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Introduction

Le Laos est un des pays les plus pauvres d'Asie, avec une économie basée sur l'agriculture et 
les produits de la forêt. Le Nord du Laos possède un relief montagneux et sa faible densité de 
population lui a conservé un important couvert forestier et une remarquable biodiversité. Ses 
habitants sont principalement issus de minorités ethniques qui vivent d'une agriculture d'auto 
subsistance, dans laquelle le riz, aliment de base, occupe une place centrale. La culture du riz 
pluvial y est traditionnellement pratiquée sur brûlis, en association avec du maïs et des petits 
élevages de porcs et de volailles, parfois utilisés pour des sacrifices (Taillard, 1989). 

Ce  système  d'agriculture  itinérante  a  été  remis  en  cause  dès  le  début  de  la  colonisation 
française, sous prétexte de nuire à une bonne gestion forestière tout en réduisant les ressources 
fiscales.  De  l'occupation  japonaise  en  1945  à  la  prise  de  pouvoir  du  Pathet  Lao  face  à 
l'occupation américaine en 1975, ces trente années de guerre continue ont fortement déstabilisé 
l'économie  agricole,  en  raison  de  la  contribution  des  forces  de  travail  à  l'armée,  de  la 
réquisition  des  denrées  alimentaires,  du  bombardement  des  villages,  de  la  destruction  des 
récoltes, et du développement de la culture de l'opium pour financer l'effort de guerre. Face à 
cette situation, les populations ont développé des stratégies d'adaptation et de limitation des 
risques qui ont pu les amener à suivre le « mouvement des rizières » dans les années 1970, à 
participer à la vague des coopératives, ou à s'installer sur des terres d'altitude pour développer 
la culture  de l'opium  (Ducourtieux,  2006). Encore aujourd'hui,  les déplacements font partie 
intégrante de la vie des familles qui se séparent ou se recomposent en fonction des opportunités 
territoriales ou pécuniaires.

Suite à l'ouverture récente du pays au commerce international, la population s'est subitement 
retrouvée confronter à la mondialisation de l'économie et  à sa cohorte de conséquences au 
niveau local,  allant  de l'arrivée d'un tourisme de masse encore majoritairement  asiatique,  à 
l'abondance de produits de consommation « made in China » couplée à une inflation galopante. 
Dans ce contexte, l'éradication de la culture de l'opium au début des années 2000, a privé les 
producteurs d'un moyen relativement stable de se procurer un revenu, sans proposer d'autre 
alternative. Depuis une trentaine d'années, conscient des enjeux économiques que représentent 
la production hydroélectrique et l'exploitation du bois, le gouvernement laotien a promulgué 
différentes mesures afin de limiter l'érosion des sols et de préserver la forêt et les ressources en 
eau. Toutes conduisent progressivement le système d'agriculture sur brûlis vers une impasse 
technique liée à des durées de jachères limitées à quatre années. Cette réduction tend à affaiblir 
la  capacité  de régénération  des  sols  et  à  augmenter  la  prolifération  des adventices  dont  le 
potentiel germinatif n'est plus contrôlé par un couvert végétal arbustif.

 D'autre part,  le passage d'une propriété collective à un usage individuel des terres laisse 
supposer de nouvelles formes d'organisation et de gestion des productions agricoles. Cependant 
l'absence  de  coopérative  ou  de  groupement  de  producteurs  affaiblit  les  fermiers  dans  la 
négociation  des  prix  avec  les  commerçants.  Depuis  quelques  années,  la  ségrégation  de 
l'élevage  des  ruminants  dans  la  forêt,  prive  les  zones  cultivées  d'un  apport  de  matières 
organiques non compensé par d'autres modes de fertilisation. L'impossibilité de mécaniser les 
cultures sur de nombreuses parcelles où la pente dépasse les 30 %, oblige certaines familles à 
diversifier leurs activités. Certaines optent pour la plantation de cultures pérennes comme le 
teck pour répondre à la demande croissante du marché de la construction. D'autres choisissent 
de développer des activités extérieures à l'agriculture telles que le transport ou le commerce. 
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L'objectif de l'étude est de contribuer à la compréhension des dynamiques d'usage des terres 
et d'apprécier les changements dans les systèmes d'activités des ménages. Ce travail s'inscrit 
dans une série d'observations sur différents aspects du développement rural de la région de 
Luang Prabang et participe à une étude prospective au titre d'un programme de gestion intégrée 
du bassin versant de la vallée de la Nam Khan.

Le  mémoire  est  composé  de  trois  grandes  parties.  La  première  est  consacrée  à  une 
présentation des dernières réformes foncières au Laos et de la géographie du bassin versant de 
la Nam Khan, suivie de la problématique de recherche et du contexte institutionnel dans lequel 
prend place ce travail. La seconde partie détaille la méthodologie, le choix des zones d'étude et 
des échantillons de populations, la collecte des données, ainsi que les outils mis en place, tels 
que  la  cartographie  à  dire  d'acteurs  et  l'analyse  d'imagerie  satellitaire.  Les  hypothèses  de 
recherche sont présentées au début de la troisième partie, dans laquelle nous les confrontons 
aux résultats de nos recherches. Les dynamiques de peuplement et d'orientation productive sont 
analysées  en  rapport  à  la  régénération  forestière  et  à  la  transformation  des  paysages.  La 
conversion des systèmes de production place les fermiers dans une situation d'apprentissage 
permanent afin d'optimiser la productivité de la terre. Les changements dans les réseaux de 
commercialisation sont mis en regard du développement économique et de l'accessibilité des 
zones  étudiées.  Après  avoir  précisé  les  limites  de  cette  étude,  nous  conclurons  en  tentant 
d'imaginer les perspectives d'évolution des systèmes d'agriculture sur brûlis, ainsi que l'avenir 
des forêts et de l'environnement.
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Contexte

1.Les réformes foncières au Laos

Depuis la fin des années 1980, le Laos est engagé dans une série de réformes qui visent à 
accompagner le passage d'une économie centralisée à un système orienté vers le marché. Mais 
pour financer les projets de développement, le gouvernement manque de moyens et doit faire 
appel à l'aide internationale. Dès le milieu des années quatre-vingt, la Banque Mondiale et le 
FMI  (Fonds  Monétaire  International)  ont  conditionné  le  versement  de  leurs  aides  à  la 
réalisation  de  profondes  réformes  structurelles  de  l’appareil  d'État  et  notamment  à  la 
formalisation du droit foncier  (Évrard, 2004). La volonté affichée du gouvernement a été de 
stabiliser les surfaces d’agriculture sur brûlis et d'éradiquer la culture de l'opium. A partir de 
1989, le programme de déplacement des populations montagnardes vers les fonds de vallée a 
été financé par la FAO, la Banque Mondiale et le PNUD à un rythme de 90.000 personnes par 
an. Le gouvernement déclarait vouloir déplacer un quart de la population vers les zones basses 
de  vallées,  en  application  de  la  politique  qui  favorise  l'intensification  de  l'agriculture,  la 
préservation du patrimoine forestier et la rentabilisation des infrastructures en zone rurale.

Pourtant  au  cours  des  cinquante  dernières  années,  la  surface  de  la  forêt  a  constamment 
diminué puisqu'elle est passée de 64% dans les années 1960 à 47% en 1992 et 41,5% en 2003. 
Le  MAF (Ministère de l'Agriculture et des Forêts) accuse systématiquement l'agriculture sur 
brûlis de causer la déforestation alors que les coupes de bois légales ou non, sont passées sous 
silence. Ces mouvements de population entraînent des problèmes de santé publique liée à la 
qualité de l'eau et de sécurité alimentaire due à la diminution tendancielle des rendements avec 
le  raccourcissement  des  durées de jachère.  La réforme foncière  est  citée  par les  villageois 
comme première cause d'appauvrissement en raison de la réduction de l'accès à la terre et de la 
détérioration des conditions de vie locale (Chamberlain, 2007). 

Les villages sélectionnés par les autorités pour être développés, ont plus de 30 foyers pour 
optimiser  le  coût  des  infrastructures  (santé,  éducation).  Des fusions  de villages  distants  de 
plusieurs kilomètres sont destinées à atteindre ou à dépasser les 50 familles. Les nouveaux 
villages sont situés à proximité des axes de communications pour faciliter l’accès des hommes 
et des marchandises et possèdent des terres à bon potentiel pour développer l’agriculture. La 
Loi foncière de 1997 définit le plan d’usage des terres au niveau villageois  LUP (Land Use 
Planning)  et  l'allocation  foncière  au  niveau  des  familles  TLUC (Temporary  Land  Use 
Certificate). Le plan d’usage des terres est établi selon un zonage du finage villageois, réalisé 
en fonction du degré de pente et en lien avec la loi sur la forêt. L'allocation des terres conduit à 
la  délivrance  d’un  document  officiel,  le  certificat  temporaire  d’usage  des  terres  signé  par 
chaque famille. Ce document est la première étape vers la propriété individuelle mais il n’est 
pas  possible  de vendre ou de céder  la  terre  avant  son acquisition  définitive,  qui  peut  être 
théoriquement obtenu après avoir cultivé les terres trois années consécutives (Evrard, 2004). 

2.Géographie du bassin versant de la Nam Khan

Bien que 80% du pays  soit  classé en zone de montagne  (56% du territoire  a  une pente 
supérieure à 35% selon le MAF 1999), le Laos est un véritable carrefour de communication 
entre la Chine, la Thaïlande et le Vietnam (carte des corridors commerciaux, figure 1). Cet état 
tampon  (Taillard,  1989) profite  des  relations  commerciales  transfrontalières  qui  offrent  de 
nombreuses opportunités de développement tant au niveau des économies locales qu'au niveau 
national  (Lazarus,  2006).  Les  provinces du nord profitent  particulièrement  de cette  activité 
grâce aux nombreux axes de communication qui les traversent. Le Mékong est la voie fluviale 
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principale, mais le gouvernement investit dans le réseau routier ; jusqu'à 40% du budget de 
l'état était consacré aux transports entre 1986 et 1990 (Rigg, 2005). La ville de Luang Prabang, 
ancienne capital du Laos au temps du « Royaume du million d'éléphants et du parasol blanc », 
est le plus important centre urbain au nord du Laos. Elle profite pleinement de cette position et 
connaît  un  rapide  accroissement,  renforcé  par  l'affluence  touristique  internationale  du  site 
classé au patrimoine mondial de l'humanité. Malgré le développement économique exponentiel 
de la ville, le rapport 2006 de la Banque Mondiale sur le Laos, classe la province de Luang 
Prabang au premier rang des taux de pauvreté, de déforestation, de manque de qualité de l'eau 
et de diarrhée enfantine  (World Bank, 2006). Les retombées économiques du développement 
ne profitent pas à l'ensemble de la population. Les habitants des zones reculées comme les 
nouveaux  arrivants  dans  les  villages  de  regroupement  souffrent  particulièrement  de  ces 
inégalités.

Si les populations minoritaires représentent moins de 1% en Thaïlande, la moyenne nationale 
dépasse 40% au Laos, et elles peuvent atteindre jusqu'à 80% dans certains districts du Nord. La 
composition ethnique du pays (De Koninck, 2005) est de 63% de Taï (Lao et autres), dont la 
majorité occupe les plaines et ils sont appelés les Lao Loum (Lao du bas). Les 23% de Môn-
Khmer dont une moitié est Khamu, sont les habitants des versants parfois appelés  Lao Theung. 
Enfin, les 2,5% de tibéto-birmans et les 7% de Hmong occupaient généralement les sommets et 
étaient  nommés à ce titre les Lao Soung. Le clivage entre ces trois catégories masque une 
réalité  bien  plus  complexe  puisque  l'on  dénombre  officiellement  49  groupes  ethniques. 
Certaines ethnies comme les Hmong et les Khamu sont bien représentées au niveau décisionnel 
des provinces  et  des districts  du Nord.  Aucun conflit  ne sévit  entre  ces peuples,  mais  des 
rivalités persistent car le pouvoir central reste majoritairement aux mains des Lao Loum depuis 
l'indépendance. La vallée de la Nam Khan est principalement peuplée par l'ethnie Khamu, mais 
on y trouve également des Hmong et des Taï en plus petit nombre (Gabeloux, 2007). 
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La culture du riz pluvial occupe une place primordiale dans le système agraire Khamu. La 
pratique consiste à défricher une parcelle tous les ans pour y planter du riz et des cultures 
associées comme le maïs et divers légumes (piments, oignons, aubergines). L'année suivante, 
les parcelles sont abandonnées et tout le village choisit un autre secteur pour le défricher et y 
cultiver de la même manière. La régénération de la fertilité est fondée sur des jachères longues 
d'une  dizaine  d'années,  sans  retour  sur  la  même  parcelle  deux  années  consécutives  dans 
l'itinéraire  technique  traditionnel.  La production agricole  est  dominée  par le  riz  gluant,  les 
légumes et le petit élevage pour l'autoconsommation, le surplus étant vendu en cas d'excédent. 
L'élevage de gros ruminants s'est développé comme un moyen d’épargne des surplus de riz et 
de produits agricoles  (Moizo, 2005). Le riz gluant est l'élément central de la culture Khamu, 
avec des rituels animistes précis correspondant à chaque opération de l'itinéraire cultural.

Le modèle Hmong est un système de production agricole basé sur le riz, le maïs et l'élevage. 
Contrairement aux autres ethnies de la région, la base de leur alimentation est composée de riz 
non-gluant accompagné de légumes (piments, choux, courges, concombres). L'agriculture sur 
brûlis est pratiquée plusieurs années consécutives sur la même parcelle, car traditionnellement, 
ce peuple itinérant exploite un finage jusqu'à l'épuisement avant de partir s'installer à un nouvel 
endroit. Le maïs est utilisé pour l'alimentation des porcs et des volailles. L'interdiction et l'arrêt 
généralisé de la culture de l'opium qui fournissait l’essentiel de leur revenu monétaire, les ont 
forcés à agrandir les troupeaux de bovins dont ils ont organisé la garde dans les montagnes.

Le  Bouddhisme,  religion  majoritaire  au  Laos,  apparaît  comme  un  élément  d'intégration 
politique  et  culturel  des  ethnies  minoritaires  où se superposent  trois  systèmes  de pratiques 
religieuses : l'animisme ou culte des esprits, l'hindouisme et le bouddhisme Theravada, perçu 
comme le symbole d'une certaine sophistication et d'un statut social plus élevé (Evrard, 1998). 
A l'époque  où  Luang Prabang  était  la  capitale  du  royaume  de  Lan Xane,  quelques  belles 
pagodes ont été construites dans la partie avale de la Nam Khan, et des statuettes de Bouddha 
sont encore présentes dans plusieurs grottes (Moizo, 2005).

La rivière Nam Khan, principale affluent du Mékong (figure 2), coule sur un axe d'Est en 
Ouest de 260 km de long et compte treize affluents permanents. Son bassin versant couvre 
7192 km² dans 3 provinces (Luang Prabang, Houaphan et Xieng Khouang) et 8 districts dont 5 
de Luang Prabang (Xieng Ngeun, Nane, Phonxay, Phoukhoun et Luang Prabang). Il s'étend 
entre 101°55' et 103° 43' de longitude et de 19° 22' à 20° 17' en latitude. Le dénivelé total de la 
source (1535 m) à l’embouchure (280 m) est de 1255 m dont près de 700 m, durant les six 
premiers kilomètres avant le village de ban Sampakha. L'amont du bassin est occupé par deux 
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parcs nationaux et le cours de la rivière est coupé de nombreux rapides plus ou moins violents. 
L’ensemble des rapides notés tout au long des 216 km navigables recouvre 29,36 km, soit 
13,6% (Bourjot, 2007).

Le pays est soumis au régime climatique des moussons, avec alternance d'une saison des 
pluies et d'une saison sèche. La saison des pluies dure environ six mois, de mai à octobre avec 
des précipitations relativement abondantes (figure 3). Il tombe en moyenne plus de 1500 mm 
soit  près  de  80%  des  précipitations  annuelles.  Les  fortes  précipitations  provoquent  des 
glissements de terrain le long des pistes et sur la route N°13, qui perturbent régulièrement la 
circulation  (Guédant,  2007).  La  saison  sèche  débute  vers  la  fin  octobre  et  dure  jusqu'aux 
premières  pluies  du mois  de mai.  Pendant  la  saison sèche,  on peut  distinguer  une période 
"froide", de décembre à février et une période très chaude de mars à mai comme le montre le 
diagramme ombrothermique.

3.Problématique de recherche

La  vallée  de  la  Nam  Khan  présente  des  caractéristiques  particulières,  autant  par  son 
patrimoine culturel que naturel.  Le peuplement est composé de plusieurs groupes ethniques, 
d'origines et de traditions variées. La biodiversité est représentative des milieux humides et des 
forêts tropicales avec les parcs nationaux de Phu Loey et de Nam Et en amont du bassin. Cet 
axe fluvial majeur est un lien quotidien entre les villages et une ressource halieutique pour ses 
habitants. Les politiques de préservation du site patrimoine mondial UNESCO ont permis à la 
ville  de Luang Prabang de bénéficier  d'un essor important  lié à l'affluence touristique.  Les 
ruraux  des  campagnes  environnantes  sont  attirés  par  son  activité  économique,  créant  un 
déséquilibre dans l'occupation du territoire. La lutte contre la culture de l'opium et l'agriculture 
sur brûlis, renforce l'exode rural et amènent une forte pression environnementale dans les zones 
de regroupement  des populations.  La compréhension des processus en cours est  essentielle 
pour définir des actions concertées de développement. 

La  croissance  démographique  et  les  déplacements  de  population  tendent  à  accélérer  les 
rotations culturales et à diminuer localement la surface forestière disponible, ce qui entraîne 
une  réduction  du  revenu  des  familles  qui  dépendent  dans  une  large  mesure  des  produits 
forestiers non ligneux pour leur alimentation  (Aubertin, 2002). La politique de déplacement 
des populations montagnardes dans les fonds de vallées, a diminué la pression anthropique sur 
la forêt dans les zones reculées et contribué à rentabiliser les infrastructures dans les secteurs 
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Figure 3: Régimes des précipitations et températures dans le district de Luang Prabang (source 
RDP LAO/PAFO-LP, 2000)



considérés comme prioritaires en termes de développement.  Cependant, une fois l'allocation 
des  terres  terminées,  la  réduction  des  surfaces  disponibles  entraîne  des  tensions  entre  les 
premiers occupants et les nouveaux arrivants répondant à l'appel des autorités. Pour augmenter 
leur surface cultivable, les fermiers n'ont d'autres solutions que de louer ou acheter des terres, 
mais les certificats temporaires délivrés par l'État n'ont que très rarement été transformés en 
titre de propriété. Il s'en suit un très grand décalage entre les arrangements qui ont lieu entre 
paysans  dans  les  villages  et  les  données  enregistrées  par  les  services  de  l'agriculture  des 
districts. Dans cette confusion, la délimitation des forêts de régénération et les forêts dégradées 
constituent un enjeu majeur de la politique de limitation de l’agriculture itinérante sur abattis-
brûlis (Encadré 1). Toute jachère de plus de 4 ans étant considérée comme forêt, il importe que 
les  agriculteurs  travaillent  ces  terres  avant  ce  délai  pour  ne  pas  perdre  leur  droit  d’usage. 
Certaines jachères de plus de 4 ans, situées dans des zones peu accessibles, sont à nouveau 
mises en culture par ceux qui n'ont pas assez de terre. Les plantations de teck représentent alors 
pour les agriculteurs un moyen de sécuriser leur accès au foncier sur le long terme.

Encadré 1 : La législation forestière promulguée en 1996, classe les forêts en 5 grandes catégories :
 La forêt de conservation (pa sanouane) est consacrée à la préservation de l'environnement et de la 

biodiversité (espèces animales ou végétales) à valeur culturelle, touristique ou scientifique. Aucune 
activité n'y est autorisée.

 La forêt   de protection   (pa pongkane) est destinée à la protection des bassins versants contre 
l'érosion ainsi que certaines zones importantes pour la sécurité nationale. La chasse, la cueillette et 
la collecte du bois de feu y sont autorisées pour les besoins familiaux.

 La forêt de production (pa tangkampalit) est utilisée pour les besoins quotidiens des villageois dans 
les limites imposées par la loi (chasse et cueillette).

 La forêt dégradée (pa soud som) est destinée à la plantation et à l'élevage, en accord avec la 
planification.

 La forêt de régénération (pa founefeu) correspond aux jachères de moins de 5 ans protégées pour 
que l’écosystème atteigne un équilibre naturel (friches retirées des terres agricoles).

