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Cadre et objectifs de l’étude
Cette étude présente les réalités agraires d’une zone agricole situées dans le nord du Laos,
dans la Province de Luang Namtha. Cette étude suit la méthodologie d’« analyse diagnostic
de système agraire »1.
La réalisation d’une analyse-diagnostic doit permettre de mettre en évidence les évolutions
récentes et la situation présente de l’agriculture d’une zone définie afin d’en souligner les
enjeux actuels.
La présente analyse a été commanditée par le programme de recherche AQAPA (À Qui
Appartiennent les Paysages en Asie ?) en partenariat avec l’Université de Tours et
l’Université Nationale du Laos (plus particulièrement la Faculté d’Agriculture de Nabong). Le
programme de recherche s’intéresse à l’impact du tourisme sur les paysages dit « ordinaires »,
par opposition aux paysages exceptionnels, classés « patrimoine mondiaux » par l’UNESCO.
Dans ce cadre nous avons cherché à comprendre l’impact du tourisme sur les activités des
villageois ? Quel est le lien entre les pratiques villageoises, conditionnant la mise en valeur du
milieu et la construction des paysages, et le tourisme ? On peut aussi se demander quels sont
les paysans concernés par le tourisme ? Ceux qui le sont activement (participant aux activités
touristiques) ou ceux qui le sont passivement (leurs activités sont influencées par le
tourisme) ?
Pour répondre à ses questions, il est important de prendre en compte une différenciation
spatiale (différences inter-villageoises) et une différenciation sociale (différences intravillageoises).
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Méthodologie générale de l’analyse diagnostic :
Pour réaliser ce diagnostic agraire, nous nous sommes basés sur la l'approche méthodologique
enseignée par la chaire d’agriculture comparée d’AgroParisTech. Afin de permettre au lecteur
de comprendre le cheminement suivi, nous allons exposer brièvement les concepts et
méthodes de l’analyse-diagnostic.
L’objectif générale est le suivant : « L’objectif de l’analyse-diagnostic consiste à étudier sous
tous ses aspects la situation agraire d’une région et ses transformations, afin d’identifier les
implications écologiques, économiques et sociales du développement en cours » (S.
Devienne).
Il s'agit de caractériser les pratiques techniques, économiques et sociales des agriculteurs et de
comprendre les phénomènes qui les font évoluer. Une caractéristique de cette méthode est de
partir du général pour aller au particulier. Ainsi, nous avons d'abord collecté des informations
à des niveaux de perception relativement vastes (situation nationale) avant de passer au
niveau de la région étudiée, puis des exploitations et des parcelles. Le système agraire repose
aussi sur un emboitement d’échelle entre toutes ses informations et donc différents niveaux
d’analyse.
Cette étude présente le travail de recherche effectué dans le district de Luang Namtha. Les
données de terrain ont été collectées de mars à septembre 2014, dans 9 villages.
La première étape de ce travail consiste à délimiter la région d'étude, à identifier et
caractériser les différents milieux agro-écologiques. Cette phase permet de comprendre la
manière dont les agriculteurs mettent en valeur ce milieu actuellement.
La deuxième étape est l'étude de l'histoire agraire de la région. L'objectif est de
comprendre l'histoire du mode d'exploitation du milieu, afin de reconstituer les principales
transformations de l'agriculture et du paysage depuis une cinquantaine d'années. Ces deux
premières étapes doivent permettre d'identifier différentes trajectoires d'exploitations et de
repérer les mécanismes historiques de différenciation puis de dégager les principaux types
d'exploitations en activité aujourd'hui.
La troisième étape consiste à caractériser avec précision chacun des types
d'exploitation, en terme technique et socio-économique afin d'expliquer leur logique de
fonctionnement, selon leur accès différencié aux facteurs de production (terre, travail,
capital).
Il convient de préciser la définition de quelques concepts utilisés dans cette étude:
• Système agraire : c’est d’abord un « mode d’exploitation du milieu, historiquement
constitué et durable, un système de forces de production (un système technique), adapté
aux conditions bioclimatiques d’un espace donné et répondant aux conditions et aux
besoins sociaux du moment » (Mazoyer, 1997).
• Système de culture : Selon Sébillotte, un système de culture est « l’ensemble des
modalités techniques mises en œuvre 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 » (Sébillotte, 1974).
L’itinéraire technique est la suite logique et ordonnée des opérations culturales effectuées
pour conduire une culture, de la préparation du sol à la récolte.
• Système d’élevage : Landais définit un 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 [...] ou répondre à d’autres objectifs » (Landais, 1987).

3

•

Système de production : c’est la « combinaison des productions et des facteurs de
production (capital, foncier, travail et capital d’exploitation) dans l’exploitation
agricole» (Dufumier, 2004). Chaque système de production est en fait une combinaison
spécifique de systèmes de cultures et de systèmes d’élevage.

Système agraire et emboitement d’échelle :
Concept

Système agraire
Système de production, système d’activité

Niveau d’analyse
Type d’analyse

Système de
culture/Système
d’élevage
Parcelle/troupeau
Agronomique,
écologique (biotechnique)

Exploitation
agricole/ UP
Agro-socioéconomique

Village, région,
nation
Agro-géographique
et socio-économique

Au début de chaque chapitre, nous reviendrons sur les points spécifiques de la méthodologie
nécessaire à la compréhension de la partie.
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1. Cadre physique de la région d’étude
Figure 1 : Carte de la République démocratique populaire lao (Lao PDR)

Province de
Luang Namtha

Figure 2 : Carte de la province de Luang Namtha

Zone d’étude
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1.1 Cadre général
La zone étudiée se situe au nord-ouest du Laos dans le district de Namtha, province de Luang
Namtha. La province est limitrophe à la Birmanie à l’ouest dont elle est séparée par le
Mékong et à la Chine au nord. Elle est située à 100 kilomètres de la frontière thaïlandaise.
Elle est drainée par trois affluents du Mékong, la Namtha, qui lui donne son nom, la Nam Fa
et la Nam Long.
La province est connue pour la diversité ethnique des villages qui l’occupent. C’est d’ailleurs
un des attraits touristiques de la région. On retrouve dans cette région les quatre groupes
ethnolinguistiques principaux du Laos : Austroasiatique (Kmu, ect), Sino-Tibétains (Akha,
Lahu, ect), Miao-Yao (Hmong, Yao, Lanten, ect), Tai-Kadai (Lao, Tai Lu, Tai Dam, ect).

1.2 Géologie
La géologie du Laos est complexe et multiple, on y retrouve, entre autres, des roches du
Paléozoïque moyen et supérieur (nord et centre du Laos), des roches granitiques de la fin du
Paléozoïque, mais aussi des roches de l’ère du Mesozoïque (sud du Laos). Selon une carte
géologique dressée par le service géologique de l’Indochine, rééditée pour la troisième fois en
1971, les sous-sols de la zone d’étude sont de type gréso-schisteux ou gréso-argileuxmarneux. On nomme ces terrains « indosinias inférieures » et « indosinias supérieures ». Ce
sont des matériaux sédimentaires du Jurassique, première moitié du secondaire. Ces couches
horizontales ont été remaniées suite à la collision des plaques indiennes et eurasiennes créant
la chaine himalayenne. Notre zone se situe à l’extrémité orientale de la chaine Himalayenne.
Cela a donc engendré ce relief plissé, marqué, ce paysage de basse montagne. Cet ensemble
est relativement homogène, on retrouve les mêmes motifs de relief d’une vallée à l’autre.
Un peu au sud de la région d’étude on trouve des pitons calcaires comme en témoignent les
taches grises sur la carte ci-dessous ainsi que du grès (zone rayée en bleu).
Figure 3 : Carte géologique de la région d’étude

Source : service géologique de l’Indochine
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1.3 La province de Luang Namtha
La province de Luang Namtha est caractérisée par ses montagnes de basses altitudes, de
300mètres à 2000 mètres. On peut noter trois principales chaines de montagnes, une allant de
Muang Sing aux berges de la Nam Pa2, une longeant la Nam Tha et enfin une troisième reliant
les précédentes et formant le massif de VienPoukha.
Ces montagnes sont exploitées par diverses cultures ; riz en abattis-brûlis, mais aussi
cardamone et hévéa. Les forêts des versants montagneux servent aussi aux activités de chasse
et de cueillette.
À certains endroits, les vallées s’élargissent temporairement et laissent place à des plaines,
mais elles restent de faibles superficies et isolées. Deux plaines font exception celle de
LuangNamtha (45 kilomètres carrés) et celle de Muang Sing (60 kilomètres carrés). Ces
plaines ont été aménagées en rizière.
Figure 4 : Carte de la province de Luang Namtha

Zone d’étude

2

Nam voulant dire « cours d’eau » en Lao
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1.4 Conditions climatiques de la région d’étude
Les phénomènes météorologiques du Sud-Est asiatique sont influencés par les masses d’air
provenant du sud-ouest et du nord-est. L’influence de l’océan Indien apporte des vents du
sud-ouest humides alors que les vents du nord-est en provenance de Chine sont plutôt secs.
Ces vents dominants expliquent l’alternance saisonnière et le régime de mousson du Laos
(Webster3).
Notre région d’étude, comme l’ensemble du Laos, est un climat tropical à régime de mousson.
On distingue deux saisons, la saison des pluies de mai à octobre avec des précipitations
moyennes de 200mm et une température de 25 degrés. Et une saison sèche, on note une saison
sèche chaude de mars à avril (25°-30 °C) et une saison sèche fraiche de novembre à février
(10°-25° degrés).
Selon le principe de l’effet de foehn, les massifs montagneux de la région ont un effet sur les
précipitations locales, les versants exposés au vent recevront plus de précipitations que les
versants sous le vent. Dans les villages de Namlu et Chaleurnsouk, les premières pluies sont
plus précoces et les précipitations plus importantes.
Figure 5 : Diagramme Ombrothermique de Luang Namtha (moyenne de 1984 à 2001).
Saison sèche

Saison des pluies

P mm

T °C

1.5 Relief et réseau hydrographique de la région d’étude
Les chaines de basses montagnes de notre zone d’étude vont de 300mètres d’altitude à
1200mètres. Les deux premiers villages de bords de route (Namlu, Chaleurnsouk) sont
encaissés entre deux chaines de montagnes assez élevées (crête environs à 1000mètres). Les
fonds de vallée sont assez réduits. Pour les villages suivants (Thasé, Koua Soung, Plang) les
fonds de vallée sont plus étendus.
La région est drainée par des affluents du Mékong. On note peu de grands cours d’eau
servant d’axe de communication, seule la NamTha est navigable toute l’année, la NamHa ne
3

Webster, P. J. 1981. Monsoons. Scientific American 245: 109-118
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l’est qu’en saison des pluies. Le volume des autres cours d’eau varie selon les saisons, la
majeure partie est quasiment asséchée durant la saison sèche.
Cependant, les cours d’eau conservent une importance capitale pour les habitants de la région,
ils fournissent une large gamme de produits aquatiques de subsistance ou commercialisables,
ils permettent aussi de s’alimenter en eau pour la cuisine, les taches ménagères et les bains.
L’importance des cours d’eau se traduit par le fait que de nombreux villages tiennent leurs
noms de la rivière qui les traverse.
La route a été construite là où les fluves sont les plus larges. Entre Namloung et Thasé la
route suit la Nam Ha puis elle suit un/des affluents de cette rivière.
Comme nous l’avons signifié auparavant, on constate une différence de pluviométrie entre les
villages de Namlu, Chalernsouk et Thasé, Koua Soung et Plang. Sachant qu’en saison des
pluies les vents dominants viennent du sud-ouest, la différence s’explique par un effet de
foehn au nord-ouest du col.
Figure 6 : Carte de la région d’étude
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2. Zonage Agro-écologique
Méthodologie :
Le zonage et l’analyse du milieu consistent en la délimitation de la région d’étude et en
l’identification et la caractérisation des différents milieux agro-écologiques de la région. Il
s’agit de dégager un territoire cohérent quant au paysage et aux modes d’exploitation du
milieu. Dans cet ensemble, des sous zones peuvent ensuite être identifiées, constituant autant
d’unités élémentaires cohérentes.
On chercher aussi à comprendre la manière dont les agriculteurs exploitent le milieu dans
lequel ils se trouvent. Les outils de travail utilisés sont principalement la lecture de paysage,
complétée par l’étude des cartes disponibles et des lectures bibliographiques. Les résultats de
cette étape nous ont permis d’établir un premier zonage de la région d’étude, qui découpe le
territoire en plusieurs ensembles au sein desquels on observe une certaine homogénéité.

2.1 Partage de la zone d’étude
La zone d’étude AQPA s’étend de Luang Namtha jusqu’à VienPoukha (cf figure 7). Ce
travail d’analyse-diagnostic s’étant fait en partenariat avec deux étudiantes Lao de Nabong,
nous avons divisé notre zone en deux. Nous avons pu noter dans cette zone AQAPA deux
sous-ensembles, une partie regroupant des vallées plutôt étroites, une autre des vallées plus
larges et des massifs montagneux plus escarpés, dont certains pitons calcaires. L’exploitation
des milieux faite par les villageois étant différente, nous avons scindé cette zone en deux:
— Les villages de Namlu à Plang
— Les villages de Talong à Nam-O.
Nous parlerons ici, exclusivement des villages en jaune compris dans le cercle noir.
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Figure 7 : Localisation de la zone AQAPA et précision des villages étudiés.

2. 2 Caractéristiques des deux systèmes agraires de la zone d’étude
Nous pouvons différencier, les villages de Namlu, Chaleurnsouk, Thasé, Koua Soung, Plang,
Nalan Neua, situés au bord de la route R3A et créés à la fin de la guerre civile. Les villageois
y ont aménagé des rizières et investissent dans des plantations commerciales (hévéa,
cardamone). Étant situés au bord de la route, les villageois s’insèrent facilement dans les
filières de commercialisation de ces produits. Certains de ces villages vont proposer des
activités touristiques. Bien qu’éloigné de la route le village de Nalan Neua se rattache à cet
ensemble par son implantation le long d’un axe de communication (rivière Nam Ha) et sa
position en fond de vallée, avec des rizières aménagées. Nous nommerons ce groupe de
villages, « villages de bord de route »
Un second système comprend les villages qui sont restés sur les hauteurs, Phouvan, Namsa et
Nam Koui. Les villageois n’ont pas de rizières. L’agriculture de ces villages est restée jusqu’à
très récemment à dominante d’abattis-brûlis, de nos jours, les plantations d’hévéa
commencent à s’y développer. Nous nommerons ces villages, « villages forestiers ».
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Villages
forestiers

Villages de bord
de route

Tableau 1 : Caractéristiques des villages de bord de route et des villages forestiers
Nom du
village

Nombre
de
famille

Minorité
ethnique

Namlu
Chaleurnsouk
Thasé
Koua Soung
Plang
Nalan Neua
Namsa
Phouvan
Nam Koui

132
71
143
62
43
43
93
105
20

Lanten
Kmu
Kmu
Kmu
Kmu
Kmu
Akha
Akha
Lahu

Aménagement
de
rizières
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Accès
à la
route

Accès à
Accès à
l’électricité l’eau
potable

Activités
touristiques

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Peu
Non
Non
Oui
Non
Peu
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

2.3 Les sous-ensembles agroécologiques, selon chaque système
2.3.1 Étages écologiques du système « villages bords de route »
Les fonds de vallée :
Dans ce système, les fonds de vallée à proximité des villages et/ou de la route sont exploités
depuis le début des années 1980. Selon un rapport de la Banque Asiatique de
Développement 4 , les sols sont ponctuellement hydromorphes, et varient entre des sols
argileux et d’autres plutôt limoneux, argileux. L’argile alluviale qui se dépose sur les berges
des rivières est idéale pour les rizières. On retrouve les sols limoneux dans les petits bassins
versants.
Ces fonds de vallées forment un ensemble largement minoritaire face aux ensembles
montagneux. En général, cela correspond à moins de 15 % du finage villageois.
Les fonds de vallée, situés au bord de la route, ont majoritairement étaient aménagés en
rizière ou en champs de maïs (dans le cas ou l’irrigation n’est pas faisable ou trop couteuse).
C’est aussi dans ces fonds de vallée que c’est concentré les villages et la route principale.
Les versants montagneux :
Comme nous l’avons vu plus tôt, les montagnes de la région sont de basses altitudes.
Toujours selon le rapport d’ADB, les sols sont de deux types ; le premier est caractérisé par la
couleur brun-rougeâtre de la latérite, ils sont assez altérés et légèrement acides. Ces types de
sols ne sont pas très fertiles, mais stables et retiennent l’eau, ce qui permet une agriculture
d’abattis-brûlis. Le deuxième type de sol est le jaune-rougeâtre podzol, il est dérivé de roches
acides (grès notamment). Ces sols ont peu de capacité de rétention d’eau, une faible fertilité et
une faible teneur en matière organique. Ces sols s’érodent facilement, les récoltes y sont
plutôt faibles.
Durant des décennies, les montagnes de la région étaient exploitées par une culture de riz en
abattis-brûlis. En 1999, une zone protégée est délimitée pour limiter l’exploitation des
montagnes par les habitants de la région. Depuis le milieu des années 2000, les paysans
essayent de valoriser leur champ en altitude par des cultures commerciales à plus forte valeur
4

Summary Environmental Impact assessment: Northern Economic Corridor in Lao PDR. ADB August 2002.
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ajoutée que le riz. Tout d’abord, ils se sont essayé au « perfume tree » (2002), puis aux arbres
à caoutchouc (2005), à la cardamone (2008) et enfin au sacha inchi, plukenetia volubilis
(2012).
Toutefois, une part importante des champs d’altitude reste consacrée à la culture du riz en
abattis-brûlis.
Figure 8 : Toposéquence des villages de bord de route, 2014
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Figure 9 : Représentation de la toposéquence dans le paysage, Namlu5

5

La réserve contient aussi des mosaïques forestières dues aux pratiques illégales d’abattis-brûlis
18

Figure 10 : Représentation de la toposéquence dans le paysage, Chalernsouk

Les paysages sont différents non pas par leurs caractéristiques géologiques ou
morphographiques, mais pas leur mise en valeur.
Comme nous le verrons dans le chapitre sur l’histoire, ces différences se sont formées au
cours du XXe siècle. Une différenciation spatiale s’est construite entre les villages le long de
la route et les villages forestiers.
2.3.2 Étages écologiques du système « villages forestiers »
Fonds de vallée :
Les caractéristiques des sols sont similaires aux fonds de vallée du système agraire précédent.
Les fonds de vallée ne sont pas exploités. Leur faible largeur, les densités de populations plus
faibles dans ces villages peuvent être des éléments d’explications, nous verrons cela plus en
détail.
Versants montagneux :
Ces villages font partie intégrante de la réserve de biodiversité. Cependant, les versants
montagneux sont tout de même exploités en abattis-brûlis. Alors qu’à NamkKoui, les versants
sont exclusivement utilisés pour les cultures en abattis-brûlis. Dans les villages Akha on voit
aussi l’apparition de plantation d’hévéa.
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Figure 11 : Toposéquence des villages forestiers, 2014
Légende

Figure 12 : Représentation de la toposéquence dans le paysage, Phouvan (1)
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Figure 13 : Représentation de la toposéquence dans le paysage, Phouvan (2)
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3. Histoire de la différenciation du système agraire et analyse de
ses transformations
Méthodologie :
Le système agraire est une réalité mouvante, Le fruit d’une évolution de l’histoire en lien
avec des contraintes économiques et pédoclimatiques, dans un contexte politique et socioéconomique. Pour mieux en saisir l’état actuel et les dynamiques à l’œuvre et expliquer ce
que font actuellement les agriculteurs locaux, il est nécessaire d’identifier les grandes
tendances historiques. Ce travail analyse les facteurs des changements de pratiques, leurs
impacts sur le paysage agraire et les dynamiques de différenciation des systèmes de
production. Il conduit à l’identification des grandes transformations subies par les types
d’agriculteurs actuels.
Pour avoir une vision représentative de l’ensemble des agriculteurs de la zone, nous avons
effectués les entretiens historiques avec des paysans de chacune des catégories sociales. En
effet, il est important d’avoir le point de vue des différentes classes sociales pour ne pas avoir
une version biaisée des changements historiques.

3.1 Situation pré-1975
3.1.1 Situation précoloniale :
Organisation économique :
Les villageois vivaient majoritairement dans des villages au sein de la forêt, avec un accès
difficile à la route et donc au commerce6. La pratique agricole principale était l’abattis-brûlis
pour cultiver du riz associé à des fruits et des légumes. Les paysans avaient généralement des
cycles de rotation de quinze ans. Dans le cas où le village devient trop important, une partie
du village peut se déplacer vers un autre versant de montagne afin que chaque famille
conserve le nombre d’hectares nécessaires pour ces rotations.
Les villageois cultivaient aussi du coton pour fabriquer leurs habits. Ils avaient souvent un
jardin potager autour de leur maison. Certaines ethnies7 cultivaient aussi du pavot. Ils vivaient
aussi de chasse et de cueillette, la forêt leur apportant de nombreux produits de subsistance
tels que des fruits et légumes sauvages, des plantes médicinales, des animaux.
En plus de la chasse, certains animaux domestiques (notamment buffles, cochons, volailles)
étaient aussi élevés en liberté autour du village. Les buffles et les cochons étaient soit vendus
soit sacrifiés durant des cérémonies8 puis consommés par les ménages. La volaille était aussi
sacrifiée puis consommée, parfois elles étaient tuées juste pour la consommation. Les buffles
étaient dressés au sel et pouvaient donc être lâchés en liberté dans la forêt. Des clôtures
étaient mises en place autour des champs pour éviter qu’ils ne s’attaquent aux récoltes.
Les villageois étaient autosubsistants. Certains surplus de production agricole pouvaient être
vendus aux villages voisins, comme le pavot par exemple. Les villageois pouvaient vendre
6

Toutefois avant l’ère coloniale, « un réseau de pistes caravanières entre le Yunnan, la Birmanie et la
Thaïlande, irriguait la partie du nord-ouest Laos ». O. Evrard, Emergence de la question foncière et relations
interethniques au Nord-Laos, 2001. Le commerce est donc présent dans la région mais l’accès aux pistes
caravanières n’est pas toujours évident pour les villages isolés dans les montagnes.
7
Il s’agit principalement des ethnies Akha, Lanten et Hmong (la consommation d’opium de ces derniers est
relativement faible comparé à celle des deux premières ethnies).
8
Par exemple, selon la tradition Akha, à la mort d’un parent, il faut sacrifier un buffle. Selon la tradition Kmu, la
taille de l’animal sacrifié avant la récolte, déterminera les rendements futurs.
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aussi leurs animaux et devaient se rendre dans les villes régionales pour acheter du sel ou du
fer, nécessaire à la fabrication de leur outil.
Organisation politico-sociale :
Avant l’ère coloniale, le territoire était divisé en plusieurs « muang », selon O. Evrard, « le
terme désigne le degré de hiérarchisation politique immédiatement supérieur à celui du
village ». Ces muang suivent un système à emboitement, JF Papet9 parle de « muang père »,
c’est à dire le royaume, de « muang enfants », les principautés et les « muang petits-enfants »,
les villages.
L’organisation sociale des groupes montagnards repose sur la maisonnée10, unité socioéconomique de base. « Les relations sociales sont conditionnées par l’appartenance à des
lignages localisés patrilinéaires constituant les unités de référence pour les échanges
matrimoniaux ou économiques et pour l'organisation du travail.»11 Plus précisément chez les
Kmou, il y a trois niveaux d’organisation et d’appartenance : la maison, le lignage et le clan12.
Ainsi, les échanges économiques et l’entraide se font principalement entre membres d’un
même lignage. Généralement c’est le fils ou la fille cadette, restant auprès de ces parents, qui
reprend l’exploitation agricole.
Les villageois sont animistes, les liens principaux entre les villageois et l’au-delà sont ceux
qu’ils ont avec les ancêtres et les entités surnaturelles de l’espace qu’ils occupent.

9

La notion de müang chez les Thaï et les Lao, in « Systèmes politiques des marches du monde Chinois », JF
Papet, 1997
10
La maisonnée est de taille variable selon l’élargissement de la famille.
11
O. Evrard, Emergence de la question foncière et relations interethniques au Nord-Laos, 2001
12
Chaque niveau étant une subdivision du précédent, par exemple les lignages représentent une subdivision des
clans.
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Figure 14 : Toposéquence des villages avant 1975 toutes zones confondues

3.1.2 La période coloniale
La présence française dans cette région reculée était peu visible pour les villageois, cependant
le protectorat a eu un impact sur leur quotidien. Des impôts ont été mis en place, ces impôts
pouvaient être payés en nature (opium) ou en travail (corvées coloniales). Ces corvées
coloniales ont permis la construction d’une première piste caravanière dans la région. Cette
piste sert aussi à commercialiser l’opium. En effet, la culture du pavot s’est principalement
développée sous l’influence coloniale française au début du XXe siècle13.
En 1945, la France, battue par l’Allemagne, délaisse l’Indochine. Le Japon prend le contrôle
sur les territoires indochinois. Entre la capitulation japonaise (aout 1945) et le retour des
troupes françaises (printemps 1946), le Laos se considère comme indépendant14. À partir de
1946, les Français reprennent progressivement pied au Laos et le protectorat est restauré,
l’Etat Lao reste une monarchie. En parallèle émerge le communisme dans le pays avec la
guérilla mis en œuvre par le Pathet Lao (soutenu par les Viet-Minh). Ce n’est qu’en 1954,
avec les accords de Genève, que l’administration française se retire du Laos et que le pays
déclare son indépendance. Alors, le pays est partagé entre le clan royaliste (75 % du pays) et
le Pathet Lao qui gère le nord-est du pays. Des élections sont organisées en 1956, un
gouvernement d’union nationale est mis en place. Cependant suite à un coup de force par un
parti royaliste et anticommuniste15 en 1959, le Pathet Lao reprend le maquis. « Le Laos se
13

Ducourtieux & al, L’éradication de l’opium au Laos, Revue Tiers-monde n°193, 2008
Le prince Phetsarath forme un gouvernement réunissant les nationalistes lao de toutes tendances, qui prend le
nom de Lao Issara (Laos libre).
15
Comité de Défense des Intérêts Nationaux, soutenus par la Thaïlande et les Etats-Unis.
14
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retrouve divisé en deux zones d’influence contrôlées par deux gouvernements différents :
celui de Phoumi Nosavan au sud, soutenu par les États-Unis, la France et la GrandeBretagne, et celui de Souvanna Phouma au nord, regroupant neutralistes et communistes,
soutenu par la Chine, le Vietnam et des pays neutres comme l’Inde, la Birmanie et le
Cambodge »16.
3.1.3 Guerre civile et abandon de la zone
Durant la guerre civile, la région est une zone d’affrontement entre le Pathet lao et le
gouvernement royal.
En 1962, une bataille décisive à lieu à Luang Namtha17. Sous l’ordre de Phoumi Nosavan,
l’armée royale tente une percée dans la région pour en prendre le contrôle. Les troupes
royalistes ne tiennent leur position que quelques semaines, rapidement les forces du Pathet
Lao organisent une contre-offensive et assiège Luang Namtha (janvier 1962). La garnison de
Muang Sing se soulève en mai 1962 et se rallie aux neutralistes. Les forces du Pathet Lao
gagnent finalement la bataille de la plaine et étendent progressivement leur contrôle vers
l’ouest et Vienpoukha. Les troupes royalistes et les Américains s’enfuient vers la Thaïlande.
Les populations locales sont plutôt en faveur du Pathet Lao, d’ailleurs une partie des troupes
participant à la bataille de Luang Namtha ont été recrutées « en chemin » lors de la marche
depuis Oudomxaï18.
Chaque troupe tente de contrôler les populations, en effet la région étant faiblement peuplée,
la main d’œuvre est une ressource rare qu’il faut rallier à sa cause. Plus que le contrôle d’un
territoire il s’agit de contrôler les populations pour qu’elles participent à l’effort de guerre (en
tant que combattants ou en produisant des vivres). Au fur et à mesure que l’armée royaliste
recule vers la frontière thaïlandaise, elle exhorte et contraint les villageois à la suivre afin
d’empêcher les paysans de devenir des guérilleros pour le Pathet Lao. Durant la guerre civile
les zones de montagnes sont abandonnées, les populations migrent vers les régions voisines
notamment la province de Bokéo, certains passent la frontière et se réfugient en Thaïlande19.
Les populations rejoignent aussi les grandes villes régionales telles que Luang Namtha ou
Vienpoukha.
Durant cette période, la route reliant Luang Namtha à la Thaïlande devient carrossable. Elle
permet le transport des troupes et des équipements et du ravitaillement de l’armée royale.
La volonté de désengagement des États-Unis dans la guerre du Vietnam entraine la signature
des « Accords de Paris », le 21 février 1973, cet accord porte sur la restauration de la paix et
la réconciliation au Laos. Un nouveau gouvernement de coalition est formé, en 1974. À cette
date, les forces du Pathet Lao contrôlent environ 4/5ème du territoire et 2/5ème de la population.
En décembre 1975, le Pathet Lao lance un coup d’état institutionnel, avec peu de violences.
Le 2 décembre, la monarchie est officiellement abolie et la République Démocratique
Populaire Lao (RDPL) est créée, dirigée par le Parti Populaire Révolutionnaire Lao (PPRL).
À la fin du conflit, il faut relancer les productions agricoles nationales pour nourrir les
populations et donc que les paysans retournent dans les champs. Le Pathet Lao organise les

16

O. Evrard, Emergence de la question foncière et relations interethniques au Nord-Laos, 2001.
Le royaume du Laos, 1949-1965, J. Deuve
18
Oudomxaï est la province située au Sud-Ouest de Luang Namtha, en direction de Luang Prabang. O. Evrard,
Emergence de la question foncière et relations interethniques au Nord-Laos, 2001.
19
Des camps de réfugiés sont crée dan la province de Bokéo et de l’autre coté de la frontière, en Thaïlande. Les
camps cotés Lao sont démantelés rapidement à la fin de la guerre. Les derniers camps de réfugiés e Thaïlande
continuent de grossir même à la fin de la guerre civile avec l’arrivé des opposants au nouveau régime,
notamment durant la période de collectivisation. Ces camps servent de base arrière pour soutenir des activités de
rébellion à l’intérieur. On y retrouve beaucoup de Hmong. Ces camps sont définitivement sont fermés en 1996.
17

25

rapatriements des villageois dans leur région d’origine, mais rarement à l’emplacement de
leurs anciens villages. La réinstallation des villageois est planifiée par le nouveau régime.

Synthèse de l’évolution paysagère et touristique avant 1975:
Jusqu’aux années 1960, le paysage est homogène pour toute la
région tant dans les fonds de vallées que sur les versants, avec
une forêt constituée d’une mosaïque de formation secondaire
entrecoupée de champs d’abattis-brûlis.
La guerre civile n’entraine pas de changement majeur sur les
paysages. L’abandon des villages durant une partie de la guerre
limite la pratique de l’abattis-brûlis, la forêt devient plus dense.
Durant cette période le tourisme est absent de la zone.
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Organisation politique du Laos
La structure du Parti Populaire Révolutionnaire Lao (PPRL) est typique des partis
communistes soviétiques. L’organe suprême est le Politburo, composé de 11 membres. Ces
membres sont élus par le comité central du parti, qui est lui-même élu au congrès du parti. Le
président du parti est aussi président de la République. Les ministres sont nommés par le parti
et approuvés par l’Assemblée nationale.
Depuis la formation de la République populaire Lao en 1975, tous les pouvoirs politiques sont
monopolisés par le PPRL. Cette organisation pyramidale est justifiée au nom de la « dictature
du prolétariat » et d’un «centralisme politique »20.
Au niveau international, le Lao est vu comme un état à parti unique autoritaire dans lequel le
parti contrôle une économie de marché relativement libre. « Le système politique demeure
marqué par la monopolisation du pouvoir aux mains d’une minorité et par la censure et la
répression de toute velléité critique »21
Le Laos est divisé en 17 provinces, chacune dirigée par un gouverneur et un gouvernement
provincial, nommé par le premier ministre. Chaque province est divisée en district (muang), le
Laos en compte au total 140. Les chefs de l’administration des districts sont nommés par les
gouverneurs provinciaux.
En 1976, l’organisation sociale de la communauté villageoise est remaniée de manière à y
inclure systématiquement des membres du PPRL, présents dans chaque village.
L’organisation définie à cette époque n’a pas fondamentalement changé depuis lors. Les chefs
de village (neybam) sont élus tous les deux ans par les villageois, mais les candidats sont
choisis parmi les membres du Parti, et il est fréquent que le chef de village soit souvent le
chef du PPRL du village. Le chef de village a souvent deux adjoints.
Le contrôle du Parti s’exerce aussi à travers l’adhésion des villageois, qui appartiennent pour
la grande majorité à l’une ou l’autre des organisations de masse : l’organisation des jeunes
révolutionnaires lao, l’union des femmes lao ou le front d’édification national. Ces
organisations possèdent des représentations au niveau local, régional et national.
Au niveau local, leurs représentants constituent le « comité villageois », ils proposent pour le
village des actions de développement en accord avec la politique officielle. Le comité
villageois est supervisé au niveau du district par des cadres du Parti (chef de canton et chef de
district). Il est le dernier relai du Parti au niveau local, et exerce ainsi un « contrôle
horizontal» sur tous les membres de la société lao.

