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INTRODUCTION

L'éthique du taungya a fait couler beaucoup d'encre dans le monde entier. Bien que certains
considèrent cette pratique comme l'union prometteuse de l'exploitation agricole et de la
sylviculture (ex. Eckholm, 1976), d'autres y voient l'exploitation des cultivateurs itinérants dans
le but de réduire les coûts des services forestiers (Foley et Barnard, 1984). Très souvent, les
ouvriers agricoles sont recrutés par des intermédiaires qui s'octroient une large part des bénéfices
(Seth, 1981). De plus, comme il ne s'agit que d'un arrangement temporaire, ce système
n'encourage pas toujours la mise en valeur au sens réel (Arnold, 1984).

Au Sri Lanka, où Taungya signifie `reboisement coopératif', le Taungya ne soulève pas de tels
débats: il est considéré comme une `sylviculture sociale', au sens le plus positif de `social'. Il est
justifié comme un moyen de fournir des terres aux populations qui autrement n'en n'auraient pas.
Un exposé en faveur du taungya, publié dans ̀ The Sri Lankan Forester' en 1973, le justifiait non
seulement comme un moyen évident d'étendre les zones forestières, mais aussi comme un moyen
de contrôler et de légaliser la culture itinérante et d'augmenter la production alimentaire nationale.
Plus récemment, au niveau du district, un certain nombre de cadres forestiers ont commencé à
remettre le taungya en question, particulièrement en ce qui concerne le faible niveau de services
disponibles dû au déracinement constant des exploitants agricoles. Le présent article examine ces
différents points de vue à travers le cas du district d'Hambantota1.

L'HISTORIQUE DU TAUNGYA AU SRI LANKA

Le Taungya fut introduit au Sri Lanka dans les années 1870, à la fois dans les zones humides et
dans les zones sèches où le maïs et le teck furent plantés en intercalaire. Ce fut d'abord un échec
total. Dans les années 1890 on essaya de nouveau en plantant des essences de feuillus telles que
l'halmilla (Berrya ammonilla) et le buruta (Chloroxylon swietenia), avec des récompenses
financières pour les exploitants agricoles après deux ou trois ans. Le taungya a été employé à
nouveau dans les années 1950 pour le teck et l'eucalyptus, dans le cadre d'un programme réalisé
dans la zone montagneuse du sud (Gelbert, 1988).

Depuis, la politique a été modifiée et le taungya n'est plus appliqué aux forêts vierges mais à la
restauration des terres chena, c'est-à-dire des terres dégradées par la culture itinérante. Ces terres
souffrant d'une carence en éléments nutritifs, le taux de croissance des arbres et la productivité
des récoltes y sont quelque peu inférieurs à ceux des forêts défrichées. La pratique actuelle du
`reboisement coopératif' consiste en un programme prévoyant la distribution de parcelles de 5
acres aux populations sans terres avec des permis d'exploitation de trois ans. Sur ces terres, les
exploitants plantent des arbres selon les recommandations du Service des forêts et peuvent
également y faire leurs propres cultures. En échange, ils reçoivent une prime d'encouragement de
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700 roupies par acre (0,4 ha) pendant la première année (3500 pour toute la parcelle)2. S'ils gardent
la parcelle les années suivantes et la cultivent à nouveau, ils reçoivent les sommes de 300 et 200
roupies par acre pour la deuxième et la troisième année. Après trois ans, ils peuvent passer à une
nouvelle parcelle et recommencer le processus. Les plants d'arbres sont fournis gratuitement, mais
les arbres restent la propriété du Service des forêts. Les récoltes appartiennent entièrement aux
exploitants. Le Service peut fournir du fil de fer barbelé à crédit (éventuellement à prix réduit)
pour les clôtures des parcelles. Le programme crée des emplois dans une zone où le taux de
chômage est élevé et constitue un moyen de reboisement moins cher par acre planté que le
système de sylviculture en bloc par main d'oeuvre directe. On estime que trois années de
protection par la culture suffisent pour garantir aux arbres une bonne chance de survie par la suite.