Loi sur la forêt, Lao PDR, (n°96/NA11)

Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre la dynamique historique et la localisation des 
différents  types  d'exploitation  des  ressources  naturelles,  ainsi  que  leurs  impacts  sur 
l'environnement écologique, physique et économique. Le principal objectif de cette étude est 
de  parvenir  au  zonage  des  différentes  formes  d'occupation  des  terres,  en  vue  de  la 
différenciation des secteurs géographiques et de l'identification des problématiques propres à 
chacun d'entre eux, dans une vision dynamique et prospective. Le cadre méthodologique de 
notre étude a été défini en concertation avec les différents partenaires impliqués en fonction des 
paramètres suivants :

• Connaissances déjà capitalisées sur la zone, qui doivent être prises en compte afin 
d’articuler les informations et de se placer en situation d’interdisciplinarité, 

• Attentes  des  différents  partenaires  à  concilier  dans  le  cadre  d’un projet  complexe 
interinstitutionnel,

• Contraintes en termes de ressources humaines, financières et du temps imparti pour 
cette étude. 

Nous présentons ci-dessous les éléments qui ont structuré notre cadre méthodologique, puis 
nous introduisons les étapes successives de la méthode.
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4.Contexte institutionnel

Le  Projet  « Eco-vallée », a  été initié  en 2004 par la  Maison du Patrimoine de  Luang 
Prabang (Encadré 2). Il est financé par la région Centre et l'AFVP (Association Française des 
Volontaires du Progrès). Ses activités sont orientées de manière à favoriser une vision globale 
et appropriée de la zone, en tentant d'introduire une logique et un programme de gestion de 
bassin  versant  sur  la  Nam  Khan.  Les  projets  identifiés  sont  financés  par  l'AFD  (Agence 
Française de Développement) pour le tourisme, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et la région 
Centre (AEP, Aduction d'Eau Potable), et le MAE (Ministère des Affaires Etrangères) pour la 
préservation du patrimoine des corridors fluviaux (projet  de coopération de fleuve à fleuve 
Loire-Niger-Mékong). 

La notion d'éco-vallée implique une vision intégrée du développement autour d’un projet de 
territoire où les actions sont menées en concertation avec les populations locales,  dans une 
optique de gestion durable des ressources naturelles, tout en maintenant des opportunités de 
développement.  Cependant  le  Comité  de Bassin de la  Nam Khan ne pourra  se  préoccuper 
d'environnement,  qu'une fois  les  besoins  primaires  des  populations  satisfaits.  En effet,  des 
actions prioritaires doivent être entreprises pour faire face à la difficulté d'accès à une eau de 
source de qualité,  pour améliorer les conditions d'hygiènes (animaux en liberté,  absence de 
latrines,  figure  4),  pour  désenclaver  certains  villages  et  leur  permettre  de  diversifier  leurs 
sources de revenu. 

Le développement rapide de l'activité touristique sur le site du patrimoine mondial de Luang 
Prabang et la tendance actuelle vers un tourisme vert plus équitable, laisse supposer que les 
zones rurales environnantes sont susceptibles d'attirer un plus large public. Des résidences de 
luxe  et  un  camp  d'éléphants  accueillent  déjà  un  public  aisé  dans  des  cadres  naturels 
paradisiaques. Le développement de circuits, voire de gîtes avec un label éco-tourisme, dans le 
bassin versant de la Nam Khan, est une source potentielle de revenus permettant de financer un 
certain nombre d'actions prioritaires à destination des familles et d'améliorer les modalités de 
préservation de la forêt  (Chatenet, 2005).
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Figure 4: Poules et cochons mangeant sous des greniers à riz (Photo Sany, mars 2008)



Ce projet de développement ambitionne de conjuguer de façon durable, la conservation de la 
biodiversité et des spécificités culturelles avec une amélioration des conditions de vie de la 
population.  Afin d’assurer la valorisation de ce site,  la Maison du Patrimoine,  soutenu par 
l’UNESCO et un réseau d’experts français, travaille depuis plusieurs années avec les autorités 
laotiennes, à la définition d’un programme pilote de gestion intégrée des ressources.

Dans  le  cadre  de  la  préparation  du  projet  Eco-vallée,  la  Maison  du  Patrimoine  a  initié 
plusieurs études sur le bassin versant de la Nam Khan, avec des approches différentes. Ainsi, 
Mathieu Chatenet a étudié en 2005 la faisabilité d'un projet éco-touristique dans le district de 
Xieng Ngeun. La distribution des unités paysagères et leur valeur patrimoniale sont décrites 
dans le rapport Bourjot qui propose un premier zonage entre différentes classes de couverts 
végétaux :  forêts,  friches  et  cultures,  réalisé  à  partir  d'images  satellites  combinées  à  des 
observations  de  terrain.  En  2007,  Marie  Gabeloux  s'est  attachée  à  décrire  les  dynamiques 
d'exploitation  des  ressources  naturelles  sur  une  zone  en  basse  vallée  (Suang  Luang  et 
Phonxieng) et en moyenne vallée (Kengkoung et Nongdi). 

Encadré 2 : La Maison du Patrimoine de Luang Prabang

Le concept repose sur l'association étroite dans une même institution des trois objectifs suivants: 
- lier les politiques de protection, de mise en valeur et de développement, 
- former à moyen terme une équipe d'intervention lao capable d'assumer seule la protection du site,
- créer un lieu symbolique d'accueil de la population, d'information, de démonstration et de concertation.

Quelques dates jalonnent l'historique de ses missions :
1992 : Projet d'Aménagement Urbain (convention de financement entre l'AFD et la RPD Lao)
2001 : Projet d'Aménagement du Secteur Sauvegardé de Luang Prabang
2005 : SCOT autour de l'agriculture péri-urbaine en lien avec l'UNESCO.

(Savourey, 1996)

Dans  le  cadre  des  échanges  de  connaissances  avec  les  partenaires  laotiens  du  projet,  la 
Maison du Patrimoine a souhaité associer  l'Université Souphanouvong de Luang Prabang à 
cette étude. M.s. Xaysomphet Chanthalangsy, Khamsao Mouaxengcha et Khamla Nanthavong, 
trois étudiants en dernière année de licence (BSc), sont venus se joindre au projet peu de temps 
après mon arrivée au Laos. Leur participation a permis d'augmenter la capacité d'investigation 
et de collecte de données quantitatives liée sur les zones sélectionnées. Le technicien agricole 
qui devait jouer le rôle d'interprète ayant rapidement fait défaut par manque de temps et de 
goût pour les séjours prolongés sur le terrain, ils ont compensé son absence en traduisant une 
grande partie des échanges avec les villageois. Les sujets de recherche des trois étudiants ont 
été définis en concertation avec les représentants de l'IRD et de la MdP. 

M. Khamsao, s’est orienté vers l'étude des systèmes de culture rizicole sur abattis brûlis. Il 
s’est  concentré  sur l'évolution des pratiques  culturales  sur les dix dernières  années afin  de 
placer l’analyse de la situation actuelle dans une perspective dynamiques. M. Khamla, a étudié 
le processus de diversification des systèmes de productions. Ce sujet complète parfaitement 
l'étude de la culture du riz pluvial et offre un panorama des alternatives possibles. L'arrivée de 
nouvelles  cultures  comme  le  sésame,  les  larmes  de  job  ou  le  teck,  posent  des  problèmes 
techniques aux agriculteurs qui sont très demandeurs de conseils. M. Xaysomphet, étudiant en 
section élevage, a été chargé de collecter les données sur l'évolution des pratiques d'élevage. 
Un questionnaire a été développé collectivement pour recueillir les informations sur le nombre 
d'animaux  à  différentes  périodes,  leurs  prix  de vente  respectifs  et  les  techniques  d'élevage 
mises en œuvre par les paysans ainsi que les problèmes rencontrés.

Dans le cadre d’un partenariat avec l'Institut National de la Recherche Agricole et Forestière 
(NAFRI), l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a développé une série d’études 
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de cas sur les trajectoires de transformation de l'agriculture et leur impact sur l'environnement 
dans plusieurs provinces du Laos. Cette recherche est complémentaire de celles développées 
précédemment par Bernard Moizo, socio-anthropologue IRD, en partenariat avec la Faculté des 
Sciences  Sociales  de l’Université  Nationale  de Laos  sur le  bassin de la  Nam Khan et  par 
l’Unité de recherche IRD SOLUTIONS avec le NAFRI dans le village de Ban LakSip, situé à 
dix kilomètres de Luang Prabang. Les travaux réalisés sur l'observation de la dégradation des 
sols  tiennent  compte  de  l'impact  des  dynamiques  d’usage  des  terres,  en  relation  avec  les 
politiques foncières. Ils montrent par exemple que l'érosion n'est pas liée à la quantité d'eau qui 
tombe  au  cours  d’une  année,  mais  à  un  seuil  déterminé  par  la  violence  des  évènements 
pluvieux.  Ces  recherches  en  milieu  paysan  intègrent  la  perception  qu'ont  les  villageois  de 
l'évolution des phénomènes  érosifs et les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour en limiter 
l'incidence  sur  leur  système  d'activités  (Lestrelin,  2006).  L'intervention  d'équipes 
pluridisciplinaires composées d'agronomes, de géographes, de sociologues, d'anthropologues et 
d'ethnologues  garantit  une  meilleure  compréhension  des  mécanismes  en  jeux  dans  leur 
globalité.

La  formation  « Innovations  et  développement  des  territoires  ruraux »  m'invitait  à 
appliquer la « Méthode Active de Recherche de Planification Participatives » (MARP), pour 
cerner les dynamiques d'évolution des systèmes d'activités des familles du bassin versant de la 
Nam Khan.  Cette  méthode  se  compose  d'une  série  d'outils  qui  sont  les  entretiens  auprès 
d'informateurs clefs, les entretiens de groupes, l'observation directe, etc ... A côté de ces outils 
assez communs,  la  MARP utilise  aussi  des méthodes  de visualisation,  permettant  une plus 
grande participation des populations locales au processus de recherche. Les caractéristiques de 
cette  approche  sont  un  apprentissage  rapide  des  chercheurs,  dans  un  travail  d'équipe 
pluridisciplinaire qui permet d'analyser la problématique sous des angles différents. Problèmes 
et opportunités sont analysés et la variabilité est explorée plutôt que dissimulée derrière des 
moyennes. Cette méthode a facilité la mise en œuvre pratique de notre étude diagnostic en 
l’absence de traducteur.

Le présent rapport est le résultat de deux missions de sept semaines de terrain encadrées par 
Jean Christophe Castella, chercheur à l'IRD, dans le cadre d'un partenariat avec la Maison du 
Patrimoine.  La  rédaction  du  rapport  s'est  déroulée  en  France. L'étude  des  dynamiques 
d'évolution de l'usage des terres dans le bassin de la Nam Khan s'inscrit dans une démarche 
comparative avec des études de cas de même nature, conduites dans d’autres régions du Laos. 
En complément de l'analyse des dynamiques de l'usage des terres, une étude interdisciplinaire 
sur les dynamiques de la biodiversité est réalisée par une écologue et un botaniste, sur les zones 
que nous avons sélectionnées en concertation avec le projet éco-vallée. L'utilisation des terres 
agricoles et des produits de cueillette de la forêt  impliquent des changements en termes de 
biodiversité  des  écosystèmes.  L'équipe  observe  l’impact  des  transformations  des  systèmes 
d’abattis-brûlis sur les mosaïques paysagères et sur les services environnementaux qui leurs 
sont associés.
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Méthodologie

1.Construction de la méthodologie

Le  regard  du  chercheur  participe  d'une  démarche  d'observation,  et  plus  largement, 
d'investigation et de quête d'intelligibilité des faits. La lecture du paysage peut être considérée 
comme l'observation d'un ensemble complexes d'objets, plus ou moins durables, agencés dans 
l'espace. Ces objets s'inscrivent dans des systèmes écologiques et sociaux dont ils révèlent des 
aspects structurels, fonctionnels ou dynamiques (Deffontaines, 2007). L'analyse du paysage est 
l'entrée  par  la  partie  visible  du  territoire.  L'organisation  du  paysage  révèle  les  activités 
développées par les acteurs qui le transforment. 

Face  à  la  multiplicité  de  visions  d'un  même  paysage,  il  est  intéressant  de  croiser  nos 
perceptions  des  pratiques  territoriales  avec  celles  des  acteurs  locaux,  comités  de 
développement  et  paysans,  pour  comprendre  l'organisation  de la  gestion du parcellaire,  les 
choix culturaux et  les difficultés  liées  aux différents  itinéraires  techniques.  L'évaluation du 
périmètre exploité par une communauté rurale permet d'en définir le finage. L'évolution de la 
fertilité détermine la dynamique des systèmes agraires, caractérisée par la productivité de la 
terre,  du  travail,  de  l'eau  et  du  capital  financier.  L'identification  et  la  caractérisation  des 
systèmes de culture à l'échelle régionale permet de dégager la notion de terroir (Bedu, 1987).

Une manière fréquente de réaliser un état des lieux de l'agriculture d'une petite région est de 
pratiquer  un  diagnostic  agraire  dans  le  cadre  de  l'agriculture  comparée  (Dufumier,  1996). 
Combiner  différentes  échelles  d'observation  et  d'analyse  permet  d'appréhender  une  logique 
« agronomique »,  abordée  en  terme  de  système  à  l'échelle  de  la  parcelle,  mais  sa 
compréhension,  l'explication des choix et  pratiques des fermiers  sont aussi  à rechercher au 
niveau de l'articulation des différents systèmes de culture et d'élevage, c'est à dire à l'échelle du 
système de production (Cochet, 2005). 

Deux thèses de l'INA-PG ont été récemment réalisées sur les systèmes de production de la 
région de Luang Prabang. L'analyse des systèmes agraires du bassin versant de la Nam Chan 
(Kousounsavath, 1999), rivière plus petite que la Nam Khan, est cependant très similaire à 
celle des systèmes présents sur la zone étudiée. La seconde étude porte sur l'observation d'une 
dizaine de villages dans la zone sous influence de la ville de Luang Prabang (Caillens 2000), 
proche de la zone A que nous avons étudiée. Ces deux ouvrages ont été une base de réflexion 
pour comprendre le fonctionnement de l'agriculture dans la région. Ils ont également servi de 
guide pour l'élaboration des questionnaires utilisées par les étudiants laotiens pour recueillir 
des données quantitatives des unités de production élémentaires centrées sur la famille. 

L'analyse  de  l'agriculture  comparée  est  liée  aux  types  de  rationalité  que  l'on  prête  aux 
paysans. La prise en compte de la cohérence de l'ensemble des prises de décisions aboutit à 
cerner un système de production spécifique. L'une des limites du diagnostic agraire est qu'il 
s'appuie sur l'optimisation des ressources naturelles matérielles disponibles, mais les choix des 
familles sont aussi dictés par les valeurs morales de l'individu, par son identité et ses affects. 
Ces  quatre  formes  de  rationalité  peuvent  entrer  en  synergie  ou  en  tension,  créant  des 
divergences entre le discours et les pratiques des paysans (Gasselin P. dans  Chaxel, 2007). La 
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seconde limite provient de la non prise en compte des interactions entre le système agricole et 
les activités non agricoles du foyer. Le système productif agricole est caractérisé par le type 
d'outillage et l'énergie utilisée, conditionné par la division du travail  (Mazoyer, 1997). Cette 
définition prend en considération les autres activités de la famille, cueillette, travaux agricoles 
pour des tiers, travail dans le bâtiment, etc. ... L'approche dynamique des systèmes d'activités 
est un concept qui intègre la pluriactivité.  Les différentes activités entrent en interaction et 
entraînent la mise en jeu d'un capital commun complexe, composé du capital naturel (terre, 
eau,  génotypes,  ...),  du  capital  physique  (matériels,  bâtiments,  aménagements  du 
parcellaire,  ...),  du capital  humain  à dimensions  qualitative et  quantitatives  du travail,  d'un 
capital financier (bétail, bois, réserves alimentaires, bijoux, ...) et d'un capital social (tradition, 
réseaux, solidarité, ...) (Chaxel, 2007).

Les enquêtes préliminaires s'attachent à définir l'histoire socio-politique du territoire ainsi que 
la construction des espaces fonciers et la gestion des systèmes agraires. Le processus d'analyse 
affine l'identification de la pluralité des acteurs locaux, grâce aux entretiens individuels et à la 
restitution interactive des données recueillies  (Moity-Maïzi,  2000). Le recueil  d'histoires de 
vies contribue à décortiquer les mécanismes d'évolution des différents systèmes d'activités des 
familles. La modélisation graphique des territoires à base d'objets spatiaux permet ensuite de 
représenter  les  fonctionnements  écologiques  et  sociaux,  dans  une dynamique évolutive.  Le 
recueil des données s'appuie sur la cartographie participative qui est une méthode de perception 
des  hétérogénéités  fonctionnelles  et  du  potentiel  des  territoires  dans  une  démarche 
d'aménagement intégré suivant la trilogie acteurs, activités, territoires. 

Dans cette perspective, la géoagronomie propose deux niveaux d'intégration, par les formes 
d'organisations  observées  au  niveau  du  territoire,  et  au  niveau  de  l'exploitation  agricole 
considérée comme unité de base  (Benoit, 2006). Ce moyen met en évidence le sentiment de 
conscience  d'appartenance  de  la  part  des  habitants  et  la  multiplication  des  fonctions  des 
territoires  ruraux.  L'usage de photographies aériennes  et  d'images  satellites  permet  dans un 
deuxième  temps  de  confronter  les  observations  et  la  vision  des  acteurs,  à  l'analyse  de 
documents  portant  la  trace  de  l'activité  humaine  à  un  moment  donné.  Les  représentations 
spatiales sont combinées à des méthodes statistiques appliquées à des séries d'entretiens avec 
les acteurs pour l'élaboration du diagnostic territorial.

La  prise  en  compte  de  l'environnement  dans  la  gestion  locale  des  ressources  naturelles, 
implique  l'émergence  de  principes  et  de  normes  de  développement  durable.  Elles  se 
superposent  aux  pratiques  locales,  dans  un  contexte  de  questionnement  des  modèles  de 
développement et de reconfiguration des espaces qui amène à redéfinir les pratiques agricoles 
(Castella,  2007).  L'articulation  des  connaissances  oblige  à  un transfert  d'échelles  de temps 
(temps court – temps long) et d'espace (local - global). L'analyse des systèmes nécessite une 
intégration entre les facteurs biophysiques et socio-économiques.  Le dispositif de recherche 
superpose des études monographiques locales (compréhension en profondeur des mécanismes 
sur une faible couverture spatiale) avec une analyse géographique régionale dans un processus 
itératif  d'intégration  des  connaissances  scientifiques  (multidisciplinaires)  et  profanes 
(multiplicité  de  points  de  vue).  Le  changement  d'échelles  apparaît  comme  un  moyen  de 
s'interroger sur les formes de gouvernance des territoires ruraux, sur la place des paysans dans 
la société, sur les activités rurales au delà de l'action dans le domaine de l'agriculture et de 
l'élevage. 
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Pour  comprendre  l'état  de  l'utilisation  des  terres,  son  adaptabilité  aux  conditions 
pédoclimatiques et sa durabilité,  il  est nécessaire d'évaluer l'évolution de cet  usage dans le 
temps comme dans l'espace. Cette étude est déclinée selon différentes étapes méthodologiques:

• Analyser les dynamiques agro-environnementales passées et en cours,
• Caractériser les différents types de système d'activité des ménages,
• Proposer des scénarios de transformation des systèmes agraires sur la base des modèles 

développés dans des régions similaires, plus avancées économiquement,
• Restituer les résultats auprès de la population et discuter des scénarios d'évolution.

2.Le choix des zones d'étude

La taille du bassin versant dépasse 7000 km² et nous disposions seulement de trois mois pour 
conduire les investigations de terrain. Il a été décidé de focaliser sur deux zones (figure 5) 
situées autour des villages de ban Huay Hen et ban Tin Pha à l’ouest, et ban Nong Di et ban 
Lonlet à l’est, représentatives de la diversité des dynamiques en cours. Ces deux aires ont une 
surface respective de 115 km² et 137 km².