20

Politics and reform in the Lao People’s Democratic Republic, M. Stuart-Fox, Working paper n°126,
novembre 2005
21
De la révolution à l’après-socialisme : les temps de la construction nationale en RDP Lao, dans Le Laos doux
et amer, O. Evrard et V. Pholsena, édition CCL-Karthala, 2005
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3.2 1976 – 1985 : La création des villages et l’essor des rizières

3.2.1 Situation initiale en 1976 et retour des populations déplacées par la
guerre civile
La réinstallation des villageois dans leur région d’origine à la suite de la guerre civile se fait
sur volonté du nouveau régime en place. Le gouvernement souhaite que les villages se
regroupent le long de la route qui a été réaménagée durant la guerre pour contribuer au
déplacement des troupes. Cette concentration des villages au bord de la route permet au
gouvernement d’avoir un accès plus facile aux villages et à ce qui s’y passe. Des écoles et des
dispensaires ont été promis aux populations. La majorité des habitants de la région se sont
pliés aux volontés du gouvernement et c’est ainsi qu’ont été créés les villages de Namlu,
Chaleurnsouk, Thasae, Koua Soung.
Certains ont préféré retourner dans la forêt, plus ou moins éloignés de la route principale, tels
que les villages Namsa, Nalan, Lakam ou Plang.
Entre 1975 et 1995, 71% de la population du district de Luang Namtha est déplacée, la grande
majorité des déplacements ont lieu avant 198522.
Les populations étaient plutôt réticentes à s’installer près de la route et non plus dans la forêt,
beaucoup de produits nécessaires à leur quotidien provient de la nature, de la forêt, « quand tu
vis dans un village tu as besoin d’argent pour survivre alors que dans la forêt tu peux utiliser
les ressources naturelles »23. Mais les habitants de la région se sont majoritairement pliés aux
injonctions du gouvernement. Ces déplacements sont généralement négociés entre les
villageois et entre eux et l’administration, seulement 12% des déplacements se seraient fait de
façon totalement autoritaire24. Toutefois, les déplacements volontaires ne sont pas forcément
spontanés, l’action de l’état est souvent à l’origine du déplacement sans que ce soit un ordre.
Le retour des populations peut se faire avec une aide du gouvernement ; cela a été le cas du
village de Chaleurnsouk. Une partie des villageois sont revenus dans des camions, ce qui leur
a permis de transporter plus de choses, telles que des ustensiles de cuisine ou des poulets.
Certains villages, familles plus insérées dans les réseaux du Pathet Lao reviennent plus vite
sur les nouveaux sites et peuvent être aidés par le gouvernement. O. Evrard explique : « les
habitants [du village de NamVeng] ont quitté l’ancien site durant une phase de sécurisation
de la région par les militaires du Pathet Lao et semblent avoir toujours été considérés comme
des “subversifs”, d’où l’absence d’aide publique lors de leur relocalisation. Par contre,
lorsque le village déplacé est considéré comme “allié” au nouveau régime, il bénéficie d’une
aide en produits de première nécessité au moment du premier déménagement. » Le
gouvernement facilite et donne la priorité à l’installation en fonds de vallée aux villages
« alliés ».
Cela jouera un rôle dans la différenciation sociale qui va se mettre en place au lendemain de
la guerre civile.
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Figure 15 : Carte de la région en 1975

Une fois installées dans les nouveaux villages, les familles ont commencé par répliquer leur
style de vie d’antan. Elles cultivent du riz en abattis-brûlis et élèvent les animaux. Les plus
aisées peuvent se permettre de racheter, grâce aux pièces en argent de l’époque coloniale, des
buffles à Luang Namtha (très peu ont survécu aux déplacements dus à la guerre civile).
L’utilisation de la forêt n’est pas réglementée, tous les espaces sont à la disposition des
paysans.
La plupart du temps, les paysans ont une préférence pour l’assolement groupé.
Assolement groupé ou assolement dispersé ?
Assolement groupé : culture de parcelle villageoise jointive. Cet assolement peut être réglé au
niveau du village où entre familles élargies, lignages, voisins.
Avantages : réduction des clôtures nécessaires (économies de temps). Réduction du temps de
surveillance. Meilleure surveillance donc moins d’attaques par les animaux sauvages sur les
récoltes.
Inconvénients : demande une forte organisation sociale. Parcelles plus exposées à l’érosion,
puisqu’induite de fortes longueurs de pente. Reprise forestière plus longue du fait de
l’éloignement des arbres semenciers de la friche voisine.
Assolement dispersé : culture de parcelle individuelle pour chaque famille.
O. Ducourtieux explique que l’assolement groupé n’est plus possible quand la population
augmente, «les tensions deviennent trop fortes et la gestion communautaire se délite»
(Ducourtieux, 2009).
A cette époque dans nos villages, l’assolement était majoritairement groupé. Aujourd’hui il est
plutôt dispersé. Il se peut que certaines familles cultivent deux parcelles cote à cote, chacune
cultivant la sienne. Ces familles ne cultivent pas tous les ans des parcelles jointives, cela
correspond plutôt à une opportunité de calendrier.
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Le cycle de rotation est resté assez long, les villageois attendent entre 10 et 15 ans avant de
revenir sur une même parcelle. Il n’y a pas de législation foncière, mais des règles
coutumières. Une famille ayant défriché pour la première fois une parcelle se l’approprie,
c’est-à-dire qu’aucune autre famille ne peut utiliser cette parcelle sans l’autorisation de la
famille pionnière. Cela vaut aussi quand la parcelle est en friche.
Les villageois continuent de chasser et de cueillir les produits de la forêt (bambou,
champignons, cardamone...).
Peu d’argent (papier-monnaie) circule, les exploitants restent pratiquement autosuffisants bien
que le commerce soit facilité par la proximité de la route (en terre dans un premier temps puis
asphaltée en 2004). Ils recommencent à vendre des produits de la forêt et leurs animaux, mais
cela reste limité. Bien que la route soit désormais carrossable, il y a très peu de moyens de
transport dans le district et pas de service de transport public. De plus, dès 1976, le
gouvernement lance une politique de collectivisation du commerce et de l’agriculture,
l’économie est planifiée par le pouvoir central. Des coopératives agricoles sont crées, elles
doivent gérer la production agricole des paysans, seuls les magasins d’état sont habilités à la
vente de produits agricoles. Cela limite les rendements agricoles et le commerce intervillageois. Toutefois, la collectivisation n’a pas laissé de trace dans notre région, on peut donc
supposer qu’elle a été éphémère ou qu’elle n’a pas eu lieu.
Des animaux (buffle, porc, volaille) sont élevés et destinés à la vente à Luang Namtha ou
Vienpoukha. Leur production agricole principale, le riz, est rarement vendue. En cas de
surplus il est plus intéressant de le conserver pour l’année suivante que de le vendre : le
caractère aléatoire des récoltes avec l’abattis-brûlis n’assure pas des rendements suffisants
tous les ans. De plus, il n’y a pas de marché pour le riz dans le village, le peu de familles qui
empruntent du riz le fait auprès de parents proches. Il est aussi possible de travailler contre
une rémunération en riz.
La différenciation économique et sociale entre les villageois réside principalement dans les
objets de valeur qu’ont pu conserver les familles durant la guerre civile.
3.2.2 Différenciation socio-économique dans les villages et développement des
rizières
Les villages de bord de route :
À la fin des années 70, les paysans installés en « bord de route » 25 se lancent dans
l’aménagement des rizières dans les fonds de vallées. On peut se demander pourquoi cet
aménagement s’est fait à ce moment-ci ? Et quels sont les villageois qui peuvent se lancer
dans de tels aménagements ?
Suite à la concentration des villages au bord de la route, le finage villageois n’est plus
concentrique autour du village. Les villages sont plus proches les uns des autres et la
population au sein de chaque village est plus importante. Ainsi l’espace disponible pour
cultiver le riz en abattis-brûlis est réduit et les distances à parcourir sont plus importantes.
Avec la nouvelle configuration spatiale, les paysans doivent faire un choix entre la distance
qu’ils sont prêts à parcourir tous les jours pour accéder à leurs champs ou la réduction de leur
cycle de rotation (pour se concentrer sur les champs les plus proches).
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Comme nous l’avons vu précédemment, ce système comprend les villages situés actuellement au bord de la
route, c’est à dire Namlu, Chaleurnsouk, Thasé, Koua Soung et Plang. On comprend aussi dans ce système
agraire, Nalan Neua, les paysans de ce village se sont aussi lancés dans l’aménagement des rizières lors de leur
retour dans la région après la guerre civile. Les mêmes logiques de différenciation sociale s’applique donc pour
ce village. Le villages de Plang et Koua Soung, bien que non situé au bord de la route à la fin des années 70, ont
suivi le même développement que les autres villages mais en décalé dans le temps, quand ils ont été déplacés le
long de la route respectivement en 1994 et 1996.
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Auparavant, la productivité du travail des villageois était limitée par la main-d’œuvre
disponible pour travailler dans les champs (notamment au moment du sarclage) et non par la
surface disponible. Sur ce point, la culture du riz en rizière n’est pas forcément plus
avantageuse que celle de l’abattis-brûlis parce que cela demande une forte mobilisation de la
main-d’œuvre disponible pour les aménager et les premières récoltes ne sont pas très
importantes.
La réduction de la durée de friche, induite par la nouvelle organisation spatiale, augmente le
temps de travail nécessaire au sarclage, la productivité du travail par actif diminue.
Comparativement, l’investissement en temps et en main d’œuvre nécessaires pour
l’aménagement des rizières apparaît plus rentable. Le cout de la transition devient acceptable
pour les villageois.
Figure 16 : Organisation spatiale des villages avant 1975 et après 1980

D’autres facteurs peuvent expliquer le fait que les paysans ne se soient pas intéressés aux
rizières plus tôt : sans marché important pour les surplus de riz, il a paru inopportun pour
certaines familles de se lancer dans la construction de rizière. Les parcelles de rizières étant
plus petites, les paysans avaient du mal à concevoir qu’elles produiraient des rendements plus
importants.
Ensuite, les terrains pouvant être terrassés sont situés près des villages, or à cette époque les
animaux circulent librement, les paysans ont peur de ne pouvoir protéger assez efficacement
leurs récoltes. Enfin, la plupart des villageois ne savaient pas comment choisir une parcelle
adéquate pour la transformer en rizière ou/et les méthodes de production « nos parents ne
l’avaient jamais fait, on ne savait pas comment faire »26.
À la fin de la guerre civile, les premiers arrivés dans les villages sont les premiers à se
rendre compte de la rentabilité potentielle de l’aménagement des bas fonds. Les premiers
arrivants ont le choix des terrains : proche de la route, bon accès à l’eau, taille maximum. On
voit une forte corrélation entre la date d’arrivée dans le village et la date d’aménagement de
rizières.
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Source : Villageois de Plang
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Ensuite, nous pouvons comprendre l’intérêt des familles à se lancer dans
l’aménagement au vu de la théorie de Tchayanov27 sur les cycles de vie des exploitations
agricoles familiales (cf encadré).
Le cycle de Tchayanov
En 1923, Tchayanov, économiste russe, est l’auteur d’une nouvelle théorie sur l’économie
paysanne. Selon lui, l’élément qui organise le processus de production au sein d’une exploitation
familiale est la main d’œuvre. La production va dépendre du nombre de travailleurs et la
consommation du nombre de consommateurs présent au sein de la famille. C’est la disjonction
entre les deux qui pose problème à certaines phases du cycle.
Chaque famille passe par trois phases consécutives selon les besoins de la famille (ratio
actifs/consommateurs, A/C) :
— Une phase initiale d’accumulation, lorsque les jeunes couples n’ont pas encore d’enfant ou des
enfants en bas âge. Le ratio A/C est élevé (par exemple dans notre zone, le rapport s’élève à 0,5).
— Une seconde phase de décapitalisation quand les enfants grandissent. Alors il y a bien plus de
consommateurs que d’actifs, le ratio A/C varie autour de 0,3, dans notre zone. La production
agricole ne couvre pas les besoins de base de la famille.
— Une troisième phase, nouvelle phase d’accumulation, dès lors que les enfants peuvent
participer aux travaux, le ratio A/C varie entre 0,6 à 0,8. Cela permet de cultiver de plus grandes
surfaces et donc d’accroitre la production agricole. La famille génère des surplus agricoles.
Il n’y a donc pas de différenciation sociale pérenne, c’est cyclique, chaque famille passe par
chacune des phases.
Attention, cette théorie ne fait sens que pour une agriculture manuelle ou la productivité du travail
est limitée par la main d’œuvre disponible et dans le cas d’exploitation en famille nucléaire. Une
exploitation en famille lignagère permet de lisser la phase de décapitalisation.

On comprend que seules les exploitations agricoles en phase d’accumulation (initiale ou
troisième phase) ont la disponibilité en travail nécessaire pour dégager du temps et des
travailleurs à l’aménagement des rizières.
Toutefois, dans notre zone ce sont majoritairement des jeunes couples qui ont aménagé leur
rizière (première phase du cycle de Tchayanov). En effet, ils possèdent la force de travail
nécessaire.
Au contraire, les exploitations en phase trois du cycle peuvent cultiver de grands champs et
leur production est largement excédentaire. Ayant suffisamment de riz grâce à l’abattis-brûlis,
l’intérêt de se lancer dans un travail aussi éreintant que le terrassement ne paraît pas intuitif,
d’autant plus que ces exploitations sont en fin de vie. Il est cependant possible que deux
frères, vivant toujours au sein de l’exploitation familiale, se lancent dans ces travaux
d’aménagement. Ces ménages sont dans la troisième phase du cycle de Tchaynov, la main
d’œuvre est excédentaire par rapport aux besoins. Ainsi deux jeunes frères peuvent divertir
leur force de travail vers des investissements futurs. Il faut être au minimum deux pour se
lancer dans des travaux de terrassement.
Ces deux facteurs sont à nuancer avec la connaissance qu’a pu acquérir l’exploitant et la
richesse du ménage. En effet, il faut avoir appris comment choisir un terrain à aménager et
comment le terrasser en plus de l’itinéraire technique de la culture du riz en rizière, pour se
lancer dans une telle entreprise. Les ménages les plus riches sont avantagés par le fait qu’ils
ont la possibilité d’acheter un ou deux buffles pour le travail du sol et donc de cultiver des
surfaces plus grandes.
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L’organisation de l’économie paysanne, A. Tchayanov, 1923
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Ces différents facteurs ont joué sur la différenciation sociale qui s’est mise en place à la fin de
la guerre civile.
Le premier groupe de villageois qui se lance dans ses travaux de terrassement est donc de
jeunes couples ou des frères, qui sont arrivés dans les premiers sur l’emplacement actuel des
villages et qui connaissent la technique agricole de culture des rizières. Ils ont le choix dans
les parcelles qu’ils souhaitent aménager et donc choisissent généralement les terrains ou
l’accès à l’eau est le plus simple et fiable. Les exploitations agricoles de type 1 descendent de
ces familles. Ces paysans sont souvent les plus aisés et ont la possibilité d’investir dans des
animaux de traits.
La deuxième vague de villageois aménageant des rizières ont les terrains de second choix,
certains pionniers ne savant pas choisir un terrain propice à la riziculture se retrouvent aussi
avec des terrains de second choix. Ils composent notre type 2.
Bien que non terrassés, la majorité des champs de fond de vallée se retrouvent rapidement
investis par les paysans qui y cultivent du riz en abattis-brûlis, puis les laissent en friche.
Comme nous l’avons expliqué plus haut, à partir du moment où une famille a effectué une
première saison de culture sur une parcelle, le champ lui appartient. Ces familles ont donc
« occupé »28 les champs de fond de vallée et ont pu les terrasser par la suite quand la pression
sur les champs d’abattis-brûlis est devenue plus forte. Selon la taille des terrains qu’ils ont
« occupés », ces paysans feront partie du type 2 ou 3. Les terrains disponibles restants sont
généralement les moins propices à un aménagement en rizière ; difficile d’y acheminer l’eau,
difficultés d’accès au terrain lui-même...
L’avancée des terrassements est assez lente vu qu’il faut en même temps s’occuper de sa
récolte en montagne et que les villageois n’ont pas de machine adaptée, les seuls outils qu’ils
utilisent sont des pelles, puis ils se servent des buffles et d’une planche en bois à planer (pour
aplanir le sol). Certaines familles font appel à l’échange de travail pour arriver plus vite à leur
fin. Une famille avec deux actifs agricoles parvient à aplanir 1000 m2 par an. Au fur et à
mesure de l’utilisation des rizières, elles deviennent de plus en plus productives, les
rendements augmentent. Suite au terrassement d’une rizière, il faut que le sol se reconstitue.
Les premières années, les rendements sont moins importants et on remarque plus d’inégalités
sur une même parcelle. Le nivellement de la parcelle n’est pas parfait, l’eau n’est pas à la
même hauteur partout, ce qui joue un rôle sur la pousse du riz. De plus, les casiers où le
paysan a disposé la terre du remblai seront moins productifs, car cette terre est moins riche en
matières organiques. Au fur et à mesure qu’un terrain est labouré, il s’y constitue une semelle
de labour, ce qui rend le sol plus étanche, plus compact. L’activité de culture rizicole crée un
sol spécifique, le sol est anthropique, créé par l’activité humaine.
La reproduction de la fertilité repose sur l’irrigation. La matière organique et les éléments
minéraux, issus du lessivage et de l’érosion des pentes du bassin versant, sont transportés par
l’eau et sédimentent les casiers rizicoles lorsque le courant décroit par étalement de la lame
d’eau. L’eau permet aussi de contrôler les adventices, la nappe d’eau noie les mauvaises
herbes ce qui facilite le travail de labour. Par la suite, les casiers rizicoles sont constamment
irrigués donc la pousse des adventices est limitée voir impossible.
Les labours et la mise en boue se font par traction attelée avec des buffles. Les paysans
possèdent deux types d’araire, une pour chaque activité. Ce travail de labour s’effectue au
début de la saison des pluies, il faut attendre qu’il ait suffisamment d’eau pour ameublir le sol.
Une contrainte de calendrier pour les agriculteurs entraine une fenêtre calendaire disponible
pour le labour (début de la saison des pluies) qui correspond aussi à un état physionomique
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Les familles exercent une primo-défriche pour occuper le terrain et dans le futur pouvoir l’aménager en rizière.
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faible pour les buffles. En effet, à la fin de la saison sèche, les ressources fourragères sont
moins abondantes pour les buffles. Ainsi, ils se fatiguent vite et supportent mal la chaleur.
Cela prend donc du temps, il faut compter 10 jours avec 2 buffles pour labourer 1 hectare.
Chaque paysan a en moyenne un buffle, voire deux pour les exploitants ayant les plus grands
champs (T1). Ceux qui n’en ont pas (T3), doivent en emprunter à leurs proches parents ou
leurs voisins, ils ne peuvent labourer leur champ qu’après les autres.
L’irrigation des parcelles se fait grâce à des canaux d’irrigation, elle est gravitaire et en
cascade. Les canaux d’irrigation permettent de prendre l’eau d’une source importante pour
qu’elle alimente les rizières. Ces canaux sont creusés dans la terre (et non bitumé), la prise
d’eau se fait avec des barrages en bois. Ces barrages ne sont pas très solides et doivent être
refaits plusieurs fois durant la saison des pluies (notamment quand l’eau devient trop
abondante).
Figure 17 : Fonctionnement typique d’un bassin d’irrigation alimenté par un barrage en bois.

Monnot, Ortega, 2010

Le partage de l’eau est le résultat de compromis entre les villageois. Généralement un canal
de dérivation est construit à partir d’un cours d’eau principal. Plusieurs champs de paysans
bénéficient de l’eau déviée, le canal d’irrigation est ouvert à certains endroits ce qui permet à
l’eau de s’infiltrer dans tous les champs. En théorie, la grandeur de l’ouverture doit être un
juste milieu entre l’eau nécessaire pour le propriétaire du champ et l’eau restante disponible
pour les champs en aval. Cependant dans la pratique, il est fréquent que le paysan en amont
joue sur son ouverture pour obtenir une arrivée d’eau plus abondante dans son champ. Il
semblerait que la position sociale du villageois joue un rôle primordial dans la prise d’eau.
Les premiers villageois à avoir aménagé des rizières (type 1) et construit le canal d’irrigation
sont en position de force quant à l’autorisation ou non d’une prise d’eau. Dans le cas où les
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casiers voisins appartiennent à une même famille, le partage de l’eau est plus efficace et
égalitaire29.
On peut noter deux types concomitants de gestion de l’eau ; une gestion collective pour la
construction et l’entretien des barrages et des canaux d’irrigation et une gestion individuelle
pour les arrivées d’eau spécifique à chaque parcelle (et donc le niveau de l’eau sur l’ensemble
des casiers rizicoles d’un exploitant) et l’entretien des diguettes.
On peut aussi voir une gestion de l’eau collective entre plusieurs villageois. Dans ce cas,
certaines parcelles sont dépendantes des casiers rizicoles en amont pour obtenir de l’eau.
C’est-à-dire qu’ils n’ont pas un accès direct au canal d’irrigation, l’eau qui arrive dans leurs
casiers provient des casiers en amont. Ces parcelles appartiennent généralement aux paysans
ayant aménagé la rizière plus tardivement que ces voisins. Cela correspond aux exploitations
de type 3. Ce type de gestion était assez généralisé dans les années 80, mais entraine de fortes
concertations entre les villageois, ce qui est compliqué à gérer. Ainsi dans les années 90, on a
vu une prolifération des canaux d’irrigation et une gestion de l’eau plus individualisée.
Figure 18 : Toposéquence des villages « bord de route », fin des années 1980
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Nous avons croisé un cas ou lorsque les premières pluies sont trop en retard, une famille commence par mettre
en eau sa parcelle en utilisant entièrement l’eau disponible puis c’est au tour de la seconde famille d’utiliser toute
l’eau. Le partage ne se fait qu’une fois que la saison des pluies a commencé. Une telle organisation n’est
possible que si les deux familles ont des liens de parenté fort et accepte le risque de moins bons rendements.
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Les villages forestiers
A la fin de la guerre civile, certains villages se re-installent dans les hauteurs30. C’est le cas
des villages de Namsa, Lakam et Nam Veng31. Trop loin de fonds de vallée aménageables, les
villageois ont continué à pratiquer la culture d’abattis-brûlis. La différenciation sociale dans
ces villages suit le cycle de Tchayanov et ces différences ne seraient donc que des états
transitoires. Toutefois, une différenciation se crée autour de cycle de dépendance de certaines
familles pour le riz ou l’opium.
La production et la consommation d’opium dans les villages Akha étaient importantes. Une
étude32 montre que dans des villages Akha de la région de Muang Sing, 21% des adultes sont
dépendants à l’opium (majoritairement des hommes). On peut supposer que dans notre zone,
les chiffres soient comparables. Epprecht33 tente de donner une explication à cette tendance à
fumer de l’opium ; une cause sous-jacente serait « un sentiment de malaise et de désespoir
général », face auquel ils se sentent impuissants. Ce sentiment résulte d’une insécurité
économique et de conditions de santé assez mauvaise.
Pour les familles ayant des accros, il est nécessaire d’avoir les liquidités suffisantes à l’achat
de la dose quotidienne d’opium (comme le démontre Cohen, la production familiale ne suffit
souvent pas à satisfaire les besoins) pour cela les familles peuvent vendre du riz ou vendre
leur force de travail. Dans le premier cas, cela signifie moins de riz pour les besoins de la
famille et vraisemblablement un allongement de la période de soudure. Dans le second cas, un
ou des actifs agricoles vont vendre leur force de travail dans le champ d’autres familles et sont
payés en liquidité, en riz ou en opium. Mais ce travail s’opère durant les périodes de pointe de
travail dans les champs (semis, sarclage, récolte), cela se fait donc au détriment du travail
dans son propre champ, les rendements de la famille seront moins importants. On voit
comment dans les deux cas, un cercle vicieux s’installe, la famille aura moins de riz dans le
grenier à riz à la fin de la saison agricole. La période de soudure sera plus importante, elle
devra recourir à plus de vente de riz ou de force de travail la saison suivante ce qui fera
encore diminuer la quantité de riz disponible pour la famille. Ainsi, on constate que les
familles les plus pauvres sont souvent celles où il y a le plus d’accros.
Les chefs des villages et leur famille avaient généralement un statut social plus important, il
était plus respecté, mais ils n’étaient pas forcément les plus riches. La différenciation sociale
des villages se construisait au moment ou les villageois arrivaient sur une nouvelle zone
agricole, alors les premiers arrivants pouvaient s’octroyer les parcelles les plus grandes, les
plus proches du village et avec les meilleurs sols. Les retournements de situation peuvent être
très rapides, notamment dans le cas d’une maladie ou d’un décès d’un des actifs agricoles, ce
qui peut fragiliser l’ensemble de l’exploitation agricole, vu que comme nous l’avons vu, la
production agricole dépend du ratio actifs/consommateurs.
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Il se peut aussi qu’ils se soient installés d’abord au bord de la route mais à la vue des épidémies sur les
animaux et sur les hommes (malaria, dysenterie), les villageois préfèrent déménager de nouveau sur les hauteurs.
Comme l’explique O. Evrard, c’est le cas de Nam Veng, le village a été installé autoritairement en bord de piste
en 1976, les villageois ont déménagé en 1977 à trois heures de marche de la piste.
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Les villageois de Namkoui viennent de Nam Veng, un village qui s’est aussi reconstitué dans les hauteurs à la
fin de la guerre civile.
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Opium production and consumption and its place in the socio-economic setting of the Akha people of northwestern Laos : the tears of poppy as a burden to the community, M. Epprecht, PHD thesis, 1998, Université de
Berne.
36

Le lignage est patriarcal, les épouses vont vivre dans la maison de leur mari. Souvent les
frères vivent ensemble avec leurs épouses jusqu’à la mort de leurs parents. A ce moment-là,
ils se séparent en deux maisons différentes.
Figure 19 : Toposéquence des villages forestiers, fin des années 80 (similaire à celui d’avant
1975)

Organisation du travail :
Les villageois font appel à l’échange de travail pour cultiver leur champ d’abattis-brûlis.
L’échange de travail se fait de la manière suivante ; selon la date du brûlis, une parcelle va
être prête plus ou moins tôt pour le semis, le foyer va alors prévenir ses proches pour leur
demander de venir travailler sur leur parcelle le lendemain, de bouche à oreille et selon la
disponibilité de chacun, certaines personnes vont s’ajouter pour travailler. Souvent les
premières familles à semer ont le plus de demandes d’échange de travail. En effet, les
familles, ayant le moins de travailleurs, commencent par multiplier les journées de travail sur
les champs des autres pour s’assurer au plus vite du nombre de travailleurs nécessaires sur
leur parcelle.
On ne peut pas dire non à une personne demandant à venir travailler sur son champ, on se
retrouve parfois avec beaucoup plus de travailleurs que nécessaire alors le semis se fait
rapidement, mais la famille devra retourner beaucoup plus de journées de travail que
nécessaires.
Certaines familles ne disposant pas de ressources nécessaires pour pouvoir payer le repas du
midi des travailleurs ne peuvent pas faire appel à l’échange de travail. En effet, durant le repas
du midi, chacun apporte son riz, mais il est impensable qu’une famille fasse appel à des
travailleurs si elle ne peut pas cuisiner un ou deux poulets ou canards en accompagnement.
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L’échange de travail ne se limite pas à une seule tache, c’est-à-dire que des travailleurs
n’ayant plus de champ d’abattis-brûlis peuvent tout de même travailler une journée au semis
d’un champ en altitude et demander en retour une journée de travail sur le repiquage du riz en
rizière par exemple (dans les villages de bords de route). Cela permet aux agriculteurs de
diminuer leur pic de travail. Par contre, certaine tache sont exclusivement féminine comme
semer le riz dans les champs d’abattis-brûlis ou repiquer le riz dans les rizières. Certaines
taches sont masculines comme l’utilisation de l’enfouisseur ou le labour dans les rizières.
Si certaines familles ne peuvent pas retourner leur journée de travail, elles peuvent
dédommager l’autre famille en riz ou demander à un proche de retourner la journée de travail
à leur place

Synthèse de l’évolution paysagère et touristique entre 1976 et 1985 :
A l’occasion de la réinstallation des populations réfugiées de la guerre
civile, certaines familles s’installent dans les fonds de vallée à proximité
de la route reliant Luang Namtha à Bokéo. D’autres s’établissent plutôt
dans les montagnes. Cela entraine une exploitation différenciée des zones
agroécologiques, notamment avec l’aménagement des rizières par les
villages de bord de piste. Le paysage se segmente en deux. Les villages
de bord de route aménagent des rizières dans les fonds de vallée à
proximité de la piste. Le reste de la région conserve le paysage forestier
de mosaïque de friches. La position spatiale des villages entraine une
occupation et une exploitation de l’espace spécifique pour chacun des
systèmes.
Le tourisme n’est pas présent dans notre zone sur cette période.
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3.3 1985-1999 : Maintien du système agraire et arrivée de nouvelles
populations déplacées
3.3.1 Prolongation du développement des rizières
Durant cette période, le développement des rizières suit son cours, au fur et à mesure que les
familles ont les forces de travail nécessaire, elles aménagent les fonds de vallée en rizière.
Les paysans de type 2 et 3 terrassent leurs terrains en fonds de vallée.
Au début des années 1990, l’accès à un terrain de fond de vallée devient quasi-impossible,
seul les très riches nouveaux arrivant peuvent se permettre d’en acheter (et rejoignent les
types 1 ou 2). Un marché foncier pour les rizières se crée, mais il est très restreint, peu de
familles vendent leurs terrains. Ce sont principalement les pionniers des rizières qui peuvent
se permettre de vendre une partie des terrains terrassés. Au début les terrains s’échangent
contre des buffles ou des pièces en argent de l’époque coloniale, mais très rapidement l’achat
des terrains se fait en millions de kips.
Très peu de changement a lieu durant cette période, la majorité des villageois continuent à
cultiver les rizières de fonds de vallée et le riz de montagne.

3.3.2 Déplacement des villages
Dans notre zone, entre 1994 et 2005, sept villages sont déplacés.
Figure 20 : Déplacement des villages
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Certains villages décident d’eux-mêmes leur déplacement (Koua Soung, Plang, Nalan Neua,
Nam Koui). C’est le cas de Koua Soung, village créé en 1994 par des habitants du district de
Nalae. Les villageois voulaient un accès plus facile aux routes commerciales et aux villes
environnantes, leur site d’origine étant reculé dans les montagnes, les villageois souhaitaient
« accéder à un rythme de vie moins rude et aménager des rizières 34». Ils ont recherché des
zones avec des terrains de fonds de vallée disponibles, ils ont choisi une zone entre Ban Thasé
et Ban Plang. Cinq premières familles sont arrivées en 1992 pour élever des animaux dans la
zone et occuper l’espace puis au fur et à mesure le reste du village a suivi. Cependant à Koua
Soung, plus de 80 % des familles ont des rizières inférieures à 4000 m2, la majorité des
terrains aménageables étant déjà occupée par les villages environnants. Seulement trois
familles ont suffisamment de riz avec leurs rizières pour pouvoir abandonner la culture du riz
en abattis-brûlis (type 1). La création de ce village a renforcé la densité de population de la
zone. Cela créé une pression foncière et favorise l’émergence d’un marché foncier pour les
champs de fond de vallée et ceux en altitude. Les villageois de Koua Soung doivent solliciter
ceux de Thasé et de Plang pour acheter des terrains aménageables en rizières. La surface
disponible est limitée, la demande forte, les prix augmentent. Alors qu’à Chalernsouk, en
1998, 4000 m2 de rizière sont vendus 800 000 kips, à Koua Soung, la même surface à la
même période vaut 1,5million de kips.
Les villages de Plang et de Nalan Neua se déplacent aussi sur volonté des villageois, ils
veulent se rapprocher des fonds de vallée aménageable en rizières. Dans le cas de Plang, tout
le village descend au bord de la route. Pour Nalan Neua, on voit une scission, certains
villageois (les plus jeunes généralement) choisissent de déménager, d’autre non.
Dans le cas de Nam Koui, c’est une partie de la population Lahu de Nam Veng (peuplé alors
de Hmong et de Lahu) qui décide de se déplacer par ce que la cohabitation avec les Hmong
est difficile ; le village s’agrandit chaque année et les terrains disponibles sont trop restreints.
Certains villages sont déplacés par le gouvernement (Lakam, Namlaï et plus tardivement
Namsaa). Dans notre zone d’étude, nous avons par exemple celui de Lakam, un village créé
en 1977 et composé d’une trentaine de familles. Les villageois qui s’y réinstallent après la
guerre civile choisissent une zone en altitude, ils n’auront pas accès à des fonds de vallée, le
village étant situé sur un col. Ce village était à la bordure entre deux autres villages plus
importants, Thasé et Chaleurnsouk. Le gouvernement a décidé de déplacer la population de
Lakam en 1997 parce que les terres agricoles étaient en concurrence directe avec celles des
autres villages. Les villageois sont déplacés vers Thasé et Chaleurnsouk. Le village de Namlaï
est considéré comme trop petit par les agents administratifs de la province, les villageois sont
déplacés vers Thasé et Namlu. Ces déplacements font partie de la stratégie de regroupement
et de concentration des villages voulue par le gouvernement 35 . Goudineau et Evrard
expliquent que ces réinstallations doivent limiter la culture d’abattis-brûlis et accélérer le
processus de « laocisation » des ethnies montagnardes.
Le sort réservé aux populations déplacées est peu enviable ; en plus de devoir migrer et laisser
leur village à l’abandon, ils arrivent dans un village ou aucun terrain ne leur est réservé. Les
familles déplacées ont aussi du mal à trouver des terrains en altitude à proximité du village
pour leur culture d’abattis-brûlis. Elles doivent exploiter les parcelles non occupées par les
villageois, c’est-à-dire les plus éloignées du village. Pour avoir accès aux terrains plus
proches, elles doivent louer la parcelle aux villageois primo-défricheur. De plus, les familles
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Source : Villageois de Koua Soung
Planned resettlement, unexpected migrations and cultural trauma in Laos, O. Evrard, Y. Goudineau in
Develoment and Change, vol 35, novembre 2004.
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déplacées n’auront généralement pas accès aux rizières, arrivées trop tardivement, il n’y a
plus de terrains disponibles, ces exploitants feront partie du groupe T5.
Enfin, Goudineau et Evrard montrent que le taux de mortalité augmente les premières années
dans les villages réinstallés (problème de dysenterie et de paludisme). Cela s’applique plus
spécialement pour les villages qui se déplacent des montagnes vers les fonds de
vallées, «principalement en raison du décalage entre les nouvelles conditions de vie et le
temps d’adaptation nécessaire pour modifier les pratiques quotidiennes ».36 Par exemple, les
familles doivent adopter le réflexe de faire bouillir leur eau de consommation ou utiliser des
moustiquaires. Il en va de même pour les animaux, nombre d’entre eux ne résistent pas au
voyage, les familles perdent leur économie.
Ces difficultés poussent parfois les villageois à quitter leur lieu de re-installation pour
retourner sur leur ancien site, tel a été le cas du village de Nam Veng.
Critiques de l’abattis-brûlis :
Depuis le milieu du XIXe siècle, des critiques apparaissent à l’égard de la culture
d’abattis-brûlis.
Conklin (1954) résume : « [L’agriculture d’abattis-brûlis] est souvent
catégoriquement condamnée comme primitive, inefficace, et illégale ».
O. Ducourtieux (2009) explique que les critiques envers ce type de culture portent
principalement sur deux thèmes : « la crise démographique des systèmes agricoles
d’abattis-brûlis et la dégradation de l’environnement forestier qui en résulte ». Dans
le cas de notre zone d’étude, la crise démographique est loin d’être atteinte, on a une
densité de population de l’ordre de 15 habitants au kilomètre carré à Luang Namtha.
Concernant la dégradation de l’environnement et notamment la déforestation, O.
Ducourtieux souligne qu’il ne faut pas confondre technique et cycle de culture. En
effet, la culture d’abattis-brûlis repose sur le brûlis d’un pan de la forêt, mais aussi sur
une dizaine d’autres parcelles laissées en friche. Il ne s’agit pas de front pionnier,
après une
3 saison, la forêt reprend ses droits sur la parcelle défrichée.
De plus,
. en créant des habitats différents allant d’espaces boisés à des forêts denses,
ce type
3 de culture favorise le développement de produits forestiers divers et la
multiplication
de la faune. Toutefois pour une partie des espèces (grands
.
mammifères),
il
faut une surface minimum et non fragmentée pour assurer leur
3
reproduction. C’est l’argument qui a été mis en avant lors de la création de la réserve,
protéger les ours noirs d’Asie et les panthères susceptibles d’être toujours dans la
région.L

e

3.3.3 Tourisme dans la région
Selon l’office national du tourisme (LNTA) 37, le nombre de touristes arrivants au Laos en
1990 est de moins de 14 000 ; il passe à plus de 600 000 en 1999. On constate une
progression annuelle de 20% par an. En 1990, les trois quarts des « touristes » tels que
comptabilisés par la LNTA proviennent des pays d’Asie alentour. On peut supposer que ces
individus comptabilisés comme touristes sont plutôt des commerçants ou des individus venant
rendre visite à leur famille. À partir de 1995, on voit une part plus importante de touristes
provenant d’Europe (20 000 en 95 puis 60 000 en 99) et d’Amériques (10 000 en 95,
36

Evrard, O. 2002. Forêts en partage, populations en mouvement développement rural et relations
interethniques au laos, Université Catholique de Louvain, Département des sciences de la population et du
développement. Document de travail n.17
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2009 Statistical report on tourism in Laos, Lao national tourism administration (LNTA), planning and
cooperation department, statistic unit.
Ces chiffres sont obtenus par la collecte des données du bureau de l’immigration grâce aux cartes
d’embarquement et de débarquement. Ces données prennent en comptent les arrivées par avion ou par voie
terrestre.
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30 000 en 99), mais il ne représente que 10% du total des touristes. On peut supposer qu’une
faible part de ces touristes arrive jusqu’à la province de Luang Namtha. Selon Lyttlelon38,
4700 touristes passent par la province en 1995.
Avant la création de la réserve, le centre touristique de la région est plutôt à Muang Sing. Il
s’y est développé un tourisme occidental autour de la consommation d’opium39. Les guides de
voyage et autres forums indiquent clairement la possibilité de consommer de l’opium dans la
province vu que les villages ethniques des alentours en produisent et en consomment. Les
touristes peuvent en trouver facilement dans les villages ou à Muang Sing où ils peuvent être
approchés par des commerçants. Bien que dans notre zone d’étude, certains villageois sont
aussi des consommateurs d’opium, pas de tourisme de ce type ne s’y développe.

