, tandis que celui issu des palmiers à 
huile s’élève à (1 380 US $ /an). La différence entre les deux plantations est légèrement plus 
grande en considérant le revenu agricole moyen sur toute la durée de vie de la plantation (25 
ans dans les deux cas). Il est respectivement de 11 000 000 roupies (1 100 US $) et de 
10 500 000 roupies (1 050 US $) pour le palmier et l’hévéa. 
 Ces différences sont très faibles (de l’ordre de 5 %) en considérant le rapport de prix 
actuel entre les deux productions. En terme de revenus les deux systèmes ne sont donc pas 
très éloignés : les hévéas produisent plus tard que les palmiers mais la production de 
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caoutchouc croissante durant les 10 premières années contrebalance l’entrée tardive en 
production dans les calculs. 
 Actuellement le revenu minimum défini par les autorités à Kalimantan Ouest atteint 
seulement 5 600 000 roupies par an (560 US $ /an). Les bénéfices issus des plantations sont 
largement supérieurs à ce nombre, ils subviennent donc facilement aux besoins des ménages. 
 
Evaluation financière sommaire 
 
 L’évaluation financière sommaire cherche à établir la rentabilité intrinsèque d’un 
investissement sans tenir compte de l’origine des capitaux investis, le Taux de Rentabilité 
Interne (TRI) est calculé dans ce cadre. Le TRI correspond au taux d’intérêt (hors inflation) 
pour lequel l’investissement dans un projet est aussi profitable qu’un placement en banque à 
ce même TRI. Pour obtenir cette valeur il faut trouver le taux pour lequel la Valeur Actualisée 
Nette (VAN) est nulle (la VAN est la somme des profits actualisés). 
 Du point de vue de l’agriculteur, le TRI d’une plantation de 2 hectares de palmiers à 
huile vaut 50% et celui d’une plantation clonale d’hévéas est égal à 40%. Ces deux taux sont 
très élevés, il faudrait que le taux d’intérêt bancaire dépasse  40 ou 50 % pour que 
l’investissement dans l’une ou l’autre des plantations soit moins rentable qu’un placement en 
banque. Les deux projets ne se distinguent pas réellement du point de vue de TRI. 
 
Evaluation financière détaillée 
 
 L’évaluation financière détaillée contrairement à l’évaluation financière sommaire 
prend en compte la source des capitaux investis. Dans le cas de la plantation clonale d’hévéas, 
les agriculteurs doivent contracter un emprunt afin de financer l’achat du matériel végétal. Par 
ailleurs, la valeur résiduelle des terrains est prise en compte dans les calculs. A nouveau la 
VAN est calculée : Pour le projet de plantation d’hévéas, elle atteint 160 millions de roupies, 
alors que pour le palmier à huile, elle s’élève à 157 millions de roupies. Cet écart reste faible 
pour un projet s’étalant sur 25 ans, il  provient essentiellement  de la différence des valeurs 
résiduelles. Dans les hypothèses émises, le prix du terrain a été multiplié par 10, mais la 
pression foncière actuelle laisse penser que ce nombre pourrait être plus important. 
 La différence entre les VAN est petite, elle est de l’ordre de 3% ; la perte de 5,5 
hectares de terres dans le projet de palmiers à huile semble donc compensée par des revenus 
réguliers, élevés et qui sont perçus rapidement après la plantation. Cependant, l’installation 
des jeunes dans les villages est rendue beaucoup plus difficile, les parents ne disposent plus 
d’assez de terres. Malgré cela, les projets de plantations de palmiers à huile ont connu un très 
grand succès ; les sociétés prennent à leurs charges le crédit de mise en place de la plantation 
et les agriculteurs ne remboursent l’emprunt qu’à partir du moment ou les arbres commencent 
à produire. Or l’investissement initial reste un des principaux freins à l’innovation pour les 
agriculteurs de cette région, qui disposent de peu de capital circulant. Le contrat proposé par 
les sociétés privées résout ce problème, comme le reflète l’adoption massive de ce type de 
projet. 
 Il apparaît alors que les stratégies adoptées par les agriculteurs ici (adoption du projet 
de palmier à huile) sont des stratégies à court et moyen termes et qu’elles répondent à leur 
besoins et à leurs intérêts à moyenne échéance. 
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2.3. LES SYSTEMES PALMIER A HUILE ET COMPLEMENTARITE  
AVEC  L’HEVEA 
 

2.3.1 Projet Palmier à huile à Trimulya 
 

Historique du village 
 
Un village de transmigration 
 
 Le projet de transmigration entrepris pas le gouvernement a débuté en 1982. Le 
programme ne devait concerner que des populations issues de Java. Mais les Dayaks réticents 
à céder leurs terres ont demandé à entrer dans le programme de Transmigration en 
contrepartie. Ainsi la population actuelle de Trimulya se compose de 70 % de Javanais pour 
30% de Dayaks issus des villages voisins pour la plupart. 
 Chaque famille reçut du projet 2 ha , dont 0,25 était destiné à la maison et au jardin qui 
l’entoure. Les autres 1,75 hectares étaient souvent divisés en 2 parcelles.  
 
Systèmes d’exploitation à l’installation 
 
 Le village s’étend sur 1100 hectares et accueillit au départ quelques 550 familles. Lors 
de la mise en place du projet toute cette surface a été abattue. Les terrains se transformèrent 
alors pour beaucoup en savanes à Imperata, impropres aux cultures annuelles pluviales. Ainsi 
bien que chaque ménage disposât de 2 ha, seule la surface nécessaire à la production de riz 
pour l’alimentation fut exploitée au départ. Javanais et Dayaks cultivèrent alors le sawah, 
chaque population à sa manière : recours au travail mécanique et aux intrants pour les familles 
issus de Java et travail manuel privilégié par les autochtones.  
 Par ailleurs, la plupart des Dayaks possédant encore des terres dans les villages 
voisins, ils continuent à exploiter les terres de manière traditionnel : Jungle Rubber et ladang. 
Les javanais sont obligés de trouver une autre source de revenus pour subvenir aux besoins de 
la famille. Le mari travaille alors souvent hors exploitation (mines d’or, fabriques, ....). Cette 
population constitue de fait un réservoir captif de main d’ouvre bon marché pour les 
plantations  privées environnantes 
 Ainsi, à la fin des années 90, bon nombre de parcelles sont laissées à l’abandon car 
difficiles à valoriser (les cultures pérennes étaient interdites jusqu’en 1992). Quelquefois les 
habitants possèdent le titre de propriété mais ne savant même pas où se situe le terrain.  
 C’est dans un tel contexte que le projet de plantation industrielle de palmier à huile à 
été proposé. 
 

Projet palmier à huile à Trimulya 
 
Projet PT SINIS en 2000 
 
 A cette époque et encore aujourd’hui, la plupart des habitants de Trimulya sont issus 
du projet de transmigration de 1982. Une grande majorité sont javanais et disposent donc de 
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très peu de terres. Il est donc impensable d’appliquer les mêmes conditions foncières que dans 
le cas de Kopar et Engkayuk. Les dirigeants proposent alors d’acquérir une parcelle de 
palmier à huile sans perte de terres. Les Dayaks profitent également de ces conditions. 
 Outre les conditions foncières favorables, les habitants de Trimulya possèdent presque 
tous une parcelle de savanes à Imperata, qu’il leur est difficile d’exploiter. Le  projet offre une 
opportunité de réhabiliter ces terres et fait entrevoir la possibilité d’un revenu 
complémentaire. L’adoption du projet a encore une fois été massive et ce sont 500 ha de 
palmier à huile qui sont plantés. 
 
Reprise de projet par PT INDOFOOD en 2005 
 
 L’entreprise PT SINIS fit faillite en 2004 et le projet fut repris par une autre société 
privée, la PT INDOFOOD. Les conditions de remboursement du crédit déjà floues au départ 
avec la PT SINIS, s’obscurcissent encore. Les agriculteurs voient leur crédit passer de 16 à 26 
millions par hectare. 
 En 2005, les arbres ne sont pas encore matures, mais l’entrée en production est prévue 
pour 2006. Les agriculteurs sont très peu informés et craignent que le système ne se retourne 
contre eux. Lorsque la possibilité se présente beaucoup n’hésitent pas à vendre leur parcelle. 
 Les villageois qui travaillent à l’administration de la société sont cependant mieux  
informés. Il semblerait que dans les nouveaux termes du contrat, les propriétaires ne doivent 
fournir aucun travail. Tous les frais sont également à la charge de la société, ce qui explique 
en partie l’augmentation du crédit. Le projet revient en fait à une location de terres. 
 Selon les estimations, la production en raison de la mauvaise qualité des terrains 
n’atteindrait que l’équivalent de 400 000 Roupies par hectare et par mois. Les propriétaires en 
percevraient alors 40 %, soit 160 000 Roupies par hectare et par mois. 
 

Conséquences pour les propriétaires 
 
Immobilisation d’un hectare 
 
 Dans la situation dans laquelle se trouvait le village à l’arrivée du projet, la seule 
alternative au projet restait l’abandon de la parcelle. Un revenu même faible est préférable à 
aucun revenu du tout. Cependant comme il été mentionné, la plupart des agriculteurs ne 
savent pas à quoi s’attendre et ce manifestement par manque d’informations. 
 Cependant avec la pression sans cesse plus forte sur le foncier, les exploitants voient 
également une immobilisation de leur capital sur 25 ans et ils n’ont aucune idée de l’état des 
terrains après la plantation de palmiers à huile. Cette sensation de gâchis augmente encore 
avec l’émergence de possibles alternatives.   Les javanais se familiarisent de plus en plus avec 
la culture d’hévéas et entrevoient d’autres modèles de réhabilitation des terres infestées par 
Imperata cylindrica. Pour des populations qui ne possèdent que très peu de terres, une telle 
immobilisation est extrêmement pénalisante. 
 
Travail hors exploitation  
 
 Pour une majorité des ménages, l’activité agricole se concentre sur la production de riz 
en sawah et sur l’élevage. Ces activités n’occupent pas les 2 actifs du ménage et généralement 
le mari travaille hors exploitation. Ces travailleurs constituent une bonne partie de la main 
d’œuvre de l’usine de palmier à huile de Trimulya. Avec le système actuel, des agriculteurs 
travaillent peut être sur leur propre parcelle de palmier à huile en tant qu’ouvrier. Ils 
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perçoivent un salaire d’ouvrier agricole soit (15 000 à 20 000 Roupies par journée de travail). 
Un tel arrangement n’est favorable que pour la société qui bénéficie des profits de la récolte et 
d’une main d’œuvre bon marché.     
 La fabrique fournit également du travail aux enfants des exploitants qui n’ont pas 
d’autres solutions pour gagner leur vie. Les parents ne possèdent en général pas assez de 
terres pour en céder à la descendance. 
 
Rente foncière 
 
 Les modalités d’exploitation des plantations de palmiers à huile reviennent presque à 
une location de terres de la part de la compagnie. Les agriculteurs ne doivent pas travailler sur 
leurs parcelles  et le crédit est prélevé en nature. Si ce système est défavorable pour la 
majorité des exploitants, d’autres y voient un intérêt certain. Les ménages qui disposent d’un 
revenu important profitent de ce mode de fonctionnement pour investir leur revenu. Ils 
possèdent en général 7 hectares de palmier à huile qui ont diverses origines : participation au 
projet initial ou rachat de parcelles déjà plantées. Ils investissent dans les terrains car ils 
estiment que malgré le crédit pour l’achat des terres, cela reste plus profitable qu’unplacement 
bancaire. Pour un investissement de 2 millions environ par hectare, à partir de l’entrée en 
production, chaque hectare rapporte 1,9 million par an. Même en considérant l’immobilisation 
du capital en période improductive, le retour sur investissement est très rapide. 
 Ce système profite donc à une minorité de villageois ; ceux-ci disposent d’un revenu 
élevé (travail administratif à la fabrique, ...), qui varie de 1 à 1,5 millions de roupies par mois 
et de peu de main d’œuvre. Les revenus ont été investis dans des terres, qui apporteront une 
rente de 160 000 roupies par mois à partir de 2006.    
 

2.3.2 Projet palmier à huile à Embaong 
 

Présentation du village 
 
Proximité de Sanggau 
 
 Le Dusun d’Embaong se situe à proximité de Sanggau, l’accès jusqu ‘à l’entrée du 
village est donc très facile, le chemin conduisant au centre du village est actuellement en train 
d’être rénové ce qui facilitera grandement la desserte de tout le village. En effet, le relief y est 
assez vallonné et l’ancienne route de cailloux et de terre rendait le cheminement très difficile 
par temps de pluie. Cet emplacement fait partie intégrante de l’histoire du village, puisque de 
nombreux projets entrepris ont été facilités par la proximité de la ville (SRDP, projet palmier 
à huile) 
 
Village hévéicole 
 
 Embaong a connu très tôt l’influence et l’abondance des projets, de par sa situation en 
périphérie de la ville de Sanggau et de par la facilité d’accès à la route. Par ailleurs, quelques 
leaders ont permis de créer des contacts et l’accès à ces projets : PPKR  (Proyek Perkebunan 
Karet Rakyat) en 1988-1989. 200 ha de clones d’hévéas ont ainsi été plantés, chaque famille a 
bénéficié d’un ha. Puis à l’initiative de certains agriculteurs, une autre plantation de 75 ha a 
été soutenue par le Credit Union en 1990. 
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 Le paysage d’Embaong se caractérise donc par l’abondance des hévéas clonaux à la 
périphérie proche du village. Mais restaient néanmoins des zones infestées par Imperata qui 
n’étaient pas valorisées jusqu’au projet de plantation de palmiers à huile. 
 
 

Description du projet 
 
Installation du projet 
 
 Le projet de plantation de palmiers à huile a vu le jour en 1994 avec l’aide d’une 
association non gouvernementale se nommant Yayasan Sumber Berkat. Il s’agit d’une 
association religieuse protestante dont les activités sont tournées vers la santé et le social.  
 Un groupe de paysans s’est réuni afin de bénéficier de l’aide d’un fonds international 
américain, le WVI : World Vision International. Cet argent a servi à acheter les intrants 
nécessaires à l’installation et à l’entretien de la plantation jusqu’à son entrée en production : 
plants, herbicides, engrais...  
 Les terrains plantés de palmiers à huile se situent à l’extrémité Sud du village. Ces 
arbres couvrent 45 ha, avec une densité de 200 pieds par hectare. Chaque participant fournit 
un hectare et s’engage à travailler pour le projet. Ce dernier avait comme autre objectif de 
reconvertir les terres infestées par Imperata cylindrica. 
 
Organisation du travail et production 
 
  Les travaux relatifs aux palmiers sont réalisés par un groupe de travail ou kelompok, 
constitué d’une quarantaine de personnes au départ. Les membres ne sont autres que les 
propriétaires des parcelles mises à disposition pour le projet. Aujourd’hui le kelompok ne 
compte plus que 32 personnes mais continue d’exploiter les 45 ha initiaux. 
 Chaque participant doit fournir une journée de travail par semaine, il s’agit en général 
du mardi.  
 
Tableau 19: Fonctionnement du Kelompok à Embaong 
  

Opérations Réalisation Fréquence 

Récolte et 
désherbage manuel A la machette 1 fois par semaine 

(8h/j) 
Désherbage 

chimique 55 L d’herbicides 2  fois par an 

Fertilisation 
 

1,5 tonnes 
enfouies à la houe 2 fois par an 

Source : enquêtes.  
 
 Grâce aux produits de la récolte le kelompok se fournit lui-même en intrants, la 
maintenance est moins soignée que dans les champs contrôlés par une société  privée comme 
à Kopar. Les participants sont rémunérés comme des ouvriers agricoles, à raison de 20 000 
Roupies par jour de travail en 2005. Ce projet ne s’avère profitable que pour les gérants qui 
tirent bénéfices de la vente des fruits à des intermédiares. 
 La production est écoulée au niveau de l’usine PTP Nusantara tous les 12 jours. Le 
coût du transport était  de 200 000 Roupies par mois en 2000. En 2005 la production atteint 
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environ 20 tonnes par mois, ce qui correspond à un rendement à l’année de 6 tonnes par 
hectare, ce qui est très faible (10 tonnes /an /ha à Trimulya et plus de 20 tonnes /an /ha à 
Kopar). Cela est dû à l’apport d’engrais insuffisant par manque de capital circulant. 
 
 

Résultats et conséquences 
 
Faible production 
 
 L’investissement de départ n’a pas été suffisant (notamment en engrais) et 
actuellement le niveau de la production ajouté aux coûts de transport ne permet pas de 
rémunérer correctement l’ensemble des producteurs. Le crédit contracté, trop faible, n’a pas 
permis d’investir suffisamment dans l’achat d’engrais. Les besoins du palmier à huile n’ont 
donc pas été remplis et la production actuelle est très faible comparée aux potentialités de des 
arbres.  
  
Faible revenu 
 
 Les agriculteurs sont rémunérés au même niveau que des ouvriers agricoles, c'est-à-
dire 20 000 roupies pour une journée de travail (tarif 2005). Or le groupe  d’agriculteurs qui 
participe à ce projet est le même que celui qui a permis la mise en place de la plantation 
clonale soutenue par le Credit Union (CU). Ils possèdent donc au mois 2 ha d’hévéas clonaux 
et le revenu tiré de l’exploitation des palmiers est faible devant ceux issus du caoutchouc.   
Le travail est donc effectué à reculons et quand ils le peuvent les agriculteurs délèguent cette 
tâche à quelqu’un d’autre, lui laissant tout le bénéfice du travail. 
 
Quelques privilégiés 
 
 En fait ce système bénéficie à certaines personnes. En effet les membres du groupe 
organisateur sont payés plus chers, à raison de 30 000 roupies par journée de travail. La 
personne qui se charge du marketing, c'est-à-dire la vente les fruits, touche une marge de 5% 
environ sur la vente. Le salaire mensuel est alors estimé à 500 000 roupies par mois pour 2 à 4 
jours de travail.  
 
 Il apparaît alors qu’un tel système commun de production ne peut fonctionner si les 
producteurs ne disposent pas de capital circulant pour les engrais en pleine période de 
production. 
 
 

2.3.3 Complémentarité palmier à huile - hévéas 
 
 Les surfaces en palmiers à huile, ainsi que la production d’huile de palme n’a pas 
cessé de croître  durant les dix dernières années dans toute l’Asie de Sud-Est du fait d’une très 
forte demande mondiale. L’Indonésie ne fait pas exception et en particulier la province de 
Kalimantan Ouest. La place de plus en plus importante de cette production a fait craindre 
certains la disparition des cultures d’hévéas. Cependant, les études menées par Karine 
Trouillard, Julie Lecomte et Eric Penot, respectivement en 2000 et 2001, mettent en évidence 
l’existence d’une complémentarité entre les deux cultures, plutôt qu’une substitution.  Avec 
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désormais cinq ans de recul, il est intéressant d’analyser l’évolution des relations entre 
exploitations de palmiers à huile et d’hévéas.  
 Chaque partie étudiera cette dynamique au sein des trois différents systèmes à base de 
palmiers à huile présentés précédemment. 
 

Kopar / Engkayuk : le palmier a huile vu comme une manne financière  
 
Réinvestissements des revenus du palmier à huile 
 
 La première utilisation des revenus du palmier reste l’amélioration du confort sur le 
lieu d’habitation : construction d’une nouvelle maison ou travaux dans l’ancienne. Puis 
l’achat d’une moto intervient en général en second, cela facilite les déplacements et 
notamment pour rejoindre le groupe de travail sur la parcelle de palmier à huile. Bien sûr cet 
ordre ne correspond pas à toutes les exploitations, mais traduit néanmoins la tendance 
générale. 
 Les enquêtes auprès des exploitants ont également mis en évidence que nombreux sont 
les agriculteurs qui, après l’entrée en production des palmiers, ont mis en place des 
plantations clonales d’hévéas. A Kopar elles résultent de leur propre initiative et sont donc à 
leur frais tandis qu’à Engkayuk les projets sont soutenus par le disbun qui fournit le matériel 
clonal et es intrants. Les agriculteurs de ce dernier village ont en général attendu 
l’intervention et donc les subventions du gouvernement pour mettre en place une plantation 
d’hévéas clonales. Mais dans ce cas si l’achat des plants n’est pas financé par les revenus du 
palmier à huile, le coût des intrants - herbicides, engrais et produit de coagulation- sera 
supporté par le revenu du travail en plasma. A ce titre on peut donc parler d’une certaine 
complémentarité entre l’exploitation des palmiers à huile et des hévéas clonaux. 
  
Accès aux connaissances 
  
 Cependant il serait erroné de réduire l’adoption de système à base d’hévéas clonaux à 
l’opportunité financière. Bien sûr l’investissement initial est une des contraintes, mais ce n’est 
pas la seule. Ainsi il n’y a complémentarité entre palmier à huile et hévéas que dans la mesure 
ou les conditions autres que financières sont également réunies.  
 A Kopar, les plantations d’hévéas clonaux sont essentiellement le fait de familles, au 
sens élargi du terme, qui ont accès aux connaissances ayant  attrait à l’entretien des clones. 
Ainsi, les agriculteurs ayant bénéficié du projet SRAS sont les premiers à reproduire le 
modèle qu’ils ont expérimenté. Les parents proches, par effet d’imitation et par 
l’intermédiaire du partage des connaissances, mettent en place des plantations clonales. 
Pourtant, cette population ne représente que 10 à 20 % des habitants.  
 Les autres ménages interrogés n’ayant pas accès à l’information technique   estiment 
que l’investissement initial est trop important, malgré les revenus du palmier et craignent les 
maladies avec des arbres plus sensibles. Enfin ils déclarent ne pas savoir quels sont les 
besoins d’une telle plantation. Cela représente le cas général, il existe bien sûr des ménages 
qui prennent le risque malgré une ignorance partielle des pratiques à suivre. Il apparaît donc 
que l’appropriation des connaissances est également un facteur important en ce qui concerne 
l’adoption des hévéas clonaux. 
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Palmier à huile et temps de travail 
 
 Par ailleurs, certains ménages estiment d’ores et déjà que la charge de travail que 
requièrent l’entretien et la récolte des parcelles de plasma de palmier à huile, est trop 
contraignante. Ils trouvent difficilement du temps à accorder aux autres activités agricoles. Or 
il est à craindre que le temps nécessaire à la récolte n’augmente encore avec la hauteur des 
arbres. Ainsi pour les ménages qui possèdent deux kaplings, le facteur temps va devenir de 
plus en plus limitant. Les hévéas clonaux plantés par ces familles vont commencer à produire 
dans quelques années et à la question de savoir qui va saigner ces arbres, aucune réponse n’est 
encore trouvée. Bien souvent les enfants sont soit trop jeunes, soit ont déjà quitté la cellule 
familiale. Donc d’une part, la productivité du travail risque de baisser avec le palmier alors 
que d’autre part  il existe des réservoirs de productivité importante avec l’hévéa et la saignée à 
fréquence réduite par exemple qui la ferait augmenter … 
 Par ailleurs, le problème de la main d’œuvre se pose également pour les ménages 
disposant d’un seul kapling. Un actif peut se charger de la saignée d’un demi hectare, soit près 
de 280 arbres. Cependant les exploitations qui ont mis en place des plantations clonales 
d’hévéas en possèdent au moins un hectare.  
 Les agriculteurs ont du céder beaucoup de terres pour participer au projet de palmier à 
huile. Souvent ils ne disposent plus d’assez de surfaces pour permettre l’installation des 
enfants, qui quittent alors le village ou travaille en tant qu’ouvrier à la fabrique. Ce processus 
privera à terme  les campagnes de main d’œuvre, ce qui pourra être source de problème dans 
les prochaines années.  
 
 Dans le cas du système en place à Kopar et Engkayuk, la complémentarité entre les 
revenus issus des plantations de palmiers et la mise en place de parcelles d’hévéas clonaux 
existe. Une part des bénéfices sert dans certains cas à acheter des plants clonaux d’hévéas. 
Cependant le facteur financier n’est pas le seul à prendre en compte, d’autres contraintes 
interviennent dans le processus d’appropriation de nouvelles technologies. Il reste aussi 
indispensable de soulever la question du devenir de ces plantations.   
 
 

Trimulya et Embaong : les espoirs déçus 
 
Absence de manne financière 
 
 La complémentarité entre palmier à huile et hévéa provient essentiellement de la 
manne financière engendrée par l’exploitation des palmiers. Cependant, les résultats 
financiers d’une telle plantation ne sont pas forcément aussi élevés qu’attendus. C’est le cas 
pour les systèmes de Trimulya et d’Embaong. Les revenus sont bien inférieurs à ceux que 
connaissent les exploitants de  Kopar et Engkayuk. Ils complètent les autres sources de 
rentrée d’argent plus qu’ils ne permettent l’investissement. A ce titre, il n’est plus question de 
complémentarité.  
 Celle-ci ne se manifeste que lorsque les conditions de remboursement du crédit 
laissent une marge de manœuvre importante aux agriculteurs et que la qualité des sols 
n’impose pas de trop gros apports en engrais pour maintenir une production élevée. Ainsi à 
Trimulya et à Embaong les plantations de palmiers à huile n’apportent pas les résultats 
escomptés. Dans le premier village la médiocrité des sols, mais aussi les termes du contrat 
sont à mettre en  cause, tandis qu’à Embaong ce sont les capacités d’investissements qui 
étaient insuffisantes. 
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Immobilisation des terrains  
 
 Dans le cas de Trimulya, les terrains occupés par les palmiers à huile sont ressentis 
comme une immobilisation préjudiciable du capital foncier. Dans un contexte de pression 
foncière importante comme c’est le cas dans les villages de transmigration, cette situation est 
d’autant plus difficile à accepter. Les agriculteurs pour certains connaissent désormais 
d’autres méthodes de valorisation des terrains infestés par Imperata, mais ne possèdent plus 
d’autre espace disponible. Même en considérant la vente de la parcelle plantée en palmiers, 
aucune autre terre n’est à vendre dans cette zone. Dans cette situation précise, il s’agit plutôt 
d’une compétition pour l’occupation des sols qui relie les plantations de palmiers et d’hévéas. 
 