L'équipe Bourjot a parcouru et décrit le couvert végétal le long de la Nam Khan et des axes de 
communication qui bordent le bassin versant tels que la route nationale 13 à l'ouest et les deux 
tronçons de route qui traversent le parc national à l'est. Outre l'étude de la biodiversité et de la 
naturalité1 qu'ils  ont  évalué à  partir  de leurs  propres indices,  leur  analyse  donne aussi  des 
durées  moyennes  de  jachère  sur  les  différents  sites.  L'utilisation  d'une  série  d'images  du 
1 Wilderness, naturalness et naturalité, sont des mots modernes, de sociétés développées et riches qui glorifient, 

encensent et parfois déifient les espaces que l’homme n’a pas touchés ou abîmés. Ces mots du vocabulaire 
religieux montrent bien la valeur que l’on accorde à une nature dotée de toutes les qualités du jardin d’Eden et 
du paradis terrestre (Bourjot, 2007, p43).
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Figure 5: Localisation des zones d'études dans le bassin versant de la Nam Khan (Carte du relief, 2008)



satellite SPOT leur permet d'extrapoler leurs résultats pour arriver à une proposition de zonage 
de l'usage des terres sur l'ensemble du bassin versant. A l'aide de ce document, mais aussi des 
cartes topographiques, nous avons cherché à comprendre les dynamiques d’usage des terres sur 
deux zones contrastées, à trois niveaux hiérarchiques complémentaires : (i) le village, (ii) le 
transect  de  la  Nam  Khan  jusqu'aux  terres  d'altitude  et  (iii)  la  petite  région.  Le  schéma 
d’organisation de l'espace, permet de dresser une première typologie des territoires villageois 
(figure 6). Le type "a" correspond à un village desservi par une route, avec une forte croissance 
démographique.  Le  type  "b"  est  un  village  d'accueil  n'ayant  que  la  rivière  comme  voie 
d'échange. Le type "c" correspond à des villages isolés, faiblement peuplés. Les déplacements 
de population se font essentiellement des vallées secondaires vers la vallée principale, et de 
l'amont vers l'aval. 

La  sélection  des  sites  a  été  raisonnée  en  tenant  compte  de  la  diversité  des  activités  des 

ménages, du caractère pluriethnique, de l'évolution des techniques culturales et de l'élevage, 
comme de la richesse de la faune et de la flore. Les connaissances accumulées sur ces zones 
grâce aux précédentes études, ainsi que les contraintes techniques d'accès aux sites ont aussi 
contribué à guider nos choix (cf tableau des villages potentiels en annexe I).

L'implication du projet Eco-vallée dans l'amélioration des conditions d'accès à l'eau et une 
première enquête de terrain sur le site de Huay Yen, nous ont conduit à le retenir pour ses 
nombreux intérêts. La proximité de la ville de Luang Prabang et de l'importante agglomération 
de Suang Luang, stimule l'activité commerciale et les échanges dans cette vallée secondaire. 
Un circuit touristique pédestre fait une boucle qui traverse la zone de Ban Huay Yen à Ban Tin 
Pha (figure 7), apportant des compléments de revenus non négligeables à certaines familles. La 
grande  variété  de  situations  et  la  présence  de  plusieurs  ethnies  permettaient  d'affiner  une 
méthode de travail facilement reproductible sur d'autres sites. 
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Figure 6: Schématisation de la logique de structuration de l'espace et définition des zones d'étude (adapté de Kim Valakone, 2007)



Par ailleurs, une équipe de recherche japonaise avait déjà réalisé une étude de l'usage des 
terres à Huay Yen en combinant des images satellites  avec des observations de terrain. En 
2005, l'équipe du Dr. Yamamoto a réalisé une étude sur la zone A, pour évaluer l’évolution des 
durées  de  jachère  à  partir  de  données  de  télédétection.  Elle  a  travaillé  avec  deux  types 
d'imageries satellitaires : des images Landsat TM/ETM à méso-résolution de 30 m/pixel, et des 
images  du  satellite  Quick  Bird  avec  une  résolution  panchromatique  de  60  cm/pixel. 
L'abondance d'archives TM/ETM a permis une identification des périodes de cultures et de 
jachères de 1995 à 2003. Le classement a été réalisé en fonction du couvert végétal à la fin de 
la  saison  sèche  (mars-avril)  et  a  été  mis  en  regard  des  mêmes  données  collectées  à  dire 
d'acteurs. Les photos de Quick Bird ont permis d'affiner les observations sur le village de Huay 
Yen et d'évaluer la régénération du couvert végétal. 

Les résultats de 80 échantillons correspondent à 70 % et indiquent qu'en excluant les rizières, 
plus de la moitié des surfaces cultivées l'est plus de deux fois consécutives, alors que seulement 
48 % sont cultivées une à deux saisons. La régénération de la végétation peut s'observer grâce à 
l'augmentation du NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) qui suit l'âge des friches. 
Une analyse régressive des observations a permis d'établir approximativement qu'onze ans sont 
nécessaires pour reconstituer une biomasse équivalente à la forêt, sans lien avec la biodiversité. 
La proportion de parcelles avec un faible potentiel de régénération augmente avec la fréquence 
de  mise  en  culture.  Pour  les  parcelles  cultivées  une  à  deux  fois,  80  %  des  terres  sont 
considérées avec un fort potentiel, mais le taux descend à 60, voire 50 % dès que les terres sont 
cultivées plus de trois fois. La capacité de régénération s'amenuise en fonction de l'intensité 
culturale et de la diminution de la durée de jachère (Yamamoto, 2006).

Dans un deuxième temps, nos investigations ont porté sur la zone intermédiaire, nommée B. 
Elle inclue le village de ban Nongdi sur la Nam Kham pour s'élever jusqu'au village de ban 
Longlet sur les crêtes (figure 8). Lors d'une boucle de repérage dans la partie intermédiaire de 
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Figure 7: Vallée de ban Huay Yen à Pha Theung, zone A (extraite de Google Earth 2008, images du satellite Quick Bird 2005)



la rivière,  nous avions traversé ban Nongdi et  passé une nuit  à ban Longlet.  Les premiers 
entretiens que nous y avions réalisés avec les villageois confirmaient les relations d'échanges 
entre les piroguiers vivant sur les berges entre 300 et 400 m, et les populations de montagnards 
vivant  autour  de  1000  m  d'altitude  (Moizo,  2006).  Nous  pressentions  des  différences 
suffisantes entre les zones choisies pour valider en B une méthode élaborée dans la zone A, et 
la rendre reproductible sur d'autres sites afin d'élargir le nombre de cas étudiés. Les difficultés 
d'accès et de séjour sur ce terrain sont compensées par une relative facilité de collecte des 
données, en raison d'une densité de population plus faible et d'une moindre variété d'activités 
des ménages. 

3. La collecte des données

L'arrivée  de  trois  étudiants  laotiens  réalisant  leur  stage  de  fin  d'étude,  nous  a  donné 
l'opportunité  d'augmenter  nos  capacités  d'investigation.  Le  choix  de  leurs  sujets  était  un 
élément déterminant de leur contribution au résultat final dans le sens où les séries d'entretiens 
en lien avec leur spécialité,  participeraient  à éclairer  les dynamiques de transformation des 
systèmes agraires. Nous avons planifié une sortie à proximité de Luang Prabang pour tester 
deux questionnaires (cf Annexe III) que nous avions préparés à destination des chefs de village 
pour le premier  (données générales  sur la  commune),  et  à destination des familles  pour le 
second. Ils recensaient les différentes cultures, leur itinéraire technique et l'évolution des prix 
de vente, ainsi que les animaux présents lorsque la famille disposait d'un atelier d'élevage. La 
vente de leur force de travail par les familles modestes et les revenus de l'éco-tourisme qui se 
développe sur une boucle entre Huay Yien et Tin Pha, étaient renseignés car ils font partie des 
éléments de diversification du revenu familial. 

L’étape  suivante  consistait  à  sélectionner  l'échantillon  de  familles  adapté  au  sujet  de 
recherche de chacun des étudiants. Lors de nos premières sorties terrain, nous avions consulté 
un livret bleu que le gouvernement avait remis à chaque famille au titre du plan 2006-2010, 
regroupant toutes les informations nécessaires au calcul de l'assiette d'imposition. N'ayant pu 
récupérer  ces informations  auprès de la direction  générale  des impôts  du district  de Xieng 
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Figure 8: Vallée de ban Nongdi à ban Longlet, zone B (Google Earth 2008)



Ngeun, nous avons décidé de les recueillir directement auprès des familles ce qui nous a permis 
de dresser un tableau présentant les données exhaustives pour chacun des villages étudiés (cf 
Annexe  II).  Les  montants  des  revenus  déclarés  à  l'administration  fiscale  ne  peuvent  être 
considérés comme fiables, mais ils ont été relevés pour évaluer l'écart entre riches et pauvres, 
autant au niveau individuel qu'à l'échelle inter-villageoise. En partant de l'hypothèse que plus 
une famille était riche, plus elle avait de faciliter pour diversifier sa production, nous avons 
dressé une première typologie des familles, réalisée en fonction des trois classes déterminées à 
partir des revenus déclarés des ménages : riches, moyens et pauvres.  Ensuite, chaque étudiant 
a retenu un panel de trente familles sur la zone A, réparties dans les trois types et présentant un 
intérêt particulier (monoculture du riz, diversité de cultures, nombreux ateliers d'élevage, etc.) 
pour  leur  sujet.  L'objectif  de  réaliser  un  minimum  de  vingt  enquêtes  sur  l'échantillon 
représentatif  a  largement  été  dépassé puisque une trentaine  d'entretiens  ont été  réalisés  par 
chacun des  étudiants,  avec quelques  recoupements  (une même famille  interrogée  par  deux 
étudiants). Dans la zone B, les familles étant moins nombreuses, les étudiants en ont choisi 
chacun  une  douzaine  par  village,  ce  qui  couvre  l'ensemble  de  la  population.  Quelques 
recoupements  ont eu lieu  et  une moyenne de 25 entretiens  par  étudiant  a pu être  atteinte, 
portant à plus de 160 le nombre total d'enquêtes.

L'arrivée de cinq personnes étrangères  dans un village passe difficilement  inaperçue et  il 
n'était  pas  rare  de  créer  un  attroupement.  Difficile  dans  ces  conditions  de  rechercher  des 
entretiens de qualité où les personnes interrogées peuvent se laisser aller à des confidences. 
Les  observations  visuelles,  la  prise  de  photographies  et  la  collecte  des  données  générales 
réalisées durant le premier passage nous ont cependant permis de nous faire une idée générale 
de la situation des villages et des différentes formes d'occupation du sol. L'utilisation d'une 
carte topographique au 1:100000 nous a permis de nous orienter et de localiser les principales 
zones cultivées, de dessiner des transects reproduisant l'étagement des cultures aux différentes 
altitudes  que nous  relevions  au GPS le  long du chemin.  La circulation  sur le  territoire  du 
village,  accompagnée  d'une  personne  du  comité  de  développement  a  été  l'occasion  de 
compléter  les  observations  visuelles  par  des  questions  sur  la  répartition  des  terres  et 
l'organisation des rotations, le nom des lieux, des rivières et des hameaux.
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Figure 9: Cartographie participative à Huay Yen, zone A (Photo Sany, mars 2008)



Les  premiers  éléments  recueillis  ont  servi  à  préparer  la  phase  suivante  de  collecte  des 
données qui consistait en une cartographie participative de l’occupation des terres. Nous avons 
choisi de travailler  sur des fonds topographiques agrandis sur des supports papiers, à partir 
desquels nous relevions les informations sur des séries de papiers calques (figure 9). Nous 
avons fait un agrandissement de la carte topographique à l'aide d'un vidéo-projecteur qui nous a 
permis de dessiner les courbes de niveau et les rivières de la zone du village sur une feuille de 
format A2, en y inscrivant les noms de lieux tels qu’ils apparaissaient sur la carte. Ce support a 
ensuite  été  utilisé  pour  réaliser  des  cartes  participatives  du  territoire  avec  les  comités  de 
développement villageois, les chefs de village et leurs adjoints. 

Lors des discussions sur les limites du village, il a été possible de repérer les échanges avec 
les villages voisins, ou les ruptures parfois liées au relief. Dans la zone B, nous avons constaté 
un superposition des périmètres villageois lorsque nous avons agrégé les cartes réalisées dans 
chacun des villages de ban Nongdi et ban Longlet. Outre la traduction d'une frontière incertaine 
sur une portion de la vallée, ces différences montrent la tendance des habitants, à agrandir la 
surface des terres villageoises dans leur esprit.  Une fois les limites du village tracées, nous 
avons travaillé à la reconstitution de l'histoire du village sur les cinquante dernières années. 

A l'aide d'une série de calques correspondants aux différentes phases de développement, nous 
avons enregistré  les  arrivées  et  les  départs  de population,  les  changements  d'usage lors de 
l'allocation des terres, les déplacements du bétail.  Les informations qui y figurent sont une 
synthèse des données fournies par les villageois. Ils ont parfois tracé des limites sur les cartes, 
parfois simplement désigné des éléments du paysage comme repères. 

La toponymie des différents lieux est complétée au fur et à mesure des entretiens, elle est la 
base du travail pour la suite du processus participatif. L'organisation d'une séance de dessins 
avec les enfants du village, dans chacune des écoles, a permis de compléter nos données par les 
noms locaux des lieux qu'ils fréquentent et d'améliorer notre compréhension de l’organisation 
de l’espace villageois (figure 10).

Cette cartographie participative est un support pour amener les gens à parler de leur village, 
de leurs parcelles, des zones de chasse et de cueillette, de la pêche, et permettre de valider 
progressivement la carte de l'occupation des terres à différentes époques. 
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Figure 10: Dessins d'enfants de l'école de Huay Yen (mai 2008)



L'absence d'interprète durant les missions de terrain nous a contraint à mobiliser les étudiants 
à tour de rôle pour traduire en anglais, les entretiens réalisés en lao. Ce travail en binôme a 
permis  d'améliorer  progressivement  leur  technique  d'entretien  et  de  transformer  certaines 
enquêtes en recueil d'histoire de vie. Chaque jour passé sur place était l'occasion de pratiquer 
de  nouvelles  observations  participantes  :  nous  avons  partagé  la  vie  des  familles  qui  nous 
accueillaient  et  eu  de  nombreuses  discussions  informelles  avec  les  habitants.  L'histoire  du 
village, combinée aux trajectoires de vie des différentes familles, aide à la compréhension des 
interrelations entre individus, de leurs influences sur l'évolution des techniques culturales et des 
modes de commercialisation des produits agricoles et forestiers. 

Les liens sociaux sont étudiés à travers les échanges à l'intérieur du village et avec l'extérieur. 
Certaines familles ont des parents expatriés dans d'autres régions du Laos,  souvent dans la 
province de Luang Prabang mais aussi dans celle de Vientiane, ou dans le nord à Oudomxay ou 
Bokeo. Les réunions de famille sont des occasions d'échanger des informations sur l'évolution 
des modes de vie mais aussi du matériel végétal ou des animaux. Un Hmong nous a confié 
avoir des parents aux États Unis, d'autres parlent de relations en Thaïlande, tous recherchent 
des sources fiables d'information pour adapter leurs systèmes de production aux changements 
socioéconomiques extrêmement rapides dans un contexte de mondialisation des échanges.

L'organisation de réunions de restitution avec l'ensemble des villageois a nécessité un travail 
préalable de préparation et d’analyse « à chaud » des résultats. Après avoir mis en forme les 
données obtenues au cours des entretiens, il nous paraissait primordial de présenter ce travail 
aux  familles  enquêtées.  Nous  avons  donc  organisé  des  restitutions  dans  chacun  des  trois 
villages ban Huay Yen, ban Nongdi et ban Longlet. Ces réunions avec la population ont été 
l'occasion  de  valider  les  résultats  des  enquêtes,  puis  d'élargir  le  débat  à  une  discussion 
prospective  sur  leur  vision  du  futur,  voire  à  débattre  dans  certains  cas,  de  questions  plus 
techniques, sur les itinéraires culturaux ou la prophylaxie animale.

4. Les photos satellites et aériennes

Les premières images satellitaires ont été téléchargées en libre accès sur le site internet de 
Google  Earth  (figures  7  &  8).  Elles  ont  permis  un  premier  repérage  et  une  meilleure 
compréhension de la géographie et du relief du bassin versant de la Nam Khan. L'ajout récent 
de photographies satellites  de Quick Bird sur un secteur allant  de Luang Prabang à Xieng 
Ngeun, nous a permis de faire un travail de repérage beaucoup plus fin sur la zone A, puisque 
l'on peut voir parfaitement les rizières, les parcelles cultivées, les maisons et les sentiers.

En 2007, l'équipe Bourjot avait acquis pour la Maison du Patrimoine, une série de 5 scènes 
du satellite SPOT 4 (fin 2005 – début 2006) qui couvrent plus de 95 % du bassin versant. Ces 
images permettent de localiser des ensembles de parcelles, voire les parcelles, les villages mais 
pas les maisons, le tracé des principales rivières et des routes mais difficilement les pistes et 
encore moins les sentiers. L’observation des scènes SPOT rend possible la distinction d’une 
dizaine de classes de couleurs dans un continuum du blanc au rouge profond. La densité du 
rouge est liée essentiellement au taux de chlorophylle et donc au volume de biomasse végétale. 
Un travail de SIG-télédétection a permis de positionner sur ces images l'ensemble des relevés 
GPS que nous avons réalisé sur les zones A et B, et de vérifier à postérieuri, l'occupation des 
terres à la date des prises de vue (figure 11).
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En 1999, l’Institut national géographique du Laos a fait réaliser des séries de photographies 
aériennes  noir  et  blanc  de  la  province  de  Luang  Prabang.  Nous  avons  pu  nous  procurer 
l'intégralité des photos couvrant la zone d’étude. L’interprétation de ces images a été réalisée 
par  un  spécialiste  avec  l'outil  informatique  après  les  avoir  scannées,  géoréférencées  et 
rectifiées. Les logiciels d’interprétation d’image permettent de reconstituer les paires stéréo et 
de  voir  les  images  de  façon  équivalente,  avec  le  relief,  à  celle  obtenue  avec  des  lunettes 
stéréoscopiques.  L’interprétation  visuelle  de  ces  images  permet  de  distinguer  les  types 
d’occupation du sol tels que les zones d'agriculture permanente et l'agriculture sur brûlis, les 
jachères récentes, âgées et les différents types de forêts, dense, dégradée, en régénération ainsi 
que les rochers et les aires des villages. Une interprétation automatique a été menée avec le 
logiciel ILWIS pour avoir plus rapidement un aperçu général de l’occupation des terres, bien 
que l’absence de couleurs de ces clichés limite la précision de cette méthode. Ces données sont 
particulièrement précieuses sur la zone B où nous ne possédions que les images Spot 4 de 
février 2006.

L'utilisation des images satellites et de photos aériennes permet de croiser les informations 
collectées  à  dire  d'acteurs  pour  différentes  périodes,  avec  les  données  de  télédétection 
enregistrées aux mêmes périodes. Les cartes de l'usage des terres sont ensuite confrontées aux 
observations de terrain. Une fois que des indicateurs spatiaux (signatures spectrales, motifs des 
mosaïques paysagères, distances aux zones d’habitation, à la rivière, etc.) associés à différents 
systèmes  d'activités  seront  clairement  identifiés  dans  les  deux  zones,  il  sera  possible 
d’extrapôler  nos  résultats  à  l'ensemble  du  bassin  versant,  en  les  confrontant  aux  données 
bibliographiques et à d'autres observations de terrain.

26

Figure 11: Positionnement des relevés GPS sur les images satellites SPOT (mai 2008)



Résultats

1.Hypothèses de recherche 

Sur la base des analyses bibliographiques et des premières investigations de terrain,  nous 
avons dégagé trois hypothèses sur les mécanismes en jeu dans l'évolution des systèmes agraires 
du bassin de la Nam Khan. 

i. dynamiques paysagères et régénération forestière  . Les paysages sont en évolution du 
fait  de  la  régénération  de  la  forêt  dans  les  zones  reculées  suite  au  départ  des 
populations, et de la dégradation accélérée des ressources naturelles dans les zones de 
regroupement.  La  pression  sur  le  foncier  entraîne  des  changements  en  termes  de 
gouvernance des ressources : privatisation des jachères, sécurisation du foncier par les 
cultures  pérennes,  délocalisation  de  l'élevage  dans  les  zones  reculées  etc.  qui  vont 
influencer dans une large mesure les dynamiques paysagères à venir. 

ii. Conversion des systèmes de production par basculement d’un objectif d’optimisation   
de la productivité du travail à la productivité de la terre. Les systèmes de production 
fondés  sur  l’abattis-brûlis  sont  dans  une  phase  de  transition  dans  un  contexte 
d’incertitude  totale  pour  les  familles  sur  les  conditions  de  leur  conversion  vers  de 
nouveaux  systèmes  mieux  adaptés  aux  évolutions  de  l’environnement  naturel  et 
socioéconomique.  Cette  mutation  s'accompagne  de  changements  dans  les  espèces 
cultivées,  dans les itinéraires  techniques,  dans les réseaux de commercialisation  qui 
placent les agriculteurs dans une situation d’apprentissage permanent. 

iii.L’accessibilité  joue  un  rôle  déterminant  sur  la  capacité  à  saisir  les  opportunités  . 
Devant les nombreuses options qui s'offrent aux agriculteurs, l'accessibilité au marché, 
à l’éducation,  au système de santé,  est  un élément  déterminant  dans leur capacité  à 
saisir les opportunités de diversification de leurs activités. 