Synthèse de l’évolution paysagère et touristique entre1985 et 1999 :
Les villages forestiers continuent d’être incités ou forcés à se déplacer
sur le bord de la piste. Le nombre de villages forestiers diminue
fortement et sont majoritairement d’ethnie Akha.
Le développement des rizières continue ce qui accentue la différenciation
de l’occupation de l’espace entre les villages de bord de route et les
villages forestiers.
Le tourisme apparaît autour de la ville de Muang Sing, mais il reste
limité. La majeure partie des touristes occidentaux sont attirés par la
possibilité de consommer de l’opium dans les villages alentour.
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Tourism as a Tool for development, C. Lytleton and al, 2002, UNESCO-NTA Lao Nam Ha Ecotourism
Project.
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3.4 1999-2014 : Création de la réserve de biodiversité, intervention
croissante du gouvernement dans les économies villageoises
3.4.1 Création de la Zone Nationale de Conservation de la Biodiversité de
Nam Ha
La zone nationale protégée de Nam Ha (NH NPA) a été créée en 1999 par le gouvernement.
Dès 1995, la zone devient une « aire régionale protégée ». La zone protégée de Nam Ha a une
superficie de 2 230 km2, ce qui représente 24 % de la province de Luang Namtha dont 54%
du district de Namtha et 7,5% du district de Vienphoukha.40
En 2001, le 7e congrès du Parti Populaire Révolutionnaire Lao (PPRL) définit les objectifs
principaux du plan de réduction de la pauvreté d’ici 2020. Le plan et les politiques du parti
pour sortir de la catégorie « pays les moins développés » se basent sur trois piliers du
développement durable : économie, culture et environnement. La création de la zone de
biodiversité de Nam Ha fait partie de ce plan et doit inciter les villageois à utiliser de façon
durable les ressources naturelles de la zone. Promotion de l’agriculture locale et activités
économiques alternatives (tourisme) doivent être utilisées comme outil pour la conservation
de la faune et l’amélioration des moyens de subsistance des populations rurales41.
Sa création doit permettre de préserver la forêt dite primaire présente dans la zone et aussi la
faune en extinction (éléphants, oiseaux...). Cependant, l’espace mis en réserve n’est pas une
forêt primaire, comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, depuis longtemps les
villageois utilisent cet espace pour leur culture d’abattis-brûlis. La forêt est une mosaïque
forestière composée de friches plus ou moins âgées. Ainsi, suite à une conception erronée de
l’espace, la réserve de biodiversité est créée.
Impact du NPA sur les villages :
De nombreux villages situés dans la réserve ont été déplacés à sa bordure, c’est le cas de
Plang (cf figure 20, p.35). D’autres villages ont été supprimés et les populations déplacées
dans des villages alentour, c’est le cas de Lakam et de Namlaï. Enfin, certains villages
devenus trop importants ont été scindés, c’est le cas de Namsaa et de Nalan.
L’ancien village de Namsaa s’est scindé en deux villages en 2005, plus personne n’habite sur
le site d’origine. Cette décision a été prise par le gouvernement, mais facilement acceptée par
les villageois. L’administration locale souhaitait que les villageois se rapprochent de la route,
le site antérieur de Namsaa est situé à trois heures de marche de la route principale. La
volonté de l’administration était de contrôler les productions agricoles et d’évincer la culture
du pavot. Ensuite, les villageois eux-mêmes reconnaissent que les terres devenaient de moins
en moins fertiles autour du site antérieur de Namsaa, cela faisait plus de 60 ans que les
villageois habitaient sur ce territoire. La croissance démographique du village a entrainé une
saturation du finage villageois. Ils devaient s’éloigner toujours plus pour avoir des sols de
qualité et les rendements qui vont avec. Partir sur un autre site et scinder le village permet
d’avoir plus de terres agricoles par famille.
Deux villages ont été crée, Namsaa à 30 minutes de la route principale et Phouvan à une heure
de la route. Pour libérer des territoires pour les nouveaux arrivants sur le site actuel de
Namsaa, les agents du gouvernement sont intervenus auprès des villageois de Namlu pour
40
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qu’ils cèdent des terrains. La localisation du village de Phouvan a été choisie par les
villageois ; ils avaient l’habitude de cultiver du riz dans les environs. Aucun autre village ne
revendiquant les terrains alentour, ils ont pu s’installer sur le lieu choisi.
Namsaa, Phouvan et Namkoui vont partie des villages toujours situés à l’intérieur de la
réserve. Comme nous l’avons vu précédemment, Namkoui est créée suite à la scission entre
les villageois de Nam Veng. En 1994, une quinzaine de familles quittent Nam Veng pour
s’installer plus loin. Ce déplacement volontaire n’a pas été autorisé par le gouvernement. Le
village de Namkoui, n’est pas répertorié sur les cartes officielles, des agents administratifs
viennent tous les ans demander aux villageois de quitter les lieux. Étonnamment bien que ce
village ne soit pas reconnu par l’administration, un lodge touristique y a été construit ce qui
donne un caractère permanent à l’installation du village.
Désormais les villageois ne peuvent plus couper d’arbres dans la zone protégée. Dans la
pratique, des agents du gouvernement vont dans les villages pour montrer aux villageois les
délimitations de la réserve. Cependant les agents du gouvernement ne se rendent pas sur place
avec les villageois donc les limites restent assez floues42.
Dans un premier temps, les villageois cessent de couper ce qu’ils appellent les « friches
âgées », celles de plus de 15 ans. Puis petit à petit, ils délaissent les autres terrains qu’ils
peuvent avoir dans la réserve. Ainsi, la création de la réserve limite les zones agricoles
exploitables par les paysans. Le nombre de parcelles disponible pour chaque famille dans le
cadre de leur rotation friche-riz en abattis-brûlis diminue. Dans notre zone, entre 40 %
(village de Koua Soung) et 85 % (village de Plang) des terres villageoises font désormais
partie de la réserve.
Cette interdiction n’est pas complètement respectée par les villageois, notamment dans les
villages forestiers, qui continuent d’abattre des arbres dans la réserve. Cette pratique est
possible si ces parcelles sont situées loin des routes et loin des villages.
Prenons par exemple, la répartition des terres dans le village de Plang, suite à la mise en place
de la réserve, plusieurs catégories de forêts sont créées, avec des usages différents : réserve de
biodiversité, zones agricoles.
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On peut se demander si ce flou quant aux limites de la réserve n’est pas une volonté de l’administration, si les
fonctionnaires voient eux-mêmes les pratiques devenus illégales des paysans, alors le gouvernement devra faire
face à un problème insoluble dans l’immédiat : comment interdire à des paysans de cultiver la terre sans leur
proposer d’alternatives pour le court terme ?
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Figure 21 : Finage villageois de Plang

Cette interdiction d’abattre les arbres de la réserve touche la majorité des villageois, mais
inégalement. En effet, chaque famille possède un nombre variable de parcelles dans la
réserve, certaines familles43 perdent jusqu’à cinq ou six terrains alors que d’autres n’en
perdent qu’un ou deux. Vu que les rendements de l’abattis-brûlis reposent principalement sur
la durée de la friche, le fait de perdre des terrains réduits le cycle de rotation et donc la
quantité de riz récoltée. Ainsi, de nouvelles inégalités apparaissent entre les villageois et sont
le fruit du hasard (détenir ou non beaucoup de terrains dans la réserve).
Les exploitants de type 1 et 2, ayant une surface de rizière suffisante pour alimenter leur
famille, ont arrêté la culture d’abattis-brûlis et se trouvent que partiellement touchées par cette
interdiction.
Impact du NPA sur les activités de pêche, de chasse et de cueillette.
Malgré les interdictions dues à la création du parc, ces activités restent très courantes dans les
villages. Les animaux chassés et pêchés sont généralement consommés par la famille,
épisodiquement ils peuvent être vendus à des touristes de passage ou des citadins sur le bord
de la route. La quantité de poisson et d’animaux sauvages capturés a largement diminué selon
les villageois ; cela est difficilement quantifiable, mais les villageois notent « on mange moins
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de poissons et de viandes sauvages qu’auparavant », « il faut aller toujours plus loin dans la
forêt pour espérer chasser »44.
Selon la localisation du village, la pêche est plus ou moins importante, les villages tels que
Thasé ou Nalan Neua, situé au bord de la Nam Ha ont des activités de pêche plus importante
et régulière que ceux de Namlu ou Plang, village éloigné de cours d’eau principaux.
À leur arrivée dans les villages, la pêche se faisait avec l’aide d’un panier spécial que l’on
disposait entre les rochers en fonction du courant. Ensuite, les filets de pêche sont apparus, ce
qui a permis aux villageois d’intensifier leur pêche. La construction de la route a aussi facilité
l’accès aux rivières et à la pêche pour les villages alentours (ceux entre Luang Namtha et
Vienpoukha) ou même les citadins. Ainsi, le nombre de poissons a considérablement diminué
ces dernières années. Aujourd’hui, la pêche est principalement une activité dont s’occupent
les enfants ou les personnes âgées.
La chasse est interdite dans la réserve de biodiversité depuis sa création, mais elle est toujours
pratiquée. Notamment par les villageois habitants dans les montagnes (Namsa, Phouvan,
Namkoui). Pour les habitants des villages au bord de la route, il faut considérablement
s’éloigner du village pour trouver des animaux, cela peut demander un ou deux jours de
chasse pour des résultats par très probants.
Il est rare qu’un paysan chasse un chevreuil ou un sanglier. Par contre les écureuils sont assez
courants dans la forêt et faciles à chasser, notamment en hiver quand il y a beaucoup de noix
dans la forêt. La chasse se fait à l’aurore ou au crépuscule. Les villageois vivants dans les
villages reculés peuvent ramener 1 à 2 écureuils par jour. Un écureuil peut être vendu entre
12 000 et 18 000kips selon sa taille. La chasse se fait au fusil, avec des pièges ou au lancepierre pour les enfants. Les fusils ont officiellement été interdits en 2000 par l’administration,
seuls les miliciens (villageois en charge de la sécurité) peuvent en posséder. Un accès ou non
à un fusil est un facteur de différenciation sociale, ceux qui possèdent une arme peuvent
chasser des animaux plus importants, qui rapportent plus d’argent (millions de kips), alors
qu’au lance-pierre ou avec des pièges, seuls les écureuils et autres petits animaux peuvent être
attrapés (dizaine de milliers de kips).
La cueillette est toujours pratiquée par tous les villages de notre zone. Les retombées
économiques sont plus importantes pour les villages de montagnes que pour les villages au
bord de la route. En effet, les villages situés dans les montagnes sont excentrés et ont une
utilisation plus homogène de l’espace. En outre, les activités de cueillette sont limitées aux
finages villageois pour les villages au bord de la route alors que les villages d’altitude peuvent
s’éloigner bien plus.
Pour les villages du bord de route, les activités de cueillettes sont encadrées. Il y a une date
d’ouverture et de fermeture de la cueillette. C’est les chefs des villages qui décident de ces
dates, généralement la cueillette est possible d’aout à septembre. Les produits cueillis sont la
cardamone sauvage, les graines de galanga et de rotin. Les paysans des villages de montagne
cueillent aussi les feuilles de baylay (sorte de liane) et des champignons rouges, il y a deux
prix selon la qualité. Les champignons sont vendus séchés et ont une très forte valeur ajoutée.
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Ces déclarations peuvent apparaître comme une nostalgie de l’ancienne époque, cependant les personnes âgées
étaient formelles, la quantité de poisson et d’animaux sauvages ont considérablement diminué depuis un
vingtaine d’années.
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Feuilles de Baylay

À gauche : champignon séché de qualité 1
À droite : champignon séché de qualité 2

Tableau 2 : Prix des différents produits forestiers non ligneux
Cardamone
Rotin
Champignons45
Dry
Green
Qualité 1 Qualité 2
2013
70 000
7 000
20 000
2014
100 000
10 000
40 000
600 000
150 000

Baylay
400 000
350 000

Pour tous ces produits, le nombre de kilos cueillis pour chaque espèce est très variable selon
les années et la pluviométrie. Au fil des ans, les villageois notent que cette activité est de
moins en moins rentable, les produits forestiers se font plus rares.
On remarque donc que la faune et la flore qui était auparavant à disposition des villageois et
en abondance ont tendance à diminuer. Le regroupement des villages et leur concentration
entrainent une augmentation de la densité de population. En effet, les villages sont regroupés
le long de la route sur un seul finage et avec une partie de celui-ci mis en réserve. Il est tout de
même étonnant que les produits de la forêt soient plus difficiles à trouver aujourd’hui alors
que la mise en place de la réserve devait permettre de les préserver.
Tableau 3 : Évolution du nombre de famille dans les villages
200446
200947
Old Namsaa
120
Namsaa
X
75
Phouvan
X
86
Chalernsouk
50
71
Thase
73
119
Koua Soung
30
53

201448
93
105
76
143
62

L’augmentation de la densité de population peut permettre d’expliquer l’apparition d’une
tragédie des communs49, c’est-à-dire un épuisement des ressources communes qui sont en
45

Prix des champignons dans le village de Nalan Neua. Dans le village de Phouvan, les villageois vendent les
champignons non séchées (35 000kips le kilo de qualité 1 et 5 000kips le kilo de qualité 2) au chef de village qui
les sèchent et les vends à Luang Namtha aux mêmes prix que les villageois de Nalan Neua.
46 Chiffres tirés de : Nam Ha Management Plan, 2003-2010. Nam Ha NPA Management Unit and WCS Lao
Programme, 2004.
47
Chiffres tirés de : Land use planning and land allocation review, Luang Namtha province. P. Jones and P.
Luangaphay, 2009
48
Chiffres récoltés au cours des enquêtes auprès des chefs de villages
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accès libre. M. Lavigne Delville donne une définition des ressources naturelles renouvelables,
elles « sont prélevées, mais non produites. Dès lors, l’homme n’a que peu de moyens de peser
sur les volumes disponibles, qui découlent essentiellement de la productivité de l’écosystème
en question (sauf de façon indirecte, par protection). »50
E. Ostrom51 a par la suite suggéré une solution, mettre en place une gestion des ressources par
les acteurs locaux à travers des normes sociales et des arrangements institutionnels. La
création de la réserve de biodiversité et la mise en place de régulation concomitante quant aux
dates de cueillette suivent cette voie d’action, mais ne semblent pas être suffisantes. Malgré
les dates d’ouverture pour la cueillette, les paysans déplorent « que au bout de 2 où 3 jours, il
ne reste plus rien à cueillir dans la forêt ». Le baylay est aussi typique de cette tragédie, c’est
principalement dans les villages d’altitude que les paysans vont cueillir cette plante. Les
femmes expliquent que si elles trouvent un regroupement de balay au pied d’un arbre à un
endroit spécifique de la forêt et qu’elles cueillent tout, alors l’année suivante il n’y aura plus
de baylay sous cet arbre. Elles reconnaissent qu’il faut faire attention à ne pas tout cueillir.

3.4.2 Le programme d’allocation des terres
Programmation et application de la loi de réforme foncière
En 1996, le gouvernement populaire Lao adopte officiellement un programme national
d’aménagement du territoire et d’allocation des terres (réforme foncière). Le programme doit
permettre aux paysans d’accéder à un droit d’usufruit (permanent et cessible) propriété et de
délimiter les différentes catégories d’utilisation des sols dans le pays. Cette allocation ne porte
que sur les terrains utilisés pour les rotations d’abattis-brûlis, les parcelles de rizière et les
plantations d’hévéa déjà plantées ne sont pas touchées par cette réforme foncière.
Il se passe plus de 10 ans entre l’adoption de ce programme et son application dans notre
zone, en 2008.
Selon la constitution Lao, toutes les terres sur le territoire sont propriété de la communauté
nationale et l’État est en charge d’allouer les droits d’utilisation du sol à des individus ou des
organisations (Art.3).
Le gouvernement profite de l’opportunité de la présence de la Banque Asiatique de
Développement (BAD) dans la zone pour qu’elle l’aide à financer cette réforme foncière, le
but étant de redélimiter les finages villageois, notamment les limites entre la réserve et les
zones agricoles disponibles pour les villageois. Un groupe de 5 ou 6 fonctionnaires du
gouvernement52 se chargent de demander aux villageois le nombre de parcelles qu’ils ont
occupé, et qui selon le droit coutumier, leur appartient. Chaque famille se voit attribuer trois
parcelles dans la zone forestière de friche.
Les familles disposent alors d’un certificat de propriété temporaire qui doit se transformer en
titre de propriété si la famille utilise effectivement la terre qui lui a été allouée. Selon la loi,
les parcelles attribuées aux familles ne peuvent être laissées en friche plus de trois ans, dans
un tel cas, elles leur sont destituées.
Les parcelles de rizières et de cultures permanentes (notamment l’hévéa) font l’objet d’une
réglementation différente. Ces terrains ne font pas partie des parcelles à allouer, les
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The tragedy of the Commons, G. Hardin, Science, 1968.
Quelle gouvernance pour les ressources renouvelables ? La gestion des ressources renouvelables dans le
contexte de la décentralisation en Afrique de l’Ouest, M. P Lavigne Delville, GRET, 2001.
51
Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. E. Ostrom, Cambridge: Cambridge
University Press, 1990
52
Souvent venu de DAFO (District Agriculture and Forestry Office), mais aussi des départements finance ou
planification
50
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propriétaires en garde la propriété. Enfin, la mise en réserve des terrains situés dans la zone de
biodiversité est réaffirmée.
Il y a donc deux niveaux d’usufruit :
- Un titre définitif pour les parcelles aménagées de manière permanente (rizières et
plantations notamment)
- Une attribution à titre temporaire de trois parcelles dans la zone forestière de friche
L’allocation des terres s’additionne à ce que les familles possèdent déjà en rizières et
plantations d’hévéa donc cela ne réduit pas la différenciation sociale, mais contribue à les
accentuer. Les types 1, par exemple, peuvent avoir quatre ou cinq parcelles dans la friche
forestière parce qu’ils en avaient déjà aménagé deux en plantation d’hévéa avant la réforme.
Les types 3 ou 4 auront au total trois parcelles, à partager entre leur rotation d’abattis-brûlis et
leur plantation d’hévéa.
Tableau 4 : Exemple de rotation pour un villageois (T4) possédant trois parcelles de champ de
montagne

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Parcelle 1
Friche (6ans)
Riz
Friche
Friche
Friche
Friche
Riz

Parcelle 2
Riz
Friche
Friche
Friche
Riz
Friche
Friche

Parcelle 3
Friche (2ans)
Friche
Friche
Caoutchouc + riz
Caoutchouc
Caoutchouc
Caoutchouc

En 7 ans, la famille a dû louer deux fois (2010 et 2013) un terrain de montagne pour cultiver
du riz. On remarque que l’exploitant laisse la parcelle 1 en friche pendant 4 ans, alors qu’il
n’attend que 3 ans pour la parcelle 2. Cela peut s’expliquer par les opportunités qui s’offrent à
l’exploitant pour la location d’une parcelle une certaine année et aussi par la rapidité de
fertilisation sur chaque parcelle.
Tous les villages de ma zone ne sont pas concernés par cette mesure, seuls ceux situés au bord
de la route R3A et Nalan Neua ont fait l’objet d’une allocation des terrains. Dans les villages
de Phouvan et Namsa, les agents du gouvernement n’ont fait que signifier aux villageois les
limites de la réserve, mais aucun terrain propre ne leur a été assigné. Ces villages situés loin
de la route sont de manière générale moins l’objet de programme d’aide que les villages de
bord de route. Dans le village de Namkoui, aucun agent de leur a montrer les limites de la
réserve, ni assigner des terrains. Le gouvernement refuse de considérer Namkoui comme un
village à part entière, donc il est impensable de leur attribuer des titres fonciers, même
temporaires.
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Impact de la réforme foncière sur les cultures villageoises
Cette réforme foncière vise à « accroître la sécurité de la tenure pour encourager une
agriculture intensive, ainsi qu’à éliminer l’agriculture d’abattis-brûlis pour protéger la
forêt. »53 En effet, depuis les années 1990, le gouvernement fait des annonces sur sa volonté
d’un arrêt de la pratique de l’abattis-brûlis à horizon 2000 (objectif revu pour l’horizon 2020).
Cette pratique est perçue par les dirigeants Lao comme un symbole du retard du
développement de leur pays.
Le fait d’allouer à chaque famille seulement trois terrains en montagne rend théoriquement
caduque la pratique d’abattis-brûlis, il est quasiment impossible de devoir revenir sur une
même parcelle tous les trois ans. Le brûlis d’une friche âgée de trois ans, ne permet pas
d’assurer une reproduction de la fertilité optimale, la reconstitution de la fertilité minérale du
sol n’est plus assurée, les rendements en pâtissent. De plus, la lutte contre les adventices est
beaucoup plus ardue.
Plusieurs études dénoncent cette politique, ainsi un rapport de la GIZ54 en 2004, explique que
le zonage a été entrepris afin de réduire la culture d’abattis-brûlis et ne prend pas en compte
les surfaces nécessaires pour chaque ménage afin d’assurer leur sécurité alimentaire. Les
auteurs déclarent que le sous-objectif de la politique d’allocation des terres est de réduire les
périodes de rotation à moins de trois ans en créant une pression foncière artificielle, afin de
pousser les villageois à adopter de nouvelles cultures.
Il est assez paradoxal de constater une confiscation des terres en lieu et place d’une allocation
de terre, normalement en faveur des villageois. La traduction française du nom de la politique
foncière Lao serait « confier la terre, confier la forêt ». Or dans notre zone, cela s’apparente à
une confiscation d’au minimum 40% du finage villageois (Koua Soung) atteignant dans
certain village jusqu’à 85% du finage (village de Plang).
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La réforme foncière au Laos. Une politique hasardeuse pour les paysans, O. Ducourtieux and al, revue TiersMonde, 2004
54
Study on land allocation to individual households in rural area of LAO PDR, GIZ, 2004
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Figure 22 : Exemple de la nouvelle répartition du finage villageois à Thasé, 60% de la
superficie totale fait désormais partie de la réserve

G. Lestrelin55 dénonce aussi l’impact de la réforme foncière, il montre que la réduction des
terres agricoles disponibles entraine une surexploitation des terrains agricoles (restants) et
donc une diminution de la productivité agricole. Ainsi qu’une dégradation des sols et une
érosion plus importante sur ces terres agricoles. Il conclut en expliquant que les causes
majeures de la dégradation des sols (dans sa zone d’étude, au nord de Luang Prabang) sont les
déplacements des villages (induisant leur concentration) et la réforme foncière. L’auteur a
quantifié l’effet de la croissance démographique naturelle, des déplacements des villages et de
la réforme foncière sur la densité de population. En un an, la réforme foncière a engendré une
réduction de la disponibilité des terres arables par habitant égale à dix ans d’effet de la
croissance naturelle et de politique de déplacement des villages.
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When conservation leads to land degradation. Lessons from Ban Lak Sip, Laos. G. Lestrelin and al, research
report 91 for International Water Management Institute, 2005
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Figure 23: Les impacts de la croissance démographique naturelle, des déplacements des
villages et de la réforme foncière sur la densité de population au kilomètre carré de terres
cultivables à Ban Lak Sip (Luang Prabang), 1976-2003

Source : Lestrelin and al 2005

Solution envisagée par les villageois pour continuer la culture d’abattis-brûlis et répression
de l’État
L’arrêt de la culture de riz en abattis-brûlis est impossible dans les conditions actuelles pour
les types 3, 4, 5, 6, 7 et 8, les paysans ne disposent pas d’autre source significative de revenus.
Les paysans ont dû trouver des solutions pour contourner la loi. Dans notre zone, une règle
tacite a été conclut entre les chefs de village et les villageois, tant que les arbres sur les
terrains de friche n’ont pas plus de 10 ans, les paysans peuvent utiliser la parcelle. Cette règle
s’applique pour les terrains ne faisant pas partie de la réserve. Certains villageois continuent
d’exploiter les terrains dans la réserve, mais cela doit se faire très loin de la route principale,
pour se cacher des autorités. Des pénalités sont prévues par le gouvernement dans le cas où
les villageois ne respectent pas les limites de la réserve, l’amende est de 10 millions de kips
par hectare cultivé. Cette amende a été décidée à Plang, mais n’a pas été appliquée, les
villageois sont en cours de négociation avec les agents de DAFO. Une amende de 1,5 million
de kips par ménage a été appliquée à Phouvan en 201356.
Les villageois s’arrangent entre eux pour se louer des parcelles. Selon la pression foncière des
villages, cette location peut être payante (entre 200 000 et 300 000 kip, selon la taille de la
parcelle) ou en nature. Dans ce cas, le paysan voulant louer un terrain doit accompagner sa
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En 2013, des agents du gouvernement ont convoqué un membre de chaque ménage de Phouvan à descendre à
Chaleurnsouk. Ils ont été accusés d’avoir brûlé des parcelles de friches forestières dans la zone protégée puis
amenés en prison. Pour sortir, leurs familles ont du débourser 1.5 millions de kips pour chaque individu. Selon la
richesse de la famille, ils sont restés 2 à 4 jours en prison. Le village a du emprunter 20 millions de kips à la
banque pour pouvoir libérer tous les villageois. Par la suite, ils ont envoyé une lettre à la province pour protester
contre de telle forme de répression mais il n’y a pas eu de suite.
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demande d’alcool et de nourriture en cadeau pour la famille propriétaire. Ce sont
majoritairement les paysans de type 3, 4 et 5 qui louent des parcelles au type 1 et 2.
Pour l’instant, les villageois expliquent qu’« il est toujours facile de louer une parcelle pour
une saison agricole, mais que cette parcelle peut ne pas correspondre à la taille voulue par la
famille locataire »57. Certains émettent des réserves, « pour le moment il est toujours facile de
louer une terre parce que beaucoup de familles investissent dans l’hévéa et acceptent de louer
leur terre la première année ou elles plantent les arbres (cela leur évite de sarcler). Mais une
fois que toutes les familles auront investi, il restera beaucoup moins de terrains à louer. »
De manière générale, les villageois ont bien conscience que leur cycle de rotation diminue, il
est passé de 15 ans dans les années 80 à 3-7 ans de nos jours. Les terrains disponibles sont de
plus en plus limités, ce qui pousse les paysans vers une pratique illégale de l’abattis-brûlis
dans la réserve. Les surfaces y sont réduites, pour être plus discrètes et les cycles de rotation
plus rapides.
La loi d’allocation des terres prévoit que 10 à 15 % des terres villageoises doivent être
réservés pour les futures allocations de terre aux jeunes couples s’installant indépendamment
de leur parent (T5). En pratique, la quasi-intégralité de ces terrains est mise en culture 3 à 4
ans après l’allocation des terres.
Désormais il est très difficile pour les nouveaux couples, qui n’ont pas reçu de terre de leur
parent d’accéder à des terrains en propre. Ils peuvent louer des parcelles pour cultiver du riz,
mais ne peuvent pas investir dans des cultures permanentes.
Différenciation sociale accentuée par la réforme
Les exploitants (types 1 et 2) disposant de nombreux terrains peuvent choisir les parcelles
qu’ils souhaitent conserver et donc s’approprier les mieux situées. Les exploitants ayant de
nombreux terrains peuvent aussi continuer à y cultiver du riz en abattis-brûlis informellement
tant que la friche ne dépasse pas les 10 ans. Au contraire, les exploitants ayant peu de terrains
(T3, T4, T5) récupèrent les terrains délaissés par les autres et donc pas les meilleurs.
De plus, les terrains de rizières et les plantations d’hévéa cultivées avant la réforme foncière
ne font pas partie des terrains à allouer, donc les exploitations de type 1 peuvent se retrouver
avec plus de parcelles que les autres exploitations (quatre ou cinq parcelles en altitude au lieu
des trois prévu par la loi).
Bien que chaque famille dispose de trois parcelles, cela n’est pas forcement équitable. Le
nombre de parcelles ne dépend pas du nombre de personnes au sein du ménage, de plus les
exploitants pouvant choisir leurs parcelles auront les plus grandes et les mieux situées (au
bord de la route notamment). La loi s’applique de manière égale à tout le monde, mais chaque
exploitation en est à un stade différent de son développement donc la loi engendre des
réactions et des conséquences différentes pour chaque exploitation.

57

Source : note prise durant la restitution des travaux dans le village de Chalernsouk
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3.4.3 Le boom des plantations d’hévéa
En 2003, un projet gouvernemental pour la promotion de l’hévéa est lancé dans la province de
Luang Namtha, 12 villages sont concernés dont celui de Namlu dans notre zone d’étude. Le
gouvernement supporte la création de parcelles d’essai ; des experts agricoles expliquent aux
villageois comment planter les arbres à hévéa puis comment saigner et récolter la sève.
Ce programme est financé par le gouvernement Lao et Chinois. Par la suite, le ministère de
l’Agriculture et de la Foret a développé toute une stratégie tournée autour de productions
commerciales familiales (Strategy for Agricultural Development 2011-2020). Selon un
rapport de PAFO (Province Agriculture and Forestry Office) de Luang Namtha58, cette
stratégie vise à réduire la pauvreté rurale ; en créant des opportunités d’emplois, en transférant
des nouvelles technologies afin d’accroitre la productivité, en rentabilisant les facteurs de
productions agricoles et enfin en facilitant le lien entre les filières régionales et globales. Dans
la province de Luang Namtha, la production commerciale soutenue par le gouvernement est
l’hévéa. Le gouvernement souhaite une transition graduelle et fructueuse des productions
vivrières (abattis-brûlis) vers des productions commerciales (hévéa).
On remarque une envolée du nombre d’hectares de plantation dans la région de Luang
Namtha à partir de 2004 (figure 24). On recense 7 000 hectares de plantation d’hévéa en
2004, à horizon 2015, on estime ce chiffre à 45 000 hectares sur l’ensemble de la province de
Luang Namtha59. La majorité de ces plantations sont mises en culture par les villageois, il
existe aussi de larges concessions qui ont été cédées à des investisseurs chinois. Les usines de
transformation de l’hévéa sont, quant à elles, exclusivement chinoises. Ce boom a lieu dans
notre zone d’étude à partir de 2008, suite au programme d’allocation des terres.
Figure 24 : Hectare de plantation d’hévéa planté dans la région de Luang Namtha de 1994 à
201260

Source PAFO Luang Namtha, 2012
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Rubber value chain concept of Luang Namtha province (2013-2025), PAFO, August 2013.
Provincial Social Economic Development Plan for 5 years, Lao PDR (2011-2015)
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Tableau tiré d’un rapport de PAFO, Rubber value chain concept of Luang Namtha province (2013-2025),
PAFO, August 2013.
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Les investissements chinois, favorisés par la construction de la route R3A, s’inscrivent dans le
cadre du projet de substitution de la culture d’opium par des cultures commerciales 61 .
Cette stratégie est « gagnant-gagnant » pour les deux gouvernements.
La Chine est le premier consommateur et importateur au monde d’hévéa naturel depuis 2001.
Et selon l’International Rubber Study Group (IRSG), la demande chinoise va aller en
s’accentuant d’ici à 2020 alors que la production chinoise stagne faute de terrains appropriés à
la culture d’hévéa. La Chine doit importer toujours plus d’hévéa naturel. Le nord du Laos a
des conditions pédoclimatiques proches de celles du Yunnan, la culture de la variété d’arbres
à hévéa chinoise est possible et le prix des terrains largement inférieur à ceux de la province
chinoise voisine.
D’un autre côté, comme nous l’avons expliqué plus haut, la stratégie agricole
gouvernementale Lao pour la province de Luang Namtha est de favoriser l’émergence de
plantations d’hévéa. Ainsi le gouvernement Lao favorise les investissements chinois,
notamment avec des exemptions d’impôt.
Enfin les villageois eux-mêmes souhaitent développer les plantations d’hévéa ; au vu des
retours sur investissement des premiers investisseurs, la majorité des villageois souhaitent
obtenir leur plantation. Ainsi, malgré la baisse des prix continuels depuis 2008, les plantations
d’hévéa prospèrent dans la région.
Figure 25 : Production et importation de caoutchouc naturel nécessaire à la Chine.

Source : FAO stat
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Cependant ce programme est plutôt un prétexte pour favoriser les investissements chinois dans la zone qu’un
vrai programme de développement. Dès 2002, sous la pression du gouvernement américain et de l’agence de
l’ONU contre la drogue et le crime, le gouvernement Lao lance une campagne d’éradication de l’opium. Depuis
2004, la production de pavot dans la zone est réduite et marginalisée. De plus, d’un point de vue agricole, c’est
deux cultures n’occupent pas les mêmes espaces (plutôt piedmont pour l’hévéa et sommet de montagne pour le
pavot) et leurs calendriers de travail sont compatible, la culture du pavot se fait de décembre à mars, quand la
récolte de l’hévéa est de avril à novembre.
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Actuellement le prix de l’hévéa naturel diminue. Les industriels doivent faire un choix dans
leur approvisionnement en caoutchouc, soit il est naturel (produit à partir de l’hévéa), soit il
est synthétique (produit à partir du pétrole). On voit une hausse du prix du caoutchouc naturel
en 2002, dès lors de nombreuses plantations sont plantées. Au vu du graphique ci-dessous, on
peut supposer deux périodes de fort développement des plantations d’hévéa, en 2002 (entrée
en production en 2009, d’où la chute des prix) puis en 2004 (entrée en production en 2011,
d’où la chute des prix). On voit donc une augmentation de l’offre et une baisse de la demande
ce qui entraine une chute des prix sur le marché mondial actuel.
Figure 26 : Évolution du prix mondial du caoutchouc naturel (en USD/livre) de 1999 à 2014

Source : Banque Mondiale
Dans notre zone, les prix sont en constante diminution depuis 2009. Les agriculteurs vendent
leur production à la Yunnan Rubber Company, situé à la sortie de Luang Namtha sur la R3A,
ils n’ont aucune marge de manœuvre quant aux prix fixés.
Tableau 5 : Prix du kilo d’hévéa dans la zone d’étude de 2009 à 2014
2009
2011
2013
En Yuan
15
7
6
En Kip
19 000
9 000
7 800

2014
5
6 500

Figure 27 : Entrée de l’usine de transformation Yunnan Rubber Company
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Dans notre zone, la majorité des plantations appartiennent à des villageois. On trouve aussi
des partenariats entre des villageois et des commerçants lao de Luang Namtha souhaitant
investir leur capital. Toutefois, de larges concessions ont aussi été faites à des investisseurs
chinois, sur les terrains des villages de Namsaa et Phouvan, on retrouve ce même type de
concession dans le sud-est de notre zone dans le village de Sopsim (à l’intersection entre la
Namtha et la Namha). A l’échelle de la province, 56% des plantations appartiennent à des
villageois, 33% sont des partenariats et enfin 11% sont des concessions62.
La production est principalement gérée par les villageois qu’ils soient propriétaires ou
employés sur les plantations. Les villageois vendent leur production sous forme de bloc de
latex (cup lumps). Selon le rapport de PAFO sur la filière caoutchouc dans la province, la
valeur ajoutée crée est plus faible lors de la vente sous forme de bloc (25 millions de kips par
hectare et par an) que dans le cas d’une vente du latex directement (50 millions de kips par
hectare et par an). Le rapport de PAFO explique cela par le fait que les villageois préfèrent
vendre de grandes quantités de latex au même moment. Dans le cas de la vente du latex
« pure », les villageois doivent amener le jour même leur production à l’usine. La différence
de prix entre les deux s’explique en partie par le fait que la qualité du latex dans les blocs est
plus faible, il y a plus d’impuretés.
Ce sont généralement les villageois qui se déplacent pour apporter leur production à l’usine.
On note une exception, dans le cas de Namlu, ou de nombreux villageois ont commencé à
récolter, c’est l’entreprise qui se déplace au village pour récupérer les blocs de latex. Ce latex
est ensuite transformé par l’usine Yunnan Rubber Company puis vendus sur en Chine et dans
une moindre mesure en Thaïlande ou au Laos.
Figure 28 : organisation de la filière caoutchouc dans la province de Luang Namtha

Source : PAFO
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Rubber value chain concept of Luang Namtha province (2013-2025), PAFO, August 2013
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Les plantations d’hévéa pour les villages en bord de route
L’investissement en arbre à hévéa n’est pas accessible à tous les villageois. Afin d’investir, il
faut avoir un terrain, les liquidités nécessaires et de la main-d’œuvre disponible. On remarque
que les premiers villageois qui investissent sont ceux qui ont suffisamment de rizières pour
avoir arrêté la culture d’abattis-brûlis et donc des terrains disponibles (Type 1 puis Type 2).
La question de l’argent nécessaire à l’investissement peut être résolue en créant un partenariat
avec un investisseur (chinois ou lao). C’est l’option qu’utilisent les exploitants de type 4, nous
détaillerons cela dans la partie analyse économique des systèmes.
Désormais, la majorité des villageois possèdent une plantation d’hévéa (tous les types sauf le
type 5). Même les paysans ayant peu de parcelles disponibles préfèrent investir dans une
plantation d’hévéa et immobiliser une parcelle plutôt que de la conserver pour leur rotation en
abattis-brûlis. Ainsi petit à petit, les plantations d’hévéa envahissent le bas des montagnes au
bord de la route. Les plantations de caoutchouc sont pour le moment concentrées dans les
zones de faibles altitudes, ce qui est conseillé par le gouvernement Lao. Les plantations sont
généralement aux bords des routes, en fond de vallée, cela rend le transport du latex des
plantations à l’usine plus simple. Les villageois ayant le plus de terrains disponibles et bien
situés (basse altitude, proche de la route) se trouvent avantagés. C’est le cas des exploitations
de type 1 et 2. Les exploitations de type 3 et 4 rencontreront plus de difficulté au moment de
la récolte.
Les plantations d’hévéa pour les villages forestiers
En 2008, les chefs de villages de Namsaa et Phouvan signent un contrat avec une entreprise
Chinoise, la Yunnan Rubber Company. Ils s’accordent sur la concession de 300 hectares de
terrains villageois à l’entreprise pour des plantations d’hévéa. En contrepartie chaque famille
a reçu 300 plants d’hévéa et l’entreprise chinoise doit se charger d’élargir la route d’accès aux
villages (ce qui a été fait) puis de l’asphaltée pur la rendre accessible aux véhicules. Au final,
le gouvernement a limité la concession chinoise à 130 hectares (dans chaque village).
Selon le stade des exploitants, ils vont pouvoir investir plus ou moins rapidement dans de
nouveaux arbres à hévéa pour augmenter leurs plantations. Les types 6 vont pouvoir investir
en premier, ils ont déjà construit leurs maisons63 et disposent de capitaux, ils vont investir dès
2011 dans 1500 nouveaux arbres environs. Les types 7 vont investir plutôt en 2012, ils
peuvent préférer finir la construction de leur maison, acheter une moto ou une télévision avant
d’investir dans l’hévéa.
Dans le village Lahu (type 8), qui n’est accessible qu’à pied par un chemin de terre à travers
la réserve, les villageois n’ont pas planté d’hévéa, le transport du caoutchouc à l’usine de
transformation étant impossible.
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Les villageois arrivent sur le nouveau site en 2005, il faut en premier lieu reconstruire sa maison, les premières
maisons sont en bambou puis au fur et à mesure que tous les villageois construisent des maisons en bois ou en
brique. Les exploitants de type 6 sont les premiers à finir de construire leurs maisons, il faut vendre 2 à 3 buffles
pour construire une maison en bois, cela coute entre 20 et 40 millions de kips.
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3.4.4 Le projet de la Banque Asiatique de Développement64
Moto mécanisation partielle de l’agriculture et intensification :
En 2001, un projet de la coopération japonaise et de la banque asiatique de développement
s’implante à Ban Namlu, il dote quelques villageois 65 de motoculteurs à une roue. Ce
motoculteur permet de remplacer la traction attelée pour les travaux de labour. À partir de
2005, les paysans ont accès aux motoculteurs à 2 roues, au fur et à mesure tous les paysans
vont délaisser la traction attelée au profit des motoculteurs. Cela ne veut pas dire que tous les
paysans ont un motoculteur. Les exploitations de type 3 ne possèdent pas de motoculteur, tout
comme ils ne possédaient pas de buffles, et doivent emprunter les machines aux types 1 et 2.
Le prix des motoculteurs a eu tendance à baisser, il était de 12 millions de kip en 2009, il
coute 10 millions en 2014. Cela permet une diffusion des machines et favorise l’accès aux
familles les moins riches. Ces motoculteurs s’avèrent très pratiques pour de nombreuses
taches agricoles, labourer les champs en premier lieu, mais aussi comme moyen de transport
ou pour faire fonctionner les moulins à riz. Les motoculteurs permettent aux villageois de
labourer un champ de un hectare en deux journées à deux actifs (4 homme-jour) quand il
fallait 10 jours avec deux actifs (20 homme-jour) et deux buffles. L’utilisation des
motoculteurs permet un travail de labour plus précoce, le paysan est moins contraint par la
disponibilité en eau.
Figure 29 : Disques et charrue utilisées pour le travail de labour