Occupation de la main d’œuvre 
 
 A Embaong, la situation est encore différente. Les agriculteurs se sont engagés à 
participer aux travaux relatifs à la plantation. Cependant l’apport d’engrais insuffisant en 
période immature est à l’origine des mauvais rendements des arbres. Le cercle vicieux se 
poursuit puisque les récoltes étant faibles, les gains ne permettent pas d’acheter les intrants en 
quantité suffisante pour augmenter la production. Ainsi la plantation est à la limite de la 
rentabilité et les agriculteurs perçoivent le même  salaire que s’ils étaient employés en tant 
qu’ouvrier agricole. Le travail sur leurs parcelles d’hévéas clonaux est plus rémunérateur, 
c’est pourquoi ils cherchent à se faire remplacer dans le kelompok par d’autres personnes que 
ce revenu intéresserait. Ici la compétition concerne la main d’œuvre. 
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 Après avoir dressé un inventaire des principaux systèmes de culture, la seconde partie 
du travail sur le terrain s’est concentrée sur l’étude des systèmes d’exploitations. La première 
étape a consisté en une lecture de paysage ; l’observation de la disposition des terrains au sein 
du village donne une première image de l’organisation des systèmes d’exploitations.  
 Puis dans chaque localité, un entretien avec le responsable actuel ou ancien a été 
sollicité. Cette démarche avait non seulement pour but de recueillir les chiffres clés 
concernant le village - superficie, population, distribution des terrains, ... -, mais aussi 
d’établir un historique de l’évolution du village depuis les cinquante dernières années, afin 
d’en comprendre les dynamiques. Enfin une description grossière des différents systèmes 
d’exploitations a fourni des pistes quant au ciblage des entretiens ultérieurs. 
 Les enquêtes auprès des agriculteurs ont été réalisées au courant des mois d’août, 
septembre et octobre. Or cette période correspond à une pointe de travail  pour les 
exploitations du fait du travail sur le ladang et le sawah : abattis brûlis, semis, repiquage, ... 
La disponibilité  des agriculteurs a alors limité le nombre d’entretiens. Cependant, dans 
chaque village une petite dizaine de ménages ont pu être interrogés, ce qui représente tout de 
même près de 10 % des exploitations. Malgré les contraintes préalablement citées, l’étude a 
permis d’établir une caractérisation précise des systèmes d’exploitations. 
 Les résultats de cette caractérisation sont présentés par village. Généralement le 
rassemblement par aires géographiques peu différenciées n’est que peu pertinent dans une 
analyse systémique, car des exploitations situées dans des zones différentes peuvent 
appartenir au même groupe. Cette organisation a tout de même été retenue du fait de la 
situation très spécifique de chaque village ; les différents projets qu’ont connus les 
communautés –transmigration, SRDP, palmier à huile, ...- ont façonné une organisation et un 
paysage particuliers. Il reste entendu que les regroupements possibles entre villages seront 
indiqués. 
 La caractérisation de chaque village se présentera de la manière suivante ;  Dans un 
premier temps, quelques aspects de l’histoire et des évolutions et des élément de paysages 
seront mentionnés, afin d’établir le contexte particulier à chaque localité. Puis suivra une 
étude détaillée des deux principaux groupes d’exploitations. Les autres seront présentés 
succinctement afin de ne pas surcharger le rapport, mais tous les détails sont fournis en 
annexe. Enfin, une synthèse sur le village déterminera ses atouts et ses contraintes. Des pistes 
de développement ainsi que les impacts du projet SRAS dans les villages seront également 
évoqués dans cette partie. 
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3.1. PANA, UN VILLAGE TRADITIONNEL EN CONVERSION 
 

3.1.1. Présentation du village 
 

Encadré 8 : Le village de Pana en chiffres 
 
Nombre de familles :   105 
Nombre d’habitants, densité : 450 personnes, environ 30 hab /km² 
Surface :    1300 ha 
Distance de Sanggau :  17 km 
Prix de la terre :   1 000 000 Roupies /ha de bawas 
Principale source de revenu :  Vente du caoutchouc des hévéas locaux et des légumes 
Occupation du sol   
 Hévéas locaux :  300 ha 
 Bawas :   600 ha 
 dont ladang chaque année : 100 ha 
 Tembawang :   50 ha 
 Sawah :   50 ha 
 Clones d’hévéas 
 Projet :    50 ha 
 Initiative personnelle  50 ha 
 RAS :    10 ha 
 Maisons et jardin :  50 ha 
 
 

Accès au village  
 
 Le village de Pana et ses terres se caractérisent par un relief accidenté, presque toutes 
les surfaces sont en pente. La route qui y mène de Sanggau reste praticable en voiture même 
si en mauvais état. Les trous dans la chaussée et le relief rendent l’accès difficile, ce qui est 
un paramètre à prendre en compte en ce qui concerne les possibilités de commercialisation 
des productions du village. 
 

Lecture de paysage succincte 
 
 Il y a peu de surface en sawah, la principale source de riz reste donc le système 
traditionnel de ladang. Le riz reste la principale culture de ladang, auquel s’ajoutent lemanioc 
et les  légumes divers. Les observations ont été effectuées en saison sèche, ainsi la plupart des 
parcelles destinées au ladang cette année venaient de subir l’abattis brûlis, elles dénotent 
donc particulièrement dans le paysage ce qui facilite l’observation. 
 La valorisation de ces surfaces les années suivantes dépend du choix des agriculteurs : 
hévéas locaux ou clonaux, tembawang ou végétation naturelle. 
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 La taille des restes de troncs brûlés ainsi que la végétation autour des parcelles ayant 
subies l’abattis brulis donne des indices quant à l’âge de la couverture du sol précédente. Il 
s’agit en général d’une forêt jeune (« bawas ») âgée de 5 à 7 ans.  
  
 Les surfaces de forêts secondaires anciennes sont essentiellement occupées par des 
tembawang plantés dans les années 1960 / 1970. Ces surfaces, toujours valorisées sont une 
source de revenu complémentaire et les agriculteurs souhaitent les garder. De nouveaux 
tembawang sont plantés, c’est une sorte d’héritage en nature pour la descendance. En général 
les tembawangs ont une faible surface (un hectare ou moins) et se situent en bordure de 
« champs » de plus grande taille. Ils sont facilement distinguables dans le paysage, les arbres 
sont plus hauts et plus denses. 
 
 Les surfaces en jungle rubber restent importantes, de nombreuses se trouvent en 
périphérie directe des habitations. Les arbres sont plus ou moins vieux et ne sont pas exploités 
à leur plein potentiel. En effet la plupart des familles possèdent plus de surfaces que ne 
permet de saigner la main d’œuvre familial.  
 
 Les habitations comprennent toujours un important jardin de case à fruits, dont les 
produits sont destinés à l’autoconsommation. S’y trouvent entre autres, des bananiers, des 
cocotiers, des goyaviers, et des manguiers. Ces sites bénéficient de la présence de volailles 
(poules) qui entretiennent la fertilité des sols (une dizaine par famille). Mis à part les cochons 
« sauvages », ils n’y a pas d’élevage de mammifères (vaches ou chèvres).  
 

Historique 
 
 Pana est un village traditionnel Dayak, la population est issue du village ou des 
villages environnants. De manière générale, une personne au moins de chacun des couples est 
originaire du village. Le plus souvent lors de l’installation d’un nouveau ménage, les parents 
fournissent (prêtent, donnent ou vendent) des terres à la nouvelle exploitation. Lorsque les 
ressources foncières familiales ne sont pas suffisantes pour tous les enfants, certains sont 
obligés de chercher du travail à l’extérieur du village, et cela s’accompagne souvent du départ 
du village. Tant que les terres sont encore très abondantes, il y a peu d’exode rural.  
  
 Cependant le nombre d’enfants des nouveaux ménages ne dépasse pas 2 en général, 
alors que pour la génération précédente, chaque famille comprenait en moyenne 4 à 5 enfants. 
Ce changement semble avoir pour cause principale la priorité donnée à l’éducation et la 
scolarisation. Les coûts pour chaque enfant restent importants et donc chaque famille ne peut 
assurer ces frais que pour un nombre limité de personnes.   
 
 Depuis l’introduction de l’hévéa en Indonésie au début du 20ème siècle, les agriculteurs 
de Kalimantan ont adopté en masse le système de jungle rubber, car il convenait parfaitement 
au système d’exploitation traditionnel en ladang (voire partie 1). A Pana, les surfaces de 
forêts secondaires plantées d’hévéas locaux sont importantes. En effet, il s’agissait d’une 
valorisation presque systématique des ladangs, car le coût pécuniaire est nul et celui du 
travail (plantation) négligeable. Toutes les surfaces  disponibles par exploitation n’étaient (et 
ne sont) pas saignées, cela donne l’opportunité de choisir la parcelle la plus intéressante 
(production, distance, densité et accessibilité des arbres).  
 Les productions du ladang étaient essentiellement destinées à l’autoconsommation, le 
surplus de légumes vendus au marché servait aux dépenses quotidiennes. L’argent tiré du 
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latex local vint s’y ajouter et permit de faire face à l’augmentation continue du coût de la vie. 
Pourtant  ces revenus n’étaient pas suffisants pour envisager des investissements.  
 
 Le projet SRAS en 2002, fut accueilli avec enthousiasme. Puis les agriculteurs 
s’organisèrent pour obtenir l’aide du disbun afin de mettre en place des plantations clonales. 
Ce projet profite à tous les ménages du village, chacun recevra l’équivalent de 0,5 ha de 
plants.  La mise à disposition gratuite des clones à plus haut potentiel de rendement a résolu 
le problème de l’investissement initial. Par ailleurs, l’appropriation des connaissances a été 
très rapide, comme  le montre le développement des  nurseries du projet SRAS mais aussi 
privées. Ainsi l’implantation de projet dans ce village  a apporté une solution aux faibles 
capacités d’investissement et au difficile accès aux connaissances et au matériel végétal 
cloné.  
 
 

Encadré 9 : Fonctionnement du Disbun 
 
 
 
 

Rôle du Disbun 
 
 Le Ministère de l’Agriculture est représenté au niveau provincial par le Disbun (Dinas 
Perkebunan tingkat I, Département des Plantations). Le  Dinas Perkebunan est une agence de 
vulgarisation du Ministère de l’Agriculture qui travaille au niveau de la province (tingkat I) et 
du kabupaten (tingkat II), pour les plantations en culture pérennes. 
 
 Cet organisme fournit du matériel végétal à haut potentiel de rendement (hévéas 
clonaux) à travers les programmes gouvernementaux (SRDP,..) mais aussi hors projets. Mais 
avec le développement de pépinières privées, les paysans ont tendance à s'approvisionner en 
dehors des centres officiels. Les paysans commencent à être sensibles à la qualité et à la 
conformité du matériel amélioré végétal qui font parfois défaut pour les plants du Disbun. 
 
Projets récents 
 
 Avec la décentralisation des politiques de développement, les autorités locales 
disposent de plus de marge de manœuvre et le Disbun soutient donc depuis peu des 
programmes à échelle locale (village) qui promeuvent le travail en groupe (kelompok). 
Ces projets sont à l’initiative des agriculteurs, qui après s’être réunis en groupe demandent 
l’appui du Disbun pour la mise en place de plantations clonales d’hévéas. L’organisme leur 
fournit alors des plants clonaux et selon les cas des intrants pour l’entretien des arbres 
pendant les premières années. 
 
 Les dossiers élaborés par les agriculteurs restent très succins et vagues et il en va aussi 
ainsi de l’aide du Disbun. Les plants sont souvent de mauvaise qualité, la livraison est 
généralement longue à arriver et l’apport d’engrais ne s’est pas encore traduit dans les faits. 
Par ailleurs, le Disbun dispose d’une quantité limitée de matériel clonal et souvent tous les 
ménages d’un village ne peuvent participer au programme. Cependant il n’y a aucun ciblage 
des populations, ce sont en général les personnes les plus influentes qui bénéficient des aides 
et ce sont souvent celles qui en ont le moins besoin. 
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3.1.2. Les principaux systèmes d’exploitations 
 

Terres abondantes et système traditionnel en conversion 
 
Histoire de l’exploitation 
 
 Le groupe décrit ici correspond à des ménages avec des ressources en terres 
abondantes, elles représentent environ 60 % des exploitations. Toutes les surfaces ne sont pas 
exploitées et le facteur limitant de la production reste la main d’œuvre. Chaque ménage 
dispose d’une quinzaine d’hectares, il s’agit de l’ancienne génération, installée dans le village 
depuis longtemps. Ces agriculteurs ont pendant longtemps gardé des pratiques traditionnelles, 
basées sur le ladang et les jungle rubber. Ces systèmes leur ont perduré jusqu’à présent car 
les absences de revenus suffisamment  importants et de connaissances n’ont pas permis 
d’entreprendre d’innovations. Par ailleurs, jusqu’à présent les agriculteurs ne rencontraient 
pas de difficultés financières. Mais avec l’augmentation de coût de la vie et la priorité donnée 
à l’éducation des enfants mettent requièrent des revenus plus importants. 
Ainsi le projet SRAP a conduit à une rapide appropriation des techniques liées aux clones 
d’hévéas. Ce groupe d’agriculteurs participe donc au nouveau projet financé par le Disbun et 
qui aboutira à la plantation d’un demi hectare de matériel clonal. Le demi hectare restant sera 
mis en valeur de la même manière  mais aux frais des agriculteurs.  
 
Ressources de l’exploitation 
 
Main d’œuvre : 
 L’exploitation se compose de manière générale du couple et des enfants. Ces derniers 
sont soit scolarisés et ne participent aux travaux de l’exploitation que de façon exceptionnelle, 
soit ils constituent déjà un nouveau ménage. Le couple se partage le travail de saignée et la 
valorisation du sawah et du ladang s’effectue par groupes : Gotong Royong. 
 Compte tenu de la disponibilité des exploitants et de l’aide apportée par les enfants, on 
compte environ 2 actifs pour les travaux des champs.  
 
Terres : 
Le ménage dispose d’une quinzaine d’hectares (ha) reçus par héritage. 

• 0,25 ha sont destinés à la maison et au jardin à fruits qui l’entoure. 
• 0,5 à 1 ha de sawah qui n’est jamais exploité en totalité. 
• 6 ha de jungle rubber, dont 2 sont  saignés à tour de rôle. 
• 1 ha de ladang chaque année. 
• 3 ha de « Tembawang divers » que se partagent 15 familles (héritage commun).   
• Une dizaine d’hectares de bawas servant à effectuer la rotation du ladang. 

L’exploitation dispose d’assez de terres pour permettre l’installation des enfants. Ainsi les 
surfaces décrites plus haut peuvent varier selon l’âge et la voie choisis par les enfants. 
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 Encadré 10 : Terres abondantes et système traditionnel en conversion à Pana 
 
 

 
Calendrier de travail 

 
 

Distribution de la Marge : 11 800 000 Roupies par an 
 

 

  Marge /ha         
(en Roupies /ha) 

Surface sur 
l'exploitation 

Marge sur l'exploitation      
(en Roupies/an) 

Jungle Rubber 4 100 000 2 ha 8 000 000   Rp / an 

Ladang  1 500 000 1 ha 1 500 000   Rp / an 

Sawah 1 300 000 0,5 ha 650 000   Rp / an 

Tembawang 15 000 000 0,06 ha 900 000   Rp / an 

Volailles     324 000   Rp / an 

Porcins     480 000   Rp / an 

 Total Marge sur l'exploitation: 11 854 000   Rp / an 
 

Résultats économiques 
 
 
Production Brute:  12 100 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares:      250 000  Rp / an 
= Marge: 11 850 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 11 850 000  Rp / an 
R A /actif agricole:    5 800 000  Rp / an /a. agricole 
      
+ Revenu hors exploitation:                                                    0          Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                              2 200 000         Rp / an 
      
Solde  9 650 000  Rp / an 
Solde par actif 4 800 000  Rp / an / actif 
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Capital d’exploitation : 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel limité se compose essentiellement de parangs (machettes) et de sabits (bineuses) 
et de cankuls (faucilles), ces outils servent à l’abattis brûlis et à la préparation du sol. 
 
 
Résultats économiques  
 
(Voir Encadré 10) 
 
Situation actuelle : 
 La source principale de revenu de ces exploitations reste l’exploitation des hévéas 
locaux en jungle rubber. Les familles disposent de surfaces en abondance,  ce qui leur permet 
de choisir les parcelles les plus productives. Mais la saignée est très exigeante en temps et lors 
des pointes de travail en mars et octobre, elle peut être stoppée momentanément. 
 Ce système reste diversifié, puisque plus de 30 % du revenu agricole provient des 
activités annexes, telles que l’élevage, la récolte du riz et des légumes issus du sawah et du 
ladang et l’exploitation des tembawang. Cette diversification présente l’intérêt de multiplier 
les sources de revenus et donc d’amortir les aléas, notamment en ce qui concerne le prix du 
caoutchouc. 
 Le revenu agricole s’élève à 5 800 000 roupies par an et par actif agricole. Par 
comparaison le revenu minimum fixé par le gouvernement dans la province de Kalimantan 
Ouest est de 450 000 roupies par mois par actif en ville, soit 5 400 000 roupies par an. Les 
agriculteurs de Pana se trouvent au dessus de ce seuil et le coût de la vie moindre dans les 
villages (logement, eau, gaz, ...) augmente encore la marge par rapport au minimum fixé. 
Cependant ces revenus, s’ils pourvoient aux besoins de la famille dont l’éducation des 
enfants, ne permettent pas d’investissements importants. Cela explique en partie la 
persistance de modes de valorisation traditionnels, malgré la volonté des habitants de trouver 
de nouveaux systèmes. 
 
Evolution possible : 
 L’entrée en production des plantations clonales, dont la marge dépasse 10 000 000 de 
roupies par hectare et par an contre 4 000 000 pour les jungle rubber augmentera les revenus 
des ménages. Cependant avec le nombre d’actifs disponibles seul un hectare pourra être 
saigné.  
 Par ailleurs la main d’œuvre limitée de ce groupe ne permet pas d’envisager un 
système trop exigeant en temps. 
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Encadré 11 : Travail hors exploitation et système traditionnel d’appoint à Pana 

 
 

Calendrier de travail sur l’exploitation 

 
 
 

Distribution de la Marge agricole 
 

  Marge /ha         
(en Roupies /ha) 

Surface sur 
l'exploitation 

Marge sur l'exploitation       
(en Roupies/an) 

Jungle Rubber 4 100 000 0,5 ha 2 000 000   Rp / an 

Ladang  1 500 000 1 ha 1 500 000   Rp / an 

 Total Marge sur l'exploitation: 3 500 000   Rp / an 

 
 

Résultats économiques 
 

Production Brute:  3 550 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares:      50 000  Rp / an 
= Marge: 3 500 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 3 500 000  Rp / an 
R A /actif agricole:  3 500 000  Rp / an /a. agri 
      
+ Revenu hors exploitation:                         15 000 000             Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                  2 100 000              Rp / an 
      
Solde  16 400 000  Rp / an 
Solde par actif   8 200 000  Rp / an / actif 
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Travail hors exploitation et système traditionnel d’appoint 
 
Histoire de l’exploitation 
 
 La principale caractéristique du groupe décrit ici reste le travail hors exploitation qui 
occupe un actif de l’exploitation (l’homme) à temps plein. En effet ce dernier travaille toute 
la semaine en dehors du village et ne rentre qu’une fois tous les une à deux semaines 
(chauffeur dans une fabrique, employé de bureau...). La femme, quand elle ne s’occupe pas 
de la maison où des enfants, travaille au ladang et saigne une petite parcelle d’hévéas locaux. 
 Une telle situation peut se rencontrer dans différents cas : 
- Soit il s’agit d’un jeune couple dont les ressources en terres sont insuffisantes pour 2 

actifs. L’homme travaille donc en ville Pana. Son revenu est suffisant pour la famille et est 
complété par les productions de l’exploitation.L’épouse n’est pas obligée de suivre son mari. 
- Soit la famille possède assez de terres mais le travail hors exploitation est plus lucratif. 

 
 Dans les 2 cas le salaire oscille entre 1 et 1,5 millions de roupiahs par mois. Ce qui est 
un revenu  très confortable dans un village alors qu’il n’est que moyen en ville ; le coût de la 
vie y est plus élevé (maison, gaz, nourriture). Cela explique le choix de ces ménages de 
résider au village, plutôt que de s’installer en ville.  
 
 L’activité agricole limitée ne les empêche pas de suivre le programme de plantation 
clonale du disbun, ils sont ouverts à toute opportunité. 
 
 
Ressources de l’exploitation 
 
Main d’œuvre : 
 L’exploitation se compose de manière générale du couple et des enfants. Ces derniers 
sont soit scolarisés et ne participent aux travaux de l’exploitation que de façon exceptionnelle. 
L’homme travaillant à l’extérieur, la femme s’occupe seule des travaux sur l’exploitation : 
saignée et ladang. 
 Compte tenu de ces disponibilités, on compte environ 1 actif pour les travaux des 
champs.  
 
Terres : 
 Les ressources en terres sont variables selon l’histoire de l’exploitation. Cependant les 
surfaces mises en valeur sont similaires 

• 0,5  ha de Jungle rubber. 
• 1 ha de ladang chaque année. 
• Quelques ha de bawas mis à disposition par la famille ou possédés personnellement. 
 

Capital d’exploitation : 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel limité se compose essentiellement de parangs (machettes) et de sabits (houes) et 
de cankuls (faucilles), ces outils servent à l’abattis brûlis et à la préparation du sol. 
 L’élevage est quasiment inexistant dans ces structures. 
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Résultats économiques 
 
(Voir Encadré 11) 
 
Situation actuelle : 
 Le revenu agricole s’élève à 3 500 000 roupies pour un actif agricole, il se partage 
entre les productions du ladang et les gains du caoutchouc issu du demi hectare de jungle 
rubber exploité. Ce revenu est faible mais ne sert que d’appoint à celui provenant du travail 
hors exploitation, qui atteint 15 000 000 de roupies par an.   
 Le revenu du ménage est alors de plusieurs millions supérieurs à celui du groupe 
décrit précédemment pour le même nombre d’actifs. Cela explique la persistance du travail 
hors exploitation ; même avec des terres en abondance, les revenus engendrés par ce système 
sont plus importants que ceux possibles aux villages. Cependant cela ne s’applique que dans 
le cas  où la résidence principale se situe hors agglomération. 
 
Evolution possible : 
 L’entrée en production des hévéas clonaux rééquilibrera un peu les sources de 
revenus. Cependant la main d’œuvre disponible sur l’exploitation ne permettra de saigner 
qu’un demi hectare.  
 La question se posera alors de savoir s’il est intéressant d’abandonner le travail hors 
exploitation pour se consacrer aux activités agricoles. Bien souvent, les personnes interrogées 
estiment que l’activité rémunératrice en ville persistera. Le recours à de la main d’œuvre 
extérieure est envisagé pour assurer la saignée des surfaces en hévéas clonaux excédentaire. 
La question demeure pourtant de savoir qui constituera cette force de travail, étant donné les 
conditions du village où ce facteur est justement limitant. 
 
 

3.1.3. Synthèse : 
 

Les autres systèmes d’exploitation 
 
 Les principaux systèmes d’exploitation ont été décrits plus hauts, cependant reste 
encore un groupe qui s’apparente à la première catégorie d’agriculteurs étudiée dans cette 
partie. Les modes d’exploitation et les types de culture  sont comparables, seulement dans le 
cas évoqué ici, les agriculteurs possèdent moins de terres. Certaines adaptations ont donc été 
aménagées afin de pallier à la relative faible disponibilité du foncier.   
 La catégorie décrite ici est essentiellement constituée de jeunes ménages. Ils possèdent 
des terres en quantité suffisante pour les besoins de la famille. Néanmoins ils restent sous la 
tutelle des parents qui leur mettent des terrains à disposition. Avec leur dispersion lors des 
successions et l’augmentation sensible de la population au village, les couples qui s’installent 
possèdent de moins en moins de surface. 
 Chaque ménage dispose d’environ 8 hectares et reprend les systèmes anciens et 
efficaces en les adaptant à leurs besoins. Ainsi ils n’hésitent pas à transformer  les jungle 
rubber en jardins à hévéas. Ce faisant ils diminuent la compétition de la végétation naturelle 
avec les arbres producteurs de latex.  
 Le récent projet SRAP (2002) a conduit à une rapide appropriation des techniques 
liées aux clones d’hévéas. Ce groupe d’agriculteurs participe donc au nouveau projet financé 
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par le Disbun et qui aboutira à la plantation d’un demi hectare de matériel clonal. Le demi 
hectare restant sera mis en valeur de la même manière  mais aux frais des agriculteurs.  
 Par ailleurs, ce groupe montre une dynamique particulière, puisque présente un intérêt 
marqué pour la fabrication des clones. De nombreuses nurseries se développent donc dans le 
village sous l’impulsion de cette nouvelle génération. 
 Les revenus sont presque semblables à ceux du premier groupe décrit, c’est-à-dire 
environ 5 500 000 roupies par actif agricole et par an. 
 

