
 
 

DISCUSSION 
 

 
 C. Maréchal1. – Pour les statistiques d’indemnisation à partir de quelle taille d’agglomération 
estime-t-on que la population vit en ville ? 
 
 Mme. Moustier. – La définition des villes varie selon les pays, comme le montre les rapports 
des Nations Unies (World urbanisation reports) qui donnent de manière détaillée la définition 
statistique des villes pour différents pays. La plupart des pays considèrent une agglomération de 
plus de 2000 habitants, ou plus de 3000 ; mais pour le Nigéria par exemple, la définition donne une 
limite inférieure de 20 000 habitants, avec comme autre critère une majorité d’activités non 
agricoles. 
 
 F. Du Mesnil du Buisson2. – Quand vous dites que vous souhaitez que l’alimentation de 
proximité prennent un caractère durable, ne craignez vous pas que l’abondance de règles qui de fait, 
caractérise l’agriculture durable (manière de produire, normes de bâtiments, protection des 
animaux, traçabilité, contrôle sanitaire, …), n’aboutisse à la disparition de ce marché traditionnel et 
à celle de l’alimentation de proximité elle-même au profit de producteurs et de commerçants «à 
l’occidentale» ? 
 
 Mme. Moustier. – L’agriculture périur- baine est condamnée si elle ne fait pas la preuve 
qu’elle ne représente pas un danger pour les citadins. Mais des solutions techniques peu onéreuses 
peuvent être apportées, qui ne pénalisent pas les agriculteurs à faibles capitaux. Au Vietnam, des 
suivis d’exploitation ont montré que les agriculteurs ne savaient pas bien utiliser les pesticides, avec 
des produits et des dosages parfois inefficaces, et dans de nombreux cas la réduction de l’utilisation 
des produits chimiques ne se traduit pas par une baisse de rendement ni une baisse de profit. Ainsi, 
la qualité sanitaire peut être très sensiblement améliorée par la formation technique des producteurs. 
Un autre moyen est de favoriser des contacts plus réguliers entre les producteurs et les 
consommateurs et un droit de regard des consommateurs sur les manières de produire (ventes 
directes par les producteurs aux consommateurs, voire contractualisation) sans que cela implique 
forcément des normes formelles difficiles à contrôler. 
 

E. Laville3. – L’agriculture prélève 80 à 90 % de l’eau disponible dans le monde. Or il faut de 
100 à 1000 fois plus d’eau pour produire une unité de valeur en produit agricole par rapport à la 
même unité de valeur de production industrielle (zone urbaine). 
Et donc les exemples d’agricultures péri-urbaines présentés à cette conférence sont tous situées dans 
des zones où l’eau est abondante (Hanoï, Bangkok aussi et d’autres zones). Mais comment articuler 
les agricultures péri-urbaine et les industries urbaines ? 
 
 A. Fleury. – L’exemple actuel de Mexico confirme la pertinence de la question : compte tenu 
des ressources en eau limitées,  l’irrigation agricole devra céder le pas aux besoins urbains. C’est de 
longue date le cas de l’Europe du nord-ouest qui utilise la totalité de ses ressources en eau (entre 
population, industrie, voies navigables et agriculture). L’arbitrage d’allocation de l’eau relève de la 
planification stratégique ; l’agriculture ne pourra pas, en général,  justifier une prééminence.   
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H. de Bon. – L’agriculture périurbaine est produite dans des zones protégées des inondations. 

Mais elle s’est aussi développée dans des zones recouvertes par les eaux des crues autour de toutes 
les villes citées d’Hanoï, Ho-Chi-Minh-Ville, Vientiane et Cambodge. L’agriculture permet de 
valoriser des espaces qui ne le seraient pas autrement. Au regard des interactions agriculture 
périurbaine et industries, seul le cas de Ho-Chi-Minh-Ville a été analysé dans le cadre de notre 
étude. Des élevages de poissons rentables permettent de valoriser les eaux usées de la ville. 
Malheureusement, ce type de production se heurte à des teneurs élevées en métaux lourds pouvant 
nuire à la santé des consommateurs. L’agriculture peut valoriser, dans quelques cas, les déchets de 
l’industrie avec certains risques. Mais c’est sa fonction d’espace ouvert qui est surtout essentielle. 