LE TAUNGYA DANS LE DISTRICT D'HAMBANTOTA

Le district d'Hambantota est situé dans la province sud du Sri Lanka. Les précipitations moyennes
de la région sont inférieures à 1270 mm par an à l'ouest et tombent en dessous de 900 mm par an
à l'extrême est. Depuis 1979 un Projet de développement rural intégré (HIRDEP) est en cours
dans le district, grâce à des fonds provenant de la NORAD (L'Agence norvégienne pour le
développement).

Le Service des forêts soutient le programme Taungya dans la région d'Hambantota depuis 1979
mais ce n'est qu'en 1984 que l'HIRDEP a entrepris le financement du projet, à la suite des
recommandations d'une Mission d'évaluation du secteur forestier (HIRDEP, 1982). Le but de
l'HIRDEP était d'augmenter la participation à la sylviculture et les revenus ruraux, ces deux points
constituant la ligne générale de tous ses travaux de développement. Les zones ainsi reboisées
comptaient surtout des parcelles chena présentant un recru de buissons et des arbrisseaux. On
estime que ces terres couvrent 6000 hectares dans la partie centrale du district, où la densité de
population est faible. Il n'a pas été difficile au Service des forêts de trouver des familles prêtes à
s'engager dans ce programme en Hambantota: 1992 hectares ont été plantés depuis 1979. A
l'heure actuelle, environ 50 familles participent au programme, certaines depuis le début, alors que
d'autres se sont retirées et ont été remplacées.

Après quelques années de pratique du taungya dans le district, de sérieuses modifications ont dû
être apportées au modèle de base, avec des conséquences importantes pour l'aménagement. Les
exploitants étaient peu disposés à garder leurs parcelles trois ans; ils réclamaient de nouvelles
parcelles chaque année, bien que se disant prêts à entretenir les parcelles précédentes en même
temps. Cela s'explique par le fait que la récompense était plus élevée la première année et que les
premières récoltes étaient aussi bien meilleures. Le Service des forêts a pensé que la seule solution
était d'accéder aux demandes des exploitants. Si bien que les exploitants se déplacent maintenant
chaque année, mais il apparaît clairement que les parcelles précédentes sont à peine entretenues.
Les agriculteurs ne reçoivent dès lors les primes des deuxième et troisième années que s'ils
peuvent prouver qu'ils cultivent les parcelles activement. En conséquence, le taux de survie après
la première année a été très faible dans la plupart des régions en raison de l'invasion par les
mauvaises herbes et le bétail, risque qui vient s'ajouter au danger habituel de la sécheresse. Aucun
recensement précis n'a été effectué, mais le taux de survie descend jusqu'à 10% dans certaines
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zones et il ne dépasse pas 30% pour l'ensemble. D'autre part, l'HIRDEP et le Service des forêts
sont de plus en plus conscients qu'un système de migration continue des exploitants agricoles
n'est pas satisfaisant du point de vue social, d'autant plus que dans les zones où l'on pratique le
système de taungya les services (approvisionnement en eau, scolarisation et santé) sont restreints.
Il a donc été décidé d'évaluer les principes du taungya et de procéder à une étude sur ses origines
et sur le poids économique des exploitants dans le district d'Hambantota, que l'on connaissait
d'ailleurs fort mal. A la lumière de cette étude, il devait être possible de décider, soit de continuer
le programme de taungya en modifiant la formule, soit d'abandonner le programme. 

ETUDES DE TERRAIN SUR LE MODE DE VIE TAUNGYA

Biens et sources de revenus

La plupart des agriculteurs interrogés exploitaient auparavant des terres chena ou étaient ouvriers
agricoles. L'étude a montré qu'ils avaient plusieurs raisons pour s'engager dans le programme
taungya au lieu de continuer la culture chena traditionnelle ou les travaux agricoles: ils pouvaient
tabler sur l'octroi d'un permis d'exploitation de trois ans; les zones allouées (5 acres) garantissaient
un revenu substantiel, comparé à celui que permettaient d'obtenir les permis d'exploitation
généralement attribués pour 2 acres de chena; et ils devaient recevoir un paiement fixe de 700
roupies par acre pendant la première année, d'où la garantie au moins d'un revenu en espèces en
cas de mauvaise récolte. On voit donc aisément que dans de telles conditions l'exploitation du
taungya comporte plus d'avantages économiques que la culture chena traditionnelle et les travaux
agricoles. De plus, une fois que l'agriculteur est lié au Service des forêts, il bénéficie d'un certain
degré de protection et d'appui.