La dynamique d’adoption des nouvelles technologies 
 
 L’adoption de nouvelles techniques a été particulièrement rapide dans le village de 
Pana, car elles correspondaient aux attentes des agriculteurs. En effet, les revenus de la 
plupart des  familles du village permettent de subvenir à ses besoins et de pérenniser le 
système d’exploitation, mais pas d’envisager d’investissement trop importants. Par ailleurs, le 
village de Pana étant assez difficile d’accès, les échanges de connaissances avec les localités 
voisines étaient limitées.   
 L’implantation du projet SRAS a permis à certains ménages de bénéficier de 
plantations clonales sans frais, mais le principal impact est autre. Le système communautaire 
de Pana est très développé comme l’indique la persistance du travail en groupe (gotong 
royong) pour presque toutes les activités liées au ladang et au sawah. Ainsi le partage des 
connaissances s’est effectué naturellement et toute la population prend part au projet proposé 
au Disbun dans le but d’acquérir un demi hectare de plantation clonale. (Voir Encadré 9) 
 Dans la plupart des autres villages qui ont mis en place le même type de projet, la 
surface concernée est souvent de un hectare, mas alors toutes les familles ne peuvent pas y 
participer. La situation de Pana se distingue donc des autres communes et a sans doute pour 
origine l’homogénéité  des différents ménages ; les inégalités y sont peu marquées. 
 
 

Les facteurs limitants 
 
 Le village de Pana dispose d’une surface assez importante compte tenu du  nombre 
d’habitants. Ainsi de nombreuses familles possèdent des terres en abondance, dont bon 
nombre ne sont pas valorisées : vieilles forêts d’hévéas, tembawangs.. Le facteur limitant de 
la production semble concerner la main d’œuvre disponible.  
 Cependant une telle organisation, même si elle n’exploite pas toutes les capacités du 
milieu permet l’installation de nouveaux ménages dans le village. Il apparaît pourtant qu’avec 
l’augmentation de la population, le village atteint petit à petit son équilibre, c'est-à-dire le 
nombre maximum de famille pouvant vivre sur cet espace avec des systèmes de valorisation 
tels que décrits précédemment. La contrainte de temps deviendra alors une contrainte 
foncière. Les systèmes d’exploitation devront alors être adaptés aux moyens et aux intérêts 
des agriculteurs. 
 
 La sous-exploitation de certains espaces comme les tembawangs n’est pas uniquement 
la conséquence d’un manque de main d’œuvre. L’absence de débouché pour les fruits issus de 
ces vergers en limite beaucoup l’exploitation. Les enquêtes mettent en évidence que les 
durians et les pekawais notamment sont essentiellement destinées à l’autoconsommation et  
que plusieurs hectares ne sont pas récoltés. L’accès à Pana reste difficile, notamment pendant 
la période de production des durians (en décembre pendant la saison des pluies) et donc 
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l’écoulement de la production ne peut être assuré. Peu d’intermédiaires (les traiders) font le 
déplacement pour acheter les fruits qu’ils revendent ensuite sur les marchés urbains. 
 Mais les mauvaises conditions des voies de communication ne sont pas seulement 
préjudiciables pour l’exploitation des tembawang. L’approvisionnement en intrants est aussi 
rendu difficile et si les nurseries connaissent un succès récent à Pana, la question de la vente 
de ces produits se pose également. Enfin, la vente des feuilles de caoutchouc a lieu au village, 
alors que à Sanggau (ville la plus proche) les prix sont plus avantageux. 
 Ces observations cherchent à montrer les tenants et aboutissants d’un projet ne se 
limitent pas aux résultats sur la parcelle, tout le contexte doit être pris en compte.  
 

La priorité donnée à l’éducation 
 
 Pour la majorité des agriculteurs de Pana, la priorité est donnée à la scolarisation des 
enfants, c’est le premier poste de dépenses après les biens indispensables. 
 L’école reste le moyen le plus sûr de pouvoir prétendre à un emploi en ville. Cela 
offre ainsi la possibilité aux jeunes gens de travailler en ville si ils trouvent un emploi plus 
lucratif que le travail à l’exploitation agricole.  
 Cette attention particulière que les parents accordent à l’éducation des enfants traduit    
la tension qui règne dans les milieux agricoles. Les revenus sont de plus en plus dépendants 
des cours internationaux qui peuvent s’effondrer rapidement. La scolarisation reste également 
une sécurité dans la mesure où les ressources parentales ne permettent pas l’installation de 
tous les enfants.  
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3.2. EMBAONG : PROJETS DE PLANTATIONS CLONALES ET 
INEGALITES DE DEVELOPPEMENT 
 

3.2.1. Présentation du village 
 
 

Encadré 12 : Le village de Embaong en chiffres 
 

Nombre de familles :   200 
Nombre d’habitants, densité : 900 personnes , environ 80 hab /km² 
Surface :    1 100 ha 
Distance de Sanggau :  5 km 
Principale source de revenu :  Exploitation des hévéas clonaux 
Occupation du sol   
 Hévéas locaux :  100 ha 
 Bawas :   400 ha 
 dont ladang chaque année : 100 ha 
 Tembawang adat:  10 ha 
 Sawah :   100 ha 
 Palmier à huile  45 ha 
 Clones d’hévéas 
  Initiative individuelle :10 ha 
  Projet PPKR :  200 ha  
  Projet CU :  75 ha  
  Projet Disbun : 75 ha 
  RAS :   10 ha 
 Maisons et jardin :  50 ha 
 
 

Accès au village 
 
 Le Dusun d’Embaong se situe à proximité de Sanggau, l’accès jusqu ‘à l’entrée du 
village est donc très facile, le chemin conduisant au centre du village est actuellement en train 
d’être rénové ce qui facilitera grandement la desserte de tout le village. En effet, le relief y est 
assez vallonné et l’ancienne route de cailloux et de terre rendait le cheminement très difficile 
par temps de pluie.  
  
 La construction du village s’est faite en 2 temps ; un « nouveau » village s’est 
construit vers 1984 presque accolé à la route qui relie Sanggau à Pontianak. Dans cette partie 
les maisons sont plus proches et les jardins à fruits moins développés (sans doute parce que 
plus récents) que dans l’ancienne partie. 
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Eléments de paysage 
 
 Le paysage laisse apparaître très peu de vieilles forêts, mis à part le tembawang adat 
(tembawang sur terres communautaires). En effet les forêts anciennes souvent plantées 
d’hévéas locaux ont pour la plupart été converties en ladang dans un premier temps, puis en 
plantations clonales d’hévéas pour certaines. 
  
 Ainsi le paysage d’Embaong se caractérise par l’abondance des hévéas clonaux à la 
périphérie proche du village. Ceci s’explique par l’abondance des projets dans les années 80 
et 90. A celles-ci s’ajoutent désormais les plantations du projet SRAS, mais aussi dues à 
l’initiative individuelle. 
  
 Les surfaces en ladang et en sawah se trouvent en général loin du centre du village et 
la rotation pour le ladang devient de plus en plus courte à en juger par les restes de végétation 
visibles sur les terres récemment brûlées. 
  
 Les terrains destinés aux plantations de Palmier à huile se situent à l’extrémité Sud du 
village. Ces arbres couvrent 45 ha et sont issus d’une plantation mise en place par un 
organisme protestant. L’entretien se fait en Kelompok, qui se fournit lui-même en intrants. La 
maintenance est moins soignée que dans les champs contrôlés par une société  privée comme 
à Kopar.  
 

Historique du village 
 
 Embaong a connu très tôt l’influence et l’abondance des projets ; Sa localisation en 
périphérie de la ville de Sanggau et l’accès aisé par la route facilitent l’installation de 
programmes de développement.  
 Par ailleurs, quelques leaders ont permis de créer des contacts et l’accès à ces projets : 
SRDP (Smallholder Rubber Development Project) ou PPKR  (Proyek Perkebunan Karet 
Rakyat) en 1988-1989. 200 ha de clones d’hévéas ont ainsi été plantés, chaque famille 
installée alors a bénéficié d’un ha. Puis à l’initiative de certains agriculteurs, une plantation de 
75 ha a été soutenue par le Credit Union (CU) en 1990. Ce programme sera qualifié de 
« projet CU » dans la suite du rapport. 
 Désormais, la majorité des habitant d’Embaong déjà installés en 1980 possèdent des 
plantations d’hévéa clonal et abandonnent progressivement l’exploitation des Jungle rubber.  
 
 L’installation du projet SRAS en 1996 a été réalisée par l’intermédiaire du chef de 
village. Il s’avère que tous les participants (une dizaine) sont plus ou moins apparentés et 
qu’ils appartiennent à la même catégorie d’agriculteurs. Ce sont des grands propriétaires 
terriens qui ont pris part à tous les projets de développement ayant touchés leur commune.
   
 Par ailleurs, l’implantation du palmier à huile avec l’aide d’une organisation non 
gouvernementale protestante occupe 45 ha de la superficie du village. Les initiateurs de cette 
entreprise sont les mêmes que ceux à l’origine du projet CU et il s’agit des agriculteurs 
« RAS ». 
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 Ce projet permet une certaine reconversion des terres infestées par Imperata 
cylindrica à Embaong. Le travail d’entretien est réalisé par un kelompok d’une quarantaine de 
personnes (une fois par semaine). Cependant les participants sont rémunérés comme des 
ouvriers agricoles, avec un salaire journalier de  20 000 Roupies. Ce projet ne s’avère 
profitable que pour les gérants qui tirent bénéfices de la vente des fruits à des intermédiaires. 
 
 Situé à proximité de la ville, la facilité d’accès aux plants greffés, aux projets, aux 
crédits, au travail off-farm font que les paysans ont le choix entre plusieurs alternatives pour 
acquérir un revenu, ils préfèrent donc acheter que de produire eux-mêmes des plants greffés, 
préfèrent travailler en ville plutôt que de travailler leurs terres quand ils en ont l’opportunité, 
ils font alors appel à de la main d’œuvre extérieur pour valoriser leurs parcelles.  
 Des jardins à bois ont été introduits en 1996, mais par manque d’entretien ils furent 
abandonnés en 1998. La production de plants est une activité qui nécessite un travail 
important. Les agriculteurs participant au projet SRAS ont accès aux connaissances quant à la 
production des plants clonaux, ce sont en général de gros propriétaires Ils préfèrent utiliser 
leur temps pour d’autres activités qu’ils estiment plus rémunératrices, il n’y a donc plus de 
producteurs de plants à Embaong. Cependant d’autres exploitants du village se disent 
intéressés par cette activité car ils ne possèdent pas le capital nécessaire pour acheter des 
clones. Ils disposent de temps mais pas des connaissances. 
 
 En 2005, certains agriculteurs se sont organisés en kelompok pour obtenir de l’aide du 
gouvernement afin de planter de nouveaux clones d’hévéas. Cependant les principaux 
bénéficiaires de ce projet sont les exploitants qui possèdent déjà de nombreuses parcelles 
clonales. En effet les exploitants bénéficiant du projet du disbun sont sensiblement les mêmes 
que ceux qui ont participé au projet CU.   



Caractérisation des systèmes de production 

 108

Encadré 13: Projet SRDP, Smallholder Rubber Development Project 
 
 

Mise en place du projet et objectifs : 
 
 En 1980, un nouveau projet à crédit voit le jour : le Smallholder Rubber Development 
Project (SRDP)  ou PPKR. Ce programme est en partie financé par un prêt de bailleurs de 
fonds et bénéficie ainsi de l’appui des experts internationaux. 
 Dans le cadre de ces interventions, les pouvoirs publics indonésiens s’engagent à aider 
les agriculteurs à mettre en place une plantation clonale d’hévéas. Les exploitants 
bénéficiaires de l’aide sont propriétaires de la parcelle dès le départ. Lorsque la parcelle entre 
en production, ils deviennent aussi responsables du remboursement du crédit conditionné par 
l’élaboration de la plantation et qui leur donnera accès à un titre de propriété officiel. 
 On distingue deux périodes dans l’application du SRDP. Le SRDP1 a duré d’avril 
1980 à 
mars 1986 ; il est en grande partie financé par un prêt de la Banque Mondiale. Le SRDP2 lui 
a 
succédé entre 1985 et 1992 (en fait, les plantations SRDP2 sont mises en place entre 1986/87 
et 1989/90) et a bénéficié d’un prêt de la Banque Mondiale et du Commonwealth 
Development Corporation. Il y a continuité entre les deux périodes qui constituent deux 
phases d’un même projet. La gestion et l’encadrement des paysans impliqués dans le SRDP1 
sont assurés par le SRDP2. 
 Dans le cadre du SRDP (1 et 2), un peu moins de 125000 ha de plantations clonales 
ont été établis. Le SRDP1 est intervenu dans les provinces de Riau (Sumatra), sud Sumatra et 
Kalimantan Ouest. Le SRDP2 est mis en place dans les mêmes provinces que le SRDP1 
auxquelles s’est ajoutée une quatrième, Jambi.  
 
Les termes du projet et résultats : 
 
 Les participants bénéficient d’une assistance à crédit comprenant du matériel végétal à 
haut potentiel de rendement et des intrants nécessaires pendant toute la phase improductive, 
une rémunération incitative de la main d’œuvre familiale et des recommandations techniques 
sur les pratiques culturales depuis le défrichement jusqu’à la transformation du produit sur 
l’exploitation. 
 Il est demandé aux planteurs de former des groupes de 10 à 30 exploitations, 
généralement sur des parcelles contiguës, avant de s’inscrire comme candidats au projet. Les 
planteurs doivent former des blocs d’au moins 20 ha dans lesquels chaque ménage possède au 
maximum 2 ha. Un chef du groupe est désigné : il sera l’intermédiaire entre le projet et les 
petits planteurs. Les travaux de défrichement, préparation du sol, plantation, épandage des 
engrais se font dans le cadre de travail en commun. 
 Le remboursement du crédit doit intervenir à l’entrée en production des hévéas. Dans 
les faits celui n’aura pas lieu ou seulement en partie du fait du faible suivi assuré par les 
autorités locales. 
   Les projets SRDP ont le plus souvent permis de mettre en place des plantations 
clonales d’assez bonne.  Kalimantan Ouest cependant fait exception, les résultats obtenus sont 
médiocres du fait de conditions environnementales défavorables : sols pauvres, drainage 
impossible, fortes et fréquentes pluies, forte incidence d’une maladie foliaire (colletotrichum 
gloesoporioides) qui affecte le clone GT1 (principal clone utilisé par le SRDP). 
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3.2.2. Les principaux systèmes d’exploitation 
 

Projets de plantations clonales d’hévéas complété par le ladang et le sawah 
 
Historique de l’exploitation 
 
 Ce groupe comprend une cinquantaine d’exploitations qui ont pu participer à plusieurs 
projets de plantations clonales d’hévéas. 
 En effet dans les années 80-90, elles prirent part au projet SRDP ou PPKR et au projet 
soutenu par le Credit Union. Les agriculteurs deviennent alors propriétaires de 2 hectares 
plantés d’hévéas clonaux. Cependant, les clones d’hévéas fournis étaient très sensibles aux 
maladies et notamment à un champignon qui s’attaque aux racines des arbres, ils ont donc 
subi de nombreux  dommages. La mortalité des clones a été très élevée et seuls 0,6 ha de 
chaque parcelle sont encore considérés comme productifs. 
 
 Ils continuent parallèlement à cultiver le sawah et le ladang pour la production de riz 
et la saignée des jungle rubber  perdura jusqu’à l’entrée en production des parcelles 
« SRDP » et « CU » en 1995 et 1996.  
 
 La question du renouvellement des hévéas commençait à se poser, c’est donc 
massivement qu’ils ont répondu au projet du disbun qui leur fournira un nouvel hectare 
plantation clonale en 2006. Ce sont pratiquement les mêmes exploitations qui participent à ce 
projet que celles qui ont pris part au projet CU en 1990.  
 
 Ce groupe ne dispose pas de beaucoup de terrains et les innovations apportées par les 
différents projets sont suffisantes, compte tenu de la surface, pour ne pas en envisager 
d’autres. 
 
Les ressources de l’exploitation 
 
Main d’œuvre : 
 L’exploitation se compose de 2 actifs et de 2 inactifs ; le couple et les enfants et/ou 
parents. Chaque actif agricole se charge de la saignée d’une parcelle d’hévéas clonaux (SRDP 
et CU). L’exploitation est intense ; tous les jours sauf le dimanche et jours de pluie. Cela 
correspond à un rythme de 15 à 20 saignées par mois selon la saison. Ainsi presque toutes les 
matinées sont prises et l’entretien des plantations, le travail au sawah et au ladang 
s’effectuent l’après midi.  
 
Terres : 
Le ménage dispose de 5 à 10 (ha) reçus par héritage. 

• 0,25 ha sont destinés à la maison et au jardin à fruits qui l’entoure. 
• 1 ha d’hévéas clonaux du projet PPKR, plantés en 1989, mais dont 0,6 ha sont saignés. 
• 1 ha d’hévéas clonaux du projet CU, plantés en 1990, mais dont 0,6 ha sont saignés. 
• 1 ha d’hévéas clonaux avec arbres associés prévus pour 2006, projet Disbun. 
• 0,5 de sawah exploité en totalité chaque année. 
• Eventuellement 1 ha de Jungle rubber, qui n’est plus exploité. 
• 1 à 2 ha de bawas dont 0,5 ha de ladang chaque année. 
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Encadré 14 : Projets de plantations clonales d’hévéas complété par le ladang et le sawah 
 
 
 

Calendrier de travail sur l’exploitation 
 

 
 
 

Distribution de la Marge : 18 400 000 Rouipes par an 
 

  Marge /ha          
(en Roupies /ha) 

Surface sur 
l'exploitation 

Marge sur l'exploitation     
(en Roupies/an) 

Plantation SRDP 1989 14 200 000 0,6 ha 8 500 000   Rp / an 

Plantation CU 1990 14 200 000 0,6 ha 8 500 000   Rp / an 

Ladang  1 500 000 0,5 ha 750 000   Rp / an 

Sawah 1 300 000 0,5 ha 650 000   Rp / an 

 Total Marge sur l'exploitation: 18 400 000   Rp / an 

 
 

Résultats économiques 
 
 

Production Brute:  18 900 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares:       400 000  Rp / an 
= Marge: 18 500 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 18 500 000  Rp / an 
R A /actif  agricole:    9 300 000  Rp / an /actif  agricole 
      
+ Revenu hors exploitation:                                     0         Rp / an 
- Conso riz et légumes:                              1 900 000         Rp / an 
      
Solde  16 600 000  Rp / an 
Solde par actif total   8 300 000  Rp / an / actif total 
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Capital d’exploitation : 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel est limité et se compose essentiellement de parangs (machettes) et de sabits 
(houes) et de cankuls (faucilles pour désherbage et coupe d’herbe)  et solo : épandeurs de 
produits chimiques (produits phytosanitaires et fertilisants). 
 Il n’y a pas de réelles structures d’élevage. Les quelques poules présentes sur 
l’exploitation sont destinées à l’autoconsommation. 
  
 
Résultats économiques 
 
(Voir Encadré 13) 
 
Situation actuelle 
 
 Le revenu agricole actuel atteint près de 9 300 000 roupies par actif agricole et par an, 
soit 930 $ il se compose à 90 % de la vente du caoutchouc issu des plantations clonales. 
Chaque parcelle, dont l’équivalent de 0,6 ha sont saignés rapporte un gain annuel de 
8 500 000 roupies (prix caoutchouc 2005). L’exploitation est donc très dépendante de cette 
production et des donc des cours internationaux. Bien que les prix augmentent régulièrement 
depuis 2003, une crise telle que le secteur du caoutchouc a connu  dans le milieu des années 
90, est toujours possible.  
 Les revenus donc très confortables, même si fragiles, pour ces villageois. Après avoir 
rénové ou construit une nouvelle maison, ils achètent bien souvent une moto à crédit. 
D’autres investissements tel que la plantation à leur frais d’hévéas clonaux ne sont pas 
envisagés. Le renouvellement des surfaces actuellement productives sera assuré par la 
parcelle mise en place (cette année ou l’année prochaine) avec l’aide du disbun. Par ailleurs, 
ils ne disposent en général pas de terres en abondance et s’ils veulent continuer à pratiquer le 
ladang, ils ne peuvent pour le moment pas occuper une autre parcelle avec une plantation 
clonale. 
 Les cultures du ladang et du sawah persistent encore, mais les surfaces sont réduites 
du fait de l’immobilisation de terrains par les plantations d’hévéas et suffisent tout juste à 
l’autoconsommation. 
 
Evolution possible 
 
 Le rythme d’exploitation des parcelles SRDP et CU est très élevé. Les agriculteurs 
saignent les arbres tous les jours de la semaine sauf le dimanche, lorsque le temps le permet. 
En tenant compte des jours de pluies, la récolte du caoutchouc a lieu de 15 à 25 fois par mois 
selon la saison. Une telle cadence ne permettra d’exploiter les hévéas qu’environ 17 
ans d’après les estimations des agriculteurs. Cela signifie que les plantations actuelles ont 
encore une dizaine d’années de production devant elle, en considérant une baisse sensible du 
rendement – et donc des revenus- durant les dernières années.  
 Le renouvellement est assuré, un hectare avec une mortalité normale, occupent 2 
actifs. Cependant la production débute petit à petit, elle reste faible les premiers temps. Ainsi, 
dans les années à venir, les revenus risquent de chuter du fait de la diminution des rendements 
(fin de cycle des anciennes plantations et début d’exploitation des nouvelles). Les années de 
soudure seront donc les plus difficiles à négocier, sans compter les possibles recrudescences 
de maladies et l’évolution incertaine des prix du caoutchouc. 
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Encadré 15 : Projet SRDP et système traditionnel 

 
 
 

Calendrier de travail 

 
 
 

Répartition de la Marge : 9 900 000 Roupies par an 
 

  Marge /ha         
(en Roupies /ha) 

Surface sur 
l'exploitation 

Marge sur l'exploitation    
(en Roupies/an) 

Plantation SRDP 
1989 14 200 000 0,6 ha 8 500 000   Rp / an 

Ladang  1 500 000 0,5 ha 750 000   Rp / an 

Sawah 1 300 000 0,5 ha 650 000   Rp / an 

 Total Marge sur l'exploitation: 9 900 000   Rp / an 
 
 

Résultats économiques 
 
 

Production Brute:  10 150 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares:      250 000  Rp / an 
= Marge:   9 900 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole:   9 900 000  Rp / an 
R A /actif agricole:    5 000 000  Rp / an /actif  agricole 
      
+ Revenu hors exploitation:                                            0            Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                      1 800 000            Rp / an 
      
Solde  8 100 000  Rp / an 
Solde par actif 4 000 000  Rp / an / actif 
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Projet SRDP et système traditionnel 
  
Historique de l’exploitation 
 
 La majorité des exploitants de Embaong se trouve dans le groupe décrit ici, soit une 
centaine de ménages. Comme tout le village ils ont bénéficié en 1989 du projet PPKR. Ils 
sont donc désormais propriétaires d’une parcelle de 1 ha de clones d’hévéas. Jusqu’à leur 
entrée en production en 1995 environ, les agriculteurs continuèrent de saigner les parcelles de 
jungle rubber. Les hévéas clonaux sensibles aux maladies de champignons  (Fomes) 
s’attaquant aux racines ont subi une forte mortalité ; comme pour le groupe d’exploitants 
précédant, seuls 0,6 « equivalent ha » sont exploitables, ce qui correspond environ à 350 
arbres.  
 Malgré leur désir de participer à d’autres projets relatifs aux hévéas, leur candidature 
n’a jamais été retenue. Il apparaît également que l’information concernant les initiatives 
villageoises (projet CU et Disbun) sont mal relayées au sein de toute la population du village. 
Les habitants ne sont pas vraiment au courant des modalités des projets. 
 
 Il en est de même quant à l’accès aux connaissances. Malgré le présence du projet 
SRAS dans le village, nombreux sont les paysans de ce groupe qui se disent pas ou mal 
informer sur l’entretien et l’éventuelle possibilité d’entreprendre une plantation 
individuellement. Ainsi plus que le capital, c’est l’information qui limite l’évolution des 
exploitations. 
 
 La question de la replantation des hévéas se pose actuellement puisque les arbres du 
projet PPKR arrivent en fin de production (encore environ 10 ans). La solution la plus 
répandue consiste à envisager de replanter des hévéas locaux en système type monoculture  
(entretien important de la parcelle similaire à une monoculture).  
 
 
Ressources de l’exploitation 
 
Main d’œuvre : 
 L’exploitation se compose de 2 actifs et de 2 inactifs ; le couple et les enfants et/ou 
parents. Un actif se charge de la saignée de la parcelle SRDP. L’exploitation est intense ; tous 
les jours sauf le dimanche et jours de pluie. Cela correspond à un rythme de 15 à 20 saignées 
par mois selon la saison. L’entretien des plantations, le travail au sawah et au ladang 
s’effectue l’après midi.  
 
Terres : 
Le ménage dispose de quatre hectares (ha) environ.  

• 1 ha d’hévéas clonaux du projet SRDP, plantés en 1989, mais dont 0,6 ha seulement 
sont saigné. 

• 0,5 de sawah exploité en totalité chaque année. 
• 1 ha de Jungle rubber , qui n’est plus exploité. 
• 1 à 2 ha de bawas dont 0,5 ha de ladang chaque année. 
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Capital d’exploitation : 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel est limité et se compose essentiellement de parang (machettes) et de sabit (houes) 
et de cankul (faucilles pour désherbage et coupe d’herbe)  et solo :épandeurs de produits 
chimiques (produits phytosanitaires et fertilisants). 
Il n’y a pas de structures d’élevage.  
 
