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Cette thèse originale, soutenue en mars 2020, est le fruit d’un travail de terrain très 
conséquent et très documenté dans la capitale malgache. 
 
Cette travail de recherche appliquée fait la synthèse d’approches géographiques, 
agronomiques et sociales. Elle souligne, sur le territoire d’Antananarivo, comment, de façon 
surprenante, le développement de la croissance urbaine ne se fait pas systématiquement au 
détriment d’une « modeste » croissance agricole. 

 
L’auteure souligne avec pertinence les phénomènes d’intensification agricole quasi 
systématique, de spécialisations et de diversification des agricultures urbaines. La question 
des agricultures urbaines des pays du nord, et l’angle d’observation que nous en avons, est 
richement éclairé par cette approche géographique et sociale. Les questions d’absence de 
cadrage foncier, de politiques publiques instables, confrontées aux usages empiriques et aux 
arrangements intra-familiaux, sont traités avec beaucoup de sérieux, suite à des 
collaborations locales et à un travail d’enquête auprès de plus de 600 ménages. 
 
Sujet émergent des 15 dernières années, l’agriculture urbaine trouve dans ce travail la 
démonstration concrète d’un approvisionnement alimentaire préservé de la capitale malgache 
par sa riziculture et son maraîchage. La préservation de certains espaces agricoles 
inondables, et donc inconstructibles, et la conquête, dans la grande agglomération, de 
nouveaux espaces agricoles autrefois pâturés, maintiennent la croissance soutenue des 
productions maraîchères au service d’une population urbaine de plus de trois millions 
d’habitants. 

 
1 Thèse de doctorat préparée à l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement 
(AgroParisTech) pour obtenir le grade de Docteur de l’Institut agronomique vétérinaire et forestier de 
France, Spécialité : Géographie et développement agricole, École doctorale n°581 Agriculture, 
alimentation, biologie, environnement et santé (ABIES), soutenue le 3 mars 2020. 
 
2 Membre correspondant de l’Académie d’agriculture de France, section 10 « Economie et politique ». 
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Le déploiement des formes agricoles diverses dépend donc d’un dialogue politique et d’une 
concertation à toutes les échelles : quartier, vallées, métropole, en soulignant les fonctions 
économiques, sociales et hydrauliques des territoires. Élément central du système urbain, les 
agricultures intra-urbaines et péri-urbaines sont analysées à travers ce travail d’enquête 
empirique réalisé à plusieurs échelles du territoire pour déterminer des unités agri-urbaines 
(UAU) cohérentes. 
 
Cette thèse souligne l’importance de ces unités paysagères dans la capitale et les interactions 
entre les espaces agricoles et urbains au milieu d’acteurs en compétition pour les acquérir ou 
les préserver. L’auteure souligne l’absence regrettée des acteurs agricoles dans la réflexion 
sur les planifications urbaines de la métropole au détriment des acteurs immobiliers et des 
ménages privés. 
Confrontés à la complexité historique du cadastre et à l’usage de la détention parcellaire 
l’auteure observe la diversité des spéculations agricoles et l‘omniprésence des circuits courts. 
 
Cette thèse apporte une analyse remarquable des externalités positives quotidiennes de 
l’agriculture urbaine dans la capitale. La complexité des approches agroéconomiques et 
socio-culturelles a nécessité un travail pluridisciplinaire que Laurence Defrise a parfaitement 
maîtrisé, ouvrant la voie à d’autres analyses dans les pays du Sud. Son approche pourra aider 
les recherches en cours dans les pays du Nord qui observent un mouvement de déploiement 
inédit. 
 
Elle donne des pistes concrètes en termes de méthodologie et de politique publique. 
 
Ce travail remarquable mérite une reconnaissance de l’Académie et justifie la mise sur le site 
de ce document d’analyse, à titre de valorisation. 
 


