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Structure de la Présentation 

Partie 1 : Introduction et présentation de la région d’étude 
 
Partie 2 : Usages, apropriations de la terre et relations de pouvoir : 

la « plaine d’inondation des grands blancs » versus la 
« terre ferme des colons » 

 
Partie 3 : Transhumance et arrangements institutionnels 
 
Partie 4 : Transhumance et gestion territoriale en Amazonie 
 
Partie 5 : Perspectives de recherche 

 



PARTIE 1 : Présentation de la région d’étude 

 3 types de rivières : à eaux “noires”, “blanches” et “claires” 

Rivière à eau blanche Rivière à eau claire Rivière à eau noire 



Les écosystèmes de la région du Lago Grande do Curuai 

Terre Ferme 

Terre Ferme 

Plaine d’Inondation 



La gestion territoriale dans le bas-Amazone, région de Santarém 



PARTIE 2 : Usages, appropriations de la terre et relations de pouvoir :  
La « plaine d’inondation des grands blancs » et la « terre ferme des colons » 

Missions religieuses et villes coloniales (1661 – 1822) 



Les sesmarias: apropriation foncière des deux écosystèmes 



PARTIE 3 : Transhumance et arrangements institutionnels 

Distribution mensuelle des 
précipitations à Santarém 

Moyenne mensuelle de la hauteur de 
l’eau de l’Amazone à Óbidos 

La crue de 2009 La sécheresse de 2005 



Les parcours de la transhumance 

 



Partie 4 : Transhumance et gestion territoriale dans le bas-Amazone 
Des PAEs sont 100% em terre ferme ou 100% dans la plaine d’inondation 



Chiffres du bétail entre Faró et Almeirim, bas-Amazone 

1.000.000 bovins 
82.000 buffles 
       Source: IBGE 2015 
 



Partie 5. Perspectives de recherche 

 
• J’ai présenté une amorce de l’étude de la transhumance qui reste à 

approfondir, à quantifier et modéliser  
 

• Aproches comparatives de l’étude de la transhumance 
 

• Perception des changements climatiques par les popuations 
d’éleveurs transhumants 
 

• Relations transhumance / déforestation à approfondir dans différents 
scénarios 
 

• Repenser la gestion territoriale à la lumière des pratiques de 
transhumance en Amazonie 
 

• Elevage transhumant et développement durable ?  
 Repenser le trio: « élevage transhumant » / « populations 
traditionnelles » / « développement durable » 
 
 
 



Merci! 
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