Résultats économiques 
 
Situation actuelle 
 Le revenu agricole de ces exploitations atteint à peine 5 000 000 de roupies par actif et 
par an (environ 500 US $). Cette somme est en deçà du minimum fixé par le gouvernement, 
mais permet tout de même de subvenir aux besoins de base du ménage, cela notamment grâce 
au faible coût de la vie dans les villages.     
 Les opportunités d’évolution sont restreintes du fait des très faibles possibilités 
d’investissements. En outre, ces ménages n’ont pas pu bénéficié de la plupart des projets qui 
ont touchés le village, par manque d’information ou parfois par manque de relations. Le choix 
des participants au projet soutenu par le Disbun, s’est plus réalisé selon les affinités que selon 
les besoins. Ces manœuvres conduisent encore à l’accroissement des inégalités au sein du 
village. 
 
Evolution possible 
 Le renouvellement de la parcelle d’hévéas clonaux devient une condition nécessaire à 
la survie de l’exploitation, puisque les arbres arriveront bientôt en fin de production. La 
solution la plus couramment envisagée reste la replantation d’arbres locaux dans un système 
qualifié de jardin à hévéas. L’entretien de la parcelle est régulier, le désherbage concerne 
toute la surface : rangs et interlignes et le recours au travail manuel est privilégié. Ces 
pratiques permettent d’augmenter le rendement des arbres tout en limitant les coûts. Ce 
système qui reste bien moins productif que des plantations clonales, permet néanmoins 
d’atteindre une marge de 10 millions de roupies par hectare et par an.  
 Cependant la période de soudure qui était déjà considérée comme difficile pour le 
groupe d’exploitants précédent, sera décisive pour celui-ci. L’avenir de l’exploitation dépend 
beaucoup des conditions extérieures : prix du caoutchouc, augmentation du coût de la vie, 
santé des arbres, ... 
 

3.2.3. Synthèse 
 

Les autres groupes d’exploitations 
 
Les grands propriétaires : 
 
 Ce groupe d’une dizaine exploitations a bénéficié depuis les années 80 de tous les 
projets ayant touchés le village. Les chefs de famille sont tous plus ou moins parents et la 
superficie de leur exploitation est importante. De par leurs relations ils sont souvent à 
l’origine des projets (CU, Palmier à huile, Disbun récent) et en sont donc les premiers 
bénéficiaires. 
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 En 1989, le projet PPKR leur a fourni 1 ha de clones d’hévéas. L’année suivante ils 
sont les initiateurs du projet soutenu par le CU (Credit Union) qui permit la plantation de 75 
ha supplémentaires d’hévéas. 
 Lorsque le Projet SRAS s’installe à Embaong, ils sont les seuls à en profiter, ils se 
voient donc proposer une nouvelle plantation d’hévéas clonaux de 0,5 ha de type RAS 1. Ils 
bénéficient ainsi d’un apport de connaissances important de la part du projet. Il est à regretter 
que celles-ci soient peu partagées avec les autres habitants du village et restent l’apanage des 
personnes influentes. C’est donc naturellement qu’ils plantent 1 autre hectare d’hévéas de leur 
propre initiative en 2002.   
 Une nouvelle plantation d’hévéas clonaux subventionnée par le Disbun est prévue  en 
2006. Encore à l’origine de ce projet (l’un des membres du groupe travaille au disbun), ils 
prennent aussi part à ce projet. Le choix des participants revient au chef du village (qui fait 
partie du groupe présentement décrit) et ce sont sensiblement les mêmes ménages qui sont 
choisis que pour le projet à crédit soutenu par le CU. 
 L’exploitation compte trois actifs et le revenu agricole de chacun s’élève à 7,5 
millions de roupies par an. 
 
Travail hors exploitation et activité agricole de complément : 
 
 Ce type de « exploitations  à pluri activité » concerne en majeure partie de jeunes 
couples. Les terres disponibles (héritage de ma famille) ne sont pas suffisantes pour occuper 2 
actifs. Par ailleurs en absence de plantation clonale, le travail hors exploitation s’avère plus 
rentable avec un revenu de 750 000 Roupies par mois. L’installation du ménage dans le 
village s’explique par plusieurs facteurs.Tout d’abord, malgré la petite surface de terres, leur 
exploitation constitue une source supplémentaire de revenu, même faible. La proximité 
d’Embaong avec Sanggau (et donc les emplois urbains), ainsi que le coût de la vie moindre 
dans les villages expliquent également la motivation du groupe à s’installer au village. 
 L’actif qui demeure au village, souvent la femme exploite les terres que les parents ont 
bien voulu mettre à disposition : Une parcelle de vieille forêt d’hévéas locaux et un peu de 
ladang chaque année. Ils ne prennent part à aucun des projets qui concernent le village et 
n’envisagent pas d’investir dans des hévéas clonaux pour remplacer le jungle rubber en fin de 
production. 
 Le revenu agricole ne dépasse pas 3 millions de roupies, mais sert d’appoint au travail 
hors exploitation dont les revenus atteignent 9 millions de roupies. Ainsi ce type de ménage 
dispose d’un revenu relativement important par rapport au groupe majoritaire du village. 
Cependant celui-ci peut varier en fonction de la profession exercée en ville. Rappelons 
également la difficulté de trouver un emploi devient de plus en plus difficile. Enfin de part la 
faible activité agricole, ce groupe est très marginalisé dans le village. 
 

Des inégalités croissantes 
 
 Cette hypothèse émise dans un rapport datant de 1999 (Penot 1999) se trouve 
confirmée. L’accès aux différents projets qui ont touchés le village conditionne fortement les 
possibilités de développement. Cela met en évidence les limites des systèmes d’exploitation ; 
Actuellement la possession d’un demi hectare de plantation clonale accompagnée de la 
culture du riz en sawah et ladang, permet à une famille de 2 inactifs et de 2 actifs de subvenir 
aux besoins du ménage. Le système se perpétue d’années en années, tant que le contexte reste 
le même et qu’il n’y a pas nécessité d’investir. Mais il reste très vulnérable, notamment face à 
l’évolution du prix du caoutchouc, à l’augmentation du coût de la vie, aux rendements... 
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 Le projet CU de 1990 avait initié le processus de différenciation des systèmes 
d’exploitations et le récent projet soutenu par le Disbun accentue encore ces inégalités 
puisqu’il profite aux exploitations qui en ont le moins besoin. Les « petits » sont de plus en 
plus marginalisés. A terme, ils pourraient devenir la main d’œuvre des grandes exploitations ; 
les plantations clonales se développent plus rapidement que les capacités de travail, le recours 
au travail extérieur sera nécessaire pour mettre en valeur ces surfaces. Une telle organisation 
accroîtrait encore le fossé entre les exploitations. 
 

Problèmes d’accès à l’information 
 
 La situation du village en terme d’accès à l’information diffère particulièrement de 
celle du village de Pana. A Embaong, il existe un réel problème de relais de l’information ; 
concernant le projet Disbun, le chef du village soutient que la seule condition nécessaire à la 
participation était de former un groupe de travail. Pourtant les personnes n’y prenant pas part 
assurent n’avoir pas été informées. Il est utile de rappeler que dans ce type de projet, les 
ressources du gouvernement, notamment en ce qui concerne la quantité de plants, ne sont pas 
illimitées  et le matériel clonal fourni par village ne concerne qu’une surface restreinte. 
Lorsque l’intérêt général ne correspond pas à l’intérêt individuel, les informations circulent 
difficilement. 
 Par ailleurs, les connaissances font également défaut, beaucoup d’agriculteurs se 
disent intéressés par l’apprentissage de la greffe, mais ne savent pas à qui s’adresser. Par 
ailleurs, les exploitants les plus vulnérables ne sont que très peu au courant des alternatives 
possibles à la monoculture clonale, il a donc des pistes à suivre dans ce sens. 
  
 

Dépendance face aux cours du caoutchouc 
 
 Les calculs économiques ont mis en évidence la forte dépendance des exploitations 
aux cours du caoutchouc. Durant la crise des prix internationaux au courant des années 1990, 
ces systèmes ont subsisté grâce à la forte dévaluation de la roupie. Cependant avec une 
inflation de l’ordre de 5 à 10 % chaque année, le coût de la vie augmente rapidement. Si 
l’augmentation du prix du caoutchouc croît plus lentement, les revenus baissent en monnaie 
constante. Cela met en évidence qu’il reste dangereux de dépendre uniquement des revenus 
des produits d’exportations. 
 Une diversification pourrait résoudre en partie ce problème, d’où l’intérêt récent de 
certains habitants pour les systèmes agroforestiers : association d’arbres à bois de valeur et à 
fruits avec les hévéas. Le Gaharu (Aquilaria moluccensis) est de plus en plus répandu dans les 
interlignes, la densité de plantation demeure néanmoins trop élevée pour espérer une bonne 
croissance.  
 Embaong est un village où la monoculture domine, il y a là aussi des possibilités de 
changement et des opportunités à saisir avec les systèmes agroforestiers.  
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3.3. SANJAN : LE VILLAGE D’INSPIRATION DES RAS 
 

3.3.1. Présentation du village 
 

Encadré 16 : Le village de Sanjan en chiffres 
 

Nombre de familles :   80 
Nombre d’habitants, densité : 325 personnes  
Surface :    987 ha, environ 30 hab /km² 
Distance de Sanggau :  18 km 
Prix de la terre :   Roupies /ha de bawas 
Principale source de revenu :  Vente du caoutchouc des hévéas clonaux 
Occupation du sol   
 Hutan tutupan   220 ha  
 (forêt collective)  
 Hévéas locaux privés : 50 ha 
 Bawas :   150 à 200 ha 
 dont ladang chaque année : 50 ha 
 Tembawang :   150 ha 
 Sawah :   50 ha 
 Clones d’hévéas 
 Projet SRDP :   100 ha 
 Initiative individuelle : 70 ha 
 Maisons et jardin :  50 ha 
 

Accès au village 
 
 Sanjan se trouve à la périphérie de Sanggau, la route qui y mène correspond dans un 
premier temps à l’axe qui relie Sanggau à Pontianak, suivent ensuite 5 km de piste de relative 
bonne qualité. Le relief assez plat ne donne qu’une vision à courte distance des paysages 
contrairement à Pana.  

Eléments de paysage 
 
 Une première lecture du paysage met en évidence l’organisation des terrains ; les 
différents types de valorisation du sol sont le plus souvent regroupés spatialement. 
 Le village de Sanjan a perpétué l’organisation traditionnelle des villages Dayaks. Le 
village se trouve au centre et les autres terrains suivent une disposition quasi concentrique. La 
forêt collective garde une place importante et son exploitation est soumise aux règles de 
l’Adat, tandis que sont maintenus de nombreux Tembawangs collectifs. 
 Directement autour des maisons se trouve le jardin à fruits très dense. Outre les 
produits destinés à l’autoconsommation, quelques cacaotiers sont exploités. Le cacao dont le 
rendement est faible est de bonne qualité et est exporté vers la Malaisie.  
 
 La « Hutan tutupan » ou forêt collective recouvre une grande surface à la périphérie 
des habitations. Son utilisation actuelle ne comprend que l’exploitation du bois pour la 
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construction des maisons, la vente en est interdite. La coupe, sélective, est réglementée et 
l’argent versé (30 000 Roupies par tronc) sert aux dépenses du village (route, école...). Les 
arbres y sont très grands et peuvent atteindre une centaine d’années. 
 Les tembawangs collectifs occupent de façon générale des terrains plus éloignés en 
cercle autour du village. Les arbres peuvent être centenaires, mais l’espace est moins dense 
que dans la hutan tutupan. Les durians (Durio Zibethinus) restent l’espèce dominante bien 
que de nombreux autres arbres soient présents : tengkawangs, Gaharu (Aquilaria 
moluccensis), ...  
 
 Les plantations clonales d’hévéas sont également abondantes et recouvrent près de 
200 hectares à la périphérie externe du village pour environ 80 familles, cette localisation 
correspond aux projets gouvernementaux. Entre les clones sont très souvent plantés des arbres 
associés, rotin (Calamus spp) et pekawai (Durio spp) essentiellement.  
 Cette initiative des agriculteurs fait la particularité du village de Sanjan, ces systèmes 
constituent les « RAS sendiri ».  Quelques pépinières mises en place par le projet SRAS  
accompagnent les plantations clonales. L’étude complète de la production et l’utilisation du 
matériel végétal clonal d’hévéa à Sanjan a fait l’objet du rapport de fin d’étude de Wilfrid 
Schueller en 1997, deux ans après l’introduction des pépinières dans le village. 
 
 Entre les différents systèmes décris  précédemment s’étendent les surfaces en 
propriété privée. Elles constituent les aires disponibles pour le ladang. Mais après la récolte 
de riz, les espaces ouverts deviennent des plantations clonales d’hévéas que les agriculteurs 
développent eux-mêmes. Les parcelles ainsi  valorisées n’entrent plus dans la rotation pour le 
ladang intervenant pour le moment encore chaque année. Ceci est visible dans le paysage, les 
surfaces en ladang sont faibles et l’âge de la forêt les précédant ne dépasse pas 5 ans, le 
ladang est en train de disparaître.  
 
 En ce qui concerne les animaux, il n’y a pas réellement  d’élevage. Néanmoins chaque 
famille possède quelques poules et cochons. Les vaches sont rares, mais toutefois présentes. 

Historique du village 
 
 Avant l’arrivée de l’hévéa clonal dans le village (en 1982, projet SRDP), l’ensemble 
des paysans vivaient essentiellement du ladang (2 à 3 ha contre 0,5 à 1 ha désormais, et 
souvent deux à trois emplacements contre un seul maintenant) et du sawah pour 
l’autosubsistance en riz. L’hévéa local planté selon le système des jungle rubber assurait un 
revenu permettant de compléter l’alimentation courante (café, sucre, huile, légumes…) et de 
faire face aux dépenses exceptionnelles. Le petit élevage (poules, porcs), la chasse, la pêche 
ainsi que la cueillette des fruits issus des Tembawangs participaient également à 
l’autoconsommation familiale. 
 
 Sanjan a successivement bénéficié de divers projets en ‘approche complète’ depuis les 
années 80 (SRDP)1. Au fur et à mesure de ces projets, les familles ont acquis des parcelles 
d’hévéa clonal et ont progressivement abandonné la saignée des hévéas locaux avec l’entrée 
en production des hévéas clonaux (début des années 90). 30 % des paysans ayant une parcelle 
                                                 
1 1982-83 : premier projet SRDP dans le village de Sanjan, 20 ha (20 chefs de famille) 
1987-88 : deuxième projet SRDP, 40 ha (40 chefs de famille) 
1989-90 : troisième projet SRDP, 25 ha (20 épouses correspondant aux 20 chefs de famille du 1er projet + 5 épouses du village de Rentau 
ayant leur terres sur le dusun de Sanjan) 
1991 : Projet BUL  SFDP, 16 ha, (64 personnes), plantations d’hévéa, de fruitiers et d’arbres à bois 
1992 : projet SFDP Temgkawang (1 ha par famille), 16 familles. 
1995 : jardin à bois SRAP, 5 kelompok, (60 membres en 1995, 86 actuellement) pour l’auto approvisionnement 
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d’hévéa clonal ont sitôt planté des fruitiers et/ou arbres à bois en interligne bien que 
l’association ait été interdite par le paquet technologique SRDP jusqu’en 1992-93. 
 Les paquets technologiques SRDP ont donc permis aux paysans de Sanjan l’adoption 
de l’hévéa clonal, l’apprentissage de la saignée en demi-circonférence avec une seule 
ouverture, l’usage des herbicides et engrais pour l’hévéa et qu’ils ont rapidement transposé au 
sawah.  
 Les plantations individuelles de développent, ce qui pose le problème de 
l’autosuffisance en riz. Pour pallier ce manque, certains agriculteurs effectuent 4 cultures de 
riz sous les hévéas. Ceci est possible, car en l’absence de fertilisants les arbres se développent 
moins vite et font peu d’ombre aux céréales. 
 
 Par ailleurs, la visite plus ou moins régulière des vulgarisateurs du Disbun dans le 
village a permis pour certains l’apprentissage de la greffe dès les années 87 et 92. C’est en 
1995, avec le projet SRAP que l’apprentissage du greffage se généralise à partir des clones 
PB 260, RRIC 100 et BPM1. Aucun essai RAS n’a été installé ; les paysans connaissaient 
déjà les systèmes agroforestiers. Sanjan a été le village « d’inspiration » pour l’élaboration 
des RAS. En effet, Sanjan est un des villages de paysans les plus innovateurs (P. Courbet, 
1997).  
 
 L’utilisation de la forêt commune a également évolué. La plantation d’arbres à fruits 
et d’hévéas locaux était possible mais soumise à contrôle mais possible. Le revenu de ces 
arbres revenait alors à l’exploitant, tandis que la terre restait la propriété de la collectivité. 
Depuis quelques années maintenant ce type d’utilisation de la forêt est interdit et pour éviter 
les abus des contrôles sont effectués chaque année.  
 
 Malgré des propositions, aucun projet de palmiers à huile ne s’est établi à Sanjan, les 
agriculteurs considèrent les conditions foncières bien trop désavantageuses (7,5 ha contre 2 ha 
« clé en main »). Il est également remarquable que l’installation de personnes non originaires 
du village reste possible. La famille, en échange d’une cotisation peut accéder aux terres 
communales : forêt et tembawang.  
 

3.3.2 les principaux groupes d’exploitations 

SRDP et développement des plantations clonales d’hévéas 
 
Histoire de l’exploitation 
 
 Ce groupe représente la majorité des exploitants de Sanjan. Ils possèdent 1 ha de 
plantation clonale en production. Celui-ci provient du projet SRDP de 1988 et jusqu’à son 
entrée en production en 1995, les agriculteurs continuèrent de saigner les vieilles forêts à 
hévéas locaux : jungle rubber. 
 Dans les années 2000, commencèrent à se mettre en place les plantations 
individuelles. Cela notamment grâce à l’accès à l’information (disbun, Icraf) mais aussi grâce 
à la disponibilité de matériel clonal. En effet, sous l’impulsion du projet SRAS, des nurseries 
se développèrent dans le village et avec elle la possibilité de fabriquer soi-même ses plants ou 
de les acheter facilement.  
 Depuis ces nouvelles plantations, l’usage du ladang a plus ou moins disparu pour ce 
groupe, les terres se faisant trop rares. Selon les possibilités, la production de riz provient soit 
du sawah soit du ladang, quand il y a des terres disponibles.  
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Encadré 17 : SRDP et développement des plantations clonales d’hévéas à Sanjan 

 
 

Calendrier de travail sur l’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la Marge : 14 800 000 Roupies par an 
 

  Marge /ha     
(en Rp /ha) 

Surface sur 
l'exploitation 

Marge sur l'exploitation   
(en Rp/an) 

Plantation SRDP 1989 14 600 000 1 ha 14 600 000   Rp / an 

Plantation nouvelle 2002 -450 000 1 ha -450 000   Rp / an 

Sawah 1 300 000 0,5 ha 650 000   Rp / an 

 Total Marge sur l'exploitation: 14 800 000   Rp / an 

 
 

Résultats économiques 
 

Production Brute:  16 000 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares:   1 200 000  Rp / an 
= Marge: 14 800 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 14 800 000  Rp / an 
R A /a. agricole:    7 400 000  Rp / an /a. agri 
      
+ Revenu hors exploitation:                                                  0                Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                            1 600 000                Rp / an 
      
Solde  13 200 000  Rp / an 
Solde par actif   6 600 000  Rp / an / actif 
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Les ressources de l’exploitation 
 
Main d’oeuvre 
 L’exploitation se compose en général de 2 actifs et de 2 inactifs, le couple et ses 
enfants en bas âge ou encore scolarisés. Un des parents (ou les deux) se charge de la saignée 
des hévéas clonaux. Le reste du temps sert à l’entretien de plantations et au travail du sawah. 
Cependant l’emploi du temps n’étant pas plein, il reste aussi la possibilité de se lancer dans la 
réalisation d’une nurserie pour produire ses propres plants. 
 
Terres 
 Le ménage dispose de 5 à 10 (ha) reçus par héritage. 
• 0,5 ha sont destinés à la maison et au grand jardin à fruits qui l’entoure. 
• 1 ha d’hévéas clonaux du projet SRDP, plantés en 1988. 
• 1 ha de plantation clonale « sendiri » plantés entre 2000 et 2005. 
• 0,5 ha de sawah exploité en totalité chaque année. 
• 1 ha de Jungle rubber , qui n’est plus exploité. 
• Quelques  ha de bawas non exploitée. 

 
Capital d’exploitation 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel est limité et se compose essentiellement de parangs (machettes) et de sabits 
(bineuses) et de cankuls (faucilles pour désherbage et coupe d’herbe)  et solo : pandeurs de 
produits chimiques (produits phytosanitaires et fertilisants).  
 L’accès aux tembawangs communs n’est utilisé que pour les consommations de la 
famille, il n’y a pas de vente. 
Il n’y a pas de réelles structures d’élevage. Les quelques poules sont destinées à 
l’autoconsommation. 
 
Les résultats économiques 
 
La situation actuelle 
 Le revenu agricole actuel est de 14 800 000 roupies pour l’exploitation, soit 7 400 000 
roupies par actif agricole. La majeure partie du revenu provient de l’exploitation de l’hectare 
de plantation SRDP, dont la production est élevée en ce moment (plateau de production). Les 
consommations intermédiaires ne représentent que 7,5 % du Produit Brut, l’exploitation n’est 
donc pas fragile face à une possible augmentation du prix des intrants. Cependant elle 
demeure très dépendante de la production de caoutchouc et des donc des cours 
internationaux. Bien que les prix augmentent régulièrement depuis 2003, une crise telle que le 
secteur du caoutchouc a connue  dans le milieu des années 90, est toujours possible.  
 Ce groupe d’exploitants dispose pratiquement des mêmes ressources et des mêmes 
revenus que le premier groupe décrit à Embaong. Un recoupement est donc possible  entre les 
2 villages, bien que des différences subsistent notamment au niveau de l’acquisition de la 
nouvelle plantation clonale d’hévéas. 
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Possible évolution 
 Le rythme d’exploitation de la parcelle SRDP est très élevé. Les agriculteurs saignent 
les arbres tous les jours de la semaine sauf le dimanche, lorsque le temps le permet. En tenant 
compte des jours de pluies, la récolte du caoutchouc a lieu de 15 à 25 fois par mois selon la 
saison. Une telle cadence ne permettra d’exploiter les hévéas qu’environ 18 ans d’après les 
estimations des agriculteurs. Cela signifie que les plantations actuelles ont encore une dizaine 
d’années de production devant elle, en considérant une baisse sensible du rendement – et 
donc des revenus- durant les dernières années.  
 Une nouvelle plantation est d’ores et déjà plantée, le renouvellement de la parcelle 
actuellement en production soulèvera moins de problèmes pour la période de soudure étant 
donné que les arbres ont été plantés plus tôt que dans le cas des agriculteurs d’Embaong. 
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Jeunes exploitations dynamiques 
 
Historique de l’exploitation 
 
 Comme son nom l’indique ce groupe correspond à des exploitations récemment 
installées dans le village. Ils ne possèdent que peu de terres et les exploitent au maximum. 
Il n’ont pas de plantation clonale en production et se contentent donc pour le moment de la 
production des hévéas locaux en jungle rubber. 
Pourtant bénéficiant de l’aide des autres habitants du village, ils ont, par l’intermédiaire d’un 
groupe de travail, planté un hectare de plantation clonale entre 2000 et 2005 (cet hectare peut 
aussi provenir des parents). En effet, ils bénéficient de l’expérience en la matière de leurs 
parents et voisins. 
Ils n’ont pas produit eux-mêmes les plants clonaux mais se disent intéressés par la réalisation 
d’une pépinière. 
 
Ressources de l’exploitation 
 
Main d’œuvre : 
 L’exploitation se compose en général de 2 actifs et d’enfants en bas âge si il y en a. 
Un actif se charge de la saignée des hévéas locaux presque tous les jours, tandis que l’autre 
s’occupe des enfants et de la maison. L’après midi, le temps se partage entre le travaux en 
ladang ou du sawah et la nouvelle plantation. 
 
Terres 
 Le ménage dispose de quelques hectares (ha) seulement reçus par héritage. 

• 0,5 ha sont destinés à la maison et au grand jardin à fruits qui l’entoure. 
• 1 ha de plantation clonale « sendiri » plantés entre 2000 et 2004. 
• 1 ha de jungle rubber, exploité intensivement. 
• 2 ha de bawas, dont 1 ha de ladang chaque année. 
• 0,5 ha de sawah exploité en totalité chaque année s’il n’y a pas de ladang. 

 
 

Capital d’exploitation 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel est limité et se compose essentiellement de parangs (machettes) et de sabits 
(bineuses) et de cankuls (faucilles pour désherbage et coupe d’herbe).  L’épandeur de 
produits chimiques (produits phytosanitaires et fertilisants) appartient au groupe de travail 
fourni par le SRAS.  
Il n’y a pas encore de réelles structures d’élevage. L’exploitation est récente mais l’élevage de 
porcins et de poules est envisagé. 
 