 
A.Neveu4. – Au 19ème siècle et jusqu’en 1950, Paris était en partie approvisionné en lait par 

des élevages de vaches laitières installés en pleine ville. On s’est aperçu un peu tard, que ces 
animaux qui ne sortaient jamais, étaient massivement porteurs de bacilles de Koch et donc source 
de tuberculose. Il existe de nombreux élevages de bufflesses dans les villes de l’Inde et sans doute 
d’autres pays du Sud-Est asiatique. Ces animaux qui approvisionnent les habitants des villes en lait, 
sont-ils sains ou au contraire ne contribuent-ils pas à diffuser certaines maladies ? 
 
 Mme. Moustier. – Effectivement des instituts de recherche internationaux s’intéressent aux 
épizooties provoquées par l’agriculture urbaine, c’est tout particulièrement le cas du CRDI au 
Canada, ou de l’ILRI à Addis-Abeba. Ces épizooties peuvent être cependant généralement 
prévenues par des campagnes de vaccination, et un suivi vétérinaire régulier des élevages. 
 
 M. Cayré5. – Trois exposés très complémentaires et à ce titre une séance particulièrement 
intéressante. En particulier ce dernier exposé déplace clairement la «question» de l’agriculture péri-
urbaine par rapport à la question majeure qui est bien celle: «quelles voies et quels moyens 
d’assurer la sécurité alimentaire des villes des pays du Sud qui connaîssent un développement 
jamais observé nulle part ?» 
C’est bien dans ce contexte d’extension des échanges (mondialisation) que la sécurité alimentaire 
des villes et la contribution à cet égard de l’agriculture péri-urbaine trouve toute sa pertinence. Ainsi 
peu d’agriculteurs sont des philantropes. Ils viennent en ville non pour nourrir les citadins, mais 
parce qu’ils espèrent y trouver une amélioration de leurs revenus quitte à changer plus ou moins 
progressivement d’activité. Les voies et moyens de distribution, d’échanges (importation) doivent 
être pris en considération et l’on attend de la recherche des projections, scénarios, prévisions de 
l’ensemble de cette dynamique.  
 
 N. Bricas. – La plupart des pays du sud amorcent un ralentissement de leur urbanisation. On 
pourrait ainsi dire que le plus difficile, lorsque les rythmes de croissance des villes ont dépassé les 
5 % par an, est derrière nous. Et il faut reconnaître que pratiquement aucune ville n'a eu à souffrir 
de pénuries alimentaires même au plus fort de sa croissance. Ce constat est relativement rassurant et 
révèle en tout cas la capacité des sociétés du sud, de leur agriculture, à faire face à de tels défis. 
Cela dit, on ne peut imaginer que l'avenir soit radieux. De nouveaux problèmes sérieux sont apparus 
récemment avec la libéralisation du commerce mondial, sa normalisation et avec le développement 
très rapide de la grande distribution.  
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J-M. Boussard6. – Aux trois intervenants : je suis surpris qu’aucun d’eux n’ait évoqué la 
question des coûts  et des techniques de transports et de conservation des aliments. Pourtant, c’est 
un point crucial pour le développement des « agricultures urbaines » dans les pays du Tiers Monde : 
si ces gens avaient accès à des techniques de transport comme les nôtres, ils auraient le même 
système que le nôtre, avec des supermarchés approvisionnés par le monde entier, dans lesquels ils 
se rendraient en voiture. Mais les transports modernes sont des techniques très capitalistiques, qui 
ne sont pas à la porté des pauvres du Tiers Monde. De fait, un camion coûte des siècles de revenus 
de paysan, et les supermarchés supposent des clients motorisés. C’est pourquoi les « agricultures 
urbaines » qui viennent d’être décrites sont le plus souvent des « agricultures de pauvres ». Leur 
disparition signifierait par conséquent que l’ensemble de la population (et pas seulement les 
privilégiés qui roulent en voiture à Bangkok, et qui sont en relativement petit nombre, même s’ils 
sont assez pour engendrer des embouteillages monstrueux) est sorti de l’extrême pauvreté. Elle est 
donc souhaitable, sinon, hélas, possible. 
 
