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Ensemble, pour un développement rural durable 
Région de Herval do Sul (Rio Grande do Sul, Brésil) et Le Genest St Isle (Mayenne) 

 

 

1 – Rappel du contexte général.  
 

1.1 Lieu d'implantation.  

 

La région de Herval do Sul est située à l’extrême sud du Brésil, zone frontalière avec 

l’Uruguay.  C'est une zone peu peuplée, avec de grandes exploitations pratiquant un 

élevage extensif. De nouvelles populations sont récemment arrivées : ce sont des 

familles sans terre qui sont devenues "attributaires" dans le cadre de la réforme agraire 

(en brésilien : "assentados") de 20 à 25 hectares de terres. Environ un millier de 

familles  sont arrivées dans cette région, originaires pour la plupart du nord de l’Etat. 

Elles sont organisées en association, l’association des assentados de Herval, et sont 

présentes sur 

quatre 

municipes : 

Herval do Sul, 

Pedras Altas 

(nouveau 

municipe créé 

en 1996), 

Arroio Grande 

et Pedro Osorio.   

 

 

 

Ces municipes 

sont situés à 

150 km à 

l’Ouest 

 de Pelotas, 

 près de  

la frontière avec  

l’Uruguay.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2  Historique du projet. 
   

Depuis 1999 un jumelage entre les familles assentados de la région d'Herval do Sul et 

des agriculteurs de l'Ouest du Réseau Agriculture Durable a été mis en place. C'est 

l'association franco brésilienne Holos qui a été l'initiatrice de ce jumelage pour apporter un 

appui aux assentados qui débutaient dans l'élevage de bovins laitiers et ont vite ressenti le 

besoin  de mettre en place une transformation locale du lait. Des membres du Réseau 

Agriculture Durable sont agriculteurs sur la commune du Genest St Isle. 

  Parallèlement, la municipalité du Genest St Isle a eu la volonté de s'ouvrir sur 

les échanges internationaux et d'y faire participer aussi bien les jeunes, les acteurs 

économiques (agriculture, petites et moyennes entreprises), mais aussi les enseignants, les 

professionnels  de la santé,  et les élus locaux. 

  Dans la région de Herval, l'acceptation des nouveaux arrivants par la 

population déjà en place dans les municipes n'est pas toujours facile et les familles pauvres 

des assentados faisaient souvent l'objet de méfiance. C'est pourquoi il est important de 

mobiliser dans la coopération décentralisée non seulement les familles assentados mais 

aussi les populations anciennes de ces municipes. Etendre la coopération à l'ensemble de 

ces municipes et de leurs acteurs est une nécessité. C'est à ce besoin qu’a répondu  la 

commune du Genest St Isle en commençant une coopération décentralisée en 2003.  

 

 

1.3  Les phases d'exécution.  
   

En 2003, les échanges ont commencé : des échanges scolaires entre écoles primaires, 

et des échanges sur les questions agricoles. La commune du Genest a reçu une délégation 

brésilienne de Herval avec un représentant du municipe et deux femmes déléguées par les 

assentados. En 2004 les échanges se sont poursuivis et une délégation genestoise s’est rendue 

à Herval autour des problématiques suivantes : l’agriculture, la santé (soins et prévention), 

l’enseignement primaire, les activités jeunesse, la gestion municipale.  

En 2004, un nouveau maire a été élu à Herval : Monsieur Marco Aurelio Gonçalvez da 

Silva. Il a pris ses fonctions au 1er janvier 2005. Il a manifesté son intention de poursuivre   

cette coopération en concertation avec les assentados. Pendant son mandat, 2005-2008, les 

actions initiées en 2003 et 2004 se sont poursuivies :  échanges scolaires entre écoles 

primaires, partage d’expériences sur la gestion municipale, appui à des projets de 

développement agricole en direction des assentados (production laitière et gestion des 

pâturages, transformation fromagère, plantation de haies), appui au projet de création d’une 

bibliothèque itinérante impliquant le municipe de Herval et des assentamentos. La fromagerie, 

projet collectif porté par des familles assentados et soutenu financièrement et techniquement 

par de nombreux partenaires (voir en annexe), a été construite sur le municipe de Pedras 

Altas, assentamento Nossa Senhora de Gloria.  