Caractérisation des systèmes de production 

 124

Encadré 18 : Jeunes exploitations dynamiques à Sanjan 
 
 
 

Calendrier de travail sur l’exploitation 

 
 

Répartition de la Marge :  
 

  Marge /ha          
(en Roupies /ha) 

Surface sur 
l'exploitation

Marge sur l'exploitation     
(en Roupies/an) 

Jungle Rubber 1980 5 600 000 1 ha 5 600 000   Rp / an 
Plantation sendiri 
2004 -450 000 1 ha -450 000   Rp / an 

Ladang  1 500 000 1 ha 1 500 000   Rp / an 

 Total Marge sur l'exploitation: 6 650 000   Rp / an 
 
 

Résultats économiques 
 
 

Production Brute:  7 200 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares:    550 000  Rp / an 
= Marge: 6 650 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 6 650 000  Rp / an 
R A /actif agricole:  3 300 000  Rp / an /a. agri 
      
+ Revenu hors exploitation:                                               0                 Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                         2 100 000                Rp / an 
      
Solde  4 450 000  Rp / an 
Solde par actif 2 200 000  Rp / an / actif 
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Les résultats économiques 
 
La situation actuelle 
 Le revenu agricole de ces ménages est faible, il s’élève à peine à 6 500 000 roupies, ce 
qui correspond à moins de 3 300 000 roupies par actif agricole et par an. Cette somme est 
inférieure à celle perçue par les ménages les plus en difficultés de Embaong. Cependant le 
contexte est très différent ; A Sanjan l’esprit  communautaire est bien plus développé, les 
enfants en situation difficile peuvent toujours compter sur les ressources des parents souvent 
abondantes.  
 Par ailleurs, les jeunes ménages bénéficient de l’aide et de l’expérience des plus 
anciens, spécialement en ce qui concerne les hévéas clonaux. Ainsi malgré les faibles 
revenus, ils ont investi dans ce type de plantation. Souvent les jeunes ménages travaillent en 
ville dans des conditions difficiles avant de s’installer au village. Cela leur permet  de mettre 
de l’argent de côté, capital qui servira ensuite à la construction de la maison et éventuellement 
à l’achat des clones. 
 Cette situation met particulièrement bien en évidence que le facteur financier n’est pas 
le seul frein à l’adoption de cultures clonales. L’accès à l’information reste une étape 
nécessaire. 
 
Evolution possible 
 A l’entrée en production des hévéas clonaux, le revenu augmentera de manière 
importante. Mais celle-ci n’aura lieu que dans cinq ans au minimum et la production 
n’atteindra son maximum que plus tard. Ainsi ces ménages se trouvent dans une situation 
précaire pour quelques années encore.  
 Face à ces difficultés, une des stratégies consiste à diversifier l’exploitation : 
développer l’élevage permet de compléter les revenus. Cette solution semble d’autant plus 
adaptée qu’elle demande que peu de temps et de place.  
 
 

3.3.3. Synhèse 
 

Familles anciennes et terres abondantes 
 
 Ce groupe comprend une petite vingtaine de familles implantées dans le village au 
moins depuis 1980. Elles constituent les 20 premiers participants au projet SRDP et reçoivent 
ainsi leur premier hectare de plantation clonale en 1982. En 1989, ils bénéficient à nouveau 
d’un projet SRDP et deviennent alors propriétaires d’un deuxième hectare d’hévéas clonaux. 
 Les agriculteurs ont progressivement abandonné la saignée des hévéas locaux avec 
l’entrée en production des hévéas clonaux (début des années 90).  
Ils possèdent des terres en abondance et ont adopté petit à petit l’hévéa clonal ; les plantations 
individuelles de développent, 
 Par ailleurs, l’apprentissage de la greffe débuté avec le Disbun dans les années 90, se 
généralisa en 1995 avec le projet SRAS. Disposant de place et des connaissances, ce groupe a 
mis en place plusieurs hectares de plantations clonales à partir de ses propres plants. Ces 
parcelles ont souvent déjà été transmises aux enfants.  
 L’exploitation s’étend sur une quinzaine d’hectares, 4 actifs sont alors nécessaires 
pour valoriser ses terres au mieux. Le revenu agricole dépasse 25 millions de roupies,  ce qui 
correspond à 6,5 millions par actif et par an. 
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 Ce groupe ressemble dans les grandes lignes à la « classe dirigeante » dirigeante à 
Embaong, mais il se distingue ses initiatives qui ne font pas appel au Disbun et par le partage 
des connaissances avec les autres groupes du village. 
 

Dynamique et partage des informations au sein du village 
 
 Grâce à la proximité de la ville de Sanggau, Sanjan  a bénéficié très tôt des projets de 
type SRDP. Les plantations mises en place alors furent valorisées au maximum ; de leur 
propre initiative et contre les recommandations du gouvernement les agriculteurs plantèrent 
des arbres en inter rangs. Ils s’approprièrent ensuite les techniques associées aux clones 
d’hévéas pour  mettre en place leurs propres plantations. La dernière innovation se manifeste 
par la création de nurseries afin de fabriquer eux-mêmes leurs plants clonaux. 
 Cette dynamique concerne tout le village et ne se limite pas à « l’élite », ainsi les 
jeunes ménages bénéficient de l’expérience des autres agriculteurs. L’information est relayée 
avec succès, ce qui permet à chacun de faire ses choix de développement. 
 

Dépendance face au caoutchouc 
 
 La fragilité de ses systèmes résident encore dans la forte dépendance du revenu à la 
production de caoutchouc et a fortiori à son prix. Encore une fois dans ces systèmes, près de 
90 % du revenu provient de l’exploitation des arbres à latex et cette situation est dangereuse à 
plus d’un titre : baisse des cours internationaux, maladies qui touchent les arbres, ...  
 La diversification semble encore être une solution possible ; la plantation d’arbres en 
inter rangs  des hévéas (systèmes agroforestiers), mais aussi développement de l’élevage et 
l’utilisation plus importante des tembawangs restent des voies à approfondir. 
 

Problèmes de débouchés 
 
 Comme à Pana, le problème des débouchés se posent. Pourtant le village de Sanjan ne 
se situe qu’à une quinzaine de km de Sanggau et la voie d’accès est d’assez bonne qualité. 
Mais les agriculteurs se plaignent de la difficulté de se rendre en ville pour écouler les 
marchandises. La piste a longtemps été mauvaise et les derniers kilomètres sont 
particulièrement difficiles, surtout par temps de pluie. 
 La situation mérite d’être étudiée dans son ensemble afin de trouver des solutions 
adaptées. 
 
 
 



Caractérisation des systèmes de production 

 127

3.4 ENGKAYUK  ET KOPAR : LES VILLAGES DU PALMIER A 
HUILE 

3.4.1 Présentations des villages 
 
 Les villages de Kopar et Engkayuk présentent beaucoup de caractéristiques communes 
du fait de l’adoption massive du projet de palmier à huile issu de la même société dans ces 
deux villages . Les descriptions des deux villages seront traitées dans une même partie, mais 
les différences seront soulignées. 

Accès 
 
 Engkayuk se situe sur la route reliant les sub districts de Bobok et de Bonti, la route 
est par conséquent sous la responsabilité  du gouvernement, ce qui explique sa relative 
qualité. Kopar se trouve à proximité de cette route. Par ailleurs, la société privée PT SIME 
AGRO implantée à Kopar a construit une nouvelle route pour faciliter la récolte et 
l’approvisionnement de l’usine en fruits issus des palmiers. Ainsi l’accès à Kopar est assez 
aisé. 
 Les dusun de Kopar et d’Engkayuk bénéficient de la proximité de la ville de Bodok 
(Pusat Damai), centre d’échanges et de commerce (coagulum, engrais, herbicides), ce qui 
favorise la diffusion d’informations et le travail hors exploitation (construction de maisons à 
proximité de la ville). 

Eléments de paysage 
 
 A Engjayuk toutes les habitations se concentrent le long  de la route principale 
(village–rue) et sont entourées d’un jardin à fruits composés de cocotiers, goyaviers, 
manguiers, nangkas... L’organisation du village de Kopar est différente (village étalé) mais 
les mêmes type de jardins se retrouvent autour des maisons. 
Les terres communes sont essentiellement constituées de Tembawang à la périphérie proche 
du village. 
 Une grande partie de la surface de ces villages est couverte de palmiers à huile ; la 
moitié des terres pour Engkayuk, où elles se situent à la périphérie du village et trois quarts de 
l’espace de Kopar, où ces plantations occupent le Sud et le quart Nord Est de la commune. 
Cependant dans les deux cas quelques îlots de ladang ou bawas subsistent encore dans 
l’étendue de palmiers. L’entretien des plantations industrielles est régulier et intense comme 
en témoigne la faible densité de végétation autour des arbres. 
 Les surfaces en ladang sont peu nombreuses et sont cultivées après abattis brûlis de 
forêts jeunes (bawas) ou d’anciennes forêts à hévéas locaux (Jungle rubber). Le faible 
engouement pour la culture de riz à Engkayuk s’explique en partie par la présence du palmier 
à huile dans la région ; non seulement les agriculteurs sont moins disponibles, mais les 
rendements en padi sont aussi très faibles du fait des infestations de rats plus importante 
depuis le développement du palmier a huile. En effet les fruits des palmiers fournissent de la 
nourriture en abondance à ses ravageurs qui se multiplient et font des dégâts dans les ladang 
et sawah. A Kopar, il y a moins de problèmes liés à l’infestation par les rats. Ainsi presque 
chaque ménage continue de cultiver une parcelle de ladang chaque année. Bien sûr ces 
surfaces sont faibles à cause de la faible disponibilité du foncier. 
 De manière générale, les terrains de Engkayuk sont assez humides et de nombreuses 
surfaces sont laissées telles quel (paya) et ne sont pas valorisées en sawah. 
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Encadré 19 : Le village de Kopar en chiffres 
 
Nombre de familles :   78 
Nombre d’habitants, densité : 242 personnes , environ 25 hab /km² 
Surface :    1 000 ha 
Distance de Sanggau :  42 km 
Distance de Bobok :   17 km 
Prix de la terre :   15 000 000 Roupies /ha de palmier 
 les terres ne font pas l’objet de vente en général 
Principale source de revenu :  Revenu des parcelles plasma de palmier à huile 
Occupation du sol   
 Palmier à huile :  800 ha (dont environ 200 reste à planter) 
  Dont propriété des agriculteurs : 280 ha 
 Hévéas locaux :  50 ha 
 Bawas :   50 ha 
 dont ladang chaque année : 20 ha 
 Tembawang adat:  30 ha 
 Sawah utilisés ou non: 15 ha 
 Clones d’hévéas 
  Initiative individuelle :40 ha 
  Projet :   0 ha  
  RAS :   10 ha 
 Maisons et jardin :  50 ha 
  
 

Encadré 20 : Le village de Engkayuk en chiffres 
 
Nombre de familles :   85 
Nombre d’habitants, densité : 368 personnes , environ 30 hab /km² 
Surface :    1 050 ha 
Distance de Sanggau :  40 km 
Distance de Bobok :   15 km 
Prix de la terre :   20 000 000 Roupies /ha de palmier 
 les autres terres ne font pas l’objet de vente 
Principale source de revenu :  Revenu des parcelles plasma de palmier à huile 
Occupation du sol   
 Palmier à huile :  450 ha 
 Hévéas locaux :  100 ha 
 Bawas :   100 ha 
 dont ladang chaque année : 20 ha 
 Tembawang adat:  50 ha 
 Sawah :   100 ha 
 Clones d’hévéas 
  Initiative individuelle :10 ha 
  Projet :   50 ha (pour l’instant) 
  RAS :   10 ha 
 Maisons et jardin :  50 ha 
 Terres  humides et routes : 100 ha 
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 Les forêts à hévéas locaux, souvent déjà saignées depuis longtemps, sont rarement 
exploitées actuellement car peu productives. Elles côtoient les plantations d’hévéas clonales 
issues du projet SRAS, mais beaucoup sont aussi développées de manière individuelle (plus 
abondantes à Kopar qu’à Engkayuk). Ces plantations « sendiri » se déroulent généralement en 
plusieurs étapes pour étaler les coûts. Ainsi une parcelle peut avoir été plantée sur plusieurs 
années successives. 
  L’adoption des hévéas clonaux n’est pas récente puisque certaines parcelles sont déjà 
productives (environ 8 ans). En outre, de nombreuses plantations en inter rangs sont 
observables, notamment du Gaharu (arbre de senteur prisé pour son écorce).  
 Le capital animal de Kopar et de Engkayuk reste assez faible et se compose 
essentiellement de poules, mais si quelques vaches et cochons sont présents. La faible 
quantité de porcs, pourtant caractéristiques des villages dayaks, s’explique par une récente 
épidémie à Kalimantan, mais est aussi à relier à la diminution des surfaces en ladang et donc 
de la production de manioc, principale source d’alimentation de ces animaux. 
 

Historique 
 
 Kopar et Engkayuk sont des villages Dayaks. De manière générale, une personne au 
moins de chacun des couples est originaire du village. Avant l’implantation de la fabrique 
d’huile de palme, le système d’exploitation traditionnel se composait de la culture de padi sur 
sawah (environ 1ha) complétée par l’ouverture d’au moins 1 ha de ladang chaque année, 
l’exploitation des jungle rubber quasi généralisée fournissait des revenus complémentaires.  
 La société privée PT SIME AGRO s’est implantée à Kopar dès 1995-96. Les habitants 
de Kopar et de Engkayuk se sont engagés massivement dans le développement du palmier à 
huile, puisque presque tous les ménages ont cédé des terres à la société pour obtenir au moins 
un kapling (2 ha clé en main) : 95 % des familles à Engkayuk contre 100% à Kopar. Ainsi les 
exploitations ne possédant pas de kapling aujourd’hui sont essentiellment tenues par de 
jeunes couples dont les parents n’ont pas pu fournir de terres plantés en palmiers à huile. Les 
termes fonciers de l’échange sont très inégals : L’agriculteur fournit 7,5 ha à la société et 
reçoit 2 ha « clé en main » : soit 290 ha pour la société et 160 pour les agriculteurs à 
Engkayuk et 500 ha pour la société contre 280  pour les exploitants à Kopar. Presque tous les 
ménages possèdent donc aujourd’hui au moins un kapling et fournissent ainsi environ 8 
journées de travail par mois pour un revenu net de 1 millions de Roupiahs.  
 La surface en ladang a été considérablement réduite principalement par manque de 
terrains disponibles. Le foncier est devenu facteur limitant et plus aucun terrain n’est à 
vendre, ou très rarement et à des prix exhorbitants (près de 20 millions de Roupiahs pas ha). 
Les jeunes couples possédent désormais très peu de terres, les parents n’étant plus en mesure 
de leur fournir, ils constituent alors une source facile d’ouvriers pour la société.  
 Enfin les habitants d’Engkayuk ont sollicité l’aide du gouvernement (par 
l’intermédiaire du disbun pour planter des hévéas clonaux, 3 kelompoks de 25 personnes 
chacun vont donc bénéficier cette année et l’année suivante de l’équivalent de 0,5 à 1 ha de 
matériel clonal, selon les possibilités du disbun. Contrairement à  Kopar, où une grande partie 
des exploitants ont mis en place des plantations de clones d’hévéas de leur propre initiative. 
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Encadré 21 : Palmier à huile et travail hors exploitation 
 
 

Calendrier de travail sur l’exploitation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution de Production Brute : 24 000 000 roupies par an 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats économiques 
 
Production Brute:  24 000 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares: 12 250 000  Rp / an 
= Marge: 11 750 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 11 750 000  Rp / an 
R A /a. agricole:  11 750 000  Rp / an /a. agri 
      
+ Revenu hors exploitation:                                 6 000 000              Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                         1 600 000              Rp / an 
      
Revenu  15 150 000  Rp / an 
Revenu par actif   7 500 000  Rp / an / actif 
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3.4.2. Les principaux groupes d’exploitations 

Palmier à huile et travail hors exploitation   
 
Histoire de l’exploitation 
 A Kopar  et Engayuk, beaucoup de terres ont été cédés à la société PT SIME AGRO, 
en échange de plantation de palmier à huile « clé en main ». Ainsi chaque exploitation 
possède au moins 1 parcelle de palmier à huile. L’échange de foncier était  peu équitable et 
une part des ménages ne possède aujourd’hui que ce kapling, souvent seul héritage des 
parents. Le groupe étudié ici correspond à des exploitations de faible superficie puisqu’elles 
ne comptent que les 2 ha de palmier à huile et 1 à 2 ha de forêt jeune. 
Grâce aux revenus réguliers du palmier, les agriculteurs investissent parfois dans des 
plantations de clones d’hévéas. 
 Par ailleurs, ayant du temps disponible et lorsque cela est possible, les revenus de 
l’exploitation sont complétés par du travail hors exploitation. 
 
Ressources de l’exploitation 
Main d’oeuvre 
 L’exploitation se compose de manière générale du couple et des enfants. Ces derniers 
sont soit scolarisés et ne participent aux travaux de l’exploitation que de façon exceptionnelle. 
La femme travaille en général sur le kapling de palmier à huile, ce qui lui laisse quelques 
jours de temps libre pour s’occuper des enfants et de la maison. L’homme travaille 6 jours sur 
7 à la fabrique de 7h à 14h. L’entretien des clones s’il y en a peut alors avoir lieu l’après midi.  
On compte 2 actifs pour 2 inactifs, mais un seul actif agricole. 
 
Terres 
Le ménage dispose d’une petite dizaine d’hectares (ha) reçus par héritage. 

• 0,25 ha sont destinés à la maison et au jardin à fruits qui l’entoure. 
• 2 ha de palmier à huile. 
• Eventuellement 0,5 ha de clones d’hévéas plantés récemment. 
• Reste encore quelques surfaces de bawas. 
. 

Capital d’exploitation 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel est très limité et se compose essentiellement de parang et de sabit et de cankul. 
 Il y a un scooter acheté à crédit. 
 Les animaux présents sont essentiellement destinés à l’autoconsommation, 
l’exploitation n’en tire pas ou peu de revenus. 
 
Les résultats économiques 
 
 L’actif agricoles qui travaille sur la parcelle de plasma compte à lui seul un revenu de 
12 millions de roupies par an et il augmentera encore en 2012 lorsque le remboursement du 
crédit sera terminée. L’actif non agricole pour une quantité de travail fournie plus importante 
ne bénéficie que d’un revenu 500 000 roupies par mois, soit 6 000 000 de roupies par an.  
 Ces résultats permettent au couple de subvenir largement aux besoins de la famille. 
Mais ils peuvent difficilement être réinvestis dans l’exploitation, car il n’y a pas assez de 
terres à disposition. 
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Encadré 22 : Parcelle de palmier à huile associée à l’exploitation d’hévéas 
 
 

Calendrier de travail sur l’exploitation 
 

 
 
 

Distribution de la Marge : 15 000 000 Roupies par an 
 

  Marge /ha     
(en Rp /ha) 

Surface sur 
l'exploitation 

Marge sur l'exploitation   
(en Rp/an) 

Kapling palmier à huile 6 000 000 2 ha 12 000 000   Rp / an 

Jungle Rubber 4 000 000 0,5 ha 2 000 000   Rp / an 

Plantation sendiri 2002 -450 000 0,5 ha -225 000   Rp / an 

Plantation sendiri 2004 -450 000 0,5 ha -225 000   Rp / an 

Ladang 1 500 000 0,5 ha 750 000   Rp / an 

Sawah 1 300 000 0,5 ha 650 000   Rp / an 

 Total Marge sur l'exploitation: 14 950 000   Rp / an 
 
 

Résultats économiques 
 
Production Brute:  27 500 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares: 12 550 000  Rp / an 
= Marge: 14 950 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 14 950 000  Rp / an 
R A /a. agricole:    7 500 000  Rp / an /a. agri 
      
+ Revenu hors exploitation:                                               0              Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                         1 900 000              Rp / an 
      
Solde  13 050 000  Rp / an 
Solde par actif   6 500 000  Rp / an / actif 
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Parcelle de palmier à huile associée à l’exploitation d’hévéas 
 
Histoire de l’exploitation 
 
 Ce groupe a pour principale caractéristique de posséder une parcelle de 2 hectares de 
palmier à huile. Ce kapling a été reçu en héritage ou échangé lors de la mise en place du 
projet. Parallèlement à cette exploitation, le ménage continue de valoriser les autres terres à 
disposition selon un système traditionnel, dans le sens où la production de riz est assurée par 
les cultures du ladang et/où du sawah et où la saignée des jungle rubber est persistante. 
 Cette catégorie représente une grande partie des exploitations de Kopar et de 
Engkayuk. Cependant les ressources en terres étant moins abondantes à Kopar, la valorisation 
du ladang et des hévéas locaux concerne des surfaces plus petites qu’à Engkayuk.  
 A Engkayuk, la majorité de ces familles participent au projet soutenu par le Disbun, 
elles bénéficieront d’un hectare de plantation clonale en 2006. Il n’y a pas de projet Disbun à 
Kopar, cependant certains ménages développent des plantations « sendiri » avec fabrication 
de leurs propres clones. Ils se sont appropriés les connaissances liées à l’entretien et à la 
greffe des hévéas clonaux souvent par l’intermédiaire du projet SRAS. Ce sont souvent des 
membres ou des parents des membres du projet. 
 Ainsi l’adoption de parcelle clonale n’a lieu que lorsque l’accès à l’information  quant 
au management des hévéas clonaux et leur greffe est suffisant. Pour une grande partie des 
exploitations de Kopar, cela n’est pas le cas, elles ne possèdent donc pas de telles plantations. 
Les plants leur semblent trop chers et ils ne savent pas quel entretien apporter. 
 On distingue alors deux sous-groupes, les exploitations qui peuvent être qualifiées de 
« en conversion » et celles « stagnantes ». Si leurs situations économiques sont comparables 
aujourd’hui, elles divergeront à l’entrée en production des hévéas clonaux.  
 
Remarque : 
Certains ménages ont bénéficié du projet SRAS en 1996, la saignée des jungle rubber a donc 
été stoppée au profit de celle de la parcelle RAS. 
 
Ressources de l’exploitation 
 
Main d’œuvre : 
 L’exploitation se compose de manière générale du couple et des enfants. Ces derniers 
sont soit scolarisés et ne participent aux travaux de l’exploitation que de façon exceptionnelle, 
soit ils constituent déjà un nouveau ménage. Une personne travaille sur une parcelle de 
palmier à huile, tandis que l’autre saigne les hévéas. Durant les pointes de travail en octobre 
et mars, les journées de travail sont plus longues et l’emploi du temps aménagé de manière à 
mener toutes les activités de front. 
On compte 2 actifs pour 2 inactifs. 
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Terres 
 Le ménage dispose d’une petite dizaine d’hectares (ha) reçus par héritage. 

• 0,25 ha sont destinés à la maison et au jardin à fruits qui l’entoure. 
• 2 ha de palmier à huile. 
• 0,5 à 1 ha de sawah exploité ou non. 
• 1,5 ha de bawas qui servent éventuellement à la rotation du ladang. 
• 0,5 à 1 ha de vieille jungle rubber exploité. 
• Parcelle de tembawang sur les terres communautaires. 
• 1 ha de plantation d’hévéas clonaux si opportunité: 
« sendiri » (Kopar) ou provenant du Disbun (Engkayuk) 

 
Capital d’exploitation 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles. Le matériel 
est limité et se compose essentiellement de parangs (machettes) et de sabits (bineuses) et de 
cankuls (faucilles pour désherbage et coupe d’herbe).  
 Il y a un scooter acheté à crédit qui sert aux différents trajets : déplacement jusqu’au 
plasma et vente du caoutchouc à Bodok. 
Les animaux présents sont essentiellement destinés à l’autoconsommation, l’exploitation n’en 
tire pas ou peu de revenus. 
 
Les résultats économiques 
 
La situation actuelle 
 Quel que soit l’accès à l’innovation, toutes les exploitations disposent actuellement 
d’un revenu équivalent. La source principale du revenu reste l’exploitation du kapling de 
palmier à huile, qui constitue de 75 à 80 % des revenus. Les variations entre les différents 
ménages proviennent des surfaces plus ou moins étendues de jungle rubber, ladang et sawah 
valorisées et des consommations intermédiaires liées à la plantation d’hévéas clonaux.  Le 
revenu agricole s’élève en moyenne à 15 000 000 roupies, soit près de 7 500 000 de roupies 
par actif agricole.  
 Ce revenu est assez élevé et permets divers investissements. Dans l’ordre : en général 
la rénovation ou la construction d’une nouvelle maison intervient en premier. Puis suit l’achat 
d’un scooter à crédit, ce qui facilite grandement les déplacements notamment pour le travail 
sur les parcelles de palmier à huile. Enfin, l’intérêt se tourne éventuellement vers l’achat de 
plants pour des plantations d’hévéas. 
 
Evolution possible 
 Les trajectoires sont bien sûr différentes selon l’acquisition ou non d’une plantation 
d’hévéas clonaux. Dans le cas où les exploitations disposent d’une telle parcelle, le revenu 
augmentera avec l’entrée en production des hévéas. Cependant, avec la main d’œuvre 
familiale actuellement disponible sur l’exploitation, seul un demi hectare pourra être saigné. 
Si les parcelles de ce genre sont plus étendues, il est probable que le ménage fasse appel à de 
la main d’œuvre extérieure. 
 Le revenu a alors plusieurs sources : la production de caoutchouc et l’exploitation des 
palmiers à huile, ce qui assure plus de sécurité au ménage en cas de baisse des prix de l’une 
ou l’autre des productions. 
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3.4.3. Synthèse 

 

Les autres groupes d’exploitation 
 
Exploitation de deux parcelles de palmier à huile 
 
 Les agriculteurs dont il est question ici ont fourni près de 15 hectares à la société de 
palmier à huile et sont donc maintenant propriétaires de 2 kaplings, soient 4 hectares. Bien 
que détenteurs de beaucoup de terres avant l’échange, il ne leur reste désormais que quelques 
hectares outre les 2 parcelles de plasma. Avant l’entrée en production des palmiers, le couple 
travaillait  en tant qu’ouvrier à  la fabrique et avait d’ores et déjà arrêté l’exploitation des 
autres parcelles.  
Le travail en groupe sur le plasma (plantations de palmiers à huile propriétés des agriculteurs) 
ne demande pour l’instant que 2 à 3 jours par semaine, mais les exploitants n’ont pas 
recommencé à mettre en valeur les terres qui leur restent.  
Cependant, certaines parcelles sont valorisées. Depuis quelques années se développent des 
plantations d’hévéas clonaux « sendiri » (à l’initiative des agriculteurs), chaque ménage  en 
possède 0,5 ha. En outre les exploitants d’Engkayuk participent également massivement au 
projet de plantations de clones d’hévéas soutenu par le Disbun ; ils seront donc propriétaires 
de 0,5 ha supplémentaire l’année prochaine. Ceux de Kopar mettent aussi en place une autre 
parcelle de clones, mais « sendiri », c’est-à-dire endogène. Afin de rentabiliser au maximum 
le travail nécessité par l’ouverture d’une parcelle, la plantation des arbres est précédée par un 
système de ladang. 
 