 Mme. Moustier. – Il est tout à fait exact que le développement des infrastructures de transport 
favorise l’approvisionnement à partir de zones rurales, ainsi que le développement des 
supermarchés. Les supermarchés s’implantent majoritairement dans les pays où les femmes ont des 
voitures ! Cependant, favoriser ou non ce type d’évolution est une question de choix politique. En 
effet, les systèmes de transport par camion réfrigérés et le stockage dans des halles frigorifiques de 
grand volume coûtent certainement plus à la société qu’un approvisionnement de proximité : cette 
remarque a été faite par un responsable des services de transport d’Ile de France en visite à Hanoi. 
Par ailleurs, quelle que soit l’évolution des systèmes de transport, l’exemple de pays européens 
comme la France ou la Hollande, ou de pays du continent américain comme le Canada, montre qu’il 
y a toujours une place pour des agriculteurs périurbains qui savent jouer la carte du dialogue avec 
les autorités municipales et les consommateurs (cueillettes à la ferme, agriculture paysagère et non 
polluante). 
 

C. Maréchal. – Les photos présentées sur quelques marchés laissent penser que la qualité 
sanitaire des produits peut laisser à désirer. Qu’adviendrait-il de ces marchés si on appliquait les 
normes européennes dans ces pays ? 
 
 N. Bricas. – Cette question fait aujourd'hui l'objet d'un débat passionné. Il est clair que dans la 
plupart des pays du sud, l'application des normes européennes ou du codex alimentarius 
marginaliserait du marché la plus grande masse des petits producteurs et transformateurs qui ne 
disposent pas de moyens suffisants pour garantir le respect de ces normes. Leur application est donc 
potentiellement dévastatrice. Certains sont tentés par l'application de normes moins sévères, qui 
permettraient le maintien des emplois et sources de revenus du plus grand nombre. Mais s'opposent 
à cette idée, ceux qui refusent le principe de "normes au rabais" ou de "normes pour les pauvres".  
Un travail réalisé par les chercheurs économistes de la Banque Mondiale (Otsuki et al. par en 2001 
dans la revue Food Policy) a cependant montré que les normes sur les aflatoxines que l'Union 
Européenne veut mettre en place permettraient de sauver 1,4 personnes par milliard d'habitant et par 
an…mais provoqueraient une réduction estimée à 670 millions de dollars des exportations des pays 
africains en céréales, fruits secs et graines oléagineuses. 
Le débat s'est donc pas seulement technique mais aussi éthique. 
 

                                                 
6 Membre de l’Académie d’Agriculture, Directeur de recherches honoraire à l’Institut national de la recherche 
agronomique, Laboratoire de politique économique, CIRAD, 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, 94736 Nogent sur 
Marne. 
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M. Derevier7. – Est-ce que la question de l’évolution et de la pérennité de l’AUPU ne relève 
pas plus d’une question de «politique publique», liée à des fonctions non marchandes qu’à des 
implications économiques ? Quelle conséquence peut-il avoir pour la recherche ?  
 
 Mme. Moustier. – La comparaison des dynamiques d’évolution de l’AUPU dans différentes 
villes montre qu’effectivement les politiques publiques ont un rôle déterminant dans son évolution : 
par exemple, politiques favorables à Cuba où elle occupe une très grande place, contrairement à une 
ville comme Dakar où elle est en train de disparaître malgré les efforts de nombreuses ONGs. La 
recherche a donc un rôle à jouer pour évaluer les impacts directs et indirects (externalités) de 
l’agriculture périurbaine, et comment les externalités peuvent être internalisées par des mesures 
politiques. La recherche doit également capitaliser les exemples de politiques réussies dans le 
maintien de l’AUPU. 
 