 

 

1.4  Situation géographique, économique et sociologique.  
 

 141. Géographie et potentialités agricoles. 

 

  La région de Herval do Sul est située dans l'extrême sud du Rio Grande do Sul, 

Etat lui-même le plus au sud du Brésil, dans la zone frontière avec l'Uruguay. Nous sommes à 

400 km de Porto Alegre, capitale de l'Etat. La région compte actuellement 4 municipes : 

Herval do Sul, Pedras Altas, Arroio Grande, Pedro Osorio.  



Ce sont de grands espaces faiblement vallonnés, avec de grandes propriétés de plus de 

1000 ha et un élevage extensif. C'est une région traditionnelle de pampa, avec une faible 

densité démographique (à peine 2 habitants par km²) et l'absence des secteurs industriels et 

tertiaires.  

Le climat, de type subtropical, est favorable à la plupart des productions agricoles de 

climat tempéré. Il présente des pluies abondantes, comprises entre 1300 mm et 1600 mm par 

an, réparties sur l’ensemble de l’année mais mal distribuées, occasionnant des déficits 

hydriques de novembre à février. La température moyenne annuelle varie de 16,6°C à 17,7°C, 

avec des températures qui oscillent de 3°C à 8°C pour le mois le plus froid, et des 

températures supérieures à 22°C pour le mois le plus chaud. 

 

Les sols, généralement acides, sont de qualité variable. On trouve des sols limoneux 

profonds et fertiles en bordure de fleuve, jusqu'à des sols peu profonds sur relief ondulé au 

nord. D'une manière générale, les dix-neuf "assentamentos" (implantation des assentados) de 

la région de Herval ont été installés sur des sols de qualité moyenne à très bonne, propices à la 

majeure partie des productions agricoles de milieu tempéré. 

 

La vocation d’élevage de cette région a permis la conservation de vastes zones de prairie 

naturelle entretenue par le pacage des moutons et des bovins. 

 

 

142. Les nouveaux immigrants : 900 familles sans terre 

 

C’est dans cette zone qu’ont été créés à partir de 1995 dix-neuf "assentamentos" issus 

de la réforme agraire, laquelle a été appliquée au Brésil sous la pression du mouvement des 

travailleurs ruraux sans-terre (MST). Aujourd’hui, neuf cent familles sont installées sur une 

surface totale de 18.150 hectares, sur de petites propriétés individuelles d’une vingtaine 

d’hectares.  

 

Venues sans capital propre du nord de l’Etat du Rio Grande do Sul1, ces familles affrontent de 

grandes difficultés économiques. Pour l'essentiel fils de petits agriculteurs, les assentados ont 

tout d’abord cherché à reproduire les systèmes agraires présents dans leur région d’origine, et 

investi les aides reçues de l’Etat dans l’implantation de cultures de vente (soja, maïs, haricot 

noir) en utilisant la traction animale. Mais les conditions pédoclimatiques différentes de celles 

de leur région d’origine, l’absence d’appui technique et les difficultés d’écoulement des 

produits (absence de marché local et d’organisation des filières) n’ont pas permis d’obtenir les 

revenus espérés. 

 

Face à la détérioration de leurs conditions de vie (certaines familles assentadas n’avaient 

même plus les moyens de satisfaire correctement leurs seuls besoins alimentaires), les 

assentamentos de la région de Herval do Sul ont été ceux qui ont connu le plus fort taux 

d’abandon du Rio Grande do Sul (30% d’abandons sur les quatre premières années). Ces 

chiffres témoignent de la difficile  viabilité de la petite agriculture au Brésil et par conséquent 

interrogent sur  la viabilité même de la réforme agraire. 

 

 

                                                           
1 Le Nord du Rio Grande du Sul, colonisé à partir de 1850 par des agriculteurs allemands puis italiens invités par 

le Brésil pour peupler le territoire et assurer l’alimentation, se caractérise aujourd’hui par la petite agriculture 

familiale. Ce sont les descendants de ces colons européens qui constituent aujourd’hui l’essentiel des sans-terre 

du sud du Brésil. 