Il est important de remarquer que chaque kapling ne se trouve pas forcément dans le domaine 
d’Engkayuk. Les villages alentours connaissent le même projet et un élément du ménage 
pouvait posséder des terres qu’il a converties en palmier à huile ailleurs. 
 Le revenu du ménage s’élève à 24 millions de roupies par an, soit 12 millions par actif 
agricole. Ce chiffre très élevé traduit cependant une grande dépendance vis-à-vis de la culture 
du palmier. Ainsi les plantations d’hévéas permettront de diversifier le système, si il y a de la 
main d’œuvre disponible pour les valoriser.  
 
 Le même système d’exploitation peut aussi correspondre à des ménages jeunes dont 
chaque personne a hérité un Kapling des parents. Ils possèdent alors très peu de terres 
supplémentaire, mais ont néanmoins planté des clones d’hévéas sur 0,5 ha.  
     

La dépendance vis-à-vis des plantations de palmiers à huile 
 
 Même lorsqu’il existe une activité complémentaire : travail hors exploitation ou 
activité agricole, le revenu des ménages dépend toujours au moins à 70 % de l’exploitation 
des parcelles de plasma. Pour certains, c’est même la seule source de revenu. 
 Au même titre que la dépendance face à l’exploitation des hévéas, cette situation rend 
les ménages vulnérables. Une réduction de la production et / ou une baisse des prix feraient 
chuter de façon conséquente les revenus. La multiplication des plantations industrielles de 
palmiers à huile dans le Sud Est Asiatique pourrait faire craindre l’explosion de l’offre et 
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donc une diminution du prix international, bien qu’actuellement la demande demeure très 
forte. 
 Par ailleurs, l’entretien des plantations en palmiers à huile nécessite un entretien très 
intensif. Chaque parcelle de deux hectares a une production brute de 24 millions de roupies 
par an, mais 35 % de cette production, soit 8 400 000 roupies sont destinés à l’achat 
d’intrants. Les consommations intermédiaires sont très élevées, mais nécessaires pour 
maintenir les arbres à un haut niveau de production. Un accroissement important du prix des 
intrants affecterait donc sévèrement le revenu des agriculteurs. 
 

La terre : facteur de plus en plus limitant 
 
 Les agriculteurs ont participé massivement au projet proposé par la société PT Sime 
Agro. Ainsi pour obtenir 2 hectares de plantation de palmier à huile « clé en main », ils ont du 
céder en contre partie 5,5 hectares à l’entreprise privée. Cet échange foncier très inégal a 
réduit considérablement les surfaces disponibles pour les agriculteurs. Le foncier est donc 
devenu le facteur limitant dans les villages de Kopar et d’Engkayuk.  
 Les revenus réguliers issus de l’exploitation du plasma permettent aux agriculteurs de 
vivre confortablement et même d’investir dans des plantations clonales d’hévéas. Mais 
souvent ils ne disposent plus d’assez de terres pour installer leurs enfants. Les jeunes gens 
cherchent alors à se faire employer à la fabrique proche en tant qu’ouvrier agricole. 
L’exploitation d’une parcelle  de 2 ha de palmier à huile (kapling) en droit d’usage à long 
terme rapporte un revenu de environ 1 000 000 roupies par mois tandis que celui d’un ouvrier 
agricole atteint difficilement 500 000 roupies par mois (coût d’opportunité). Le projet 
« palmier à huile »  a donc non seulement réussi à acquérir des grandes surfaces de terres à 
faible coût par l’intermédiaire d’un échange foncier inégal, mais il a aussi crée par cette 
gestion la main d’œuvre abondante nécessaire au fonctionnement de la fabrique.   
 Les chefs de village reconnaissent que la stratégie à court terme pour laquelle les 
agriculteurs ont optée avec ce projet engendrera des difficultés pour la génération suivante et 
donc a fortiori sur le long terme. 
  

Exigence accrue pour l’exploitation du palmier à huile 
 
 Le système d’exploitation des plantations industrielles de Kopar et Engkayuk palmiers 
à huile de  a été décrit en détails dans la partie II de ce rapport. Il est cependant intéressant 
d’insister sur les exigences accrues que ce système pourrait requérir dans les années à venir. 
Avec la croissance des arbres, la récolte des fruits va devenir de plus en plus longue et 
difficile. Ainsi le temps que les agriculteurs devront consacrer au travail sur les parcelles de 
plasma risque fort d’augmenter. Ils auront de moins en moins de temps à consacrer aux autres 
cultures, et ceci au moment où les hévéas clonaux plantés par les agriculteurs commenceront 
à produire.  
 On peut alors se demander qui s’occupera de ces parcelles. Dans le cas des ménages 
ne disposant que d’un kapling, l’actif ne travaillant pas au plasma pourra se charger de la 
saignée d’un demi hectare. Mais bien souvent les agriculteurs disposent d’une surface plus 
grande. Pour les exploitants qui possèdent 2 kaplings, la question est d’autant plus délicate. 
Dans la situation actuelle, avec la réduction de la superficie des exploitations et le type de 
valorisation du milieu, il n’y a plus de assez de travail pour les jeunes. Ils travaillent donc à la 
fabrique où quittent le village. Cependant après cette période de creux, avec le développement 
récent des plantations clonales, il y aura à nouveau besoin de cette main d’œuvre, mais elle ne 
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sera plus disponible. Reste à savoir si ces nouveaux actifs abandonneront leur emploi régulier 
et fixe pour retourner travailler au village.  

3.5. TRIMULYA : LE CAS PARTICULIER D’UN VILLAGE DE 
TRANSMIGRATION 
 

3.5.1. Description du village 
 

Encadré 23 : Le Village de Trimulya en chiffres 
 

Nombre de familles :   550 
Nombre d’habitants, densité : 2300 personnes dont 70 % de Javanais. 
Surface :    1100 ha, environ 200 hab /km² 
Distance de Sanggau :  40 km (10 km de Mudok) 
Prix de la terre :   2 000 000 Roupies /ha de palmier à huile 
Principale source de revenu :  Travail hors exploitation et élevage 
Occupation du sol   
 Palmier à huile  500 ha 
 Sawah    250 ha 
 Bawas ou savanes :  150 ha  
 Jardin à hévéas locaux : 50 ha 
 Clones d’hévéas 
 Projet gouvernement:  100 ha prévus, projet en cours de réalisation 
 RAS :    10 ha 
 Maisons et jardin :  150 ha 
 Tembawang :   0 ha 
 
 

Accès au village 
 
 La route qui mène à Trimulya a été construite au moment de son implantation, elle est 
donc récente. Bien qu’en terre sur les derniers kilomètres conduisant au village de 
transmigration, elle reste cependant très praticable par temps sec. Le relief est peu marqué et 
les bas côtés laissent apparaître un sol très mince qui ne dépasse pas 2 cm sur un support de 
type latéritique. Cette faible épaisseur limite beaucoup la fertilité du milieu, les savanes à 
Imperata qui jalonnent le paysage témoignent également  de la pauvreté des sols. 
 

Eléments de paysage 
 
 De manière schématique, les 500 hectares de palmier à huile occupent la ceinture 
externe du village. Plantés en 2000, les arbres sont néanmoins de petite taille et beaucoup ne 
sont pas encore en production. De nouvelles plantations sont observables, il s’agit 
certainement de terres mises en valeur plus tardivement par la société. 
 Aucune forêt ancienne n’est observable,  cependant les surfaces en jeunes forêts (<10 
ans) : « bawas », sont abondantes. Chaque famille de transmigrants a reçu 2 ha, mais souvent 
les terres de mauvaise qualité ne sont exploitées qu’en partie et restent telles quelles. 
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 Les jardins à hévéas locaux : « kebun karet » deviennent une nouvelle forme de 
valorisation des terrains et se répandent de plus en plus dans le paysage. Les plantations de 
clones restent très limitées, mis à part le projet SRAP, peu d’autres hévéas clonaux, issus 
d’initiatives individuelles sont à répertorier. 
 Les surfaces en sawah se situent en général à proximité des habitations. Ces champs 
sont souvent accompagnés d’un système d’irrigation sommaire. Cela permet d’assurer 2 
récoltes de riz par an. Les migrants javanais ont tous repris ce système en place à Java.  
Par ailleurs, les terres autour des sawah irrigués sont généralement mises en valeur avec des 
arbres à fruits : cocotier, ramboutan, bananier,manguier... Ils sont peu nombreux et couvrent 
une aire restreinte mais complètent la production de l’exploitation et sont destinés à 
l’autoconsommation. Cette valorisation est typique des systèmes javanais, la terre étant 
facteur limitant, aucune surface n’est laissée inculte. 
Des légumes à relative haute valeur ajoutée sont également cultivés ; piments, haricots... 
Malgré leur faible occurrence, ces systèmes sont d’excellents moyens de rentabiliser des sols 
impropres au sawah. 
 Les maisons des villageois  Dayaks sont toujours entourées d’un jardin à fruits, où 
poussent manguiers, bananiers, goyavier, durian...  
 Les habitations des transmigrants javanais possèdent aussi de tels jardins, mais ils sont 
également associés à des « potagers ». Les cultures de différents légumes (maïs, haricots, 
comcombres,..) se partagent l’espace libre autour de la maison. Les javanais ne réalisent pas 
de ladang, les légumes en grande partie pour la consommation familiale sont produits ainsi. 
 En outre, l’élevage de bovin est très répandu, presque chaque ménage possède au 
moins une vache et un petit. A l’origine, la mère a été fournie par le projet « sapi » en 1984.  
La nuit les animaux sont parqués dans des étables sommaires, les déjections sont ainsi 
recueillies et le fumier sert d’engrais au potager et parfois au sawah. 
  

Historique du village 
 
 Le projet de transmigration entrepris pas le gouvernement a débuté en 1982. Au 
départ, les Dayaks réticents à céder leurs terres ont demandé à entrer dans le programme de 
Transmigration en contrepartie des terres fournies aux Javanais. 
 Les Javanais n’ont donc pas reçu de suite leur terre à sawah (en 1985 seulement), ce 
qui les a obligé à travailler hors exploitation (or, palmier à huile, exploitation forestière). Les 
Dayaks qui vivaient de leur ladang et de la saignée des jungle rubber ont commencé pour 
certains à travailler hors exploitation. 
 Chaque famille reçut du projet 2 ha : 0,25 ha de terrain autour de la maison et les 1,75 
ha restant étaient destinés en partie au sawah.  
 Le village s’étend sur 1100 ha, toute cette surface a été abattue pour permettre 
l’installation du village. Cela explique le fait qu’il n’y ait pas de forêts anciennes à Trimulya. 
Cette coupe massive a également laissé « champ libre » à Imperata, fléau dont souffre 
actuellement la localité. Depuis que le programme de transmigration a démarré, les Dayaks et 
les Javanais ont bénéficié de la proximité de l’école, de la réfection de la route, des projets de 
développement. 
 De nombreux projets dus au programme de transmigration ont été mis en place à 
Trimulya mais sans grands résultats1. 
                                                 
1 1985-88 : Projet ‘Sapi ‘ avec Asia Development Bank et International Bank for Reconstrcution and Development :1 vache 
par famille (2 vaches en retour) 
Projet Rambutan : 2-3 pieds / famille (Pekarangan) 
1988-89 : Projet ‘Sahang’ : 15 pieds de poivre / famille (avant la crise : pas intéressant) 
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 En 1999, après deux ans de nouvelles concertations avec les Dayaks, la société PT 
SINIS, concession de plantation de palmier à huile, s’est installée à Trimulya (500 ha). Les 
Dayaks de Trimulya bénéficie des mêmes conditions que les javanais en terme d’échange de 
terre avec la société (2 ha de terre contre 2 ha de palmier), mais les termes du contrat sont 
flous. La faillite de la société PT SINIS en 2004 a encore ajouté au trouble et le crédit des 
agriculteurs est passé de 16 à 24 millions. Les propriétaires ne savent pas quoi attendre de la 
société et ne sont pas confiants.  
 Actuellement, un nouveau projet du gouvernement est mis en place à Trimulya : le 
PPKR avec un budget de 66 millions. Il comprend entre autres des travaux d’irrigation, de 
forages de puits, la rénovation de routes et la mise à disposition de matériel agricole. Par 
ailleurs, certains habitants de Trimulya, principalement Dayaks, ont sollicité  le Disbun afin 
d’obtenir du soutien pour la mise en place de plantations clonales. Ce projet concerne une 
centaine d’hectares et répond aux mêmes critères les programmes similaires engagés dans 
d’autres communes. 
 
 

3.5.2. Les principaux groupes d’agriculteurs 
 

Riziculture, élevage, palmier à huile et travail hors exploitation  
 
Historique de l’exploitation 
 
 Ce groupe comprend essentiellement des javanais qui se sont installés à Trimulya en 
1982 suite aux programmes de transmigration.  
Une vache et 2 hectares sont fournis à chaque famille : 
-0,25 ha pour la maison 
-0,75 ha de bawas (forêt secondaire jeune) 
-1 ha de rawa, « terres humides » destinés à la culture du riz. 
 Mais les terres sont souvent de mauvaises qualités (savanes à Imperata). Les 
agriculteurs n’en exploitent alors qu’une partie. En général ils ne cultivent le sawah qu’en 
quantité juste suffisante pour l’autoconsommation en riz : il faut compter 200 kg de padi par 
personne et par an. Pour subvenir aux autres besoins de la famille, le mari travaille en général 
à la fabrique en tant qu’ouvrier agricole, le travail est plus sûr et mieux rémunéré que le 
travail journalier au village chez des particuliers. Ces Agriculteurs ont longtemps été une 
main d’œuvre captive pour les premières sociétés privées. 
 Les Javanais qui ont migré ne connaissent pas l’exploitation du caoutchouc, à Java ils 
travaillaient essentiellement le sawah, dont ils ont gardé les techniques de culture. Par 
manque de connaissances, d’informations ou par choix, ces exploitations n’ont que peu 
adopté l’exploitation de l’hévéa local. Ainsi lorsque la société PT SIME INFOFOOD 
s’installe à Trimulya à la fin des années 90, ce type d’exploitation s’engage massivement dans 
le processus. En effet, les agriculteurs disposent alors de 0,75 ha de bawas fournies par le 
projet de transmigration. Pour la plupart ils ne savant même pas où se trouve cette parcelle, 
mais ils détiennent le certificat de propriété. A cette époque, ce type ce valorisation apparaît 
profitable, dans la mesure ou les propriétaires se contentent de fournir des terres, qui de toutes 
façons n’étaient pas valorisées.  
                                                                                                                                                        
1990 : Projet d’irrigation  
Projet café Pekarangan 
1999 : Palmier à huile   
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Encadré 24 : Riziculture, élevage, palmier à huile et travail hors exploitation  
 
 

Calendrier de travail sur l’exploitation 

 
 

Répartition de la Marge : 5 000 000 roupies par an 
 
 

  Marge /ha        
(en Rp /ha) 

Surface sur 
l'exploitation 

Marge sur l'exploitation    
(en Rp/an) 

Sawah 3 400 000 0,35 ha 1 000 000   Rp / an 

Légumes potager 2 400 000 0,25 ha 600 000   Rp / an 

Volailles     324 000   Rp / an 

Bovins     3 000 000   Rp / an 

 Total Marge sur l'exploitation: 4 924 000   Rp / an 
  
 

Résultats économiques 
 
 
Production Brute:  5 500 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares:    600 000  Rp / an 
= Marge: 4 900 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 4 900 000  Rp / an 
R A /a. agricole:  4 900 000  Rp / an /a. agri 
      
+ Revenu hors exploitation:                              3 200 000               Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                      2 000 000               Rp / an 
      
Solde  6 100 000  Rp / an 
Solde par actif 3 000 000  Rp / an / actif 
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Ressources de l’exploitation 
 
Main d’œuvre : 
 L’exploitation se compose de manière générale du couple et des enfants. Ces derniers 
sont scolarisés et ne participent aux travaux de l’exploitation que de façon exceptionnelle. 
L’épouse tient la maison, s’occupe des enfants en bas âge et « aide » (terme utilisé par le mari 
pour corriger « travaille ») pour les travaux des champs.  
 L’homme travaille en dehors de l’exploitation 20 jours par mois environ, il apparaît 
alors que c’est la femme qui s’occupent souvent des cultures, elle effectue également tous les 
travaux annexes : séchage, triage du paddy... 
 Mis à part pour la préparation mécanique et motorisée du sol avant le sawah, 
l’exploitation ne fait pas appel à de la main d’œuvre extérieure. 
Compte tenu de la disponibilité des exploitants, on compte environ 1 actif (0,5 + 0,5) pour les 
travaux des champs. 
 
Terres : 
 Le ménage dispose de 2 hectares (ha) reçus par le gouvernement.  

• 0,25 ha sont destinés à la maison, au potager et au jardin à fruits qui l’entoure. 
• 0,35 ha de padi sont nécessaires pour nourrir une famille de 4 personnes (2 adultes + 2 

enfants).  
• 0,65 ha de sawah non utilisés et/ou non exploitables.  
• 0,75 ha de palmier à huile « clé en main »  
 

Capital d’exploitation : 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel est très limité et se compose essentiellement de 2 parangs (machettes), de 2 
cankuls (faucilles pour désherbage et coupe d’herbe) et de sabits (bineuses). 
Les poules sont en liberté, tandis que les bovins sont attachés au piquet autour de la maison. 
La nuit les vaches et leur(s) petit(s) sont parqués dans des étables sommaires, les déjections 
sont ainsi recueillies et le fumier sert d’engrais pour le potager et parfois pour le sawah. 
 
Résultats économiques 
 
Situation actuelle 
 
 Le revenu agricole de l’exploitation qui correspond environ au travail d’un actif 
s’élève presque à 5 000 000 de roupies. Sa principale source reste l’élevage puisque ce poste 
contribue à 60 % du revenu. Cette activité demande un travail journalier pour la fauche de 
l’herbe, mais ne nécessite aucune consommation intermédiaire, elle est  donc peu coûteuse 
mais très rentable. 
 Le travail hors exploitation apporte un salaire assez régulier qui sert aux dépenses 
quotidiennes des ménages. En cumulant ces deux type de rétributions et en ne tenant pas 
compte des dépenses liées à l’autoconsommation, le couple se partage 8 millions de roupies 
par an, soit un revenu de 4 millions de roupies par actif et par an. 
 Cette somme est assez faible, même pour une zone rurale où le coût de la vie est 
moindre et ne permet que peu de marge de manœuvre pour l’exploitation. 
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Evolution possible 
 
 Ce ménage possède 0,75 hectare de terrain qu’il a cédé à la société privée de palmier à 
huile. Si les prévisions sont exactes, les parcelles devraient commencer à produire dès l’année 
prochaine. L’exploitation touchera alors (toujours selon les estimations) 120 000 roupies par 
mois. Cette rémunération bien que faible complétera le revenu de l’exploitation, en ce sens ce 
supplément est profitable à court terme. 
 Cependant la « location » des terres à la société immobilise également une parcelle, 
dans un contexte où  l’accès au foncier est particulièrement limitant.  
Un autre type de valorisation,  telle que la plantation d’hévéas locaux aurait permis 
d’augmenter plus significativement la rémunération à l’hectare. 
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Exploitation d’hévéas locaux, riziculture et palmier à huile 
 
Historique de l’exploitation 
 
 Ce groupe comprend essentiellement des dayaks qui se sont installés à Trimulya en 
1982 suite aux programmes de transmigration. En effet  ce programme était également ouvert 
aux locaux. Les candidats à la transmigration sont souvent des agriculteurs qui habitent et 
possèdent des terres à proximité de la zone d’implantation de Trimulya. Le projet leur offre 
donc 2 hectares de terres supplémentaires, une maison et une vache :  
-0,25 ha pour la maison 
-0,75 ha de bawas ( forêt secondaire) 
-1 ha de sawah, « terres humides » destinés à la culture du riz. 
 La participation des Dayaks au projet était une condition nécessaire afin de mieux 
faire accepter l’appropriation par l’Etat de 1100 ha de forêts que les populations locales 
tenaient pour terres communes. 
 Pour ce groupe, la transmigration constituait une obligation afin de continuer l’activité 
agricole. Les terres disponibles héritées des parents n’étaient pas suffisantes pour établir un 
système viable. A leur installation ces « transmigrants locaux » possèdent cependant quelques 
terres dans leur ancien village proche de Trimulya, dont des parcelles en jungle rubber. En 
effet la tradition de l’exploitation de l’hévéa est déjà ancienne à Kalimantan Ouest. 
 La culture de riz sur sawah  permet de couvrir les besoins en riz de la famille. 
 Les ménages participent également au projet de palmier à huile et engage en général 
les 0 ,75 ha de bawas fournie par le projet. 
Les ménages qui disposent de bawas participent au projet financé par le Disbun concernant la 
plantation d’hévéas clonaux. Cette aide est indispensable puisque les revenus de 
l’exploitation sont insuffisants pour envisager l’achat de clones. 
 
Ressources de l’exploitation 
 
Main d’œuvre : 
 L’exploitation se compose de manière générale du couple et des enfants. Ces derniers 
sont soit scolarisés et ne participent aux travaux de l’exploitation que de façon exceptionnelle, 
soit ils constituent déjà un nouveau ménage. Le couple se partage le travail de saignée et la 
valorisation du sawah par groupes : Gotong Royong. 
 Compte tenu de la disponibilité des exploitants, on compte environ 1,5 actif (1 + 0,5) 
pour les travaux des champs. La femme doit assurer l’entretien de la maison et la garde des 
enfants. 
 
 
Terres : 
Le ménage dispose d’une dizaine d’hectares (ha) dont 2 reçus du le gouvernement.  

• 0,25 ha sont destinés à la maison et au jardin à fruits qui l’entoure. 
• 1 ha de sawah fourni par le gouvernement, exploité en totalité chaque année. 
• 1 ha de d’hévéas locaux, saigné et entretenu régulièrement. 
• 0,75 ha de palmier à huile « clé en main ».   
• 1 à 2 hectares de bawas. 
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Encadré Exploitation d’hévéas locaux, riziculture et palmier à huile 
 
 

Calendrier de travail sur l’exploitation 

 
Répartition de la Marge : 8 900 000 Roupies par an 

 

  Marge /ha       
(en Rp /ha) 

Surface sur 
l'exploitation 

Marge sur l'exploitation     
(en Rp/an) 

Kebun Karet 1980 7 400 000 1 ha 7 400 000   Rp / an 

Sawah bons sols 1 500 000 1 ha 1 500 000   Rp / an 

 
Total Marge sur l'exploitation: 8 900 000   Rp / an 

 
 

Résultats économiques 
 

Production Brute:  9 200 000   Rp / an  
- Conso. Intermédiares:    300 000  Rp / an 
= Marge: 8 900 000  Rp / an 
      
Revenu Agricole: 8 900 000  Rp / an 
R A /actif agricole:  6 000 000  Rp / an /a. agricole 
      
+ Revenu hors exploitation:                                                  0                 Rp / an 
- Conso riz et légumes:                                            1 600 000                Rp / an 
      
Solde  7 300 000  Rp / an 
Solde par actif 3 600 000  Rp / an / actif 

 

0

200

400

Janv Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec

Te
m

ps
 e

n 
he

ur
es

Kebun Karet

Sawah 



Caractérisation des systèmes de production 

 145

 
Capital d’exploitation : 
 L’exploitation ne dispose d’aucun bâtiment propre aux activités agricoles.  
Le matériel est très limité et se compose essentiellement de 2 parangs, de 2 cankuls et de 
sabits. 
Il n’y a pas d’élevage associé à l’exploitation. 
 
Les résultats économiques 
 
Situation actuelle 
 Le revenu agricole de l’exploitation s’élève à près de 9 millions de roupies pour le 
travail de 1,5 actifs, soit 6 millions par actif et par an. La principale source de revenu reste 
l’exploitation des hévéas locaux sous forme de jardin entretenu ; l’entretien y est plus poussé 
que dans les jungle rubber, la compétition est moindre et les rendements sont plus élevés.  
 Ces exploitations sont donc elles aussi vulnérables à cause de leur dépendance forte à 
une seule source de revenu dont les cours sont internationaux.  Les possibilités de 
changement sont très limitées ; Le  revenu du ménage suffit à pérenniser l’exploitation 
d’année en année et permet de subvenir aux besoins de la famille (notamment scolarisation), 
mais que peu de surplus pour envisager des investissements importants. 
 
Evolution possible 
 Ce groupe d’exploitations possède également une parcelle de 0,75 hectare cédée à la 
société privée de palmier à huile. Les revenus augmenteront donc dans les années à venir 
avec l’entrée en production des palmiers. Mais cet accroissement de la rémunération reste 
faible par rapport aux autres types de valorisation de la terre. 
 L’initiative des agriculteurs soutenue par le disbun apporte en partie une solution au 
problème d’investissement initial pour les plants. Cependant les termes du projet demeurent 
très flous et les participants ne savent  pas si l’apport en clones s’accompagnera de  
l’approvisionnement en intrants. Cette donnée a son importance puisque pour assurer une 
bonne croissance puis un bon rendement les clones ont besoin de fertilisation durant les 
premières années. Le groupe décrit ici n’a que des ressources limitées, l’achat d’intrants 
pourrait alors devenir problématique. 
 