La vérification de ces hypothèses (confirmation – infirmation) structure la présentation des 
résultats ci-dessous. 

2.Les dynamiques de peuplement et la régénération forestière 

Pour comprendre les dynamiques en cours dans le bassin versant de la Nam Khan, nous 
avons  cherché  à  reconstituer  l'histoire  de  l'occupation  des  terres  sur  les  cinq  dernières 
décennies. Le recueil de l'histoire de chacun des villages étudiés, a été l'occasion de repérer les 
moments forts de l'histoire locale en relation avec les évènements qui ont marqué le Laos et 
l'ensemble  de  la  péninsule  indochinoise,  au  delà  des  dynamiques  de  transformation  de 
l’agriculture et des paysages (fresque historique en encadré 3). Ces éléments historiques sont 
un moyen d'appréhender l'impact des mesures législatives appliquées par le gouvernement pour 
modifier le droit foncier et préserver la forêt et l'environnement.
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Encadré 3 : Repères historiques d'Asie du Sud-Est et des évènements marquants de la zone étudiée :

1900: Arrivée des colons français. Les terres sont sous le régime de la propriété collective, le comité des 
anciens gère l'usage des terres et les travaux sont organisés au niveau villageois,

1918-21 : Révolte Hmong à la frontière entre le Laos et le Vietnam,
1930 : Code forestier de l'Indochine (décret 4419) qui détermine les réserves de protection, de 

reboisement, les zones de production, et interdit la pratique de l'abattis brûlis,
1945 : Seconde guerre mondiale, le pays passe sous domination japonaise,
1946 : Retour du Laos dans l'Union Française et unification sous le sceptre du roi de Vientiane,
1949 : Semi indépendance dans le cadre de l'Union Française qui conserve le comptoir de l'opium,
1950 : La culture de l'opium est interdite en Chine suite à la fondation de la République Populaire 

Chinoise (1949) et la répression conduit de nombreux producteurs à émigrer en Asie du Sud-Est,
1953 : Retrait de la France, indépendance avec opposition entre le Pathet Lao (parti socialiste créé en 

1950) au Nord et les troupes royalistes du Sud soutenues par les occidentaux,
1954 : Arrivée de familles Hmong sur la zone A, création du village de Tin Pha,
1961 : Entrée en guerre des États Unis avec le Vietnam, alors que le Laos passe sous un gouvernement 

d'union nationale suite à une conciliation entre les parties à Zurich,
1963 : Le Pathet Lao se joint à la lutte communiste conduite par Ho Chi Minh au Vietnam,

Installation de la base américaine sur le plateau de Pha Theung, obligeant les habitants à quitter 
les lieux, première inondation à ban Huay Yen,

1964 : Grave inondation à ban Huay Yen qui contraint les habitants à s'installer à Suang Luang,
1965 : La résistance Lao organise un camp de base à l'emplacement de ban Longlet. Les habitants se 

réfugient dans les grottes du Phu Phavi,
1969 : Mouvement des rizières (formation technique à la culture du riz irrigué), abandonné en 73,
1971 : Les unités Meos armées par les USA perdent leur base de Long Chen,
1972 : Arrivée des Hmong de Sayaburi à ban Tin Pha, le village s'agrandit,
1973 : Cessez le feu, suivi d'un gouvernement d'union nationale en avril 74,
1975 : Libération du pays avec l'arrivée au pouvoir du Pathet Lao, abolition de la monarchie et exil de 

300 000 personnes, soit 10 % de la population, 
1976-77 : Retour des populations civiles dans les anciennes zones de combat, arrivée de 65 familles à ban 

Huay Yen, 70 familles à ban Tin Pha, 80 familles à ban Longlet,
1977 : Rébellion Meos dans le Nord, réduite par 100 000 soldats soviétiques et vietnamiens,
1978-79 : Récession économique due à un début de collectivisation, les coopératives sont vite abandonnées,
1981-82 : Les familles Khamu de ban Tin Phavi fondent le village de ban Nongdi pour développer une 

activité commerciale le long de la Nam Khan,
1983 : Les populations Hmong partent vers d'autres provinces ou cultivent du pavot sur le plateau de 

Pha Theung. Toutes cherchent à fuir la répression suite à leur engagement au côté des américains
1985 : La BM et le FMI conditionnent le versement des aides à la formalisation du droit foncier,
1986 : Départ du président Souphanouvong remplacé par Phoumi Vongvichit,

L'administration provinciale délimite les districts et coupe la zone B en deux : au nord, ban 
Longlet est rattaché au district de Phonexay et au sud, ban Nongdi dépend de Xieng Ngeun,

1989 : Retrait des 55 000 soldats vietnamiens (force de pacification du Nord Laos), déplacement des 
populations montagnardes avec le soutien de la Banque Mondiale, la FAO et le PNUD,

1991 : Premières privatisations, mise en place de la constitution et du droit à la propriété privée,
Une vingtaine de familles de ban Nongdi retournent vivre à ban Tin Phavi pour des raisons de 
santé et pour la culture du tabac. Elles sont rejointes par quelques familles Hmong. 
Les habitants de ban Longlet définissent des zones de forêts protégées et d'autres réservées à la 
cueillette, pour gérer les ressources nécessaires à l'importante population qui s'est installé,

1992-98 : Phoumsavanh est élu président, ouverture de l'économie aux investissements thaï et chinois,
1993 : Délimitation des périmètres des villages de la zone A,
1996 : Loi sur la forêt (n°96/NA11), limitant la durée de jachère à 3 ans,
1997 : Loi foncière sur l'allocation des terres, adhésion à l'ASEAN,
1998 : Arrivée au pouvoir des généraux Siphandone, président et Keobouphanh, premier ministre,
1999 : L'administration fait pression sur les montagnards pour qu'ils s'approchent des routes,
2000 : Les familles de ban Tin Phavi abandonnent le village pour retourner à ban Nongdi, alors que les 

animaux y sont parqués,
2003 : Durcissement de la politique foncière, réalisation de l'allocation des terres à ban Nongdi,
2005 : Interdiction de laisser divaguer les animaux dans les finages villageois de ban Huay Yen et de 

ban Nongdi, les animaux pâturent sur des sites éloignés.
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L'histoire du village de Huay Yen a commencé dans les années 30, lorsque le notable de Ban 
Don Mo a établi  des rizières près de la Nam Khan. Elles étaient cultivées par des ouvriers 
agricoles  ce qui  explique le mélange  ethnique des 12 familles  de départ:  Lao Loum, Yao, 
Hmong et Khamu. Entre 1963 et 1964, deux graves inondations ont détruit les maisons et ont 
forcé les familles Hmong et Yao à quitter le village. Les Lao Loum sont revenus sur place et 
ont ensuite été rejoints par une vingtaine de familles Khamu de la région. A cette époque, 
seules les rizières et les terres proches du village étaient mises en valeur (figure 12). Avant la 
guerre, le haï (agriculture sur brûlis) s'étendait derrière le mont Phu Huat et les rizières étaient 
cultivées à l'aide d'une douzaine de buffles. Durant la guerre du Vietnam, les américains ont 
établi une base anti-aérienne sur le plateau de Pha Theung qui domine la vallée. Les habitants 
du village ont alors quitté les lieux en raison des bombardements incessants. A la libération en 
1975, les familles Khamu se sont réinstallées sur le territoire de l’ancien village. Il comptait 
alors 65 foyers qui se sont appropriés les rizières et ont élevés une quinzaine de buffles et une 
dizaine de vaches. 

En 1954, 44 familles Hmong, venant des provinces de Xiang Khouang et de Luang Prabang 
se sont installées au pied des falaises et ont créé le village de Tin Pha. La proximité de la base 
américaine  en faisait  une  zone de résistance  pendant  la  guerre.  En 1972,  une trentaine  de 
familles des provinces de Sayaburi et Vientiane, les ont rejoints. Puis en 1975, après la prise de 
pouvoir par le Pathet Lao, 70 autres familles sont venues s'installer et ont exploité la totalité du 
parcellaire disponible. Le village était alors composé de 143 familles et les zones de production 
du riz pluvial atteignaient le mont Phu Huat. Un troupeau de plusieurs centaines de vaches et 
de chevaux était  gardé sur le  plateau qui était  intégré à  la  zone d’exploitation agricole  du 
village puisque le gouvernement n'en avait pas encore défini les limites officielles. A partir de 
1983, de nombreuses familles sont parties vers d'autres destinations, certaines se sont installées 
sur le plateau à ban Pha Theung ou ban Long Leuk, d'autres à ban Palem, d'autres sont parties 
plus loin vers Vientiane et quelques unes se sont expatriées vers les États Unis (encadré 3). Il 
ne restait que les vingt quatre familles les plus pauvres à la fin des années 80.

En 1993, l'administration vient délimiter le périmètre des villages en concertation avec les 
comités de développement.  Dès 1999, elle demande à la population de se rapprocher de la 
route pour accéder aux services de santé et d'éducation. L'état mobilise la carotte et le bâton 
pour motiver les familles à se déplacer. La culture de l'opium est sévèrement réprimandée avec 
de  fortes  amendes  pour  les  producteurs  et  de  l'emprisonnement  pour  les  trafiquants.  Six 
familles  de Tin Pha préfèrent  pourtant  retourner  sur le plateau  alors que dix huit  viennent 
s'installer sur l'emplacement actuel du village, avec une centaine d'animaux. A cette époque, le 
finage de ban Huay Yen est totalement occupé. A partir de 2000, une ou deux familles sont 
arrivées tous les ans en provenance des hauteurs, alors que d'autres partaient du plateau pour 
s'installer dans les villages le long de la route nationale 13. 

Si auparavant,  le  système de vaine pâture  permettait  la  divagation  des animaux dans les 
jachères, on assiste en 2005 à un changement majeur dans la gestion locale des ressources. 
Devant la multiplication des conflits liés aux dégâts d’animaux divagants dans les cultures, le 
comité villageois impose d’attacher les buffles et bovins ou de les maintenir à l’étable lorsqu'ils 
sont dans l'aire du village. Cette décision entraîne la vente d'une partie des bêtes et le reste des 
animaux est parqué loin du village. Les familles Hmong organisent la garde à tour de rôle de 
300 bêtes sur le plateau de Pha Theung, d'où les habitants sont partis à la même période pour se 
rapprocher de la route. Les familles Khamu mènent leurs bêtes pâturer sur les terres de ban 
Long San ou de ban Huay Fay, loin de leur village.
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Figure 12: Cartes participatives et modélisation schématique de l'historique de la zone A



Après 2003, la politique d'allocation des terres se durcit, renforçant les droits à la propriété 
individuelle,  qui  se limitaient  jusqu’alors aux rizières.  Des parcelles  irriguées  ont  ainsi  été 
vendues à des familles Hmong de ban Souane ou de ban Souang Luang. La pression foncière 
conduit  progressivement  à  une appropriation  des  jachères.  On passe d’un système  d’usage 
collectif de pâturage et cueillette des jachères à un accès réservé aux agriculteurs qui cultivent 
ces parcelles sur des rotations triennales. Les terres de haï ainsi appropriées individuellement, 
commencent à s'échanger ou à se vendre. Le comité villageois de Huay Yen prend la décision 
d'interdire la vente des terres de haï à des personnes extérieures au village. Cependant à partir 
de 2005, des terres de haï se sont vendues aux nombreuses familles déplacées qui arrivent de la 
montagne, même si le gouvernement ne délivre qu'un certificat temporaire d'usage des terres. 
Les habitants du village de Huay Yen Noy viennent aussi s'installer près de la Nam Khan. La 
zone A, marquée par les mouvements de population, voit le paysage se transformer peu à peu 
et de nouvelles constructions s'étagent au dessus de l'ancien village (figure 13). 

Le plateau possède un sol riche et une pluviométrie qui permettent de nombreuses cultures. 
L'opium y était cultivé dans la période d'après guerre, mais la politique actuelle de déplacement 
des population, conduit à un envahissement du plateau par des friches où pâture un maigre 
troupeau laissé en liberté. Le paysage se referme et la forêt humide recouvre rapidement ce 
territoire  où  ne  vivent  plus  que  quelques  personnes.  Dans  la  vallée,  l'arrivée  massive  de 
familles déplacées augmente la pression sur les ressources. La surexploitation du finage oblige 
les agriculteurs à réduire de plus en plus la durée des jachères, accentuant les phénomènes 
d'érosion. La baisse tendancielle des rendements dans les systèmes traditionnels d’abattis-brûlis 
les  conduit  à  introduire  des  cultures  commerciales  peu  exigeantes  dans  l'assolement.  Le 
paysage,  complètement  ouvert,  est  parsemé  de  quelques  forêts  de  protection  sur  les 
affleurements rocheux, mais les terres de haï sont régulièrement cultivées jusqu'au pied des 
falaises. Les plantations pérennes se développent rapidement dans les fonds de vallées car outre 
les revenus importants qui en sont dégagés, le teck et le mûrier sont une façon de s'approprier 
les droits d'usage d'une parcelle, dans l'attente d'une régularisation foncière par les services de 
l'État.  Ce  moyen  de  valorisation  de  la  terre  sur  le  long  terme,  remplace  progressivement 
l'ancien modèle de capitalisation par le gros bétail.
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Figure 13: Nouvelles constructions en dur sur la colline de ban Huay Yen (Photo Sany, avril 2008)
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Figure 14: Cartes participatives et modélisation schématique de l'historique de la zone B



L'histoire des deux villages de la zone B est très liée car ils sont situés à chaque extrémité de 
la même vallée secondaire et ont toujours pratiqué des échanges (cf figure 8). La proximité 
avec la base américaine de Pha Theung a rendu la chaine du Phu Phavi propice à la résistance 
et des affrontements violents y ont eu lieu. Les anciens font référence à des bombardements 
fréquents sur les villages, des bombes non explosées sont encore dispersées dans la forêt. 

Avant 1975, les villageois de ban Nongdi occupaient, sur les hauteurs, un lieu nommé Tin 
Phavi.  Le  village  de  ban Longlet était  occupé  par  115 familles  Khamu qui  élevaient  une 
centaine de buffles, une cinquantaine de vaches, plusieurs centaines de porcs ainsi que de la 
volaille. Des commerçants de ban Samoui, village situé en contrebas sur la rive opposée de la 
Nam Khan, venaient acheter les porcs et d'autres animaux pour les revendre à Xieng Ngeun, 
chef lieu du district. Les surfaces cultivées dépassaient l'actuelle superficie du village. Durant 
la guerre, la plupart des familles se sont cachées sous le couvert de la forêt ou dans des grottes, 
pour se protéger des bombardements américains. Les villageois cultivaient de petites parcelles 
de riz pluvial, de maïs et de manioc dissimulées dans la jungle et élevaient quelques cochons et 
de la  volaille,  disséminés  dans la  montagne.  L'élevage  disparait  de la  zone car  les  soldats 
américains viennent chercher tout le bétail (figure 14). 

Après la guerre, plus de 80 familles se sont réinstallées sur l'emplacement du village de ban 
Longlet. Ils ont acheté des buffles, des vaches et des chèvres au village de ban Chom Tian pour 
reconstituer leur troupeau. Les terres restées plus de 10 ans en friche, permettent d'atteindre des 
rendements  de  riz  pluvial  de  3  à  4  tonnes  par  hectare.  Toute  la  surface  du  village  est 
rapidement remise en culture à l'exception des zones montagneuses. Entre 1975 et 1982, les 38 
familles Khamu restées sur le site de Tin Phavi, ont étendu les surfaces de riz pluvial autour de 
la rivière Huay Sam Hua. Elles y cultivent du maïs pour l'alimentation du bétail et du manioc 
pour couvrir leurs besoins alimentaires pendant les périodes de soudure. 

Entre 1981 et 1982, elles ont quitté la montagne et se sont installées au bord de la Nam Khan 
pour  former  le  village  de  ban  Nongdi.  Une partie  du cheptel  est  vendue pour  financer  la 
construction des maisons. L'accès à l'eau est plus facile et cette nouvelle localisation proche du 
principal moyen de communication, renforce les relations commerciales avec le village de ban 
Samoui, légèrement en amont. En 1986, l'administration du district procède à la définition des 
limites des villages, allouant à ban Nongdi des terres cultivées par les habitants de ban Longlet.

 
En 1990, des problèmes de santé liés à la  différence d'altitude  et  de climat,  décident  19 

familles à retourner vivre sur l'ancien site de ban Tin Phavi. Elles y sont rejointes par 5 familles 
Hmong qui venaient de Kin Ka Teng. Elles ré-ouvrent des haïs pour cultiver du riz pluvial et 
surtout du tabac qui y pousse beaucoup mieux qu'en bas. A cette époque où le gouvernement 
lance  la  politique  d'allocation  des  terres,  cette  occupation  apparaît  comme  un  moyen  de 
sécuriser l'accès au foncier pour les habitants. A ban Nongdi, il ne restait alors que 16 familles 
qui  construisent  les  premiers  bateaux équipés  d'un moteur  et  débutent  le  commerce  du riz 
directement avec le chef lieu de district  Xieng Ngeun. Les surfaces cultivées diminuent  de 
moitié,  et  l'activité  commerciale  s'étend  au  tabac,  aux  animaux,  puis  progressivement  à  la 
production d'écorces d'arbre à mûrier et à d'autres produits de la forêt. 

Dès 1990, les villageois de ban Longlet décide eux-mêmes de mettre en place des zones de 
protection de la forêt et des zones de cueillette, pour maitriser leurs ressources. Mais en 1997, 
l'insistance des autorités pour vider la zone décide 30 familles à partir pour ban Sinsay dans la 
province de Vientiane et  ban Patio dans le district  de Kasi.  Les 54 familles  qui restent au 
village commencent à diversifier leurs productions avec des essais de culture de sésame et de 
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larmes de Job. Les années 2000 voient le retour à ban Nongdi des agriculteurs de Tin Phavi, 
alors que les animaux restent parqués dans le village d’origine. 

En 2003,  les  représentants  du  gouvernement  du  district  viennent  réaliser  l'allocation  des 
terres à ban Nongdi. En concertation avec le comité de développement villageois, une zone de 
forêt protégée est délimitée à l'embouchure de la rivière Huay Samoui avec la Nam Khan. Cet 
espace de protection des berges permet de limiter les phénomènes d'érosion sur une partie très 
pentue  de  la  vallée.  Des  zones  de  cueillette  sont  délimitées  pour  gérer  l'augmentation  du 
commerce de l'écorce de mûrier et de l'herbe à balai. Les surfaces cultivées sont clôturées pour 
les protéger des animaux en liberté. 

Les parcelles sont attribuées proportionnellement au nombre de personnes vivant au foyer, 
avec une moyenne de 5 hectares par famille, en raison de la disponibilité en terre. Le paysage 
est beaucoup moins ouvert que dans la vallée de Huay Yen. En plus des forêts anciennes qui 
occupent les sommets du Phu Phavi, tout l'aval de la vallée du Huay Samoui est boisé en raison 
de l'escarpement et des conditions pédoclimatiques peu propices aux cultures. Les premières 
parcelles de riz pluvial n'apparaissent qu'au dessus de 600 m d'altitude,  sous les contreforts 
montagneux (figure 15). Le couvert forestier est resté intact dans le fond de la vallée, mais la 
différence est encore visible à ban Longlet où la forte pression démographique du passé est 
restée inscrite dans le paysage, laissant des bambous et des friches de plus de dix ans qui ne se 
régénèrent pas véritablement en forêt. 

La comparaison entre les deux zones met en évidence un changement des pratiques culturales 
suite à l’application des politiques d’allocation des terres et de déplacement de populations le 
long  des  axes  de  communication.  Ces  politiques  ont  conduit  à  une  rapide  expansion  des 
cultures pérennes dans la zone A et des cultures annuelles commerciales dans la zone B. La 
culture  du  riz  a  été  abandonnée  en  fond  de  vallées  et  les  parcelles  proches  des  voies  de 
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Figure 15: Parcelles de haï après brûlis au pied des falaises du Phu Phavi (Photo Sany, mai 2008)



communication se couvrent de plantations pérennes de teck, de mûrier ou d'hévéa. On observe 
la régénération d’un couvert boisé sur les zones les plus inaccessibles et une concentration de 
la population le long des routes,  qui va dans le sens des politiques  mises en œuvre par le 
gouvernement. Cependant, il convient de faire la différence entre le type de couvert boisé de la 
zone A et le couvert forestier endémique de type tropical qui reprend peu à peu ses droits dans 
les zones reculées (zone B), plus ou moins abandonnées après le déplacement des familles vers 
des  zones  de  développement  prioritaire.  Si  les  deux  zones  sont  dans  des  dynamiques  de 
reboisement, elles ne sont pas au même stade ni chronologique, ni spatial. 