Lieu et durée de résidence et cycle des travaux

La majorité des agriculteurs du taungya ne vivent sur leur parcelle que 7 mois dans l'année et
retournent à leur résidence permanente à la saison sèche. La saison sèche est une période difficile
en raison des sérieuses pénuries d'eau de surface destinée à l'usage domestique et des invasions
d'éléphants. Un petit nombre d'agriculteurs gardent un acre pour la culture des légumes de la
saison sèche, mais ils ne l'entretiennent pas et y retournent occasionnellement pour les récoltes.
L'étude a montré qu'aucune famille n'était restée plus d'une saison sur une même parcelle.

Il arrive qu'une partie de la famille reste dans la résidence permanente la majeure partie de l'année,
alors que, pendant la saison, le chef de famille passe la plupart de son temps sur la parcelle du
taungya. En règle générale, les femmes et les jeunes enfants ne se rendent sur les sites du taungya
qu'au plus haut de la saison. Certaines parcelles du taungya sont exploitées par des familles
élargies comprenant plusieurs frères/parents par alliance. D'autres sont exploitées par le groupe
familial restreint.

Beaucoup d'agriculteurs du taungya emploient du personnel pour certains travaux. Cette main
d'oeuvre vient en général des villages voisins et se divise en deux groupes: les cultivateurs de
rizières qui, la saison des pluies commençant tard, sont libres au moment des récoltes des terres
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du taungya (août/septembre) et les membres de familles plus pauvres ne possédant pas de terres.
Plusieurs familles ont cependant affirmé catégoriquement qu'elles n'avaient recours qu'à l'entraide
et aux membres de la famille.

Système de production

Les plantations sont effectuées au début des pluies, habituellement en novembre/décembre et les
primes sont payées en mars si le taux de survie est supérieur à 70%. Dans le cas contraire, la prime
est moins élevée. Le taux de survie moyen est néanmoins bien supérieur à 70% pendant la
première période, sauf pour les années de sécheresse exceptionnelle.

Pendant la première saison, les arbres sont plantés en intercalaire avec divers types de cultures.
En 1990, les pois chiches verts (haricots mungs) couvraient en général au moins la moitié de la
superficie totale des parcelles, sinon plus. On trouvait par ailleurs souvent un acre de doliques et
un acre avec un mélange de maïs, melons, citrouilles et millet. A Hedilla, cinq agriculteurs sur 15
cultivaient aussi des aubergines et des piments, dont la période de croissance est plus longue. 

Les enquêteurs n'ont trouvé qu'un seul agriculteur qui cultivait encore sa parcelle la deuxième
année après la plantation des arbres. Aucun autre agriculteur n'avait reçu de paiement pour
l'entretien de ses anciennes parcelles, malgré les arguments de certains d'entre eux qui
prétendaient avoir désherbé autour des arbres (sans y avoir fait leurs propres cultures). Certains
ont affirmé que le taux de survie des arbres avait été très élevé. Tous ont fait valoir que les primes
étaient bien trop faibles pour la deuxième et la troisième année. De toute évidence, les avantages
économiques de la culture des légumes et des légumineuses sur ces parcelles étaient aussi
insuffisants. 

Presque tous les agriculteurs du taungya avaient acheté du fil de fer barbelé à crédit auprès du
Service des forêts pendant la première année, le prix ayant été déduit de leurs primes. La
deuxième année, ils posaient alors ce fil de fer barbelé autour de leurs nouvelles parcelles, laissant
ainsi les parcelles précédentes sans aucune protection. Ils avaient presque tous contracté des
emprunts auprès de négociants locaux et de prêteurs pour les insecticides et les herbicides.