L’utilisation des herbicides avant le labour et après le semis s’est généralisée pour les paysans
en ayant les moyens (T1 et T2). Plusieurs facteurs expliquent cela ; en 2001, l’administration
de la région a sensibilisé les villageois à ne plus laisser leurs animaux en liberté dans les
villages. Ainsi, la vaine pâture disparaît. Les buffles et les vaches sont désormais au piquet.
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Ce projet ne concerne que les villages de bord de route, les villages forestiers ne font pas partie du programme
d’aide.
65
Il a été difficile de déterminer quels ont été les paysans concernés, on peut supposer que ce soit les notables du
village, ayant les plus grands champs de rizière et étant les interlocuteurs privilégiés des chefs de projet.
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La construction de la route R3A a fini de persuader les paysans de l’intérêt de mettre les
animaux au piquet, de nombreux accidents avaient lieu.
Dès lors, la pousse de l’herbe est bien plus importante. Pour pallier à cela, les paysans
pulvérisent des herbicides avant les premiers travaux de sarclage. Après le semis, certains
paysans vont aussi utiliser des herbicides sous forme de grain qu’ils jettent à la volée dans le
champ ce qui permettra un contrôle de la pousse des mauvaises herbes durant la saison des
pluies.
Enfin, au niveau des rizières, le projet de la BAD en 2008 a tenté de pousser les paysans à
intensifier leur production de riz dans les rizières. Les agents administratifs Lao ont essayé de
développer les cultures de riz en saison sèche66. Après deux ou trois ans de seconde culture de
riz en saison sèche, la majorité des villageois ont arrêté de telles pratiques. Plusieurs raisons
ont été citées par eux, « pas assez d’eau pour pouvoir avoir une récolte suffisante », « une
deuxième culture fatigue trop les sols, les rendements de la culture en saison des pluies se
retrouvent diminué », « pas envie de continuer à utiliser les engrais, condition nécessaire à la
culture de contre saison »67.
Comme pour la culture du riz du début de la saison des pluies, l’eau d’irrigation est le facteur
limitant pour la culture du riz en saison sèche. Le diagramme ombrothermique (figure 5, p10)
montre les faibles précipitations du mois de janvier à mars. Moins d’eau de pluie, signifie
moins de débit donc moins d’élément fertilisant en suspension dans l’eau et donc moins de
sédimentation de ces éléments dans le sol. Pour pallier cela, le projet à fournir des engrais aux
agriculteurs, mais cela n’a pas été suffisant. De plus le contrôle des adventices est bien plus
difficile en cas de stress hydrique.
Certains villageois (environ une dizaine de famille sur ma zone) ont pu bénéficier d’un
barrage en béton. Ces barrages servent à diriger l’eau depuis un cours d’eau vers les parcelles
des paysans via les canaux d’irrigation. Le barrage s’est cassé au bout de 5 ans, les villageois
l’ont remplacé par un barrage en bois parce qu’ils n’ont pas pu réparer la construction en
béton. Ils regrettent le barrage en béton qui a duré 5 ans alors que les barrages faits en bois et
en bambou par les paysans doivent être refaits environ 3 fois par saison. Le projet a aussi
introduit des canalisations en plastique menant l’eau du cours d’eau principale aux champs en
passant sous la terre. Ces installations plus onéreuses restent inaccessibles pour toutes les
exploitations agricoles de ma zone.
Introduction de la culture de cardamone
En 2008, la Banque Asiatique de Développement (BAD) finance un projet de diversification
et d’intensification des cultures68. Dans ce cadre, plusieurs nouvelles cultures sont proposées
aux villageois. Seules les familles disposant d’un nombre suffisant de parcelles de montagne
pour allier rotation en abattis-brûlis et nouvelle culture permanente peuvent se permettre
d’investir dans ces nouvelles productions. De plus, les premiers à investir vont être les
paysans les plus résilients qui peuvent se permettre de supporter le cout d’un échec. Ce sont
les types 1 et 2 dans un premier temps.
Tout d’abord, la cardamone de Pakxong, plante que les villageois connaissent en version non
domestiquée. Chaque année, du mois de juillet au mois d’aout, les villageois récoltent la
cardamone sauvage puis la sèchent pour la vendre à des commerçants chinois ou lao. La
66

Dans la zone étudiée par les étudiantes Lao de Nabong, des investisseurs chinois louent la terre des paysans
durant la saison sèche pour faire une contre saison de pastèque. Cela ne s’est pas développé dans notre zone, les
fonds de vallée sont trop étroits, de trop petites parcelles de pastèque pourraient être semées, ce qui n’est pas
intéressant pour les investisseurs.
67
Source : Villageois de Plang
68
Ce projet financé par la BAD a été mis en œuvre par l’administration lao avec l’aide d’expert technique de
l’agence japonaise de coopération internationale (JICA).
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production de cardamone domestiquée se vend à un prix plus élevé même non séché, les couts
d’investissement sont faibles. Il suffit d’acheter quelques jeunes plants qui se multiplient par
rejet. Un jeune plant coûte 500kips, généralement les paysans s’arrangent pour obtenir les
plants gratuitement auprès de parents ou de voisins. Il est nécessaire de sarcler la parcelle les
deux premières années (deux fois par an) puis il suffit de récolter les graines qui sont dans les
racines. La récolte se fait du mois d’aout à septembre. Les rendements vont dépendre de la
pluviométrie au début de la saison des pluies, moment de la floraison (mai).
Figure 30 : Évolution des rendements d’une plantation de cardamone de Canton dans le nord
du Laos

Source : Ducourtieux & al, 2006

Actuellement,

la

grande

majorité des paysans ont une (ou plusieurs)
parcelle
(s)
de
cardamone.
Une autre variété de cardamone, la cardamone de
Canton, a été introduite suite à une initiative
individuelle 69 . Cette variété, qui se cultive
exclusivement sous un couvert forestier, produit
moins de graines, mais dont le kilogramme se
vend quatre fois plus cher que la variété Pakxong.
Elle est achetée plus cher que celle de Pakxong par
les marchands parce que la teneur en huile
essentielle des graines est plus importante.
Sur une plantation de cardamone de Canton âgé de
5 ans, un exploitant peut récolter environ 160kg de
graines sur 0,5 hectare. Sur une plantation de
cardamone de Pakxong du même âge et de la
même taille, l’exploitant récoltera 1 tonne de
graines. Le produit brut d’une parcelle de
0,5 hectare de Canton est de 6,4 millions de kips
(3,2 millions en 2013). Toute chose égale par
ailleurs, le produit brut d’une parcelle de Pakxong
est de 6 millions de kips.

Plants de cardamone de Pakxong
69

Un américain a formé un paysan dans chacun des villages de la zone à la culture de la cardamone de Canton.
Cet individu a tenté de convertir une partie des villageois de Namlu à la chrétienté. Il a finalement été expulsé du
pays.
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Le projet de la BAD a aussi promu d’autres cultures, mais qui n’ont pas vraiment eu
l’unanimité chez les villageois et n’ont donc pas perduré. Des arbres fruitiers ont été
implantés, des champs témoins ont été mis en place, mais désormais il ne reste guère plus
qu’eux. Les graines de galanga domestiquées ont aussi été introduites. Les villageois ont
l’habitude de cueillir les graines de galanga dans la forêt pour les vendre aux commerçants
chinois. Cependant les champs de galanga n’ont pas donné beaucoup de graines et donc peu
de villageois ont persisté dans cette culture.
Tableau 6 : Prix par kilo des différentes productions (kips/kg)
Cardamone
Sauvage
Pakxong,
Canton, verte
Séchée70 Verte verte
2013
70 000 7 000
5 000 – 7 000 20 000
2014
100 000 10 000 5 000 – 7 000 40 000

Riz

Caoutchouc

3 000
3 000

7 800
6 500

3.5.2 Construction de la route R3A (Road 3 Asia)
En 2004, l’amélioration de la route internationale R3A est lancée. La route doit relier la
province du Yunnan en Chine à celle de Chiangrai en Thaïlande, en traversant deux provinces
lao : Luang Namtha et Bokéo. Le revêtement se fait avec des fonds du gouvernement Chinois,
Thaïlandais et de la Banque Asiatique pour le Développement.
Cette route est une partie du couloir économique nord-sud71, reliant la ville de Kunning en
Chine à celle de Bangkok en Thaïlande.
Figure 31 : Carte du tracé de la R3A

Source : compass.com
70

Il faut 10kilo de cardamone verte pour obtenir 1.5 kilo de sèche.
La notion de couloir économique a été introduite lors de la 8ème conférence interministérielle de la sous-région
du Bassin du Mékong en 1998. Ce couloir économique repose sur l’ambition affichée des gouvernements
Thaïlandais et Chinois d’intensifier leurs échanges économiques et ce en passant par le Laos (Route R3A) et la
Birmanie (route R3B). Border trade and economic zones on the North-South economic corridor, T. Tsuneishi,
2009.	
  Institute of developing economies, discussion paper n.205
71
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Les travaux commencés en 2004 ont pris fin en 2008. La nouvelle route asphaltée ne reprend
pas intégralement le tracé de l’ancienne route. La route en terre était située légèrement plus en
altitude, le nouveau tracé traverse les fonds de vallée (et donc les villages). Le nouveau tracé
est aussi plus direct, les machines ont permis de construire une route traversant les cols, au
lieu de les contourner. On pense ici, au col entre Chaleurnsouk et Thase. Certains villageois
perdent des terrains, notamment des rizières, suite aux travaux. Toutefois, il est désormais
possible et facile pour les villages au bord de la route de se rendre dans les marchés de Luang
Namtha et Vienpoukha. Il est aussi très facile pour les commerçants Lao ou Chinois de se
rendre dans les villages pour acheter les productions agricoles, les animaux ou les produits de
la forêt récoltés par les villageois. Le boom de la production de caoutchouc (cf ci-après), a
largement été favorisé par la construction de cette route. Cela a facilité l’accès aux parcelles
d’hévéa et son acheminement vers les usines de transformation.
Cette route a rendu la zone beaucoup plus accessible aux entrepreneurs privés et lance un
développement économique nouveau. Ainsi, un projet de la Banque Asiatique de
Développement doit permettre de tirer profit de cette route, en développant des cultures
commerciales.

3.4.2 Le développement du tourisme
Évolution de l’offre et de la demande en matière d’activités touristiques dans la région
Suite à la création de la réserve de biodiversité, en octobre 1999 est lancé le projet d’Ecotourisme de Nam Ha, sponsorisé par l’UNESCO. C’est le premier projet d’écotourisme
communautaire du Laos, un programme pilote devant être répliqué dans le pays en cas de
succès. Au départ trois circuits de trek et un circuit en kayak sont proposés aux touristes. Ces
circuits sont gérés par l’Office de Tourisme de la Province de Luang Namtha et l’Unité de
Gestion de la réserve Nam Ha qui ont formé des guides.
Chaque trek se fait avec un guide, un guide-assistant et un guide local (venant du village de
départ). Le trek de 3 jours coutait 39 €72, un trek de 2 jours 27 € et une journée 10 €. La
répartition du produit brut de trek se divise de la façon suivante.
Figure 32 : Partage du produit brut pour un trek d’un jour en 2002 73 :

72
73

Les prix sont ici annoncés en euros afin de rendre les comparaisons plus faciles.
Tourism as a Tool for development, Lytleton and al, UNESCO-NTA Lao Nam Ha Ecotourism Project, 2002
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On note que 26% du produit brut revient au villageois, 23% vont à l’État et 51% reviennent à
des citadins de Luang Namtha (nourriture achetée en ville, transport, guide provincial). Des
opportunités économiques peuvent s’ouvrir pour les villageois participant au programme via
l’accueil des touristes, la préparation de leur repas ou la vente de produits artisanaux.
Le nombre de touristes venant à Luang Namtha était de 4 732 en 199574, il est de 24 70075 en
2001 selon S. Schipani76 puis de 41 500 en 2004 et de 330 000 en 2014 selon l’office du
tourisme de Luang Namtha.
Tableau 7 : Nombre de touristes arrivant à Luang Namtha et nombre de ceux qui participent à
une activité touristique
Nombre de
Revenu du
Durée
Nombre de
touristes
tourisme
moyenne de touristes
arrivant
(dollars)
séjour
participant à un
(journée)
trek
2001
944
2002
2 700
2003
887
2004
41 500
730 000
5
2 700
2005
49 200
920 000
4
3 100
2006
47 800
1 100 000
5
5 030
2007
88 400
1 480 000
5
5 150
2008
197 000
3 480 000
5
6 680
2009
245 600
4 650 000
4
5 210
2010
257 600
2 250 000
4
5 630
2011
184 400
4 200 000
3,5
6 610
2012
274 100
32 890 000
3,5
7 990
2013
305 600
14 950 000
4
6 430
2014
328 000
19 570 000
4,5
2015
360 600
22 160 000
4,6
(projection)
2020
523 650
35 140 000
5,3
(projection)
Source : Office du tourisme de Luang Namtha

Nous ne connaissons pas les modalités de calculs de ce tableau fournit par l’office du
tourisme de Luang Namtha. Certains chiffres sont à discuter ; le nombre de touristes arrivant à
Luang Namtha est très supérieur au nombre de trekkeurs. En 2013, il y a 50 fois plus de
touristes passant à Luang Namtha que de touristes participant à un trek. Nous supposons que
le nombre de touristes arrivant à Luang Namtha inclut aussi les voyageurs asiatiques des pays
voisins venus pour affaires ou pour visiter leur famille. Pour les chiffres concernant le nombre
74

Tourism as a Tool for development, Lytleton and al, UNESCO-NTA Lao Nam Ha Ecotourism Project, 2002
Les modalités de calcul de ses chiffres ne sont pas connues. En 1995, pour entrer dans une province du Laos,
il faut un laisser-passer, est ce que ces chiffres comptabilises tous les laisser-passer (touristes+affaires) ou
seulement les touristes ?
76
Linking Conservation and Ecotoursim Development: Lessons from the UNESCO-NTA Lao Nam Ha
Ecotourism Project / March 2002, S. Schipani, G. Marris.
75
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de trekkeur, on voit un pic en 2002, mais nous ne pouvons en déterminer les raisons. Le
revenu du tourisme ne semble pas être corrélé au nombre de touristes ni au nombre de
trekkeurs, ce qui laisse un doute sur le mode de calcul.
Toutefois, on peut distinguer plusieurs tendances générales avec ce tableau. Tout d’abord,
comme nous le disions, le nombre de touristes arrivant à Luang Namtha est largement
supérieur au nombre de trekkeurs. Ensuite, le nombre de touristes augmente fortement ces
dernières années (+50% sur la période 2008-2013), alors que le nombre de trekkeur stagne
(+15% entre 2008-2013). Enfin, la durée moyenne d’un séjour varie entre 3 et 5 jours.
Le nombre de touristes ne cessant d’augmenter, l’office de tourisme se retrouve surchargé. En
accord avec l’unité de management de la réserve, il a été décidé d’ouvrir d’autres chemins de
trek et d’accepter des agences privées à s’occuper des touristes. Les deux premières agences
privées ont été GreenDiscovery et BoatLanding, elles ont commencé à proposer des treks en
2002. Le prix des treks a largement augmenté ; en 2014 un trek d’un jour coûte entre 23 et
38 €, un trek de deux jours entre 58 et 77 € par personne. Il y a aujourd’hui 14 agences à
Luang Namtha, proposant des activités touristiques dans la région. Le centre de Luang
Namtha s’est transformé ces dernières années. Les guesthouses et agences touristiques se sont
multipliées le long de la route principale, des femmes des villages ethniques voisins profitent
de la manne touristique pour essayer de vendre des bracelets et autres produits artisanaux en
tout genre.
Figure 33 : Exemple d’activités touristiques proposées

Crédit photo : O. Ducourtieux
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Figure 34 : Multiplication des agences d’écotourisme sur l’artère principale de la ville

Crédit photo : O. Ducourtieux

La répartition du produit brut a aussi changé, 18% reviennent à l’État, 25% aux citadins de
Luang Namtha, 28% aux villageois et 29% à Green Discovery. La part revenant aux villages
est à peu près la même, les prix des treks ayant augmenté, l’argent perçu par les villageois est
sensiblement supérieurs de nos jours. Lorsque les prix étaient administrés par l’État, ils
étaient assez faibles puis la libéralisation du secteur a entrainé une hausse des prix. De plus,
face à l’augmentation du nombre d’agences, Green Discovery a peut-être souhaité segmenter
le marché pour ne pas se retrouver en concurrence avec les autres agences. Ainsi, ils
proposent des prix plus élevés, mais aussi de meilleurs services.
Figure 35 : Partage des frais pour un trek de 1 jour, cas de l’agence Green Discovery
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Organisation villageoise pour accueillir les touristes
Selon la situation géographique des villages, ils accueillent plus ou moins de touristes.
Certains villages sont des points de départ ou d’arrivée d’un tour, d’un trek, ils recevront plus
de touristes. Dans notre zone, 4 villages reçoivent régulièrement des touristes, il s’agit de
Chaleurnsouk, Phouvan, Nalan Neua et Namkoui. Les autres villages reçoivent
irrégulièrement les touristes, le village de Plang par exemple, point de départ pour accéder au
village de Namkoui, offre des services de guides locaux, mais pas de logement. Le village de
Thasé reçoit quelques touristes, mais cela reste épisodique et concentré dans la maison du
chef du village.
Pour recevoir les touristes, deux approches sont envisagées par les villageois : le logement
chez l’habitant ou dans un lodge.
Les villages de Chaleurnsouk et Phouvan proposent des logements chez l’habitant. Les
villageois perçoivent 20 000kips (2 €) par personne lorsqu’ils accueillent un groupe chez eux
et 20 000kips par repas, par personne. En plus, chaque agence doit reverser 5000kips (0,5 €)
aux fonds villageois quand un groupe passe une nuit dans un village. Des « guides locaux »
accompagnent les touristes ; ce sont des villageois, ils effectuent une journée ou une demijournée de trek avec le groupe lorsque le point de départ ou d’arrivée du trek se situe dans son
village. Ils sont payés 50 000kips (5 €) plus 5 000kips qui doit être reversé au fond villageois.
Ils sont assez contents de ce salaire, un salaire agricole journalier est de 30 000kips (3 €),
cependant le nombre de groupe n’est pas assez important, les villageois peuvent exercer ce
rôle de guide que deux à trois fois par an.
La situation de Phouvan est un peu particulière. Les agences ont arrêté d’y séjourner
de 2009 à 2013, suite à un développement massif de plantations d’hévéa aux bords des
sentiers de trek. Cependant, les agences de tourisme ont de plus en plus de mal à trouver des
villages accessibles en une journée de trek, mais situés dans les montagnes, certaines agences
sont revenues à Phouvan en 2014. Le fait d’être situé dans les montagnes, sans accès à la
route, donne un côté plus original au village, ce qui plait aux touristes.
Les villages de Nalan Neua et Namkoui proposent aux touristes de dormir dans un lodge qui a
été spécialement construit pour eux.
C’est à Nalan Neua qu’est construit le premier lodge en 2002 par l’office de tourisme
de Luang Namtha, il a été refait en 2013 grâce à l’aide du gouvernement Néo-Zélandais.
Toutes les agences de tourisme peuvent y faire séjourner leurs touristes.
Chacune des 43 familles profite des bénéfices du tourisme, le chef du village a organisé deux
groupes :
- 26 familles sont responsables de la préparation des repas. Chaque repas est assuré par
deux familles conjointement77, elles perçoivent un forfait de 20 000kips (2 €) par repas
par personne pour acheter la nourriture (poulet, riz, légume...). En cas de surplus, elles
se divisent l’argent restant, cela varie entre 10 000kips et 50 000kips (1-5 €)78.
- 17 familles sont responsables de la propreté du lodge. À tour de rôle, elles le nettoient
et préparent les lits pour les touristes. Elles perçoivent 20 000kips par nuit par
personne.
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C’est généralement les adolescentes de ces familles qui s’occupent de préparer les repas.
Cela a entrainé des biais ; les familles tentent de préparer des repas à bas couts pour avoir un surplus plus
important. Cela se répercute sur la qualité et la quantité des repas servis.
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En plus, 28 familles79 ont un membre qui peut être « guide local »80, il sera payé 60 000kips
pour la journée, dont 10 000kips qui iront pour le fond villageois.
Le village de Nalan Neua est situé au bord de la Nam Ha, de nombreux groupes passent une
nuit dans le village au milieu de leur trek, notamment quand ils font du kayak. La Nam Ha
n’est pas navigable toute l’année, seulement d’aout à janvier, les touristes affluent durant cette
période. Entre juin 2012 et mars 2014, 335 touristes ont dormi dans ce lodge, ce qui a permis
de rapporter 6 700 000 kips (665€) aux villageois. Le nombre de touristes tend à diminuer
depuis que l’agence de tourisme Green Discovery a construit en 2013, un lodge
exclusivement réservé à leurs touristes à Nalan Taï, un peu plus bas sur la Nam Ha.

Intérieur du lodge à Ban Nalan
Dans le cas de Namkoui, deux agences utilisent principalement le lodge mais il est ouvert à
tous. 600 touristes y ont dormi sur la période 2010-2014. L’organisation autour du lodge est la
suivante ; les fonds perçus pour l’hébergement (20 000kips/pers/nuit) et le débroussaillage des
sentiers (20 000kips par saison) vont dans le fond villageois. L’argent perçu pour les services
de guide (30 000kips) et de nettoyage du lodge (20 000kips/nuit) va directement aux familles
concernées. L’argent du fonds villageois est à disposition des familles qui peuvent
l’emprunter sans intérêt, pour payer les frais d’hôpital par exemple.
Dans les villages de Chalernsouk, Phouvan ou Thasé, le logement chez l’habitant entraine des
inégalités de revenues entre les villageois. En effet, ce sont majoritairement les exploitations
de type 1 qui peuvent accueillir les touristes, en finançant les aménagements nécessaires au
confort des touristes : toilettes en dur, matelas, couverture, fourchettes.... À Charleurnsouk, 10
familles accueillent les touristes en 2013, l’ensemble des recettes pour ces familles, a été de
15 millions de kips, soit 125 000kips (12 €) par mois par famille. À Phouvan, l’inégalité est
d’autant plus flagrante que ce n’est que le fils du chef du village qui peut accueillir les
touristes ; il a aménagé un dortoir séparé pour eux. Comme je le disais plus haut, le village a
cessé d’accueillir des touristes, aujourd’hui seulement deux agences proposent des treks et des
séjours à Phouvan, elles ont négocié cela directement avec le chef du village. Il a décidé, vu le
faible nombre de touristes pour le moment, que seul son fils les accueille.
La part qui bénéficie à tout le monde est celle du fond villageois. Celui de Chaleurnsouk a
récolté 45 millions de kips (4 470€) entre 2007 et 2014. Le fonds est dépensé lorsque le
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Ces familles peuvent aussi participer à l’un des deux groupes cités ci-dessus, d’après les entretiens, le rôle de
guide local ne se présente qu’une fois par an pour chaque famille. Les touristes qui logent à Nalan Neua
repartent généralement en kayak, dans quel cas les guides locaux ne sont pas nécessaire.
80
C’est généralement les hommes qui occupent ce rôle.
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village a besoin d’argent pour une action collective : cela va de l’assainissement de l’eau
potable du village à l’achat de nourriture pour les fonctionnaires lors de meetings dans le
village.
L’accueil des touristes dans des lodges semble permettre une répartition plus équitable des
revenus générés par le tourisme. Cependant, cela demande une forte organisation entre les
villageois.
Bien que les prix des treks diffèrent selon les agences à Luang Namtha, les mêmes sommes
sont versées aux villageois. On peut donc se demander d’où proviennent les écarts entre les
services proposés. Généralement, les agences facturant le plus cher (GreenDiscovery,
ForestRetreat) disposent de guides qui ont un bon niveau d’anglais ce qui permet un réel
échange avec les touristes. Les agences jouent aussi sur le fait de proposer des treks à la
bordure de la réserve plutôt qu’à l’intérieur, elles doivent payer des taxes par nombre de
touristes empruntant un sentier, les taxes sont plus importantes dans le cas ou le sentier est
situé dans la réserve. Cependant, il est possible qu’un sentier hors réserve soit tout aussi
agréable qu’un sentier dans la réserve. De plus, certains villages à l’extérieur de la réserve ont
conservé plus d’originalité que d’autres, situés dans la réserve, habitués à recevoir des
touristes et qui se folklorisent.
Inadéquation entre l’offre et la demande de trek ?
Comme nous l’avons vu sur le tableau précédant (tableau 5), la différence entre le nombre de
touristes séjournant à Luang Namtha et ceux qui participent à un trek est très importante,
nonobstant les difficultés de recensement que nous avons soulignées. On peut se demander
s’il n’y a pas une inadéquation entre l’offre et la demande de trek.
Selon Lyttleton81, 69% des touristes venant à Luang Namtha sont attirés par les minorités
ethniques et 68% par la nature présente dans la réserve. Ainsi, il semblerait que les activités
proposées par les agences (trek, nuitée chez l’habitant, kayaking, VTT) soient celles attendues
par les touristes. Cependant, on constate que de nombreux touristes viennent à Luang Namtha
sans participer à des treks (tableau 5). D’après les observations faites à Luang Namtha, on
peut noter au moins deux catégories distinctes de touristes y séjournant, les « backpackers » et
les « amoureux de la nature ».
Les « amoureux de la nature » seront des personnes d’âge mûres, qui souhaitent visiter un
village de minorités ethniques et profitent de la nature alentour. Ces derniers sont prêts à
payer plus cher pour avoir accès à des guides parlant anglais, ils se dirigeront plutôt vers les
agences historiques de la ville telles que GreenDiscovery ou Forest Retreat.
Les « backpackers »82 sont des jeunes qui sillonnent l’Asie avec des moyens limités, ils
viennent à Luang Namtha pour avoir des sensations fortes (faire un trek difficile, certaines
agences proposent des trek « warriors ») ou vivre une expérience originale (dormir dans un
village reculé). Les backpackers ont généralement un budget serré, ils se tourneront vers les
agences les plus bon marché. Le prix d’un trek est élevé pour ces jeunes gens, certains n’en
feront pas et préféreront louer une mobylette pour se promener dans la région sans passer par
une agence de tourisme. Ils resteront sur les grands axes de circulation à proximité des bourgs
importants (trajet Luang Namtha –Muang Sing ou Luang Namtha-Vienpouka, R3A).
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Tourism as a Tool for development, Lytleton and al, UNESCO-NTA Lao Nam Ha Ecotourism Project, 2002
P. Pearce explique en 1990 que le « backpacking » est plutôt un certain sens du voyage qu’une catégorisation
sociale. Il développe plusieurs critères pour distinguer les backpackers des autres touristes : une préférence pour
les hébergements bon marché, une envie de rencontrer des locaux et d’autres voyageurs, un itinéraire de voyage
flexible, une durée de voyage plutôt longue et une volonté de faire des activités originales et exceptionnelles.
The backpacking phenomenon : preliminary answers to basic questions, P. Pearce, 1990
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Ensuite, les touristes préfèrent généralement dormir chez l’habitant plutôt que dans un lodge
qui est plus impersonnel. Mais les agences tendent à favoriser les villages avec des lodges
parce que l’organisation est plus simple.
Enfin, une différenciation spatiale s’est installée entre les villages de bord de route et les
villages forestiers. Au bord de la route, il y a beaucoup de villages, mais ils ont une
attractivité limitée pour les touristes (trop « facile » d’accès, mode de vie moins traditionnel).
Le fait de dormir au bord de la R3A avec un trafic incessant de camions n’est pas vraiment ce
qu’attendent les touristes de leur expérience dans un village. Ces nombreux villages doivent
se répartir le peu de touristes qui s’y arrête, certains villages ont arrêté les hébergements
(Thasé, Koua Soung). D’un autre côté, les villages forestiers représentent peu de villages ;
tout d’abord parce que de nombreux villages ont été déplacés vers le bord de route (cf
chapitre précédant). Mais aussi parce que la multiplication des plantations d’hévéa sur les
terrains de bord de route entraine un éloignement progressif des parcours de trek. Les agences
doivent trouver des parcours plus éloignés pour que les touristes marchent dans une forêt dite
« primaire »83. Ces villages ont une forte attractivité pour les touristes, ils sont inaccessibles
en voiture et la vie traditionnelle y est plus visible pour les touristes (costume, danse...). Dans
le village forestier de NamKoui, les villageois se répartissent 3 000€ par an alors que dans le
village de bord de route de Chaleurnsouk, les villageois se répartissent 1 500€ par an.
Toutefois vu que la répartition des bénéfices se fait seulement entre 10 familles à
Chaleurnsouk, contre 20 familles à NamKoui, dans les deux villages chaque famille
(participant aux activités touristiques) va percevoir 150€/an
Il est intéressant de constater qu’entre 2008 et 2013, le nombre de touristes participant à une
activité de trek stagne, alors que l’écotourisme devait permettre aux villageois d’accéder à une
nouvelle source de revenus. Selon le projet originel, les revenus du tourisme devaient
compenser la confiscation des terrains villageois suite à la création de la réserve de
biodiversité. Avec un nombre de touristes si faible et la répartition de la manne touristique
entre plus d’une vingtaine de villages à l’intérieur et à l’extérieur de la réserve, très peu de
villageois bénéficient des revenus du tourisme. Paradoxalement, dans les villages de bord de
route, ce sont les villageois de type 1 qui peuvent accueillir les touristes, or ces villageois ont
été que partiellement affecté par la confiscation des terrains, ils possèdent de grands champs
de rizière et ne pratiquent plus l’abattis-brûlis.

Impact du tourisme sur les villageois
Enfin, on peut s’interroger sur la perception des villageois face à cette arrivée de touristes. De
manière générale, ils sont plutôt satisfaits des revenus que leur apporte le tourisme, ils
aimeraient d’ailleurs en avoir plus (villageois de Namkoui et Chaleurnsouk). Certains
villageois aiment bien recevoir les touristes chez eux, d’autres préfèrent qu’ils dorment dans
un lodge, « ils se sentent gênés de la tenue vestimentaire des Occidentaux pour dormir »84.
Généralement, les villageois n’ont pas de problème avec le fait qu’ils prennent leur maison ou
le village en photo, ils s’attendent tout de même à ce que leur demande une permission s’ils
sont le sujet de la photographie. Selon Phonsak85, les villageois étaient très enthousiastes lors
des premières arrivées de touristes, puis au fur et à mesure, cela est devenu banal.
L’interaction directe avec les touristes est impossible, les villageois ne parlant pas anglais, ce
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Les agences ferment des parcours vers certains villages forestiers ou les plantations d’hévéa se sont
multipliées (cas de Phouvan et de Namsaa).
84
Villageois de Chaleurnsouk
85
Interprète et ancien guide
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qui limite les communications possibles et est un peu frustrant pour les villageois et pour les
touristes.
M. Lachapelle86 explique que l’arrivée du tourisme dans ces villages s’insère dans le projet
culturel national du Parti populaire révolutionnaire Lao (PPRL). Le tourisme, en tant que
vecteur de changement social, contribue à réaliser les objectifs de modernité voulue par l’État
lao. Le contact fréquent avec les touristes et leur mode de fonctionnement (utilisation des
toilettes en dur, pratiques d’hygiènes) doit avoir un impact sur les comportements des
villageois. Les touristes sont perçus comme véhicule de la modernité voulue par le
gouvernement Lao. M. Lachapelle remarque que le comportement des guides des agences de
tourisme a un impact encore plus important que les touristes eux-mêmes. En effet, ils visitent
les villages régulièrement, ils sont porteurs des signes de la réussite (téléphone portable,
montre, habits de bonne qualité....) et aussi de la culture Lao. Lyttleton and al87, vont dans le
même sens, « In other words, because members of minority ethnic groups can identify more
easily with the already familiar lowland Lao guides than with more alien foreign tourists,
these guides can directly represent the direction that cultural change takes for highland
people. »
M. Lachapelle va plus loin en ajoutant : « j’ai pu constater sur le terrain que les guides ne se
gênent pas pour adopter un comportement paternaliste et conseiller les villageois sur ce
qu’ils devraient faire ou porter des jugements sur leurs habitudes de vie. ». J’ai pu remarquer
les mêmes phénomènes dans la zone d’étude, le point des vues des guides est sollicité par les
villageois qui pensent ainsi obtenir un point de vue éclairé sur la situation « en ville ».
Cette volonté de « laociser » les peuples montagnards est assez ancrée et ancienne dans le
gouvernement Lao. Le but étant d’uniformiser la culture des différentes tribus vers la culture
Lao 88 pour crée un ensemble culturel plus homogène et aussi « civilisé » les peuples
montagnards considérés par certains hauts fonctionnaires comme « arriérés »89.
Cependant, comment satisfaire la volonté des touristes de voir les cultures des minorités
ethniques (danse, vêtement) tout en tachant d’uniformiser leur culture sur celle des Lao-Taï ?
C’est ainsi, que l’on se retrouve dans des villages ou une partie de la culture locale90 est mis
en avant seulement pour les touristes. On parle alors de folklorisation.
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M. Lachapelle, Tourisme et changement social. Le cas des Khmou de Ban Nalan, Université de Montréal,
2007
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Lyttleton and al, Tourism as a tool for development, UNESCO-NTA Lao Nam Ha Ecotourism Project, 2002.
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On entend ici par culture Lao, celle des Lao des plaines, des Lao-Taï, qui représente 52% de la population du
Laos. Cette culture est censée représenter, selon Kaysone Phomvihane dirigeant fondateur du PPRL, « le plus
haut degré de développement culturel ».
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O. Evrard, Emergence de la question foncière et relations interethniques au Nord-Laos, 2001.
90
Seulement ce qui est facilement repérable par les touristes est mise en scène : vêtement, danse ou encore
massage (Akha) traditionnel. Cependant, les rituels, les sacrifices ou les croyances restent profondément ancrés
dans les esprits. Cela est difficilement observable pour des touristes de passage et donc non folklorisé.
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Synthèse de l’évolution paysagère et touristique entre 1999 et 2014 :
De nombreux projets émergent dans notre zone d’étude, un même
objectif les lient : la réduction de la pauvreté pour les populations rurales.
Ces projets accentuent la différenciation de l’espace entamée durant la
période précédente entre les villages forestiers et les villages de bord de
route.
Les villages de bord de route sont généralement les premiers villages
visés et influencés par ces projets (allocation des terres, hévéa, route,
BAD). Les villages forestiers restent à la marge.
En 2014, le paysage du district de Luang Namtha est réparti en trois
catégories d’espaces distincts :
- Les espaces au bord de la R3A comprenant les rizières et les
plantations d’hévéa et de cardamone.
- Les espaces plus éloignés de la route où la pratique de l’abattisbrûlis est encore possible. Ces espaces sont caractérisés par des
mosaïques de friches forestières.
- Les espaces mis en réserve lors de la création de la réserve de
biodiversité (54% du district de Namtha). C’est dans ces espaces
que l’on retrouve les parcours de treks.
Le tourisme émerge en parallèle de la création de la réserve, le nombre
de touristes croît fortement puis stagne ces 4 dernières années.
Le tourisme a eu un impact sur les paysages vu que la réserve a en partie
été créée dans le but de les attirer dans la région. Toutefois, on note
aujourd’hui que l’attrait, des acteurs de la région, pour les productions
commerciales a fortement contribué à l’évolution paysagère récente
(multiplication des plantations d’hévéa, même dans la réserve).
Ces deux grandes lignes de changements sont incompatibles sur un
même espace, les administrations vont donc devoir faire des choix
stratégiques : allier les deux sur un même espace ou compartimenter et
spécialiser l’utilisation de l’espace à des activités différentes.
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4 Différenciation économique et sociale
Méthodologie : À ce stade, l’analyse nous a permis de mettre en évidence une typologie des
systèmes de production actuels. On définit ces systèmes de production comme des ensembles
d’exploitations partageant les mêmes moyens de production (terre, travail, capital) et
adoptant une combinaison identique de systèmes de culture et d’élevage.
En partant de la situation de la région en 1975, nous avons pu distinguer différentes
trajectoires prises par les exploitants. Nous avons basé cette typologie sur la date
d’aménagement (et d’accès) des fonds de vallée en rizières.
Nous devons admettre que la typologie des villages forestiers est moins complète, ces villages
étant plus difficile d’accès le nombre d’entretiens y a été plus réduit. Toutefois, cela permet
une bonne base pour comparer les modes d’exploitation du milieu selon la situation
géographique des villages.
L’accès à des terrains de fond de vallée et leur aménagement en rizières a été un facteur
puissant de différenciation économique et sociale au sein des villages. Après la guerre civile
et lors de leur arrivée dans les nouveaux villages, les paysans n’avaient pas conscience de
l’importance qu’allait jouer cette nouvelle forme de culture du riz. L’accès aux rizières permet
aux ménages de capitaliser plus rapidement et donc d’avoir plus de fonds pour investir dans
les opportunités qui se présentent. Ainsi, on voit que les premières exploitations à avoir
aménagé les rizières (T1) sont ensuite les premières à avoir pu investir dans l’hévéa puis la
cardamone.
Le nombre d’hectares aménageables en rizière étant limité, un accès à celles-ci est
déterminant dans la différenciation sociale entre les villageois.
Durant les années 1990-2000, cet accès a figé les inégalités sociales au sein des villages.
L’évolution des premières générations d’exploitations a été déterminée par cet accès aux
rizières. Cependant, les choses bougent un peu lors de la division entre les enfants de
l’héritage du patrimoine des premières exploitations.
Les enfants des parents de type 1 vont hériter des rizières, ce qui leur donne un statut social et
un revenu confortable dans le village. Cependant il est aussi possible qu’une fille de parent de
type 1 ne reçoive aucun terrain, et doit avec son mari recommencer à cultiver le riz en abattisbrûlis. Cependant cette fille recevra surement de ces parents des plantations d’hévéa ou de
cardamone, quand les filles des parents de type 3 ou 5 ne recevront surement rien.
De manière générale, on voit une fragmentation des terrains de rizière au fur et à mesure que
les exploitations sont divisées entre les enfants d’un ménage. Ce qui laisserait envisager un
aplanissement des inégalités sociales, un plus grand nombre d’exploitations disposerait de
rizières, mais ces dernières seront de plus petites tailles.
Toutefois, les investissements en hévéa semblent être le nouveau facteur de différenciation
sociale, l’utilisation faite des parcelles allouées en montagne engendra les richesses de
demain. Or on voit que les exploitations de type 1, 2 et 4 peuvent se permettre d’investir dans
des plantations plus importantes que les autres types. Ces exploitations sont aussi pleinement
propriétaire de leur plantation, ce qui n’est pas le cas des types 5.
Les villageois l’ont bien compris, on voit une course à l’investissement en plantation d’hévéa.
Cependant, si le prix du caoutchouc naturel continue de baisser, d’autres cultures pourraient
s’avérer plus rentables et ceux qui ont consacré tous leurs terrains de montagne à l’hévéa en
seraient pénalisés. C’est d’ailleurs ce que commencent à dire les paysans, les plantations de
cardamone auraient un meilleur retour sur investissement que l’hévéa. Nous vérifierons tout
cela lors dans les calculs économiques du chapitre 5.
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Figure 36 : Différenciation économique et sociale des types d’exploitations des villages de bord de
route
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Tableau 8 : Récapitulatif des différents types d’exploitations