 

 

143. Des progrès encourageants 

 

Une grande partie de la production des assentamentos est destinée à l’auto 

consommation : maïs, haricots, ainsi que d’autres cultures vivrières (patates douces, courges, 

manioc ...), bétail, volailles et porcs.  

Ces dernières années la production laitière s’est développée et a connu un grand 

succès. En effet, la production laitière est bien adaptée aux conditions pédoclimatiques de la 

région ainsi qu’à la taille des exploitations de la réforme agraire. En quelques années on est 

passé d’une production de lait essentiellement destinée à l’autoconsommation, voire à la vente 

de quelques fromages à une production de près de 300 000 litres mensuels les mois de plus 

forte production. Le bassin laitier de Pedras Altas atteint une production de 2 millions de litres 

par an avec 200 producteurs environ.  

Une association régionale créée par le Mouvement des paysans Sans Terre en 2000 s’est 

chargée d’organiser la récolte du lait dans les assentamentos de la région. A partir de 2003, la 

collecte de lait dans la commune de Pedras Altas s’est faite de façon indépendante par une 

association municipale. Dans le reste de la région, la collecte est maintenant organisée par une 

coopérative régionale créée en 2004. 

Toutefois de nombreux problèmes restent à résoudre :  meilleure gestion des fourrages pour 

une alimentation plus régulière sur l’année, meilleure maîtrise de la reproduction et de la santé 

animale, manque d’abris pour les vaches en hiver et manque d’ombrage en été, collecte du lait 

difficile et coûteuse à cause de l’état des chemins, …  
 

 

 

 

1.5  Le contexte national du projet.  
 

 Bien que datant déjà de 1988, la loi sur la réforme agraire au Brésil a été peu 

appliquée. 4 500 000 familles sont "sans terre" et attendent de bénéficier de la réforme. Parmi 

les familles déjà installées, il n'y a pas que des réussites : manque de formation, manque 

d'encadrement technique, manque de moyens financiers pour acquérir les moyens de 

production, difficultés d'insertion en arrivant dans une autre région, .... Ces échecs ont servi 

d'arguments au gouvernement pour n'appliquer la réforme qu'avec une extrême lenteur, et 

seulement sous la pression des actions du MST,  d'autant plus que les grands propriétaires 

fonciers  y sont hostiles.  

 La réforme agraire est cependant une nécessité : 20 à 30 millions de Brésiliens sont 

sous alimentés et le Brésil est connu pour son inégale répartition des terres. Des propriétés 

sous exploitées de plusieurs dizaines de milliers d'ha d'un côté, et des familles sans terre de 

l'autre. Il est important que les nouveaux installés (assentados) réussissent pour crédibiliser la 

réforme agraire.  

Cela est d'autant plus nécessaire puisque le nouveau gouvernement, sous la présidence 

de Lula depuis janvier 2003, a voulu activer  cette réforme, promettant l’attribution de terres à 

500 000 familles de 2004 à 2007. En réalité, le rythme des installations reste au niveau de ce 

qu’il était précédemment, environ 50 000 par an, soit deux moins que promis.  

Cependant, ces dernières années, le Brésil a considérablement accru ses exportations 

agricoles. Pour Jacques Berthelot, économiste, « le plus grand scandale réside dans 

l'exportation de plus de 40 millions de tonnes d'aliments chaque année alors que, selon un 

rapport de l'ONU, 56 millions de Brésiliens (dont une majorité de ruraux) souffrent de la faim 



et que 4,5 millions de familles paysannes sont sans terre bien que 120 millions d'hectares ne 

soient pas exploités par leurs propriétaires ».  

 

 

Montage institutionnel du projet. -  
 

Maître d'ouvrage : Le Genest St Isle, commune de 2000 Habitants, membre de la 

Communauté de communes de Loiron (15 000 habitants).  

Maire : Mme Nicole BOUILLON. 

 

Collectivité partenaire : Herval do Sul, municipe de 7000 habitants sur une surface de 

180000 ha. La surface totale de la région de Herval avec les municipes de Pedras Altas, 

Arroio Grande et Pedro Osorio est supérieure à celle du département de la Mayenne.  