Revenus probables du Taungya

Il est difficile d'estimer les revenus tirés des parcelles du taungya car les agriculteurs hésitent à
divulguer de tels renseignements et les chiffres qu'ils indiquent sont presque toujours en dessous
de la réalité. La moitié des agriculteurs interrogés en 1988 ont déclaré un revenu net de 4 à 5000
roupies par an. Ce chiffre semble très faible, étant donné la surface des terres qu'ils cultivaient.
L'autre moitié a estimé son revenu à 10-12000 roupies, ce qui semble plus plausible. Ces montants
n'incluent pas les primes du Service des forêts et les autres revenus provenant de travaux
agricoles. L'un des participants à l'enquête de 1988 a fait observer que son salaire mensuel
précédent de 800 roupies était relativement bas comparé à son revenu du taungya, ce qui laisse
penser que, dans la pratique, les revenus du taungya se situent probablement bien au-delà de 10
000 roupies par an.
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LES INCIDENCES DE LA POLITIQUE

Le système du taungya, tel qu'il est pratiqué en Hambantota, ne fonctionne pas comme prévu ou
comme un véritable système taungya car les agriculteurs ne passent qu'une seule saison sur la
même parcelle. En conséquence, les taux de survie pendant la deuxième et la troisième année
tombent à des niveaux inacceptables et la couverture arborescente n'est pas suffisante dans les
zones cultivées.

De surcroît, il semble y avoir des incompatibilités d'objectifs entre la réduction des coûts du
boisement d'une part et, d'autre part, la garantie de sécurité, de bien-être social et de revenus plus
élevés pour les agriculteurs chena. Bien que ceux-ci aient bénéficié économiquement davantage
que prévu, en persuadant le Service des forêts de les autoriser à se déplacer annuellement, le
niveau de vie laisse encore beaucoup à désirer en raison du manque de services, en particulier du
manque d'eau courante. Dans l'ensemble, les modifications n'ont pas eu pour effet d'augmenter
les coûts directs du Service des forêts, mais la couverture arborescente utile n'a pas été
suffisamment étendue.

Il convient également de se demander dans quel but la zone est reboisée. Il existe naturellement
des zones vulnérables où les forêts de protection permanentes sont nécessaires afin de préserver
l'approvisionnement en eau et les pentes. Or, la majeure partie de la zone est constituée de collines
et n'est pas en danger immédiat d'érosion. La croissance rapide de la végétation épineuse
secondaire permet de limiter les pertes de sol et de le protéger d'un ensoleillement excessif. 

A l'heure actuelle, l'agriculture chena représente la seule exploitation économique des terres. Elle
a cependant l'inconvénient d'inciter les agriculteurs à prévoir des périodes de jachère de plus en
plus courtes, en raison de pressions exercées sur les terres, ce qui a pour effet de réduire les
rendements et les éléments nutritifs du sol. Bien qu'elles soient constituées d'essences à bois, les
forêts déjà plantées (soit grâce au taungya soit par des méthodes d'exploitation directes) ne sont
pas utilisées à des fins économiques, et rien n'est prévu dans ce sens. Il semble que ces forêts aient
pour but de tenir les agriculteurs chena à distance car ceux-ci ne sont pas enclins à défricher des
forêts qui ont manifestement été plantées, préférant les zones boisées naturelles. De toute façon,
ils n'obtiendraient pas de permis de coupe à cet effet. Il y a là de très importants principes
concernant l'utilisation des terres et des questions politiques qui appellent un examen en
profondeur. Il est néanmoins possible de trouver des solutions partielles à certains problèmes
soulevés dans notre étude.

Comment augmenter le taux de survie des arbres?