Types dans les villages de bord de route

Types dans les villages forestiers
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5. Analyse technico-économique du système agraire actuel.
Méthodologie :
Nous examinons ici les détails techniques des systèmes de production et d’élevage des neuf
types que nous avons déterminés. Nous modéliserons leurs résultats de production pour
permettre leur évaluation en terme monétaire, à l’échelle de l’exploitation (système de
production constitué d’une combinaison de systèmes de culture et d’élevage).
Nous commencerons par les premières exploitations à s’installer dans la région (type 1) pour
arriver aux exploitations de jeunes couples récemment crées (type 5). Nous suivrons donc une
logique historique et non de taille, bien que cela se recoupe.
Dans ce chapitre, nous présenterons tous les chiffres écrits en numérique plutôt qu’en toutes
lettres et nous utiliserons pour plus de lisibilité les abréviations suivantes :
Ha : hectare
HJ : homme-jour
Kg : kilogramme

PB : produit brut
CI :
consommations
intermédiaires
VAB : valeur ajoutée brute

VAN : valeur ajoutée nette
RAF :
revenu
agricole
familial
CCP : cueillette, chasse et
pêche

Calcul des performances économiques des systèmes de production actuels :
La valeur ajoutée permet d’évaluer la création de richesse du point de vue de la collectivité.
Le revenu agricole permet d’évaluer la rentabilité de l’activité du point de vue de
l’agriculteur. Pour chaque système de production nous avons évalué les résultats annuels
moyens. Nous avons ensuite construit une représentation des performances économiques par
actif en fonction de la surface disponible par actif.
Calculs économiques :
Produit Brut (PB) : valeur des productions finales
- Consommations intermédiaires de biens et services pour un an (CI)
= Valeur ajoutée brute (VAB)
- Amortissements économiques : consommation de biens ou services d’une durée
pluriannuelle
= Valeur ajoutée nette (VAN)
Répartition de la valeur ajoutée :
- salaires de la main d’oeuvre extérieure
- locations des terres
= Revenu agricole familial (RAF)
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5.6 Type 1 : Grandes exploitations diversifiées
5.6.1 L’exploitation :
Cette catégorie regroupe les exploitants ayant de grands champs de rizière, et ce depuis
longtemps. Ils ont eu le temps de capitaliser et peuvent investir dans les différentes nouvelles
productions proposées dans la zone. Ainsi, ce sont les premiers à investir dans l’hévéa,
comme pour les rizières, ils choisissent les terrains les plus appropriés.
Ils cultivent aussi de la cardamone et du maïs (sur les terrains de fond de vallée sans
irrigation). Ils ont des bubalins, des bovins et des porcs.
Les exploitants de cette catégorie sont donc les ménages les plus aisés du village et ont une
place sociale importante. On retrouve dans cette catégorie les chefs de villages et autres
notables, introduit dans des réseaux divers et variés. Cela leur permet d’être au courant des
nouveaux enjeux agricoles et de s’adapter rapidement.
Ils peuvent avoir deux maisons, une dans le village, une près de leur rizière, plus petite, un
abri de champs.
Cheptel et surfaces
1 hectare de rizière
1,5ha de plantation d’hévéa
0,5 ha de plantation de Paxong
Elevage : Bubalin : 1 mère
Bovin : 2 mères
Porcin : 1 mère
Avicole : 3 à 5 mères

Actifs et consommateurs
3 actifs agricoles
6-8 consommateurs

Équipement
Motoculteur
Débroussailleuse
Moulin

5.6.2 Les systèmes de cultures et d’élevages :
La culture de riz en rizière
Itinéraire technique :
Figure 37 : Calendrier de travail pour 1 hectare de rizière, en jours de travail
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Figure 38 : Calendrier de travail pour 1 hectare de rizière, en HJ91

La préparation de la parcelle, entretien des réseaux et des rizières :
La préparation des parcelles comprend la reconstruction du barrage pour assurer une entrée
d’eau optimale. Puis il faut nettoyer les canaux d’irrigation. Le nettoyage des canaux
d’irrigation se fait conjointement par les familles utilisant les mêmes canaux, puis chacun
nettoie la partie qui mène directement à son champ.
Ensuite il s’agit de dégager le champ des adventices qui peuvent être très hautes. Soit des
animaux ont pâturé tous au long de la saison sèche donc la pousse des adventices est réduites
soit cela n’a pas été le cas donc il faut les couper. Les exploitations de type 1 disposent de
débroussailleur pour couper les adventices, cela demande 4HJ pour un hectare, au lieu de
40HJ avec une machette. Ils peuvent aussi se permettre d’acheter des herbicides que l’on
pulvérise sur le champ, cela détruit les adventices et facilite ce premier travail de sarclage.
Certains villageois utilisent la technique d’abattis-brûlis pour ce premier désherbage.
Durant la saison de culture, les villageois doivent régulièrement nettoyer et profiler les
diguettes et reconstruire les barrages qui sont faits en bois et se cassent régulièrement quand
l’entrée en eau devient trop importante. Dans la majorité des cas, un canal d’irrigation a été
créé afin de permettre à chaque agriculteur de gérer individuellement l’entrée et la sortie de
l’eau dans son champ, mais il arrive que l’entrée d’eau ne se fasse que par le champ en amont,
dans ce cas de fortes concertations ont lieu entre les villageois pour gérer l’eau sur les
parcelles.
L’irrigation des parcelles joue un rôle clé dans la riziculture. En effet, plus la parcelle est
facilement irrigable plus les agriculteurs pourront repiquer tôt et ainsi éviter les sècheresses de
fin de saison, ce qui leur assure de meilleurs rendements. Ainsi les villages de Namlu et de
Chalernsouk, ayant des pluies précoces, ont des rendements plus importants sur leurs rizières,
jusqu’à 4 tonnes par hectare. Au contraire, les premières pluies des villages de Thase, Koua
Soung ou Plang sont plus tardives, les rendements à l’hectare n’excèderont pas les 3 tonnes.
La pépinière :
Les villageois mettent en place une pépinière pour les jeunes plants de riz. La parcelle choisie
pour la pépinière est celle qui a le plus facilement accès à l’eau. Dans le cas où la saison des
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Le calcul en homme-jour permet de calculer combien il faudrait d’homme par jour pour que la tache agricole
soit effectuée en une journée ou à l’inverse combien de journées il faudrait à un homme seul pour effectuer cette
tache.
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pluies est tardive, les exploitants peuvent commencer à semer dans les pépinières avant que
tout le champ soit mis en eau. Les exploitants de type 1 possédant des animaux, les parquent
la nuit, avant le semis, sur leurs pépinières afin que les déjections animales (matière
organique) fertilisent le sol. Certains utilisent des engrais chimiques. Avant de semer les
graines, les sacs de graines sont plongés dans l’eau durant une nuit pour favoriser une prégermination. Ces sacs sont ensuite posés près de source de chaleur pour accélérer le processus
de germination. Les pépinières sont aménagées ; les graines de riz sont semées à la volée sur
des billons, entre eux l’eau circule ce qui permet à la terre d’être irriguée en permanence et
aux graines de ne pas être noyées.
Figure 39 : Exemple de pépinière à Chaleurnsouk

Certains villageois installent leurs pépinières « en sec » et effectuent un double repiquage. Ils
sèment une première fois sur les piémonts, puis repiquent sur une pépinière et ensuite sur
l’ensemble de la parcelle. Cette technique est utilisée plutôt par les paysans de type 1, il faut
posséder la main-d’œuvre et le temps nécessaire pour effecteur ce double repiquage. Ce type
de pépinière reste marginal, environ 5% des paysans utilisent ce procédé. Cette technique
permet d’allonger le cycle de pousse du riz en anticipant le cycle de démarrage le plus tôt
possible. Ainsi les rendements sont sensiblement meilleurs.
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Figure 40 : Exemple de pépinière sèche à Koua Soung

Si possible, les paysans changent l’emplacement de la pépinière tous les 3 ou 4 ans. En effet,
il remarque que « les rendements sont moins bons sur la parcelle ayant servi de pépinière »,
la terre s’épuise.
Les paysans attendent entre 20 jours et un mois avant de repiquer le riz sur l’ensemble de la
parcelle, il faut dans un premier temps accrocher en motte plusieurs dizaines de plants de riz
et les distribuer sur l’ensemble de la parcelle.
Figure 41 : Travail d’arrachage des plants de la pépinière et redistribution sur l’ensemble de la
parcelle

La rizière

Le travail de la terre dans les rizières

L’exploitant laboure son champ à l’aide d’un motoculteur à 2 roues. Ce travail de labour
permet d’enfouir les adventices restants et de rendre le sol meuble. Plusieurs types d’outils
sont accrochable sur le motoculteur : disques, charrue, planche à planer (cf figure 29 p56).
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Les exploitants de type 1 sont propriétaires d’une machine et peuvent la louer à d’autres
exploitants. Cette location coute entre 150 000 et 250 000kips et inclut tout travail nécessaire
avec le motoculteur, mais n’inclus pas le prix du carburant. Le nombre de litres de pétrole
dépend bien évidemment de la taille du champ, mais aussi de l’ancienneté du motoculteur,
plus il est âgé, plus il est consommateur de carburant.
Figure 42 : Travail de labour par un villageois à Namlu

Ce travail de labour est effectué deux fois, à 20 jours d’intervalle. Entre les deux labours, les
casiers doivent être remplis d’eau afin d’éviter la repousse des adventices. Ainsi, il est
nécessaire d’attendre les premières pluies (et des cours d’eau plus importants) avant de
commencer le premier labour. Cela induit aussi que les parcelles n’ayant pas un bon accès à
l’eau doivent labourer plus tardivement92.
Une dizaine de jours après le second labour, les exploitants mettent en boue les rizières ; les
paysans laissent rentrer abondamment l’eau dans les parcelles puis ils utilisent une planche à
planer fixée à l’arrière du motoculteur. Cette mise en boue permet de niveler le sol et de
préparer le lit de semence. Un jour après, les jeunes plants sont repiqués sur l’ensemble de la
parcelle.
Ensuite les plants de riz sont replantés les uns à côté des autres, en ligne avec un espacement
égal. Plusieurs plants de riz sont plantés au même endroit. Ce travail de repiquage est
généralement un travail de femmes et fait l’objet d’échange de travail entre les familles. En
effet il est préférable qu’une parcelle soit repiquée en une journée, sinon la pousse des talles
ne sera pas homogène ce qui rend la régulation de la nappe d’eau plus difficile. Un hectare de
rizière demande 35HJ pour ce travail de repiquage.
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C’est le cas des exploitants de type 3 comme nous le verrons plus tard.
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Figure 43 : travail de repiquage

La récolte
La récolte s’étale d’octobre à novembre pour les variétés de riz de cycle court terme et de
novembre à décembre pour celle de long terme. La majorité des paysans de la zone plante du
riz de cycle court terme. Les deux grands types de riz (espèce Oriza sativa), Japonica et Indica
sont cultivés dans la zone.
Les villageois ayant des casiers rizicoles connectés ont intérêt à récolter en même temps (et
donc cultiver le même type de riz). En effet, si une seule parcelle reste en culture alors que les
autres sont déjà récoltées, alors les animaux se concentrent sur la parcelle restante. Cela
entraine de fortes pertes. Les variétés de riz cultivées sont locales, les villageois les
sélectionnent tous les ans dans leur champ ou dans le champ du voisin. Le but est d’obtenir
les « meilleurs grains » et les plus « pures », c’est à dire ayant les plus gros grains, le plus de
talles et le plus de grains par panicule.
La récolte se fait en plusieurs étapes, d’abord les plants de riz sont coupés à la faucille et
laissés sur place. Ensuite on les rassemble sur une même parcelle. Enfin, il faut décortiquer le
riz pour récupérer les graines, ce travail peut se faire selon la technique du battage ou à l’aide
d’un moulin à battre. Cela permet de séparer le grain de la panicule et d’éviter un poids inutile
au moment du transport du riz paddy dans les stocks de riz. La technique du battage consiste à
attraper une motte de tige puis à la taper contre le sol ou du bois pour en faire sortir les
graines.
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Figure 44 : technique de battage

Crédit photo : Phonsak

Cet itinéraire technique n’est qu’un exemple type, chaque paysan fait varier le processus pour
s’adapter aux conditions pédologiques de son champ et climatiques de la saison. Il faut jouer
avec le calendrier de travail pour que les conditions soient optimales à chaque moment clé.
Par exemple, si la rizière n’est pas prête, un paysan peut créer un stress hydrique dans la
pépinière pour repousser le tallage. En effet, il est conseillé que le plant talle une fois
repiquer, il a plus de place, le nombre de talles sera plus important.
On voit donc une adaptation de l’itinéraire technique par les villageois.
Spécificité pour les exploitations de type 1
Les exploitations de type 1 ont des parcelles entre 5000 m2 et 1 hectare et peuvent récolter
jusqu’à 4 tonnes de riz par hectare pour les habitants de Namlu ou Chalernsouk (ayant des
pluies plus précoces).
Les spécificités des exploitants sont :
Ils disposent de machines, motoculteur pour labourer et débroussailleuse pour
couper les adventices en début de saison. Cela leur permet de réduire le temps de
travail nécessaire sur leur parcelle.
Les parcelles ont un bon accès à l’eau, les paysans peuvent choisir la date de
semis et de repiquage sans avoir à attendre l’arrivée des pluies abondantes ni attendre
un motoculteur disponible.
Ils utilisent des herbicides et des engrais. Pour un hectare de rizière, un exploitant
va utiliser 2 sacs d’herbicides (30 kg, 240 000kips) et 18 kilos d’engrais (90 000kips).
Ces produits chimiques proviennent de Chine.
Ils disposent d’animaux (buffles, vaches) qu’ils peuvent parquer sur leur terrain
pour récupérer de l’engrais naturel.
Ils possèdent des moulins à riz et font payer 5000kips leurs utilisations pour un
sac de 40kg.
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Figure 45 : Toposéquence des terrains de fonds de vallée au bord de la route R3A

Les exploitants de type 1 possèdent généralement les champs ayant un accès privilégié à la
ressource en eau. Le partage de l’eau peut facilement tourner à l’avantage des exploitants de
type 1 s’ils décident d’ouvrir légèrement plus l’entrée d’eau dans leur champ. Les pépinières
en sec sont situées à l’intérieur d’un champ d’abattis-brûlis dont une partie a été dégagée pour
que les graines de la pépinière puissent s’y développer.
La mécanisation des exploitations donne un calendrier de travail allégé comparativement à 10
ans auparavant. Les machines (motoculteur, débroussailleuse) permettent d’effectuer plus
rapidement les tâches (labour, coupe des adventices). Bientôt ce calendrier sera encore allégé
par l’arrivée de moulins à battre le riz.
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Figure 46 : Représentation photographique des premières étapes de la culture de riz en rizière

1er labour

Mise en boue

Repiquage

Pousse

La plantation d’hévéa
Les plantations d’hévéa ont été introduites dans la zone suite à un projet gouvernemental en
2003. Les exploitants de type 1 ont été les premiers à investir dans les plantations d’hévéa.
Selon les consignes des experts techniques du gouvernement, les plantations auront des
meilleurs rendements si elles sont en basse altitude et exposés au soleil. A l’origine les arbres
à hévéa (hevea brasiliensis) sont plutôt adaptés aux régions tropicales. Les variétés cultivées
dans le nord du Laos sont des clones de variétés chinoises, développées en Malaisie93. Ce sont
les variétés GT1 et RRIM 600. Ces clones ont été développés pour répondre aux conditions
climatiques (climat plus froid) et l’état des sols (notamment l’inclinaison des pentes). La
variété GT1 semble plus tolérante au froid et aux maladies, mais les rendements sont moins
élevés.
Chaque exploitant choisit la parcelle qui s’approche le plus de ces critères. Les plantations les
plus productives seront celles qui sont situées sur les piémonts ou en basse altitude et
exposées au soleil, donc plutôt la partie droite de la vallée, quand on est en direction de
Vienpoukha.
Les jeunes arbres, déjà greffés94 sont acheté par les villageois dans le district de Muang
Sing95. Nous n’avons pas d’information précise sur les raisons de cette greffe. Le but d’une
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Para Rubber Study, Hevea brasiliensis, Lao PDR, C. Alton, D. Bluhm, S. Sananikone, GTZ, 2005
Généralement les paysans achètent des arbres déjà greffés. Cela coute plus cher que les graines mais leur
assure une greffe effective. La majorité des paysans ne savent pas effectuer ces greffes. Le prix d’un arbre déjà
greffé a diminué au fil des ans, il était de 5000kips en 2004 et 2000kips en 2014.
94

85

greffe est de former un arbre en « deux parties », la partie racinaire appartient au pied-mère
quand la nouvelle pousse provient du donneur de la greffe96. On peut supposer que les
villageois achètent des greffes de la variété GT1 et RRIM 600.
La mise en place d’une plantation de caoutchouc demande un travail spécifique les trois
premières années. Les jeunes arbres doivent être plantés en rang. Le gouvernement
recommande un espace de 6 mètres entre chaque rang et de 2.5 mètres entre chaque arbre.
Cela peut varier selon la volonté de l’exploitant de laisser plus de place entre les arbres ou au
contraire d’intensifier la plantation. Une fois les lignes créées, il faut creuser un large trou
dans lequel on disposera l’arbre avant de l’ensevelir à nouveau. Certains paysans rajoutent de
la matière organique en plus du terreau.

Travail du sol pour une plantation d’hévéa

Jeune arbre greffé

Ce travail de préparation du sol demande 13 homme-jours pour une plantation d’un hectare
(500 arbres), le travail de piquage des plants demande 4 HJ de plus.
La première année, les paysans sèment du riz dans la plantation, le travail de sarclage sur la
parcelle sert autant au riz qu’aux jeunes arbres. Les deux années suivantes, il est nécessaire de
sarcler à nouveau, les paysans sarclent entre deux à trois fois par an, cela demande 15HJ. Au
fur et à mesure de la croissance de la plantation, le sarclage est dégressif. Après la troisième
année, les arbres sont assez hauts, le soleil ne parvient plus sur le sol de la parcelle, le
développement des mauvaises herbes est faible, mais il faut tout de même entretenir les
parcelles.
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Premier district dans la province de Luang Namtha à planter des arbres à hévéa. Le village de Hat Nyao est le
premier à se lancer dans les plantations d’hévéa en 1994.
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Figure 47 : Calendrier agricole pour les trois premières années d’une plantation de caoutchouc
de 1 hectare (500 arbres), en HJ

La première récolte se fait quand la plantation atteint l’âge de 7 ans. Plus la plantation est
âgée, plus les rendements seront importants, en effet avec l’âge, l’arbre produit plus de latex.
La récolte se fait entre avril et novembre. Les exploitants vont la nuit (de 3h à 7h) saigner les
arbres pour que le latex coule aux premières heures de la
journée quand la température est plus fraiche. L’arbre libère
moins de liquide quand la température augmente. Les premières
années, l’exploitant saigne deux nuits consécutives puis laisse
une nuit de repos, ensuite la production peut s’intensifier
(3nuits, 1 jour de repos). La saignée doit être superficielle et
non trop profonde, ce qui tuerait l’arbre. Le liquide coule dans
un bol accroché à l’arbre. Ce bol peut être en plastique ou en
terre. Les bols en terre coutent plus cher, mais sont aussi plus
pratiques, l’hévéa est plus facile à décoller du bol. Ce travail
effectué très tôt le matin est assez contraignant et mobilise un
actif durant 4 à 5 heures tous les matins, pour une plantation de
1 hectare. Les exploitants doivent avoir assez de main d’œuvre
pour immobiliser un actif tous les matins sur ces travaux. On
peut supposer que cette mobilisation se fera selon le cout
d’opportunité que cela représente pour les exploitants S’il pleut,
les paysans ne vont pas saigner97, le liquide ne durcit pas s’il est
mélangé à l’eau dans le bol.
La saignée ne se fait pas toute l’année, de décembre à mars, les
températures sont trop fraiches, l’arbre se met en hibernation, il
ne produit plus de latex. C’est ce que l’on appelle le zéro de
végétation de l’arbre.
Bol collectant le latex
Un exploitant de type 1 ne souhaitant pas faire ce travail de
saignée, qui est contraignant et nécessite l’immobilisation d’un
actif dédié à cette tache, peut faire appel à un salarié qui dort dans la plantation et saigne les
arbres. Le produit brut de la récolte est alors divisé entre le salarié et l’exploitant.
À la troisième ou quatrième année de récolte, les exploitants peuvent espérer 200kg d’hévéa
par mois pour un hectare de plantation, soit 1400kg sur une saison. Ce chiffre, que nous avons
obtenu en compilant les informations de nos entretiens, correspond à la littérature disponible à
ce sujet. Par exemple, C. Alton and al98, dans leur étude sur le village Hat Nyao donne une
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Cela est contraignant pour les villageois, la saison de récolte de l’hévéa correspond à la saison des pluies.
Toutefois ces pluies se caractérisent plutôt par des orages de fin de journée, qu’une pluie discontinue.
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Para Rubber Study, Hevea brasiliensis, Lao PDR, C. Alton, D. Bluhm, S. Sananikone, GTZ, 2005
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production moyenne de 1300kg par hectare par saison. Les rendements varient entre 730 kg et
2700 kg par saison. Le rapport de PAFO99 préalablement cité donne aussi une moyenne de
1300kilo/hectare par saison.
Le liquide collecté doit être conservé dans de l’eau afin qu’il ne s’oxyde pas. Le fait de le
tremper dans l’eau interrompt le processus de polymérisation. Le liquide peut être rassemblé
dans de grands paniers de 20, 30 ou 50 litres ou entreposé dans un sac en plastique dans le sol
ou au bord d’une rivière. À la fin de la semaine ou du mois (selon l’âge de la plantation), les
paysans doivent apporter leur production à l’entreprise de transformation. Entreprise chinoise,
Yunnan Rubber factory qui s’est implantée en 2003, elle est située entre Namlu et Luang
Namtha. Le transport de l’hévéa de la plantation à l’usine se fait à mobylette (si la production
est petite) ou grâce à la location d’un tracteur pour la demi-journée (50 000kips) si la
production est plus importante.
Dans le village de Namlu, une quinzaine d’exploitants ont commencé à récolter. Depuis
l’année dernière, ils vendent leur production groupée, une fois qu’ils ont récolté 4 ou 5 tonnes,
ils appellent l’usine de transformation qui vient récupérer la production. Ils n’ont donc pas à
payer de frais de transport et l’usine les rémunère à un meilleur prix. Cela a un avantage pour
l’usine qui peut traiter toute la production d’un coup (les consommations intermédiaires sont
diminuées). En aout 2014, un kilo d’hévéa était vendu 4.5 yuans (5800kips) pour les
exploitants qui vendent leur production de manière individuelle et 5.5 yuans (7100kips) pour
les exploitants réunis en groupe.
Les exploitants de type 1 ayant investi dans les plantations avant la loi d’allocation des terres,
leur plantation ne fait pas partie des terrains à allouer, ils ont donc reçu trois autres terrains, ce
sont les seuls qui disposent légalement de quatre parcelles ou plus sur les montagnes.
Ils ont généralement planté environ 800 arbres, soit 1,5 hectare de plantation. Entre 10 % et
20 % de leurs arbres n’atteindront pas l’âge de la saignée, cela est dû aux aléas climatiques
(vent qui couche les arbres) ou à l’emplacement de l’arbre.
La plantation de cardamone de Pakxong
La cardamone de Pakxong, est généralement plantée en dessous des plantations d’hévéa. Les
plants de cardamone de Pakxong sont plus adaptés au fond de vallée, à la proximité des cours
d’eau. La cardamone est plus adaptée aux milieux humides. Les plants ont besoin de
l’humidité de l’air pour que la floraison se déroule correctement. Il est difficile pour les
villageois de connaître le nombre exact de plants qu’ils possèdent. Une fois les plants de
cardamone plantés, ils se multiplient par rejet sur l’ensemble de la parcelle. Toutefois, ils
connaissent le nombre de plants initial et l’interplan ce qui peut nous permettre de calculer la
surface plantée.
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Rubber value chain concept of Luang Namtha province (2013-2025), PAFO, August 2013
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Figure 48 : Disposition spatiale d’une plantation de cardamone

Il faut attendre trois ans avant de récolter les fruits de cardamone. En attendant, il faut sarcler
le champ pour que les adventices ne concurrencent pas la pousse de la plante. Cela se fait
deux fois par an et demande 10 HJ à chaque fois. Arès trois ans, il est inutile de continuer à
sarcler, la plantation est devenue très dense et concurrence les adventices. Par contre, il faut
éclaircir la plantation, c’est-à-dire retirer les plants
devenus trop âgés ou ceux qui sont trop proches l’un
de l’autre.
Les rendements d’une plantation de cardamone de
Pakxong suivent une courbe en forme de cloche (cf
figure 30, p58). La récolte commence après trois ans,
le maximum est atteint à la 10e année de récolte, puis
les rendements diminuent progressivement.
Les rendements de cette variété de cardamone ont été
assez mauvais sur l’ensemble de notre zone d’étude
en 2014 par manque de pluie en mai, à la période de
floraison. C’est la période clé de la fécondation, la
plante a besoin d’eau. Le fait d’installer les plants
dans des zones humides permet de minimiser le
risque dû aux retards de la saison des pluies.
Une production de cardamone demande peu
d’investissement de départ et peu d’heures de travail,
mais les surfaces cultivées sont aussi assez petites,
entre 0.25 et 0.5 hectare. Les périodes de sarclage
durant les premières années de la plantation entrent en
Plantation de cardamone, année 2
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concurrence avec le calendrier de travail de la culture d’abattis-brûlis, des rizières et de
l’hévéa (toutes les productions qui nécessitent de la main d’œuvre durant la saison des pluies).
De plus, il ne reste pas beaucoup de terrains disponibles en basse altitude et proche de rivière.
La récolte s’effectue en deux fois, les paysans récoltent une première fois en aout puis
retournent dans la plantation en septembre pour collecter les fruits dont la floraison s’est faite
un peu plus tardivement. Le majeur de la récolte s’effectue en aout. Les villageois attendent
l’arrivée des premiers négociants avant de se lancer dans la récolte. En effet, les exploitants
vendent les fruits « verts » et non séchés, une fois arrachés de leur racine, ils vont pourrir au
bout de trois jours. Il est donc important de s’assurer du prix de vente des fruits et de la venue
des négociants avant de récolter. De nombreux négociants passent fréquemment durant la
saison des récoltes. Le kilo de fruit de Pakxong a tendance à diminuer au fur et à mesure que
la saison avance. En 2014, le prix du kilo est de 7000kips début aout, il passe à 5000kips
début septembre.
Un champ de maïs
La culture du maïs est transitoire, elle se fait sur des petites parcelles au bord de la route, des
rivières ou des rizières. Les exploitants de type 1 disposent de tels terrains et aussi de la maind’œuvre disponible pour cette culture. La période de sarclage notamment demande du temps,
20HJ en juin et en septembre. La reproduction de la fertilité se fait par l’abattage et le brûlis
de la végétation préexistante. Les villageois peuvent cultiver le maïs pendant deux années
consécutives sur une même parcelle. Cette culture de maïs reste limitée, le semis varie entre 5
et 10 kg. Les rendements sont de l’ordre de 1 ou 2 tonnes. L’intérêt commercial de cette
production est assez faible, le prix du maïs est peu élevé, 1000kip par kilo. De plus, il y a une
concurrence d’utilisation de l’espace entre la production de maïs et de cardamone. Or la
valeur ajoutée crée est supérieure pour un hectare de cardamone par rapport à un hectare de
maïs. Cette production sert à nourrir les animaux (porc notamment) et aussi la famille avec le
maïs tendre. Remplacer la nourriture des porcs (riz) en maïs permet pour les paysans de
type 1 d’engraisser plus longtemps les porcelets avant de les vendre.
-

Élevage bubalin et élevage bovin
Les exploitations de type 1 possèdent des buffles et
des bovins.
Auparavant, les villageois avaient que des bubalins et
pas de bovins. Les buffles étaient en liberté dans la
jungle et aux abords des villages, les champs
d’abattis-brûlis et de rizière en étaient protégés par
des barrières. Contrairement aux bovins, les bubalins
peuvent se nourrir en forêt, ils consomment de
l’herbe, mais aussi des végétaux plus ligneux, tels
que les feuilles d’arbres. Les bovins sont plus
sélectifs et broutent principalement de l’herbe. Les
bovins ont été introduits dans la zone dans les
années 90 par les exploitants de type 1 cherchant à
diversifier leurs élevages.
Depuis 2003, les bovidés doivent être attachés au
piquet.

Bubalin au piquet
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La construction de la route a poussé les paysans à suivre les directives du gouvernement et à
attacher leurs animaux au piquet pour éviter qu’ils ne se fassent renverser par les véhicules.
Maintenant qu’ils sont au piquet, un actif agricole doit s’occuper des animaux, l’élevage
demande une attention particulière, il faut déplacer l’animal au fur et à mesure qu’il broute et
éviter qu’il reste au soleil. Généralement ce sont les personnes âgées ou les jeunes à qui l’on
confie ce travail.
L’alimentation des animaux dépend de la disponibilité en fourrage durant l’année. Durant la
saison sèche, la disponibilité en fourrage est largement suffisante pour les bovidés du village.
Les bovins et bubalins sont au piquet dans les rizières et peuvent pâturer les résidus de culture
et les mauvaises herbes. Les bubalins peuvent aussi être au piquet dans la forêt. Les animaux
prennent alors du poids à ce moment de l’année. Au contraire durant la saison des pluies, les
espaces disponibles pour le pâturage sont limités. On retrouve les animaux au bord des
rivières ou des champs durant la saison des pluies. Selon les paysans, il n’y a pas de
concurrence entre les propriétaires pour trouver un emplacement pour leurs animaux à cette
période, cependant les animaux ne prennent plus de poids.
Le nombre de bovidés a considérablement chuté ces dernières années. La mise au piquet des
animaux demande la surveillance régulière d’un actif agricole, c’est une astreinte pour ces
exploitations manquant de main d’œuvre. Une autre raison peut être avancée pour les
bubalins, depuis l’apparition des motoculteurs, les paysans n’ont plus besoin de leurs buffles
pour le travail du sol. De nombreux villageois ont vendu leurs buffles pour acheter un
motoculteur. En corrélation, le prix de vente de ces animaux a augmenté. La vente d’un bovin
peut rapporter 2 millions de kips à l’âge de deux ans et 4 millions de kips à l’âge de 5 ans. Un
bubalin de 6 ou 7 ans pourra être vendu 10 millions de kips.
Vu qu’ils ne sont plus en liberté, il faut forcer la reproduction entre un mâle et une femelle,
cette reproduction reste naturelle, mais demande une attention plus particulière.
Les bufflonnes ont généralement deux bufflons tous les trois ans.
Les femelles bovines peuvent être en gestation à l’âge de 3 ans et ont un veau par an.
Les nouveau-nés bovidés tètent leur mère puis pâturent, ils n’ont pas de complément
alimentaire, mis à part le sel.
Les animaux sont vaccinés une fois par an, cela coute 5000kips par tête de bétail. Les
propriétaires des animaux doivent aussi payer une taxe, qui est reversée aux fonds villageois
et qui s’élève à 2000kips par tête100.
Élevage porcin
L’élevage porcin fait office d’immobilisation de capital sur pied.
Généralement les truies et les mâles adultes restent en enclos de jour comme de nuit, il se peut
que les porcelets soient en liberté parce qu’ils ne s’éloignent jamais trop de leur mère. Depuis
1995, le gouvernement prône l’enfermement des porcs dans un enclos de jour comme de nuit
pour des raisons d’hygiène et de santé humaine et animale. Mais ce n’est qu’avec la
construction de la route que les villageois se sont vraiment décidés à enfermer leurs animaux.
Aucun vaccin n’est pratiqué sur les porcs. Les épidémies sont nombreuses, la mortalité de
jeunes/truie est élevée ; une truie peut donner naissance jusqu’à 8 ou 9 porcelets, mais
seulement 5 ou 6 survivront parce que la mère n’a pas assez de lait, ils succomberont à une
maladie, à un accident sur la route ou écrasés par leur mère.
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Auparavant la taxe était payé au gouvernement et était de 9000kips pour les bubalins et de 7000kips pour les
bovins.
91

Les porcelets se nourrissent exclusivement du
lait maternel jusqu’à deux mois, ensuite ils
suivent le même régime alimentaire que leur
mère : son, brisure de riz. Si la famille cultive du
maïs, il peut être donné aux porcs en
complément ou pour remplacer le son. Les porcs
peuvent aussi se nourrir de troncs de bananier,
mais la récolte de ces feuilles demande
d’immobiliser un actif agricole pour une demijournée.
Il faut pouvoir dégager 990kg de son et brisure
de riz sur une année pour pouvoir nourrir une
mère et 6 porcelets qui seront vendus à 4 mois. Les exploitants de type 1 récoltent 2800kg de
riz paddy par an soit 1120 kg de son et brisure de riz (40 % du riz paddy). Ils peuvent donc se
permettre d’engraisser leurs porcelets pendant 6 mois,101 mais ne peuvent avoir plus d’une
truie.
Élevage avicole
L’élevage avicole est très répandu, car il demande peu de capital de départ, peu de temps de
travail et pas de surface spécifique. Cet élevage comprend poules et canards, parfois dindon.
Les races sont majoritairement locales.
Les exploitations de type T1 ont généralement entre 3 et 5 mères poules ou cannes.
Dans le cas des poules, les mères peuvent avoir jusqu’à trois portées par an et jusqu’à 12 œufs
par cycle. Les cannes peuvent avoir jusqu’à 10 œufs par portée. Cependant, pour les deux
types, le taux de mortalité des jeunes poussins est très élevé, presque la moitié des jeunes ne
survivront pas, cela est dû aux conditions d’hygiène peu fiable et aux accidents de la route. De
plus, des épidémies déciment régulièrement la totalité des poules et canards d’un village. Ces
épidémies pourraient être liées à la maladie de NewCastle (virus) ou au choléra aviaire
(bactérie) présents dans la région.
C’est plutôt les villages au bord de la route qui sont touchés par les épidémies. On note que
dans les villages plus reculés, les épidémies sont moins fréquentes. On peut supposer que la
route traversant les villages permet une multiplication des échanges de germes et de bactéries,
volontaire ou non. La route entraine aussi de nombreux accidents pour les animaux.
Les poulets se vendent moins cher que les canards ; 25 000kips pour un poulet de 4 mois
contre 60 000kips pour un canard au même âge (pesant aussi plus lourd).
La plupart du temps ses animaux ne sont pas vendus, mais conservés pour être mangés par la
famille (après leurs sacrifices aux esprits notamment).
Truie dans son enclos

Les activités de collecte (cueillette, chasse et pêche)
Du fait du faible nombre d’animaux et de produits non ligneux disponibles dans la forêt et du
temps que cela demande, les exploitants de type 1 ont cessé ces activités. La productivité du
travail de collecte est faible pour les exploitants de type 1, le cout d’opportunité de la main
d’œuvre est important. C’est-à-dire qu’ils ont d’autres activités à mener qui leur rapportent
plus (cf figure 76 p137). Seuls les enfants continuent de chasser, pêcher et cueillir, ce qu’il
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Pour engraisser 6 porcelets pendant 6 mois et nourrir la mère pendant l’année, l’exploitant a besoin de 1140kg
de son et brisure de riz. Si l’on tient compte de leur production de maïs et en supposant qu’ils aient le temps
d’aller cueillir des troncs de bananier occasionnellement, cela est faisable pour ces paysans. L’engraissement
peut, peut-être, durer plus de 6 mois si les exploitants, détenant un moulin, s’arrangent pour se faire payer la
location du moulin en son et brisure de riz au lieu des 5000kips habituel.
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ramène à la maison est consommé par le ménage. Les produits issus de la cueillette et vendus
par la suite servent d’argent de poche aux enfants.
Les activités de tourisme
Les exploitants de type 1 profitent directement du tourisme, via l’hébergement des touristes.
Ils disposent d’infrastructures adaptées et en plus ils ont fait les aménagements nécessaires au
confort des touristes : grandes maisons, toilette en dure, matelas, couverture, fourchette.... Au
départ, l’office du tourisme de Luang Namtha fournissait les affaires nécessaires à l’accueil
des touristes (matelas, couverture notamment). Désormais chaque famille doit investir par
elle-même si elle souhaite accueillir les touristes. C’est au chef du village que revient la
décision d’accepter ou non qu’une famille accueille des touristes chez elle.
À Chaleurnsouk, 10 familles ont accueilli les touristes en 2013. Une rotation est organisée
entre les familles pour que chacune héberge à son tour un groupe de touriste. L’ensemble des
recettes pour ces familles a été de 15 millions de kips, soit 125 000kips (12 €) par mois par
famille.
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Résumé pour les exploitations de type 1 :
Figure 49 : Calendrier agricole pour une exploitation de type 1, en HJ/an