Dans la  zone A,  le  plateau  de Pha Theung retourne  à  une végétation  spontanée,  suite  à 
l'abandon des cultures. Le bétail laissé en liberté, n'assure pas l'entretien du parcellaire qui se 
referme progressivement sous une végétation arbustive. Dans le même temps, les agriculteurs 
choisissent de sécuriser l'usage de leurs terres de vallée en installant des plantations pérennes 
sur les parcelles faciles d'accès. La compétition pour l'accès à la terre s'est renforcée et de 
nombreuses familles s'appauvrissent, ne parvenant plus à couvrir leurs besoins en riz à partir 
des systèmes sur brûlis aux durées de jachère maintenant inférieures à trois ans. 

Depuis 2003, l'administration a renforcé les mesures de lutte contre la culture de l'opium et 
durci les menaces de regroupement de villages, destinées à décourager les montagnards vivant 
dans les hauteurs (absence d'aide à l'amélioration des infrastructures d'éducation, de santé et de 
transport). Aujourd'hui, la zone A montre une croissance démographique considérable liée à 
l'arrivée de populations qui construisent des habitations proches de la Nam Khan, mais doivent 
continuer à cultiver les anciennes parcelles d'essarts dans la montagne. Cette situation crée une 
forte  demande  en  surfaces  cultivables  sur  un  finage  villageois  qui  est  entièrement  occupé 
depuis 1993. Des tensions naissent entre les anciens occupant Khamu qui ont plusieurs fois 
divisé  leurs  terres  pour  installer  leurs  enfants  ou  accueillir  des  proches,  et  les  nouveaux 
arrivants Hmong, qui sont restés aussi longtemps qu'ils ont pu dans les montagnes. 

Avant 1993, la propriété individuelle n'existait pas, et le choix des emplacements cultivés 
était décidé par les anciens et le chef du village. Chaque année correspondait à une portion de 
territoire, où  n'importe quel fermier pouvait rouvrir une parcelle après une durée suffisante de 
jachère. La répartition entre eux se faisait sur un mode consensuel, bien souvent accompagné 
d'entraide pour les travaux les plus pénibles (défriche, brûlis, binages et récolte). A la suite de 
la première campagne d'allocation des terres, la propriété collective a été remise en question, 
mais l'administration n’a pas dressé de cadastre. Un droit d’usage individuel a été négocié sur 
des jachères  de plus en plus  courtes.  Cet  arrangement  local  a  mis  temporairement  fin  aux 
nombreux  conflits  qui  naissent  à  la  fin  des  années  1990,  autant  en  raison  d'animaux  qui 
endommagent les cultures que des villageois qui récoltent des plantes sur les jachères.

La zone B est dans une dynamiques différente avec le village de ban Nongdi qui maintient sa 
population et celui de ban Longlet qui voit peu à peu ses habitants partir vers des zones en 
développement,  proche de Luang Prabang, voire même dans la province de Vientiane.  Les 
terres d'altitude continuent d'être travaillées puisque elles sont bien adaptées à la culture du haï. 
Mais les agriculteurs sont sous la pression permanente des autorités pour être déplacés, ce qui 
ne les incite pas à investir, ni dans les infrastructures du village, ni dans des cultures pérennes. 
Dans le même temps, les terres de bas fond retrouvent un couvert forestier naturel  qui sert 
d'ombrage au pâturage d’un bétail peu nombreux. 
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3.La conversion des systèmes de production 

L'étude quantitative menée sur les systèmes de culture du riz pluvial confirme la réduction 
tendancielle  des  temps  de  jachères  depuis  une  dizaine  d'années  dans  les  zones  où 
l'établissement de nouvelles populations amène une forte pression sur la terre. Ces résultats 
sont tirés des enquêtes auprès d'un échantillon de 30 familles dans la zone A et de 25 familles 
dans la zone B. Aucun enregistrement scriptural des itinéraires techniques n'étant disponible, 
les durées de jachères sont approximatives puisqu'elles font appel à la mémoire des fermiers, 
d'autant  plus que la confusion entre le  nombre d'années de friche et  la durée avant  qu'une 
culture revienne sur la même parcelle2, n'a pu être écartée. 

Dans  la  zone  A,  les  temps  de 
jachères  sont  passés  d'une 
moyenne de 4,8 ans avant 2000, à 
seulement  2,4  ans  aujourd'hui 
(figure  16).  Dans  la  zone  B,  la 
durée moyenne de la jachère a peu 
évolué,  mais  cela  cache  une 
disparité  entre  ban  Nongdi  où  la 
durée de jachère a diminué de 8,5 
à 5,2 ans alors qu'elle augmentait à 
ban Longlet de 6,1 à 8,2 années. 

Ces différences s'expliquent autant par les mouvements de populations (arrivée de nouveaux 
habitants à ban Nongdi et départ de près de la moitié des habitants de ban Longlet), que par les 
régimes de gestion du foncier  (propriété  collective à ban Longlet  où l'ensemble du village 
travaille annuellement sur le même secteur, et début de gestion individuelle à ban Nongdi où 
plusieurs familles travaillent dans des secteurs différents). La réduction de la durée de jachère 
semble être en corrélation avec la diminution de la capacité de régénération des sols, comme 
l'a démontré l'équipe japonaise du Dct Yamamoto  (Yamamoto, 2006) en s'appuyant sur des 
séries d'images satellites. 

Face à une baisse des rendements 
dans  la  zone  A  (figure  17),  une 
majorité  d'agriculteurs  tend  à 
étendre  les  surfaces  cultivées  pour 
maintenir  le  niveau  de  production, 
aussi longtemps qu'il reste des terres 
disponibles. Si les surfaces cultivées 
par  famille  sont  en  constante 
augmentation dans tous les villages 
enquêtés,  seul  le  village  de  ban 
Longlet  voit  les  rendements  en  riz 
augmenter (figure 18).

2 Un retour au bout de 5 ans correspond à 4 années de jachère.
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Figure 16: Comparaison des durées de jachère entre les deux zones

Figure 17: Comparaison des rendements entre les deux zones
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Dans  les  deux  zones,  les 
agriculteurs  sont  engagés 
dans  une  course  à  la  terre 
pour  maintenir  les  quantités 
produites (figure 19). L'écart 
de 96 % sur 10 ans est plus 
important dans la zone A où 
la pression foncière est forte, 
alors  que l'augmentation  est 
de 45 % dans la zone B. Cela 
est  très  visible  dans  les 
années 2000, au moment où 
le  gouvernement  a  renforcé 
l'application  de  la  loi  sur 
l'allocation des terres.

Conformément à la volonté du gouvernement d'interdire l'agriculture sur brûlis d'ici 2010, la 
réglementation  actuelle  rend peu  à  peu  impossible  la  culture  du  riz  pluvial  puisque  toute 
jachère de 4 ans est considérée comme de la forêt en régénération et à ce titre, ne peut plus être 
cultivée.  Face  à  cette  situation,  les  agriculteurs  cherchent  des  solutions  alternatives  pour 
nourrir leur famille. L'autosuffisance en riz n'est plus possible dans les zones où des durées de 
jachère  de  deux ans  sont  imposées  par  la  distribution  de  trois  parcelles  par  familles.  Les 
paysans sont dans une situation de blocage par rapport au système agraire extensif développé 
depuis des générations, consistant en une rotation longue entre le riz pluvial et la jachère. Ils 
s'adaptent au manque de disponibilité en terre en diversifiant leurs revenus par la culture de 
nouvelles espèces, en développant l'élevage et la cueillette de produits de la forêt (Encadré 4). 
Ces revenus permettent l'achat du riz gluant, base de l'alimentation des Lao Loum et des Lao 
Theung. Selon leur capacité d’investissement, différentes opportunités s'offrent à eux.  

Encadré 4 : M. Thong Lian a 48 ans et habite ban Nongdi avec sa famille de 5 personnes. Sa femme l'aide à 
cultiver 1 ha de riz et de sésame qu'ils complètent avec une quinzaine de bananiers et quelques poulets. 
Pendant quelques mois, ils doivent acheter du riz avec leurs maigres revenus (1150 $/an) qu'ils tirent du 
sésame (30%) et des produits de cueillette (70%). 
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Figure 19: Comparaison des surfaces de riz pluvial par famille entre les deux zones

Figure 18: Évolution comparée des surfaces et des rendements de riz pluvial entre le haut et le bas de la vallée secondaire (zone B)
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Les agriculteurs de la zone B favorisent 
la  culture  du  sésame  en  raison  de  son 
excellent rapport prix sur poids car il est 
vendu  à  3  heures  de  pirogue  avec  des 
frais de transport importants. Les larmes 
de  Job  sont  davantage  cultivées  dans  la 
zone A, car cette plante rustique est bien 
adaptée au sol battant et nécessite peu de 
désherbage.  On  trouve  essentiellement 
cette culture à des altitudes inférieures à 
600 m. Apparue dans la région depuis une 
dizaine  d'années,  son  expansion  s’est 
accélérée  durant  la  période  2000-2005, 
(figure 20) mais la courbe se tasse ensuite 
et  les  surfaces  augmentent  peu.  La 
fluctuation des prix est une des raisons les 
plus  fréquemment  évoquées  par  les 
paysans pour expliquer cette situation. La 
plupart des familles qui ont fait des essais 
en altitude (ban Tin Pha et ban Longlet), 
l’ont  rapidement  abandonnée  car  le 
revenu est trop faible par rapport au poids 
à transporter. Dans la zone A, son rapport 
prix sur poids faible n'est pas un handicap 
vu la proximité de la route. 

La sensibilité du sésame aux maladies oblige à le cultiver dans des sols légers, davantage 
présent dans la zone B. En effet,  le sésame est  une culture  plus délicate,  qui demande un 
meilleur entretien et tolère moins bien l'enherbement. La moitié des fermiers de ban Nongdi en 
cultive et depuis 2005, sa surface continue d'augmenter sur la zone B, alors qu'elle stagne sur 
la zone A où les agriculteurs remarquent que le sol trop dur n'est pas adapté à la culture de 
cette oléagineuse qui préfère des sols légers.

L'essor  considérable  du tourisme dans  la  région de Luang Prabang ouvre des débouchés 
locaux pour le teck qui est un matériau de choix pour la construction. A Huay Yen, la moitié 
des  familles  a  investi  dans  les  plantations  de  teck  (figure  21),  au  détriment  de  la  culture 
vivrière  du  riz  pluvial  (Encadré  5).  Des  plantations  apparaissent  dans  toutes  les  parcelles 
proches des axes de communication,  qu'ils  soient  routiers  ou fluviaux.  Cependant la durée 
minimum  de  15  ans  avant  d'obtenir  un  retour  sur  investissement  conduit  parfois  certains 
fermiers à vendre leur parcelle sur pied avant que les arbres n'arrivent à maturité. 

Encadré 5 : M. Kham Mai a 35 ans. Il est père d'une famille de 5enfants, à Huay Yen. Ils sont deux 
personnes à travailler toute l'année, cinq parcelles d'un total de 1,8 ha, pour un revenu annuel d'environ 
3500$, mais ses enfants viennent l'aider pour des sarclages et la récolte. Il loue depuis longtemps une 
parcelle de terre à un cousin pour l'équivalent de la taxe foncière, c’est à dire une dizaine de dollars. En 
1997, il a planté 50 plants de teck et une centaine en 2002 sur un total de 1500 m². Le prix du maïs a atteint 
des records en 2005 car un projet chinois fournissait une semence améliorée et achetait la récolte à 250$ la 
tonne. En 2006, son cousin lui a donné des pieds de bananiers qu'il a plantés sur 800 m². Il fait partie de 
l'ethnie Khamu et produit du riz gluant auquel il joint du maïs pour nourrir une trentaine de poulets par an. 
Depuis quelques années, bien qu'il manque de riz pendant deux mois, il cultive des larmes de job qu'il vend 
à un commerçant de Xieng Ngeun. En 2007, les 0,3 ha qu'il a cultivés ont dégagé un revenu à l'hectare de 
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Figure 20: Évolution de la moyenne des surfaces de sésame et de 
larmes de Job cultivées par famille



400$. Ce revenu lui permet d'acheter du riz pour la période de soudure et les produits de première nécessité 
pour la maison. Dans l'avenir, il souhaite augmenter les surfaces de cultures pérennes comme le teck et la 
banane car elle nécessite moins de travail que le riz pour un revenu supérieur. 

La  plantation  d'arbres  à  mûrier  se 
développe elle aussi en relation avec le 
marché  touristique  florissant  pour 
répondre  à  la  demande  d'écorces 
utilisées  pour  la  fabrication  de  papiers 
artisanaux  (Encadré  6).  Cette  espèce 
pousse  naturellement  dans  les  friches, 
mais  l’appropriation  des  jachères  a 
conduit  certaines  familles  à  le  cultiver 
pour  sécuriser  un  approvisionnement 
régulier, la récolte en forêt étant de plus 
en plus éloignée et difficile. Les surfaces 
augmentent principalement dans la zone 
A où la pression sur la terre est la plus 
forte,  ainsi  qu'à  ban  Nongdi  où  la 
proximité de la rivière permet d'écouler 
rapidement  la  production.  Son 
abondance  dans  les  forêts  de  ban 
Longlet  offre  des  récoltes  suffisantes 
aux habitants sans qu'il soit besoin de le 
multiplier. 

Encadré 6 : M. Sieng a 43 ans et vit seul avec sa femme. Ils sont venus habiter à Nongdi en 1982, avec les 
autres habitants de Tin Phavi. Le demi-hectare de riz pluvial qu'il cultive tous les ans couvre largement 
leurs besoins annuels. Le surplus est vendu avec la petite production de sésame qu'ils ont débuté en 2005. 
Leur principal revenu provient de la vente de l'écorce du mûrier dont ils cultivent une centaine de pieds. Ils 
en récoltent aussi dans la forêt, avec des herbes à balai et des fleurs de Ylang -ylang. Jusqu'en 2000, la 
culture du tabac leur rapportait de l'argent, avant que le gouvernement ne l'interdise. Grâce à cela, ils ont pu 
acquérir un buffle bien qu'ils soient l'une des familles les plus pauvres du village. 

Le  ratio  terre  disponible  sur  terre  cultivée  permet  d'apprécier  les  effets  de  la  politique 
gouvernementale  consistant  à  attribuer  théoriquement  trois  hectares  à  chaque  famille.  Les 
terres disponibles sont les parcelles que chaque année, la famille peut choisir de cultiver ou de 
laisser en jachère. Un seuil de 3 a été fixé pour représenter la rotation triennale, imposée par les 
autorités mais peu viable dans le système agraire du riz pluvial. Les résultats présentés sur le 
diagramme (figure 22), sont tirés des données collectées auprès de 55 familles enquêtées pour 
l'étude de la diversification des activités des ménages. La conversion Kip/Dollar correspond à 
la moyenne observée durant le séjour, soit 8700 Kips/Dollar. La plupart des revenus annuels 
n'excède  pas  4000  $,  avec  une  moyenne  de  2168  $  pour  l'échantillon,  qui  est  nettement 
supérieure aux 1600 $ de moyenne de revenus déclarés par l'ensemble de la population. Les 5 
familles  aux revenus supérieur  à  5000 $/an  ont  été  supprimées  du graphique  pour  donner 
davantage de lisibilité à l'ensemble, car ces revenus proviennent d'activités commerciales en 
plus de l'agriculture.  Ils sont de toute manière la trace de trajectoires de vie qui sortent du 
système  de  l'abattis  brûlis  « par  le  haut »  grâce  à  une  importante  accumulation  de  capital 
(Encadré 7). La figure 22 montre la différence entre une zone B, où la faible pression sur la 
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Figure 21: Évolution de la moyenne des surfaces de cultures pérennes par 
famille



terre suite au départ de population permet de poursuivre le système agraire traditionnel dans de 
bonnes conditions, et la zone A où la pression sur le foncier atteint des niveaux tels que peu de 
familles ont suffisamment de terre pour continuer la culture du riz pluvial dans des conditions 
durables. Les plus aisés arrêtent la culture du riz pour se consacrer à des cultures de rente, les 
plantations pérennes semblent être l'apanage de la zone A qui bénéficie d'un accès plus facile 
au marché pour le bois et l'écorce de mûrier, alors que les paysans de la zone B se consacrent à 
des cultures annuelles comme le sésame  et dans une moindre mesure les larmes de Job. La 
sortie « par le bas » se traduit par une libération de la force de travail, qui peut se vendre pour 
réaliser  les  sarclages  des  cultures  d'autres  familles  ou  travailler  dans  le  secteur  de  la 
construction  ou  de  l'artisanat  vendu  aux  touristes.  Ainsi,  les  familles  les  plus  vulnérables 
quittent peu à peu le système d'abattis-brûlis en louant leur force de travail, tout en maintenant 
une activité sur leur ferme. En cas de coup dur, maladie, accident, l'ensemble du foyer peut 
basculer dans la précarité et être contraint de vendre des animaux. Si la situation s'aggrave, ils 
seront contraints de céder une parcelle de terre, remettant en cause la durabilité de leur activité 
agricole. 

Encadré 7 : M. Boun Seum a 55 ans et appartient à l'ethnie Khamu. Sa seconde épouse exerce la profession 
de sage femme à Huay Yen et leur fils de 15 ans vit avec eux. Auparavant, il était un riche fermier et a vécu 
onze ans à Ban Buomphor, village voisin, avec sa première femme qui lui a donné sept enfants. Il ne cultive 
plus de riz depuis 5 ans et a planté peu à peu plus de six cents tecks. Aujourd'hui, il partage son temps entre 
une épicerie dans le village et la fabrication de pirogues dont il fait le commerce. Pour la famille, il nourrit 4 
ou 5 porcs et une soixantaine de poulets avec un mélange de maïs, de manioc et de balles de riz. Ses enfants 
cultivent le riz et il projette de vendre des produits de l'artisanat aux touristes qui passent devant son 
échoppe. 
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Figure 22: Typologie des familles en fonction du seuil des 3 ha attribués par le gouvernement



Trois groupes de paysans peuvent être identifiés sur le graphique de la figure 22. La partie 
droite, cadre vert, représente le groupe des agriculteurs qui optimisent leur travail sur un espace 
suffisant,  sans  limite  d'expansion.  La plupart  sont  dans un système  de production  qui  leur 
permet de poursuivre l'agriculture sur brûlis (Encadré 8). La partie de gauche se divise en deux 
groupes. Le jaune dégage suffisamment de revenu pour sortir du système d'abattis brûlis en se 
diversifiant vers des cultures de rente comme le teck ou en diversifiant les revenus du foyer 
avec des activités tertiaires de commerce ou de transport (Encadré 9). Le groupe rouge manque 
d'argent et survit en vendant des produits de cueillette (Encadré 10). Il amorce une sortie du 
système de production traditionnel en vendant ses terres, puis sa force de travail. 

Encadré 8 : M. Som Bath, est Khamu. Il est né il y a 45 ans et a toujours vécu à Long Let. Il est père de six 
enfants et cultive 8 ha de terre avec sa femme et sa fille ainée. Il vend tous les ans le surplus de riz à un 
commerçant de Nongdi pour 18 000 kips (2 dollars) par kalong (unité de mesure correspondant à 10 kg). Il 
cultive du maïs pour l'alimentation de cinq porcs et d'une quinzaine de poulets. Il élève six vaches et 
complète son revenu en cultivant 1500 m² de sésame. Il pratique régulièrement la chasse dans la forêt qui 
lui procure aussi des pousses de bambou et d'autres plantes comestibles. Il y récolte tout au long de l'année, 
des écorces d'arbres (posa et puak meuk) et l'herbe à balai, qu'il revend à Nongdi. Durant la saison, il 
ramasse des champignons et de la cardamome qui sont séchés avant d'être vendu. L'ensemble de ses revenus 
permet à sa famille de vivre dignement et il ne souhaite pas quitter le village malgré l'insistance des 
autorités. 