Prefeito (maire) de Herval do Sul en 2009 : M. Ildo Roberto Lemos Salaberry  

 

Maitre d'œuvre local : Association SOLEIL (Solidarités et Echanges Ici et Là bas). C’est 

une association qui a pour but d’animer, en liaison avec la politique municipale, la 

coopération décentralisée avec le Brésil ou tous autres échanges internationaux.  

Président : Jean Yves Griot 

 

Autres structures concernées : 

Holos environnement développement, association franco-brésilienne  

Président de la partie française : Didier Boursier, éleveur en Vendée.  

Président de la partie brésilienne : Carlos Mielitz 

 

Réseau Agriculture Durable, qui réunit 28 groupes d’agriculteurs dans l’Ouest de la France 

pour promouvoir l’agriculture durable. 

Président : Jacques Morineau (Vendée) 

Correspondant sur la commune : Pierre Messager 

  

Associao dos agricoltores assentados, de la région de Herval do Sul 

Correspondante : Vera de Medeiros Gonçalves 

 

2 - Descriptif proprement dit du projet. 
 

2.1 Objectif général.  

L'objectif général est de promouvoir ici et là-bas un développement rural durable et 

solidaire par : 

- le développement d'activités économiques (agriculture, artisanat, petites 

entreprises, ...) 

-  des échanges sur la démocratie locale (gestion d'une commune, communauté de 

communes, participation des associations à la vie locale, ...) 

-  une ouverture sur le monde, en impliquant prioritairement les jeunes (échanges 

scolaires entre écoles primaires, chantiers de jeunes, ...) 

 

2.2 Actions envisagées et résultats attendus.  

 

221  Appui aux assentados.  
Cet appui vient en complément des actions déjà conduites par Holos et le Réseau 

Agriculture Durable, lesquelles consistent prioritairement à apporter un appui au 



développement de la production laitière chez les assentados : conduite d’un troupeau laitier, 

gestion des pâturages, constitution de stocks fourragers, plantation et entretien de haies.  

Quelques familles se sont déjà lancées dans la fabrication de fromage à la ferme à petite 

échelle. La construction d’une fromagerie artisanale et collective à plusieurs familles va 

permettre de franchir une nouvelle étape. La réalisation de ce projet a été  longue car il fallait 

une construction qui réponde aux normes sanitaires en vigueur, et il fallait aussi rassembler 

les financements nécessaires. C’est un projet collectif porté par plusieurs familles, ouvert à de 

nouvelles familles qui pourront s’associer au projet. Cette fromagerie  servira aussi de 

référence pour  initier d’autres projets dans d’autres assentamentos.  

 L'action de la commune du Genest St Isle est davantage de permettre des échanges 

entre éleveurs laitiers mayennais expérimentés et leurs collègues brésiliens sur la production 

laitière, la transformation fromagère à la ferme et le fonctionnement d’une coopérative pour la 

transformation et la vente.   Il est  prévu d’envoyer en mission un fromager, avec une 

expérience en fabrication et vente, pour accompagner le démarrage de la fromagerie. Nous, 

prévoyons aussi d’accueillir en mission ou en stage des brésiliens sur des exploitations 

laitières faisant de la transformation et vente.  

 Ces temps de présence sur des exploitations agricoles, dans la région de Herval ou en 

Mayenne,  doivent permettre d'échanger sur des pratiques,  de mieux cerner les difficultés à 

résoudre et de permettre dans le temps, grâce au courrier électronique, des échanges réguliers 

d'informations techniques entre personnes qui ont appris à se connaître.  Cela peut aussi 

déboucher sur la fourniture de semences d'espèces fourragères, de matériel, de documentation 

technique. Ce travail se fait aussi en accord avec l'encadrement technique présent à Herval 

(une agronome détachée par le MDA, des enseignants de la faculté d’agronomie de 

l’Universté de Porto Alegre, des techniciens de la  COPTEC -  MST).  