3.5.3 Synthèse 
 

Les autres groupes d’agriculteurs 
 
Faible revenu et alternative au palmier à huile 
 
 Pour subvenir aux autres besoins de la famille, le mari travaille à l’extérieur de 
l’exploitation en tant qu’ouvrier agricole dans le village. Le travail dépend de la demande et 
n’est donc pas sûr et reste peu rémunérateur. Ce groupe correspond essentiellement à des 
Javanais issus du programme de transmigration. 
 Les Javanais qui ont migré ne connaissent pas l’exploitation du caoutchouc, à Java ils 
travaillaient essentiellement le sawah, dont ils ont gardé les techniques de culture. Dans les 
années 90, au contact des dayaks et suite au projet développé par le SRAS dans le village, les 
agriculteurs décident de planter des hévéas locaux sur les terres laissées en friches fournies 
par le projet de transmigration. Le coût de l’installation est quasiment nul. Cela correspond 
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aux possibilités de ces agriculteurs, dont les revenus ne permettent pas de mettre de l’argent 
de côté (capitalisation ou investissement ou placement ). Ces arbres ne sont pas encore en 
production et les agriculteurs leur apportent un entretien minimum.  
 Ce groupe n’engagera pas ses terres dans le projet de palmier à huile, effrayés par le 
crédit énorme que cela implique en comparaison aux faibles revenus dont il dispose. Les 
revenus suffisent tout juste à subvenir aux besoins de la famille : en tenant compte du travail 
hors exploitation, le ménage touche un peu plus de 7 millions  de roupies par an, soit environ 
3,5 millions de roupies par actif et par an. Ce groupe est le plus vulnérable du village de 
Trimulya. 
 
Dayaks transmigrants avec terres abondantes 
 
 Ce groupe comprend essentiellement des dayaks qui se sont installés à Trimulya en 
1982 suite aux programmes de transmigration. En effet  ce programme était également ouvert 
aux locaux. Les candidats à la transmigration sont souvent des agriculteurs qui habitent et 
possèdent des terres à proximité de la zone d’implantation de Trimulya. Le projet leur offre 
donc 2 hectares de terres supplémentaires, une maison et une vache. 
 Pour ce groupe, la transmigration ne constituait pas une obligation afin de continuer 
l’activité agricole, mais permettait l’agrandissement de l’exploitation sans frais. A leur 
installation les « transmigrants locaux » possèdent des terres dans leur ancien village, ils 
exploitent déjà des hévéas locaux en jungle rubber. En effet la tradition de l’exploitation de 
l’hévéa est déjà ancienne à Kalimantan Ouest. 
 Disposant d’assez de terres, ces agriculteurs continuent leurs activités traditionnelles, 
basées sur le ladang et la production de latex. S’ajoute la culture de riz sur sawah (si pas 
encore adoptée), ce qui entraîne la réduction des surfaces en ladang.  
Les ménages participent également au projet de palmier à huile et engage en général les 0 ,75 
ha de bawas fournie par le projet. 
Le projet du Disbun actuellement mis en place à Trimulya est à l’initiative de ces 
exploitations. Elles souhaitent mettre en place des plantations clonales, cependant 
l’investissement trop élevé nécessite l’intervention du gouvernement.  
 Les sources de revenus sont diverses : élevage de volailles et de bovins, riziculture 
pluvial et exploitation des jungle rubber. Mais le revenu par actif agricole et par an n’atteint 
que 4,5 millions de roupies par an, du fait de la faible productivité des vieilles forêts à hévéas. 
 
 
Transmigration et RAS 
 
 Ce groupe comprend essentiellement des javanais qui se sont installés à Trimulya en 
1982 suite aux programmes de transmigration.  
 Après leur installation, il apparaît que les revenus des terrains sont insuffisants pour 
subvenir aux besoins de la famille. La stratégie adoptée par ce groupe d’agriculteurs consiste 
alors à chercher un travail rémunérateur en dehors de l’exploitation. Le femme reste à 
l’exploitation et cultive le sawah afin d’assurer l’approvisionnement de la famille en riz. Les 
revenus issus du travail hors exploitation sont suffisants non seulement pour les besoins de la 
famille mais aussi pour permettre la capitalisation avec l’achat de terres ou le développement 
de l’élevage. En effet à la fin des années 80, beaucoup de familles transmigrantes quittent le 
village (du fait des difficiles conditions) et vendent leur terrain à un prix abordable : 400 000 
Roupies/ha. Les ménages qui en ont les moyens ont alors l’opportunité d’agrandir 
l’exploitation pendant cette période. Ceci est actuellement très difficile, le foncier est 
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désormais facteur très limitant, aucune terre n’est à vendre, ou alors à un prix exhorbitant 
(plusieurs millions par ha). 
2 à 3 ha de sawah et de bawas sont ainsi acquis. 
 Lors de l’implantation du projet SRAP en 1995 à Trimulya ces exploitations sont de 
bonnes candidates et en général participent aux expérimentations. L’apport de matériel clonal 
et des connaissances est un cadeau précieux, puisque sur les terres encore libres, les 
agriculteurs plantent des hévéas locaux qu’ils entretiennent de la même manière que les 
parcelles RAS. Par ailleurs, lorsque les clones entrent en production en 2002/2003, 
l’exploitant cesse son activité à l’extérieur pour se consacrer à la saignée des hévéas.    
 Enfin, ayant des terres disponibles mais non valorisées, le ménage engage 1,75 ha 
dans la plantation de palmiers à huile lors de la mise en place du projet. 
 Le revenu agricole est encore assez faible car les hévéas clonaux commencent 
seulement à produire. 
 
 Une autre stratégie consiste à investir dans du bétail plutôt que dans des terres lorsque 
la rémunération du travail hors exploitation est suffisante. Les agriculteurs agrandissent  alors 
leur cheptel et développe l’élevage de bovins. 
 
Les grands propriétaires 
 
 Ce groupe mélange à la fois des Dayaks et des Javanais, il comprend les ménages qui 
grâce à un revenu élevé possèdent actuellement de nombreux hectares de palmier à huile. 
Plusieurs scénarii sont possibles pour aboutir à une telle situation : 
 -   Dans les années 80, il était possible d’acheter à un prix raisonnable des terrains à 
Trimulya. Certains Javanais ou Dayaks qui disposaient d’assez d’argent ont donc pu acquérir 
une dizaine d’hectare qu’ils ont convertis ensuite en plantation de palmiers à huile. Cette 
manne financière pouvait provenir d’un travail hors exploitation très rémunérateur ou de 
l’exploitation efficace des terres fournies par le projet, notamment en jardins à légumes à 
haute valeur ajoutée (piments...). Actuellement ces activités ont évolué, plantation de clones 
d’hévéas « sendiri », fournisseur d’engrais... et fournissent un revenu mensuel de 1 million de 
Roupies. 
 -  L’acquisition des parcelles en palmier à huile s’est déroulée récemment. Les 
candidats à la vente étaient nombreux étant donné l’incertitude qui régnait sur le projet. Ces 
achats ont été possibles grâce à un revenu hors exploitation important : environ 1million de 
Roupies. 
 Pour ces 2 types de ménages, les plantations constituent un investissement en nature, 
meilleur qu’un placement en banque. L’activité agricole est réduite à la production de riz sur 
le sawah pour la consommation personnelle. 
 
 

La capitalisation en nature 
 
 Le foncier est facteur très limitant à Trimulya, les transmigrants javanais n’ont reçu 
que 2 ha du gouvernement lors de leur installation. Une partie de ces terres est désormais 
plantée de palmiers à huile (depuis 2000), mais cette immobilisation est peu rémunératrice. 
Lorsque l’épargne est possible (grâce à un revenu hors exploitation assez important par 
exemple), le placement de l’argent dans des plantations clonales (comme à Embaong) reste 
impossible par manque de surface.  
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 Une autre forme de capitalisation en nature se met alors en place. Les agriculteurs 
réinvestissent alors leur argent dans l’élevage, ils accroissent leur cheptel bovin. Un ménage 
peut posséder jusqu’à 3 ou 4 reproductrices accompagnées chacune de leur(s) petits. 
L’alimentation du bétail est assurée par l’herbe coupée quotidiennement et manuellement par 
les exploitants, si cela demande du temps, ce n’est pas un coût en terme d’argent et 
correspond donc aux possibilités de ces exploitations. 
 Par ailleurs, le fumier recueilli sert à la fertilisation du sawah et des potagers, ce qui a 
pour conséquence d’accroître les rendements.   
 

Des ménages à faible capacité d’investissement 
 
 Les possibilités d’investissements des ménages sont souvent fonction des revenus hors 
exploitation : si l’activité « off farm » est assez rémunératrice, il y a possibilité d’épargne. 
Souvent les revenus suffisent seulement à reproduire le système, tout investissement productif 
reste impossible. Les systèmes d’exploitation ne peuvent pas évoluer pour s’adapter au 
contexte changeant : évolutions des prix du caoutchouc, augmentation du coût de la vie... Ils 
subissent  les changements sans plan ni stratégies pour l’avenir 
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L’étude s’est déroulée dans une zone du district de Sanggau, dans la province de  
Kalimantan Ouest à Bornéo et a concerné six villages. L’objectif était de réaliser un 
diagnostic agricole, une caractérisation des exploitations agricoles locales et une identification 
des stratégies de diversification des producteurs. Ce travail est fondamental pour améliorer la 
capacité à proposer des solutions dans le cadre de projets de développement. Par ailleurs, 
l’étude a également été l’occasion de complémenter les recherches réalisées dans le secteur 
avant 2003 (Courbet 1997, Penot  2001, Trouillard 2000, Lecomte 2000). Certains points qui 
avaient été soulevés comme hypothèses probables d évolution et ont pu ainsi être affirmés, ou 
non,  précisés  et quantifiés ;  La complémentarité hévéas – palmiers à huile et  les 
conséquences de la crise internationale des prix du caoutchouc sont autant de pistes qui ont 
été explorées.  
 
 Le travail de terrain a duré près de 4 mois, il a été principalement axé sur les 
entretiens avec les agriculteurs et sur  des lectures de paysages. Toutes les informations 
recueillies ont permis de dresser une typologie détaillée des exploitations agricoles de la 
région, typologie qui a évolué par rapport aux premières typologies réalisées en 1997, puis en 
2001. L’exploitation agricole constitue notre principale échelle d’étude. Les critères de 
caractérisation s’articulent autour de la disponibilité des ressources en terres, en main 
d’œuvre, en matériel et en capitaux, et de leur combinaison au sein du système de production.  
 
 L’élaboration d’une typologie des systèmes de production nécessite dans un premier 
temps une connaissance détaillée des modes de valorisation de la terre, c’est-à-dire des 
systèmes de culture et des itinéraires techniques. Il y a très peu de systèmes d’élevage dans la 
région, ces derniers restent souvent une activité complémentaire très limitée. Tous les 
principaux systèmes de culture de la région ont été décrits, mais une attention particulière a 
été portée sur les résultats de l’ expérimentation des systèmes hévéicoles agroforestiers , les 
« RAS » (Rubber Agroforestry Sytems) entreprises par le projet SRAP (Icraf/Cirad) et aussi 
sur les  plantations de palmiers à huile qui se multiplient dans la région depuis 1995 et qui 
constituent la principale source de diversification des revenus agricoles.. 
 
 Les systèmes RAS sont en production depuis maintenant près de 3 ans et malgré la 
relative jeunesse de ces systèmes et l’absence de données sur la production en rythme de 
croisière , certains points soulevés durant les enquêtes sont intéressants  à approfondir. D’une 
manière générale l’aide et le suivi dont ont bénéficiés les agriculteurs par le biais du projet 
SRAP ont permis une rapide appropriation des connaissances liées à l’utilisation d’hévéas 
clonaux. Cette appropriation réussie est un bon exemple d’innovation réalisée au bon moment 
et sur la base d’itinéraires techniques adaptés et concertés avec les planteurs, où le partenariat 
a abouti à des propositions concrètes répondant aux besoins du moment.  Nombreux sont les 
exploitants qui ont entrepris d’établir des plantations clonales de leur propre initiative, cela 
bien sûr dans la mesure où ils en ont les moyens financiers, fonciers et logistiques (voir les 
premiers résultats mesurés par K. Trouillard en 2000). D’autre part, beaucoup adoptent des 
systèmes agroforestiers, plutôt qu’une organisation en monoculture.  

Mais  l’association de plantes et d’arbres dans les interlignes des plantations d’hévéas 
reste toutefois limitée ; les agriculteurs sont de manière générale réticents à développer des 
cultures à long cycle et envahissantes à coté des hévéas. Dans la grande majorité des cas, 
après avoir initialement choisi les fruitiers dans les années 1995_97, ce sont les arbres à bois 
précieux que les agriculteurs préfèrent planter entre les rangs d’hévéas depuis 2002/2003. En 
effet, ces arbres ne demandent que peu d’entretien. Seul l’abattage nécessite un apport de 
main d’œuvre important et significatif, mais celui-ci reste très ponctuel en comparaison avec 
la récolte de latex ou de fruits. Enfin, la législation a changé et autorise maintenant le paysan a 
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produire du bois et a le vendre dans des conditions légales et économiquement plus 
avantageuses que par le passé, où la vente illégale s’accompagnait de prix très bas. 
Parallèlement, la demande en bois s’est fortement accrue du fait de la déforestation 
importante ; les ressources naturelles en bois dont devenues limitées. Le marché porteur  et 
une législation favorable au producteur sont à l’origine de cette évolution  
 
 Un des objectifs des systèmes RAS était de diminuer les coûts en intrants au cours de 
la période immature lorsque les hévéas ne produisent pas encore. Ceci afin de limiter les 
besoins en investissement et rendre plus attractifs les plantations pour les paysans ne 
possédant pas le capital nécessaire ou n’ayant pas accès aux projets avec du crédit complet. 
Cet objectif a été atteint en comparaison des systèmes en monoculture. Mais l’étude précise 
des pratiques culturales indique que la diminution du capital à investir pourrait être encore 
plus importante : en diminuant encore les intrants et en fabricant du matériel végétal clonal à 
moindres coûts. 
 
 Toutes ces observations et ces points d’analyse en accord avec les réalités du terrain 
sont autant de pistes d’amélioration des RAS, afin de répondre toujours mieux aux attentes et 
aux besoins des agriculteurs. 
 
 Les plantations de palmiers à huile se multiplient en Asie de Sud-Est depuis 1995 
profitant d’une demande soutenue pour l’huile de palme et la région étudiée autour de 
Sanggau ne fait pas exception. Ce développement rapide suscite des réactions variées, c’est 
pourquoi une analyse approfondie des différents modes de valorisation du palmier à huile a 
été effectuée dans la zone étudiée. Parmi les villages qui ont décidé d’accepter les 
propositions des projets privés de plantation de palmier à huile, les villages de Kopar et 
Engkayu présentent à peu de choses près la même situation en terme d’accès au palmier à 
huile et au travail salarié. Le village de Trimulya en tant que Centre de Transmigration a 
bénéficié dans le passé  de conditions différentes. Enfin, le village d’Embaong présente un 
autre cas avec la plantation de palmier à huile grâce à la formation d’un groupe de travail 
local endogène d’entraide agricole (« Kelompok Tani » Dans chacune des trois situations, les 
conséquences pour les agriculteurs impliqués dans les projets sont très différentes et les 
résultats économiques et techniques également.   
 Dans le cas de la société privée implantée à Kopar, les revenus des agriculteurs 
participants au projet ont augmenté malgré un échange foncier très défavorable. Ils ont du 
céder 5,5 hectares à la compagnie pour recevoir 2 hectares de plantation de palmiers à huile 
prêts à produire. A court et moyen terme, l’opération s’avère rentable pour les agriculteurs, 
mais cela ampute les exploitants d’une part importante de leur réserves foncières et met en 
péril l’installation des générations suivantes. La comparaison de ce système avec une 
plantation d’hévéas clonaux met en évidence que les profits réalisés sont assez similaires en 
considérant tout le cycle de vie de chacun des types de culture. La perte de 5,5 hectares de 
terres dans le projet de palmiers à huile est compensée par des revenus réguliers, élevés et qui 
sont perçus rapidement après la plantation (3 ans tandis que 6 ans en moyenne pour l’hévéa). 
La période immature réduite est très nettement en faveur du palmier à huile qui permet des 
stratégies a moyen terme pour les producteurs (5 ans).  
 

Cependant, l’installation des jeunes dans les villages est rendue beaucoup plus 
difficile, les parents ne disposent plus d’assez de terres. La parcellisation du foncier à la mort 
des parents crée un réel problème de viabilité des petites exploitations moins rentables qui en 
résultent.  Malgré cela, les projets de plantations de palmiers à huile ont connu un très grand 
succès car les sociétés proposent un crédit complet permettant la mise en place de la 
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plantation sans investissement initial des agriculteurs. Ces derniers  ne remboursent l’emprunt 
qu’à partir du moment ou les arbres commencent à produire. Or l’investissement initial reste 
un des principaux freins à l’innovation pour les agriculteurs de cette région, qui disposent de 
peu de capital circulant. Le contrat proposé par les sociétés privées résout ce problème, 
comme le reflète l’adoption massive de ce type de projet. 
L’accès à un crédit complet résout le problème du capital initial d’investissement et prime 
donc sur la perte des terres même conséquente.  
 
 Dans le cas du village d’Embaong, la plantation de palmiers à huile n’est que peu 
profitable pour les participants car la production demeure faible. En effet le capital circulant 
est insuffisant pour acheter la quantité annuelle d’engrais nécessaire afin d’assurer un niveau 
de récoltes normal. Les rendements sont ainsi limités à 5/6 tonnes TBF/an et ne permettent 
pas un revenu suffisant alors que la même plantation suffisamment fertilisée a un potentiel de 
production de 12 a 15 tonnes TBF.an. Cette situation met en évidence que dans le cas de la 
région de Sanggau, les investissements nécessaires à la plantation de palmiers sont trop 
importants pour être supporter par une petite collectivité, de même que le capital circulant 
nécessaire à l’entretien et la fertilisation de la plantation (ce dernier est assuré par la plantation 
privée dans les projets privés). 

 En outre, la rentabilité d’une telle entreprise dépend également de la qualité des sols, 
comme en témoignent les résultats dans le village de Trimulya. La production y est très 
mauvaise à cause de la faible fertilité des sols et cela se répercute sur le revenu des 
agriculteurs. Le potentiel de production dans ces zones est vraisemblablement limité à 10/12 
tonnes.  

 
 La question de la complémentarité entre palmiers à huile et hévéas a également été 
soulevée durant l’étude. Cette hypothèse est celle retenue depuis le démarrage du projet en 
1994. Celle-là ne se manifeste que lorsque la plantation de palmiers à huile assure un revenu 
régulier et élevé, c’est-à-dire actuellement dans les conditions offertes  par les sociétés 
privées. .  

La première utilisation des revenus du palmier concerne  l’amélioration du confort sur 
le lieu d’habitation avec la construction d’une nouvelle maison ou des travaux dans 
l’ancienne. Puis l’achat d’une moto intervient en général en second qui facilite les 
déplacements et notamment pour rejoindre le groupe de travail sur la parcelle de palmier à 
huile. Bien que cet ordre ne corresponde pas à toutes les exploitations, il traduit néanmoins la 
tendance générale.  

Les enquêtes auprès des exploitants ont mis en évidence qu’après ces investissements 
de type non productif mais jugés indispensables,  de nombreux agriculteurs mettent alors en 
place des plantations clonales d’hévéas après l’entrée en production des palmiers. 
L’hypothèse est donc confirmée, dans certaines conditions, il y a bien complémentarité entre 
les plantations de palmiers à huile et d’hévéas clonaux et il y a transfert des revenus issus du 
palmier a huile dans les plantations d’hévéas clonaux, en systèmes de monoculture ou 
agroforestiers. 
 
 La caractérisation des systèmes d’exploitations met en évidence la grande diversité du 
paysage agricole dans la zone étudiée. Les résultats de ce travail ont été présentés par village. 
Généralement le rassemblement par aires géographiques peu différenciées n’est que peu 
pertinent dans une analyse systémique, car des exploitations situées dans des zones différentes 
peuvent appartenir au même groupe. Cette organisation a tout de même été retenue du fait de 
la situation très spécifique de chaque village ; les différents projets qu’ont connus les 
communautés –transmigration, SRDP, palmier à huile, ...- ont façonné une organisation et un 
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paysage particuliers. L’histoire spécifique des villages a donc façonné et structuré leur 
évolution et leur paysage  
 
 Il est intéressant de mettre en évidence l’évolution récente et rapide des systèmes de 
production dans la région. Jusque dans les années 80, les modes de valorisation de la terre 
étaient assez semblables dans les différents villages étudiés ; suite à l’introduction de l’hévéa 
en Indonésie au début du 20ème siècle, les agriculteurs de Kalimantan adoptèrent en masse le 
système de « jungle Rubber », car il était complémentaire du système d’exploitation 
traditionnel en ladang. En effet, il s’agissait d’une valorisation presque systématique des 
ladangs avec un coût pécuniaire nul et marginal pour le travail à la plantation. Les productions 
du ladang étaient essentiellement destinées à l’autoconsommation, le surplus de légumes 
vendus au marché servait aux dépenses quotidiennes. L’argent tiré du caoutchouc  s’y ajoutait 
et permit de faire face à l’augmentation continue du coût de la vie. 
 Depuis les années 80, de nombreux projets gouvernementaux ont touché la région, ils 
ont favorisé les villages faciles d’accès et proches des centres urbains. A partir de cette date, 
les systèmes de production se sont rapidement différenciés.Très peu de projets ont atteint les 
villages les plus reculés (comme Pana), ces derniers ont donc gardé des systèmes très 
traditionnels. Par contre avec la diffusion importante de clones d’hévéas plus productifs que 
l’espèce locale, les agriculteurs participant à ces projets (SRDP, TCSDP,...) bénéficient de ces 
nouvelles technologies et élargissent leurs connaissances. A partir de 1995, les programmes 
de développement gouvernementaux se raréfient du fait du désengagement progressif de 
l’Etat et laissent place à des projets d’entreprises privées notamment dans le secteur du 
palmier à huile.  

Les villages évoluent donc au gré des projets qui touchent ou non leurs communautés. 
Au sein d’un même village des différences se créent également selon que les habitants 
participent ou non à des projets. La typologie observée aujourd’hui est donc le fruit des 
évènements qui ont touché la région et qui en ont dessiné le paysage.  
 
 Le système décrit comme traditionnel pouvait se reproduire mais aucun investissement 
productif nouveau n’était envisageable, il s’est donc renouveler à l’identique durant plusieurs 
dizaines d’années. Mais il est rentré peu à peu en crise avec l’augmentation du coût de la vie 
et la croissance démographique. La crise des prix du caoutchouc a montré que les producteurs 
ne pouvaient plus baser leur principale source de revenu sur une seule culture. La crise 
économique indonésienne et la crise des prix du caoutchouc conjuguée (1997-2003) ont crée 
les conditions d’une nécessaire diversification ou les exploitations agricoles en ressortent plus 
résistantes. 
 

Les exploitations ayant suivi des projets du gouvernement ont eu accès à des revenus 
plus élevés du fait de la grande productivité des hévéas clonaux  et ont pu faire évoluer leur 
système d’exploitation en disposant a moyen terme d’un capital d’investissement plus 
important. Un fossé s’est creusé progressivement ; tout d’abord entre villages mais aussi au 
sein des agriculteurs d’une même localité. La différenciation sociale accrue exacerbe les 
tensions sur le foncier qui devient également de plus en plus limité, en particulier si la 
communauté a choisi le palmier a huile avec les sociétés prives comme principale source de 
diversification.  
 
 La politique de décentralisation adoptée par le gouvernement Indonésien depuis 2000 
laisse plus de marge aux autorités locales. Le Disbun soutient ainsi de plus en plus de projets 
de développement agricole en zones rurales et fournit des plants d’hévéas clonaux et des 
intrants dans le cadre de ces programmes alléges dit « en approche partielle ». Pour en 
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bénéficier, les paysans doivent former des groupes de travail et présenter une proposition de 
demande commune. Si l’aide est souvent accordée, le matériel végétal est le plus souvent 
d’assez mauvaise qualité  (Schueller et Penot, 1997) et le ciblage des personnes bénéficiaires 
est inexistant. Il arrive que les agriculteurs qui reçoivent les plants et les produits chimiques 
(engrais et herbicides) soient les personnes influentes du village et qu’elles disposent déjà de 
plantations d’hévéas clonaux. Les ménages les plus vulnérables sont souvent exclus et les 
écarts de revenu augmentent encore.  
  
 Le travail de caractérisation des exploitations agricoles et la modélisation associée a 
consisté à établir les différents groupes d’agriculteurs dans chacun des villages et de définir 
précisément les ressources dont ils disposent, l’origine et la formation du revenu agricole et 
non agricole (le revenu du ménage ou de l’exploitation qui lui est associée)  mais aussi les 
obstacles qu’ils rencontrent et les principales contraintes à leurs développement. Cette 
connaissance approfondie des ménages ruraux sert de base de travail afin de comprendre les 
stratégies en fonction des différentes situations et d’élaborer des scénarios et des programmes 
potentiellement mieux adaptés à leurs moyens,  servant leurs intérêts réels. 
 