Encadré 9 : M. Vixai, est le chef de village de Nongdi. Il a deux femmes et une famille de 11 personnes. Il 
cultive 5 ha sur les berges pentues de la Nam Khan, avant les gorges de Keng Khoung. Il produit assez de 
riz pour la famille et pratique régulièrement la pêche dans la rivière. Il cultive aussi des larmes de job et du 
sésame. Il possède une pirogue à moteur qui lui permet de faire du commerce avec Xieng Ngeun. Depuis 
quelques années, il a décidé de planter du teck et des bananiers pour améliorer ses revenus. 

 Encadré 10 : Ms. Lieng, 38 ans, vit seule avec deux enfants. Elle cultive 0,4 ha de riz qui ne suffisent pas à 
nourrir sa famille toute l'année. Elle élève un porc et une vingtaine de poulets et complète son revenu par la 
culture du sésame et la récolte d'écorces dans la forêt.

Le ratio entre les surfaces réellement cultivées et les surfaces cultivables en abattis-brûlis 
(calculées à partir de la force de travail disponible) est un indicateur d’intensification agricole 
et notamment du passage d’une agriculture sur brûlis vers une agriculture intensive. Autrement 
dit, le basculement d’un ratio supérieur à 1 vers un ratio inférieur à 1 correspond à la transition 
entre des systèmes de production visant à optimiser la productivité du travail à des systèmes 
visant à optimiser la productivité de la terre. Les ratios supérieurs à 1, correspondent à des 
familles  pour  lesquelles  la  main  d’œuvre  limite  l’expansion  des  cultures  ;  la  terre  est 
suffisamment abondante. A l'opposé, les ratios inférieurs à 1, caractérisent les foyers qui sont 
confrontés  à  une  saturation  des  terres  disponibles  et  doivent  intensifier  leur  système  de 
production (en travail ou en capital). Le sarclage est l'élément décisif qui constitue le goulet 
d'étranglement du système de culture du riz pluvial pour lequel un actif ne peut dépasser un 
demi hectare (Ducourtieux, 2006). 

Ce ratio terre cultivée sur terre cultivable, a été ajusté pour tenir compte de l'aide ponctuelle 
qu'apportent certains membres de la famille durant les pointes de travail (semis, désherbage, 
récolte). La faiblesse des infrastructures éducatives et du niveau de scolarité, laisse en effet 
assez de temps aux enfants pour qu'ils participent à certains travaux des champs. En conservant 
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la surface annuelle de 0,5 ha de haï, exploitable par individu, une valeur de 0,3 par membre 
supplémentaire  de la  famille,  a  été  ajouté  à  la  force principale  de travail  (Kousounsavath,
1999).

L'étude du ratio terre cultivée sur terre cultivable, montre une grande disparité entre les deux 
zones. Dans la zone A, deux familles sur cinq se trouvent limitées par les surfaces disponibles 
en terre. Elles sont dans une démarche de diversification de leurs activités pour rentabiliser au 
mieux leur force de travail. Seules deux familles sont dans ce cas dans la zone B, ce qui est 
logique puisque les départs répétés laissent de la terre disponible pour les familles qui restent. 
Le  rapport  s'inverse  dans  la  zone  A,  où trois  familles  sur  cinq  ne  peuvent  accroître  leurs 
surfaces cultivées par manque de terre. 

L'exemple  de M. Kham Mai illustre  parfaitement  cette  situation (encadré 4),  où la  force 
principale de travail  suffit  à peine à cultiver le haï,  mais l'aide de la famille lui permet de 
basculer dans un système où il optimise la productivité de la terre par des cultures de rente. 
Pour  la  zone  B,  la  prise  en  compte  de  l'aide  familiale  modifie  profondément  la  situation, 
puisque les proportions se rapprochent de la zone A. Trois familles sur cinq ont volontairement 
limité leurs surfaces cultivées pour améliorer les rendements du riz, du maïs ou du sésame 
grâce  à  des  techniques  de  production  plus  intensives  en  main  d’œuvre  et  en  capital.  La 
plantation de teck fait partie de ces améliorations dans la zone A car les arbres plantés depuis 
plus de quinze ans commencent à être vendus. Le teck maximise la productivité du travail car 
les agriculteurs interviennent très peu dans leur parcelle après l’implantation. Dans la zone B, 
les plantations de cultures pérennes font tout juste leur apparition en bordure de rivières. 

L'application de ces observations à l'ensemble de la population étudiée, suivant un gradient 
chronologique de disponibilité  en surfaces  cultivables  permet  de dresser  une typologie  des 
systèmes de production présents dans le bassin versant de la Nam Khan (figure 23). Cinq types 
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Figure 23: Typologie des systèmes de production du bassin versant de la Nam Khan (adaptée de Castella, 2005)



de systèmes apparaissent successivement dans le temps. Le plus récent, le type "A", n'est pas 
encore apparu dans la zone B. Il correspond à l'arrêt de la culture du riz pluvial, lorsque les 
cultures commerciales garantissent des revenus réguliers. Le type "B" correspond à la phase 
d'accès à cette autonomie financière, en développant les plantations pérennes de tecks. Le type 
"C" est polyvalent dans le sens où il regroupe les fermiers qui passent de l'agriculture sur brûlis 
à  des  cultures  de  rente,  avec  ou sans  élevage  de gros  bétail.  Le  type  "D" a  débuté  avant 
l'application de la réforme de l'allocation des terres et regroupe les paysans qui capitalisent la 
vente des surplus de riz dans les animaux. Le type "E" représente le système traditionnel de 
culture du riz pluvial en rotation longue avec la jachère, complété par la production de maïs 
auto consommé par le petit élevage. Cette typologie met en valeur la différence temporelle 
d'évolution entre la zone A où la moitié de fermiers est de type "B" (plantation de cultures 
pérennes),  alors  que  les  paysans  de  la  zone  B  sont  encore  pour  les  deux  tiers  dans  une 
dynamique de capitalisation dans l'élevage correspondant au type "D". Seule la zone A voit 
apparaître  le  type  "A" qui  arrête  la  culture  du riz  pluvial  mais  il  n'est  pas  impossible  que 
certaines familles de ban Nongdi les rejoignent dans les années à venir.

4.Le rôle de l'accessibilité dans le processus de diversification des activités

Accès à l’information technique

Nous avons vu que l'allocation  des  terres  a  entrainé  des  changements  dans  les  pratiques 
culturales et une diversification des sources de revenus des familles. Face à cette situation, les 
paysans  sont à l'affut  de nouvelles productions ou de nouvelles techniques culturales,  mais 
l'accès à l'information est difficile. Quelques organismes de développement mènent des actions 
ponctuelles  à  une  échelle  villageoise,  mais  les  services  agricoles  du  district  (DAFO) sont 
cruellement absents du terrain. Aucun des fermiers interrogés n'a reçu la visite d'un technicien 
agricole depuis des années et aucune réunion d'information n'est organisée dans les villages. 
Les  fermiers  échangent  savoir  faire  et  techniques  dans  un  souci  d'innovation,  mais  la 
disponibilité en main d'œuvre est un des éléments déterminants les possibilités d'évolution de 
leurs systèmes de production, par ailleurs confirmée par le mode de calcul des taxes fiscales 
qui sont basées sur la force de travail au sein du foyer. Ils sont contraints de faire confiance aux 
commerçants  qui  viennent  acheter  leurs  produits  et  représentent  une  des  rares  sources 
d'information disponible. Malgré tout, ils doivent mettre en place une stratégie de production 
en fonction des connaissances à leur disposition. 

L'enquête  exhaustive  réalisée  auprès  des  familles  de  la  zone  A  indique  que  21%  des 
agriculteurs sèment du sésame (Annexe II). Les larmes de Job sont cultivées par 48 % des 
familles de ban Huay Yen. Il existe donc une réelle volonté d'innovation au sein des villages 
pour expérimenter de nouvelles cultures. Le maïs rencontre un intérêt inverse puisque 13 % des 
fermiers de Huay Yen le cultivent alors que cette culture concerne 90 % des familles de Tin 
Pha, principalement  pour l'alimentation des animaux.  Les familles Hmong semblent  hésiter 
davantage  à  cultiver  des  plantes  annuelles  pour  la  commercialisation.  Elles  préfèrent 
développer l'élevage des bovins, et pour les plus riches, faire les premiers essais de culture 
d'hévéa.  Les  surfaces  cultivées  évoluent  peu  dans  la  zone  A,  les  fermiers  préférant  faire 
pousser des produits ayant une meilleure valeur ajoutée. Les plantations pérennes (Encadré 11) 
sont en forte croissance, surtout pour les espèces comme le teck et le mûrier où le matériel 
végétal est auto produit ou acheté à bas prix. Le teck est adopté par 37 % des familles, avec un 
gradient croissant lorsque l'on s'approche des voies de communication. La culture du mûrier à 
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papier  connait  un essor considérable  car  la  demande est  croissante et  la  cueillette  sauvage 
nécessite d'aller de plus en plus loin dans la montagne. Si les jachères en produisent assez à Tin 
Pha, 30 % des familles  de Huay Yen le cultivent  en rotation avec le  riz.  L'hévéa fait  une 
apparition timide à Huay Yen où seuls les fermiers les plus aisés ont l'opportunité de faire des 
essais, en raison du coût des jeunes plants (3500 kips/plants contre 400 kips pour le teck) et 
sans vraiment connaitre les contraintes liées à la récolte du latex. 

Encadré 11 : M. Thong Bay, 42 ans, chef d'une famille de 5 personnes, déclare le second revenu annuel de 
Huay Yen, pour un montant de 140 millions de kips. Il ne possède que 1,42 ha de terre et il a décidé 
d'arrêter la culture du riz pour cultiver une petite parcelle de légumes près de la rivière et planter des tecks 
sur les parcelles en pente. Il développe parallèlement au commerce du bois, une activité de cueillette et de 
vente de l'écorce de mûrier (« posa ») utilisée pour la préparation de papier artisanal, et d'herbe à balai 
(« khem »). Ces revenus lui permettent de vivre dans une maison avec un sol et des murs en ciment, et 
d'acquérir des éléments de confort tels qu'une télévision, une antenne parabolique et un lecteur de DVD. 

Accès au marché

Dans la zone B, les larmes de Job sont cultivées par 67 % des familles de ban Nongdi, mais 
sa culture a rapidement été abandonnée à ban Longlet en raison de son poids et des difficultés 
d'accès à la rivière. Le sésame est semé par 34 % fermiers avec un engouement particulier à 
ban Nongdi où près d'une famille sur deux en cultive. L'amélioration du petit élevage conduit 
les  fermiers  à  cultiver  davantage  de  maïs  et  l'on  constate  une  augmentation  régulière  des 
surfaces à partir de 2003. Il est encore cultivé par 87 % des familles mais le manioc ne l'est pas 
car la forêt offre de nombreuses ressources pour l'alimentation des animaux. La plantation de 
culture pérenne apparait à ban Nongdi avec 9 % des familles qui ont planté du teck et 21 % des 
arbres à mûrier. Aucune plantation n'a encore débuté à ban Longlet en raison de l'abondance 
d'arbre  à  mûrier  dans  la  forêt  et  de  l'insistance  des  autorités  pour  déplacer  le  village  qui 
décourage les paysans à développer des cultures pérennes. 

L'étude de la répartition  du revenu familial  dans la zone intermédiaire  de la Nam Khan, 
montre que les revenus des cultures arrivent loin derrière l'élevage et la cueillette, en raison de 
la difficulté d'accès au marché (figure 24). Si les animaux, l'herbe à balai et l'écorce de l'arbre à 
mûrier sont faciles à acheminer jusqu'à la route national 13 à ban Xieng Ngeun, il n'en est pas 
de même pour les cultures céréalières qui constituent moins de 20 % du revenu des ménages. 
Ces ventes correspondent au sésame que les fermiers de ban Nongdi vendent  à ban Xieng 
Ngeun,  et  au riz  gluant  que les  paysans  de ban Longlet  vendent aux commerçants  de ban 
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Figure 24: Répartition des revenus des familles de ban Nongdi et ban Longlet



Nongdi, soit pour le revendre au niveau du village où plusieurs familles manquent de riz de 
façon chronique, soit pour le transporter à ban Xieng Ngeun comme le sésame. Les produits de 
cueillette prédominent à ban Longlet, alors que l'élevage reste dominant à ban Nongdi. 

Depuis quelques années, l'élevage est exclu du système de culture et repoussé dans les zones 
en  déprise.  L'élevage  des  gros  ruminants,  s'il  reste  un  moyen  de  capitalisation  pour  les 
montagnards,  est en forte régression dans les zones de bas fond par manque d'espace.  Les 
paysans préfèrent placer leurs économies dans le teck, qui rapporte davantage avec peu travail 
une fois  la  plantation réalisée.  Au sein des ruminants,  le buffle  est  supplanté  par la  vache 
(figure 25), moins sensible aux maladies, plus fertile et plus rapidement commercialisable. Elle 
est d'un meilleur rapport que le buffle bien que son prix de vente soit inférieur par tête. 

Seules  quelques  familles  Hmong possèdent  encore  des  chevaux  qu'elles  utilisent  pour  le 
transport  des  grains.  L'élevage  des  chèvres  a  complètement  disparu  des  zones  de  cultures 
depuis l'apparition de la propriété individuelle, en raison des dégâts qu'elles sont susceptibles 
d'occasionner aux cultures. L'élevage du porc et de la volaille est bien représenté sur les deux 
zones, mais uniquement pour l'autoconsommation ou la vente au niveau villageois.  Chaque 
famille  élève des petits  animaux qui nettoient  les déchets,  mais aucun élevage organisé de 
manière industriel n'est présent dans le secteur. 

A ban Longlet, l'élevage est complété par la chasse qui représente une part non négligeable 
de l'apport protéique dans l'alimentation des habitants. La sole se répartit en 2/3 de riz pluvial 
contre  1/3  de  culture  pour  le  bétail  (maïs  et  manioc)  et  de  rente  (sésame  et  coix).  De 
nombreuses personnes pêchent dans la Nam Khan, mais les poissons ne représente que des 
apports limités dans la ration alimentaire car ils sont petits. La pisciculture s'est développée à 
Huay Yen, les poissons sont auto consommés ou vendus au niveau du village de la même 
manière que la volaille. 

Encadré 12 : L'histoire de la famille Sombath illustre les difficultés rencontrées pour subsister dans la zone 
A. Leur fils Tong Phan de 18 ans nous raconte que la famille est composée de 5 personnes. Ils sont venus à 
Huay Yen depuis trois ans et ont obtenu 3 parcelles d'un hectare. Ils sèment leur propre semence de riz à 
raison de 5 kalongs (60 kg) par hectare. Si les rendements étaient corrects auparavant, ils n'obtiennent plus 
assez de riz pour nourrir la famille sur les nouvelles parcelles à 1h de marche. Le principal problème est la 
maitrise de l'enherbement suite au retour trop rapide (3 ans) sur la parcelle. Aujourd'hui, jusqu'à 6 sarclages 
(deux fois par mois) sont nécessaires pour espérer un rendement correct. Ils n'ont ni les moyens financiers 
ni la connaissance technique pour utiliser un herbicide. La récolte s'effectue avec une très petite faucille 
accrochée à un doigt par une bague. En 2007, ils n'ont récolté que 15 « pao », soit environ 500 kg de riz 
gluant sur les 1200 kg dont la famille a besoin pour se nourrir durant une année. Avec des rotations plus 
longues, ils obtenaient facilement la quantité nécessaire sur les anciennes parcelles de montagne. D'ailleurs 

45

Figure 25: Evolution des troupeaux de bovins depuis 1980



cette année, son père (56 ans) s'est absenté pour remettre en culture une ancienne parcelle sur le hameau de 
Palem à 2h de marche. Le sol y est moins dur et davantage fertile. Maintenant ils doivent acheter du riz pour 
faire la soudure en vendant des produits de cueillette de la forêt comme l'écorce du mûrier ou l'herbe à balai. 
Si le riz pousse bien sur les pentes d'altitude, ils prévoient de semer des larmes de Job sur les parcelles du 
bas. Il y a 5 ans, avant de venir, ils avaient profité d'un peu d'argent pour réaliser une plantation de 300 
tecks sur 3000 m², dans l'idée d'utiliser les arbres pour construire leur maison, ou pour les vendre. Pour 
compléter leur alimentation et leur revenu, ils élèvent un couple de cochons et une centaine de poulets. 

Pour observer  la diversification sous l'angle des cultures  annuelles  ou pérennes,  les  deux 
camemberts sont découpés en quarts (figure 26). Sur chaque zone, une moitié est occupée par 
la production de riz pluvial auto consommé et l'autre moitié par les cultures de rente. Les 15% 
de riz supplémentaires de la zone B peuvent être associés aux cultures annuelles commerciales 
car les fermiers de ban Longlet vendent régulièrement du riz aux commerçants de ban Nongdi. 
Si l'on considère le maïs comme une culture commerciale bien qu'il soit consommé par les 
animaux, la seconde moitié de la zone B est constituée principalement de cultures annuelles, 
les cultures pérennes n'atteignant pas 10% du total des surfaces cultivées. Par contre, la zone A 
est constitué d'un gros quart  de cultures pérennes et d'un petit de cultures annuelles ce qui 
confirme l'engouement pour le teck. De nouvelles plantations complètent les anciennes sur les 
deux berges de la Nam Khan depuis ban Kheng Koung jusqu'à ban Xieng Ngeun, limitant 
sérieusement  la  biodiversité  et  augmentant  les  phénomènes  d'érosion  des  berges.  Le  teck 
apparaît comme un moyen de capitalisation, plus sûr que les bovins car moins sensibles aux 
maladies  et  d'un  meilleur  rapport  grâce  un  marché  très  demandeur  depuis  l'essor  de  la 
construction à Luang Prabang. 

Accès aux opportunités de revenu non agricole

Le tourisme peut être un moyen intéressant de diversifier le revenu des ménages. Dans la 
zone A, une agence de tourisme a organisé un circuit  pédestre qui fait une boucle de trois 
heures entre Huay Yen et Tin Pha. Ce trajet est commercialisé sous le label « fair treck », qui 
garantit qu'une somme de deux dollars est reversé au villageois pour chaque circuit vendu. Des 
réunions  d'information  sont  organisées  pour  motiver  les  villageois  à  produire  de  l'artisanat 
qu'ils  proposent  aux  visiteurs.  Les  villageoise  Khamu  ont  du  mal  à  imaginer  les  produits 
qu'elles  pourraient  commercialiser  car  elles  ne  pensent  pas  que  leurs  vanneries  puissent 
intéresser les touristes, mais les Hmong de Tin Pha ont rapidement compris les gains qu'ils 
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Figure 26: Répartition des surfaces cultivées dans chacune des zones



pouvaient tirer de la vente de leurs broderies. Les femmes se sont organisées et se relaient toute 
la journée dans deux petites échoppes en bambou postées à l'entrée du village. Elles proposent 
aussi  des boissons fraîches  et  gagnent  une moyenne  de 4 a  5 euros par jour,  alors  qu'une 
journée au champ est payée un euro. Cette initiative risque cependant de disparaître puisque les 
autorités continuent  à faire  pression sur les villageois  pour qu'ils  s'installent  en bordure de 
route. Le chef a déjà construit une maison à Ban Souane et il est probable que le village soit 
abandonné dans les prochains mois. 

Malgré  la  difficulté  d'accéder  à  la  terre,  le  niveau  de  vie  s'améliore  dans  les  zones  de 
développement prioritaire définies par le gouvernement. La majorité des maisons de Huay Yen 
ont  un  rez-de-chaussée  construit  en  parpaings  et  un  sol  cimenté,  mais  ce  n'est  pas  sans 
demander de gros efforts aux nouveaux arrivants (encadré 12). Outre la relative abondance de 
bien de consommation  chinois  que l'on voit  dans  tous  les  foyers,  les  efforts  investis  dans 
l'appareil éducatif portent leurs fruits. Les familles de Huay Yen ont en moyenne un enfant de 
moins que celle de la montagne, signe que les parents privilégient l'éducation de leurs enfants 
plutôt que de les considérer comme force de travail. Ils envisagent l'éducation comme la porte 
de sortie de l'activité agricole, offrant à leurs enfants l'opportunité d'occuper un travail mieux 
rémunéré dans une zone urbaine. L'inégalité est flagrante au niveau du revenu annuel, car  la 
moyenne à ban Huay Yen est sept fois supérieure à celle de ban Longlet. Ces gains permettent 
aux familles d’accéder aux services de santé et d'éducation pour leurs enfants.