Afin de comprendre l’impact de la politique gouvernementale d’allocation des terres et de la
spécialisation de l’agriculture de la région dans des cultures commerciales, nous pouvons
comparer des scénarios différents selon l’articulation entre les différentes cultures mises en
œuvre par les paysans de notre zone. Par exemple, les plantations d’hévéa demandant 7 ans
avant la première récolte, de nombreux paysans ont investi et mobilisés une parcelle sans
avoir pour l’instant, les retombées économiques de la plantation.
Le scénario actuel (S0) prend en compte les revenus tirés des cultures actuellement en
production et des élevages.
Ensuite nous pouvons modéliser deux scénarios futurs à horizon 2025. En 2025, toutes les
plantations d’hévéa des producteurs de la zone seront rentrées en activité.
Le premier scénario (S1) serait le cas ou les villageois continuent la culture du riz en abattisbrûlis et cultivent en parallèle l’hévéa et la cardamone.
Le second scénario (S2) serait celui où les villageois se voient dans l’obligation d’arrêter leur
culture d’abattis-brûlis. Nous pouvons prendre deux hypothèses l’une ou le prix du
caoutchouc naturel reste constant c’est-à-dire 7100kips le kilo (scénario S2.A), une ou le prix
baisse à 3000 kips (scénario S2.B).
Le calcul de la valeur ajoutée par actif pour chaque culture peut nous permettre de
comprendre les couts d’opportunité que cela va engendrer pour les agriculteurs et donc leur
spécialisation. On peut aussi analyser le risque commercial encouru par les paysans s’ils se
spécialisent dans l’hévéa.
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Pour les exploitations de type 1, les scénarios S0, S1 et S2A sont similaires parce que leur
plantation d’hévéa est déjà en production et qu’ils ne possèdent pas de parcelle d’abattisbrûlis.
Tableau 9 : Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 1

VAN
agricole
Taxe
RAF
RAF/actif
(kips)
RAF/actif
(euros)

Scénario actuel
35 500 000

Scénario S.2B
27 000 000

3 000 000
32 500 000
11 000 000

3 000 000
24 000 000
8 000 000

1 100

800

Nous prenons comme base de calcul : 1ha de rizière, 1,5 ha d’hévéa, 0,5 ha de cardamone.
Pour les animaux, nous calculons la valeur ajoutée créée sur la vie d’une mère et rapportée à
l’année. Pour les exploitants de type 1 on comptabilise : 2 bufflonnes, 2 vaches, 1 truie et 3
mères poules.
Rappel :
Scénario actuel, cultures et élevages tels qu’indiqués ci-dessus, prix du caoutchouc de
7100kips/kg
Scénario S2B, similaire au scénario actuel avec un prix du caoutchouc de 3000kips/kg
Figure 50 : Décomposition de la VAN/actif pour les actifs de type 1, scénario 1

95

Tableau 10 : Répartition du revenu total d’une famille de type 1, scénario 1

Kip
Euro

RAF

Revenu
CCP

Revenu
tourisme

Revenu total
de la famille

32 500 000
3 250

600 000
60

1 500 000
150

35 000 000
3 500

Revenu total
pour chaque
actif
12 000 000
1 200

Le revenu agricole familiale comprend les revenus tirés de tous les systèmes de production et
d’élevages du ménage (VAN agricole) desquels on soustrait les taxes (foncières notamment).
Le revenu total de la famille inclut le RAF et les revenus tirés des CCP, du tourisme, des
prestations de services (prêt de motoculteur ou du moulin).
Dans le cas des types 1, ces revenus sont minorés, ils ne prennent pas en compte les activités
de commerce (commerce de proximité, magasin villageois). Les jardins et vergers entourant
les maisons dans les villages (pour les familles n’ayant pas de champ d’abattis-brûlis) ne sont
pas non plus pris en compte.
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5.5 Type 2 : Exploitations possédant des rizières de tailles moyennes
5.5.1 L’exploitation :
Les exploitations de type 2 possèdent entre 3000 m2 et 5000 m2 de rizière, leur récolte en riz
est suffisante pour nourrir le ménage toute l’année. Certains villageois cultivent aussi un
champ de riz en abattis-brûlis, cela leur permet d’y associer des légumes. Ils se retrouvent
largement excédentaires en riz et peuvent engranger des bénéfices en vendant une partie de
leur production. Les villageois ont une préférence gustative pour les riz d’abattis-brûlis, plus
parfumés, ainsi ils vont plutôt vendre leur riz de rizière et garder le riz de montagne pour leur
consommation personnelle. L’habitude des exploitants joue aussi un rôle dans cette
persistance à cultiver le riz d’abattis-brûlis. Certains expliquent « nos parents ont toujours fait
ça, on ne se voit pas arrêter », « cela permet de garder du lien social avec nos amis qui
cultivent aussi du riz en montagne », « on aime bien cultiver le riz en abattis-brûlis, on n’a
pas envie d’arrêter ». Toutefois, les calendriers de travail de la culture des rizières et de
l’abattis-brûlis se chevauchent, la valeur ajoutée créée par jour de travail (cf figure 76, p137)
est supérieure pour les rizières (40 000kips) que l’abattis-brûlis (15 000kips) donc les
villageois tendent à réduire la taille de la parcelle d’abattis-brûlis exploitée (0,5 ha).
Les exploitants de type 2 possèdent aussi des plantations de cardamone et d’hévéa. Ils ont pu
investir dès que les opportunités se sont présentées.
Les ménages sont composés, en moyenne, de 6 consommateurs et de 2,5 actifs. Les parents
travaillent et les enfants aussi durant les vacances scolaires. Les vacances scolaires sont de
juin à septembre ce qui correspond au pic de travail pour ce type d’exploitation. C’est la
saison des pluies, les exploitants doivent sarcler leurs champs d’abattis-brûlis, labourer et
repiquer leurs rizières. Ainsi, bien que les enfants ne travaillent pas toute l’année, ni même
toutes les vacances, leur aide permet aux exploitants de réduire le goulet d’étranglement lié au
manque de main-d’œuvre.
Cheptel et surfaces
3000 – 5000 m2 de rizière
0,5 ha de champ d’abattis-brûlis
1ha de plantation d’hévéa
0,5 ha de plantation de Pakxong
Élevage : Bovin : 3 mères
Porcin : 1 mère
Avicole : 3 mères

Actifs et consommateurs
2,5 actifs agricoles
5-7 consommateurs

Équipement
Motoculteur
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5.5.2 Les systèmes de cultures et d’élevages pratiqués
-

La culture en abattis-brûlis
Les exploitants de type 2 cultivent généralement, du riz en abattis-brûlis, sur de petites
surfaces entre 0,5 et 0,7 hectare. Les exploitants ont accès à des friches de moyenne durée,
entre 5 et 7 ans. Le semis n’est pas très important (30-40kg), ils peuvent utiliser qu’une partie
de leur champ et réserver l’autre pour l’année suivante. Ainsi, ils n’ont pas besoin
d’emprunter un terrain à d’autres villageois. Ils gèrent leur cycle de rotation avec les terrains
qu’ils détiennent.
L’abattage
Lors du choix de défriche d’une première parcelle ou
Selon les ethnies le type de riz
dans le cas de l’emprunt d’une parcelle à un autre
cultivé n’est pas le même, dans
villageois, les paysans vérifient la qualité du sol. Les sols
notre zone, les Kmou cultivent
sableux ne retiennent pas bien l’eau donc les tiges de riz
du riz glutineux alors que les
ne produisent pas beaucoup de graines. Au contraire, les
Lanten et les Akha cultivent du
sols « gris » retiennent mieux l’eau, les rendements y sont
riz blanc. Les types de riz
meilleurs. La qualité du sol est le principal facteur
cultivés en altitude et dans les
déterminant le niveau de rendement.
Aujourd’hui
rizières ne sont pas les mêmes.
l’assolement est généralement dispersé, les limites de la
Les variétés cultivées en
réserve et la réforme foncière ont fait exploser les
altitude
nécessitent
moins
assolements groupés.
d’eau. Les variétés de riz sont
Une fois la parcelle à cultiver déterminée, les paysans
locales, il existe dans la région
vont sur place pour « marquer » leur terrain, c’est-à-dire
plus de 600 variétés de riz
marquer les arbres au bord de leur parcelle, délimitant
ainsi la taille de la parcelle et les arbres à abattre. À la fin
du mois de février ou au début du mois de mars, chaque
famille s’occupe d’abattre les arbres de sa parcelle, ils utilisent une hache pour les gros arbres
et une machette pour les plus jeunes. Les hommes s’occupent des arbres les plus anciens et
donc les plus importants, tandis que les femmes s’occupent plutôt des arbres les plus petits.
Selon la durée de la friche précédente, ce travail est plus ou moins long. Il est souvent plus
intéressant de retourner sur une friche de 10 ans plutôt que de continuer à abattre des pans de
forêt très ancienne, le travail d’abattage y sera très conséquent.
Pour les exploitations de type 2, ayant accès à des friches de moyennes durées, âgées de 5 et
7 ans, ce travail demandera 15HJ/ha102.
Le brûlis
Une fois les arbres abattus, on les laisse sur le sol. On défriche une partie du sous-bois
environnant pour que les flammes ne se propagent pas lors du brûlis, environ 3-4 mètres.
Avant le brûlis, il faut attendre que l’abattis sèche, pour que le brûlis soit efficace et rapide.
Cette attente est plus ou moins longue selon l’âge des arbres que l’on vient de couper.
Le brûlis se fait généralement avant la fête de Pimay103, qui a lieu mi-avril. La fête de Pimay
annonce les premières pluies, il s’agit donc de bruler avant les premières pluies, sinon il faut
attendre de nouveau que le bois sèche avant de pouvoir bruler sa parcelle. Les paysans brulent
leurs parcelles de la partie la plus haute vers le centre, puis de la partie la plus basse vers le
102

Pour que les chiffres avancés puissent être comparable entre les différents types d’exploitation, nous donnons
ici le nombre d’homme-jour nécessaire pour le travail d’abattage d’un champ de un hectare. Bien que les
exploitants de type 2 cultivent plutôt entre 0,5 et 0,7hectare.
103
Pimay est le nom donné au nouvel an Lao, généralement le 13, 14 et 15 avril.
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centre, le but étant de diriger les flammes vers le centre de leurs parcelles. Le brûlis est
considéré comme bon dans le cas ou peu de bois reste sur place, il est considéré comme
mauvais s’il reste du bois en « tache de léopard », le feu n’a pas consumé tout le bois, à
certains endroits de la parcelle les arbres n’ont pas brûlés ou pas entièrement. Cela dépend
principalement du vent, s’il change de direction constamment durant le brûlis, alors
l’ensemble de la parcelle ne sera pas brulé de façon homogène. Alors la collecte de bois
demande plus de temps et les rendements sont sensiblement moins bons. Auparavant le brûlis
se faisait l’après-midi quand le soleil et le vent sont forts. Avec la multiplication des
plantations d’hévéa, les villageois craignent que le feu dévaste les plantations voisines, alors
le brûlis se fait tôt le matin, quand l’air est encore un peu humide, le feu se propage moins,
mais le brûlis est aussi moins efficace.
Cette activité de brûlis demande une journée. Le temps nécessaire à la collecte du bois dépend
de la qualité du brûlis, cette activité varie entre 10HJ et 20HJ.
Une fois que l’on a brulé sa parcelle, les paysans peuvent commencer à semer du maïs et
autres légumes. Pour le riz, il faut attendre une dizaine de jours pour que le sol se dé-salinise..
Le semis
Le semis du riz se fait généralement par « échange de travail ». Le semis se fait en poquet, les
hommes utilisent un bâton-enfouisseur en bois pour creuser les poquets dans lesquels les
femmes mettent trois ou quatre graines de riz (et aussi des graines de concombre).
Une fois que le semis a été effectué sur sa propre parcelle, on doit retourner autant de journées
de travail que de travailleurs que l’on a reçu. La date de semis est très importante, la date
optimum est juste avant les premières pluies. Dans le cas où l’on sème après les premières
pluies, alors le sol a été lavé par celles-ci et a perdu en matière organique. Dans le cas où l’on
sème trop tôt, le riz ne pousse pas bien faute d’eau. Les champs d’abattis-brûlis sont
dépendants des conditions climatiques.

Paysans
semant
du riz en
abattisbrûlis à
Plang

Généralement les premières pluies tombent mi-mai, mais cette année par exemple, les
premières pluies sont arrivées mi-juin. Certains paysans ont dû re-semer.
Cette tache de semis demande environ 21HJ pour un champ d’un hectare. Dans le cas
d’assolement groupé, les familles ont intérêt à semer en même temps pour que les animaux ne
s’attaquent pas qu’aux graines d’une seule parcelle.
Sur une parcelle d’abattis-brûlis, les villageois vont semer du riz, mais aussi de nombreux
légumes en petite quantité, ce semis est dispersé dans le champ, cela comprend : piments,
mais, concombres, courges, haricot, gingembre, aubergines, patate douce, taro, manioc... Les
tubercules peuvent être récoltés au fur et à mesure de l’année. Mais les légumes qui peuvent
pourrir sont récoltés sur une courte période par les ménages, la diversification alimentaire des
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ménages est très variable selon les saisons. Par exemple, aucun légume n’est disponible au
mois de juin, l’alimentation des ménages se fait alors de riz, de piments et de produits de la
forêt. Au contraire au mois de décembre, les tubercules arrivent à maturité, l’alimentation des
ménages est alors assez diversifiée.
Le sarclage
Après les premières fortes pluies, les mauvaises herbes poussent rapidement, il est alors temps
de commencer à désherber sa parcelle. Dans le cas du sarclage, l’échange de travail n’est
généralement pas de rigueur, chacun est trop occupé sur sa propre parcelle pour pouvoir
échanger des jours de travail avec ses proches. Toutefois, dans le cas d’assolement groupé, il
est possible que les familles viennent en aide à une autre qui a des difficultés pour contrôler
les adventices sur sa parcelle. Toutes les parcelles jointives risquent de pâtir d’une
multiplication des adventices si le contrôle n’est pas effectif sur une des parcelles du groupe.
Le sarclage demande généralement trois passages, une fois en juin, une seconde fois en juillet
en enfin une dernière fois en aout ou en septembre selon les pluies et la pousse des mauvaises
herbes. Le sarclage se fait à la machette, on coupe superficiellement les mauvaises herbes les
moins tenaces et l’on arrache celles qui risquent de repousser trop rapidement.
Le nombre de passages dépend de la durée de la friche, en dessous de 10 ans, il est nécessaire
de désherber trois fois. Au-dessus, un ou deux passages peuvent être suffisants.
Le sarclage demande plus de temps les deux premières fois. La troisième fois, le riz est déjà
assez haut ce qui limite la pousse des mauvaises herbes.
Il faut compter 35HJ/ha de sarclage pour le premier passage puis 40HJ/ha pour le second et
enfin 25HJ/ha pour le dernier passage.
Depuis 2005-2006, suite à l’accélération du cycle de rotation, certains villageois104 utilisent
des herbicides pour tuer les mauvaises herbes. Ces produits chimiques sont pulvérisés avant le
semis, en effet, ils peuvent tuer certains légumes. Les villageois mélangent l’herbicide avec de
l’eau (qu’ils ont fait acheminé sur les parcelles en pompant l’eau dans les rivières situées en
basse altitude), puis le pulvérisent sur leurs champs. Ce procédé demande l’achat de deux
machines ; une pompe et un pulvérisateur. Ces herbicides permettent de tuer les adventices,
mais ne préviennent pas leur croissance. Ces produits proviennent de Chine ou de Thaïlande
Le sarclage est le facteur limitant la taille du champ cultivé. Il se peut que les travailleurs
dorment dans une hutte construite sur leur parcelle pour s’éviter des allers-retours au village
tous les jours. Ils consomment alors nombre de légumes qu’ils ont mis en culture sur ces
parcelles.
Figure 51 : Outillage utilisé pour la défriche, le sarclage et la récolte du riz en abattis-brûlis.

104

Les villageois de Namlu, Namsa et Phouvan utilisent des herbicides pour leurs champs d’abattis-brulis, aucun
paysan dans les autres villages n’a mentionné leurs utilisations.
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Source : Monnot-Ortega, 2010
La récolte
La récolte se fait entre octobre et novembre selon les types de riz. Souvent on trouve plusieurs
types de riz sur une même parcelle pour limiter les risques de rendements faibles. On trouve
aussi du riz de cycle court et/ou de cycle long afin que la récolte se fasse au fur et à mesure
selon les variétés.
La récolte consiste à couper les plants de riz à la faucille et ensuite séparer le grain de la
panicule pour ne ramener aux villages que les grains. Ce travail de séparation se fait à la
main.
La durée de la récolte demande 60 HJ/ha, pour un total de 1 tonne de riz récolté par hectare,
en moyenne. Une famille ayant fini rapidement peut venir en aide à ses proches, mais il n’y a
pas d’échange de travail comme dans le cas du semis. La récolte est étalée entre octobre et
novembre.

Représentation
sur le Wat
Xiang Thong à
Luang
Prabang.
À gauche, la
récolte du riz.
À droite, la
technique de
battage.

La culture du riz en abattis-brûlis présente le désavantage de récolte très fluctuante selon la
pluviométrie. Pour un hectare, la récolte peut être de 2tonnes, voir 2,5 tonnes les très bonnes
années et tomber à 600 kg les mauvaises.
Il faut ensuite acheminer la récolte jusqu’au grenier à riz se situant dans le village, ce qui
demande entre 3HJ et 10HJ selon l’éloignement du champ, l’échange de travail peut avoir
lieu dans ce cas. Cela se fait à dos d’homme.
Le travail de décorticage du riz se fait au fur et à mesure de la consommation en riz de la
famille à l’aide d’un moulin ou d’un pilon à pied selon ce que possède la famille. Les familles
ne possédant pas de moulin, comme les exploitations de type 6, empruntent le moulin des
autres ce qui leur est facturé 5000 kips par sac de 30 ou 40 kilos.
L’itinéraire technique décrit ci-dessus correspond à celui des villages regroupés au bord de la
R3A, les villages Khmou et Lanten. Dans les villages Akha et Lahu, la culture du champ
d’abattis-brûlis connaît quelques variantes, que nous verrons dans les types associés aux
villages forestiers.
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Figure 52 : Le calendrier de travail d’un champ d’un hectare d’abattis-brûlis pour une friche
de moyenne durée (5-10ans), en HJ/ha

La culture de riz en rizière
Aménagées il y a plus de 10 ans, les rizières des exploitations de type 2 ont de bons
rendements.
Les exploitants de type 2 possèdent leur propre motoculteur. Selon l’âge de la machine, elle
va consommer plus ou moins de carburant, généralement les exploitants de cette catégorie les
ont achetés plutôt récemment (2010-2014). Les exploitants utilisent des herbicides sur leur
parcelle, l’herbicide se présente sous forme de graines rouges qui sont jetées à la volée à la
suite du repiquage.
La plantation d’hévéa
Les exploitations de type 2 ont investi dans les plantations d’hévéa assez tôt, 2007-2011,
certains exploitants ont commencé à récolter. Les exploitants ont planté environ 500 arbres
dans leur plantation (1ha).
La plantation de cardamone de Pakxong
Les paysans de type 2 possèdent 0,5 hectare de plantation. L’itinéraire technique durant la
phase de préparation et de récolte est similaire aux paysans de type 1.
Les systèmes d’élevage
Les exploitants de type 2 possèdent des bovins, des porcins et des poulets. Les systèmes
d’élevage bovin et avicole correspondent à ceux des exploitants de type 1.
Pour l’élevage porcin, les exploitants de type 2 ne possèdent pas assez de son et brisure de riz
pour alimenter les porcelets à plus de deux mois, ils doivent donc les vendre à l’âge de 4
mois, la valeur ajoutée nette retirée de ces élevages sera plus faible que pour les types 1.
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Tableau 11 : Comparaison de la valeur ajoutée nette créée par une mère porcine sur sa vie105,
selon l’âge de vente des porcelets

PB

PB/an
CI/an

VAB en
Kips
VAB en
Euros

Nb de porcelets x prix
de vente (kips)
Nb de gestation total
PB/7107
Quantité de son et
brisure consommée x
prix (kips)
PB/an-CI/an

Vente des
porcelets à 2
mois
6 x 200 00
= 1 200 000
5106
= 860 000
290 000

Vente des
porcelets à 4
mois
6 x 400 00
= 2 400 000
5
= 1 700 000
400 000

Vente des
porcelets à 6
mois
6 x 600 00
= 3 600 000
5
=2 600 000
600 000

570 000

1 300 000

2 000 000

60

130

200

Les activités de chasse, cueillette et pêche
Comme pour les exploitants de type 1, ces activités ne rapportent plus assez pour que les
exploitants mobilisent un ou deux actifs agricoles durant la période d’ouverture de la
cueillette. En aout les exploitants sont occupés à sarcler leurs champs d’abattis-brûlis et ceux
de cardamone.

Les activités de tourisme
Les ménages de type 2 ne recevront pas les touristes chez eux, les seuls bénéfices perçus par
l’industrie touristique consiste à l’argent touché lorsqu’un membre de la famille est « guide
local » pour un groupe. Cela arrive environ 2 fois par an. Les revenus du tourisme sont de
120 000kips (12 €) par an.

105

On calcul la somme des ventes de tous les porcelets (qui auront atteint l’âge d’être vendus) que l’on divise par
le nombre d’année qu’un paysan garde cette truie. On rapporte aussi la somme des consommations intermédiaire
aux années de vie de la truie.
106
Une truie peut être en gestation à partir de 1 an, elle aura donc 6 portées durant sa vie, on en compte que 5
pour représenter les épidémies possibles.
107
En moyenne, les villageois gardent une truie 7 ans, âge à partir duquel le nombre de porcelets par portée
diminue considérablement, les villageois vendent la truie.
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Résumé pour les exploitations de type 2
Figure 52 : Calendrier agricole pour une exploitation de type 2, en HJ/an

Tableau 12 : Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 2
Scénario actuel
Scénario 1
Scénario 2.A Scénario 2.B
VAN
agricole
Taxe
RAF
RAF/actif
(kips)
RAF/actif
(euros)

25 000 000

27 400 000

24 800 000

19 000 000

1 200 000
24 000 000
9 500 000

1 300 000
26 000 000
10 500 000

1 200 000
23 600 000
9 500 000

1 200 000
18 000 000
7 000 000

950

1 000

950

700

Nous prenons comme base de calcul : 4000 m2 de rizières, 0,5ha de champ d’abattis-brûlis108,
1ha d’hévéa, 0,25 ha de cardamone, 3 vaches, 1 truie, 3 mères poules.
Rappel :
Scénario actuel, cultures et élevages tels qu’indiqués ci-dessus, prix du caoutchouc de
6400kips/kg109
Scénario 1, similaire au scénario actuel avec un prix du caoutchouc de 71000kips/kg
Scénario 2.A, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis et un prix du
caoutchouc de 7100kips/kg
Scénario 2.B, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis et un prix du
caoutchouc de 3000kips/kg.
108

Pour calculer la valeur ajoutée d’un champ d’abattis-brûlis on ajoute le produit brut de la production de riz et
aussi des légumes cultivé dans le champ. Le produit brut du riz est calculé sur la base des rendements à l’hectare
multiplié par le prix du kilo de riz (3000kips). Pour le produit brut des légumes associés on a utilisé une valeur
de remplacement, c’est à dire la somme que devrait débourser un ménage devant acheter ses légumes (ménages
de type 1 ne possédant plus de champs d’abattis-brûlis et pas de verger). Cette valeur de remplacement a été
comparée à ce que l’on peut trouver dans la littérature (Ducourtieux 2009), ces valeurs se recoupent.
109
Comme nous l’avons expliqué, les paysans de type 2 vendent leur production individuellement et donc moins
cher (6400kips/kg) que les paysans de type 1 qui vendent leur production en groupe (7100kips/kg).
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Figure 53 : Décomposition de la VAN agricole/actif des types 2, scénario 1

Tableau 13 : Répartition du revenu total d’une famille de type 2, scénario 1

Kip
Euro

RAF

Revenu
CCP

Revenu
tourisme

Revenu total
de la famille

26 000 000
2 600

600 000
60

120 000
12

28 500 000
2 850

Revenu total
pour chaque
actif
11 000 000
1 100
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5.3 Type 2.1 : Grandes exploitations d’abattis-brûlis avec terres
forestières allouées
Sous type du type 2
5.3.1 L’exploitation :
Les exploitations de type 2.1 représentent un faible pourcentage des ménages interviewés
(5 %). Cependant, il est intéressant de les étudier. Ces ménages ont possédé des rizières, mais
n’en ont plus. Elles ont pu être détruites par des glissements de terrain ou par la construction
de la route R3A. Ces exploitants faisaient partie du type 2, mais ayant perdu leurs rizières, ils
cultivent uniquement le riz sur des champs d’abattis-brûlis. Comme les types 2, ces ménages
sont installés depuis longtemps dans le village, ils ont donc de nombreuses parcelles dans la
mosaïque de friches forestières.
Nous présenterons dans cette sous-partie que les pratiques qui différent des types 2.
Cheptel et surfaces
2.5 ha de champ d’abattis-brûlis
1ha de plantation d’hévéa
0.25 ha de plantation de Pakxong
0.25 ha de plantation de Canton
Élevage : Bovin : 3 mères
Porcin : 1 mère
Avicole : 3 mères

Actifs et consommateurs
4 actifs agricoles
6 consommateurs

Équipement
Outillage manuel

5.3.2 Les systèmes de culture et d’élevage pratiqués
- La culture du riz en abattis-brûlis
Les exploitations de type 4 cultivent de grands champs de riz en abattis-brûlis. Présent depuis
de longues années dans le village, ils ont de multiples champs qu’ils ont « occupés », ils ont
aussi les trois parcelles de la loi d’allocation des terres.
Ainsi, ces exploitants n’abattent pas des arbres de moins de 7-8 ans, friche arborée jeune110.
Les friches plus longues permettent de réduire les durées de sarclage et d’avoir de meilleures
récoltes. Cette catégorie regroupe des ménages d’au moins 4 actifs agricoles, ce qui leur
permet d’exploiter de grands champs d’abattis-brûlis. Ces grands champs sont de plus en plus
difficiles à trouver, parfois ils doivent cultiver deux champs sur la même saison.
La taille de leur champ est généralement de 2,5 hectares, ils récoltent jusqu’à 3 tonnes de riz
par an.
La plantation de cardamone Canton
La cardamone de Canton pousse sous couvert arboré végétal dans la forêt, c’est une plante
d’ombrage peu tolérante à la lumière. Cette cardamone produit moins de fruits que la variété
Pakxong, mais le kilo se vend plus cher111.
110

Du riz et des arbres, O. Ducourtieux, Karthala, IRD, 2009.
Comme nous l’avons expliqué plus haut, quand une plantation de cardamone de Pakxong permet de récolter 1
tonnes de grain, une plantation de cardamone de Canton produit 300kg. Le prix diffère entre les deux car les
graines de cardamone de Canton ont probablement une teneur en huiles essentielles plus importante
111
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Durant la phase d’implantation, il faut aussi sarcler trois fois par an (aout, décembre, février),
mais la pousse des adventices est largement ralentie par le fait que la plantation soit sous
couvert végétal, ainsi cela demande une quantité négligeable de travail.
Une fois que la plantation rentre en production, le travail de sarclage n’est plus nécessaire, la
densité de la plantation concurrence la pousse des adventices.
Les exploitants de type 4 ont planté 250 arbres en 2010. Après 3 ans, les plants commencent à
avoir des fruits, mais c’est la quatrième année ou l’on obtient une première vraie récolte.
Les exploitants vendent les fruits « verts » et non séchés, une fois arrachés de leur racine, ils
vont pourrir au bout de trois jours, il est donc important de les vendre rapidement. Un kilo de
cardamone de Canton valait 20 000kips en 2013 et vaut 40 000kips en 2014. Ainsi la valeur
ajoutée par hectare issue de cette production est assez importante en 2014 (cf figure 75, p135)

L’activité de cueillette
Ce type d’exploitation disposant de nombreux travailleurs peut se
permettre de libérer des actifs pour les travaux de cueillette.
Ainsi, entre 2 et 3 actifs agricoles partent à la recherche des fruits
de cardamone sauvage, de rotin et de galangua durant la saison
« ouverte ». Ce sont les graines de rotin qui ont u prix au kilo le
plus élevés, en 2013 un kilo était vendu 20 000kips, en 2014, il
est vendu 40 000kips. Au total, les actifs rapportent environ
2 millions de kips grâce à la vente des produits de la forêt.
Graines de rotin

L’élevage porcin
La récolte moyenne en riz de ses exploitations étant de 2,3 tonnes, les exploitants disposent de
920 kg de son et brisure. Ainsi ils peuvent engraisser les porcelets durant 4 mois et les vendre
plus cher.
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Résumé des exploitations de type 2.1:
Figure 54 : Calendrier de travail pour une exploitation de type 2.1, en HJ/ha

Tableau 14 : Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 2.1

VAN
agricole
Taxes
RAF
RAF/actif
(kips)
RAF/actif
(euros)

Scénario actuel

Scénario 1

Scénario 2.A

Scénario 2.B

32 500 000

35 000 000

29 000 000

23 500 000

150 000
32 500 000
8 000 000

150 000
35 000 000
8 700 000

30 000
29 000 000
7 500 000

30 000
23 500 000
6 000 000

800

870

750

600

Nous prenons comme base de calcul : 2,5 ha de champ d’abattis-brûlis, 1ha d’hévéa, 0,5 ha de
cardamone de Pakxong et 0,5 ha de cardamone de Canton, 3 vaches, 1 truie, 3 mères poules.
Rappel :
Scénario actuel, cultures et élevages tels qu’indiqués ci-dessus, prix du caoutchouc de
6400kips/kg112
Scénario 1, similaire au scénario actuel avec un prix du caoutchouc de 71000kips/kg
Scénario 2.A, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis et un prix du
caoutchouc de 7100kips/kg
Scénario 2.B, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis et un prix du
caoutchouc de 3000kips/kg

112

Comme nous l’avons expliqué, les paysans de type 2 vendent leur production individuellement et donc moins
cher (6400kips/kg) que les paysans de type 1 qui vendent leur production en groupe (7100kips/kg).
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Figure 55 : Décomposition de la VAN agricole/Actif des types 2.1, Scénario 1

Tableau 15 : Répartition du revenu total d’une famille de type 2.1, scénario 1

Kip
Euro

RAF

Revenu
CCP

Revenu
tourisme

35 000 000
3 500

2 000 000
195

120 000
12

Revenu total
de la famille
37 000 000
3 700

Revenu total
pour chaque
actif
9 000 000
900
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5.4 Type 3 : Exploitations avec des petites rizières et des terres
forestières allouées
5.4.1 L’exploitation :
Les exploitations de type 3 ont été les dernières à s’approprier et aménager les rizières.
Généralement l’aménagement s’est fait entre 2000 et 2014, les terrains disponibles restants
sont de petites tailles, entre 1000m2 et 3000m2. De plus, l’accès à l’eau sur ces parcelles est
souvent limité. Pour être en situation de souveraineté alimentaire, ces exploitants doivent
continuer à pratiquer l’abattis-brûlis.
Cette catégorie comprend les exploitants ayant occupé des petites parcelles de fond de vallée
et les aménageant récemment. Elle comprend aussi plusieurs vagues de nouveaux arrivants.
Ils ont pu investir dans les plantations de cardamone et d’hévéa tardivement, respectivement
en 2009 et en 2010.
Comme pour le type 2, les exploitants utilisent la main-d’œuvre des enfants durant leur
période scolaire, on comptabilise donc 2 actifs agricoles et demi.
Cheptel et surfaces
1000-3000m2 de rizière
1 ha de champ d’abattis-brûlis
1ha de plantation d’hévéa
0.5 ha de plantation de Pakxong
Élevage : Porcin : 1 mère
Avicole : 2 mères

Actifs et consommateurs
2,5 actifs agricoles
5-7 consommateurs

Équipement
Outillage manuel

5.4.2 Les systèmes de cultures et d’élevage pratiqués
La culture d’abattis-brûlis
Comme les types 2, les exploitations de type 3 exploitent la forêt pour cultiver du riz. Ils
cultivent environ 1 hectare de riz en abattis-brûlis. Ces exploitations ont été créées avant la
réforme foncière, elles se sont donc vues allouées trois dans la friche forestière, sur l’une sera
planté des arbres à hévéa, sur une seconde des plants de cardamone. Il ne reste plus qu’une
parcelle disponible pour le cycle de rotation d’abattis-brûlis. Or pour assurer un
renouvellement de la fertilité les paysans sont obligés d’aller de trouver d’autres parcelles à
inclure dans leur cycle de rotation. Pour cela, les exploitants continuent d’utiliser les terrains
qu’ils ont « occupés » et empruntent des terrains à d’autres exploitants. Ces exploitations ont
maintenu un cycle de rotation assez long, des périodes de friche entre 6 et 10 ans.
La culture de riz en rizière
Les spécificités de la culture des rizières pour les types 3 sont les suivantes :
— Ils n’ont pas les terres les plus fertiles, près des sources des rivières (cf figure 45, p.80).
Souvent leur accès à l’eau est limité parce qu’une partie de leurs terrains sont situés
légèrement plus en hauteur. À l’inverse dans le cas d’un terrain au niveau du canal de
drainage, les parcelles peuvent être inondées rapidement dans le cas de forte pluie.
— Ils n’ont pas de revenus suffisants pour utiliser des engrais ou herbicides.
— Les exploitants sèment et replantent plus tardivement. Deux facteurs expliquent cela. Tout
d’abord, ils n’ont pas accès aux terres les plus facilement irrigables, ils doivent attendre
l’arrivée des premières pluies pour que le cours d’eau alimentant leurs champs ait un débit
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suffisant permettant la mise en culture des parcelles et notamment la pépinière. Ils sèment
plutôt fin juin, début juillet.
Ensuite, ils n’ont pas de motoculteur en propriété, ils sont dépendants du calendrier de travail
des autres agriculteurs-propriétaires pour le labour de leurs champs. Les exploitants de type 1
ou 2 vont commencer leur travail de labour début juin, mi-juin, selon l’arrivée des premières
pluies. Ce travail demande une vingtaine de jours pour les exploitants de type 1 (1ha de
rizière) et une dizaine de jours pour les exploitants de type 2 (4000m2 de rizière). Cela signifie
que les exploitants de type 3 doivent attendre fin juin, début juillet pour faire labourer leurs
parcelles. Certains paysans s’arrangent avec des membres de leur famille élargie pour
emprunter la machine un ou deux jours début juin, ce qui leur permet de labourer leur
pépinière et de semer plus tôt. Le labour des autres casiers rizicoles peut attendre fin juin, le
repiquage se faisant en juillet.
Quelque soit la variété de riz, le fait de semer tardivement est handicapant, mais pour des
raisons différentes.
Les variétés Japonica sont photopériodiques, c’est-à-dire que les différentes étapes de
développement de la plante se font en fonction de la longueur du jour (qui varie dans l’année).
Quelque soit la date de semis, la date de récolte reste fixe. Ainsi, les plants des paysans ayant
été semés plus tardivement bénéficieront moins de photosynthèse, lors de la récolte les plants
seront moins développés et les rendements limités.
Pour les variétés Indonica, les cycles se comptent en nombre de jours (en somme de
température). Quand on décale le semis, on décale aussi la récolte. Le stress hydrique de fin
de cycle touchera plus fortement les paysans qui ont semé tardivement.
Ces contraintes engendrent des rendements moins importants, ils sont entre 25% et 50%
inférieurs à ceux des types 1 et 2. De plus, le calendrier de travail des exploitations, n’étant
pas mécanisé, est plus chargé, notamment pour les travaux de désherbage et de sarclage.
Figure 56 : Calendrier de travail pour un hectare de rizière d’un exploitant de type 3
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La plantation d’hévéa
Les exploitants de la catégorie 3 ont investi dans les plantations d’hévéa à partir de 2009.
Quand ils ne possèdent pas les revenus nécessaires, ils préfèrent retarder leurs investissements
plutôt que de conclure des contrats avec des investisseurs (comme c’est le cas pour les types
4, cf ci-dessous) les derniers ont investi en 2014.
Les parcelles utilisées pour les plantations d’hévéa ne sont pas forcément les plus adaptées.
En effet, quand les agriculteurs ont dû choisir les parcelles qu’ils souhaitaient conserver, dans
le cadre de la loi d’allocation des terres, ils n’avaient pas en tête d’y cultiver de l’hévéa, ils
ont donc choisi les parcelles les plus adaptées à la culture du riz en abattis-brûlis (fertilité du
sol, emplacement, résultats des récoltes précédentes). Cependant ces parcelles ne seront pas
forcément celles qui permettront aux plantations d’hévéa d’avoir les meilleurs rendements.
Par exemple, pour la culture d’abattis-brûlis, les villageois ont une préférence pour les
parcelles qui sont situées au sommet des montagnes, ce qui n’est pas conseillé pour les
plantations d’hévéa (trop de vent, trop frais).
La plantation de cardamone
Ne disposant pas des revenus nécessaires, les agriculteurs de type 3 ont dû faire un choix
entre l’investissement dans une plantation d’hévéa ou de cardamone. De plus, la main
d’œuvre n’est pas suffisante pour qu’un exploitant se lance la même année dans une
plantation d’hévéa et de cardamone. Ils ont majoritairement choisi de cultiver d’abord les
arbres à hévéa et dans un second temps de planter la cardamone. Les arbres à hévéa sont
disponibles dès 2004 dans la zone alors que la cardamone n’est introduite qu’en 2008, les
paysans ont une plus forte expérience dans les plantations d’hévéa que dans celles de
cardamone (plus nouvelles, les paysans ne savent pas si les récoltes vont être satisfaisantes).
Ensuite, les paysans veulent obtenir les récoltes des deux plantations (et les revenus de cellesci) le plus tôt possible. La phase d’implantation étant plus importante pour les arbres à hévéa,
ils ont intérêt à commencer par cela. Ainsi, bien que la cardamone de Pakxong ait été
introduite dans la zone en 2008, les agriculteurs de type 3 se sont lancés dans cette production
qu’en 2010.
Élevage porcin
Les exploitations du type 3 ont une mère porcine. Généralement, ils vendent les porcelets à
l’âge de deux mois, âge à partir duquel les porcelets arrêtent le lait maternel et se nourrissent
exclusivement de son et de brisure de riz. Vendre les porcelets à deux mois permet de limiter
leurs besoins en son de riz. Ainsi au lieu de payer 5000kips par sac pour l’utilisation des
moulins à riz, ils peuvent échanger ce service contre les brisures et le son de riz qui en
ressortent. Il conserve quand même une partie de leur son et brisure pour pouvoir assure
l’alimentation de la truie. Un porcelet de deux mois peut se vendre entre 200 000 et 300 000
kips.
Si les paysans se voient dans l’obligation d’arrêter la culture du riz en abattis-brûlis, alors
l’élevage porcin ne sera plus possible pour ces exploitations. La disponibilité en son et brisure
sera de 224kilo par an, or une mère porcine en nécessite 730 kilos par an.
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Résumé pour les exploitations de type 3:
Figure 57 : Calendrier de travail pour une exploitation de type 3, en HJ/ha