M. Lesel8. – Deux exemples en chine:  
1) En 15 ans la ville de Pékin a construit quatre boulevards périphériques et achève le cinquième. 
Tout cela se fait aux dépens des terrains agricoles péri-urbains qui fournissaient directement une 
part importante de l’alimentation de la cité. Il y a donc un recul très rapide des zones de production, 
renforcé par la migration des ruraux vers les villes dans le cadre de l’entrée de la Chine dans 
l’OMC. 
2) La ville de Slenzen à 30 km en amont de Hong-Kong où l’on a construit des porcheries 
industrielles de 40.000 porcs (moyenne en Europe: 3000), est submergée par les nuisances générées 
par ces installations bâties sous les fenêtres des immeubles d’habitation. L’absence d’infrastructures 
de transport et de conservation, empêche d’installer l’élevage de production dans les zones rurales. 
 
 Mme. Moustier. – Le cas de la Chine est intéressant car c’est un pays qui a très tôt favorisé 
l’agriculture périurbaine par souci d’autonomie alimentaire. L’ancien directeur de l’AVRDC à 
Taiwan disait même que le terme d’agriculture périurbaine avait été inventé en Chine. Si 
l’agriculture connaît actuellement une régression du fait de la construction des terrains, elle pourrait 
revenir sur le devant de la scène pour remplir des fonctions non alimentaires (espaces verts, 
insertion de populations défavorisées), tout dépend des politiques mises en place. 
En ce qui concerne les porcs, il est vrai que le problème de localisation des élevages près de zones 
densément habitées se pose dans toutes les régions, et qu’ils créent beaucoup plus de nuisances que 
les autres spéculations agricoles périurbaines comme l’horticulture. 
 
 J. Salette9. – Je voudrais d’abord émettre une critique constructive, puis formuler un vœu. 
 Il me semble que ce qui nous a été exposé ne correspond pas précisément au titre de la séance, 
comme si un glissement sémantique était intervenu au cours de sa préparation : on commence par 
postuler que l’approvisionnement vivrier pour l’alimentation de la grande ville résulte de l’activité 
agricole périurbaine, ensuite on étudie essentiellement cette activité…. 
 La réponse faite à la précédente question sur les rosiers du Tonkin est une illustration 
particulière de ce glissement, de même que, dans un des tableaux projetés, la présentation de 
données de l’Ile de France : on pouvait penser un instant qu’il s’agissait de la comparer à l’Ile 
Bourbon, mais on réalisait rapidement qu’il s’agissait de données de l’agriculture périurbaine du 
centre du bassin parisien…. (je ne dis pas que la méthodologie comparée entre étude des villes du 
Sud et des villes du Nord ne soit pas intéressante, mais c’est un autre sujet). 
 D’autre part, les résultats exposés ne relèvent-ils pas d’une démarche par trop abstraite ? un 
peu comme s’il s’agissait, dans les recherches entreprises, de répondre d’abord à des questions 
posées par le propre développement de chacune des disciplines concernées… C’est ainsi que 
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pendant l’un des exposés, la distraction de mon imagination critique me faisait voir sur l’écran la 
scène suivante : sur le marché de Bouaké, une stagiaire de l’IRD essayant d’expliquer à une 
marchande d’ignames et de piments qu’elle est en situation de "distanciation cognitive"… 
 
 J’en viens à mon vœu : voir s’établir des monographies détaillées qui nous montreraient les 
divers processus de la fourniture de leur alimentation aux grandes villes du Sud, ce qui permettrait 
d’analyser des comportements différents dans des situations de milieux physiques et humains 
variés; par exemple, mettre en évidence l’intelligence pratique et l’extraordinaire créativité des 
divers acteurs ainsi concernés, des hommes, des femmes et des enfants qui, quotidiennement, font 
face avec ténacité à tout un ensemble de contraintes, de complications, voire d’entraves. On verrait 
aussi comment se constitue, et de quoi il est composé – différemment pour chacune de villes étudiées, 
et pour chaque "contexte" – ce que l’on peut continuer à appeler "le panier de la ménagère". Il s’agit 
donc de promouvoir et d’organiser des études d’horticultures comparées et de comportements 
comparés des divers acteurs qui interviennent successivement et conjointement sur toute la chaîne 
des approvisionnements. 
 Bien qu’elles ne soient plus tout à fait à la mode, je crois pouvoir rappeler l’utilité de 
monographies bien faites : leur examen critique permet en général de mettre en lumière les vraies 
questions. 
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