Avec 6,9 ha par famille, les surfaces cultivables sont trois fois plus importantes dans la zone 
montagneuse que dans la zone sous influence de Luang Prabang avec seulement 2,7 ha, voire 
2,5 ha à ban Huay Yen. La vente des produits de cueillette et des champignons est un moyen de 
subsistance  qui  aide  les  plus  démunis  à  faire  la  soudure,  mais  le  nombre  de  familles  en 
difficulté augmente constamment avec les nouvelles arrivées, et les zones de culture sont de 
plus en plus éloignées des habitations (figure 27).  La proximité des voies de communication 
facilite l'accès à l’information et au capital (crédit). Certaines familles quittent progressivement 
le système de production vivrier basé sur la culture du riz pluvial, soit pour émigrer vers des 
centres urbains et chercher un travail,  soit en développant des activités commerciales ou de 
transport pour ceux qui en ont les moyens.
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Figure 27: Village de Huay Yen avec les nombreuses plantations de tecks dans les vallées (photo Sany, mars 2008)



5.Les limites de l'étude

Nous n'avons pu atteindre tous les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés au départ. 
Cela contribue à déterminer les limites de cette étude.
La présence de trois étudiants et d'un interprète durant les premières investigations a fortement 
alourdi le dispositif d'étude, rendant impossible toute approche qualitative lors des entretiens. 
Cela  nous  a  contraint  à  privilégier  une  étude  quantitative  des  paramètres  caractérisants  la 
population,  et  à  fixer  les  sujets  des  étudiants  en  fonction  des  données  démographiques, 
socioéconomiques et agronomiques que nous souhaitions recueillir. Ces observations ont été 
conduites séparément par des étudiants peu aguerri aux techniques d'entretien, ne cherchant pas 
à  recouper  systématiquement  les  informations  enregistrées.  Bien  qu'ayant  pratiqué  des 
entretiens en binôme, la sensibilisation à l'écoute et à la cohérence de l'information recueillie ne 
s'acquière pas facilement et la rapidité a souvent primé sur l'efficacité. Outre un certain nombre 
d'erreurs grossières écartées,  les résultats obtenus nous ont permis d'observer des tendances 
mais n'ont aucune valeur statistique. D'autre part, le choix des deux zones d'étude nous a privé 
de l'opportunité d'étudier d'autre mode de production tel que la riziculture irriguée (un seul 
fermier sur les deux zones, alors que la commune de ban Buomphor en compte 14 ha) ou le 
maraîchage pratiqué pour la vente, tel qu'il est développé dans d'autres villages des berges de la 
Nam Khan pour alimenter le marché de Luang Prabang.

Le manque  de  disponibilité  et  de  goût  pour  les  randonnées  nous  a  rapidement  privé  de 
l'interprète  francophone  initialement  prévu.  Les  essais  avec  un  guide  local,  habitué  à 
accompagner  des touristes,  se sont  révélés  désastreux puisque malgré des remarques  et  les 
explications  du  travail  entrepris,  celui  ci  répondait  fréquemment  à  la  place  des  personnes 
interrogées. Cette absence de traducteur a fortement handicapé le travail de terrain, éliminant 
d'emblée l'opportunité de réaliser des entretiens qualitatifs, et m'obligeant à m'appuyer sur les 
étudiants dont le niveau d'anglais était insuffisant pour capter complètement les histoires de vie 
des  familles.  Mon  sens  de  l'observation  et  ma  connaissance  des  systèmes  de  productions 
subtropicaux n'ont pallié que partiellement à ce manque de communication avec les paysans. 
Les discussions informelles que nous avons pu avoir en dehors des entretiens, nous ont permis 
d'affiner certains thèmes comme la pêche, la chasse ou la cueillette de plantes médicinales, 
mais ne peuvent être intégrée à des histoires de vie par manque de données sur les familles 
correspondantes.

La personne pressentie pour la traduction,  devait  également s'occuper de la partie SIG de 
l'étude, mais son manque de disponibilité s'est aussi fait sentir à ce niveau. Les données GPS 
du trajet de ban Longlet à ban Nongdi sur fond topographique avait un décalage de près de 
deux kilomètres avec les repères de la carte. Le manque de temps ne nous a pas permis de 
corriger ces erreurs et il n'a pas été possible d'exploiter les résultats des observations GPS lors 
des restitutions auprès des populations. Nous nous sommes limités au travail de cartographie 
réalisée à dires d'acteurs. Cet absence de traitement des relevés GPS que nous nous sommes 
employés à faire régulièrement lors des différentes sorties sur le terrain, ne nous a pas permis 
de  confronter  les  données  2005/2006  observées  sur  les  images  satellites  de  Spot  avec  les 
informations que nous recueillions auprès des acteurs. Ce travail de recoupement pourrait être 
réalisé par l'équipe de recherche sur la biodiversité dans la mesure où le traitement SIG est 
maintenant réalisé par un laboratoire de Vientiane.

Le traitement des données GPS et l'analyse des séries de photographies aériennes du Service 
National de Géographie du Laos ont été disponible à la fin de la rédaction de ce rapport. Les 
incohérences relevées à première lecture, laisse supposer que le travail d'analyse automatisé à 
l'aide de logiciel informatique demande un retraitement humain pour éliminer les principales 
erreurs. Un important travail de vérification et d'analyse reste à faire avant de pouvoir intégrer 
ces résultats dans un prochain article.
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Conclusions

Les perspectives en termes d’évolution des systèmes traditionnels d’abattis-brûlis

Les phénomènes de transition agraire sont portés par l'évolution, l'état des ressources et les 
politiques  de  développement  dans  une  dynamique  de  mondialisation  de  l'économie.  Les 
discussions de terrain laissent penser que nombre d'agriculteurs sont angoissés par manque 
d'une  vision  claire  de  leur  avenir.  Si  certains  pensent  que  l'hévéa  ou  d’autres  cultures 
commerciales peuvent solutionner la crise agricole, beaucoup de fermiers sont convaincus que 
s'ils ne peuvent plus cultiver le riz pluvial, ils vont mourir de faim. Le riz gluant est partie 
intégrante de la culture Khamu et les priver du plaisir de le cultiver et de le consommer ne sera 
pas chose facile, d'autant que de nombreuses ethnies, y compris les Lao Loum, apprécient ses 
saveurs  délicatement  sucrées.  Cependant,  beaucoup  de  paysans  sont  conscients  de 
l'impossibilité  de  poursuivre  l'agriculture  sur  brûlis  dans  le  système  agraire  émergeant.  La 
perception de la dégradation des terres, autant en termes d'érosion des sols que de baisse de la 
fertilité est unanime, mais leur situation de pauvreté économique ne leur donne pas accès aux 
technologies  modernes  pour faire  évoluer  leurs  modes de production et  les  laisse démunis 
devant une situation aggravée par les mouvements de population. Ils essayent tant bien que mal 
de maintenir  leur  autosuffisance  alimentaire,  espérant  une aide des  services  agricoles  pour 
améliorer  leurs  pratiques.  Ces  observations  nous  conduisent  à  nuancer  quelque  peu  la  fin 
annoncée de l'abattis-brûlis. 

Les systèmes intégrés d’agriculture de conservation

La culture du haï n'est plus viable dans un système de rotation avec jachère courte. D'autres 
cultures,  notamment des  légumineuses,  peuvent  se  substituer  à  la  friche,  mais  le  problème 
principal reste le maintien de la fertilité des sols. Hormis l'élevage des porcs et des volailles qui 
sont  en liberté  dans les villages,  le  bétail  a  été  éloigné du territoire  villageois,  privant  les 
cultures d'un apport  non négligeable en engrais  organiques. Les ruminants ont été conduits 
dans des zones éloignées des cultures où ils sont en liberté dans de vastes étendues de forêt, en 
élevage extensif. Le peu d'herbe présent durant la saison sèche, pousse les animaux à dégrader 
les  jeunes  arbres.  Leurs  passages  répétés  dans  les  couloirs  de  végétation  renforcent  les 
phénomènes d'érosion. Une organisation plus rigoureuse de l'élevage et des soins aux animaux, 
avec  un  système  de  rotation  sur  des  pâturages  améliorés  et  clôturés,  permettrait  aisément 
d'augmenter  la  productivité.  L'engraissement  des  porcs  et  de  la  volaille  dans  des  enclos 
produirait  la  matière  organique  nécessaire  aux  vergers  et  aux  cultures  maraîchères.  Des 
systèmes de culture sous couverture végétale permanente alternant graminées et légumineuses 
ont donné des résultats prometteurs dans le cadre de projets pilotes et nécessitent aujourd’hui 
d’être généralisées à de plus grands ensembles géographiques.

Des  niches  de  marché  pour  les  produits  à  forte  valeur  ajoutée :  produits  forestiers  non 
ligneux, plantes médicinales, huiles essentielles, etc.

Les cultures pérennes semblent se généraliser à l'ensemble du bassin versant, les plantations 
de teck remontant inexorablement le cours de la Nam Khan. Pratiquée après une défriche-
brûlis, elles causent de sévères dégradations sur une grande partie des berges de la rivière. Des 
projets destinés à initier des techniques plus respectueuses des sols sont à l'étude à la MdP. Des 
essais de cultures paillées et de consolidation des berges doivent commencer prochainement à 
titre démonstratif. Outre le maraîchage qui se développe dans la périphérie de Luang Prabang 
pour  alimenter  la  population  et  l'activité  hôtelière,  un  appui  technique  pourrait  aider  les 
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paysans à développer des cultures fruitières dans les zones d'altitude disposant d'eau. La culture 
de  plantes  médicinales  et  aromatiques  pourrait  se  combiner  à  une  unité  de  transformation 
d'huiles essentielles susceptibles d'être vendues sur le marché local, vu le passage touristique et 
la demande en produits naturels. 

Les autres voies de développement

Le tourisme peut être un moyen,  au moins ponctuel,  d'améliorer les conditions de vie de 
certains villages, en prenant soin de respecter les traditions et la culture locale. Les agences de 
tourisme  de  Luang  Prabang  proposent  des  randonnées  dans  les  montagnes  environnantes, 
parfois  avec des retombées  économiques  non négligeables  pour les villageois  comme nous 
l'avons  vu à  ban Tin  Pha.  D'autres  actions  de  développement  pourraient  être  conduites  en 
concertation avec les comités villageois, tel que la réalisation de gîtes et de tables d'hôtes, ou la 
confection  d'artisanats  tels  ceux  proposés  à  proximité  du  centre  historique  de  la  ville.  La 
présence du parc national de Phu Loei, en amont de la Nam Khan devrait sans doute fournir à 
terme un nouveau pôle d’attraction éco-touristique.

L’avenir des forêts et la qualité de l’environnement

Le Laos ne s'est ouvert que très récemment à l’économie régionale et mondiale en raison de 
son  enclavement  géographique  et  de  son  histoire  politique.  Sa  richesse  en  énergie 
hydroélectrique  et  en  bois,  intéresse  énormément  ses  voisins  qui  sont  dans  une  phase  de 
croissance exponentielle. S'il veut conserver un peu de sa biodiversité, le gouvernement doit 
rapidement  mettre  en  place  un  système  législatif  en  adéquation  avec  la  préservation  de 
l'environnement. Mais pour que l'appareil administratif puisse fonctionner, il faut tout d'abord 
définir des actions prioritaires pour aider les populations à sortir de la pauvreté. La campagne 
d'allocation des terres a contribué à la régénération de la forêt dans les zones reculées, mais 
l'insuffisance  de  terres  disponibles  pour  les  populations  déplacées  risque  d'entraîner  des 
problèmes localisés de dégradation de l'environnement liés à leur manque de ressources. Les 
faibles  quantités  d'engrais  et  de  produits  phytosanitaires  utilisés  pourraient  valoriser 
rapidement  des  projets  d'installation  d'une  agriculture  biologique,  respectueuse  de 
l'environnement. Ce type de produits labellisés devrait facilement trouver un débouché auprès 
de la clientèle touristique dans un premier temps, et donner la valeur ajoutée nécessaire à un 
développement économique dans le respect de l'environnement et de la santé des populations 
qui vivent en contact permanent avec la nature. 
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Annexe I : Grille de sélection des villages étudiés
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Villages Accès Accès Taille Habitants Ethnie NR/HP Intérêts / Sources
IRD Étudiants

4
5 502 4 1

4
2 237 1 2

3
2 229 1 3

2
2 224 1 4

3
4 360 1 2

3
5 500 2 2,5

1
Très difficile, 2 216 1 3

1
3 310 1 3

1
5 480 2 3

MdP

Houay Yien
Très facile par la 
route n°13

Eco-tourism + 
water supply

1ère sortie 
terrain

Keng Khoung
Facile par la Nam 
Khan

Eco-tourism 
project

Rapport 
Gabeloux

Kokniew
Difficile, accès piste 
durant la saison 
sèche

2ème sortie 
terrain

Longlet
Difficile, accès 
piéton uniquement

Eco-tourism 
project

2ème sortie 
terrain

Nongdi
Possible par la Nam 
Khan

Rapport 
Gabeloux

SopChoun
Possible par la Nam 
Khan

Viang Samaï
Water supply 

project 
Guédant

Nakheun
Water supply 

project 
Guédant

Buampho
Water supply 

project 
Guédant



Annexe II : Données générales des villages étudiés (enquêtes auprès de l'ensemble 
de la population) 

(le revenu moyen par famille est établi à partir des montants utilisés pour le calcul de l'imposition divisés 
par le nombre de familles au village)
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Annexe II : Grilles de recueil des données exhaustives des villages étudiés
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No
Main labour

posa

total total

01 25 5 2 2 1 4 1,82 1 5 50
02 52 3 1 2 1 5 2,22 1 1 1 2 60
03 45 4 3 2 1 4 3,52 1 1 7 10 100
04 29 5 4 2 1 3 1,12 1 1 1 50 Posa
05 38 3 2 1 1 4 1,01 1 1 1 20 Posa
06 35 7 5 1 1 4 2,82 1 1 3 50 Posa
07 44 5 1 2 1 8 4,72 1 1 1 1 4 2 100
08 45 5 2 2 1 5 2,77 1 1 1 3 5 60
09 26 5 2 2 1 5 1,97 1 1 1 1 6 45
10 47 3 2 2 1 1 0,22 9 1 12
11 48 5 2 1 1 5 2,42 1 1 1 1 4 6 150 Posa
12 30 11 4 2 1 5 4,80 1 1 29 5 60
13 35 6 5 2 1 4 2,52 1 1 1 3 10 100
14 45 10 5 3 2 6 3,22 1 1 1 2 50 Posa
15 38 5 1 2 1 5 2,62 1 1 2 50 Posa
16 31 6 2 2 1 5 2,52 1 1 1 2 40 Posa
17 60 4 2 2 1 4 3,02 1 1 1 2 50
18 32 2 1 2 1 3 0,40 1 1 1 12
19 54 8 3 2 1 6 4,42 1 1 1 1 4 12 2 100
20 51 4 2 2 1 5 5,42 1 1 1 3 4 20
21 50 7 3 2 1 3 2,02 1 1 1 10 100
22 42 5 2 2 1 3 1,42 1 12 3 50
23 57 6 4 2 1 4 3,02 1 1 4 6 100 Posa
24 45 10 4 3 1 6 3,52 1 1 1 1 6 60
25 33 5 2 2 1 5 2,85 1 1 1 2 50
26 47 7 2 2 1 4 2,62 1 1 1 3 5 2 50
27 45 3 2 2 1 5 2,32 1 1 1 6 50 Posa 
28 31 5 2 2 1 4 1,75 1 1 1 4 2 60
29 34 5 3 2 1 6 4,52 1 1 1 1 3 2 50
32 48 4 1 2 1 4 2,62 1 1 1 50
33 30 4 2 2 1 2 0,62 1 1 1 3 50
34 55 3 1 2 1 6 2,62 1 4 60
35 32 4 2 2 1 5 3,32 1 1 1 2 50
36 40 3 2 2 1 4 2,02 1 1 2 50 Posa
37 26 5 3 2 1 3 1,52 1 1 2 50
38 37 5 2 2 1 6 0,52 1 1 1 1 1 2 50
39 47 5 2 2 1 6 4,72 1 1 1 11 100 Posa
40 37 5 3 1 1 5 1,72 1 1 1 6 5 7 14 50
41 23 3 2 2 1 2 0,60 1 2
42 38 8 4 3 2 4 2,52 1 1 1 2 50
43 56 6 3 2 1 5 2,72 1 1 1 3 50 Posa
44 37 4 2 2 1 4 2,52 1 3 20 50
45 30 4 2 2 1 4 1,52 1 1 1 5
46 27 3 1 2 1 4 2,82 1 1 5 73
47 39 2 1 1 0 4 1,72 1 1 2 15
48 35 5 3 2 1 4 2,62 1 1 1 1 1
49 24 3 1 2 1 2 1,02 1 2 5
50 48 7 4 2 1 4 1,52 1 1 9 50
51 53 3 1 2 1 4 1,92 1 1 1 5
52 33 10 7 2 1 6 3,42 1 1 1 1 5
53 48 5 2 2 1 4 2,22 1 1 1 1 2 10
54 37 6 2 2 1 4 2,22 1 1 1 1
55 65 4 2 2 1 5 3,12 1 1 1 1 3 50
56 70 5 3 2 1 2 2,12 1 1 1 1
57 27 7 4 3 2 4 2,22 1 1 1 1 2
58 45 4 2 1 1 4 2,52 1 1 5
59 31 6 4 2 1 4 1,82 1 1 2 15
60 55 7 2 2 1 6 3,82 1 1 1 1 4 3 5
61 27 3 1 2 1 3 1,02 1 1 1
62 28 5 1 2 1 3 2,02 1 1 1 1 2 50
63 27 3 1 2 1 1 1,00 1 1
64 67 8 4 2 1 4 3,02 1 1 1 1 9 2
65 31 4 1 2 1 5 2,92 1 1 1
66 60 7 4 2 1 4 1,52 1 1 1 1 50
67 23 5 2 2 1 5 1,52 1 1 1 1 1
68 30 6 2 2 1 4 2,12 1 1 1 1 60 Posa
69 60 5 3 2 1 4 3,02 1 1 1 1 5 Posa
70 45 7 5 2 1 5 1,02 1 1 1 1 4 2 2 Posa
71 45 4 1 2 1 4 3,02 1 1 1 5 Posa
72 26 5 2 2 1 4 1,82 1 1 1 1 30
73 38 9 7 2 1 4 3,52 1 1 1 2 30 Posa
74 35 7 4 2 1 5 1,82 1 1 1 1 30
75 30 6 3 2 1 4 2,52 1 1 1 2 20 Posa
76 39 6 2 2 1 5 4,52 1 1 5
77 53 5 1 2 1 3 2,22 1 1 1
78 38 10 4 3 2 3 3,00 1 1 1 1 5 2 100
79 55 3 1 1 0 3 3,00 1 1 1 1 16 50
80 42 5 3 2 1 3 2,00 1 1 1 3 50 Posa
81 50 6 2 2 1 3 3,00 1 1
82 28 6 4 2 1 3 3,00 1
83 38 8 5 2 1 2 2,50 1
84 22 4 2 2 1 4 2,02 1 1 6 20
85 29 5 2 2 1 5 2,82 1 1 5 4 50 Posa
86 42 3 1 2 1 3 2,82 1 1 2 60 Posa
87 35 5 2 2 1 4 2,52 1 1 1 11 200 Posa
88 65 1 1 3 1,02 1 7 20
89 28 4 2 2 1 4 3,02 1 1 11 40 Posa
90 22 3 1 2 1 4 2,02 1 1 2 20
91 36 8 3 2 1 6 3,85 1 1 2 20 200 Posa
92 25 5 2 2 1 4 2,52 1 1 1 2 50 Posa
93 31 4 3 2 1 5 2,52 1 1 2 7 100 Posa
94 59 8 4 2 1 4 3,52 1 1 2 4 50
95 38 4 2 2 1 4 2,68 1 2 20
96 42 7 5 2 1 5 3,82 1 1 30 24 200 Posa
97 33 6 3 2 1 4 2,42 1 1 1 20 Posa
98 61 4 2 2 1 4 1,52 1 1 4 40 Posa
99 48 6 4 2 1 6 3,62 1 1 4 20 Posa

100 57 6 4 2 1 5 3,42 1 1 2 20 Posa
101 65 5 2 2 1 4 3,02 1 1 2 100 Posa
102 35 5 3 2 1 5 3,52 1 1 2 50 Posa
103 56 3 2 1 1 3 1,22 1 10 Posa
104 42 8 4 3 2 4 3,02 1 1 4 4 50
105 25 4 1 2 1 3 1,50 1 1 28 Posa
106 22 4 2 2 1 4 2,02 1 2 50
107 30 6 3 2 1 5 4,02 1 1 1 2 50 Posa
108 50 6 4 2 1 3 3,00 1 1 3 110 Posa
109 47 6 2 2 1 5 2,32 1 1 4 45 200 Posa
110 36 8 5 2 1 3 3,00 1 1 Posa
111 67 5 2 2 1 4 2,50 1 1 5 2 20
112 21 3 1 2 1 3 0,50 1 1 1 2 3 2 50