Tableau 16 : Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 3
Scénario actuel
VAN
agricole
Taxes
RAF
RAF/actif
(kips)
RAF/actif
(euros)

Scénario 1

Scénario 2.A Scénario 2.B

7 700 000

23 000 000

17 000 000

11 500 000

860 000
7 000 000
2 700 000

900 000
22 000 000
9 000 000

650 000
16 000 000
6 600 000

650 000
11 000 000
4 000 000

270

900

660

400

Nous prenons comme base de calcul : 2000 m2 de rizière, 1 ha de champ d’abattis-brûlis, 1ha
d’hévéa, 0,5 ha de cardamone de Pakxong, 1 truie, 2 mères poules.
Rappel :
Scénario actuel, cultures et élevages tels qu’indiqués ci-dessus, plantation d’hévéa pas en
production
Scénario 1, similaire au scénario actuel avec la plantation d’hévéa en production et un prix du
caoutchouc de 71000kips/kg
Scénario 2.A, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis, la plantation d’hévéa
en production et un prix du caoutchouc de 7100kips/kg
Scénario 2.B, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis, la plantation d’hévéa
en production et un prix du caoutchouc de 3000kips/kg
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Figure 58 : Décomposition de la VAB agricole/actif des types 3, scénario 1

Tableau 17 : Répartition du revenu total d’une famille de type 3, scénario 1
RAF
Kip
Euro

22 000 000
2 000

Revenu
CCP
500 000
50

Revenu
tourisme
120 000
12

Revenu total
de la famille
23 000 000
2 300

Revenu total
pour chaque actif
9 000 000
900

114

5.5 Type 4 : Petites exploitations sans rizière avec terres forestières
allouées
5.2.1 L’exploitation
Cette catégorie comprend les villageois arrivés tardivement, il ne leur a pas été possible
d’occuper des terrains de fond de vallée et n’ont pas les moyens d’en acheter. Appartiennent
aussi à ce groupe les exploitants qui n’ont pu hériter des rizières de leurs parents ; les parents
n’en ont jamais aménagé ou en disposent trop peu pour pouvoir les partager entre les enfants.
Ce système de production regroupe les paysans étant propriétaires de trois parcelles de friches
forestières suite à l’allocation des terres. Ils ont investi dans une petite plantation d’hévéa
récemment (2012-2013).
Sur leurs parcelles restantes, ils cultivent du riz en abattis-brûlis. Selon leur date d’arrivée
dans le village, ils ont plus ou moins accès à d’autres parcelles (que les trois accordées par
l’allocation des terres) qu’il cultivait auparavant 113 . Ainsi, ils investissent dans des
productions permanentes sur les terrains qu’ils ont en propriété et ils continuent leur rotation
d’abattis-brûlis sur les autres parcelles.
L’investissement tardif dans les différentes productions permanentes est lié au fait qu’ils
n’aient pas les liquidités nécessaires à un tel investissement.
Environ deux fois par an, ils sont employés par des investisseurs dans des plantations d’hévéa
pour sarcler.
Cheptel et surfaces
Actifs et consommateurs
1ha de champ d’abattis-brûlis 2 actifs agricoles
1ha de plantation d’hévéa
4 consommateurs
Volailles : 3 à 5 mères

Équipement
Outillage manuel

5.2.2 Les systèmes de culture et d’élevage pratiqués
- La culture de riz en abattis-brûlis
Les exploitants de type 4 cultivent des champs d’abattis-brûlis de 1 hectare. La durée de
friche varie entre 4 et 6 ans. Les agriculteurs, ayant investi dans des plantations d’hévéa, ont
moins de terrains disponibles pour la culture du riz. Ils doivent trouver des terrains en dehors
de ceux qui leur ont été alloués. Du fait de terrains plus difficiles à trouver et des friches de
plus courtes durées, le système de culture des champs d’abattis-brûlis des types 4 est un peu
différent du système décrit pour le type 2.
Choix de la parcelle
Les exploitants peuvent disposer d’anciens terrains qui n’ont pas été alloués durant la réforme
foncière, dans le cas où les friches avaient moins de 10 ans en 2008, ils peuvent continuer à y
cultiver du riz en abattis-brûlis. Cette pratique n’est pas légale, mais tolérée, ces parcelles sont
généralement à la bordure de la réserve.
Les ménages peuvent aussi cultiver des parcelles qu’ils louent aux autres familles ou suivent
la « direction » du chef du village.
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Comme je l’ai expliqué plus haut, si un paysan a toujours des parcelles qu’il occupait auparavant et qu’elles
n’ont été ni redistribuées, ni incluses dans le parc alors il peut continuer à les cultiver.
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Trouver une parcelle à louer est « plutôt simple ». Selon la pression foncière dans le village, le
ménage devra payer en kip le prix de la location ou en « dons »114. La pression foncière
dépend du nombre d’habitants dans le village et de la proportion des terrains ayant été
incorporés dans la réserve. Dans les villages de Plang, Koua Soung et Namlu, la pression
foncière est assez importante, le propriétaire de la parcelle demande une compensation
financière qui s’élève à 200 000 ou 300 000 kips laotiens selon la taille de la parcelle, quel
que soit l’âge et l’état de la friche, indicateurs de fertilité. Dans les autres villages,
Chalernsouk et Thasé, la famille locataire doit faire un « don » à la famille propriétaire.
Il est aussi possible pour ces ménages de suivre la « direction » donnée par le chef du village.
C’est-à-dire que chaque année, le chef du village décide d’un versant de montagne cultivable
par les agriculteurs du village ne disposant pas de parcelles de friche prête à être cultivée.
Cette pratique reste assez floue, les chefs de village n’ont pas été enclins à répondre à mes
questions sur ce sujet. Cette pratique n’est pas prévue dans le cadre de la loi d’allocation des
terres, je suppose donc qu’elle doit être illégale, mais tolérée par les autorités et mise en place
par les chefs de village pour que les paysans sans terre puissent tout de même cultiver du riz.
On voit donc une régulation sociale, illégale, mais communautaire, de l’accès au foncier.
Environ une dizaine de familles dans chaque village utilise ce type de terrains, dans ce cas il
ne paye pas de loyer à qui que ce soit, mais paye tout de même une taxe par travailleur
(30 000 kips) au gouvernement.
Abattage
Les arbres abattus sont jeunes, ce qui demande moins de temps que pour les friches plus
âgées. La durée du travail d’abattis des arbres est quasi proportionnelle à leur âge. Plus les
arbres sont âgés, plus la durée de l’abattage sera importante, cela demande plus d’effort, les
arbres étant plus gros. On note une exception, les recrus herbacés des friches de un ou deux
ans sont plus difficiles à éliminer que les friches de trois ou quatre ou les arbres ont pu se
développer. Autrement dit, avec l’outillage disponible, une friche herbacée est plus difficile à
défrichée qu’une friche arborée.
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Le prix de la location correspond aux « dons » que va faire l’exploitant au propriétaire de la parcelle a loué
lors de la demande de location, c’est dons peuvent être de la nourriture (poulet, canard) ou de l’alcool de riz.
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Figure 59 : Successions cycliques des formations végétales secondaires

Source : O. Ducourtieux, 2005

Sarclage et récolte
Le cycle de rotation étant plus rapide, les parcelles n’ont pas le temps d’accumuler
énormément de biomasses, ce qui se répercute sur la pousse des mauvaises herbes et le temps
nécessaire aux sarclages, 40HJ sont requis pour le premier sarclage et 45HJ pour le second.
La durée de la friche étant plus courte, les rendements seront en moyenne moins importants,
environ 900 kg de riz paddy par an. La fertilité des sols est proportionnelle à la durée de
friche, plus la friche est longue plus l’accumulation de biomasse est importante.
Avec 2 adultes et 2 enfants, le ménage nécessite 1000kilo de riz paddy par an. Selon les
années, les ménages vont connaître une période de soudure ou non. Ces familles ne sont pas
résilientes et très dépendantes de la pluviométrie, qui conditionne les rendements dans un
champ d’abattis-brûlis. Un stress hydrique arrive tous les 4-5 ans.
Figure 60: Rendements maximum, moyen et minimum selon la durée de la friche

117

Calendrier de travail
La durée de la friche étant plus courte cela entraine des différences de calendrier de travail,
les travaux d’abattage, de sarclage vont être plus importants. Les rendements seront, en
moyenne, moins importants, les journées de travail nécessaire à la récolte seront moins
importantes.
Figure 61 : Calendrier de travail pour un champ d’abattis-brûlis de friche courte, en HJ/ha

- La plantation d’hévéa :
Disposant de peu de liquidités, généralement, les exploitants de type 4 obtiennent
gratuitement les jeunes plants déjà greffés. Les agriculteurs s’associent avec des investisseurs
qui leur fournissent les arbres. Ces investisseurs sont des hommes d’affaires Lao basé à Luang
Namtha et désireux d’investir dans les plantations d’hévéa parce qu’ils les considèrent comme
très rentables. Plusieurs modalités sont possibles, avec le partage de production ou le partage
de la surface :
Cas1 :
Dans le village de Plang, un riche investisseur Lao, a proposé aux familles de leur fournir des
arbres à hévéa. En contrepartie, les produits bruts des deux premières récoltes iront pour
l’investisseur, le paysan livre l’intégralité de la production à l’investisseur et n’est pas
rémunéré. À partir de la troisième récolte l’investisseur et l’exploitant se partagent le produit
brut, le paysan livre l’intégralité de la production à l’investisseur et n’est payé que pour la
moitié. Les exploitants demandent environ 450 arbres, l’investissement dans les jeunes arbres
aurait couté à l’exploitant (2000x450) 900 000 kips. Estimons qu’il sera possible saigner 400
arbres, le produit brut de la plantation les deux premières années sera de 6 400 000kips, soit
12 millions de kip pour l’investisseur. Ensuite le produit brut sera de 7 millions par, an dont la
moitié ira pour l’investisseur.
Dans le village environ une dizaine de familles ont accepté ce contrat inégal.
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Cas 2 :
Il existe aussi le cas où un investisseur patronal lao achète des jeunes arbres greffés pour
l’ensemble de la parcelle dont dispose l’exploitant. Puis, avec le paysan-propriétaire, ils se
divisent le terrain, à partir de ce moment chacun gère sa plantation individuellement.
L’agriculteur reste propriétaire de l’ensemble de la parcelle. La division des arbres de la
parcelle peut être de l’ordre de 50 %-50 %, 60 %-40 % (le plus haut pourcentage étant pour
l’investisseur).
Ces différents cas correspondent à des remaniements du dispositif « 2+3 » et « 1+4 » promu
par le gouvernement. Pour faciliter les investissements chinois sans pour autant vendre les
terrains à des particuliers étrangers, le gouvernement a mis en place des modèles d’agriculture
contractuelle115. Ces modèles considèrent cinq contributions possibles à une plantation : la
terre, le travail, le capital (graines, produits chimiques, équipement), la technique et le
marketing. Les villageois fournissent les deux premières ressources et les investisseurs les
trois dernières. Dans le cas du « 2+3 », 70% des profits font pour le paysan et 30% pour
l’investisseur. Le modèle « 1+4 » correspond aussi à un partage, les villageois détiennent le
terrain, les investisseurs le reste. Dans ce cas, le partage des profits est inversé 30% pour les
villageois contre 70% pour les investisseurs. Le paysan peut travailler sur la plantation de
l’investisseur en tant que salarié.
Dans notre zone, ces modèles ne s’appliquent pas, mais on peut voir des ressemblances. Dans
le cas 1, à partir de la troisième récolte, le modèle « 2+3 » s’applique. Dans le cas 2, sur la
partie de la parcelle qui revient à l’investisseur, le modèle « 1+4 » s’applique.
- L’activité de cueillette
Les actifs agricoles s’organisent pour se libérer du temps lors de la saison de cueillette. Les
chefs de villages décident de la date d’ouverture de la cueillette sur les terres villageoises.
Les ménages de type 5 gagnent de la vente de leur récolte environ 300 000 kips chaque année,
ce qui n’est pas négligeable pour eux.
- Élevage avicole
Les exploitants de type 4 ne disposent pas assez de son et brisure de riz pour élever des
cochons. Par contre, ils élèvent de la volaille, entre 3 et 5 mères.
- Salariat agricole
Les exploitants de type 4 vont travailler sur des plantations d’hévéa d’investisseurs de Luang
Namtha. Les investisseurs font appel à eux pour sarcler la plantation. Ils sont payés à l’arbre,
entre 1000 et 1200 kips par arbre, en une journée ils peuvent gagner entre 40 000 et 50
0000kips. L’investisseur peut souhaiter que les salariés utilisent des produits chimiques116.
L’utilisation de ces produits est mauvaise pour la santé, les paysans sont payés plus cher dans
ce cas, soit 80 000kips la journée.
Les exploitants de type 5 effectuent ce travail entre 3 à 5 jours par an, généralement en janvier
et février. Les plantations sont sarclées durant cette période parce que cela correspond à une
période de vacance agricole pour les villageois, leur calendrier de travail est léger, ils ont le
temps de sarcler pour les investisseurs. Ces derniers préfèrent faire sarcler leur plantation à ce
moment, le cout d’opportunité de ce travail par rapport au travail des villageois sur leur
propre exploitation est faible, les investisseurs ne doivent pas gonfler leur prix.

115
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Rubber boom in Luang Namtha, W. Shi, 2008
Les produits chimiques et les engins sont fournis par l’investisseur.
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Résumé pour les exploitations de type 4:
Figure 62 : Calendrier de travail pour une exploitation de type 4, en HJ/ha

Tableau 18 : Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 4

VAN
agricole
Taxes
RAF
RAF/actif
(kips)
RAF/actif
(euros)

Scénario actuel

Scénario 1

Scénario 2. À

Scénario 2.B

6 000 000

11 000 000

6 500 000

3 000 000

60 000
6 000 000
3 000 000

90 000
11 000 000
5 500 000

30 000
6 500 000
3 000 000

30 000
3 000 000
1 500 000

300

550

400

150

Nous prenons comme base de calcul : 1 ha de champ d’abattis-brûlis, 1ha d’hévéa, 1 truie, 3
mères poules.
Rappel :
Scénario actuel, cultures et élevages tels qu’indiqués ci-dessus, plantation d’hévéa pas en
production
Scénario 1, similaire au scénario actuel avec la plantation d’hévéa en production et un prix du
caoutchouc de 71000kips/kg
Scénario 2.A, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis, la plantation d’hévéa
en production et un prix du caoutchouc de 7100kips/kg
Scénario 2.B, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis, la plantation d’hévéa
en production et un prix du caoutchouc de 3000kips/kg
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Figure 63 : Décomposition de la VAN agricole/actif des types 4, Scénario 1

Tableau 19 : Répartition du revenu total d’une famille de type 4, scénario 1

Kip
Euro

RAF

Revenu
CCP

Revenu
tourisme

11 000 000
1 000

300 000
30

120 000
12

Salaire
agricole
150 000
15

Revenu total
de la famille
12 000 000
1 200

Revenu total
pour chaque
actif
6 000 000
600
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5.6 Type 5 : Exploitations des paysans sans terre, pratiquant
exclusivement l’abattis-brûlis.
5.1.1 L’exploitation :
Nous retrouvons dans cette catégorie d’exploitation les jeunes ménages qui viennent de
s’installer indépendamment de l’exploitation de leurs parents. Ces jeunes ménages n’ont
hérité d’aucune terre et se sont installés après la réforme foncière, ils n’ont donc pas bénéficié
de la redistribution des parcelles. Ils sont propriétaires d’aucun terrain que ce soit de façon
formelle ou informelle.
Les agriculteurs de cette catégorie ont une seule culture, celle du riz en abattis-brûlis
(1hectare), ils n’ont pas de petits élevages.
Généralement, l’homme va chercher à être employé dans les plantations d’hévéa ou en ville
dans le secteur du bâtiment. Ces emplois à l’extérieur du village se font durant la saison
sèche, le cout d’opportunité de ces travaux sont donc faible, voir nul.
Ces ménages ont généralement tout juste de quoi se nourrir. Les rendements en riz de la
culture d’abattis-brûlis sont de 1 tonne (de riz paddy)/ha, c’est ce dont la famille a besoin pour
avoir assez de riz pour une année117. Ces ménages ne sont pas très résilients, un rendement
d’une tonne de riz par an constitue une moyenne, il se peut que certaines années la famille se
retrouve avec 600kg de riz alors la période de soudure durera 5 mois. Dans ce cas, les
ménages peuvent emprunter du riz, auprès de proches ou d’autres villageois. La famille devra
payer des taux d’intérêt globaux (sur 4 mois) de 11% pour un emprunt à de la famille élargie
et de 12% pour un emprunt à un voisin118. Les actifs peuvent aussi travailler (sarclage, récolte
dans les rizières ou les champs d’abattis-brûlis) en échange de sac de riz, une journée sera
payée 10kg de riz paddy ou 6kg de riz décortiqué. Ces activités exercées sur d’autres
exploitations au moment des pics de travail se font au détriment d’un travail sur sa propre
exploitation. Les rendements seront sensiblement moins bons, ce qui entraine un cercle
vicieux (de moins bons rendements, période de soudure plus longue l’année suivante, plus de
journées de travail sur les exploitations des autres paysans pour avoir des sacs de riz...).
Ces ménages sont majoritairement de « jeunes ménages », ils ne sont plus dans la première
phase de capitalisation telle que décrite par Tchayanov vu qu’ils ont des enfants. Cette
première phase est d’ailleurs très courte, les jeunes ménages ont des enfants rapidement après
s’être installés indépendamment. Souvent la femme travaille que partiellement dans le champ
pour pouvoir s’occuper des enfants ou se reposer avant et après une grossesse. Ces exploitants
n’ont pas d’activités d’élevage et n’ont pas le temps d’aller pour les activités de cueillette, ils
sont trop occupés à sarcler leur champ d’abattis-brûlis.
On compte dans ce modèle, 1.5 actif agricole ce qui correspond à l’homme et à la femme à
temps partiel. On compte 4 personnes dans le ménage (les parents et deux enfants).
Surface
1hectare de champ d’abattisbrûlis

Actifs et consommateurs
1.5 actifs agricoles
4 consommateurs

Équipement
Outillage manuel
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Calculer sur la base d’une famille de 4 consommateurs, deux parents consommant chacun 300kg de riz paddy
par an et deux enfants consommant chacun 200kg.
118
Par exemple, si une famille doit emprunter 10kg de riz paddy, elle rendra 11kg si l’emprunt est fait à un
membre de la famille et 12kg s’il est fait auprès d’un autre villageois. Dans le cas, vu ci-dessus, ou le ménage a
besoin d’emprunter 400kg de riz paddy, il devra rembourser 480 kg au préteur.
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5.1.2 Les systèmes de cultures pratiqués :
- La culture d’abattis-brûlis :
C’est la seule culture pratiquée par ces ménages.
Les ménages occupent des parcelles qu’ils louent aux autres familles ou suivent la
« direction » du chef du village.
En moyenne, ces ménages peuvent cultiver jusqu’à un hectare de champs en abattis-brûlis. Ils
ont accès à des friches de moyenne durée, entre 5 et 7 ans, leur système de culture est
similaire aux exploitants de type 2.
Certaines exploitations n’ont pas assez de revenus pour payer le repas des travailleurs lors de
l’échange de travail au sein des villages pour le semis. Les actifs agricoles sèment seuls
parfois avec l’aide de parents proches, ce qui diffère le semis sur une à deux semaines.
-

Salariat agricole
Les ménages se font employer par les investisseurs sur leurs plantations d’hévéa. Ils font
travailler 4 ou 5 jours à sarcler et donc récolter environ 225 000kips.
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Résumé des exploitations de type 5:
Figure 64 : Calendrier de travail pour les exploitations de type 5, en HJ/ha

Tableau 20 : Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 5

VAN
agricole
Taxes
RAF
RAF/actif
(kips)
RAF/actif
(euros)

Scénario actuel

Scénario 2

5 000 000

0

60 000
5 000 000
3 500 000

0
0
0

350

0

Nous prenons comme base de calcul : 1 ha de champ d’abattis-brûlis
Rappel :
Scénario actuel, culture telle qu’indiquée ci-dessus
Les exploitants de type 5 ne possédant pas de plantation d’hévéa, les résultats économiques
sont les mêmes pour le scénario actuel et le scénario 1. Ces exploitations n’existeraient pas
dans un scénario de type 2.A ou 2.B.
Tableau 21 : Répartition du revenu total d’une famille de type 5, scénario actuel

Kip
Euro

RAF

Revenu
CCP

Revenu
tourisme

5 000 000
500

0
0

120 000
12

Salaire
agricole
225 000
25

Revenu total
de la famille
5 500 000
550

Revenu total
pour chaque
actif
3 700 000
370
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5.7 Type 6 : Grandes exploitations forestières
5.7.1 L’exploitation :
On retrouve ces exploitations dans les villages forestiers Akha. Cette catégorie regroupe
principalement les notables des villages. Les ménages comprennent plusieurs générations, les
parents, les enfants et les petits-enfants et/ou plusieurs couples (deux frères et leurs
compagnes par exemple). Ainsi, le nombre de travailleurs agricoles est élevé, entre 5 et 7. Le
nombre de consommateurs aussi (10-15 personnes). Ils peuvent et doivent cultiver de larges
champs d’abattis-brûlis, environ 4,5 hectares.
De par leur ancienneté sur le site du village, ils détiennent environ une dizaine de terrains
d’abattis-brûlis. Leur cycle de rotation repose sur une dizaine d’années de friche. Les récoltes
sont meilleures que pour les systèmes de bord de route, vu que la durée de friche est plus
longue (cf figure 60, p.112), on prend comme valeur de référence 1,5tonne de riz paddy par
hectare. Les villageois de ce type vont récolter jusqu’à 6,5 tonnes de riz, ils peuvent se
permettre d’en vendre entre 1 et 2 tonnes chaque année119.
Ces ménages sont en phase de capitalisation (tel que vu dans le cycle de Tchayanov), ils
peuvent se permettre d’investir dans de nombreux arbres à hévéa. Ils ont obtenu les 300 arbres
à hévéa suite à la concession chinoise en 2008. Ils en ont planté 1500 de plus en 2010. Les
chefs de villages se sont attribués les terrains au bord de la route, qui doit être bitumé par les
investisseurs chinois.

Cheptel et surfaces
4,5 ha de champ d’abattis-brûlis
3 ha de plantation d’hévéa
Elevage bubalin : 2 mères
Porcin : 1 mère
Avicole : 3 à 5 mères

Actifs et consommateurs
5-7 actifs agricoles
10-15 consommateurs

Équipement
Outillage manuel
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Auparavant sur l’ancien site de Namsaa, la vente de riz était difficile parce que l’accès aux centres
commerciaux demandait plusieurs jours de marche, le surplus de riz n’était pas vendu mais transformé en alcool
de riz. Quelques villageois continuent de faire de l’alcool de riz mais cela reste marginal. Cela a aussi eu un
impact sur la taille des champs, auparavant il ne servait à rien de chercher à avoir une récolte plus importante
que celle nécessaire à l’alimentation de la famille. Désormais, les familles disposant de nombreux travailleurs
cherchent à avoir un terrain le plus grand possible pour pouvoir vendre le surplus de riz.
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Figure 65 : Village forestier de Phouvan

5.7.2 Les systèmes de cultures et d’élevage pratiqués :
- La culture en abattis-brûlis
Les exploitations de type 6 comprennent de nombreux actifs agricoles, ainsi ils peuvent
cultiver un large champ d’abattis-brûlis, généralement entre 4 et 5 hectares. Il est possible que
cette surface soit divisée en deux champs parce qu’il a été impossible pour le chef
d’exploitation de trouver un champ aussi grand. La récolte des exploitants de ce type peut
aller jusqu’à 6,5 tonnes de riz paddy par an. La famille a besoin d’environ 4 tonnes de riz par
an pour son alimentation, environ 2 tonnes de riz peuvent donc être revendues.
Nous développerons ici que les spécificités des systèmes de culture d’abattis-brûlis Akha par
rapport au système de culture des villages de bord de route.
— L’assolement est majoritairement groupé, les villageois doivent bâtir des clôtures autour de
leurs parcelles parce que les buffles sont laissés en liberté dans la forêt. L’assolement groupé
permet de réduire le travail nécessaire à la fabrication des clôtures.
— Les friches sont de plus longues durées, la loi d’allocation des terres n’a pas été appliquée
dans ces villages, les villageois ne sont pas restreints à l’utilisation de trois terrains.
Cependant les deux villages sont au bord du parc national, les terrains disponibles pour la
culture de riz sont limités. Depuis trois ans, les agents du gouvernement viennent tous les ans,
en mars, vérifier le lieu de culture du riz. Cette vérification ne se fait que pour les terrains aux
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alentours du village120. Enfin, la concession chinoise a limité les terrains disponibles aux
alentours du village.
Ainsi, la durée de friche moyenne est de 10 ans (contrairement à 6 ans pour les villages au
bord de la R3A).
— Les rendements sont donc relativement meilleurs, environ 1,5 tonnes par hectare.
— Le premier sarclage se fait avant le semis (le brûlis se fait un peu plus précocement, vers
début avril), ce qui rend ce travail plus facile vu que les agriculteurs ne doivent pas faire
attention aux nouveaux plants de riz. Ce premier sarclage demande moins de journées de
travail 20HJ (contre 35HJ pour les agriculteurs du système 1).
Début juin, les villageois lancent les opérations de semis. Ce semis se fait par échange de
travail. Il faut une vingtaine de jours pour que le semis soit effectué sur les parcelles de
chaque exploitation. Les villageois commencent par les terrains les plus en altitude puis
descendent vers les terrains en basse altitude.
— Les riz semés sont des variétés locales de riz blanc, cette variété de riz ne se cultive qu’à
court ou moyen terme. Ainsi, la récolte se fait exclusivement au mois d’octobre. Les
villageois sèment aussi 10 kilos de riz glutineux qu’ils mangeront durant une fête au mois de
janvier.
— L’échange de travail est une pratique courant pour l’abattage des arbres et le semis, mais il
est culturellement impensable pour les villageois de faire appel à l’échange de travail pour le
sarclage ou la récolte.
Figure 66 : Le calendrier de travail d’un champ d’abattis-brûlis, en HJ, friche de 10 ans

- La plantation d’hévéa
Chaque maison a reçu 300 arbres à hévéa en 2008, en compensation d’un accaparement de
terre par une entreprise chinoise. Comme nous l’avons dit plus tôt, les exploitants de type 1
regroupent généralement plusieurs familles ou plusieurs générations. Pour que chacun accède
à une plantation d’hévéa, ils ont investi dans, environ, 1500 arbres supplémentaires, soit 3
hectares, en 2010.
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Il est toujours possible pour les villageois de contourner l’interdiction de cultiver du riz dans le parc national
en s’éloignant du village et des routes « principales ». Dans ce cas, les arbres sur les parcelles sont âgés mais les
terrains sont loin du village (plus de deux heures de marche à pied pour y accéder).
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Ces paysans étant les mieux informés du village du fait de leur position sociale dominante, ils
ont pu accéder aux terrains les plus proches de la route et/ou en basse altitude.
Les plantations ne sont plus dans leur phase d’implantation, mais pas encore en production,
elles demandent peu de temps de travail, seulement un travail de surveillance. Les villageois
ne savent pas comment va s’organiser la vente du latex.
- Les activités de collecte
Les activités de collecte sont très importantes pour les villageois. Les villages se situant plus
enfoncés dans la réserve, la faune et la flore y sont plus abondants. Les résultats des activités
de collecte sont plus rémunérateurs de revenus. Les exploitants de type 6 collectent pour
environ 5 millions de produits forestiers.
Ce sont notamment les feuilles de baylay qui rapportent le plus, mais aussi les champignons.
Les prix des produits forestiers sont équivalents à ceux des villages de bord de route (Tableau
2, p. 44). Sauf pour les champignons, les villageois vendent leur production de champignons
non séchés au chef du village qui s’occupe de les sécher puis de les revendre. Les
champignons sont achetés aux villageois 35 000kips pour ceux de qualité 1 et 5 000kips pour
ceux de seconde qualité.
La cueillette est une activité principalement de femme et de jeunes adolescents. Les femmes
partent en groupe et dorment une ou deux nuits dans la jungle, ce qui leur permet de
s’éloigner du village.
- L’élevage bubalins
Les villageois ont généralement tenté de ramener leurs animaux sur le nouveau site, mais de
nombreux ont succombé au voyage ou au changement d’environnement. Les exploitants de
type 6 possédaient généralement plusieurs buffles dans l’ancien village de Namsaa.
Aujourd’hui ils possèdent deux bufflonnes. Tous les bubalins du village sont regroupés à un
endroit de la forêt, la reproduction des animaux est naturelle et spontanée. Les animaux sont
dressés au sel pour rester domestiqués. Ils se nourrissent des produits de la forêt, les feuilles
d’arbres et autres ligneux.
Les villageois se relayent pour avoir vérifier l’état des animaux. Les animaux ne sont pas
vaccinés, selon les villageois la viande est moins bonne quand les animaux sont vaccinés. Le
taux de mortalité des animaux est inférieur à celui des villages de bord de route, on peut
compter que sur les 6 bufflons naissant d’une bufflonne, 1 va mourir dans sa jeunesse. Les
autres seront vendus entre 6 à 8 millions de kips quand ils atteignent l’âge de 6 ou 7 ans. Un
buffle doit être sacrifié à la mort d’un parent.
- L’élevage porcin
Les exploitants de type 6 ont généralement une truie, avec une récolte de 6500 kg, ils peuvent
obtenir environ 2500kg de son et brisure pour nourrir les porcs. Pour élever une truie et les
porcelets durant un an, il faut au minimum 2070kg de son et brisure. Les exploitants de type 6
peuvent donc se permettre de vendre leurs porcelets à un an. La valeur ajoutée créée par une
truie sur l’ensemble de sa vie, mais rapporté à un an est alors de 4,3 millions de kips (voir
tableau 11, p.98).
De nombreux rites entrainent des spécificités pour l’élevage de porc dans les villages Akha
par rapport aux villages de bord de route. Un exploitant qui vient de s’installer
individuellement doit attendre deux ans avant de pouvoir investir dans une truie.
Si une truie n’a qu’un ou deux bébés par portée alors l’exploitant doit tuer les animaux (mère
et sa descendance). Si une truie donne naissance aux abords de l’exploitation et non dans la
jungle elle sera tuée aussi. Par la suite, un exploitant ne peut tuer une truie, il doit la garder
jusqu’à sa mort naturelle. Alors elle ne sera ni sacrifiée ni tuée, mais enterrée.
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- L’élevage avicole
Les exploitants de type 6 possèdent entre 3 et 6 mères poules. Les poulets sont moins soumis
à des épidémies que ceux des villages au bord de route. Les poulets sont très rarement vendus,
ils sont majoritairement sacrifiés pour les esprits avant d’être mangés par le ménage. Le
nombre de poulets sacrifiés est assez impressionnant, entre 6 et 12 poulets pour la nouvelle
année, 3-6 poulets avant la saison de culture du riz, 2 poulets après le brûlis. Le nombre de
poulets qu’un ménage sacrifie est équivalent au nombre que sacrifiaient ses parents, de
génération en génération, le nombre de poulets sacrifié à chaque occasion doit être identique.
Les poulets sont aussi sacrifiés quand une personne de la famille tombe malade.