 Nous en attendons une meilleure maîtrise de la conduite de leur élevage par les 

assentados, avec amélioration de la productivité, et amélioration du revenu par la 

transformation et la vente directe.   Il est important que ce projet réussisse pour avoir un effet 

d’entrainement dans la région de Herval.  

 

222  Appui à la mise en route de la fromagerie 

 

 La construction de la fromagerie et son équipement en matériel  ont été terminés en 

juin 2008. Les financements ont été apportés par le ministère du développement agraire 

brésilien (MDA) et la fondation France Libertés. Mais les financements n’ont pas prévu le 

traitement de l’eau (pas d’accès possible à un réseau d’adduction d’eau potable), ni le 

traitement des eaux usées.  Or, pour fonctionner et pouvoir  vendre sur les marchés, il faut une 

licence fournie par les autorités sanitaires et environnementales de l’Etat du Rio Grande do 

Sul. Les familles assentados bénéficiaires de la fromagerie fourniront la main d’œuvre et une 

partie des matériaux de construction. La commune du Genest St Isle est sollicitée pour 

financer une partie des matériaux et les équipements, pour un total de 2700 euros, sur un coût 

total de 5400 euros, comprenant le traitement de l’eau et l’épuration des eaux usées. (voir en 

annexe le détail de la demande brésilienne) 

 

 

 

223  Démocratie locale et gestion municipale 

  

L'accueil en novembre 2003 au Genest St Isle d’un représentant du municipe de 

Herval, en la personne du docteur Alexandre Zanumcio, puis en avril 2005 de M. Gaudioso 

Viera, chargé de mission à la mairie de Herval,   a permis des échanges sur les responsabilités 



comparées et le fonctionnement d’une commune ici et d’un municipe là-bas. En 2004, au sein 

de la délégation genestoise, M . Gérard Goisbeault, maire adjoint au Genest, a pu aussi voir la 

gestion du municipe de Herval. Les problèmes à résoudre sont nombreux dans la région 

d’Herval pour des municipes de création récente : scolarisation des enfants, entretien des 

chemins de terre, soutien aux initiatives économiques, accueil et intégration des nouveaux 

migrants.  La possibilité d'examiner le fonctionnement en Europe d'une commune qui a un 

long passé intéresse nos interlocuteurs et donne des idées. Ces échanges sont à poursuivre.  

 Le changement de municipalité à  Herval depuis le 1er janvier 2009 doit être 

l’occasion de relancer de renouer les liens entre élus. L’inauguration de la fromagerie de 

Gloria, prévue pour le 30 octobre 2009, sera un moment fort pour rencontrer les élus de 

Herval et Pedras Altas.   

 

224   Echanges entre jeunes scolaires et apprentis.  
  

Les correspondances ont commencé en 2003 et se sont poursuivies depuis entre trois 

classes des écoles primaires  du Genest et les classes des assentamentos  des municipes de 

Herval (Sao Vergilio), Pedras Altas (Gloria) et Arroio Grande (Chasqueiro). Il y a eu 

échanges de documents, photos et courrier et accueil de Brésiliens dans les classes en France 

et inversement accueil des Français en mission dans les classes brésiliennes.  

Ces échanges vont se poursuivre en mobilisant les nouveaux enseignants dans les  

assentamentos. Nous voulons impliquer également  dans les échanges les jeunes, après leur 

scolarité. Le séjour de quatre jeunes de la Mayenne pendant trois mois en 2008 dans les 

familles assentados a montré tout l’intérêt pour des jeunes de découvrir,  vivre et travailler 

dans un univers qui leur est étranger tout en partageant des objectifs communs d’un 

développement rural durable. Nous veillons à la participation de jeunes dans les  missions.  

 

225  Communication et action culturelle.  
   

Les accueils de partenaires sont des moments privilégiés pour communiquer avec 

l'ensemble de la population, que ce soit au Genest St Isle ou à Herval. Une exposition photos 

sur les conditions de vie à Herval a tourné dans différents lieux de la commune en 2004. En 

2005 elle a été présentée dans plusieurs communes du département à l’occasion de la semaine 

de la solidarité internationale en novembre.  Désormais, chaque année (2006, 2007, 2008), des 

membres de l’association Soleil interviennent dans des conférences organisées dans ce cadre 

des semaines de la solidarité internationale.   