Il apparaît clairement qu'au niveau actuel des primes, les agriculteurs du taungya n'entretiendront
pas les parcelles pendant la deuxième et la troisième année. Etant donné qu'ils emploient eux-
mêmes de la main d'oeuvre pour certaines tâches, on peut raisonnablement penser que les
agriculteurs seraient prêts à effectuer les travaux, si les primes étaient proportionnelles au taux du
marché. On pourrait envisager une méthode de paiement par plant, proportionnelle au taux de
survie. Dans l'ensemble, cette méthode serait plus susceptible de produire des résultats
satisfaisants, malgré les difficultés éventuelles dues à la sécheresse, notamment si les agriculteurs
reçoivent des terres de qualité inégale. Par contre, le coût de cette méthode ne serait pas inférieur



Exploitants du taungya ... Hambantota au Sri Lanka 

Document RDFN numéro 15d, Eté 1993 13

au coût normal pris en charge par le Service des forêts pour l'entretien par sa propre main
d'oeuvre. La plupart des exploitants ont affirmé qu'ils resteraient sur les parcelles du taungya s'ils
disposaient d'un petit jardin personnel où s'installer de façon permanente, encore que les réponses
données à d'autres questions de l'enquête soient venues contredire cette affirmation.

Les agriculteurs du Taungya sont-ils exploités?

Il ressort de l'enquête que les agriculteurs du taungya disposent d'un meilleur revenu que les
agriculteurs chena traditionnels, en partie parce que leurs parcelles sont grandes et en partie parce
qu'ils bénéficient d'un revenu minimum garanti. Il n'est pas difficile de trouver des familles prêtes
à participer au programme dans le district d'Hambantota, où le chena traditionnel est la seule autre
culture possible. Dans le contexte local, ont peut donc difficilement affirmer que le Service des
forêts exploite véritablement ces agriculteurs.

Toutefois, le niveau des services assurés est réellement faible. Mis à part la mauvaise qualité des
logements, les courtes périodes de résidence ne justifiant qu'une hutte temporaire, il n'y a en
général pas d'eau courante dans les zones du taungya. On peut en dire de même de la situation
de nombreux agriculteurs chena traditionnels, mais ceux-ci ont de plus en plus tendance à se
procurer une maison permanente dans un village central, avec les services nécessaires, et à faire
la navette entre leurs résidences et les parcelles chena, en y passant éventuellement la nuit à la
pleine saison. On peut raisonnablement penser que les agriculteurs du taungya aspirent au même
mode de vie.

Est-il possible d'augmenter les revenus du Taungya autrement que par un relèvement des
primes?

Bien que le problème des types d'essences le plus susceptibles de produire et de survivre dans les
conditions du taungya ait été abordé, il apparaît clairement que la question des cultures n'a pas
du tout été examinée par le Service des forêts ni par aucun autre organisme. Les agriculteurs
décident eux-mêmes de la composition de leurs récoltes, sans bénéficier d'aucun conseil. Cela
s'explique sans aucun doute par l'attitude du Service agricole du Sri Lanka qui s'est consacré à la
culture du riz et d'autres produits plus cotés comme les pommes de terre à semence, au détriment
des récoltes chena telles que les haricots mungs, le millet et les piments. Il n'existe pas de comité
national pour la promotion de ces cultures comme il en existe pour le riz, la noix de coco,
l'anacarde, le thé, le poivron et la cannelle. Personne n'est donc responsable de la vulgarisation et
il existe très peu de stations de recherche s'intéressant à ces récoltes. 

Pourtant, l'expérience de Java a montré (Wiersum, 1982) qu'il était possible d'adopter une
approche agricole moderne, avec des variétés à haut rendement, une meilleure préparation des
terres et l'utilisation d'engrais, si l'on voulait augmenter considérablement la production et les
rendements agricoles des récoltes dans un système taungya (il s'agissait en l'occurrence de récoltes
de riz dans les régions montagneuses). Pour permettre une réelle augmentation des revenus du
taungya en Hambantota, il conviendrait d'effectuer avec les agriculteurs des essais sur les
combinaisons possibles de cultures. Le taungya vise actuellement à porter la production de bois
au maximum, mais à long terme il serait peut-être préférable d'adopter un système produisant
moins de bois et plus de produits agricoles. Par exemple, les cultures permanentes comme la
banane ne sont pas actuellement autorisées sur les parcelles du taungya car celles-ci sont
considérées comme temporaires; leur présence encouragerait pourtant les agriculteurs à entretenir
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leurs parcelles. Des combinaisons plus variées permettraient d'augmenter les bénéfices tirés de
parcelles plus petites et le processus favoriserait la création d'emplois dans une région donnée.