129

Résumé pour les exploitations de type 6 :
Figure 67: Calendrier agricole pour une exploitation de type 6, en HJ/ha

Tableau 22: Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 6

VAN
agricole
Taxe
RAF
RAF/actif
en kips
RAF/actif
en euros

Scénario actuel121

Scénario 1

Scénario 2.A

Scénario 2.B

32 000 000

58 000 000

35 500 000

16 000 000

150 000
31 850 000
6 355 000

180 000
57 800 00
11 600 000

30 000
35 500 000
7 100 000

30 000
16 000 000
3 200 000

635

1 160

710

320

Nous prenons comme base de calcul : 4,5 ha de champ d’abattis-brûlis, 3 ha d’hévéa, 2
bufflonnes, 1 truie, 3 mères poules.
Rappel :
Scénario actuel, cultures et élevages tels qu’indiqués ci-dessus, plantation d’hévéa pas en
production
Scénario 1, similaire au scénario actuel avec la plantation d’hévéa en production et un prix du
caoutchouc de 71000kips/kg
Scénario 2.A, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis, la plantation d’hévéa
en production et un prix du caoutchouc de 7100kips/kg
Scénario 2.B, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis, la plantation d’hévéa
en production et un prix du caoutchouc de 3000kips/kips

121

Pour le scénario actuel, les exploitants ont commencé à récolter le latex mais contrairement au groupe 1, ils
vendent individuellement leur production, leur prix de vente est inférieur (6 400kips/kilo d’hévéa). Pour les
scénarios suivants, nous prenons le prix de vente des types 1, 7 100kips/kilo)
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Figure 68: Décomposition de la VAN agricole/actif pour les types 6, scénario 1

Tableau 23: Répartition du revenu total pour les familles de type 6, scénario 1
RAF
Kip
Euro

58 000 000
5 800

Revenu
ccp
5 000 000
500

Revenu
tourisme
0
0

Revenu total
de la famille
68 500 000
6 800

Revenu total
pour chaque actif
13 700 000
1 370
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5.8 Type 7 : Moyennes exploitations forestières
5.8.1 L’exploitation
Ces exploitations regroupent les familles en phase de décapitalisation (selon le cycle de
Tchayanov), elles se composent de 3 à 4 actifs agricoles et de 8 à 9 consommateurs. Les actifs
agricoles correspondent généralement aux parents et aux deux enfants ainés dont l’un est
marié.
Dans le système social Akha, cette phase de décapitalisation est lissée par le fait que les
jeunes couples ne s’installent pas directement indépendamment de leurs parents. Souvent les
frères (et les belles-filles) continuent à gérer l’exploitation de leurs parents jusqu’à la mort de
ceux-ci. Ils attendent aussi que leurs enfants grandissent et arrivent à l’âge de travailler. C’est
seulement à ce moment que l’exploitation se scinde, alors les frères se partagent les biens
acquis. Généralement ce partage est plutôt bénéfique au frère ainé, qui va conserver la maison
par exemple. Les exploitants ont entre 30 et 40 ans lorsqu’ils s’installent individuellement,
leurs enfants peuvent déjà commencer à les aider dans de nombreuses tâches agricoles.
Notamment parce que les enfants ne vont à l’école que jusqu’à l’âge de 7 ans.
Étant en phase de décapitalisation, ces villageois ont eu du mal à récolter les fonds suffisants
pour la construction de leurs nouvelles maisons suite au déménagement du village. Par la
suite ils ont aussi du reculer leur investissement dans une plantation d’hévéa (par rapport au
type 6).
Cheptel et surfaces
2 ha de champ d’abattis-brûlis
1,8 ha de plantation d’hévéa
Elevage bubalin : 1 mère
Porcin : 1 mère
Avicole : 3 à 5 mères

Actifs et consommateurs
3-4 actifs agricoles
8-9 consommateurs

Équipement
Outillage manuel

5.8.2 Les systèmes de cultures et d’élevages pratiqués
- La culture d’abattis-brûlis :
Les exploitants de type 7 ont des champs d’abattis-brûlis de 2 hectares, ils peuvent récolter
jusqu’à 3 tonnes de riz par an (moyenne : 2,5 tonnes). Ils sont arrivés un peu plus tardivement
sur la zone que les exploitants de type 6 (qui ont été les premiers à déménager de l’ancien site
de Namsaa), ils possèdent généralement entre 5 à 8 terrains pour exercer leur cycle de
rotation. En moyenne, ils disposent d’assez de riz pour la consommation de la famille, mais
ne peuvent pas se permettre d’en vendre.
L’itinéraire technique de cette culture est similaire à celle des types 6.
- La plantation d’hévéa
En plus d’avoir reçu les 300 arbres de compensation pour la concession chinoise. Les paysans
ont pu investir dans 600 nouveaux arbres en 2012. Ils les ont achetés à Muang Sing à d’autres
villages Akha. Plantés en 2012, les paysans ont toujours besoin de sarcler trois fois par an leur
plantation.
- Les activités de collectes
Les actifs agricoles de types 6 libèrent du temps pour les activités de collectes, notamment la
cueillette des feuilles de baylay. Ils tirent 2 millions de kips de ces activités.
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- Les élevages
Les paysans de type 7 ont une bufflonne qui vit dans la forêt, ils vendent les bufflons à 6 ans
comme les exploitants de type 6. Les animaux ne sont pas vaccinés et dressés au sel.
Ils ont aussi une truie qui reste au village, les paysans ont suffisamment de son et brisure de
riz pour vendre les porcelets à l’âge de 4 mois.
Comme les exploitants de type 6, ils disposent de 3 à 5 mères poules.
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Résumé pour les exploitations de type 7 :
Figure 69: Calendrier agricole pour une exploitation de type 7, en HJ/ha

Tableau 24: Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 7

VAN
agricole
Taxe
RAF
RAF/actif
en kips
RAF/actif
en euros

Scénario actuel122

Scénario 1

Scénario 2.A

Scénario 2.B

16 000 000

29 300 000

17 500 000

7 000 000

90 000
15 000 000
4 000 000

150 000
29 000 00
7 000 000

30 000
17 500 000
4 400 000

30 000
7 000 000
1 700 000

400

700

440

170

Nous prenons comme base de calcul : 2 ha de champ d’abattis-brûlis, 1,8 ha d’hévéa, 1
bufflonne, 1 truie, 3 mères poules.
Rappel :
Scénario actuel, cultures et élevages tels qu’indiqués ci-dessus, plantation d’hévéa pas en
production
Scénario 1, similaire au scénario actuel avec la plantation d’hévéa en production et un prix du
caoutchouc de 71000kips/kg
Scénario 2.A, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis, la plantation d’hévéa
en production et un prix du caoutchouc de 7100kips/kg
Scénario 2.B, similaire au scénario actuel avec arrêt de l’abattis-brûlis, la plantation d’hévéa
en production et un prix du caoutchouc de 3000kips/kips
122

Pour le scénario actuel, les exploitants ont commencé à récolter le latex mais contrairement au groupe 1, ils
vendent individuellement leur production, leur prix de vente est inférieur (6 400kips/kilo d’hévéa). Pour les
scénarios suivants, nous prenons le prix de vente des types 1, 7 100kips/kilo)
134

Figure 70: Décomposition de la VAN agricole/actif, scénario 1

Tableau 25 : Répartition du revenu total d’une famille de type 7, scénario 1
RAF
Kip
Euro

28 500 000
2 800

Revenu
CCP
2 000 000
200

Revenu
tourisme
0
0

Revenu total
de la famille
30 500 000
3 000

Revenu total
pour chaque actif
7 000 000
700
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5.9 Type 8 : Petites exploitations forestières
5.9.1 L’exploitation
On distingue peu de différenciation sociale dans le village de NamKoui (ethnie Lahu), les
processus d’accumulations et d’héritages sont limités dans les systèmes reposant sur la culture
de champ d’abattis-brûlis. Les phases de décapitalisation et de capitalisation du cycle de
Tchayanov sont lissées par le fait que les époux des femmes de la famille doivent venir
habiter durant 5 à 6 ans dans l’exploitation familiale des parents de la femme. Suite à cela, les
couples peuvent s’installer à leur compte. Bien qu’ils vivent ensemble, les paysans ne
cultivent pas forcément des champs tous ensemble mais ils partagent les récoltes dans le
grenier à riz.
Un champ d’abattis-brûlis est donc cultivé en moyenne par trois actifs agricoles dont
dépendent 6 consommateurs.
Cheptel et surfaces
2 ha de champ d’abattis-brûlis
Elevage bubalin : 1 mère
Porcin : 1-2 mère(s)
Avicole : 3 à 5 mères

Actifs et consommateurs
3-4 actifs agricoles
6-7 consommateurs

Équipement
Outillage manuel

Figure 71 : Village forestier de Namkoui

5.9.2 Les systèmes de cultures et d’élevages
-

La culture d’abattis-brûlis

Les familles de Namkoui cultivent en moyenne 2 hectares de champs d’abattis-brûlis.
Les spécificités du système Lahu sont les suivantes :
— Comme pour le système Akha, l’assolement est majoritairement groupé et les friches sont
de longues durées. La loi d’allocation des terres n’est pas appliquée et les agents du
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gouvernement ne viennent pas dans le village signifier aux villageois les limites de la réserve.
Les friches sont de 12 ans et plus.
— Le fait que les friches soient plus longues, le travail de défrichage est aussi plus long (cf
figure 59, p.112), le temps d’attente entre le défrichage et le brûlis est aussi plus long (temps
que tout l’arbre s’assèche). Cela a aussi des conséquences sur la lutte contre les adventices,
les travaux de sarclage seront simplifiés, 25HJ au lieu de 35HJ pour le système Kmou ou
Lanten. Dans le cas de friche très âgée, voir première défriche, le sarclage peut aussi être
limité à deux passages au lieu de trois.
— Le brûlis se fait plus tardivement que pour les autres systèmes, c’est à dire après Pimay. Le
semi est donc aussi plus tardif, fin mai ou début juin. Il n’y a pas d’échange de travail pour le
semi, les familles sont gênées de ne pas pouvoir acheter assez de nourriture pour nourrir les
travailleurs. Ainsi la durée du semi est plus longue, 30HJ au lieu de 20HJ pour les systèmes
précédents.
— Ils sèment du riz blanc (70 %) et aussi du riz glutineux noir et du riz glutineux blanc
(30 %). Le riz glutineux blanc est consommé durant le festival de fin d’année en décembre.
Le riz glutineux noir est généralement vendu. D’après les villageois, il a une plus haute valeur
nutritive que le riz glutineux blanc, il est vendu plus cher, 5000kips le kilo. Le riz blanc est
une variété de court terme et sera récolté mi-octobre. Le riz glutineux, variété de moyen
terme, sera récolté fin-octobre, début novembre.
- De par l’allongement de la durée de friche, les récoltes sont meilleures que pour les villages
de bord de route et les villages Akha, on prend comme valeur de référence 2 tonnes de riz par
hectare d’abattis-brûlis cultivé (cf figure 60, p.112).
Figure 72 : Comparaison des calendriers de travail selon les systèmes Kmu-Lanten, Akha et
Lahu, pour un champ de un hectare d’abattis-brûlis et deux actifs familiaux

- Les élevages
L’itinéraire technique de l’élevage bubalin est similaire à celui des systèmes Akha, les
bubalins sont en liberté dans la forêt. Tous les animaux du village sont tout de même
regroupés sur un versant de montagne ce qui facilite leur surveillance.
Les types 8 sont les seuls de notre zone d’étude qui dispose d’assez de son et de brisure pour
alimenter deux truies et leurs descendances. Ils vendent généralement à 4 ou 6 mois les
porcelets. Les épidémies sont peu nombreuses du fait de leur éloignement de la route et ses
bactéries. Les animaux sont en liberté en plus de la nourriture donnée par les propriétaires, ils
peuvent se nourrir de tout ce qu’ils trouvent sur le sol. Cet élevage leur rapporte en moyenne
4 millions de kips par an.
Les villageois ne payent pas de taxe pour les animaux, ils ne sont pas vaccinés.
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Résumé pour les exploitations de type 8 :
Figure 73 : Calendrier de travail pour une exploitation de type 8, en HJ/ha

Tableau 26 : Résultat économique annuel, RAF/actif selon les différents scénarios, type 8

VAN
agricole
Taxe
RAF
RAF/actif
en kips
RAF/actif
en euros

Scénario actuel123

Scénario 2

16 800 000

6 000 000

90 000
16 700 000
5 500 000

0
6 000 000
2 000 000

550

200

Nous prenons comme base de calcul : 2 ha de champ d’abattis-brûlis, 1 bufflonne et sa
descendance, 2 truies et leurs descendances
Rappel :
Scénario actuel, culture telle qu’indiquée ci-dessus
Les exploitants de type 8 ne possédant pas de plantation d’hévéa, les résultats économiques
sont les mêmes pour le scénario actuel et le scénario 1. Les revenus de ces exploitations
reposeraient exclusivement sur l’élevage dans le cas des scénarios 2 (obligation d’arrêter
l’abattis-brûlis)

123

Pour le scénario actuel, les exploitants ont commencé à récolter le latex mais contrairement au groupe 1, ils
vendent individuellement leur production, leur prix de vente est inférieur (6 400kips/kilo d’hévéa). Pour les
scénarios suivants, nous prenons le prix de vente des types 1, 7 100kips/kilo)
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Figure 74: Décomposition de la VAN agricole/actif des types 8, scénario 1

Tableau 27 : Répartition du revenu total d’une famille de type 8, scénario 1
RAF
Kip
Euro

16 700 000
1 670

Revenu
CCP
1 500 000
150

Revenu
tourisme
1 500 000
150

Revenu total
de la famille
19 700 000
1 970

Revenu total
pour chaque actif
6 500 000
650
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6. Comparaison des résultats économiques
Méthodologie :
Nous ne reviendrons pas sur les méthodes de calcul de la VAN/ha et VAN/HJ.
Pour les graphiques, les courbes obtenues pour chaque système de production représentent
leur gamme d’existence. La limite inférieure constitue une limite économique, c’est la surface
minimale pour rentabiliser les équipements de l’exploitation. La limite supérieure est, elle,
technique, c’est la surface maximale qu’un actif peut gérer étant données les principales
pointes de travail et le niveau d’équipement. L’ordonnée à l’origine représente les charges
non proportionnelles annuelles. Plus la pente des droites est élevée, plus le type dégage un
revenu important par unité de surface supplémentaire.
Le seuil de survie correspond au revenu minimum nécessaire pour couvrir les besoins
essentiels. Un actif a besoin de 300kg de riz paddy par an pour se nourrir et son travail doit
aussi nourrir 2 jeunes inactifs, soit un total de 700kg de riz par an (2,1 millions de kips), on
ajoute les légumes cultivés en association dans les champs d’abattis-brûlis, ce qui fait un
total de 4 500 000kips. D’autres dépenses sont essentielles (habillement, logement...), nous
fixons donc le seuil de survie à 6 millions de kips par actif et par an.
Dans un premier temps nous allons comparer la valeur ajoutée nette produite par
hectare pour chaque production. La valeur ajoutée nette est calculée en retranchant les
consommations intermédiaires et les dépréciations de capital fixe du produit brut. Ici les
dépréciations de capital fixe sont minimes, les prix d’achat ramenés à leurs durées
d’utilisation des outils manuels sont négligeables.
Suite à la réduction des surfaces agricoles disponibles pour les villageois, la surface devient
un facteur limitant important d’où la comparaison de la valeur ajoutée créée par hectare des
différentes productions agricoles. Les paysans doivent chercher les productions le plus
intensives, celles qui créent le plus de VAN par hectare.
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Figure 75 : Comparaison de la valeur ajoutée issue de chaque production par hectare

On constate que la VAN/ha la plus importante est celle issue d’une plantation de cardamone
de Canton, au prix de 2014, plus de 12 millions de kips. Comme nous l’avons expliqué plus
haut, les récoltes des plantations de cardamone de Pakxong sont beaucoup plus importantes
que celle des plantations de Canton, ainsi bien que le prix au kilo de la cardamone de Pakxong
soit inférieur, la valeur ajoutée issue de ces plantations est presque équivalente en 2014.
Toutefois, seuls les agriculteurs de type 2.1 ont des plantations de cardamone de Canton. Et
aucun n’agriculteur n’a plus de 0,5 hectare de plantation de cardamone de Pakxong. Plusieurs
explications justifient cela. Tout d’abord, les espaces disponibles pour les plantations de
cardamone sont réduits, la cardamone pousse dans des endroits humides, c’est à dire à
proximité immédiate des cours d’eau. Ensuite les rendements124 sont très dépendant de la
pluviométrie au moment de la floraison, ce qui signifie que les rendements fluctuent d’une
année à l’autre, cela n’est pas sécurisant pour un paysan. Enfin les prix sont très volatils,
notamment pour la cardamone de Canton, par exemple entre 2013 et 2014 le prix du
kilogramme a été multiplié par deux. Pour la cardamone de Pakxong, les prix varient même
au cours de la saison ; en 2014, le kilo de graines est de 5000kips début aout et de 7000 kips
en septembre. Il est difficile pour des paysans de se lancer dans une production sans être
assuré d’un prix au minimum rémunérateur.

124

Ducourtieux and al montre que les rendements d’une plantation peuvent varié entre 20 et 50 kilogrammes de
graines séchées selon la pluviométrie. Introducing cash crop in shifting cultivation regions. The experience with
cardamom in Laos, Ducourtieux and al, Springer 2006
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Cette fluctuation des prix peut s’expliquer par le fait que le marché lao n’est que le
complément du marché chinois. Le prix des graines de cardamone offert aux producteurs lao
dépend de la production chinoise pour une consommation finale constante125.
La valeur ajoutée issue d’un hectare de plantation d’hévéa est aussi assez fluctuante, elle
passe de 9 millions de kips à 3,5 millions selon le prix du caoutchouc naturel.
Alors que les plantations d’hévéa ont été promues comme des cultures commerciales censées
sortir de la pauvreté les villageois, la valeur ajoutée issue de ces plantations peut être
équivalente voir inférieur à la valeur ajoutée d’un champ d’abattis-brûlis, pourtant considéré
par certains comme « primitive et inefficace ». Les champs d’abattis-brûlis permettent aux
paysans de créer une valeur ajoutée conséquente car ils y cultivent du riz, mais aussi nombre
de légumes (concombre, courge, patate douce, manioc...)126. Toutefois, si le prix du kilo de
caoutchouc naturel est supérieur à 4500 kips alors la valeur ajoutée issue d’une plantation
d’hévéa est supérieure à celle issue d’un champ d’abattis-brûlis. Bien que le prix du
caoutchouc naturel dans notre zone d’étude soit en constante diminution depuis 2009, il n’est
jamais descendu aussi bas.
Le fait de remplacer les champs d’abattis-brûlis par des plantations d’hévéa n’est pas sans
incidence sur la sécurité alimentaire des ménages. Dans le cas où le prix du caoutchouc est
assez rémunérateur alors les villageois peuvent acheter le riz et les légumes nécessaires à leur
consommation grâce aux revenus de la plantation d’hévéa. À l’inverse, dans le cas où le prix
est trop bas, alors les revenus tirés de la plantation ne permettent pas aux ménages d’acheter
de quoi nourrir la famille sur l’année. La résilience des villageois serait affectée.
Dans un second temps, nous comparons la valeur ajoutée nette créée par jour de travail
(HJ). En plus de la surface, un autre facteur limitant dans notre zone est la force de travail
disponible dans les exploitations. En effet, la densité de la population sur la zone est assez
faible, moins de 15 habitants au kilomètre carré. Les paysans choisissent leur système de
culture et d’élevage en fonction de la main-d’œuvre disponible sur l’exploitation. De plus, le
calcul de la valeur ajoutée créée par heure de travail croisé avec la VAN/ha permet aux
paysans de choisir entre des cultures qui sont concurrentes dans leur calendrier de travail
(celle dont le pic de travail se retrouve au même moment).

125

Les graines de cardamone sont utilisées dans la médecine chinoise traditionnelle pour soulager les douleurs
d’estomac notamment.
126
Nous avons calculé le produit brut des champs d’abattis-brûlis en prenant 3000kips par kilo pour le riz et une
valeur de 2,4 millions de kips pour la production de légumes. Le prix du riz ne varie pas au cours de l’année
(notamment pas d’augmentation du prix durant les périodes de soudure) parce qu’il y a une régulation sociale au
sein du village. On constate une différence de valeur ajoutée selon la durée de friche cela s’explique par les
variations de rendement (cf figure 60, p.112).
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Figure 76 : Comparaison de la valeur ajoutée issue de chaque production et élevage par jour
de travail (HJ)

La comparaison de la valeur ajoutée créée par jour de travail entre un hectare de rizière et un
hectare de champ d’abattis-brûlis renforce nos conclusions sur l’influence de l’accès aux
rizières sur la différenciation sociale entre les villageois. Les types ayant des rizières (type 1,
2 et 3) consacrent moins de jours de travail pour une valeur ajoutée plus importante par
hectare. Avec le temps dégagé, les actifs agricoles peuvent se consacrer à d’autres
productions plus rémunératrices. Malgré, une valeur ajoutée par jour de travail assez faible, le
temps de travail nécessaire à la production du riz (rizière ou abattis-brûlis) est pour le moment
incompressible pour les paysans de notre zone d’étude. Aucun type d’exploitant n’a cessé
complètement de produire du riz en faveur d’autres systèmes de cultures ou d’élevages.
Les plantations de cardamone procurent une VA/HJ parmi les plus élevés. Les plantations de
cardamone demandent peu de jours de travail, après la phase d’implantation (les trois
premières années), une plantation va demander quelques jours d’entretiens durant l’année et
environ 30 HJ pour la récolte (sur une plantation d’un hectare). La valeur ajoutée tirée par
journée de travail est donc largement supérieure dans les plantations de cardamone que pour
un hectare de champ de rizière ou d’abattis-brûlis, demandant respectivement 153 HJ et
239HJ.
Toutefois, les types 4 et 5 (pour les villages de bord de route127), disposant respectivement de
2 et 1,5 actifs agricoles, ne cultivent pas de plantations de cardamone. Cela peut s’expliquer
par le fait que la récolte des graines de cardamone s’effectue en aout au même moment que le
127

Les villages forestiers ne cultivent pas encore de cardamone.
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pic de travail dans les champs d’abattis-brûlis (sarclage). Ainsi, si le nombre d’actifs agricoles
n’est pas assez important, les paysans doivent faire un choix entre la récolte des graines de
cardamone ou le sarclage du champ d’abattis-brûlis (condition nécessaire à une bonne
récolte). Pour le moment, les paysans préfèrent s’assurer une récolte suffisante en riz plutôt
que des revenus supplémentaires tirés de la vente des graines de cardamone. Encore une fois
les exploitations de type 1, 2 et 2.1 sont avantagées. Les exploitations de type 1 et 2 ne
possèdent pas ou peu d’hectares de champ d’abattis-brûlis (la concurrence du calendrier de
travail de la cardamone et des rizières est beaucoup moins importante). Quant aux
exploitations de type 2.1, elles disposent de 4 actifs agricoles ce qui est suffisant pour
accomplir toutes les tâches agricoles bien que la fenêtre calendaire soit réduite.
Un même calcul cout/opportunité peut se faire pour les activités de cueillette. Ces activités
ont aussi lieu au mois d’aout. Dans les villages de bord de route, la valeur ajoutée tirée par
journée de travail n’est pas très élevée, le rapport population sur espaces de cueillette
disponibles y est beaucoup plus important que dans les villages forestiers. La surexploitation
des ressources y est plus conséquente donc les produits à collecter sont moins nombreux. Au
contraire, dans les villages forestiers la VA/HJ est assez élevée, il est rentable pour les
paysans de dégager du temps au mois d’aout pour les activités de cueillette, bien que cela
concurrence le sarclage des champs d’abattis-brûlis. De plus, les villages forestiers disposent
en moyenne de plus d’actifs agricoles, tous types confondus.
Au contraire, les activités d’élevage sont peu en concurrence avec les autres cultures. Ainsi
tous les types ont intérêt à se lancer dans ces activités. Toutefois, l’investissement de départ128
pour l’élevage bubalin ou bovin exclus de facto les types les moins aisés qui ne peuvent pas
se le payer (types 3, 4, 5). La VA/HJ issu de ces élevages est inférieur aux élevages porcins
ou avicoles, en effet, depuis que les bovidés doivent être attaché au piquet, la gestion des
animaux demande plus de temps de travail.
L’élevage porcin a une forte valeur ajoutée par jour de travail que ce soit dans le cas de la
vente des porcelets à 2, 4 ou 6 mois. Le choix de la durée d’engraissement des porcelets
dépend de la disponibilité en riz (et donc en son et brisure) dont dispose chaque ménage (cf
tableau 11, p.98). Ainsi les types des villages forestiers (types 6, 7, 8) dont les récoltes en riz
sont plus importantes ont des élevages porcins à plus haute valeur ajoutée. Au contraire, ce
type d’élevage est impossible pour les exploitants du type 5 qui manque de son pour nourrir
les animaux.
La durée de travail nécessaire à la saignée des arbres à hévéa (90HJ pour un hectare de
plantation) est moins importante que pour les parcelles de rizière ou d’abattis-brûlis, mais est
plus contraignante. En effet, la saignée se fait de nuit, donc elle immobilise un actif agricole à
part entière. Les plantations n’étant pas encore en production dans notre zone, nous ne
pouvons savoir comment vont s’organiser les différents types pour collecter le latex. Certains
exploitants de type 1 font appel à une aide extérieure pour s’occuper de cette activité, mais
cela n’est possible que parce qu’ils ont des récoltes suffisantes pour pouvoir déléguer le
travail et diviser le produit brut. De plus, si la baisse des prix du caoutchouc naturel continu la
valeur ajoutée par jour de travail devient faible. On peut imaginer que les paysans saigneront
leurs plantations seulement si les prix sont assez rémunérateurs. Dans le cas contraire il est
plus intéressant pour les paysans de consacrer leurs forces de travail à d’autres productions
dont la VA/HJ est supérieur.
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Achat d’une mère
144

Enfin la valeur ajoutée créée par jours de travail pour le tourisme est importante. Cela
s’explique par le fait que le temps de travail nécessaire aux activités touristiques est faible.
Toutefois comme nous l’avons expliqué plus haut, la rente touristique est très inégalement
répartie entre les villages et entre les villageois (notamment pour les villages de bord de route
ou seuls les paysans de type 1 accueillent les touristes). Nous reviendrons là-dessus dans les
commentaires de la figure 81, p.143.
Figure 77 : Comparaison de la valeur ajoutée créée sur la vie d’une mère, ramenée à
l’année129

Sur le graphique précédent, nous constatons que la VA/HJ issu des élevages bubalins et
bovins est inférieur à la VA/HJ des élevages porcins. Pourtant la valeur ajoutée tirée d’une
mère et sa suite est plus importante pour les deux premiers élevages que pour le dernier. Cela
s’explique par le fait que la demande en travail pour l’élevage porcin et avicole est largement
supérieure à celle des élevages bubalins et bovins (qu’il faut déplacer au fur et à mesure de la
journée).
La valeur ajoutée tirée d’une bufflonne et sa suite est donc la plus importante des systèmes
d’élevage. Le prix au kilo de la viande de buffle est le plus élevé et les consommations
intermédiaires nécessaires à la conduite de l’élevage sont faibles (sel uniquement au lieu de
son et brisure de riz pour l’élevage porcin). Toutefois l’élevage porcin peut concurrencer
l’élevage bubalin dans le cas ou le paysan peut engraisser les porcelets 6 mois ou plus. La
productivité d’un élevage porcin est supérieure à celui d’un élevage bubalin ou bovin, c’est-àdire qu’il faut plus de temps pour produite un kilo de viande de buffle ou de vache qu’un kilo
de viande de porc.
L’intervention publique a mis l’accent sur les bovins, les vaches donnent plus de petits (1 fois
par an) que les bufflonnes (1 fois tous les deux ans). Cependant selon nos calculs, il est plus
intéressant de conduire un élevage bubalin que bovin. L’alimentation des bubalins est plus
souple et le prix de la viande plus élevé.
La valeur ajoutée issue de l’élevage avicole est très faible, cela s’explique par le faible prix de
la viande de poulet et le taux de mortalité élevé de ces animaux (accident de la route,
épidémies). Toutefois la quasi-totalité des types dispose d’un élevage avicole parce qu’il
demande très peu d’investissement au départ et de temps de travail (cf graphique précédent).
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Même méthode de calcul que pour la valeur ajoutée créée par une truie, tableau 11, p.98.
145

Figure 78 : Représentation de la valeur ajoutée nette par actif en fonction de la surface
cultivée par actif de chaque type d’exploitation

Avec ce graphique, nous cherchons à comparer la valeur ajoutée créée par un actif pour
chaque système de production (type). Les variations de surface cultivée par type dépendent
des surfaces de rizières (T1, 2 et 3), des surfaces de champs d’abattis-brûlis (T5, T6, T7, T8),
des surfaces des plantations d’hévéa (T2.1, T4). Il est donc logique que la valeur crée par
unité de surface supplémentaire soit plus importante pour les types 2.1 et 4, comme nous
l’avons vu la VA/ha d’une plantation d’hévéa est plus importante que la VA/ha d’une parcelle
de rizière ou d’un champ d’abattis-brûlis.
Le système de production des types 6 est celui qui apporte le plus de valeur ajoutée par
surface cultivée par actif. Ce type se retrouve dans les villages forestiers, les exploitants
possèdent entre 4 et 5 hectares de champ d’abattis-brûlis, 3ha de plantation d’hévéa et au
moins 2 bufflonnes.
Dans les villages de bord de route, ce sont les systèmes de production des types 1 et 2 dont la
VA/actif sont les plus importants, cela correspond au système de production possédant les
rizières de plus grande superficie. Ainsi, la différence de VA/actif entre les systèmes de
production résulte d’abord d’un accès aux rizières ou non, c’est le facteur initial de
différenciation. La différence de VA/actif que l’on observe entre les types 2 et 2.1 montre
aussi cela.
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Les types possédant des plantations d’hévéa ont une VA/actif plus importantes que ceux n’en
possédant pas (T5, T8). La différence de VA/actif résulte donc dans un second temps de
l’accès ou non à des plantations d’hévéa.
La différence de VA/actif entre les systèmes de production n’ayant ni de rizière, ni de
plantations d’hévéa (T5, T8) dépend des rendements de leur unique système de culture, le
champ d’abattis-brûlis. Avec un outillage similaire (manuel) les types 8 ont une VA/actif bien
plus importante que les types 5. Cela s’explique par le fait qu’on retrouve les types 8 dans les
villages forestiers, leur durée de friche est plus importante donc leur rendement moyen aussi
(cf figure 60, p.112). Cela leur permet aussi d’élever des porcs (élevage impossible pour les
types 5) qui ont une forte valeur ajoutée.
Les courbes en pointillés montrent la sensibilité au prix de l’hévéa des différents systèmes de
production c’est-à-dire leurs résiliences face à une baisse de prix du caoutchouc naturel. Les
types possédant les plus grandes surfaces de plantations d’hévéa (T1, T6, T7) sont aussi ceux
qui sont le plus sensibles au prix du caoutchouc.
Nous avons déterminé un seuil de survie pour une VA/actif de 6,1 millions de kips, cela prend
en compte les besoins en riz et autres besoins non compressibles (logement...) pour la survie
d’un actif et ceux qui lui sont associés. Les types 5 et 8 se situent en dessous du seuil de
survie, dans le cas d’une baisse du prix du caoutchouc les exploitations de type 4 et de type 7
se retrouvent aussi sous le seuil de survie, les exploitations de type 3 s’en rapprochent
fortement. La VA/actif des exploitants de type 6 devient inférieur à celle des exploitants de
type 1 et 2 dans le cas d’une baisse des prix.
Plus la part de la valeur ajoutée issue des productions d’un type dépend de la valeur ajoutée
des plantations d’hévéa et de cardamone plus ce type perd en résilience et devient dépendant
du prix du caoutchouc naturel et des graines de cardamone.
Or les villageois n’ont aucun levier d’action sur le prix d’achat de ces productions. Dans les
deux cas, le marché lao dépend de la production chinoise. Le marché lao est un marché de
complément, les commerçants chinois achètent aux paysans Laos les quantités nécessaires
pour combler la différence entre la production chinoise et la consommation chinoise.
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Figure 79 : Représentation graphique du revenu agricole par actif en fonction de la surface
agricole utilisable de chaque type d’exploitation

Seuil de survie

On constate une faible différence entre le RAF/actif et la VA/actif pour chaque système de
production. En effet, les taxes foncières sont assez faibles dans notre zone. Ce sont les types 1
et 2 qui payent le plus de taxes, les taxes sur les rizières sont assez importantes, 300kips par
mètre carré, soit 3 millions de kips pour 1 hectare contre 30 000kips pour un hectare de
plantation d’hévéa et 30 000kips par actif agricole pour les champs d’abattis-brûlis.
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Figure 80 : Représentation graphique du revenu total par actif en fonction de la surface
agricole utilisable de chaque type d’exploitation

Seuil de survie

Le revenu total additionne les revenus des systèmes de cultures et d’élevages (RAF) aux
revenus extra-agricoles, notamment cueillette, tourisme, salariat. L’ampleur des activités
extra-agricoles exercées par les paysans et les revenus qu’ils en tirent expliquent les
différences entre la RAF et le revenu total par actif des types d’exploitations.
Pour les villages de bord de route, on note peu de différences entre le revenu agricole et le
revenu total des exploitations de type 3, 4, 5. En effet, ces exploitants ont peu de sources de
revenus extra-agricoles: revenu de la collecte, un peu de salariats durant la saison sèche et un
peu de revenus du tourisme avec leur rôle en tant que guide local. Ces revenus
supplémentaires, trop faibles, ne permettent pas aux exploitations de type 5.
Les exploitants de type 1 semblent être les plus diversifiés ; en plus de leurs revenus
agricoles, ils disposent de revenus du tourisme et de prestations de service (location du
motoculteur, du moulin à riz...). De plus, ces revenus supplémentaires sont ici minorés, on ne
prend pas en compte les activités de commerces locales (petites boutiques dans les villages)
exercées par ces familles.
Pour les villages forestiers, la différence entre le RAF et le revenu total des exploitants de
type 6 et 7 s’explique principalement par les revenus de la collecte (1 million de kips par actif
pour les exploitations de type 7). La différence pour les types 8 s’explique par les revenus du
tourisme et de la cueillette, 1 500 000kips pour chaque activité par famille par an, cela leur
permet de passer au-dessus du seuil de survie.
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Figure 81 : Part du tourisme dans le revenu total par type d’exploitation

Les revenus du tourisme sont minimes comparativement au revenu total des ménages. Les
types bénéficiant le plus des revenus du tourisme sont les types 1 et 8, le tourisme correspond
respectivement à 4,5% et 8% du revenu total des exploitations. Pour les exploitations de type
2, 2.1, 3, 4 et 5, les revenus touristiques participent pour moins de 1% du revenu total. Les
exploitations de types 6 et 7 représentent les villages de Phouvan et Namsaa, seul le chef du
village de Phouvan accueille des touristes chez lui, pour les autres la part du tourisme dans le
revenu total est nulle.
Le tourisme est donc in-équitablement réparti entre les villages et au sein des villages. Dans
les villages de bord de route, seuls les villages de Chalernsouk, Nalan Neua, Namlu et
Thasé 130 reçoivent des touristes et ce sont principalement les villageois de type 1 qui
perçoivent la manne touristique. Dans les villages forestiers, ceux de Namsaa et Phouvan se
sont vus contraints de cesser leurs activités touristiques parce que les plantations d’hévéa ont
envahi les champs bordant les chemins de trek. Le village de NamKoui reçoit de nombreux
touristes dans le lodge, la manne touristique est répartie plutôt équitablement entre tous les
villageois c’est-à-dire 20 familles. Cependant, le nombre de touristes n’est pas suffisant pour
que le revenu qu’en tirent les villageois soit significatif.
Pourtant le projet d’écotourisme de Nam Ha a été récompensé à plusieurs reprises131 et ses
objectifs 132 affichent « le projet doit servir de modèle de réduction de la pauvreté et de
130

Dans le village de Thasé, seul le chef du village accueille les touristes.
« United Nations Development Award for Poverty Alleviation » 2001, « British Airways Yourism for
Tomorrow » 2002, finaliste pour « United Nations Equator Prize » 2006.
131
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préservation du patrimoine culturel et naturel », « l’écotourisme doit générer des formes
alternatives de revenus en compensation de la perte de moyens de subsistance traditionnels ».
Le nombre de touristes participant à un trek est trop peu nombreux par rapport au nombre de
villages (et de villageois) participant aux projets d’écotourisme. Les revenus tirés du tourisme
bénéficient à une minorité de villageois. Seules les activités de guide effectué par les
villageois semblent bénéficier à chaque ménage, un roulement est organisé pour que chacun
puisse participer à cette activité (et être payé 50 000kips pour la demi-journée). Encore une
fois, cela n’est valable que pour les villages servant de point de départ ou d’arrivée pour un
trek (Namlu, Chalernsouk, Nalan Neua, Plang, NamKoui).
De plus, seulement 26% du produit brut d’une journée de trek (figure 35, p.62) est
effectivement reversé aux villageois (salaire direct ou fond villageois), ce qui accentue la
faiblesse des revenus perçus par les villageois.
Par contre, les activités touristiques semblent avoir eu une forte influence sur le centre de
Luang Namtha ou les agences de tourisme, restaurants et guesthouses se sont multipliés le
long de l’artère principale.
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The effects of tourism on culture and the environment in Asia and the Pacific, IMPACT, Alleviating proverty
and protecting cultural and natural heritage through community-based ecotourism in Luang Namtha, Lao PDR,
S. Schipani, UNESCO, 2008.
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Conclusions générales
Après plusieurs décennies de développement à la marge et non soutenue par le gouvernement,
la région a fait l’objet de vastes programmes de développement depuis le début des années
2000 ; la réserve de biodiversité, le projet de la BAD, l’allocation des terres, les
investissements dans l’hévéa. Ces stratégies de développement suivent un but non caché des
administrateurs lao : faire diminuer le nombre de paysans vivant sous le seuil de pauvreté en
mettant un terme à la culture de champs d’abattis-brûlis grâce à des activités censées être plus
rémunératrices (hévéa, cardamone et tourisme notamment). Toutefois, comme nous avons pu
le constater sur la figure 75, la VA de ces cultures commerciales restent très fluctuantes et
n’assurent pas des revenus stables aux paysans.
En 1999, la création de la réserve de biodiversité a amputé les finages villageois d’une
majeure partie de leurs terres ce qui eut un impact majeur sur le quotidien des paysans et
notamment sur la production du riz en abattis-brûlis. Dès lors, malgré une faible densité de
population, 15 hab/km2, on voit apparaître des paysans sans terre et une utilisation plus
intensive des sols.
Cette réserve avait pour but d’attirer le tourisme dans la région en protégeant et valorisant la
faune et la flore locale, les revenus tirés du tourisme devaient permettre de compenser la perte
des terrains. On note une importante valeur ajoutée créée par jours de travail effectués pour
les activités touristiques (figure 76, p.137) mais le nombre de touristes n’est pas suffisant
pour que ces revenus permettent aux paysans de compenser les pertes des terrains d’abattisbrûlis. D’autant plus que les revenus générés par le tourisme sont très inégalement répartis
entre les villages et au sein des villages.
Étonnement, la spécialisation agricole (hévéa notamment) voulue par le gouvernement dans la
région va à l’encontre des objectifs de la réserve de biodiversité et du développement du
tourisme.
Les terrains aux alentours du parc sont de plus en plus envahis par des plantations
d’hévéa, les seules parcelles disponibles et suffisamment grandes, pour des
investisseurs internationaux, se trouvent à l’intérieur du parc. Le gouvernement
n’hésite pas à céder des terrains du parc national à des investisseurs chinois qui vont y
planter des arbres à hévéa. C’est le cas des 30hectares cédé autour de Namsaa et
Phouvan.
Les revenus du tourisme ne sont pas assez rémunérateurs pour que les villageois
concèdent à ne pas planter d’hévéa en contrepartie d’activités touristiques dans leurs
villages. L’exemple de Phouvan et de Namsaa montre que les villageois favorisent la
culture d’hévéa plutôt que le développement du tourisme. Ces villages ont continué à
planter des hectares d’arbres à hévéa bien que cela soit synonyme d’un arrêt des
activités touristiques dans leurs villages.
Cette multiplication des plantations d’hévéa change radicalement le paysage de la
région. Au lieu du paysage de culture d’abattis-brûlis qui se traduit par des champs en
tache de léopard dans la forêt, on trouve désormais des plantations d’hévéa au bord
des routes, mais aussi à l’intérieur du parc. Les agences de tourisme doivent proposer
des treks de plus en plus éloignés des villages pour éviter de faire passer leurs clients
au milieu des plantations d’hévéa.
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Suite à l’ouverture du secteur touristique au privé, le nombre d’agences vendant des activités
touristiques au départ de Luang Namtha a quadruplé. Chaque agence vend plus ou moins les
mêmes services, même s’il y a des différences de qualités entre elles. Toutes les agences
prétendent faire de l’écotourisme, mais il n’y a pas de contrôle quant à l’exploitation de ce
terme. Certains treks proposés ne passent pas dans la réserve, certaines agences ne proposent
pas un revenu rémunérateur pour les villageois, le contact avec les populations dans les
villages peut être vécu plus comme du folklore que du respect des traditions.
On peut regretter qu’il n’y ait pas un label d’« écotourisme » avec des critères de qualités
permettant aux touristes de choisir au mieux une agence.
Le développement économique récent a eu de forts impacts sur la population de la région. De
manière générale, les villageois tendent à augmenter leur revenu avec l’implantation des
nouvelles cultures commerciales même s’ils deviennent aussi plus vulnérables au cours des
prix régionaux. L’introduction de ces cultures commerciales a profondément marqué le
paysage, notamment dans les fonds de vallée et les piedmonts. Face au profit censé être
engendré par ces cultures, la protection de l’environnement passe au second plan. Les
villageois tout comme le gouvernement priorisent les activités commerciales agricoles au
respect de la faune et la flore. La mise en place de la réserve de biodiversité n’a pas permis
une protection durable de la forêt dite « primaire » et des paysages associés (friches de très
longues durées).
Le paysage du district de Luang Namtha est partagé en trois, une majeure partie des fonds de
vallée et des chaines montagneuses situés aux abords de la R3A sont occupés par des
plantations d’hévéa et de cardamone. Une partie toujours plus réduite des montagnes reste
occupée par une mosaïque forestière due aux friches des champs d’abattis-brûlis. Enfin, la
réserve de biodiversité, malgré ses contours flous et pas toujours respectés, occupe une part
importante (54%) du district.
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