   

 L’expérience de la création de la bibliothèque « Atoutlire » au Genest par des parents 

d’élèves a beaucoup intéressé les brésiliens lors de leurs missions au Genest et a donné l’idée 

à l’association des assentados  de créer également une bibliothèque itinérante, pour rendre la 

lecture accessible aux familles, petits et grands. En 2005 les premiers livres ont commencé à  

circuler. Mme Anizon, présidente de la bibliothèque Atoulire du Genest, a fait partie de la 

délégation qui était à Herval en avril 2006. Rendre la lecture accessible dans les 

assentamentos, en plus de l’intérêt culturel,  est un moyen de rompre l’isolement. Tandis que 

nos partenaires s’organisent pour faire tourner les livres dans les assentamentos, nous 

poursuivons notre appui pour étoffer le fonds de la bibliothèque.  

  

 Enfin, nous organiserons à nouveau des conférences et rencontres sur la commune 

pour faire connaître la culture brésilienne, la situation économique et sociale. En particulier, il 

est prévu que les jeunes qui ont séjourné au Brésil puissent témoigner de leur expérience 



auprès de la population de la commune, des jeunes des foyers dans la commune et les 

communes voisines et aussi auprès des étudiants du lycée agricole.  

 

 

2.3   Les moyens à mettre en œuvre.  

 

Voici un récapitulatif des actions prévues avec  les moyens humains et financiers à 

mobiliser.  

  

231 Poursuite des échanges scolaires  

- école de Sao Vergilio (Herval)  -  classe de Mme Anizon, école Albert Jacquard  

- école de N. D. de Gloria (Pedras Altas) -  classe de Mme Pelé, école Albert 

Jacquard 

-    école de Chasqueiro  (Arroio Grande) – classe de M. Do Nascimento, école Albert              

Jacquard 

            Réalisation de photos, documents, correspondance 

           

232      Accueil d’une mission de Herval do Sul   sur la commune du Genest en 2009, 

composée de 3 personnes, représentants les municipes et les assentados.  

           L’accueil d’une mission et les discussions qui l’accompagnent sont l’occasion de 

refaire le point périodiquement sur l’avancée des projets,  de faire germer de nouvelles 

idées pour les actions, ici ou là-bas. C’est aussi l’année pour nouer des liens avec les 

nouveaux élus brésiliens, qui ont pris leurs fonctions début 2009. 

 

. 

234   Appui à la mise en place et au développement de la bibliothèque itinérante dans les 

assentamentos  de Herval , Pedras Altas, Pedro Osorio et Arroio Grande. Actuellement 

elle ne concerne que quelques assentamentos et prend appui sur les écoles. Il est prévu 

d’élargir le nombre d’assentamentos concernés et d’accroitre le fonds de la 

bibliothèque.  

 

235 Appui au fonctionnement de la fromagerie et inauguration le 30 octobre 2009, dans le 

cadre du programme officiel de l’année de la France au Brésil. Aide financière pour la 

réalisation d’une installation d’un système de traitement de l’eau, et de la station 

d’épuration des eaux usées, envoi d’un fromager  pour accompagner pendant deux 

semaines la mise au point des fabrications, participation à l’inauguration  officielle 

dans le cadre du programme national de l’année de la France au Brésil. 

 

236     Mission de 3 Genestois à Herval et sa région, en octobre 2009, avec participation du 

maire de la commune (ou de son représentant), pour faire le point sur l’avancement 

des échanges et  coopérations,  et participer à l’inauguration de la fromagerie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLEAU DES DEPENSES ET RESSOURCES PREVISIONNELLES (euros) 

Année 2009 

 

DEPENSES RECETTES 

OBJET euros Collectivités et partenaires euros 

TRANSPORT 

(4 Bré > Fra, + 4 Fra >Bré) 

Billets avion (8) 

Trains et autobus 

Frais kilométriques voitures 

 

11 000 

 

 8 000 

 1 500 

 1 500 

 

Commune du Genest St Isle avec 

partenariats :  