  
  
 La typologie s’accompagne également d’une modélisation des différents types 
d’exploitation agricole avec le logiciel Olympe développé par INRA/CIRAD/IAMM. Tous les 
revenus, marges, productivité du travail et valorisation de la journée de travail ont été calculés 
à l’aide de cet outil. L’analyse pourra être poussée plus loin, en effet, des variations sur les 
prix et les rendements pourront être introduits dans le programme. Cela permettra d’évaluer 
les impacts de ces changements sur les systèmes de production modélisés et d’analyser ainsi 
les trajectoires futures et les scénarios d’évolution. Des informations précieuses seront alors 
accessibles quant à  la résilience  des exploitations face aux aléas climatiques, écologiques ou 
économiques (marchés internationaux). 
 La caractérisation des ménages établie n’est pas fixe, elle pourra évoluer en fonction 
des changements qui affecteront le paysage agricole. Par ailleurs, des recherches 
supplémentaires pourront encore affiner la typologie. Des informations demeurent  
manquantes ; l’utilisation des revenus du ménages n’a été décrite que qualitativement et de 
manière relativement imprécise. Il serait intéressant de connaître la destination des revenus 
afin de mieux comprendre les stratégies des ménages. Une véritable analyse des dépenses des 
ménages est nécessaire pour mieux connaître les véritables stratégies entre l’investissement et 
la satisfaction/amélioration  des besoins.     
 
 Si l’étude réalisée dans six villages du district de Sanggau peut encore être affiner, elle 
peut d’ores et déjà servir de base de travail dans la conception de programmes d’aide aux 
agriculteurs de la zone. De nombreux projets ont été entrepris dans la région, mais de grandes 
inégalités demeurent encore. Dans un premier temps la caractérisation présentée ici permet 
tout simplement un ciblage plus juste des bénéficiaires des divers soutiens. Mais le travail 
apporte aussi de nombreux pistes afin d’adapter  les projets aux moyens et intérêts des 
agriculteurs, élément indispensable pour en assurer la réussite. 
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Annexe 1 : Historique des projets. (PRD, Juillet-août 1999) 

 

Projets 
Projets initiaux 

1970 
WSSDP et NSSDP 
ARP et GCC 
PRPTE 
PIR 

1980 
Fin WSSDP et 
NSSDP 
Fin PRPTE 

1990 
 

1994 
Fin des PIR 

1996 1997-98 

Projets banque 
mondiale 

NES SRDP Fin SRDP 
TCSDP 

Fin des NES  Fin TCSDP 
Crise 
économique

Approche 
partielle 

  P2WK 
APBD 
PKR-GK 
(1993) 

   

Projet de 
recherche 

   Début SRAP   

Projets palmier à 
huile 

  NES  PIR/Privés 
Entrepreneurs

 

Etudes socio-
économiques et 
enquêtes sur  les 
exploitations 
agricoles 

 Etude filière 
(Barlow and 
Dillon) 

Etude des 
systèmes 
de 
production 
à Sumatra 
sud 
(Gouyon) 

Choix des 
planteurs et 
des sites 
SRAP  
Enquêtes 
ASB 

 Etude des 
systèmes de 
production 
à 
Kalimantan, 
Jambi et 
ouest 
sumatra, 
projet 
SRAP 

Projet SRAP 
Essai RAS 

   Première 
série : 
Essais 
d’observation 
et de mise au 
point des 
concepts 
RAS 1, 2, 3. 

Seconde série 
d’essais revus 
et négociés, 
plus 
opérationnels

Début des 
essais de 
mise en 
exploitation 
des 
parcelles 
RAS à 
Kalimantan 

Vision 
gouvernementale 
du 
développement 

 NES liés aux 
projets de 
Transmigration 
 Approche 

partielle (ARP, 
GCC) 
 Début des 

PMU, 
approche très 
directive. 
Echec relatif 
des premiers 
projets 

SRDP pour 
les paysans 
locaux : 
projet avec 
crédit 
complet 
basé sur la 
monoculture

Premiers 
projets 
d’approche 
partielle 
pour les 
paysans 
locaux 
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APDB : Local Fund partial approach project (Projets de développement locaux) 
ARP : Assisted replanting Programme (Programme d’assistance à la Replantation) 
GCC : Coagulating Group Centre (Projets autour de « groupes de coagulation », groupes 
paysans) 
NES: Nucleus Estate Scheme (Modèle de développement pour petits planteurs autour d’une 
grande plantation) 
NSSDP : North Sumatra Smallholders Development Project (Projets de developpement des 
petits planteurs de Sumatra Nord) 
P2WK : Pengambangan Perkebunan di Wilayah Khusus (Projets régionaux de 
développement) 
PIR: Proyek Inti Rakyat (équivalent à NES) 
PKR-GK: Proyek Karet Replantasi – GAPKINDO Projet de replantation hévéicole 
GAPKINDO) 
GAPKINDO: Association  indonésienne des professionnels du caoutchouc 
PRPTE: Proyek Rehabilitasi Perkebunan Tanam Expor (Projets de réhabilitation des cultures 
d’exportation) 
SRAP: Smallholder Rubber Agroforestry Project (Projet de recherche sur l’amélioration des 
forêts à hévéapour les petits planteurs) 
SRDP: Smallholder Rubber Development Project (Projet de développement hévéicole pour 
petits planteurs) 
TCSDP: Tree Crop Smallholder Development project (Projet de développement des petits 
planteurs de cultures pérennes) 
WSSDP: West Sumatra Smallholder Development project (Projet de développement des 
petits planteurs de Sumatra Ouest) 

 



Caractérisation des systèmes de production 

 164

Annexe 2 : Répartition des pluies, Sanggau 
 
Graphe 1 : Régime pluviométrique de la ville de Sanggau (1992-95) 
 

mois J F M A M J
Précipitatio 340 332 297 257 330 164
Nb de jour 14 12 18 14 14 12
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Source : SFDP/GTZ, 1996 

 
Tableau 1 : Répartition des pluies dans la zone de Sanggau (1990-1999) 

Month 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 MM JP MM JP MM JP MM JP MM JP MM JP MM JP MM JP MM JP MM JP

January 107 2 323 8 420 8 446 11 679 9 672 11 665 11 201 4 140 6 206 10 
February 309 8 156 3 520 5 189 7 456 8 707 16 598 14 531 10 32 2 106 10 

March 807 6 306 4 383 8 470 9 538 13 560 9 366 8 300 9 141 6 305 7 
April 137 2 67 5 260 9 424 7 263 11 444 7 155 3 558 9 342 7 296 6 
May 251 3 186 4 249 3 337 10 136 12 424 8 176 6 461 7 283 7 267 4 
June 391 7 0 0 153 3 97 3 109 9 196 3 208 7 129 2 245 3 297 3 
July 237 5 295 4 181 6 185 7 0 0 354 4 262 5 17 1 20 7 52 2 

August 3 2 111 2 250 2 173 4 140 3 724 15 385 12 92 3 246 7 166 3 
September 348 6 46 1 211 1 172 6 119 1 372 10 378 8 81 2 283 6 72 3 

October 160 4 230 7 89 9 91 11 197 3 429 7 571 15 151 7 435 6 445 6 
November 85 2 572 11 226 7 202 8 415 7 593 10 142 6 232 7 124 6 220 7 
December 165 5 595 8 137 10 214 12 596 12 386 8 554 10 267 17 321 11 331 10 

Total 3000 52 2887 57 3079 71 3000 95 3648 88 5861 108 4460 105 3020 78 2612 74 2763 71 
Source : Disbun Perkebunan (2000) 
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Annexe 3 :  La Transmigration (synthèse réalisée à partir de P. Levang, 
1995) 

 
En 1930, pendant la colonisation, les deux îles indonésiennes les plus peuplées étaient Java et 
Madura qui totalisaient 40 millions d’habitants sur 131 000 km², soit une densité brute de 305 
habitants / km² , de 518 habitants / km² de terres cultivées et enfin de 1210 habitants / km² de 
rizières. Ces chiffres extraordinairement élevés contrastaient avec les densités de population 
des autres îles qui variaient  dans la plupart des cas entre 5 et 15 habitants / km². La situation 
de vie des habitants et des paysans sur l’île de Java devenait de plus en plus critique 
(exploitations de tailles inégales, morcellement de plus en plus fréquent de ces exploitations, 
paysans souvent sous-employés, paysans parfois sans-terres…). La solution consistait alors à 
délocaliser des paysans, des villages sur les autres îles de l’archipel, plus faiblement peuplées. 
Le gouvernement crée alors en 1950 les premiers programmes officiels de transmigration. 
 

 Chronologie de la transmigration 
 
La transmigration a débuté avec la politique de « Kolonisatie » lancée par le gouvernement colonial hollandais. 
En 1905, un groupe de 155 familles est déplacé de la province de Java-centre cers la province de Lampung au 
sud de Sumatra. De 1905 à 1941, 200 000 personnes seront déplacées de Java vers les îles extérieures, afin d’y 
accroître la production vivrière et de soulager la misère qui sévit à Java. 
De 1950 à 1999, 6 plans de développement quinquennal appelé REPELITA (Rencana Pembangunan Lima 
Tahun) ont été crées. 
Dès l’Indépendance de l’Indonésie en 1949 et dans le cadre de ces plans le gouvernement crée les premiers 
programmes officiels de transmigration appelés « Transmigrasi ». L’Etat se réserve la sélection, la formation, le 
transport et l’encadrement des pionniers. 
 

 Les objectifs de la transmigration 
 
Ces programmes visent donc dans un premier temps à un allègement démographique de Java et à une meilleure 
distribution de la population indonésienne. Mais ils ne se limitent pas à cet aspect, ils visent en outre : 

- à développer les régions périphériques tant sur le plan économique que social en partant du postulat que 
ces régions sont sous-développées. Il s’ensuit une véritable politique de développement basée sur 
l’exploitation et la recherche du maximum de bénéfices à partir des ressources naturelles et de la main 
d’œuvre disponibles. 

- A remplir une mission géopolitique en contribuant à l’unité et à la défense nationale. En effet, de ce 
point de vue, la transmigration vise à mobiliser la population, à la contrôler, à l’éduquer afin que naisse 
un sentiment d’unité nationale face à l’hétérogénéité ethnique, géographique et politique de l’archipel 
indonésien. 

 
Les objectifs d’ici à 2020 : 
Les territoires de Sumatra officiellement attribués au département de la Transmigration étant aujourd’hui tous 
colonisés, ce sont les territoires de Kalimantan et d’Irian Jaya qui devraient continuer à accueillir les migrants 
jusqu’en 2020. Selon les statistiques prévisionnelles de la Banque Mondiale l’allègement démographique de Java 
à l’horizon 2020 serait de 12 à 17% de la population de l’île. 
 

 Les projets du Ministère de la Transmigration 
 
Ces projets de développement, effectifs de 1970 à 1994, sont basés sur des cultures pérennes, essentiellement 
l’hévéa et le palmier à huile. Ils vont permettre de créer de nouvelles plantations sur des terres souvent dégradées 
(Imperata cylindrica). 
Le projet est appelé NES s’il est assisté par un financement extérieur (Banque Mondiale) destiné aux 
transmigrants de Java ou aux colons locaux. Il est appelé PIR s’il est financé par le Gouvernement. On distingue 
les PIR lokal destinés aux colons locaux et les PIR khusus destinés aux transmigrants (DGE, ministère de 
l’agriculture). Depuis 1966, les PIR désignent également des projets de développement villageois liés aux 
sociétés privées de plantations de palmier à huile. 
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Ce modèle d’exploitation repose sur une organisation de type capitaliste confiée à des sociétés gouvernementales 
appelées PTP. Il est structuré en deux ensembles bien distincts : 

- un noyau formé d’une plantation gouvernementale (PTP) et d’une usine gouvernementale, il est appelé 
« inti » 

- un « plasma » formé par les plantations paysannes contrôlées par le PTP. Les PTP se chargent du 
défrichement des terrains, de la construction des infrastructures et des maisons destinées à accueillir les 
transmigrants, de l’établissement et de l’entretien des plantations jusqu’à maturité.  

Chaque famille reçoit 2 ha de terrain de plantation : 0,25 pour la maison et le jardin de case, 0,75 ha pour les 
cultures vivrières et 1 ha pour le palmier. 
Les paysans sont salariés du PTP pendant la période immature du palmier (5 ans) et sont propriétaires potentiels 
d’un terrain qui ne leur sera transmis qu’à l’entrée en production des parcelles. Tant que le remboursement du 
crédit n’est pas achevé (sur 5 ans entre la 7ème et la 13ème année), le titre de propriété foncière reste aux mains de 
la Banque populaire Indonésienne (BRI) à titre de gage (Gouyon et Penot, 1995). Cette « privatisation de la 
transmigration » pousse les PTP à imposer leur logique de travail pour récupérer les investissements consentis 
lors de la mise en place des structures d’accueil. Par conséquent, un paysan du projet n’est pas libre de son 
rythme de travail, ni de son niveau d’intrants, ni des frais de gestion, même après 5 ou 6 ans de salariat (Levang, 
1995). Ils ont l’obligation de commercialiser leurs produits auprès de la société centrale qui fixe les prix d’achat 
et prélève une somme forfaitaire à titre de remboursement des investissements. 
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Annexe 4 : Les différents types de matériel végétal 

 
Type de matériel 

végétal 
Le matériel 

non sélectionné
 

Le matériel 
issu de 

croisement 
sur un même 
clone (clonal 

seedling) 
 

Le matériel 
issu de 

croisement de 
plusieurs 

clones 
(polyclonal 
seedlings) 

 

Le matériel 
issu de la greffe 
d’un individu 

sélectionné 
(clones) 

 

Caractéristiques 
Faible 
production 
Grande 
hétérogénéité : 
70 % de la 
production est 
assurée par 30 
% des arbres 

Graines 
collectées en 
plantation 
clonale 

obtenus par 
récolte de 
graines dans 
des jardins 
grainiers isolé 
contenant 
plusieurs 
clones. coût de 
production 
élevé. 
 

Toutes les 
grandes stations 
expérimentales 
ont sélectionné 
leurs propres 
clones 
Productivité 
multipliée par 
quatre depuis les 
premiers 
seedlings 
Amélioration  
porte également 
sur la sélection 
de 
caractéristiques 
secondaires 
(résistance aux 
maladies, à la 
casse du vent, 
forte 
croissance…) 

 
 

La perception des clones par les paysans (d’après P. Courbet, 1997) 
 
En terme de différenciation clonale, les principales caractéristiques sur lesquelles reposent l’identification des 
clones sont des caractéristiques visuelles : couleur ou forme des feuilles, épaisseur ou couleur de l’écorce…) 
 
Les enquêtes de P. Courbet  en 1997 avait aboutit à la perception suivante en ce qui concerne les clones SRAP : 
 
 PB 260 RRIC 100 RRIM 600 BPM 1 
D’après P. 
Courbet, 1997 

Feuilles épaisses et 
rondes avec beaucoup 
de nervures 
Ecorce  
Plus résistant aux 
maladies que RRIC, 
tronc large, croissance 
rapide 

Feuilles épaisses et 
allongées, beaucoup 
de nervures, écorce 
fonccée 
Facile à saigner 

Feuilles minces et 
allongées, réflectantes, 
tronc mince 

Ecorce jaune, tronc 
mince 

D’après 
enquêtes K. 
Trouillard, 
2000 

Feuilles vertes foncées 
Écorce épaisse 
(blanchâtre) 
Taux de réussite au 
greffage plus 

Taux de réussite au 
greffage très faible 

 Ecorce plus rugueuse 
(densité d’yeux plus 
importante 
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important 
Facile à saigner 

 
 
Par ailleurs, P. Courbet avait identifié les contraintes du clone perçues par les paysans : 

- une durée d’exploitation deux fois plus courte que l’hévéa local 
- l’utilisation d’engrais, le désherbage obligatoire soit une plus grande quantité de travail : (Imperata 

cylindrica est le principal concurrent du clone en période immature et son développement au détriment 
de l’hévéa a pour conséquence la perte des avantages propres aux clones (entrée en production plus 
rapide, croissance rapide, meilleure production). 

- le prix d’achat des plants clonaux. 
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Annexe 5 : Présentation de l’hévéa 
 

 Physiologie 
 
L’hévéa (Hevea brasiliensis) appartient à la famille des Euphorbiacées. Le genre Hevea est originaire 
d’Amérique du Sud où on le rencontre dans tout le bassin amazonien, dans le bassin supérieur de l’Orénoque, les 
Guyanes et dans le Mato-Grosso brésilien. Il a été introduit à la fin du XIXe siècle en Extrême-Orient : Malaisie, 
Indonésie, Indochine, Philippines, Océanie et plus récemment en Afrique. 
Actuellement, 99 % du caoutchouc naturel mondial provient des plantations créées en Extrême Orient puis en 
Afrique, presque exclusivement à partir de plants d’Hevea brasiliensis introduits  en Malaisie en 187727.  
Espèce de lumière pouvant atteindre 25-30 mètres à l‘état spontané, à l’état de plantation il atteint les 25 mètres 
au terme de sa vie économique. Il possède un système radiculaire pivotant et traçant. Son cycle de végétation est 
annuel et la défoliation ou hivernage s’effectue généralement en saison sèche, elle a pour conséquence une 
diminution de la sécrétion de latex. 
L’hévéa et spécialement Hevea brasiliensis est une plante à latex cultivée comme producteur de caoutchouc. Le 
caoutchouc, mot d’origine indienne qui signifie ‘larme de bois’, est un hydrocarbure produit par des cellules 
laticifères et qui peut s’écouler par incision de la plante. La proportion de caoutchouc dans le latex varie de 30 à 
40 %. C’est une des matières premières les plus utilisées dans la vie moderne (pneumatiques automobiles qui 
absorbent 65 % de la production mondiale, articles de haute technologie, huiles pour les peintures…).  
L’hévéa ne se développe qu’en climat équatorial ou tropical humide à des températures moyennes annuelles de 
l’ordre de 25°C (minima > 15°C), à une pluviosité moyenne et minimale  annuelle de 1500 mm. L’important 
c’est une répartition régulière des pluies et une bonne capacité de rétention des sols. L’hévéa puise la majorité 
des éléments minéraux nécessaires à sa croissance dans les premiers 50 cm du sol. Les pluies matinales 
fréquentes sont défavorables car elles gênent ou empêchent la saignée qui s’effectue le matin. L’hévéa ne se 
développe qu’à des altitudes inférieures à 600 m à l’équateur, il est sensible aux vents et nécessite un 
ensoleillement minimum de 1500 à 1800 heures/an. 
L’hévéa peut se développer aussi bien en terrain plat qu’accidenté, il demande des sols profonds en raison de 
l’importance de son pivot, humifère et bien drainés. 
 

 La récolte  
 
C’est l’écorce du tronc qui fait l’objet de la saignée et l’exploitation débute lorsque le tronc atteint un minimum 
de 50 cm de circonférence à 1m du sol (minimum de 200 arbres/ha). Le système de saignée en spirale sur la 
moitié de la circonférence du tronc est le plus répandu. Il est pratiqué 1 à 2 ouvertures et la saignée est réalisée 
en moyenne 4 à 6 jours/semaine en saison sèche (2 mois) et 2 à 4 jours/semaine en saison des pluies (10 mois). 
Les hévéas sont saignés à l’aide d’un couteau à saigner, tôt le matin, le latex est récolté trois heures après et 
déversé dans des bacs en bois ou en aluminium rectangulaires. Le planteur y adjoint un coagulant (acide 
formique) afin d’accélérer la coagulation du latex. Cette forme de caoutchouc est appelée ‘feuille’ (slab / 
sitangin). Ces feuilles sont ensuite essorées et le nombre d’essorages ainsi que le temps de séchage conditionnent 
la qualité de la feuille et son prix (plus la feuille est fine et pauvre en humidité : < 20-30 %, plus son prix est 
important). Cependant le rapport différence de prix et perte en kilos n’est pas avantageuse pour le planteur qui 
préfère réaliser des feuilles épaisses et lourdes, essorées une fois ou pas du tout. 
Avec le reste de latex écoulé après la collecte, le lendemain, ajouté aux déchets d’écorce issus de la saignée, et 
au latex coagulé le long du tronc, les planteurs réalisent une balle de caoutchouc appelée ‘kulat’, dont la qualité 
et la pureté sont très inférieures à celle de la feuille. 
 
Formes de caoutchouc, % d’humidité et prix moyen septembre 2000 – kabupaten de Sanggau : 

Caractéristiques
Forme de caoutchouc 

% d’humidité 
Prix moyen 

                                                 
27 Cette introduction fut le résultat de l’expédition, réalisée par H. Wickham en 1876, de 70 000 graines d’Hevea 
brasiliensis recueillies dans le Municipe de Boïm, près de Santarem (Brésil). Ces graines furent mises à germer 
au Jardin Botanique de Kew, en Angleterre. 2400 graines germèrent et 2000 jeunes plants furent envoyés aux 
Jardins Botaniques de Ceylan, dont 80 % arrivèrent en bonnes conditions. En Malaisie, seuls quelques 22 plants 
arrivèrent en bon état en 1877. 
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Sitangin  
20 3000-3300 

Feuille fine 

Slab tipis 

30 2800-3000 

Feuille moyenne 

Slab sedang 

50 2300-2500 

Feuille épaisse 

Slab tebal 

60 2100-2300 

Balle 

Kulat 

_ 1000-1500 

 
 

 Matériel végétal clonal 
 
Le matériel clonal utilisé par le SRAP (permet une entrée en production à 5,5-6 ans contre 10-12 ans pour 
l’hévéa local en Jungle rubber et 6-7 ans pour l’hévéa clonal des plantations en projet (clones GT1, PR, 
AVROS). 
La vie utile d’une plantation est considérée actuellement de 30 à 35 ans, âge auquel il est jugé plus intéressant 
économiquement d’envisager une replantation qui peut sans inconvénient utiliser le même surface. En effet, 
même si les arbres peuvent vivre plus longtemps, la qualité de l’écorce devient très médiocre après trois 
incisions successives pratiquées au même endroit. 
Le matériel végétal : 
 
Le matériel végétal utilisé en plantation comprend : 

- le matériel franc de pied, issu de graines, dénommé « seedlings ». Ce matériel est très hétérogène. 
- Les « polyclonal seedlings » , graines issues d’une sélection de plusieurs clones. 
- Le matériel greffé dont les variétés sont appelées « clones ». 

 
L’obtention du matériel de greffage nécessite trois opérations : l’obtention de bois de greffe, la constitution 
d’une pépinière de porte-greffe et la technique du greffage. 
Le bois de greffe est produit dans des « jardins à bois », réalisé à partir du semis de graines en poquet (3 ans 
avant la date de plantation). Le greffage du meilleur plant par poquet s’effectue un an après semis.  
La pépinière est à établir en terrain plat, à proximité d’une source d’eau, à l’abri du petit élevage et des rongeurs. 
Dans la pratique, dans la zone étudiée, elle est réalisée majoritairement à partir d’une graine ou d’un plant issu de 
la régénération naturelle d’hévéa local (Jungle Rubber). Les plants étant préférés car ils sont choisis parmi les 
plus vigoureux et montrent une plus forte résistance. Par ailleurs, ils permettent l’obtention de plants de 
croissance homogène (contrôle plus facile qu’à partir des graines). 
Certains utilisent des graines ou plants issus d’hévéas clonaux (pour les planteurs qui possèdent déjà une parcelle 
d’hévéa clonal), ceci après sélection du matériel issu des arbres à plus forte production. 
 
Le greffage peut être réalisé en vert ou en aoûté. Il se fait en écusson à œil dormant « okulasi mata tidur »  
prélevé sur le bois de greffe. Le greffage est à éviter les jours de pluie (ruissellement) et les périodes de trop 
fortes chaleur (évapotranspiration importante) pour un meilleur taux de réussite. Un mètre de bois de greffe 
permet en moyenne la réalisation d’une quinzaine de greffes (15-20 yeux / mètre /souche), la première année. La 
deuxième année ce potentiel est multiplié par deux… 
1 ha requiert environ 1100 plants greffés (densité de plantation moyenne de 3X 6m). 
 

 Maladies et ennemis 
 
Les principales maladies rencontrées dans la zone étudiée sont : 
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- le Fomes28 (Rigidoporus lignosus), maladie racinaire, forme de pourridié. 
- Le Colletotrichum sp. ou ‘Pink disease’29, maladie des feuilles qui entraîne leur chute. 

 
Les termites30 représentent également un sérieux problème pour la croissance des hévéas. Leur présence est 
favorisée par la plantation de manioc en interligne ou dans le ladang avant plantation d’hévéa, ou encore une 
plantation réalisée après ladang sur végétation secondaire ancienne (présence de gros troncs qui favorisent 
l’apparition de termites). 
 

 L’hévéa  en association  (Ollivier, 1999) 
 
L’association hévéa avec d’autres cultures a pour intérêt  la lutte contre l’érosion, contre les adventices le 
maintien de l’humidité et l’apport d’azote (couverture de légumineuses en intercalaire), l’autosuffisance 
alimentaire, un revenu supplémentaire(notamment avec les cultures intercalaires : riz, légumes, arachide…), une 
plus grande sécurité et une meilleure productivité des terres et de la main d’œuvre. Enfin, la diversification est 
un facteur de stabilisation économique quand les surfaces cultivables sont limitées. L’hévéa s’associe également 
avec des cultures pérennes telles que le cacao  et les agrumes (Brésil, Malaisie)), le poivre, la banane, ananas 
(Inde), le café et le thé (Chine), le rotin et espèces forestières (Indonésie). 
 

                                                 
28 Jamur akar putih 
29 Jamur upas 
30 Rayap 
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