Convient-il d'offrir aux exploitants du Taungya des installations sédentaires?

La politique de développement appliquée dans ce district vise à décourager la culture chena en
raison de la pression qui s'exerce de plus en plus sur les terres du fait de la croissance
démographique: en effet, les périodes de jachère sont de plus en plus courte et la qualité des sols
se détériore rapidement. La solution proposée consiste à mettre en place des méthodes agricoles
écologiquement durables et capables de servir de base aux investissements publics et privés en
matière de logement et de services, tout en respectant l'environnement. En 1969, la FAO et le
PNUD ont proposé une version différente du taungya selon laquelle 12 ha seraient cultivés sur
un cycle de 20 ans. Dans ces conditions, un exploitant agricole se verrait allouer un terrain
modeste mais permanent pour son usage personnel, autour duquel les terres seraient consacrées
à sa plantation taungya. Des services centralisés pourraient alors être à la disposition d'un petit
groupe de ces cultivateurs. A l'époque, cette proposition fut rejetée par le Service des forêts mais
peut-être le climat professionnel a-t-il suffisamment changé pour que cette idée soit réexaminée.
L'un des obstacles à surmonter est la résistance politique à accepter d'accorder de telles superficies
à chaque famille; même les 5 acres actuellement alloués au taungya sont considérés comme étant
beaucoup, la plupart des exploitants chena ne disposant que de 2 acres par an.

La question se pose alors de savoir si les exploitants agricoles accepteraient une telle solution et
vivraient définitivement à cet endroit ou s'ils s'établiraient ailleurs. Certains exploitants agricoles
d'Hendilla possèdent des rizières qu'ils ne voudront probablement pas abandonner. Environ la
moitié des autres agriculteurs qui ont pris part à l'enquête ont des potagers auxquels ils retournent
pendant la saison sèche, bien que ceux-ci soient souvent partagés avec d'autres membres de la
famille. Les autres disposent de peu d'autres ressources. Il conviendrait alors de choisir avec soin
les exploitants agricoles du taungya les plus démunis et le facteur déterminant serait sans doute
l'accès à une source fiable d'eau potable. Si celle-ci était disponible, il y a de grandes chances
qu'un certain nombre au moins d'exploitants agricoles s'installeraient de façon permanente dans
ces nouvelles colonies forestières.

Quelles autres formes de production forestière pourrait-on envisager?

Alors que l'on étudie une formule modifiée pour les rotations du taungya, il convient de noter que,
du point de vue de l'environnement et de la préservation de la qualité des sols, un système
d'agriculture permanente, allié à une forte densité d'arbres, serait tout aussi souhaitable qu'une
plantation de forêt. On constate qu'il n'y a pas encore pour ce district de plan d'aménagement
concernant l'exploitation des zones forestières existantes, que la demande de terres arables est en
augmentation et que le chômage demeure élevé, sans aucune autre perspective que la culture
chena pour la majorité. Il semble donc raisonnable de se demander s'il ne faudrait pas augmenter
la proportion des forêts d'Etat, à l'exception des bassins de réception qui doivent bien évidemment
être conservés. Il n'y a pratiquement pas eu de recherches au Sri Lanka précisément consacrées
à de tels systèmes d'agroforesterie en zone sèche mais il serait certes justifié de mener des
expériences dans ce domaine en vue de les développer. Une initiative du Service des forêts dans
ce sens devrait donc être encouragée et coordonnée avec les efforts des autres administrations.



Exploitants du taungya ... Hambantota au Sri Lanka 

Document RDFN numéro 15d, Eté 1993 15

Les zones sèches méritent et ont besoin de beaucoup plus d'attention que ce n'est actuellement
le cas.

* * *
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