 - municipes de Herval et Pedras                

Altas 

 - familles assentados brésiliennes 

 - association SOLEIL 

 

Total ressources hors MAE 

 

 

Sollicitation MAE 

 

 

 

 

 

 

 

13 630 

 

 

12 000 

HEBERGEMENT 

Hôtel - Hébergement 

Repas - Restauration 

 

 5 000 

 3 000 

 2 000 

 

FONCTIONNEMENT 

Secrétariat 

Téléphone et correspondance 

Photocopie, documentation 

Mse à disposition de  salles 

 

 1 230 

    280 

    150 

    100 

    700 

 

 

ACTIONS 

Fournitures scolaires et photos 

Interprètes 

Appui bibliothèque 

Appui fromagerie 

 8 400 

     800 

   1 200 

  1 000 

 5 400    

 

TOTAL 25 630 TOTAL 25 630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

 

QUEIJARIA    -     Tratamento de agua e de efluentes 

 
 

A Unidade piloto de produção de queijo no Assentamento Nossa Senhora da Glória / Herval – RS encontra-se 

implantada e em fase de produção experimental desde junho 2008. No entanto, os recursos financeiros obtidos 

junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil (MDA) e a Fundação France-Libertés para a 

implantação da queijaria não previam o tratamento de água e de efluentes. No entanto, a obtenção das licenças 

de funcionamento e a legalização da queijaria junto aos órgãos ambientais e sanitários do Rio Grande do Sul  

exigem a implantação de uma Estação de tratamento de efluentes (ETE) e uma Estação de tratamento de  água. 

A presente demanda esta relacionada a obtenção de um financiamento que permita a realização destas duas 

estações de tratamento junto as instalações já construídas da queijaria de Herval. Os agricultores locais se 

comprometem em assegurar uma contrapartida em mão de obra e em matérias de construção.  

 

 

a) Estação de tratamento de água superficial 

 

A estação de tratamento de água superficial seguirá o padrão especificado pelo CISPOA/ RS, sendo o pré-projeto 

aprovado pelo escritório local do CISPOA. A estação de tratamento de água superficial da queijaria será 

constituída de poço superficial com 4 metros de profundidade, sistema de bombeamento elétrico (com motor 

monofásico de 1 hp de potência), clorador automático, encanamento específico (1 polegada e comprimento de 

300 metros), filtro de areia (150 litros de capacidade) e caixa de acúmulo (3.000 litros de capacidade). A estação 

de tratamento de água foi dimensionada para tratar 5.000 litros/ dia. O projeto e a implantação da estação será 

realizada sob acompanhamento técnico de engenheiro especializado, devidamente credenciado junto ao CREA/ 

RS. O período de realização da obra é de 2 meses (maio e junho 2009). 

 

Detalhamento implantação estação de 

tratamento de água da queijaria de Herval 

Apoio França 

(em Euros) 

Contrapartida 

Agricultores Herval 

(em Euros) 

Equipamentos 440,00 300,00 

Mão de obra não especializada (ajudantes e 

apoio) 

- 700,00 

Material de construção 500,00 500,00 

Serviços terraplanagem - 200,00 

TOTAL 940,00 1.700,00 

 

 

 

b) Estação de tratamento de efluentes (ETE) 

 

A ETE seguirá o padrão especificado na NBR357/05 e NBR397/08, sendo o projeto de construção pré-aprovado 

pela FEPAM/ RS. A estação de tratamento de efluentes (ETE) da queijaria será constituída de gradeamento fino, 

caixa de areia, caixa de gordura, calha “parshall”, tanque séptico, filtro anaeróbio, banhado construído e leitos de 

secagem para lodo da fossa séptica.   A ETE foi dimensionada para tratar de maneira adequada e de acordo com 

a legislação vigente 2.500 litros/dia de efluentes. O projeto e a implantação da ETE será realizada sob 

acompanhamento técnico de engenheiro especializado, devidamente credenciado junto ao CREA/ RS. O período 

de realização da obra é de 2 meses (julho e agosto 2009). 