30 27 7 3 2 1
5 2,32 1 1 1 1 5 2 50

31 23 2 1 2 1

Families data of HouyYien1 village,XiengGneun District,Luangprabang.           21-22/3/08

Family name
Learder 

age
Number people

Income/year (Kip)
Number 

pots
Pots area 

(ha)
rice job's tear sesame teak tree banana cassava corn Buf falos Cow s Goats pigs Poultry Forest products

w oman w oman
Mr. SomLitYai 17 000 000 Posa,Khem
Mr.  KhamPhone 15 000 000 Posa, Meuk
Mr.  KhamPhonenoy 30 500 000 Posa, Meuk
Mr.  SomLitnoy 20 000 000
Mrs.  Lieng 2 500 000
Mrs.  ChanThy 15 000 000
Mr.  ThongChit 110 000 000 Posa,Khem
Mr.  KhamSa 33 000 000 Posa,Khem
Mr. BounXai 20 000 000 Posa,Khem
Mr.  BouaNengYang 35 000 000
Mrs.  Tan 45 000 000
Mr.  XongPoXong 78 000 000
Mr.  SomPhone 25 000 000 Posa,Khem
Mr. BounMiSone 18 000 000
Mr.  Phao 19 000 000
Mr.  ChanTouy 13 000 000
Mr. BounChan 16 000 000
Mr.  Thong 10 000 000 Posa,Khem
Mr.  BounMa 52 000 000 Posa,Khem
Mr.  KhamPhaeng 29 400 000
Mr.  KhamOn 25 000 000 Posa,Khem,Meuk
Mr.  ThongBai 140 000 000
Mr.  KhamPhan 21 850 000
Mr.  KhamChannod 30 000 000
Mr.  Thieng 18 000 000
Mr.  BounSy 29 000 000 Posa,Khem,Meuk
Mr.  KhamSone 20 000 000
Mr.  Synoy 33 000 000
Mr.  BouaChan 25 000 000
Mr. PhoneVanh 12 000 000 khem
Mr.  ThongDy 15 000 000
Mr.  BounSuem 80 000 000
Mr.  Dodh 10 000 000
Mrs.  Huk 14 000 000
Mr.  KhamChan 13 000 000
Mr. BounPone 27 000 000
Mr.  ChanDa 45 000 000
Mr. BounMy 80 000 000
Mr. Bounkhong 12 000 000
Mr.  SySaVanh 15 000 000
Mr. BounChanYai 20 000 000
Mr.  SongChit 160 000 000 2ha teak
Mr.  SyVone 15 000 000 Posa,Khem
Mr. Phonenoy 18 000 000
Mr.  JerYai 8 000 000
Mr.  LaiTan 10 000 000 Posa,Khem
Mr.  Soung 6 500 000
Mr. Bounmi SypaSert 90 000 000
Mr.  KhamSy 25 000 000 khem
Mr.  Lai 43 000 000 Posa,Khem
Mr.  HoumPhaeng 20 500 000 Posa,Khem
Mr.  ThongTy 12 500 000 Posa,Khem
Mr.  ChanPao 15 000 000 Posa,Khem
Mr.  KhamPaeng 10 500 000 Posa,Khem
Mr.  KhamManh 25 000 000 Posa,Khem
Mrs.  Khammy 13 000 000 Posa,Khem
Mr.  KhamYeun 63 000 000
Mr.  ThongDy 75 000 000 Posa,Khem
Mr. Bounmy 13 000 000
Mr.  KhamSing 25 000 000
Mr.  ChanTha 900 000
Mr.  ThongPhanh 16 330 000 Posa,Khem
Mr.  Bee 20 500 000
Mr.  ThongBai 20 500 000 Posa,Khem
Mr.  VanThong 15 500 000
Mr.  Jernoy 13 000 000
Mr.  ThongLai 16 000 000
Mr.  KhamDy 19 840 000
Mr. BounSert 7 500 000
Mr.  ChanThone 13 000 000
Mr.  Nit 23 000 000
Mr.  KhamMai 30 000 000 Posa,Khem
Mr.  Phay 15 710 000
Mr.  KhamLaih 27 500 000
Mr.  SyVone 11 150 000
Mr.  PaChor 3 000 000 Posa,Khem,Meuk
Mr.  PaiLongCha 5 000 000 Posa,Khem,Meuk
Mr.  KhamPan 5 000 000
Mr.  KhaJeeXong 1 000 000 Posa,Meuk
Mr.  TengThor 1 000 000
Mr.  XouaNengThor 5 000 000
Mr.  Noun 11 615 000
Mr.  CherLoy 26 450 000
Mr.  SomVang 12 132 000
Mr.  Lai 13 500 000
Mr.  Uo Boun 5 674 000
Mr.  Kham 14 720 000
Mr. ThongBai 9 315 000 Posa,khem
Mr.BounThieng 29 400 000
Mr. BounThan 12 130 000
Mr. BounTem 13 512 000
Mr.  Chernoy 18 285 000 Posa,Meuk
Mr.  Suck 11 780 000 Posa,khem
Mr.  GnaYai 84 410 000
Mr.  nganoy 9 430 000
Mr.  xeingBounthan 10 235 000
Mr.  Khamlak 16 818 000
Mr.  Xeingla 4 546 000
Mr.  Sombad 17 600 000
Mr.  Vanhxai 17 250 000
Mrs.  Dai 4 250 000
Mr.  Dy 31 855 000 Posa,Meuk
Mr.  Huomphan 11 120 000
Mr.  Ngeng 7 532 000 Posa,khem 
Mr.  Huk 15 000 000
Mr.  Khampheng 21 210 000
Mr.  KhamChan 44 753 000
Mr.  Yean 18 000 000
Mr.  Sythad 21 700 000 khem
Mr. daeng 7 200 000 Posa,khem,Meuk

Mr.  SaengChan
30 000 000 khemMrs.  ChanThy 
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No
Main labour

Buf falo

total total
01 28 5 4 2 1 7 6,02 1 1 3 2 5
02 45 8 3 3 2 7 8,02 1 1 1 6 5 15
03 60 8 4 3 1 7 12,02 1 1 1 1 5 10
04 54 10 4 2 1 7 8,02 1 1 1 4 5 20
05 33 7 2 2 1 7 8,02 1 1 3 15
06 69 4 2 2 1 7 8,02 1 1 2 6 10
07 53 8 5 2 1 7 7,02 1 1 3 3 25
08 56 3 1 1 1 7 9,02 1 1 1 18
09 46 5 1 2 1 7 6,02 1 1 2 4 5
10 49 6 2 2 1 7 6,02 1 5 10
11 34 3 2 1 1 7 5,02 1 4 3 10
12 50 7 3 2 2 7 9,02 1 1 2 3 10
13 23 4 2 3 2 4 6,02 1 1 3 5
14 53 6 3 2 1 4 1,02 1 1
15 30 7 3 2 1 7 6,02 1 6 1 10
16 30 12 6 3 2 7 9,02 1 1 5 6 15
17 56 11 7 3 2 7 9,02 1 1 5 7 15
18 30 4 2 2 1 7 6,02 1 1 1 4 30
19 70 4 2 2 1 7 6,02 1 1 1 5 2 15
20 60 9 5 3 1 7 9,02 1 1 1 3 8 25
21 49 9 4 2 1 7 5,02 1 1 3 10
22 42 8 6 3 1 7 6,52 1 1 7 4 1 20
23 33 8 5 2 1 7 10,02 1 1 1 13 5 25
24 25 4 1 2 1 7 4,02 1 3 20
25 33 7 4 2 1 4 9,02 1 1 2 10
26 35 4 1 2 1 7 6,02 1 1 1 5
27 57 10 3 3 1 7 12,02 1 1 1 1 10 30
28 25 5 4 2 1 7 4,52 1 1 1 5
29 30 4 1 2 1 4 6,02 1 1 4 2 15
30 30 4 2 2 1 7 4,52 1 1 3 7 10
31 25 3 1 2 1 4 4,52 1 1 1 5
32 31 7 3 2 1 4 6,02 1 1 3 8 3 15
33 61 7 3 2 1 7 6,02 1 3 3 10
34 26 4 1 3 1 7 6,02 1 1 1 6

LongLet Village, PhonXai District          9-12/05/2008

Family name Learder 
age

Number people Income/year 
(Kip)

Number 
pots

Pots area 
(ha)

rice sesame corn Cow Goat pig Poultry Forest products

w oman w oman
Mr Nongsa 800 000 meuk, posa, khem
Mr Sombat 1 500 000 meuk, posa, khem
Mr Bounpheng 1 500 000 meuk, posa, khem
Mr Khamkeo 3 000 000 meuk, posa, khem
Mr Thonglai 2 500 000 meuk, posa, khem
Mr Sisamoud 2 000 000 meuk, posa, khem
Mr Khamluey 1 000 000 meuk, posa, khem
Mr Ontian 3 500 000 meuk, posa, khem
Mrs  Dy 2 000 000 meuk, posa, khem
Mr keo 800 000 meuk, posa, khem
Mrs  Phengkeo 1 500 000 meuk, posa, khem
Mrs  Chansouk 5 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr na 1 000 000 meuk, posa, khem
Mr Thongphanh 2 000 000 meuk, posa, khem
Mr Sisonpheng 5 000 000 meuk, posa, khem
Mr Khamphuey 10 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Sengchanh 7 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Sakoun 3 000 000 meuk, posa, khem
Mr Somlit 4 000 000 meuk, posa, khem
Mr Savat 6 000 000  posa, khem
Mr Sone 2 500 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Phoummy 8 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Khammai 8 500 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr sou 2 000 000  khem
Mr Chanthong 2 500 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Thongchanh 2 500 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Oudone 6 500 000 meuk, posa, khem,mushoom
Mr Xieng 2 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Somvang 4 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Deng 3 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Keokham 2 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Sithone 7 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Hongthong 5 000 000 meuk, posa, khem,mushroom
Mr Khamphi 2 500 000 meuk, posa, khem,mushroom

No
Main labour

Buffalo
total W total W

01 30 6 3 2 1 5 4,02 1 2 18
02 38 8 5 2 1 5 4,08 1 1 20
03 53 11 3 3 2 5 5,02 1 1 1 1 1 3 25
04 33 6 1 2 1 6 5,82 1 1 1 20
05 20 2 1 2 1 4 3,02 1 1 1 1 2 20
06 30 9 6 2 1 7 6,02 1 1 1 1 1 1 6 30
07 43 2 1 2 1 4 3,20 1 1 1 1 1
08 47 6 5 2 1 6 5,62 1 1 1 1 1 2 15
09 32 6 3 2 1 6 5,82 1 1 1 1 1 2 3 10
10 30 7 4 2 1 5 4,52 1 1 1 1 2 4 2 10
11 66 8 1 1 0 5 4,02 1 1 1 1 1 25
12 78 5 3 1 1 2 2,02 1 1 1 5 20
13 30 5 3 2 1 5 4,02 1 1 1 10
14 41 6 2 2 1 6 5,22 1 1 1 1 1 20
15 38 7 4 2 1 5 4,02 1 1 1 2 1 10
16 35 13 4 2 1 4 3,02 1 1 1 4 40
17 36 9 4 2 1 6 5,62 1 1 1 1 2 1 30
18 38 7 5 2 1 5 4,42 1 1 1 20
19 63 3 1 1 1 4 3,02 1 1 3 30
20 42 6 2 3 2 7 6,02 1 1 1 1 1 1 1 7 1 30
21 23 5 2 2 1 7 6,02 1 1 1 10
22 22 3 2 2 1 3 3,02 1 1 1 1 1 1 20
23 48 5 3 2 1 5 4,02 1 1 1 1 10
24 35 7 2 2 1 6 5,82 1 1 1 1 1 8 3 20
25 59 12 5 3 1 6 5,02 1 1 1 1 2 4 30
26 38 8 6 2 1 6 5,02 1 1 1 1 2 6 30
27 26 4 2 2 1 6 5,02 1 1 1 2 15
28 39 11 6 3 2 6 5,02 1 1 1 1 1 1 10 9 6 40
29 27 12 6 4 2 4 4,00 1 1 1 5 15
30 27 6 3 2 1 6 5,02 1 1 1 3 2 1 15
31 25 3 2 2 1 2 2,00 1 1 1 4 20
32 27 6 3 2 1 5 5,00 1 1 1 2 20
33 45 8 2 3 1 6 6,00 1 1 1 30

NongDi Village, XiengNGeun District          6-9/05/2008

Family name Learder 
age

Number 
people Income/year 

(Kip)
Number 

pots
Pots area 

(ha)
rice job's tear sesame corn BananaPaper mulberryTeak tree Cow Goat pig Poultry Forest products

Mr. Xai 12 000 000 kham
Mr. SomMay 9 000 000 posa,kham,mueak,mushroom
Mr. KhamSing 20 000 000 posa,kham,mueak,ChanDai
Mr. Same 8 500 000 posa,kham,mueak
Mr. Big 7 500 000 posa,kham,mueak,ChanDai
Mr. KhamOn 30 000 000
Mr. Sieng 4 000 000 posa,kham,mueak,DokOueng
Mr. SiNuen 15 000 000 kham,mueak
Mr. SiThat 15 000 000 posa,kham
Mr. PhanTy 12 500 000 posa,kham
Mr. Mang 9 500 000 posa,kham,mueak
Mr. Kam 27 000 000 posa,kham,mueak
Mr. KhounThone 9 000 000 posa,kham,mueak
Mr. SaengDao 14 000 000 posa,kham,mueak
Mr. KhamSi 12 000 000 posa,kham,mueak
Mr. KhamPhaeng 47 000 000 kham,mueak
Mr. ViengThong 22 000 000 posa,kham,mueak,DokOeung
Mr. SiVone 12 000 000 posa,kham,mueak
Mr. Ban 10 000 000 posa,kham,mueak
Mr. BauoLa 9 500 000 posa,kham,mueak
Mr. Pheng 7 000 000 posa,kham,mueak
Mr. Souk 600 000 posa,kham,mueak
Mr. ThongLian 10 000 000 kham,mueak
Mr. BounMa 18 000 000 posa,kham,mueak
Mr. KhamDi 17 000 000 posa,kham,mueak
Mr. Somchanh 14 000 000 posa,kham,mueak
Mr. Chan 7 000 000 posa,kham,mueak
Mr. ViXai 45 000 000 posa,kham,mueak,DokOeung
Mr. Ma 5 000 000 posa,kham,mueak
Mr. SomNuk 25 000 000 posa,kham,mueak
Mr. Lor 1 500 000 posa,kham,mueak
Mr. Vone 3 500 000 posa,kham,mueak
Mr. ChanSaMai 18 000 000 posa,kham,mueak



Annexe III : Questionnaires à destination des chefs de village

Village leader questionnary

Village name:
District:
Interviewed person: Age and occupation:
Village leader names:

Age of the village:
If it is a new village, where they came from?
Area of the village and borders with  others villages?
Number of people: Men .............. Women ............ Children ............
Deaths: Births:
Population Movement: Departure/arrival

Number of families: Lao loum (Lao) people:
Lao theung (Khmou)
Lao soung (Hmong)

Village area: ............ Population density: ..................
Cropped area: ........... Main culture:
Pasture area: .......... Cattle size:
Forest area: .......... Non timber forest products:
Prices:
Main activities of the people:

Where do they sell their products:

Name, direction and distance with the nearby villages:

Special links with surrounding villages:

Communication: Road: River: all year?

Equipment: Car: Truck: Motorbike: Cultivator:
Bicycle: Tuk-tuk: Horse: Boat:

Which kind of disease is more often encounter ?
Is there electricity, health center, sanitary toilets, in the village?
Is there a school, number of teachers and students?
Water supply: Springs:Wells: Water tanks: Ponds
Is there a sanitary checking of the water quality?

Is there a quality management program for the cropping itinerary?

Is there regulations for water access and forest recollection?

Which religion is practiced in the village?
Is there any sacrifice?

Is there any specific events or feast in the village?

Is there a traditional dish?

Are tourists visiting the village? How many and the frequency?

Farmer questionnary
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Name:
Village:
Age of the farmer: Main occupation:
Number of people in his house: Men .............. Women ............ Children ............
Working forces:
Since how many time they live in the village?
For old comer: Do you see changes in the living conditions of the village? Which one?
Where they come from?
Ethnic origin? Lao loum (Lao) / Lao theungh (Khmou) / Lao soung (Hmong)
Main activities in the family:
Farm area: ............ Fallow land:
Cropped area: ........... Main culture:

Number 
of plots

Area Yield Tax Distance 
from house

Use and prices if sold 
or consumption

Slash and burn (haï)

Flood rice field (na pi)

Irrigated rice (na seng)

Garden (souane)

Fishing (ha pa / nong pa)

Other (Souane kheuao ...)

How many years do you leave the land in fallow?
Is the land allocated by the village leader?
How many trees did they plant this year?
Is the cropping area (your land) correspond to your needs and your working forces?
Pasture area: .......... (fenced or forest?)
Cattle composition and size:
Forest area: .......... Non timber forest products:
Can they explain their choice of cultures? 
Do they have enough rice or do they need to buy food? What king of food and where do they buy?
Why they decide to crop one variety instead of another?
Where do they sell their products?
How much money do they earn by selling their production ?
Special links with surrounding villages: exchange, wedding, trading, religion, ethnic ...

Equipment: Car: Truck: Motorbike: Cultivator
Bicycle: Tuk-tuk: Horse: Boat:

Is there  sanitary toilets, in the house?
Water supply: Springs: Wells: Water tanks: Ponds
Is there a sanitary checking of the water quality?

Is there a quality management program for the cropping itinerary?
Do they plan to grow new crops in the future?
Did they meet technical problems on crops or farming (cattle) and which kind of disease?
Which methods do they apply to solve the problems?  How many times a year?
Do they ask the advices of an agricultural technician, for crops and cattle?
Is there a vaccination program for the cattle? How many times a year?
If someone is sick, what do they do ? Hospital, Health center or Animist Sacrifice?
Which kind of disease do the people meet?
Is the children going to school ? and how many years they follow the instruction?
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ABSTRACT

Laos (Lao PDR) is one of the poorest countries in South-East Asia and indeed in the world. 
Luang Prabang province is a mountainous area with a tropical climate.  The low population 
density  allows  for  forest  cover  to  be  preserved  and  for  high  biodiversity.  In  the  districts 
investigated, ethnic minorities represent up to 80% of the population, while people live from 
subsistence  agriculture  based  on  rice  and  on  keeping  small  animals.  Thirty  years  of  war 
between the end of Japanese occupation in 1945 and the American departure in 1975 disrupted 
the farming economy.  Rain-fed rice  was traditionally  grown on ‘slash and burn’ fields,  in 
association with maize and opium at altitudes over 1000 meters. Since eradicating opium in the 
period before 2005, the authorities take measures to stop shifting cultivation without proposing 
alternative  solutions.  The  recent  opening  of  the  country  to  world  trade  has  changed  the 
economic  opportunities  of  the  inhabitants.  In  face  of  this  situation,  farmers  have  devised 
strategies  for  minimizing  risks  by  diversifying  their  crops  and  their  fields  of  activity.  A 
reduction in the fallow period has increased risks of erosion and the potential for weeds, and 
today threatens the durability of itinerant agriculture.

This  study is  a contribution  to  the understanding  of landscapes  and land use changes  in 
connection with the proposal of the Nam Khan watershed integrated management programme. 
It  is  based on an analysis  of  the history of  the districts  selected  over  the past  fifty years. 
Participatory mapping has been compared with satellite imagery, and correlated with statistical 
methodology and life expectancy. On the basis of field investigations and secondary data, we 
explore three research hypotheses:

(i) forest regeneration in the remote areas is contrasted with the degradation of natural 
resources in the resettlement zones;

(ii) systems of production are changing from a focus on work productivity to that of 
soil optimization, due to the shortage of available land;

(iii) flexibility is a key criterion for families wishing to change their activities. 
By observing different types of farming it is possible to set up a typology ranging from those 

who mainly crop ‘slash and burn’ rice, through people who develop annual cash crops and 
invest the proceeds in cattle, to those who stop growing rice and instead plant perennial crops 
like teak or paper mulberry. In an environment of economic globalization, all these changes 
require  farmers  to  be  constantly  learning  and  adapting  their  practices  with  new  species, 
cropping procedures and commercial networks.

Keywords:

Lao PDR, resettlement of population, land allocation, shifting cultivation, activity systems, 
accessibility, participatory mapping