 

O orçamento para a implantação da ETE é o seguinte: 

 

Detalhamento implantação ETE queijaria de 

Herval 

Apoio França 

(em Euros) 

Contrapartida 

Agricultores Herval 

(em Euros) 

Mão de obra especializada (mestre de obras) 405,00 - 

Mão de obra não especializada (ajudantes e 

apoio) 

- 600,00 

Material de construção 1.355,00 100,00 



Serviços terraplanagem - 300,00 

TOTAL 1.760,00 1.000,00 

 

 

Síntese recapitulativa da demanda de financiamento (a + b): 

 

Atividade Período de realização e 

duração 

Recursos financeiros 

solicitados França 

(em Euros) 

Contrapartida agricultores 

Herval 

(em Euros) 

Construção estação 

tratamento de água 

superficial (a) 

Maio e junho 2009 

(2 meses) 

940,00 1.700,00 

Construção estação de 

tratamento de efluentes 

(ETE) (b) 

Julho e agosto 2009 

(2 meses) 

1.760,00 1.000,00 

TOTAL - 2.700,00 2.700,00 

 

 

Porto Alegre, 02 de março 2009. 

 

 

 

Lovois de Andrade Miguel 

Responsável e coordenador brasileiro do projeto. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« França.Br2009 » l’Année de la France au Brésil (21 avril – 15 novembre) est organisée :  
En France : par le Commissariat général français, le Ministère des affaires étrangères et 
européennes, le ministère de la Culture et de la Communication et Culturesfrance. 
Au Brésil : par le Commissariat général brésilien, le Ministère de la Culture et le Ministère 
des Relations Extérieures.   
 

Inauguration de la fromagerie 
Assentamento Nossa Senhora da Gloria, 

municipe de Pedras Altas, RS 
vendredi 30 octobre 2009 

 
Partenaires concernés :  
 Ministère du Développement Agraire – MDA et Institut National de Colonisation et de Réforme 

Agraire – INCRA. 
 Fondation France Libertés. 
 Mouvement des paysans Sans Terre, MST. 
 Coopérative d’assistance technique du MST, COPTEC. 
 Coopérative de commerce et de prestation de services des assentamentos de la frontière Sud, 

COPERHERVAL. Cette coopérative responsable aujourd’hui d’une partie de la collecte du lait 
dans la région, servira de structure légale pour la vente des fromages. 

 Université Fédérale du Rio Grande do Sul - UFRGS. 
 Association HOLOS. 
 Réseau Agriculture Durable. 
 Municipes de Pedras Altas et Herval. 
 Commune Le Genest Saint Isle. 

 
Objectifs de l’inauguration : 
Mettre en valeur la persévérance des familles assentados pour réaliser leur projet de fromagerie. Ce 
projet a été réalisé grâce à la détermination des assentados et des associations partenaires.  C’est un 
hommage à des familles du MST  en montrant que les difficultés peuvent être surmontées.  
 
Le second objectif est de montrer que cette réalisation n’aurait pas été possible sans la coopération et 
la confiance réciproque entre des instances officielles et des ONG et entre organisations françaises et 
organisations brésiliennes.  
 
 
Déroulement : 
10 h 00 – Accueil des partenaires et du public autour d’un cafezinho 
10 h 30 – Visite de l’exploitation laitière d’un assentado de Gloria : le troupeau, les prairies, les 
installations, les conditions de vie… 
11 h 00 – Inauguration par le représentant du MDA et visite de la fromagerie. Explications sur la 
réalisation et les perspectives par les assentados. 
11 h 30 – Echanges avec les partenaires et débat avec le public 
12 h 00 – Buffet campagnard. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contact presse :  
Au Brésil :  Lovois de Andrade MIGUEL,  
correspondant pour le MDA, université fédérale du RGS à Porto Alegre,  
Tél :  51  - 3308 3446    Portable :  51 - 99777330                         E-mail : 00010310@ufrgs.br  
 
En France : Jean Yves GRIOT 
Correspondant pour la coopération décentralisée de la commune du Genest St Isle (53) 
Tel : 02 43 02 15 94     Portable : 06 80 00 28 98                           E-mail : jygriot@gmail.com 

mailto:00010310@ufrgs.br

